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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 10h : Jeux 

   

1 à 45 Jeux divers. 

Liste disponible lors des expositions et sur www.ivoire-chartres.com et sur 

www.interencheres.com/28001 

 

   

48 France, Eria : équilibriste  

Deux coffrets de jouets en bois à monter 

30/50 

49 Jep, balance Roberval  

Dans sa boîte réf. 304/2. Complète avec plateaux et poids. 

30/50 

50 Boîte à jetons XIXème (vide)  

avec belle et rare étiquette marquée "Au Singe Verd - Vaugeois, marchand..." 

30/50 

51 Jep, petit jeu de chevaux  

formant loterie "Le Derby". Etat neuf. 

30/50 

52 Deux jouets en fer blanc :  

sifflet avec avion et crécelle avec chat. 

20/30 

53 France, le chapeau chinois  

Jouet à manivelle avec crécelle à décor de musiciens et d'animaux. H. 28 cm. 

50/80 

54 France, plomb creux : deux attelages agricoles  

deux bœufs tirant une charrue avec conducteur et cheval tirant un rouleau.  

Neufs, en boîte. 12 cm. 

60/100 

55 Les voltigeurs avec quatre personnages  

en composition. 

50/80 

56 Kiosque Menier gris  

distributeur de chocolat. 

100/150 

57 USA, "Punch & Judy Bank"  

Belle tirelire en fonte polychrome. Pat july 84. 19x15,5 cm. 

1200/1800 

58 USA, "Clown on globe"  

Rare tirelire en fonte polychrome. Pat 1875. H.22 cm. 

1200/1500 

59 USA, "Hall Excelsior Bank Red"  

Tirelire en fonte polychrome. 8,45x8.5 cm. 

400/600 

60 USA, "Speaking dog"  

Tirelire en fonte polychrome : l'enfant au chien. Patent 1885. 18 cm. 

300/500 

61 USA, "Leap Frog Bank"  

Tirelire en fonte polychrome. Pat 1891. L. 19 cm. 

1000/1200 

62 USA, "Bamboula Bank"  

Tirelire en fonte, veste rouge (pour le marché français). H. 16 cm. 

500/700 

63 USA, "Jolly Nigger"  

Tirelire en fonte polychrome, veste verte. 17 cm. 

150/200 

64 USA, tirelire en fonte polychrome  

noir à veste rouge. 12 cm. 

100/150 

65 France, Tour du diable  

Jouet de marque Néo, dans sa boîte d'origine. Avec un pistolet à flèche Néo. 

200/300 

66 Rare Bobsleigh en fonte 

avec deux personnages en composition. 12 cm. 

30/50 

67 France, JL : rare jeu de course  

de chevaux à deux pistes et huit cavaliers. Avec couvercle ouvrant formant tapis 

de jeux. Etat d'usage. 

50/100 

68 Jeu de chevaux : vingt chevaux de course  

avec jockey en plomb, ronde bosse. Dans une mallette en bois artisanale. 

50/100 

69 C.I.J, sablière ou jeu du wagonnet  

en tôle jaune et verte. 55 cm. 

50/100 

70 Mini Golf, coffret en bois de jeu miniature  

pour extérieur de marque Josco (Belgique). 

100/150 
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71 Deux patinettes pliantes en bois 

démontables. Vers 1950. 

40/60 

72 Bandes dessinées : revues "Heroïc"  

15 numéros, 1954. On y joint dix journaux de Tintin, 23ème année. 

40/60 

73 Benjamin Rabier, cinq albums Trois "Gédéon" dont "Se marie" et "Traverse 

l'Atlantique", "Alphabet" et "Chef de brigands". Etat d'usage. 

40/60 

74 Jeu de quilles : voiture de pompiers  

en bois. 34 cm. 

40/60 

   

Jouets après guerre 

   

76 CIJAP, jouet métallique à balancier  

représentant l'un des petits cochons de Walt Disney. En boîte. Environ 30 cm. 

50/80 

77 La Hotte Saint Nicolas, deux pompes  

à essence mécaniques. En boîte. H. 10 cm. 

30/50 

78 Allemagne, collection de dix petits véhicules  

en tôle lithographiée, mécaniques, environ 9 cm : course, berline, camion. 

150/200 

79 France, Memo : deux automobiles de course  

lithographiée : n°8 avec pilote en silhouette, réf. 708, une bleue mécanique et une 

rouge à traîner. Bel état. 

60/100 

80 France, SIF : berline à traîner  

lithographiée verte et noire. Bel état. 16 cm. 

50/100 

81 France, SIF : camionnette à traîner  

"Transports rapides" lithographiée jaune et bleue. 18 cm. 

30/50 

82 France, Mémo : camionnette à traîner  

"Colis Express" lithographiée bleue et jaune. 15 cm. 

30/50 

83 Espagne, Rico : camion citerne "Campsa"  

jouet mécanique. Etat d'usage. 18 cm. 

30/50 

84 Espagne, Rico : coupé mécanique  

rouge et crème avec passager en silhouette, réf. IBI 204-205. 19 cm. 

80/120 

85 France, De Andreis (Marseille) : camionnette 

Peugeot "Service routier" mécanique, lithographiée rouge et jaune, toit ouvrant. 

Bon état d'usage. 17 cm. 

80/120 

86 France, De Andreis (Marseille) : camionnette  

mécanique pompier, toit ouvrant. Très bel état. 17 cm. 

120/180 

87 Joustra ? rare 404 Peugeot décapotable  

avec conducteur téléphonant, électrique. Bel état (sauf sigle Peugeot incomplet). 

30 cm. 

100/150 

88 F.J, 404 plastique gris, toit ouvrant 

à friction. Neuve, en boîte. 

40/60 

89 Jep, auto de course "Compétition Formule 1"  

bleue à friction, avec pilote. En boîte réf. 7270 (manque le pare-brise, moteur 

défectueux). 

100/150 

90 Jep, petite automobile de course  

Bugatti mécanique, bleue, n°4. Bel état. 

70/100 

91 C.I.J, autobus Renault mécanique  

bleu, toit blanc, réf. 55. Bon état d'usage. 23 cm. 

50/80 

92 Allemagne, Tipp'Co : coupé à traîner  

lithographié rose, TC 4343. 21 cm. 

50/80 

93 France ? deux camionnettes de maraîcher  

mécaniques en plastique dur, une verte, une rouge. Bel état. 18 cm. 

100/150 

94 Grande-Bretagne, Wells : coupé mécanique 

lithographié bleu à filet mauve, avec chauffeur. 21 cm. 

 

80/120 



95 Allemagne, Arnold : Primat, automobile  

téléguidée rouge, avec deux personnages en composition. Etat neuve (légères 

écaillures à l'arrière), dans sa boîte avec notice. 24 cm. 

150/200 

96 Jep, petite Dyna Panhard mécanique  

avec réglage de vitesse, rouge. Bel état. 13 cm. 

100/150 

97 France, C.I.J : Juva 4 mécanique  

bleue roues caoutchouc. 13 cm. 

80/120 

98 France, C.IJ. : Dyna Panhard mécanique  

rouge. Bon état d'usage. 18 cm. 

100/150 

99 France, C.I.J : coupé Viva Grandsport  

avec trois passagers en composition, mécanique, rouge à filet blanc. 23 cm; 

150/200 

100 Jep, berline mécanique type Delahaye 

 bleu ciel, roues caoutchouc, réf. 7475. Bel état. 24 cm. 

100/150 

101 France, Mémo : Mercedes de course  

à friction bleu ciel, avec tête du pilote. Bon état d'usage. 37 cm. 

100/150 

102 CIJ, petite Renault Grand Sport  

mécanique orange, (écaillures). 9 cm. 

30/50 

103 Joustra, trolley "Gare-Mairie"  

rouge et crème "Mon jouet favori". Bel état. 38 cm. 

50/100 

104 Schuco Studio, deux modèles de Mercedes  

Grand Prix 1936 une bleue et une rouge. Neuves, en boîte. 

70/100 

105 Schuco Classic, deux modèles : 

automobile de course Grand Prix Racer 1070 et Studio 1050 rouge en boîte. 

40/60 

106 Schuco, deux Porsche électriques en boîte :  

Carrera RS blanche réf. 356180 (état moyen) et Porsche 917 bleue réf. 356213 

(bel état) 

20/30 

107 Schuco, Sonny 2005 : automobile mécanique  

avec petite souris. Bon état. 14 cm. 

100/150 

108 Schuco, Micro Jet : trois avions  

réf. 1030, 1032 et 1033 gris mécaniques. En boîte. 

100/150 

109 Schuco, Delfino : Elektro 5411 Navico. 

En boîte avec téléguidage. Bel état. 

100/150 

110 Schuco, Oldtimer : deux modèles en boîte  

Renault 6CV 1911 et Mercedes Simplex 1902. 

70/100 

111 Schuco, camion de pompier  

grande échelle "Elektro-Constructions-Feuerwehrauto 6080". Bel état, dans sa 

boîte rouge avec accessoires. 

300/500 

112 Schuco, deux Micro-racer  

"Watson Roadster" réf. 1005. 

20/30 

113 Schuco, trois modèles en boîte :  

Mirako Car 1001/1, Micro Racer Porsche 1047 et Micro Racer Ferrari 1040/1. 

60/100 

114 Schuco, trois modèles Micro Racer  

ancêtres Mercer (2 ex.) et une Mercedes, deux en boîte. 

40/60 

115 Schuco Studio en boîte réf. 1050.  

On y joint une Lotus Formule 1 réf. 1071. 

30/50 

116 C.I.J - Europarc, tracteur agricole électrique  

réf. 8/52 rouge avec conducteur et notice. En boîte (déchirures). 

300/500 

117 C.I.J, deux accessoires agricoles :  

faneuses 8/61 et 8/62. Neufs, en boîte. 

200/300 

118 C.I.J, coffret de cinq camionnettes Renault  

mécaniques : dépannage jaune, basculante grise et rouge, camionnette à ridelles 

grise et rouge, bâchée tôlée verte et basculante bleue et grise. 

200/300 

119 C.I.J, Dyna Panhard électrique  

bleue réf. 5/54E métallique. Neuve, en boîte. 26 cm. 

250/400 



120 C.I.J, 1/43ème : car Renault  

jaune et vert 3/40. Neuf, en boîte. 

40/60 

121 C.I.J, Juva 4 mécanique bleue. 13 cm. 40/60 

122 C.I.J, deux camions Renault à 

 ridelles, mécaniques : un bleu et un rouge. 11 cm. 

50/80 

123 Triang Minic, "Double Deck Bus"  

rouge mécanique. Neuf, en boîte. 18 cm. 

100/150 

124 C.I.J, 4 CV Renault rouge  

à filets gris, réf. 7719-RQ. 18 cm. 

100/150 

125 J.R.D, automobile de course verte  

mécanique avec chauffeur se penchant dans les virages. 16 cm. 

60/100 

126 La Hotte Saint Nicolas, "Kart électrique téléguidé"  

réf. 574. Bel état, en boîte. 

80/120 

127 France, C.I.J : 4 CV mécanique gris-vert.  

Très bel état, dans boîte réf. 5/48. 

250/400 

128 France, C.I.J : Frégate mécanique  

avec éclairage, gris-vert à filet gris, roues caoutchouc. Très bel état, dans sa boîte 

bleue réf. 5/51. 32 cm. 

300/500 

129 France, Gégé : DS 19 téléguidée jaune,  

toit noir, avec klaxon et interrupteur de phares. Très bel état. Dans sa boîte. 

150/200 

130 C.I.J, station-service en bois peint orange 

avec Celta 4 mécanique bordeaux. Bon état d'usage. 15 cm.  

On y joint un auvent en tôle peinte. 

200/300 

131 C.I.J, coupé Vivasport rouge  

toit marron, mécanique, pneus caoutchouc. Très bel état, dans sa boîte réf. 5/14. 

30 cm. 

600/800 

132 C.IJ. six bidons de lait en aluminium  

pour camion. 

150/200 

133 France, V.B : "Le camion grue routier"  

Bel exemplaire quasi neuf dans sa boîte, mécanique avec éclairage, rouge et gris, 

avec son chauffeur et conducteur dans la grue, immatriculé 310B. 36 cm. 

600/800 

134 France, Vebe : beau camion citerne  

mécanique, rouge, roues caoutchouc, avec chauffeur en composition (petits 

écaillures d'usage). 35 cm. 

250/400 

135 J.R.D, beau camion Citroën "Benne Carrière"  

rouge et gris, mécanique avec éclairage. Etat neuf, en boîte d'origine. 44 cm. 

250/400 

136 J.R.D, camionnette Citroën 1200 Kg  

mécanique avec éclairage, modèle bleu métallisé avec publicité "Jex".  

Etat neuf, en boîte. 33 cm. 

300/500 

137 J.R.D, Tub Citroën Antar mécanique  

avec éclairage. Bon état d'usage. 36 cm. 

200/250 

138 Jep, belle automobile de course  

mécanique type Delahaye, rouge, pneus caoutchouc. L. 37 cm. 

200/250 

139 C.I.J, camionnette Renault 2,5T dépannage  

dit Gallion, mécanique orange et bâché. Bel état, clé (boîte défraîchie). 

400/600 

140 France, C.I.J : beau camion Renault  

"Camionnage" bleu, mécanique, roues caoutchouc, avec sa clé.  

Dans sa boîte (défraîchie). Réf. 4748. 

300/500 

141 F.J, Citroën : 5 HP  

dite cul de poule rouge. En boîte. 

150/200 

142 F.J, Citroën : 5 HP  

dite cul de poule jaune. En boîte. 

150/200 

143 Prameta, Jaguar XK 120 grise.  

Etat moyen. 

30/50 



144 J.R.D, Nervasport de course bleue  

mécanique, pneus caoutchouc, (écaillures d'usage). 30 cm. 

40/60 

145 Grande-Bretagne, Whianco : petite décapotable  

lithographiée rouge, mécanique, réf. K1 (piqures de rouille, manque le passager). 

13 cm. 

50/100 

146 France, C.R : camion de pompier  

grande échelle, mécanique avec trois personnages, réf. 1004, (usures et 

écaillures). 37 cm. 

120/180 

147 Vébé, camion de pompier mécanique  

avec éclairage, grande échelle, avec trois personnages. Etat d'usage (rouille).  

39 cm. 

100/150 

148 C.I.J, camion laitier Renault  

peint crème, mécanique avec éclairage. Etat moyen. 41 cm. 

150/200 

149 J.R.D,  Tub Citroën  

avec publicité BP mécanique avec éclairage. Etat moyen. 34 cm. 

100/150 

150 JRD, Tub Citroën Antar  

mécanique avec éclairage. Bel état mais manque un phare et accident au volant. 

34 cm. 

200/250 

151 C.I.J, deux remorques agricoles :  

fourragère en bois vert et râteau faneur. 

100/120 

152 England, Chad Valley :  

camion semi remorque  mécanique à six roues, lithographié rouge et crème. 

30/50 

153 France, char mécanique à chenilles  

en tôle lithographiée polychrome. 17 cm. 

30/50 

154 France, CHR : Puma tank géant téléguidé.  

Neuf, en boîte avec notice. 35 cm. 

50/100 

155 Britains, canon 155 mm.  

Dans sa boîte avec notice et accessoires. Porte l'étiquette "Louis Vuitton -  

Son Salon du Jouet". 

50/100 

156 Märklin contemporain, coupé vert  

mécanique avec éclairage réf. 19031. Neuf, en boîte. 37 cm. 

200/250 

157 Märklin contemporain, camion bâché  

"Märklin" rouge et vert, mécanique avec éclairage, réf. 1902. Neuf, en boîte.  

42 cm. 

200/250 

158 Märklin contemporain, camion bleu  

"Telegramm" mécanique avec éclairage, réf. 1993. Neuf, en boîte. 37 cm. 

200/250 

159 Märklin contemporain, camion pompier  

grande échelle, rouge, mécanique avec éclairage, réf. 1991. Neuf, en boîte.  

45 cm. 

200/250 

   

Interruption de la vente entre 12h30 et 14h 

   

A 14 : Documentation 

   

162 Six ouvrages divers  

dont "Autos-Motorräder" par Von Rudger Huber. 

50/100 

163 Sept ouvrages sur les jouets  

dont "Fernand Martin", par Frédéric Marchand. 

30/50 

164 "Jep" par Clive Lamming,  

édition Maeght. 

30/50 

165 Deux ouvrages : "Jouets d'Autrefois"  

par David Pressland et "German Toys 1924-1926". 

30/50 

166 Deux ouvrages sur les Dinky Toys  

par Michel Roulet : français et anglais. 

30/50 



167 Deux ouvrages : Christian Blondieau "CBG"  

et photocopie d'un catalogue Quiralu. 

20/30 

   

Jouets mécaniques 

   

170 Trois petits jouets mécaniques :  

crocodile, oiseau et grenouille. On y joint une toupie JP et son lanceur. 

40/60 

171 Allemagne, sept animaux mécaniques  

en tôle : coccinelle Gama, canard, poussin, lièvre... 

80/120 

172 Oiseau en tôle lithographiée  

avec mécanisme en bois imitant le chant. 15 cm. 

40/60 

173 SFA, souris mécanique acrobate  

en feutrine Bel état. 

30/50 

174 Schuco, cochon violoniste.  

Bel état. 

100/150 

175 Schuco, souris ramoneur.  

Jouet mécanique en bel état, habits en feutre. 10,5 cm. 

120/180 

176 Schuco, Charlot : jouet mécanique  

avec ses vêtements en feutrine, mode d'emploi. Mécanisme bloqué.  H. 17 cm. 

Dans sa boîte d'origine. 

500/600 

177 Steiff ? Chien mécanique  

vêtement en velours, mains en gomme, tête en peluche, semelles en plomb.  

H. 15 cm. 

100/150 

178 France, Oyonnax : "Le Professeur Nimbus"  

Beau jouet mécanique en plastique dur. Dans sa boîte. 

50/100 

179 Espagne, le porteur de valise.  

Jouet mécanique en celluloïd peinte. 20 cm. 

100/150 

180 France, Les Jouets Création, rare Jiminy Cricket  

Rare jouet mécanique en céramique. Bel état. Manque le cigare ? H. 20 cm. 

150/200 

181 France, Les Jouets Création, Pinocchio  

Rare jouet mécanique en céramique. Bel état. H. 19 cm. 

150/200 

182 France, Jouet Mont-Blanc, "Pompier automate"  

Jouet à batterie. Très bel état, dans sa boîte réf. 582. 

150/200 

183 Fernand Martin, "Le garçon de café"  

Rare exemplaire en habits d'origine avec sa serviette. A partir de 1901.  

Bel état sauf ressort décroché. 

1500/2000 

184 France, Fernand Martin : "Chaud les marrons"  

Beau personnage n°227   A partir de 1912. Avec ses vêtements d'origine. 

Fonctionne. (petites usures d'usage). 

1500/2000 

185 "La Madelon casseuse d'assiettes" :  

c'est le nom que donne Fernand Martin à ce jouet mécanique Mais la Maison 

Gautier Languereau le vendra sous le nom de "Bécassine casseuse d'assiettes". 

Personnage en tôle peinte. Bel état (écaillures d'usage). A partir de 1913. Elle 

marche et soudain les assiettes sautent en l'air. Déséquilibrée, elle tombe en 

arrière. H. 17 cm. 

1200/1800 

186 "La Madelon casseuse d'assiettes" :  

c'est le nom que Victor Bonnet, successeur de Fernand Martin donnera à ce 

célèbre jouet mécanique. Mais la Maison Gautier Languereau le vendra sous le 

nom de "Bécassine casseuse d'assiettes". Modèle en tôle avec habits en tissu. 

Dans sa boîte d'origine avec étiquette des Galeries Lafayette. Réf. 260. Même 

mécanisme que la précédente. 

1200/1800 

187 France, V.B : "Je fais le tour du monde"  

Triporteur mécanique, roues pleines. N° 224. Bel état d'origine, avec ses 

vêtements. Fonctionne. 

600/800 



188 Fernand Martin, "Le Pochard"  

Jouet mécanique n°172bis. A partir de 1894. Etat moyen (manque un bras, 

écaillures) mais fonctionne et vêtements d'origine. 

100/150 

189 Allemagne, Günthermann ? rare et bel attelage 

mécanique en tôle peinte : autruche tirant un petit noir. Bel état (écaillures 

d'usage). 24 cm. 

1000/1500 

190 Allemagne, Lehmann, "Naughty Boy"  

en métal lithographié réf. 495. Bon état. 

300/500 

191 Allemagne, Günthermann, grand joueur de billard  

en tôle peinte, personnage gris. Fonctionne. Usures d'usage. 29 cm. 

500/800 

192 Günthermann, beau joueur de billard  

mécanique, personnage en tôle peinte, billard lithographié marron. Fonctionne. 

Petites écaillures d'usage au personnage. L. 21 cm. 

600/800 

193 Allemagne, Kico : petit joueur de billard  

mécanique lithographié rouge, jaune... Fonctionne. Bel état. 7,5 cm. 

300/400 

194 Allemagne, "Gik-Gak" : poule  

mécanique tirant son poussin sur une caisse. 25 cm. 

250/400 

195 Japon, Line Mar Toys : "Hopping Duck"  

Canard mécanique en boîte. 

30/50 

196 Grande-Bretagne, clown et deux cavaliers.  

Jouet en tôle peinte sur quatre roues, mécanisme à poussoir (écaillures d'usage). 

L. 25 cm. 

100/150 

   

Jouets japonais 

   

199 Japon, Alps : "Bubble Blowing Monkey"  

En boîte. 

150/200 

200 Japon, TM : "Mischievous Monkey".  

Réf. 3422. En boîte. 

150/200 

201 Japon, S et E : "The Drinking Captain"  

Réf. 1101. En boîte. 

150/200 

202 Japon, Rosko : "Dozo the steaming clown"  

Réf. 83. En boîte. 

150/200 

203 Japon, Rosko : "Mac Gregor" Fumeur 

Réf. 560. En boîte. 

150/200 

204 Japon, Ichida : "Kissing Couple - Just married"  

Avec partie de boîte. 

150/200 

205 Japon, TM : "Capsule 7" Réf. 3417.  

En boîte. 

200/300 

206 Japon, Gragstan : "Clown the magician"  

Réf. 40244. En boîte. 

200/300 

207 Japon, Alps : "Rock'n Roll Monkey"  

En boîte. 

200/300 

208 Japon, A1 : "Mr Traffic Policeman"  

En boîte. 

150/200 

209 Japon, TN : "Windy Juggling Elephant"  

En boîte. 

150/200 

210 Japon, Martoys : "Snake Charmer". 100/150 

211 Japon, TM : "Clown Circus Car". 150/200 

212 Japon, TM : "Clown and Monkey Car"  

réf. 3478. 

150/200 

213 Japon, TM : "The Monkey Artist" peintre. 150/200 

  

 

 



Motos – Cycles 

Collection de M. B. (2
ème

 partie) 

   

216 France, Vébé : triporteur mécanique  

benne marron. Bel état d'usage (écaillures). 14,5 cm. 

100/150 

217 Allemagne, Technofix : moto de course  

pilote veste à damier n° 10 avec mécanisme de chute. Bel état  

(légers frottements). 18 cm. 

300/400 

218 France, d'après un modèle italien :  

moto de course n° 5 mécanique, pilote bleu. Bon état d'usage (usures sur un côté). 

14 cm. 

80/120 

219 France, Richard : "la poursuite" en moto  

avec voiture rouge, mécanisme à tirage. Bel état, dans sa boîte. L. Totale  

20,5 cm. 

250/300 

220 France, SFA : moto à friction  

avec sirène, personnage lithographié type garde républicain, pneus caoutchouc. 

Bel état d'usage. 17 cm. 

250/400 

221 France, SFA : side-car mécanique  

rouge, personnage jaune, réf. 2139 RP9. Bel état. 17 cm. 

250/300 

222 France, La Hotte Saint Nicolas : beau Vespa  

triporteur vert métallisé, benne jaune et marron, mécanique, réf. 84 BY 76.  

Dans sa boîte réf. 40(défraîchie). 29 cm. 

1000/1500 

223 France, Vébé : triporteur mécanique  

benne rouge. Bel état. 14,5 cm. 

100/150 

224 France, d'après un modèle italien :  

moto de course mécanique n° 4, bleue, personnage rouge. Etat d'usage. 14 cm. 

80/120 

225 France, Richard : "la poursuite "en moto  

avec voiture blanche, mécanisme à tirage. Bon état d'usage. L. Totale 20,5 cm. 

150/200 

226 France, Richard : moto de gendarmerie  

mécanique tourne en rond, penche et se relève. Bel état. 12 cm. 

200/250 

227 France, SFA : side-car de gendarmerie  

orange-saumon mécanique, pilote bleu, réf. 2139 RP9. Bel état. Mécanisme à 

vérifier. 17 cm. 

150/200 

228 France, JML : grande et belle moto  

mécanique bleu foncé, réf. 0158. Très bel état. 30 cm. 

1000/1200 

229 France, JML : moto mécanique saumon  

personnage jaune et bleu. Bon état d'usage (légers frottements). 20 cm. 

250/300 

230 France, JML : beau triporteur bleu,  

pilote à veste jaune. Très bel état (usures sous la caisse et la roue de la moto).  

L. 35 cm. 

1000/1500 

231 France, JML : side-car rouge  

de forme obus, mécanique, avec rare pierre à briquet à l'arrière. Bon état d'usage 

(piqûres). 20 cm. 

800/1200 

232 France, JML : moto bleue mécanique  

personnage à pull rouge. Bon état d'usage. 20 cm. 

300/400 

233 France, JML : moto rouge mécanique  

personnage à pull jaune. Etat d'usage. 20 cm. 

250/300 

234 France, JML : petite moto mécanique  

bleue réf. 152. Bon état d'usage. 17 cm. 

150/200 

235 Espagne, Rico : petit moto bleue  

à filet rouge, pilote veste jaune. Bel état. 11,5 cm. 

200/300 

236 Espagne, Paya : jolie moto mécanique  

lithographiée bleue, réf. I922, roues à rayons. Très bel état. 16,5 cm. 

 

250/400 



237 Espagne, Paya : jolie moto mécanique  

lithographiée rouge, réf. I922, roues à rayons. 17 cm. 

250/300 

238 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 

239 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 

240 Italie, SFC : moto mécanique rouge  

personnage n° 1. Bon état d'usage. 14 cm. 

150/200 

241 Italie, Ingap : rare moto militaire  

mécanique couleur camouflage, roues à bandages caoutchouc pierre à briquet, 

drapeau italien sur le garde-boue arrière. Bel état (mécanisme à revoir). 14,5 cm. 

300/400 

242 Italie, SFC : moto mécanique rouge  

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

200/300 

243 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 

244 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 

245 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 

246 Grande-Bretagne, Mettoy : belle moto de cirque  

avec clown sur fond blanc, tête mobile en plomb creux, marquée au dos  

"One St Prize" mécanique. Bel état. 19,5 cm. 

600/800 

247 USA, Marx Toys : side-car rouge  

marqué Indian, roues bleues. Bon état. 16,5 cm. 

350/500 

248 Japon, TN : "Vénus" moto noire  

avec trois pistons à boule, marquée 1960, mécanisme à friction, roues 

caoutchouc. Bon état. 22,5 cm. 

200/300 

249 Japon, TN, moto Harley Davidson noire  

avec trois pistons mécaniques animés, mécanisme à friction, marquée 1959.  

Bel état. 22,5 cm. 

250/300 

250 Japon, TN : "Vénus" moto rouge  

avec trois pistons à boule, marquée 1960, mécanisme à friction, roues 

caoutchouc. très bel état. 22,5 cm. 

250/300 

251 Japon, Yoshiya : "Gus" moto clown  

acrobatique, mécanisme à friction, belle lithographie. 16 cm. 

250/400 

252 Japon, Marusan : scooter "Silver Pigeon"  

mécanisme à friction, roues caoutchouc. Bon état d'usage. 15 cm. 

400/500 

253 Japon, Kantotoys : "Monkey Rider"  

moto avec personnage et singe passager acrobatique, lithographiée à dominante 

grise, mécanique. Bel état. 15 cm. Avec partie de boîte. 

250/400 

254 Japon, deux motos : l'une "Comic circus"  

mécanique (15 cm), l'autre de police à friction (14 cm). 

150/200 

255 Allemagne, Tipp'Co : side-car de tourisme  

mécanique, rouge et jaune, réf. TCO 58. Bel état (rayures d'usage). 16,5 cm. 

350/400 

256 Allemagne, Tipp'Co : grande et belle moto de police 

 à friction avec éclairage, lithographiée verte, personnage bleu et gris, avec  

pare-brise, réf. TCO 598. Bel état. 29 cm. 

600/800 

257 Allemagne, Tipp'Co : side-car de tourisme  

mécanique, rouge, réf. T587. Bel état. 19,5 cm. 

500/700 



258 Allemagne, Tipp'Co : grande et belle moto  

de tourisme orange, sacoches marron, réf. TCO 598, personnage à veste bleue, 

mécanisme à friction, avec pare-brise. Bel état. 29 cm. 

400/600 

259 Allemagne, Lehmann : "Halloh" belle moto  

bleue, personnage bleu, blanc et rouge, réf. 683. Bel état. 22 cm. 

800/1200 

260 Allemagne, Huki : petite moto carénée  

à friction, rouge, personnage à veste blanche. 14,5 cm. 

100/150 

261 Allemagne, Huki : belle moto mécanique  

rouge, personnage à veste marron, réf. K1021. 15,5 cm. 

300/500 

262 Allemagne, Huki : moto de course  

aérodynamique à friction, rouge, (made in US Zone), moteur BMW. 18 cm. 

300/400 

263 Allemagne, Huki : petite moto carénée  

à friction, rouge, personnage à veste rouge. 14,5 cm. 

100/150 

264 Allemagne, Huki : side-car mécanique  

rouge et blanc, réf. K100. Bel état d'usage (restaurations au guidon). 15,5 cm. 

500/700 

265 Allemagne, Huki : moto clown "Magic Werd Clown"  

réf. 8/3, mécanique avec système évitant de tomber d'une table.  

Made in Western Germany. Très bel état. 18 cm. 

1000/1200 

266 Allemagne, Göso : moto avec mécanisme  

tourne en rond, personnage acrobate, Western Germany. Très bel état. 16,5 cm. 

500/700 

267 Allemagne, Göso : scooter type Lambretta  

mécanique, bleu, rouge et crème. Bel état. Sans personnage. 16,5 cm. 

300/400 

268 Allemagne, Fischer : motocyclette mécanique  

bleue, personnage marron. Très bel état. 20,5 cm. 

1500/2000 

269 Allemagne, Gely : moto mécanique  

avec pilote et passagère, veste blanche, réf. WX 2552, roues lithographiées à 

rayon. Bon état d'usage. 16 cm. 

800/1200 

270 Allemagne, Gely : moto mécanique  

avec pilote et passagère, à dominante jaune et rouge, réf. WX 2552.  

Bon état d'usage. 16 cm. 

800/1200 

271 Allemagne, Distler : beau side-car  

à trois personnages dit "Famille Distler" en tôle lithographiée.  

Bel état d'usage (petites restaurations ?) 17,5 cm. 

1000/1500 

272 Allemagne, Technofix : moto de course n° 8 

à friction, réf. 319, moteur type deux temps 18,5 cm. 

80/120 

273 Allemagne, Technofix : scooter à friction  

avec deux personnages avec chien blanc, réf. GE 292.  

Bel état (pare-brise non d'origine). 21 cm. 

400/600 

274 Allemagne, Technofix : moto de course  

mécanique rouge et argent n° 4, GE 258. Bel état. US Zone. 18 cm. 

150/200 

275 Allemagne, Technofix : moto de course n° 15,  

mécanique, moteur type quatre temps. Western Germany. Très bel état. 18,5 cm. 

100/150 

276 Allemagne, Technofix : "Trick Motorcycle"  

moto de course acrobatique mécanique, lithographiée crème, réf. GE 255.  

US Zone. Très bel état, dans sa boîte. 18 cm; 

250/400 

277 Allemagne, Technofix : beau scooter à friction  

avec deux personnages. Très bel état. 17 cm. 

250/400 

278 Allemagne, CKO : "Socius" moto  

avec deux personnages en tenue marron, passager arrière animé, réf. 353.  

Bel état, avec partie de boîte. 14,5 cm. 

500/800 

279 Allemagne, CKO : "Socius"  

moto mécanique avec pilote et passager à veste bleue, réf. 353.  

Bel état, dans sa boîte. 14,5 cm. 

 

500/800 



280 Allemagne, CKO : "Tourist"  

side-car mécanique avec passager animé, réf. 370. Bel état d'usage. 14,5 cm. 

600/800 

281 Allemagne, Gama : moto rouge et argent  

mécanique n° 125, avec singe pilote lithographié jaune avec habit en feutrine 

bleue, roues caoutchouc. Très bel état. 17 cm. 

500/800 

282 Allemagne, Gama : moto de police n° 126  

bleue et crème, à friction, avec personnage en composition et pare-brise d'origine, 

roues caoutchouc. Bel état. 17 cm. 

500/800 

283 Allemagne, Gama : moto de police n° 126  

rouge et crème, à friction, avec personnage en composition et pare-brise 

d'origine, roues caoutchouc. Bel état. 17 cm. 

500/800 

284 Allemagne, Arnold : "Mac 700"  

moto acrobatique mécanique rouge et argent. Bel état (frottements d'usage).  

19 cm. 

600/800 

285 Allemagne, Arnold : belle moto bleue civile  

avec personnage marron, mécanisme avec pierre à briquet pour le phare,  

réf. A643, marquée CKA. Très bel état. 19 cm. 

400/600 

286 Allemagne, Arnold : moto mitrailleuse  

couleur camouflage et grise, mécanique avec pierre à briquet. Bon état d'usage 

(rouille, mécanisme à réviser). 14 cm. 

200/300 

287 Allemagne, Arnold : belle moto rouge civile  

avec personnage marron, mécanisme avec pierre à briquet pour le phare,  

réf. A643, logo Arnold. Bel état. 19 cm. 

300/400 

288 Allemagne, Arnold : moto bleue civile  

avec personnage marron, mécanisme avec pierre à briquet pour le phare,  

réf. A643. Bel état (ressort décroché). 19 cm. 

300/400 

   

Motos appartenant à divers 

   

289 France, J.ML : grande moto mécanique  

avec éclairage, lithographiée à dominante rouge (usures) réf. 158. 30 cm. 

200/300 

290 USA, Marx Toys : "Speed boy delivery"  

triporteur mécanique lithographié. Très bel état. 25 cm. 

300/500 

291 France, JML : motocyclette mécanique  

rouge personnage à veste jaune. Bon état d'usage. 20 cm. 

150/200 

292 Allemagne, Technofix : Vespa  

avec deux passagers à friction, réf. 282. Bon état d'usage. 

80/120 

293 SFA, moto de gendarmerie mécanique,  

marron, réf. 2139 RP9. Bon état d'usage. 16 cm. 

120/180 

294 Allemagne, Arnold : moto acrobatique  

Mac 700 lithographiée à dominante noire et verte. Bon état d'usage. 20 cm. 

300/500 

295 Allemagne, Huki : petite moto mécanique  

rouge avec personnage bleue, réf. K133. Bel état. 11 cm. 

50/100 

296 France, fonte d'aluminium :  

deux motos rouges avec leur personnage, l'une gendarmerie (8 cm), l'autre 

pompier (9 cm). 

40/60 

297 Allemagne, CKO : petite moto de gendarmerie  

mécanique, rouge et crème, réf. 337. 9 cm. 

50/100 

298 France, SFA : side-car de gendarmerie  

orange mécanique, réf. 2139. 17 cm. 

120/180 

  

 

 

 

 



Ernst Plank 

Rare collection de jouets miniatures en plomb peint certains figurants au catalogue de 1921 

   

301 Ernst Plank, quatre camions de pompiers  

et un bâtiment avec dix personnages. H. 7 cm. 

1000/1500 

302 Ernst Plank, voiture de course bleue  

(7 cm), femme au volant et garage (10,5 cm). 

350/500 

303 Ernst Plank, voiture jaune  

service de poste avec un chauffeur. 7 cm. 

250/400 

304 Ernst Plank, grande limousine  

bordeaux à filet or (7,5 cm), toit amovible, avec deux personnages. 

300/350 

305 Ernst Plank, autocar crème.  

7,5 cm. 

400/600 

306 Ernst Plank, cabriolet bleu  

avec un chauffeur. 7 cm. 

300/400 

307 Ernst Plank, grand cabriolet (8 cm)  

avec cinq personnages et une maison en tôle. 

250/400 

308 Ernst Plank, étable (9,5 cm)  

avec trois véhicules à cheval, trois accessoires de ferme et un personnage. 

900/1200 

309 Ernst Plank, cheval au travail  

tournant autour d'un mât. 8 cm. En boîte. Avec un tour. 

400/600 

310 Ernst Plank, deux camions de transport  

un bleu et un vert, deux petites caisses en bois et trois personnages. 7,5 cm. 

400/600 

311 Ernst Plank, deux camions de transport  

un marron et un bleu (écaillures), une caisse en bois et deux chauffeurs. 7 cm. 

300/400 

312 Ernst Plank, tram rouge et crème  

avec flèche, avec tour en tôle lithographiée (10 cm). 

500/600 

313 Ernst Plank, scène militaire  

avec cuisine roulante avec deux chevaux (10,5 cm) et un chauffeur, maison, deux 

poteaux téléphoniques, deux soldats (3 cm) et trois blessés. 

800/1000 

314 Ernst Plank, monoplan gris-bleu  

type Blériot (8 cm) avec pilote. En boîte. Et tourelle. 

350/500 

315 Ernst Plank, cuirassé gris foncé (10 cm)  

et sous-marin gris clair (8 cm) sur trois roues. 

350/400 

316 Ernst Plank, zoo : trois espaces  

avec piscine et rocher, deux ours brun, un ours blanc, un éléphant et une cage 

vide (L. 13 cm). 

500/600 

317 Ernst Plank, cirque n°2  

avec deux clowns équilibristes (3 cm), deux chaises, échelle, tonneau et cheval. 

Neuf, en boîte. 

500/700 

318 Ernst Plank, rame avec locomotive (8 cm),  

tender, huit wagons (4,5 cm) et trois panneaux. En boîte d'origine. 

700/1000 

319 Ernst Plank, deux rames de marchandises  

avec deux locomotives (020 et 030), un tender, quatre wagons (4,5 cm), deux 

voitures à trois axes (7 cm) et façade de gare lithographiée (15 cm). 

500/700 

320 Ernst Plank, exceptionnel catalogue de 1921,  

40 pages, où sont reproduits pages 29, 30 et 31 les modèles semblables à ces 

derniers. 

700/900 

321 Penny Toys : C.R, petite automobile peinte  

au verni rouge et or, mécanisme à volant. 8,5 cm. Et un carrosse attelé verni or (8 

cm). 

30/50 

  

 

 

 



Machines à vapeur 

   

324 Allemagne, deux accessoires  

pour machine à vapeur : scie et meule, socle lithographié façon bois. 

40/60 

325 Allemagne, le puit : accessoire  

pour machine à vapeur avec deux seaux. 25 cm. 

70/100 

326 Bing, ouvrier avec perceuse colonne pour machine à vapeur, personnage en 

silhouette de tôle lithographiée. H. 13,5 cm. 

100/150 

327 Märklin, belle baratte "Butter Maschine"  

verticale, peinte rouge, reposant sur trois pieds, mécanisme en laiton avec 

manivelle manuelle pour machine à vapeur. Très bel état (très légères écaillures). 

H. 18 cm. 

1200/1800 

328 Märklin, machine outil (perceuse colonne ?)  

en fonte bleu ton sur ton. Etat grenier. Avec arbre de transmission avec ses deux 

piliers (rouille et accidents). On y joint un reste d'arbre de transmission français. 

200/300 

329 Märklin, accessoire de machine à vapeur :  

lac de montagne. 19x19 cm. 

100/150 

330 Märklin, accessoire de machine à vapeur :  

deux marteaux actionnés par une cascade et une roue à aubes. 19x19 cm. 

100/150 

331 Bing ? baratte à beurre  

Accessoire de machine à vapeur. Repeint. 

40/60 

332 Allemagne, Fischer (JF) : coffret  

avec petite machine à vapeur verticale (21cm) avec deux accessoires (moulin et 

scie). Manque le brûleur. 

120/180 

333 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. 

150/200 

334 Bing, petite machine à vapeur  

Horizontale, socle en bois avec carrelage en métal. Complet avec brûleur, 

cheminée brique. 17x17 cm. 

150/200 

335 Mamod, roadster à vapeur vive.  

Neuf, en boîte. 

100/150 

336 Wilesco, machine à vapeur D10. 

En boîte d'origine. 

40/60 

337 Fleischmann, machine à vapeur  

socle crème, chaudière cuivré horizontale. Bel état. 25x23 cm. 

70/100 

338 Fleischmann, belle machine à vapeur  

horizontale, chaudière cuivrée, sol peint crème. Dans sa boîte. 25x23 cm. 

100/150 

339 Mamod, automobile spider blanche  

à vapeur vive type 1900. 

80/120 

340 Wilesco, rouleau compresseur D36  

à vapeur vive. En boîte. 

100/150 

341 Grande machine à vapeur  

chaudière cuivrée horizontale, sur brûleur en tôle peinte noir avec marche pied et 

son moteur avec cylindre oscillant. Sur planche en bois. L. 56 cm. 

150/200 

342 Modélisme, machine en bronze et laiton  

avec chaudière verticale, piston à volant latéral. H. 36 cm. Sur socle bois. 

120/180 

343 Machine à vapeur artisanale  

horizontale peinte. 

100/150 

344 Accessoires de machines à vapeur  

pour bateau ? et pièces diverses. 

50/80 

345 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. 

200/300 



346 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. 

200/300 

347 Modélisme amateur, moteur en acier,  

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

bois. 46x26 cm. 

100/150 

348 Modélisme de machine à air chaud  

avec chaudière horizontale gainée bois, piston latéral. L. 51 cm. 

 

150/200 

Meccano 

   

351 Meccano, cinq boîtes rouges complémentaires  

3A, 4A, 5A et 6A (2 ex.). Pièces rouge, bleue et or. Bel état. 

80/120 

352 Märklin, grand coffret vert  

de construction métallique réf. 1014, style Meccano. Avant guerre. 

100/150 

353 Multimoteur, coffret de pièces détachées,  

catalogues et moteurs divers. 

40/60 

   

Avions 

   

356 France, vers 1900 : beau dirigeable  

mécanique en tôle peinte pour circuler sur un fil. Bel état. L. 17 cm. 

200/300 

357 France, C.R : bel avion monoplan CR-500  

gris-argent et bleu, mécanique avec pilote. 39 cm. 

300/500 

358 France, manège d'avions mécaniques  

moteur enfermant une musique, avec six avions en tôle peinte. Vers 1930.  

H. 34 cm. 

200/300 

359 Trois petits avions à friction :  

une caravelle, Chine et Japon. 

30/50 

360 Dux ? petit avion de chasse mécanique,  

couleur kaki. 16,5 cm. 

40/60 

361 Aviadyp, deux avions montés  

en aluminium, l'un mécanique type réaction, l'autre hydravion sans moteur. 

100/150 

362 Joustra, F-Comète : bimoteur mécanique  

jaune. 30 cm. 

40/60 

363 Joustra, bimoteur "Beechcraft"  

orange et blanc. 32 cm. 

30/50 

364 Italie ? petit avion mécanique  

lithographié bleu et rouge. 20 cm. 

50/80 

365 France, deux avions : l'un pour gyroplane,  

l'autre F-Pou Joustra bleu et argent (manque l'hélice). 

40/60 

366 Bombardier à traîner  

en tôle jaune 17 cm. 

20/30 

367 Jep, avion mécanique F-B gris.  

Bon état d'usage. 29 cm. 

100/150 

368 Rico (Espagne), avion à réaction  

"Saeta Negra" à piles.60 cm. 

30/50 

369 Mémo, deux avions mécaniques  

en tôle lithographiée bleue et rouge : un monoplan et un biplan. Bon état d'usage. 

L. 29 cm. 

120/180 

370 DCA, coffret avec manège d'avions  

et canon. 

60/80 

371 Allemagne, petit avion mécanique  

rouge et crème à ailes pliantes. L. 11 cm. 

30/50 



372 Joustra, "La Croix du Sud"  

à six moteurs, mécanique. Bon état d'usage. Avec ses deux drapeaux. 

200/250 

373 Aérospatiale, "Fouga 90"  

Maquette de constructeur, sur socle. L. 21 cm. 

100/150 

374 Memo, avion monomoteur mécanique  

rouge et bleu. 29 cm. 

60/100 

375 France, avion en aluminium  

bleu et gris mécanique, rotor sur gyroscope. 

50/80 

   

Bateaux 

   

378 Dix petits marins assis en composition 

 pour bateau. 40 mm. 

40/60 

379 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. 

100/150 

380 Allemagne, Gely : torpilleur mécanique  

de tranchée avec pierre à brique, réf; 144. Très bel état. 

80/120 

381 Le Raceret, canot rapide à propulsion  

à air chaud. Complet, dans sa boîte. 16 cm. 

50/80 

382 Sutcliffe, sous-marin Nautilus  

vert. Neuf, en boîte. 

70/100 

383 Mont-Blanc, "Cyclone II" canot  

hors-bord lithographié. En boîte. 26 cm. 

50/60 

384 Jep, "Le Nautilus", sous-marin gris  

réf. 919, avec clé. Bel état d'usage. En boîte incomplète. 

300/500 

385 Le Raceret, petit canot à propulsion  

à air chaud, avec pilote. Bel état, en boîte. 16 cm. 

40/60 

386 Trois canots à propulsion à air chaud  

dont un Raceret en boîte (traces de chauffe). 

40/60 

387 Jep, canot Ruban Bleu n°1  

blanc et bleu, mécanique, avec pilote. 35 cm. 

100/150 

388 Gil, "Le Terrible", chasseur de sous-marin  

électrique peint bleu et blanc à filets rouges. Etat neuf, en boîte avec notice.  

65 cm. 

400/600 

389 Gil Club, "Super" Vedette U-52  

lance torpilles électrique, peinte grise. Etat quasi neuf. En boîte avec notice.  

65 cm. 

400/600 

390 Gil Club, Vedette de plaisance  

électrique peinte blanche, rouge et bleue. Bel état. 52 cm. 

300/500 

391 France, Heller et Coudray, "Yacht mystérieux"  

Rare navire à mécanisme à vapeur avec brûleur à alcool et à réaction, coque 

peinte blanche et verte, pont bois, deux cheminées en cuivre et deux mâts, 

fonctionne avec mécanisme de propulsion arrière. Très bel état. 48 cm.  

On y joint l'ouvrage de Jac Remise où un bateau semblable est décrit page 179. 

5000/8000 

392 Allemagne, Carette ? : "Le Nautilus"  

Rare bateau de rivière à roue à aubes à vapeur vive. (Complet mais restaurations 

de peinture et de la superstructure). L. 56 cm. 

2500/3000 

393 Jep, sous-marin Nautilus  

mécanique, gris et crème, réf. 919, avec sa clé. 42 cm. 

300/400 

394 Jep, "Le Corsaire" sous-marin  

mécanique rouge et blanc, (restaurations de peinture). 

100/150 

395 Coque de bateau de vitesse  

avec reste de machinisme à vapeur vive. L. 73 cm. 

80/120 



396 Modélisme, "Le Nelson" grand croiseur  

en bois à moteur électrique, gris et vert. A restaurer. L. 1m30. 

200/300 

397 Modélisme, grand croiseur électrique 

en plastique rouge et gris, à quatre hélices. A restaurer. L. 1m30. 

200/300 

   

Automobiles 

   

400 Huit manuels d'instructions  

pour véhicules (avion, char, camion) : Renault (5), Hispano Suiza, Salmson... 

100/150 

401 1/43ème, deux véhicules AR.  

On y joint une course en fonte. 

60/100 

402 France, André Citroën : pompier  

en composition, moleskine et tissu. Etat moyen. 

80/120 

403 France, André Citroën : deux véhicules  

plâtre et farine base métal : ambulance et camion de pompier avec personnage. 

10,5 et 12 cm. 

150/200 

404 France, André Citroën : petit garage en bois  

fermeture à rideau (légèrement déchiré). Avec un coupé traction, mécanisme à 

volant, vert et noir (manque la calandre). Sinon bel état (15,5 cm). 

200/300 

405 France, André Citroën : belle automobile 5HP  

dite trèfle ou cul de poule, rouge et noire, calendre grillagée, tableau de bord et 

marche pied en alu. Très bel état d'usage (légères usures aux roues). Dans sa 

boîte d'origine réf. 61. 30 cm. 

2200/2800 

406 France, André Citroën : belle torpédo B2  

mécanique, rouge et noire, calendre, tableau de bord et marche pied en papier, 

capote en moleskine, immatriculée 142 E 3. Très bel état, dans sa boîte d'origine 

réf. 64. Avec clé et démonte pneu. 38 cm. 

2000/2500 

407 France, André Citroën, belle torpédo B14  

rouge et noire, immatriculée 723 Z5. Complète avec pare-brise et roue de 

secours, calendre grillagée. 40 cm. 

1200/1800 

408 France, André Citroën : bel torpédo familiale  

dite autocar, mécanique, jaune à filet rouge. Complet avec ses quatre sièges 

pliants. Immatriculée 1513 RF5. Très bel état. 44 cm. 

2200/2800 

409 France, André Citroën : camion citerne C4  

mécanique, cabine moucheté jaune et rouge, toit noir. Complet avec son robinet. 

Usures d'usage principalement à la citerne. 44 cm. 

1200/1800 

410 France, André Citroën : "Camion plateforme B14"  

bordeaux et noir, manque son mécanisme, (écaillures), immatriculé 723 Z5.  

Dans sa boîte d'origine réf. 62. 43 cm. 

800/1000 

411 France, André Citroën : camion à ridelles T23  

cabine orange, remorque rouge, mécanique avec éclairage, immatriculé  

1935 RG2, avec deux sacs en toile marqués Citroën. 47 cm. 

1200/1800 

412 France, André Citroën : camionnette C4  

mécanique avec éclairage, cabine rouge et noir, benne verte, immatriculée  

1513 RJ 5, pneus caoutchouc. Très bel état (petites écaillures d'usage et benne à 

ressouder). 41 cm. Dans sa boîte réf. 540. 

1200/1800 

413 France, André Citroën : "L'auto-pompe"  

dans sa boîte d'origine réf. 565/1, mécanique avec éclairage, grande échelle et 

dévidoir, quatre personnages avec leur casque. Très bel état. 46 cm. 

2000/2500 

414 France, André Citroën : rare camionnette fourragère C4  

mécanique avec éclairage, verte et noire, avec ses deux ridelles, pneus 

caoutchouc. Très bel état mais repeinte. 42 cm. 

 

 

1200/1800 



415 France, André Citroën : coupé rosalie  

rouge et noir (très bel état mais entièrement repeint), mécanique avec éclairage, 

clé et boîte. 31 cm. 

500/800 

416 France, André Citroën : rosalie de course V  

grand modèle orange, mécanique avec tête du chauffeur, roues caoutchouc.  

Bel état d'usage. 44 cm. 

250/400 

417 France, André Citroën : châssis de C6  

noir (rouille). 41 cm. 

200/300 

418 Allemagne, Fischer : belle automobile  

de course type Gordon Bennett avec ses deux chauffeurs en tôle peinte, 

lithographiée rouge et or, n° 1, tissu formant couverture d'origine, roues 

caoutchouc. Bel état sauf usures d'usage. 20 cm. 

3500/5000 

419 Märklin début XXème, petit tonneau  

à vapeur vive peint rouge à filet or, roues pneus caoutchouc, avec ses deux 

lanternes. Bel état sauf écaillures d'usage, une aile dessoudée et manque le 

brûleur. 24 cm. Réf. 1395 ? 

4000/6000 

420 Allemagne, Günthermann : coupé de ville  

décapotable en tôle lithographiée à dominantes bleue et noire, filets rouge et gris, 

avec son chauffeur en ronde bosse et tôle peinte, mécanique avec soufflet sonore 

(à réviser), deux portes ouvrantes avec glace. Très bel état d'usage mais toit 

restauré. 21 cm. 

2500/4000 

421 Allemagne début XXème, Bing : grand double phaéton  

mécanique en tôle peinte jaune à filet rouge, siège avec moleskine d'origine, deux 

phares à l'avant, roues arrière à rayons, roues avant non d'origine (soudures et 

réparations sur le côté gauche du siège du chauffeur). 33 cm. 

4000/6000 

422 Allemagne, Carette : belle limousine  

mécanique lithographiée rouge à filet or, avec son chauffeur, galerie sur le toit. 

Très bel état avec ses deux lanternes d'origine, petites oxydations et usures 

d'usage. 32 cm. 

3000/4000 

423 France, C.R : belle berline 6 cylindres de luxe,  

mécanique avec éclairage, lithographiée verte et crème à filet rouge, avec son 

chauffeur, roue de secours, immatriculée CR 1002. Dans sa boîte d'origine.  

38 cm. 

2000/2500 

424 France, Jep : belle berline six glaces  

mécanique avec éclairage, lithographiée rouge et marron, avec chauffeur, roue de 

secours, remontage par l'avant, immatriculé 7389. Quasi neuve. 38 cm. 

2000/2500 

425 Allemagne, Tipp'Co : automobile de course  

mécanique avec éclairage, lithographiée orange et crème, n°2, avec chauffeur. 

Réf. TC 959. 35 cm. 

1500/2000 

426 Jep, Bugatti de course mécanique  

modèle lithographié bleu avec chauffeur, n° 3. Une roue à refixer, sinon bel état. 

34 cm. 

600/800 

427 Allemagne, Hessmobil : torpédo mécanique  

(n° 1021) remontage par l'avant, mécanisme à volant, avec son chauffeur, 

lithographiée rouge et noire. Bel état. 22 cm. 

600/800 

428 France, C.I.J : camion Renault "Défense passive"  

avec dévidoir, grande échelle. Dans sa boîte incomplète réf. 1039. 

250/300 

429 France, C.R : beau camion benne  

mécanique moucheté gris et beige. Très bel état. 39 cm. 

300/500 

430 J de P, Torpédo Hotchkiss mécanique  

bleue et noire, immatriculée 7381. Manque le bouchon de radiateur. 28 cm.  

Dans une boîte "Rochet Schneider". 

 

 

800/1000 



431 France, J de P : berline 6 glaces  

rouge et noire, mécanique. Complète avec pare-brise, lanternes. N° 7382.  

Bel état. 28 cm. 

800/1200 

432 France, J de P : torpédo mécanique  

rouge et noire. Complète avec pare-brise, lanternes. N° 7381. Bel état. 28 cm. 

800/1200 

433 Märklin, coffret (défraîchi) 13301G/2  

avec automobile  de course électrique 20 volts, rouge. Fonctionne. Complet avec 

son circuit dont deux rampes en composition, rails. Bon état d'usage.  

On y joint un rhéostat et un transformateur. 

800/1200 

434 C.R, rare torpédo mécanique  

avec éclairage, lithographiée jaune et rouge, avec chauffeur, réf. 2000. Complète, 

état grenier mais rouille. 38 cm. 

600/800 

435 "L'Autoclé Sport" (DAB) "La voiture des As"  

Belle automobile de course mécanique rouge et chromée, pneus Michelin, 

conducteur en composition. Etat neuf. 30 cm. On y joint des pièces de rechange : 

calendre, chauffeur, trois roues et pneus... 

300/500 

436 C.R, trois attelages militaires hippomobiles  

avec leur cocher : roulotte et fourragère tiré par deux chevaux (27 cm) et fourgon 

tiré par un cheval (20 cm). Etat divers. 

150/200 

437 France, vers 1920 : deux automobiles  

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

16 cm. Bel état. 

100/150 

438 Pinard, torpédo mécanique Panhard Levassor  

peinte bleu ciel à filet or. Etat moyen (moteur dessoudé, écaillures et manques). 

29 cm. 

500/800 

439 J de P, petite torpédo De Dion Bouton  

lithographiée crème à filet rouge, mécanique, avec deux personnages en plomb 

creux. 21 cm. 

300/500 

440 Tipp'Co, belle berline mécanique  

à six glaces, TC 950, lithographiée rouge et noire, avec chauffeur lithographié.  

24 cm. 

400/600 

441 Jep, automobile de course Bugatti  

lithographiée rouge, n° 3, avec son chauffeur. Malheureusement très rouillée, une 

roue très accidentée. 33 cm. 

250/400 

442 C.R, coupé type Peugeot mécanique vert ton sur ton réf. 1003. Bon état d'usage. 

34 cm. 

100/150 

443 Allemagne, limousine à six fenêtres  

avec mécanisme acrobatique, rouge à filet jaune. 17 cm. Dans sa boîte. 

40/60 

444 Allemagne, Distler : autopompe mécanique  

avec sonnette, lithographié rouge et jaune avec personnage, grande échelle,  

J.D 1614. Etat grenier (poussière et rouille). 29 cm. 

200/300 

445 Jep, torpédo Peugeot mécanique  

verte et noire, avec son chauffeur, réf. 7375, manque la capote. Bon état d'usage 

(usures et rouille). 25 cm. Dans sa boîte réf. 7375. 

800/1200 

446 J de P, belle torpédo Rochet Schneider  

verte et noire. Complète avec pare-brise. Réf. 7381. 28 cm. 

600/800 

447 Châssis de BB Peugeot  

en métal chromé,  roues caoutchouc. Bel état. Marqué R Constans - Constructeur 

à Lyon. 33 cm. 

250/400 

448 C.I.J, coupé Viva Sport rouge,  

toit crème, mécanique avec éclairage. Etat moyen. 33 cm. 

200/300 

449 Jouet français, camion benne basculante  

mécanique avec éclairage, peint vert et or, pneus caoutchouc incomplet 

(écaillures et rouille). 39 cm. 

300/400 



450 C.R, autobus parisien Renault  

"Madeleine-Bastille" six roues (manque deux) avec chauffeur. Etat moyen.  

30 cm. 

200/300 

451 C.R, attelage à traîner  

avec cheval gris et remorque rouge. Etat d'usage. 32 cm. 

80/120 

452 France, C.R : automobile de course  

mécanique réf. 90, jaune, bleue et crème, avec pilote. Bel état. 39 cm. 

200/300 

453 C.R, beau trolley à plateforme  

"Etoile-Place Blanche-Bastille" réf. 260, mécanique, à huit roues. 34 cm. 

400/600 

454 USA, attelage hippomobile  

en fonte polychrome avec chaudière, deux pompiers et chevaux. L. 50 cm. 

150/200 

455 J de P, chauffeur en composition  

peint crème pour automobile de course. 

100/150 

456 France, C.R : petit attelage à traîner  

avec personnage et carriole vernies, roues en plomb, cheval peint, (usures).  

22 cm. 

250/400 

457 I R D, Jeep acrobatique. 30/50 

458 France (P.F ?), berline à traîner  

Renault rouge. 17 cm. 

40/60 

459 Jep, automobile mécanique berline  

type Delahaye bleue, réf. 7575. Bel état d'usage. 26 cm. 

50/80 

460 C.R, coupé mécanique vert ton sur ton  

réf. CR 921; Etat d'épave. 34 cm. 

30/50 

461 Märklin contemporain, camion poste  

jaune "Reichpost" mécanique avec éclairage, réf. 7001-37. Neuf, en boîte. 

200/250 

462 Märklin contemporain, camion citerne "Standard"  

rouge et bleu, mécanique avec éclairage, réf. 1993. Neuf, en boîte. 42 cm. 

200/250 

463 Märklin contemporain, camion pompier  

grande échelle, rouge, mécanique avec éclairage, réf. 1991. Neuf, en boîte.  

45 cm. 

200/250 

   

Fin de la vente vers 18h30 
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