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 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 
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 Pour les amateurs de trains 
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A 10h : Jouets 

   

1 Joustra, deux bus et un porte-voitures. Etat moyen. 30/50 

2 Dix véhicules années 70 dont Asie. Tous états. 30/50 

3 Joustra, Bulldozer à batterie. Bel état. 30/40 

4 C.R, voiture de dépannage moucheté gris-vert (40 cm, manques) et un tracteur 

Rollet de type Latil moucheté rouge (bel état). 

70/100 

5 Huit véhicules différents dont Hubley. 20/30 

6 C.I.J, 4 CV de Police mécanique, noire et blanche, à friction. Bon état d'usage. 100/150 

7 Gama 380, coupé Mercedes 230 SL. En boîte. 30/50 

8 Quatre véhicules 1960-70 en boîte, Espagne et Japon et Italie  

dont Lancia Flavia coupé 761. 

50/100 

9 R8 Gordini à friction. En boîte (promotionnelle) et 404 FJ électrique en boîte. 40/60 

10 Joustra, deux bus à friction :  

Air France bleu et blanc et Transeurope rouge et blanc, avec chauffeur. 

80/120 

11 Joustra, Camion Bernard Ecurie "Royal Turf". Très bel état. 50/100 

12 Joustra, camion Simca Ford Cargo "Frigo-Lux". Bel état. 50/100 

13 Rollet, camion grue mécanique rouge moucheté. Bel état. 50/100 

14 J.R.D, Talbot 8 verte, avec chauffeur. En boîte. 80/120 

15 Joustra, Auto-Miracle rouge. En boîte réf. 2002. 40/60 

16 Vébé, camion pompier type Dodge mécanique avec éclairage, grande échelle.  

Bel état (retouche de peinture ?). 

100/150 

17 Vébé, trois camions bennes mécaniques avec éclairage :  

un rouge (rouille, état moyen, un bleu et un crème bel état mais repeint. 

250/400 

18 Gonio, quatre véhicules militaires en boîte, échelle 1/24ème. 40/60 

19 Deux véhicules plastique en boîte : Fiat 130 bordeaux Pocher (roues à refixer) et 

Hong-Kong Volkswagen de Police. 

30/50 

20 Japon, Badaï : Jaguar XKE rouge à piles. 40/60 

21 Deux voitures décapotables téléguidées à piles :  

Mont-blanc Ferrari rouge et Joustra American bleue avec chauffeur. 

40/60 

22 ML, Renault Rallye bleue, état moyen. 20/30 

23 Joustra et divers, quatre automobiles décapotables. Etat moyen. 50/80 

24 Schuco, Mercedes230 SL décapotable (restaurée). 30/40 

25 Renault Dauphine, carcasse Service Incendie et trois modèles Joustra (état moyen). 50/80 

26 Divers : cinq automobiles et une moto, Chine, Italie, Paya... 40/60 

27 Quatre chars plastique téléguidés. 30/50 

28 Joustra, Simca 1500 de Police téléguidée avec partie de boîte. 30/50 

29 Joustra, Peugeot 204 en plastique gris, à friction, avec partie de boîte. 30/40 

30 Joustra, Simca : quatre véhicules plastique  

dont une mécanique, une à piles et une à friction. 

40/60 

31 Joustra, cinq véhicules Renault, coque plastique. 50/80 

32 Joustra, cinq véhicules divers : Peugeot, Citroën... métal et plastique. Etat moyen. 30/50 

33 Joustra, camion grue "Auto Service " et trolley "Gare-Mairie". Etat moyen. 30/40 

34 Gama, camion grue à friction. On y joint deux autres véhicules. 30/40 

35 Chine, sept automobiles à friction en boîte. 40/60 

36 Mont-Blanc, Concorde téléguidé, plastique. 20/30 

37 Joustra et Vébé : deux camions de pompiers grande échelle. Mauvais état.  

Et une grue à traîner. 

50/100 

38 Jep, coupé Delahaye rouge réf. 7585, mécanique.  

Complet mais rouille et poussière. 

100/150 

39 Coque de voilier avec reste de moteur. Dans l'état. 15/20 

40 Jep, hydravion F-260 dite Dewoitine avec pilote,  

manque un aileron, (écaillures et état grenier). 

 

200/300 



41 Japon, trois Battery Toys :  

personnage se servant à boire "Mr Lucky - Roll Shake", Bartender et ourson. 

60/80 

42 Japon, joueur de xylophone, jouet mécanique. 30/40 

43 Japon, joueur de trompette : jouet mécanique. 20/30 

44 Allemagne, Carl : singe mécanique joueur de maracas. 30/50 

45 Japon, deux jouets mécaniques :  

clown joueur de tambour et garçon lisant (accident à la tête). 

30/50 

46 France, ours en peluche mécanique sur tricycle. 40/60 

47 Divers : sept jouets. 30/50 

48 Carl et Japon, deux jouets mécaniques :  

singe jongleur et clown jouant des cymbales. 

40/60 

49 Dix-sept chevaux en tôle, plomb, fonte d'aluminium et divers. 30/50 

50 Deux petits avions en plomb et un travail de tranchée. 15/20 

51 Dix motos : side-car et moto Technofix, moto à friction Tipp'Co Western 

Germany, moto carénée de Police France JMD et six motos modernes 

principalement Chine. 

100/150 

52 Voiture américaine en fonte, tirelire en tôle, trois pistolets d'enfant, sept animaux 

en tôle lithographiée, attelage en tôle lithographiée avec clown à l'âne. 

30/50 

53 Jouets miniatures dont petit téléphone, petit microscope, quatre jeux de société, 

quatre figurines, sifflet en forme de gendarme, sifflet en forme d'oiseau et divers. 

20/30 

54 Crac auto rouge et grise avec un lot de clés. 30/40 

55 Allemagne, US Zone : rouleau compresseur à vapeur avec accessoires. 30/50 

56 Prameta Mercédès MB 300 chromé (manque la cocarde). 40/60 

57 Huit puzzles publicitaires Colgate's. 20/30 

58 Jeux divers dont biche, croquet. 10/20 

59 Rollet, char Renault kaki (rouille). 30/50 

60 Mickey, camion en bois peint à traîner avec sonnette. 34 cm. 20/30 

61 Schuco, deux automobiles de course Formule 1 : Ferrari 1073 et Lotus 1071. 20/30 

62 M.L, berline mécanique lithographiée jaune et rouge, avec chauffeur.  

Bon état d'usage (rouille). 21 cm. 

40/60 

63 France, M.L : voiture de course mécanique n° 3,  

rouge et argent. (rouille sur un côté). 21 cm. 

20/30 

64 Japon, avion Stunt Spad XIII métal et plastique, à piles. Mauvais état.  

On y joint un petit avion mémo (rouille). 

20/30 

65 L.R, trois voitures électriques en fonte d'aluminium :  

bleu turquoise, bleu clair et bleu foncé, prises de courant incomplètes, écaillures. 

150/200 

66 Arnold, petit Père Noël lithographié, mécanique. 9 cm. 30/50 

67 Quatre petits jouets :  

chien Flak, karting, petite automobile à traîner et tracteur mécanique. 

40/60 

68 Dinky Anglais, triporteur en plomb.  

On y joint deux petits camions Midget Toys en boîte. 

40/60 

69 Suisse, Jibby : coupé décapotable mécanique crème. Etat moyen. 14 cm. 30/50 

70 France, CIJ : Celta 4 Renault noire et crème,  

mécanisme à volant (écaillures). 15 cm. 

50/80 

71 Allemagne, JNF : Prototyp Porsche mécanique bleu. Etat d'usage. 21 cm. 50/100 

72 Allemagne, petit tank lithographié vert mécanique. 15/20 

73 Joustra, Chat botté et canard mécaniques.  

On y joint un petit pêcheur mécanique, tête celluloïd Japon et un poussin chinois. 

30/50 

74 Schuco : deux cochons musiciens mécaniques en feutrine, habits abîmés. 50/80 

75 Allemagne, rodéo : jouet mécanique. Etat moyen. 20/30 

76 Aviadyp, tramway monté. 32 cm. 30/40 

77 Japon, Jeep de Police à piles, dans l'état et diligence Far-West en boîte. 40/50 

78 Boîte à outils d'enfant. 

 

15/20 



79 Wilesco, grande machine à vapeur avec atelier.  

En boîte réf. D141. Etat quasi neuf. 

150/200 

80 Wilesco, machine à vapeur D45. En boîte. On y joint un atelier. 70/100 

81 John Deere, trois accessoires de machines agricoles. Etat moyen. 40/60 

82 Marco France, 5HP Citroën dite cul de poule. En boîte. 70/100 

83 Jep, présentoir de magasin pour "Rallye Jep - Pour jouer en voiture". 30/50 

84 C.B.G, végétation et sujets demi ronde bosse dont jardin d'acclimatation. 80/120 

85 Starlux, 60 soldats en plastique, IIIème Reich. 50/100 

86 Wilesco, machine à vapeur (manque la cheminée et le brûleur). 20/30 

87 Japon, trois jouets militaires à piles. 40/60 

88 Japon, Modern Toys : capsule à batterie. 50/80 

89 Trois toupies sifflantes en tôle lithographiée, différentes époques. 30/50 

90 France vers 1900, grand canon en bois et laiton avec système pour envoyer les 

projectiles, jouet déposé. 50 cm. 

80/120 

91 Chat mécanique en peluche synthétique. 20/30 

92 Arche de Noé, jouet allemand en bois sur roulettes. L. 50 cm. 50/80 

93 Cochon en carton bouilli pour présentation de magasin ? L.  45 cm. 50/100 

94 Arnold ? canot de vitesse mécanique, incomplet. 17 cm. 30/50 

95 Dinky Toys, deux véhicules : camion militaire et B.R.M. 20/30 

96 Quatre jouets automobiles dont Joustra et Chine et divers. 20/30 

97 Trois avions Joustra : Caravelle, Rallye rouge et Boeing 727. 50/80 

98 Quatre caisses de Meccano moderne. 150/200 

99 1er Empire : important lot de soldats ronde bosse, fantassins et cavaliers, 

modélisme anglais ? Vers 1980 ? 

150/200 

100 Petit ensemble de jouets de plage en tôle et fer blanc, verni et lithographié avec 

seau, arrosoir, tamis, broc et moules. Etat neuf. 

60/90 

101 Joustra, camion grue jaune. 30/50 

102 Jep, voiture mécanique verte type Delahaye réf. 7475. 40/60 

103 Allemagne, coupé mécanique bleu turquoise. 30/50 

104 Mémo, cabriolet bleu, électrique réf. 306 MM 75. 30/50 

105 Joustra, break américain, à friction, bleu et orange (manque la porte arrière du 

coffre). 

20/30 

106 Japon, Porsche de Police à piles.  

On y joint deux petites voitures rouges US Zone : Mercedes et Austin Healey. 

30/50 

107 Japon, cabriolet américain orange à friction. 20 cm. 20/30 

108 L.R, voiture de circuit électrique, bleue. 40/60 

109 Minic, bus "Green Line" mécanique et un camion poubelles. 40/60 

110 Deux voitures de course grand modèle : J 

ep sans moteur et une type Indy à friction en plastique gris. 

40/60 

111 Six automobiles et divers  

dont une Alpine, une Ferrari, deux Porsche, une Jeep et une Citroën. 

40/60 

112 Ensemble de dix voitures de courses en plastique  

dont grands modèles : Gama, Italie et Asie. 

50/100 

113 Plastique : deux grands camions et deux automobiles de course. 20/30 

114 Joustra, cinq Simca Rancho dont une en bel état. 30/50 

115 Onze voitures et camions divers principalement plastique. 30/50 

116 Jouef, circuit routier et treize voitures et un accessoire (3 cartons). 30/50 

117 USA, tracteur agricole Ford bleu et gris en métal, remorque, herse et disques. 20/40 

118 Joustra, deux voitures de course à friction : une Porsche et une bleue. 20/40 

119 Joustra, deux Fiat Dino. On y joint un cabriolet rouge Inde. 20/30 

120 Ensemble de trois voitures Rolls Royce formant radio. 20/30 

121 Voiture téléphone VW Cox en boîte. 20/30 

122 Cinq camions métal ou plastique dont deux Joustra. 

 

40/60 



123 Ensemble de trois voitures de course :  

Joustra Indianapolis téléguidée, une Schuco et une Lotus. 

30/50 

124 Deux voitures : course Gama téléguidée et cabriolet noir Joustra auto-école. 30/40 

125 Six voitures diverses en plastique. 15/20 

126 Quatre voitures plastique : trois Porsche et une voiture de course. 30/40 

127 Dix voitures diverses principalement course : métal et plastique dont Joustra. 50/100 

128 Cinq voitures de courses dont deux Joustra. 30/50 

129 Jep, coupé Delahaye rouge, mécanique avec éclairage, réf. 7585.  

Bon état d'usage. 30 cm. 

60/100 

130 Citroën DS verte et crème, téléguidée, en métal vert ton sur ton, 6565 R 75. 40/60 

131 CIJ décapotable Renault mécanique bleue, (rouille), avec deux personnages et 

chien. 

40/60 

132 Joustra, camion benne mécanique avec éclairage, orange. 30/50 

133 Trois voitures Paya : deux reproductions en boîte et une Renault R12. 20/30 

134 Trois voitures diverses et un camion de pompiers. 20/30 

135 Joustra, camion benne mécanique bleu et orange. 40/60 

136 Trois voitures : Paya Fiat 600 plastique, petit cabriolet Mémo et crash auto. 30/50 

137 Six voitures et un hélicoptère Joustra téléguidée BN51. 30/50 

138 Sept voitures plastique et métal dont Joustra : cinq Porsche, une Cox, une Jeep. 40/60 

139 Six voitures de course principalement Joustra. 50/60 

140 Cinq voitures de course dont Joustra : trois Citroën, une Porsche et une Jaguar. 20/30 

140 B Deux voitures de Police espagnoles : Cox et Mini. 20/30 

141 André Citroën, coupé B14 bleu ton sur ton  

immatriculée 723 Z5, mécanique, (manque le bouchon de radiateur, écaillures).  

40 cm. En boîte (sans couvercle). 

800/1200 

142 André Citroën, 5HP dite cul de poule verte,  

mécanique, immatriculée 141 E 3.  

Bon état d'usage (manque le pare-brise, écaillures et rouille). 31 cm.  

On y joint trois roues diverses. En boîte. 

800/1200 

143 C.R, Six cylindres de Luxe, mécanique avec éclairage, chauffeur.  

Semble complète (manque le bouchon de radiateur).  

En partie décolorée. 37 cm. En boîte 

800/1200 

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

Fameux biplan "Paris - New-York CR 404".  

Etat d'épave (rouille et incomplet). 32 cm. 

200/300 

145 Jep, épave de Delage rouge avec pilote,  

quatre roues à refixer. Manque le moteur. Rouille. 43 cm. 

200/300 

146 Schuco, militaire joueur de tambour, bleu horizon. Très bel état. 100/150 

147 Schuco, singe valseur avec souris. Bel état. 100/150 

148 Canard en tôle lithographiée avec crécelle.  

Beau jouet à traîner allemand. Vers 1930. L. 30 cm. 

100/150 

149 "Biscuits Olibet" , boîte en tôle lithographiée  

formant billard de table avec bille. L. 28 cm. 

40/60 

150 C.I.J, remorque fourragère pour tracteur agricole.  

Bel état d'usage. 

50/80 

151 André Citroën, épaves :  

reste de tracteur T23 et deux remorques incomplètes, rouillées.  

On y joint un reste de remorque C.I.J. 

100/150 

152 André Citroën, deux portes de B14 échelle 1/7ème,  

une verte et une crème, deux portes diverses dont une pour traction bleu métallisé, 

une calendre T23 rouge. On y joint de phares, de roues et pneus, certains Citroën. 

100/150 

153 Epaves diverses  

dont chauffeur allemand en tôle lithographiée marron. 

 

30/50 



154 Zano, zèbre en mousse pour la publicité Cinzano.  

On y joint deux personnages en mousse Banania et trois petits animaux en carton 

floqué par Carl. 

30/50 

155 Trois Dinky Toys en boîte :  

avion 60 C, auto-échelle de pompier 32 D et fourgon postal 25BV.  

Boîtes en bon état, modèles état moyen. 

60/80 

156 "Teddy and the bear"  

Tirelire américaine en fonte peinte (copie moderne). 

30/50 

157 Vébé, paquebot mécanique. Etat moyen. 50/60 

158 Petit lot de soldats en plomb plat dont zouave, arabes, chasseurs d'Afrique. 10/15 

159 Coffret Forge Acier et boîte complémentaire. 40/50 

160 Jeux divers dont pistolet à bandes de papier. 10/20 

160 B Gégé, deux coffrets du petit chimiste. 30/40 

160 C Schuco, Radiant Service Shell rouge orangé réf. 5601. En boîte. 50/100 

161 Voilier, coque en bois lestée, verte. L. 40 cm. 100/150 

162 Attelage Coca-Cola en fonte peinte rouge et blanche. 20/30 

163 SFA, le clown violoniste, habits usés. 20/30 

164 Jouet en bois à traîner "La ruche", vers 1930 ?  

On y joint un oiseau Pik Pik. 

30/50 

165 Fer blanc, rare zeppelin mécanique français, petite tirelire à décor de cirque et train 

miniature en fer blanc. 

80/120 

166 Lot de petits trains en fer blanc ou fonte d'aluminium. 30/50 

167 Meccano, avion monté vert et blanc avec cocardes.  

Dans l'état. Et deux petits avions pour manège, hélices en rhodoïd, Allemagne. 

100/150 

168 Deux petits sous-marins :  

Bing gris et vert (16 cm) et Nautilus Sutcliff vert. Mauvais état. 

70/100 

169 Allemagne, coque de bateau mécanique  

rouge et crème avec moteur (manque la superstructure). 34 cm. 

150/200 

170 C.R, trois épaves :  

deux tramways "Etoile-Bastille" à plateforme et C.R et bus parisien "Trocadéro-

Gare de l'Est", à six roues. 

250/350 

171 Canard mécanique et auto pour circuit. 20/30 

172 JM France, tour de contrôle mécanique  

avec deux avions en rhodoïd. Etat neuf, en boîte. 

30/40 

173 I R D, Jeep acrobatique. Etat moyen. 30/50 

174 Les Jouets Créations, pousse-pousse mécanique chinois. 30/50 

175 Acrobate celluloïd. 40/60 

176 Quatre véhicules 1/43ème dans l'état. 30/40 

177 Märklin, fontaine pour machine à vapeur, montagne et lac. Incomplète. 30/40 

178 Allemagne, Distler ? début XXème, amusant clown  

sur un cochon, décoré au verni, (usures). Fonctionne. L. 10,5 cm. 

200/300 

179 Allemagne, clown mécanique tournant sur lui-même  

avec soucoupe bleue sur la tête, amusante lithographie. Fonctionne. H. 17,5 cm. 

200/300 

180 Allemagne, clown faisant tourner une hélice  

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

150/200 

181 Japon, Toyodo Co : homme faisant picorer une poule,  

amusant jouet mécanique lithographié. Fonctionne. L. 18 cm. 

150/200 

182 Diorama, "Le bivouac" Ier Empire, ronde bosse plastique 60 mm,  

cinq fantassins. Nombreux accessoires. 13,5x20 cm. 

20/30 

183 Diorama, scène de cavalerie Ier Empire  

demi ronde bosse en plomb avec treize cavaliers 65 mm et treize fantassins 50 mm. 

30/50 

184 Diorama, combat Ier Empire autour d'une rivière :  

vingt-huit fantassins ronde bosse plastique, 60 mm. 60x30 cm. 

50/100 

185 Starlux, dix cavaliers, deux catapultes et vingt fantassins du Moyen Age. 100/150 



186 Ougen, Ford Bayard en plastique. Dans sa boîte. Avec sa base. 30/50 

187 Deux châteaux forts et une ferme en bois. 30/40 

188 Starlux, fantassins guerre de Sécession. 100/150 

189 Sous-marin Delphin téléguidé,  jouet allemand en boîte.  

On y joint un voilier coque plastique. 

30/50 

190 Station service Shell. 30/50 

191 Joustra, tracteur agricole mécanique avec chauffeur  

(manque le cache au moteur) et sa remorque. 

80/120 

192 FJ, Floride téléguidée en plastique bleu. 30/40 

193 France, grand camion à traîner "Messagerie Nationale"  

rouge et jaune (accident). Environ 50 cm. 

40/60 

194 Quatre automobiles années 30/40 et diverses épaves. 40/60 

195 Lot de jouets en bois : quilles, bateau... 10/20 

196 Jeu de hockey de table en bois. L. 90 cm. 40/60 

197 Dejou, deux grues en bois. 30/40 

198 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 

199 Etain du Prince, deux séries sur socle de présentation :  

- Le Wurst du Baron Percy,   

- Le train d'artillerie Gribeauval. 

60/100 

200 Ernst Plank, "Noris" machine à vapeur verticale  

à un cylindre oscillant, socle bois, avec brûleur. Dans l'état. H. 30 cm. 

100/150 

   

A 14h : Chemin de fer 

   

201 Jep, deux autorails articulés mécaniques  

rouge et crème, SNCF : un double et un triple. 

50/100 

202 Jep, jolie rame articulée Nord  

rouge à filets blancs avec locomotive carénée 120 électrique, tender, deux voitures. 

80/120 

203 Jep, deux locomotives carénées mécaniques 120  

bleue à filet argent, une Nord et une SNCF avec tender citerne. 

60/100 

204 Jep, rame avec locomotive carénée 120 Nord,  

noire à filets rouge et argent, tender citerne et trois petites voitures à essieux : 

Poste, bagages et Pullman. 

60/100 

205 Jep, locomotive carénée bass-volt 120 noire à filets, tender citerne. 60/100 

206 Jep, deux locomotives mécaniques 120 marron :  

une carénée avec tender citerne, une Nord avec pare-fumée et tender charbon 

(éclairages à piles). Etat moyen. 

60/100 

207 Jep, autorail double mécanique avec éclairage, Nord, (écaillures). 40/60 

208 J de P, attelages à crocs : rame avec locomotive mécanique 120  

noire à pare-fumée Nord, tender charbon, fourgon gris à boggies. 

60/100 

209 Jep, petite rame avec locomotive mécanique Nord 020,  

tender, deux voitures (rouille). 

30/50 

210 Jep, rare motrice type électrique 020 PO, rouge à filet jaune. 50/100 

211 Jep, deux motrices bass-volt S 57 type PO 020,  

l'une lithographiée bleue, l'autre verte, (écaillures). 

70/100 

212 Jep, locomotive carénée mécanique 120 Nord, noire, tender citerne, deux voitures 

à boggies : Pullman et Poste, attelages à crocs. Bon état d'usage. 

40/60 

213 J de P, rame avec petite locomotive mécanique 120,  

pare-fumée Nord, tender charbon, deux petites voitures à essieux. 

40/60 

214 J de P - Jep, locomotive mécanique 120 noire,  

pare-fumée Nord, tender charbon avec éclairage et trois voitures à essieux. 

50/100 

215 Jep, locomotive carénée bass-volt S57, type 120, marron, tender citerne. 50/80 

216 Jep, autorail électrique triple Nord bleu et crème. Bon état d'usage. 150/200 



217 Jep, autorail double SNCF rouge et crème électrique.  

Bon état d'usage. 

60/100 

218 Jep, quatre motrices fausses BB électriques, attelages automatiques :  

deux vertes ton sur ton et deux vertes. Variantes de moteurs. Etat d'usage. 

120/180 

219 Jep Unis France, deux petites locomotive SNCF  

électriques 120 carénées, moteurs S57, tenders citernes (variantes de filets). 

60/80 

220 Jep, rame carénée, attelages à crocs :  

avec locomotive électrique S58 marron Nord, tender citerne, trois voitures à 

boggies : Pullman, Poste et bagages. Etat d'usage. 

60/100 

221 J de P, rare petite locomotive mécanique 120, verte à filets,  

avec pare-fumée noir Nord et cheminée en plomb, tender et petite voiture Pullman 

à boggies marron et crème. 

40/60 

222 J de P, rame avec locomotive mécanique 120,  

tender charbon, deux petites voitures à essieux, attelages effilochés, 4633 et 4631. 

40/60 

223 J de P, locomotive mécanique 120 noire à filets or et rouge, 

sans pare-fumée, moteur laiton, tender charbon à boggies, attelages effilochés. 

80/120 

224 J de P, petite rame avec locomotive mécanique 120 noire,  

sans pare-fumée, tender charbon, trois petites voitures lithographiées à essieux 

CIWL (bel état) une teck, une rouge et une verte et un bagages. 

80/120 

225 J de P, petite rame avec locomotive mécanique 120 noire,  

sans pare-fumée, tender vert et deux petites voitures à essieux. 

30/50 

226 J de P, rame avec locomotive mécanique 120 noire,  

sans pare-fumée, tender charbon et trois voitures attelages effilochés : une voiture 

à boggies 4641, et deux fourgons à essieux (un poste et un gris). 

50/80 

227 Jep, six beaux signaux lumineux différents,  

signal quatre feux, un lampadaire double, trois lampadaires simples et deux 

potences : une à damier et une à six feux. 

150/200 

228 Jep - J de P, tunnel lithographié, gare de campagne avec signal Lartigue,  

pont trois éléments, trois signaux lumineux et une potence à six feux. 

100/150 

229 Jep - J de P, lot de quatre locomotives et six wagons :  

carénée 120 mécanique, 120 mécanique sans pare-fumée, 120 Nord mécanique 

avec pare-fumée et petite carénée 120 électrique avec leur tender et cinq wagons 

ou voitures. 

150/200 

230 Jep, deux tenders citernes SNCF à boggies,  

attelages à crocs, pour locomotive type 222, l'un avec roues moulées, l'autre roues 

en fer blanc. 

30/50 

231 Jep, deux locomotives carénées électriques 120,  

moteurs S57, noires, l'une à filet jaune, l'autre à filet rouge, tenders citernes, 

attelages à crocs. 

70/100 

232 J de P, rame avec locomotive mécanique 120,  

Nord, pare-fumée, tender, et deux petites voitures à boggies. 

40/60 

233 J de P, petite locomotive mécanique 120  

noire à pare-fumée Nord, tender charbon. 

40/60 

234 Jep, locomotive électrique carénée 120,  

noire à filets jaune et argent, tender citerne SNCF, attelages automatiques. 

60/80 

235 Jep, trois petits wagons de marchandises lithographiés,  

à essieux : citerne, basculant et plat. 

30/50 

236 J de P, quatre petites locomotives lithographiées noires,  

type 020, avec leur tender, avec ou sans pare-fumée, variantes. Bel état. 

70/100 

237 Jep, deux locomotives carénées électriques 120 SNCF,  

avec leur tender citerne : une lithographiée noire et une peinte marron, moteur S59. 

100/150 

238 Jep, tender pour locomotive 141P. Bel état. 200/300 

239 Jep, tender pour Flèche d'Or en tôle peinte, Nord. 80/120 

240 Jep, moteur électrique pour locomotive 231 (manque un bissel), 1ère version. 30/50 



241 Jep, deux motrices diesel type 2B2,  

verte et crème, attelages à crocs : l'un moteur S57 (usures), l'autre S59 (bel état). 

80/120 

242 Jep, locotender 120 moteur AP5, roues rouges, (écaillures). 150/200 

243 Jep, belle locomotive Flèche d'Or 231  

peinte marron, pare-fumée Nord, avec son tender lithographié, attelages à crocs. 

400/600 

244 Jep, motrice PO E1 peinte verte. 50/80 

245 Jep, automotrice double Nord rouge et crème, électrique.  

En boîte réf. 5780. 

70/100 

246 Jep, automotrice double grand modèle, Nord.  

Etat moyen. Boîte verte. 

100/150 

247 Jep, locotender 131, roues rouges.  

Bel état, en boîte jaune réf. 6066. 

150/200 

248 Jep, voies traverses plastique en boîte jaune :  

12 droits DEO, 12 courbes CEO, un aiguillage ADE, cinq boîtes de rails de 

raccordement ou crocodile. 

200/250 

249 Jep, wagon bagages Flèche d'Or réf. 4675B. En boîte. 80/120 

250 Jep, deux voitures Poste à boggies (36 cm), attelages à crocs.  

En boîte. L'un bon état, l'autre état moyen. 

80/120 

251 Jep, quatre voitures à boggies (27 cm), série 4761 :  

deux vertes, deux restaurants bleues. Bel état, en boîte jaune. 

80/120 

252 Jep, deux passages à niveau en boîte :  

un électromagnétique  réf. 6363 et un manuel réf. 63. 

60/100 

253 Jep, deux quais couverts démontables en bois.  

En boîte jaune. 

60/80 

254 Jep, onze wagons à essieux ou à boggies.  

En boîte mais états divers. 

80/120 

255 Jep, passage à niveau électrique, rails plastique.  

En boîte jaune réf. 60-16. 

30/50 

256 Jep, accessoires en boîte jaune :  

passage à niveau manuel réf. 63, deux aiguilles ADE et AGE, poste sémaphorique 

réf. 6358, deux butoirs réf. 34, deux blocks systèmes réf. 6337. 

80/120 

257 J de P, grand coffret bleu avec rame Flèche d'Or :  

locomotive lithographiée type 230, tender, voiture Pullman et fourgon Paris-

Londres, attelages effilochés, rhéostat, rails. 

500/800 

260 Jep, coffret bordeaux avec rame aérodynamique mauvais état :  

locomotive carénée 222, tender citerne Nord, deux voitures à boggies (36 cm) : 

fourgon vert et 2ème classe, transformateur 554 et rails. 

100/150 

261 A.S, voiture verte 2ème classe du métro parisien,  

à boggies. Bel état. 

80/120 

262 Lima, voiture SNCF à boggies,  

plastique vert, toit gris, A7D. 50 cm. 

20/30 

263 J de P, quatre voitures lithographiées à boggies,  

attelages en H : rouge 4681 (2 ex.) et teck 4682 (2 ex.) 

60/100 

264 J de P, quatre voitures lithographiées : 

 4681, 4682 (2 ex.) et un petit modèle 4642. 

50/60 

265 Jep, voiture à boggies 36 cm, poste rouge  

attelages à crocs. 

30/50 

266 Jep, onze beaux wagons  

principalement attelages à crocs et à boggies : foudre double, bestiaux, marée, 

projecteur... 

120/180 

267 Jep, passage à niveau réf. 6363, électromagnétique.  

En boîte jaune. Etat neuf. 

30/50 

268 Jep, deux petits passages à niveau réf. 60-04.  

Neufs, en boîte. 

30/50 



269 Jep, cinq accessoires neufs en boîte :  

gare-station 47-4, sémaphore type Lartigue 531, sonnerie 62, transformateur 5838 

et poste secondaire 5308. 

50/100 

270 Jep, passage à niveau réf. 6363, électromagnétique.  

En boîte jaune. Etat neuf. 

30/50 

271 Jep, voiture Pullman bleue et crème 4651.  

En boîte jaune. 

20/30 

272 Jep, quatre wagons divers en boîte. 40/60 

273 Jep, deux transformateurs en boîte 6056U et 5952. 50/100 

274 Jep, passage à niveau, traverses plastique.  

En boîte jaune réf. 76. 

30/50 

275 Jep, signal automatique 6339-2.  

En boîte jaune. 

40/60 

276 Jep, wagon à bois réf. 4698, à boggies.  

En boîte jaune. 

20/30 

277 Jep, quatre accessoires en boite :  

signal bloc système 573, croisement XDE (2 ex.) et aiguillage gauche. 

30/50 

278 Jep, passage à niveau, traverses plastique.  

En boîte jaune réf. 76 (boîte déchirée). 

30/50 

279 Jep, plus de vingt rails traverses plastique CEP ou DE  

et trois boîtes de rails métalliques OC et C8E. 

60/100 

280 Plaque émaillée "Ne traversez pas..."  

Email Laborde Dunois à Paris. Reproduction. 

30/50 

281 Clive Lamming, trois ouvrages :  

"Le Jouet de Paris", "Encyclopédie du train-jouet français" et "100 ans de train-

jouet en France". 

60/100 

282 Clive Lamming, "3000 modèles réduits ferroviaires", deux tomes. 30/50 

283 Deux ouvrages :  

"Les Jouets C.R" et "Jouet d'Autrefois" par David Pressland. 

30/50 

284 J de P, trois locomotives mécaniques  

lithographiées 120 et 020, avec tender. 

60/100 

285 Jep, quatre petites locomotives mécaniques  

carénées 120 ou 020 : deux bleues et deux noires, variantes. Etat divers. 

60/100 

286 J de P 33 mm, jolie rame avec locomotive 120  

bordeaux et noire, deux tenders 462 et quatre voitures lithographiées. 

60/100 

287 J de P écart. 28 mm, petite rame avec locomotive 110  

verte et noire, deux tenders et cinq petites voitures lithographiées. Bel état. 

60/100 

288 J de P écart. 28 mm, petite rame avec locomotive 110  

verte à filet jaune, tender et une voiture. 

30/50 

289 Jep, locomotive mécanique 120 Nord  

avec pare-fumée, tender charbon pour l'éclairage. 

40/60 

290 Jep, autorail triple SNCF orange et crème. Bon état. 50/100 

291 Jep, autorail double Nord mécanique rogue et crème. 40/60 

292 Jep, petit coffret 1414-4  

avec rame en fer blanc mécanique. Etat neuf. 

20/30 

293 Jep écart. 28 mm, cinq petites locomotives mécaniques type 020. 50/100 

294 J de P, petite locomotive mécanique 020  

et six tenders en fer blanc. 

20/30 

295 Jep, trois petits moteurs mécaniques et lot de clés. 10/15 

296 Jep, quatre voitures à boggies  

principalement bleue et crème, peintes ou lithographiées et quatre wagons divers. 

50/100 

297 Jep voie S, sept petites voitures dont trois en boîte. 20/30 

298 Jep écart. O, S, HO, 25 mm... :  

ensemble de rails, certaines en boîte. 

20/30 



299 Jep, J de P : dix tombereaux lithographiés à boggies,  

attelages à crocs, trois avec vigie. 

80/120 

300 Jep, treize wagons à boggies,  

attelages à crocs dont bestiaux avec grue, Automobiline, tombereaux... 

100/150 

301 Jep, motrice type PO lithographiée,  

montagnarde réf. 5470, (bel état, attelage mixte) et quatre tombereaux 

lithographiés dont deux à vigie, attelages automatiques. 

100/150 

302 Jep, rame avec locomotive carénée 120 

électrique bass volt, marron, tender citerne, trois wagons à boggies : deux postes et 

un bagages, attelages à crocs. 

100/150 

303 Jep, motrice 2B2 verte et crème,  

électrique bass-volt. 

80/120 

304 Jep, deux motrices fausses BB électriques :  

une réf. 8101, l'autre verte ton sur ton. 

70/100 

305 Jep, BB 8101 moteur AP5.  

Dans sa boîte jaune réf. 6069-L. Bel état0 

150/200 

306 Jep, autorail triple électrique Nord, crème et bleu.  

Etat moyen. 

60/100 

307 Jep, locotender électrique type 131, roues noires.  

Bel état. 

200/300 

308 J de P, locomotive électrique type 120 noire,  

tender charbon et un fourgon bagages gris à essieux. 

50/100 

309 Jep, deux locomotives carénées électriques 020,  

noires à filets, avec tender. Variantes. 

60/80 

310 J de P et Jep, deux petites motrices vertes 020 électriques,  

l'une PO avec deux pantographes. 

100/150 

311 Coffret Jep HO vide.  

On y joint plus de 20 catalogues : Jep et divers dont HO. 

100/150 

312 Jep, coffret bordeaux série 59  

avec locomotive carénée 120 bass-volt, tender citerne, deux wagons, transfo et 

rails. 

80/120 

313 Jep, coffret bleu avec fausse BB 8101,  

deux voitures à boggies, transfo et rails. Bel état. 

80/120 

314 Jep, nombreux accessoires :  

quatre lampadaires avant et après guerre, trois sémaphores, signal Lartigue, butoir 

lumineux, signaux lumineux de voie, une potence. 

100/150 

315 Dinky Toys, deux boîtes de panneaux de signalisation réf. 40 et 41 (échelle HO). 

On y joint un lot de figurines métalliques, différentes échelles. 

60/100 

316 FV, beau et grand tunnel en tôle peinte. 32 cm. 100/150 

317 FV, rare gare pliante  

en tôle peinte avec sonnette, deux étages. L. 14 cm. H. 16 cm. 

100/150 

318 FV, gare de campagne avec sémaphore.  

L. 20 cm. H. 16 cm. Et deux petits bâtiments. 

100/150 

319 FV, barrière de passage à niveau (écaillures)  

et six beaux signaux peints bleus dont trois tournants 

100/150 

320 FV, petite gare à deux étages, pancarte "Paris".  

Bel état. H. 14 cm. L. 15 cm. On y joint une guérite avec sémaphore et une 

sonnette. 

50/80 

321 J de P, bel ensemble de vingt-et-un accessoires en tôle lithographiée :  

panneau "Défense de descendre, quatre châteaux d'eau, sémaphore, station...  

On y joint deux rhéostats avec ampoule bleue d'origine. 

100/150 

322 SIF 33 mm, locomotive coupe-vent mécanique 021  

lithographiée verte (manque un côté de la cabine et la cheminée), tender 

lithographié. 

50/80 



323 JP 33 mm, rame avec locomotive 020  

mécanique JP 473 verte, tender marron, et petite voiture à essieux, jaune mixte 

1ère/2ème classe (9 cm). 

100/150 

324 J de P 33 mm, trois petites locomotives mécaniques 120  

marron et noire avec tender réf. 462 et une 210 réf. 1007 avec tender réf. 462. 

100/150 

325 J de P, rame avec locomotive 110 mécanique noire,  

tender charbon et trois voitures à essieux. 

30/50 

326 SIF - J de P 33 mm, petite rame  

avec deux locomotives mécaniques, tenders, deux voitures, pièces détachées, deux 

wagons JP repeint en écart. I,  deux tenders 35 mm. 

50/100 

327 JP et J de P, vingt-deux poteaux téléphoniques ou signaux,  

deux guérites avec sémaphores et façade de gare. 

50/80 

328 J de P - Mignon, deux locotenders 120 électriques,  

noires à filets rouges, un avec marche avant marche arrière, l'autre sans marche 

arrière, avec nombreuses rails, un rhéostat avec lampe verte, accessoires et divers. 

200/250 

329 Jep, lot de petites rames en fer blanc. 20/30 

330 Jep, petite rame de parquet dans son coffret, réf. 414-6 :  

locomotive, tender et quatre voitures. 

30/50 

331 Jep, locomotive de plancher carénée type 241  

Nord, avec tender citerne. 

50/80 

332 J de P et Jep, deux locomotives de plancher mécanique :  

une 121 marron et une 030 verte. 

60/100 

333 J de P, locomotive de plancher 020 mécanique, rouille.  

On y joint deux épaves. 

30/50 

334 Jep, belle voiture Pullman à boggies,  

attelages à crocs, bleue et crème. 31,5 cm. 

30/50 

335 J de P, locomotive électrique 120,  

noire à filets rouges, sans pare-fumée, tender, boîtier laiton. 

80/120 

336 J de P, cinq voitures attelages effilochés :  

deux à boggies réf. 4682, deux à essieux : Poste (2 ex.) et bagages. 

50/100 

337 Jep et J de P, attelages effilochés :  

cinq voitures à essieux et une à boggies réf. 4642. 

50/80 

338 J de P et Jep, dix-huit wagons  

principalement à essieux, attelages en H. 

100/150 

339 J de P et Jep, attelages effilochés :  

douze wagons principalement à essieux. 

50/100 

340 Jep, trente-deux wagons, attelages à crocs.  

Etat moyen. (trois cartons) 

100/150 

341 Jep, huit wagons, attelages automatiques. 50/80 

342 Jep, accessoires :  

quatre signaux de voie, deux signaux à trois feux fixes, un lampadaire simple, un 

signal Lartigue, deux potences, une gare de campagne, un pont trois éléments, trois 

butoirs, un arrêt et un passage à niveau traverse plastique. 

100/150 

343 Jep, rare publicité lumineuse sur verre. 50/80 

344 Jep, trois publicités sur carton  

dont une plastifiée. 

50/80 

345 Jep, trois locomotives mécaniques  

dont deux de l'époque de guerre pour le marché allemand, cinq tenders et leurs 

quatorze petites voitures à essieux. 

50/100 

346 Jep, important matériel attelages à crocs ou automatiques  

dont rame de guerre avec deux  locomotive KF3 et leur wagon, en tout trois 

locomotives, six tenders, dix-huit voitures à boggies. 

150/200 

347 Jep 28 mm et S, six boîtes d'accessoires ou wagons. 

 

30/50 



348 Jep, quatre rhéostats et une lampe,  

poste de transformation n° 2, sous station et huit signaux ou accessoires divers. 

80/120 

349 Jep, deux moteurs bass-volt. 20/30 

350 Jep, important lot de prises de courant et de butoirs  

(toutes époques et écartements). 

50/100 

351 Jep, accessoires en boîte jaune :  

deux passages à niveau réf. 60-4, un tunnel 67-4, un pont 60-7, une sonnerie 

automatique 62, un butoir simple, un butoir lumineux, une gare station 47-4, une 

station avec éclairage 5347-4, deux lampadaires simples, deux lampadaires 

doubles. 

150/200 

352 Jep, collection douze croisements en boîte,  

différents modèles (très belle documentation). 

100/150 

353 J de P, deux lots de rails traverses bois,  

(réseau mécanique et électrique). (deux cartons). 

30/50 

354 Jep, rails électriques  

dont deux aiguillages électromagnétiques, rails block système. Etat d'usage. (deux 

cartons). 

30/50 

355 J de P écart. I, quatre aiguilles,  

sept rails droits et quatre courbes. 

20/30 

356 Jep, accessoires en boîte, différentes époques :  

station 5347-4, trois signaux à feu fixe, prise multiple, signal de ralentissement, 

deux signaux automatiques 6337-2, un signal 535, gare, station et trois boîtes de 

rails métal OD et OC. 

100/150 

357 Jep HO, bel ensemble en boîte  

avec deux motrices 2B2, une locomotive carénée 232, une diesel, et une locotender 

030, six voitures dont deux saucissons et une Rateau restaurant, quinze wagons, 

huit signaux, butoirs, rails, gare de voyageurs... 

300/500 

358 Jep, réseau de rails électriques :  

90 droits, 60 petits droits. 

30/50 

359 Jep, deux lots de rails mécaniques. 20/30 

360 Jep, lot de transformateurs bass-volt divers. 20/30 

361 Jep, coffret bordeaux série 60  

avec une BB moteur AP5, trois wagons à essieux, transformateur et rails 

métalliques. 

120/180 

362 SIF - J de P, écart. 35 mm, coffret avec locomotive mécanique 120  

noire et rouge, réf. 1007, tender charbon à essieux, voiture à boggies CIWL réf. 

4682, son réseau de rails. 

100/150 

363 Jep, coffret bordeaux vide pour automotrice triple.  

Bon état d'usage. 

50/100 

364 Jep, trois coffrets bordeaux vides  

petits et grands modèles. 

60/100 

365 GMP et divers, sept potences transformées pour réseau  

à partir de potences GMP. On y joint une voiture maquette en bois. 

40/60 

366 Bing écart. I, rame avec locomotive électrique 020  

noire à filets rouges, réf. 3548, tender à essieux, fourgon bagages à boggies 

(rouille), sonnette, butoir, et une grue de quai. 

150/200 

367 Bing écart. O, petit locomotive en fonte type 020  

pour le marché américain, électrique. 

40/60 

368 C.R, autorail type mécanique CR20 rouge et crème  

avec accessoires. Etat moyen. 

30/40 

369 Deux trains de plancher :  

Jep rouge Nord et japonais à batterie. 

20/30 

370 USA, Marx Toys : pont levant mécanique et électrique. 

 

20/30 



371 Bassett Lowke, Princess Elizabeth :  

locomotive mécanique type 220 rouge et noire avec son tender à trois essieux. 

150/200 

372 Joyax, coffret avec autorail mécanique et accessoires. 30/50 

373 Hornby anglais, locotender mécanique LMS 020  

et trois voitures à essieux LNER. 

40/60 

374 Cinq autorails en tôle lithographiée dont un petit Mémo et un Joustra. 20/30 

375 Hornby, deux voitures, deux quais de gare,  

un butoir et une BB mécanique. 

15/20 

376 Petite rame à traîner anglaise à quatre éléments. 5/10 

377 Hornby, guérite avec brasier et accessoires en boîte.  

On y joint des bagages et accessoires divers. 

50/80 

378 L.R, locomotive mécanique 020 aérodynamique  

et deux petits wagons allemands. 

20/30 

379 Balance de quai "Les jouets créations",  

deux petites gares et divers. 

20/30 

380 Hornby anglais, deux locomotives mécaniques 020 LNER  

dont une locotender. 

60/100 

381 Modélisme anglais, quai de gare en bois avec publicité. 30/50 

382 Joustra, coffret avec autorail triple électrique gris argent. 40/60 

383 Coffret dépareillé avec locomotive Hornby anglaise  

type 501 020 mécanique, tender PLMS, deux wagons tombereaux. On y joint 2 

wagons Jep et un butoir. 

40/60 

384 Hornby, BB 8051 et deux voitures vertes à boggies. 40/60 

385 Hornby, BB 13001 dite Metz-Thionville.  

Bon état d'usage. 

100/150 

386 BLZ, motrice 1B1 verte (usures)  

et quatre wagons L.R. 

30/50 

387 Lionel, locomotive électrique noire type 242.  

Bon état d'usage. 

60/100 

388 Hornby, autorail double électrique SNCF.  

Bon état d'usage. 

70/100 

389 Hornby, beau coffret diorama  

avec autorail simple électrique Etat, transformateur et rails 

100/150 

390 Hornby, accessoires en boîte  

dont quai à voyageurs, paire de disques. 

100/150 

 

 

A l’Espace des Ventes du Coudray 
Mardi 4 juillet à 9h30 et 14h 

AUTOUR DE LA POUPEE (voir liste n° 2) 
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M...............................................................................................................................................................................  
 

Adresse .....................................................................................................................................................................  

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

Tél. ............................................................................................................................................................................  
 

Prie Maître Jean-Pierre LELIEVRE, Maître Pascal MAICHE et Maître Alain PARIS 

de bien vouloir se porter acquéreur des lots suivants dans la limite des offres ci-contre (1) 
 

N° Titre Prix limite 

 PAS D’ENCHERE TELEPHONIQUE POUR CETTE VENTE  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

A   le     Signature 
(1) s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC 

Joindre références bancaires obligatoires : IBAN – BIC – RIB et copie de la carte d’identité recto-verso. 

P.S. : La Galerie de Chartres se charge d'expédier les achats dans la mesure du possible, moyennant un 

remboursement de frais de port, emballage et assurance (minimum 15 €).  

ATTENTION : les expéditions sont faites sous la responsabilité des acheteurs. 

 LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT PARVENIR À L’ETUDE AU PLUS TARD LA VEILLE DE LA VENTE À 18H PAR 

POSTE OU FAX. DANS LE CAS CONTRAIRE, LES COMMISSAIRES PRISEURS DEGAGENT TOUTE RESPONSABILITE 

QUANT A LA NON EXECUTION DES ORDRES TARDIFS. 

 AUCUNE GARANTIE N’EST DONNEE QUANT À LA SUITE DES ORDRES RECUS PAR EMAIL EN RAISON DE 

L’INCERTITUDE SUR LA GARANTIE DE L’EMETTEUR. 

 LA RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES PRISEURS N’EST PAS ENGAGEE EN CAS DE NON EXECUTION DES 

DEMANDES DES APPELS TELEPHONIQUES. 

GALERIE DE CHARTRES : Tél. 02.37.88.28.28 – Fax. 02.37.88.28.20 

N.B. : Les Commissaires-Priseurs se réservent la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achats s'il apparaît 

que l'état ne correspond pas exactement à celui décrit au catalogue. 
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