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A 13h30 

Jeux, soldats, jouets militaires  

et jouets japonais du n° 1 à 77 

 

Vers 14h30 

Jouets après guerre du n° 80 à 146 

 

Vers 15h30 

Automobiles André Citroën du n° 148 à 209 

 

Vers 16h30 

Automobiles Meccano du n° 212 à 218 

Machines à vapeur  

et instruments scientifiques du n° 221 à 258 
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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). 

 



La collection de Mr R. D. 

 

Cette collection a été commencée par "un mousquetaire" des grands collectionneurs français dans les 

années 1960. 
 

Il était déjà présent à la Galerie de Chartres lors de notre première grande vente de 1973. 
 

Merci de la confiance que nous témoignent ses enfants en nous confiant la dispersion de cette importante 

et très complète collection. 
 

Attention : cette collection a été conservée ces dernières années dans un espace fermé : la poussière, 

l’humidité, les mouches… ont quelquefois altéré ces objets. 
 

C’est ce que confirme les termes employés dans les descriptions : oxydation, quelques points de rouille, 

altération… 
 

Nous sommes à votre disposition lors des expositions pour vous renseigner sur l’état précis des objets. 
 

A 13h30 : Jeux 

   

1 "Jeux nouveaux réunis"  

Beau coffret avec vingt-cinq petits jeux d'adresse ou de société. Bel état. 

250/400 

2 "Jeux nouveaux réunis"  

Beau coffret avec trente petits jeux d'adresse ou de société. Bel état. 

250/400 

3 Märklin, "Toupies Eclair Brevetés"  

Coffret avec trois toupies et lanceur. Ecaillures d'usage. 

100/150 

4 Deux plaques animées pour lanterne  

peintes au verni, châssis bois de la maison …Bauz à Paris. 10,5x17,5 cm. 

60/80 

5 Lanterne de projection pour plaques  

avec lampe à pétrole, en tôle noire. L. 40 cm. 

80/120 

6 Projecteur Cocorico avec chargeur Pathéorama.  

On y joint un Pathéorama portatif en boîte et quelques films. 

100/150 

7 Ernst Plank, rare petite lanterne de projection,  

piétement peint rouge au verni, lanterne en tôle noire.  

Dans sa boîte avec six vues. 

200/300 

8 Lapierre, petite lanterne peinte polychrome  

au verni rouge et or. Dans sa boîte avec plaques. Bel état. 

300/400 

9 Kiosque Menier gris. Bon état. 80/120 

10 Menier, kiosque colonne Morris  

distributeur de chocolats, modèle ancien. Bon état d'usage avec sa pointe 

(restaurations au distributeur). H. 30 cm. 

500/800 

11 "La Tirelire des enfants sages"  

Grand distributeur de chocolats et bonbons à décor d'amours sur fond rouge. 

Avec sa clé. Bon état d'usage. 27 cm. 

200/300 

12 Allemagne, distributeur double de chocolats  

en tôle lithographiée sur fond vert à décor de paysage africain. 24,5 cm. 

200/300 

13 "La Tirelire des Petits Gourmands"  

en tôle lithographiée à décor d'amour sur fond rouge (piqûres de rouille).  

Avec sa clé. 16 cm. 

80/120 

14 France, "Distributeur automatique"  

pour chocolats en tôle lithographiée à décor d'ombres chinoises.  

Bon état d'usage. Avec chocolats Félix Potin. 16 cm. 

100/150 

15 France, "Distributeur automatique"  

pour chocolats en tôle lithographiée à décor d'ombres chinoises (piqûres de 

rouille). Avec sa clé. 16 cm. 

 

80/120 



16 JP Hartmann, France : "Le colleur d'affiches"  

Jouet mécanique avec musique, ex. 1/10. H. 20 cm. 

200/300 

17 Gama Phola, phonographe d'enfant  

en tôle lithographiée sur fond beige de danseurs et musiciens, avec disque. 

100/150 

17B Phonographe d'enfant allemand 

en tôle lithographiée façon bois. Fonctionne. 

 

18 Mobo, Grande-Bretagne : "Bronco"  

Cheval d'enfant en tôle peinte articulée avançant avec pression des pédales.  

L. 68 cm. H. 76 cm. 

100/150 

19 Grand cheval pommelé 

en carton peint sur roulettes en bois. L. 70 cm - H. 70 cm. 

100/150 

20 Grande vache en composition couverte de peau 

sur socle en bois avec roulettes en fonte ajourée, tête mobile avec mécanisme 

meuglant, yeux de verre. L. 50 cm. 

300/400 

20B Vache en bois et composition peinte 

sur socle en bois à roulettes. L. 25 cm. 

150/200 

   

Soldats - Jouets militaires 

   

21 France, type Bon Dufour : coffret  

"Soldats bois comprimé" Douze fantassins. 7,5 cm. Bel état. 

100/150 

22 France, Bon Dufour ?, "Boîte de soldats"  

Beau coffret avec un cavalier et dix-huit fantassins en composition (H. 11,5 cm) 

et un canon en fer blanc. Très bel état. 

250/400 

22B Bon Dufour, deux planches de soldats 

français en composition. Différentes régiments (pantalon rouge, bleu horizon, 

zouaves, pompiers) et tailles (entre 8 et 18 cm). Etats divers. 

150/200 

22C Château fort pour soldats de plomb 

début XXème, en bois et carton polychrome. 52x38 cm. 

70/100 

23 F.V ? France vers 1900, deux soldats  

en tôle agrafée sur roulettes. Ecaillures. 9 cm. 

30/50 

24 S.M.J, France : coffret de trois séries  

de sept fantassins (7 cm) en tôle agrafée vernie bleue, rouge et or et un canon. 

Bon état. 

200/300 

25 C.R, deux attelages militaires hippomobiles  

gris, chevaux blancs : ambulance et fourragère. Etat d'usage. 27 cm. 

150/200 

26 C.R, petite ambulance hippomobile  

kaki avec conducteur et un cheval. 20 cm. 

150/200 

27 C.R, deux attelages militaires :  

fourgon et fourragère avec chevaux. Etat moyen. On y joint un fourgon seul. 

150/200 

28 France, attelage militaire avec deux chevaux  

en composition couverts de peau avec harnachement et une roulotte 

lithographiée verte, bâchée (rouille), deux soldats en composition bleu horizon. 

36 cm. 

150/200 

29 Elastolin, les télégraphistes. 

Bon état d'usage. 8x5 cm. 

30/50 

30 Elastolin et Linéol, sept IIIème Reich.  

Etat moyen. Et divers. 

40/60 

31 Quiralu, six pompiers de Nanterre  

avec dévidoir. 

50/100 

32 Quiralu, sept fantassins de l'Armée de l'Air  

au défilé. 

30/50 

35 Solido, boîte "Canon à monter" réf. C2.  

Complet. 

30/50 



36 C.R, France : pistolet de salon à amorces,  

verni noir. Dans son coffret. 24 cm. 

50/80 

37 France vers 1900, mitraillette sur deux roues. 

Jouet fonctionnel en tôle peinte marron, (écaillures). 26 cm. 

150/200 

38 France ? mitrailleuse en plomb peint gris  

sur trépied, avec mécanisme sonore. 18 cm. 

50/100 

39 Deux chars de 1914 : l'un de marque S.R  

en plomb peint crème et vert (14 cm), l'autre à traîner en fer blanc (12 cm). 

30/50 

40 J.R.D, Jeep bleue de l'armée de l'air  

avec cocarde tricolore, mécanique. Fonctionne. 13,5 cm. 

70/100 

41 France, grande ambulance militaire en bois,  

jouet à traîner peint gris avec un personnage articulé. 48 cm. 

150/200 

42 Hausser, Allemagne : belle ambulance kaki 

mécanique avec éclairage, intérieur aménagé, avec trois figurines françaises.  

28 cm. 

1200/1800 

43 Linéol, Allemagne : belle ambulance mécanique 

peinte grise et crème, avec chauffeur, éclairage. Bel état. 28 cm. 

1000/1500 

44 Märklin vers 1930, canon tournant défense aérienne, 

peint vert. Bon état. Diam. 15 cm. 

500/800 

45 Märklin, grand canon tournant garde-côtes  

peint marron, gris, fût chromé, avec sa grue. Réf. 8048. Bel état. Diam. 21 cm. 

L. 25 cm. 

2500/3000 

46 Märklin, char mécanique avec chenilles 

en métal, couleur kaki. Vers 1930. 21,5 cm. 

400/600 

47 France, char Renault en bronze  

peint camouflage, avec chenilles, gros mécanisme d'horlogerie. Fonctionne.  

20 cm. 

300/500 

48 France, "Tank anglais" à chenilles  

en laiton et bronze, beau mécanisme d'horlogerie. Le fond à refixer. 32 cm. 

600/800 

49 Märklin, automitrailleuse à construire  

mécanique, peinte couleur camouflage, série 1101. Bel état. 36 cm. 

1000/1500 

50 Linéol ? ambulance allemande kaki  

mécanique, se remonte par l'avant, immatriculée WH 914, à l'intérieur brancard 

et blessé en composition. 23 cm. 

400/600 

51 Allemagne, camion militaire avec projecteur, 

en tôle grise, roues avec pneus caoutchouc, mécanique avec éclairage, avec 

deux soldats en composition. Bon état d'usage (oxydation). 26 cm. 

500/800 

52 Tipp'Co, fameuse Mercedes dite d'Hitler  

de 1935, noire, pneus caoutchouc, mécanique se remonte par l'avant, 

immatriculée IIA-1935, avec deux soldats assis. On y joint deux figurines en 

composition : Hitler chemise brune et Mussolini. Oxydation. 23 cm. 

800/1200 

53 Linéol, voiture de commandement (Command Car)  

mécanique avec éclairage, couleur camouflage, avec capote d'origine 

(déchirures), immatriculée WH 2743, et quatre soldats gris en composition.  

25 cm. 

1500/2000 

54 Allemagne, camion avec canon défense aérienne 

en tôle couleur camouflage, mécanique. Fonctionne. Avec deux soldats. 26 cm. 

300/500 

55 Tipp'Co, attelage avec Command Car mécanique  

gris à chenilles métalliques, avec neuf soldats allemands en composition, tirant 

un canon de défense aérienne. Bel état. L. Totale 46 cm. 

1000/1500 

56 C.R, camionnette militaire type Renault  

lithographiée grise, avec chauffeur, mécanique. Fonctionne.  

Bon état d'usage (rouille). 17,5 cm. 

 

250/400 



57 C.R, camionnette militaire lithographiée grise  

avec chauffeur, mécanique. Fonctionne. 21 cm. 

200/300 

58 Chein & Co, U.S.A, camion militaire à traîner 

bâché, lithographié kaki. Bon état. 21 cm. 

70/100 

59 Hess, deux canons de rempart  

en tôle lithographiée rouge et verte. Bon état d'usage. 12,5 cm. 

30/50 

60 Märklin, petit obusier en tôle  

peinte grise. 19 cm. 

40/60 

61 Deux petites roulantes :   

l'une grise, l'autre camouflage. 

20/30 

62 C.R ?, canon en tôle vernie verte et or. 

Usures. 17 cm. 

40/60 

63 C.R, canon de rempart en tôle peinte grise. 

Usures d'usage. 32 cm. 

40/60 

64 Allemagne, mitrailleur en tôle lithographiée 

mécanisme avec manivelle avec pierre à briquet. 12 cm. 

50/80 

65 Mémo, petit char mécanique lithographié  

couleur camouflage. Fonctionne. 12,5 cm. 

40/60 

 

Jouets japonais 

   

68 KO, Japon : "Sparky Robot"  

Robot mécanique en tôle grise. Dans sa boîte. H. 20 cm. 

150/200 

69 ATC, Japon : Cadillac à friction  

grande limousine rouge métallisé. Dans sa boîte. 42 cm. 

100/150 

70 Modern Toys, Japon, coupé Mercedes  

crème, toit bordeaux, Battery Toys avec gyrophare vert et antenne. 40 cm. 

250/300 

71 TN, Japon : Jeep militaire Battery Toys  

US Army réf. 6607. En boîte. 28 cm. 

150/200 

72 Bandaï, Japon : grande Volkswagen Coccinelle  

rouge à piles, toit ouvrant, coffre arrière transparent. 38 cm.  

Bel état. En boîte (défraîchie). 

250/400 

73 Tomiyama, Japon : "Royal Viking - SAS"  

Battery Toys à six hélices avec hôtesse de l'air circulant dans l'allée (accidents 

aux hélices). 44 cm. 

300/500 

74 Mar Toys, Japon : quadrimoteur American Airlines  

à batterie. Bon état d'usage (piqûres de rouille). 38 cm. 

80/120 

75 Louis Marx, Japon : "Air Force Rescue Batallion"  

grand hélicoptère Battery Toys, portes ouvrantes. 43 cm. 

100/150 

76 T.W, Japon : avion à réaction XF-160 - U.S.A.F.  

Battery Toys. En boîte. 27 cm. 

50/80 

77 Chiko, Japon : grande Mercedes rouge  

à friction. 60 cm. 

200/300 

   

Vers 14h30 : Jouets après guerre 

   

80 Cinq pompes à essence diverses  

en métal et composition. 

50/80 

81 La Hotte Saint Nicolas, pompe à essence  

automatique, jouet mécanique. En boîte. Bon état d'usage. 

40/60 

82 Joustra, DS break ambulance électrique 

en tôle bleu métallisé avec clignotants, réf. 2107.  

Bon état d'usage, dans sa boîte. 20 cm. 

 

100/150 



83 Joustra, camion citerne Caltex  

à friction, rouge. 23 cm. 

15/20 

84 Joustra, camion tirelire mécanique  

de la "Postes - Caisse d'Epargne" vert, avec son cadenas, sa clé et chauffeur.  

Bel état. 26 cm. 

80/120 

85 Joustra, coupé Super Constellation  

à friction avec éclairage, avec chauffeur. Dans une boîte "Deauville". 29 cm. 

100/150 

86 Joustra-Gama, Cadillac à friction noire,  

toit crème. Bon état d'usage. 30 cm. 

200/300 

87 F.J, deux camions mécaniques :  

"Balayeuse-Arroseuse municipale" jaune et verte et "Service d'Enlèvement des 

Ordures Ménagères" rouge et vert. Bon état d'usage. 26 cm. 

70/100 

88 F.J, Citroën 5 HP dite cul de poule  

jaune et noire, électrique. 32 cm. 

70/100 

89 Selic, Marseille : Simca 8 Sport  

filoguidée avec mécanisme à ressort à main, rouge, capot ouvrant pour 

éclairage. 35 cm. 

150/200 

90 Deux jeeps mécaniques lithographiées :  

type break de chasse : l'une Joyax bleue et marron (13 cm), l'autre J.R.D verte, 

crème et marron (15 cm). 

80/120 

91 Mémo, automobile de course réf. 908  

avec pilote lithographié en silhouette. Bon état d'usage. 19 cm. 

30/50 

92 Richard, petit coupé rouge à toit ouvrant  

mécanique, à deux personnages en composition. Bel état mais éclats sur le côté 

gauche. 13 cm. 

80/120 

93 Jep, automobile de course Delahaye bleue,  

mécanique, roues caoutchouc. Grand modèle. Bon état d'usage. 36 cm. 

150/200 

94 Vébé - Paris, automobile de course rouge,  

n° 8, mécanisme à poussoir par l'arrière. 22 cm. 

30/50 

95 Vébé, camion tôle "Transports Rapides"  

réf. 310B, vert ton sur ton, mécanique avec éclairage et chauffeur.  

Bon état d'usage. 34 cm. 

300/500 

96 Vébé, camion citerne rouge mécanique  

avec éclairage, chauffeur. Bon état mais oxydations et légers éclats.  

Dans sa boîte. 36 cm. 

250/400 

97 Dux, coupé Mercedes en plastique rouge  

mécanique. Fonctionne. 14 cm. 

70/100 

98 Tipp'Co ? trolley à friction  

avec personnages lithographiés aux fenêtres, inscriptions en langue arabe.  

25 cm. 

100/150 

99 Ventura, Italie : beau coupé Alfa Roméo  

électrique, bleu ton sur ton, immatriculée MI 21 53121. 36 cm. 

500/800 

100 Arnold, US Zone : "Format"  

coupé mécanique bleu, avec deux beaux personnages en composition,  

réf. BN 2900. Bon état d'usage. 25 cm. 

150/200 

101 Distler, Western Germany : coupé Electromatic 7500  

gris. Etat moyen (rouille). 25 cm. 

100/150 

102 Ingap, Italie : berline bleue roues caoutchouc,  

marquée PD 1400. Fonctionne à piles. 33 cm. 

100/150 

103 Schuco, made in Germany : garage réf. 1500  

avec téléphone et déclenchement automatique, automobile Kommando Anno 

2000 bleue et clé. 

70/100 

104 Schuco, Mercedes Grand Prix Racer 1070  

rouge, mécanique. 16 cm. 

40/60 



105 Schuco, Hydro-Car : Mercedes décapotable  

rouge, réf. 5720. Bon état d'usage. 25 cm. 

150/200 

106 Schuco, Mercedes Elektro Phenomenal 5503  

rouge. Dans sa boîte avec accessoires. Bon état d'usage. 

150/200 

107 Schuco, camion de pompiers  

grande échelle, mécanique avec sonnerie, deux personnages, réf. 6080.  

Bon état. 25 cm. 

200/300 

108 Gem (Marseille), "Super Racer"  

automobile de course n° 42, à friction, bleue et blanche.  

Etat d'usage (rayures, rouille et oxydation). 47 cm. 

600/800 

109 J.R.D, Tub Citroën benne carrière  

rouge et gris, mécanique avec éclairage. Bon état d'usage. 44 cm. 

200/250 

110 J.R.D, beau Tub Citroën bleu métallisé  

avec publicité Jex, mécanique avec éclairage, (quelques points de rouille et 

petits manques à la publicité). 35 cm. 

300/500 

111 J.R.D, petit camion tôlé mécanique,  

bleu et gris. Etat d'usage (rouille et éraflures). 18 cm. 

70/100 

112 C.R, jeep dépanneuse verte  

mécanique, TM-9-803. Fonctionne. Bon état d'usage. 22 cm. 

100/150 

113 C.R, berline téléguidée rouge et crème  

avec chauffeur, immatriculée réf. 403 CR 75. Bon état d'usage. 31 cm. 

100/150 

114 J.R.D, 2 CV mécanique  

avec malle bombée, grise, pneus caoutchouc. 17 cm. 

150/200 

115 J.R.D, 2 CV camionnette mécanique  

grise. Bel état d'usage. 18 cm. 

150/200 

116 C.I.J, 4 CV mécanique grise à filet.  

Bon état d'usage. 17 cm. 

150/200 

117 C.I.J, 4 CV  mécanique grise à filet blanc.  

Bon état d'usage. 18 cm. 

150/200 

118 C.I.J, 4 CV mécanique turquoise  

à filets gris. Bel état. 17 cm. 

150/200 

119 C.I.J, 4 CV mécanique bleue  

à filets gris, jantes jaunes, immatriculée 7718.  

Très bel état, dans sa boîte. 17 cm. 

250/400 

120 C.I.J, belle 4 CV "Postes" bleue,  

immatriculée 5.48. Dans sa boîte. 17 cm. 

300/500 

121 C.I.J, 4 CV "Sapeurs Pompiers" mécanique,  

rouge à filet gris. Bon état d'usage. 17 cm. 

250/400 

122 C.I.J, Celta 4 mécanique bleue  

à filet gris. Bel état. 15 cm. 

100/150 

123 C.I.J, petite Juva 4 rouge  

à filet blanc, mécanique. 12 cm. 

60/100 

124 C.I.J, 4 CV de Police noire et blanche,  

mécanisme à friction. Bon état d'usage. 17 cm. 

250/300 

125 C.I.J, 4 CV de Police à friction  

noire et blanche. Bon état d'usage (rouille). 17 cm. 

200/300 

126 C.I.J, Dyna Panhard mécanique rouge  

à filet blanc, immatriculée  7179 RQ. Bon état d'usage. 17 cm. 

150/200 

127 C.I.J, Celta 4 rouge et noire  

mécanisme à volant. Etat d'usage. 15 cm. 

50/80 

128 C.I.J, camion pompier 1er secours  

mécanique, avec grande échelle et pompier. Bel état. 

100/150 

129 C.I.J, frégate mécanique avec éclairage,  

noire à filet gris, réf. 5/51. Bel état. En boîte bleue. 31 cm. 

300/400 



 

 

130 C.I.J, France : cabriolet Nervasport Spider  

bleu, avec deux personnages et chien à bagages en plâtre et farine.  

Bel état sauf piqûres de rouille. 33 cm. Dans sa boîte d'origine réf. 5/18. 

1000/1500 

131 C.I.J, rare attelage avec coupé Vivasport  

et sa caravane : Vivasport rouge décapotable, mécanique avec éclairage, bel état 

avec deux personnages et caravane marron réf. 735 RK (usures et rouille au 

toit). L. Totale 70 cm. 

800/1200 

132 C.I.J, camion Berliet quatre barres  

jaune, mécanique avec remorque. L'ensemble bâché vert.  

Bon état d'usage. L. Totale 55 cm. 

300/500 

133 C.I.J, laitier : camion laitier Renault bleu  

mécanique, avec ses six bidons, clé, réf. 6/17.  

Dans sa boîte. A nettoyer. 43 cm. 

300/500 

134 C.I.J, camion Renault électrique  

téléguidé, cabine rouge, benne jaune, réf. 634A55.  

Bon état d'usage (piqûres). 36 cm. 

200/300 

135 C.I.J, camion Renault benne basculante  

rouge et noir, mécanique. Complet mais état moyen (usures et rouille). 42 cm. 

250/400 

136 C.I.J, "Camionnage" camion Renault  

à ridelles, rouge, mécanique avec éclairage, avec ses accessoires : échelle, pelle, 

râteau et pioche, diable, planches, tréteaux, (piqûres d'usage). 43 cm. 

400/600 

137 C.I.J, camion benne basculante électrique  

vert et noir. Bel état, dans sa boîte réf. 634 A 55. 35 cm. 

500/700 

138 C.I.J, tracteur agricole Renault orange  

mécanique, avec chauffeur et deux accessoires : faneuse en métal et fourragère 

en bois. 

300/500 

139 C.I.J, coupé Vivasport mécanique bleu  

à filet argent, avec trois personnages en composition. Bel état. 23 cm. 

150/200 

140 C.I.J, petit camion Renault dépannage  

mécanique, jaune. En boîte. 16 cm. 

80/120 

141 C.I.J, autobus "Excursions"  

bleu ton sur ton, calendre grillagée, mécanique. Fonctionne. 23 cm. 

100/150 

142 Roy Elder, U.S.A : pompe à essence  

Standard en métal. H. 19 cm. 

50/80 

143 U.S.A : coupé sport  MT rouge  

en métal moulé. 38 cm. 

100/150 

144 Model Toys, U.S.A : coupé décapotable  

Die Cast, bleu ciel. Jouet à traîner. 44 cm. 

200/300 

145 Paya contemporain, reproduction de Bugatti  

mécanique bleue, type 1970. 48 cm. 

100/150 

146 France Jouets, "Autoscooter" 

manège électrique avec ses trois voitures. Bon état d'usage. 

100/150 

   

Vers 15h30 : Automobiles André Citroën 

   

148 André Citroën, torpédo mécanique B2  

bleue et noire, calendre grillagée, tableau de bord en alu avec deux cadrans, 

garniture des sièges imitant la moleskine, clé, immatriculée 142-E-3.  

Bel état d'usage. 38 cm. 

1800/2500 

149 André Citroën, torpédo mécanique 5HP  

dite cul de poule ou trèfle, rouge et noire, calendre grillagée, marchepied alu, 

immatriculée 142-E-3. Etat d'usage (peinture craquelée et usures). 32 cm. 

1000/1500 



150 André Citroën, torpédo mécanique 5 HP  

dite cul de poule ou trèfle, jaune et noire, calendre et marchepied papier, 

immatriculée 142-E-3, clé. Bon état d'usage (usures et rouille). 32 cm. 

1200/1800 

151 André Citroën, torpédo mécanique 5HP  

dite cul de poule ou trèfle, rouge et noire, calendre et marchepied papier, 

immatriculée 142-E-3, clé et chauffeur.  

Etat d'usage (rouille et usures) En boîte n° 61. 32 cm. 

1200/1800 

152 André Citroën, belle torpédo mécanique B14  

bleue et noire, immatriculée 723-Z5, avec chauffeur, (usures d'usage).  

Boîte défraîchie n° 64. 40 cm. 

1500/2000 

153 André Citroën, automobile B 14 type commerciale dite Brocanteur, mécanique, 

jaune et noire, arrière abattant avec ses chaînes, immatriculée 723-Z5, avec clé. 

Bon état d'usage (écaillures et usures). 43 cm. 

1500/2000 

154 André Citroën, "Châssis Bébé" type B14  

en métal chromé et noir, roues caoutchouc. 36 cm.  

On y joint le coffret "Châssis Bébé 1929 - Les Jouets Scientifiques Usinauto 

n°2". 

500/800 

155 André Citroën, belle berline B14  

mécanique, grise et noire, avec sa clé, immatriculée 153-E51.  

Bon état d'usage (usures et éraflures d'usage). 40 cm. 

1500/2000 

156 André Citroën, grand taxi électrique  

échelle 1/7ème, type B14, jaune et noir, roues caoutchouc, immatriculé  

1375-U5. Complet avec ses glaces, (quelques usures et points de rouille).  

54 cm. 

5000/7000 

157 André Citroën, faux cabriolet B14  

vert ton sur ton, mécanique avec éclairage, immatriculé 723-Z5.  

Etat d'usage (usures et rouille). 40 cm. 

1000/1500 

158 André Citroën, rare camionnette B14  

commerciale bâchée (bâche d'origine ?), peinte bordeaux et noire, mécanique, 

immatriculée 723-Z5. Bon état d'usage (quelques usures et rouille). 43 cm. 

2000/3000 

159 André Citroën, rare coupé de ville type B14  

vert ton sur ton et noir, mécanique, immatriculé 723 Z5.  

Bon état d'usage. 40 cm. 

2000/2500 

160 André Citroën, faux cabriolet B14  

marron ton sur ton, mécanique avec éclairage, immatriculé 723-Z5. Complet 

mais état moyen (enfoncements sur les côtés, rouille). A nettoyer. 40 cm. 

800/1200 

161 André Citroën, petit faux cabriolet B14  

échelle 1/13ème marron et orange, mécanique, moteur rond, immatriculé  

572-X9. Bon état d'usage. 32 cm. 

800/1200 

162 André Citroën, petit faux cabriolet B14  

échelle 1/13ème rouge, bleu et noir, immatriculé 735-RJ, mécanique, moteur 

rond. Bon état d'usage. 32 cm. 

800/1200 

163 André Citroën, camion C4 porte-fer  

échelle 1/10ème, vert et noir, mécanique avec éclairage, immatriculé 1513 RJ 5.  

Bon état d'usage (rouille). 47 cm. 

1500/2000 

164 André Citroën, camion benne basculante C4  

échelle 1/10ème, bleu et noir, mécanique avec éclairage, immatriculé 152 RJ 3.  

Bon état d'usage (rouille). 42 cm. 

1200/1500 

165 André Citroën, camion à ridelles C4  

échelle 1/10ème, vert et noir, cabine mouchetée, mécanique avec éclairage, 

immatriculée 152-RF3.  Bon état d'usage (quelques points de rouille). 42 cm. 

1200/1500 

166 André Citroën, camion benne basculante C4  

échelle 1/10ème, vert moucheté et noir, mécanique, immatriculé 152-RF3, avec 

quatre sacs en toile "Citroën". Etat d'usage (rouille). 42 cm. 

1200/1800 



167 André Citroën, camion citerne C4  

rouge et gris, cabine mouchetée, mécanique, immatriculé 152 RJ 3.  

Bon état d'usage. Avec fond de boîte "Jouet 73". 43 cm. 

1200/1500 

168 André Citroën, "Auto pompe Citroën C4"  

rouge, roues agrafées, avec trois personnages, grande échelle, dévidoir, 

mécanique. Bel état. Dans sa boîte rouge n° 90. 45 cm. 

1500/2000 

169 André Citroën, fourragère C4 verte et noire,  mécanique. Avec sa boîte n° 546. 

Plaque d'immatriculation rapportée. Bon état, complète mais à nettoyer, 

(piqûres de rouille et de mouches). 

2000/3000 

170 André Citroën, camion citerne C4  

rouge et gris, cabine mouchetée, mécanique, immatriculé 152 RJ 3.  

Bon état d'usage. 43 cm. 

1000/1500 

171 André Citroën, camion plateau C4  

rouge et noir, cabine moucheté, mécanique avec éclairage, immatriculé  

153-RJ3. A nettoyer (piqûres de mouches). 40 cm. 

1000/1500 

172 André Citroën, "Autopompe Citroën C4"  

rouge avec deux personnages, grande échelle et dévidoir (restauré ?), roues 

agrafées, mécanique avec éclairage. 45 cm. 

1200/1800 

173 André Citroën, belle torpédo familiale C4  

rouge et noire à filets bleus, avec ses quatre sièges et sa banquette arrière, 

mécanique avec éclairage, immatriculée 1513-RJ5. 43 cm. 

2000/3000 

174 André Citroën, rare coupé ou faux cabriolet C4  

électrique, échelle 1/13ème, marron ton sur ton, immatriculé 735 RJ.  

Dans sa boîte. Bon état d'usage. 30 cm. 

1800/2500 

175 André Citroën, faux cabriolet C4  

mécanique, moteur rond, rouge et jaune, échelle 1/1.3ème, immatriculé 735 RJ. 

Etat d'usage mais complet (à nettoyer). 30 cm. 

800/1200 

176 André Citroën, berline C4  

échelle 1/13ème rouge ton sur ton à filets verts, mécanique, moteur rond, 

immatriculée 735 RJ. Bon état d'usage. 30 cm. 

800/1200 

177 André Citroën, berline C4  

échelle 1/13ème jaune et rouge à filets bleus, mécanique, moteur rond, 

immatriculée 735 RJ. Bon état d'usage (piqûres de rouille). 30 cm. 

800/1200 

178 André Citroën, arroseuse balayeuse C4  

jaune et noire, mécanique, moteur rond, immatriculée 735-RJ.  

Bon état d'usage. 34 cm. 

1000/1500 

179 André Citroën, petit camion plateau bleu C4  

échelle 1/25ème, (châssis court), mécanisme à volant.  

Etat d'usage (manque la calendre). 23 cm. 

300/500 

180 André Citroën, camion laitier rouge C4  

échelle 1/25ème, mécanisme à ressort à boudin.  

Etat d'usage (rouille). Avec douze bidons en plomb (deux modèles). 29 cm. 

300/500 

181 André Citroën, camion citerne C4 jaune  

échelle 1/25ème, mécanique ressort à boudin. Etat d'usage (rouille). 29 cm. 

300/500 

182 André Citroën, cabriolet décapotable C6 

 rouge et argent, mécanique avec éclairage, immatriculé 1513-RF5.  

Bel état sauf quelques piqûres de rouille dont la capote (d'origine). 40 cm. 

1500/2000 

183 André Citroën, berline C6 verte et noire  

échelle 1/10ème, mécanique avec éclairage, clé, immatriculée 1513-RD5.  

Fonctionne. Complète mais rouille d'usage. 40 cm. 

1200/1800 

184 André Citroën, faux cabriolet C6  

rouge, marron et noir à filets gris, mécanique, immatriculé 1513-RJ5.  

Bon état d'usage. 40 cm. 

 

1200/1800 



185 André Citroën, cabriolet décapotable C6  

jaune, rouge et noir, mécanique avec éclairage, immatriculé 1513-RF5.  

Bon état d'usage (à nettoyer, capote refaite). En boîte. 40 cm. 

1500/2000 

186 André Citroën, faux cabriolet C6  

gris et noir, mécanique avec éclairage, immatriculé 1513-RD5.  

Complet mais état d'usage (rouille et éraflures au toit). 40 cm. 

1000/1200 

187 André Citroën, beau châssis C6  

habillé noir, chromé et rouge. Complet. 43 cm.  

On y joint une boîte d'alimentation électrique (mauvais état et incomplète). 

700/1000 

188 André Citroën, plâtre et farine :  

trois véhicules 1/43ème : citerne, pompier et cabriolet bleu (manque la 

calendre). 

150/200 

189 André Citroën, plâtre et farine :  

deux camions semi-remorques : un porte-tonneaux vert et un plateau rouge.  

Etat moyen. 

100/150 

190 André Citroën, "Garage démontable"  

en coffret type quai de Javel, en partie monté. Probablement complet.  

Coffret défraîchi. 

700/1000 

191 André Citroën, rosalie de records V orange,  

mécanique avec éclairage et pilote. Bon état d'usage (usures et rouille). 43 cm. 

250/400 

192 André Citroën, rosalie de Record V crème,  

mécanique avec pilote. Bel état avec étiquette "Rosalie V". 43 cm. 

250/400 

193 André Citroën, rosalie de Record  

petit modèle bleu avec pilote, mécanique. Bel état d'usage. 32 cm. 

250/400 

194 André Citroën, coach rosalie jaune et noire,  

mécanique. Complète, mais état d'usage (rouille et usures). 32 cm. 

500/800 

195 André Citroën, berline rosalie  

bleue ton sur ton et noire, mécanique, immatriculée 2375-RL2.  

Bon état d'usage. 32 cm. 

1200/1800 

196 André Citroën, roadster rosalie rouge et noir  

mécanique. Bon état (manque sur le capot). 32 cm. 

1200/1800 

197 André Citroën, berline rosalie rouge et noire  

échelle 1/25ème, mécanisme à volant. Bel état (petits éclats). 14 cm. 

300/500 

198 André Citroën, garage en tôle à rideau  

(très bel état) avec sa berline rosalie bleue à filets noirs, échelle 1/25ème, 

mécanisme à volant, (bon état d'usage), 14 cm. 

300/500 

199 André Citroën, berline traction vert métallisé  

mécanique avec éclairage. Porte l'étiquette "Les Jouets Citroën".  

Bel état d'usage (quelques piqûres et oxydation). 40 cm. 

1500/2000 

200 André Citroën (J.R.D), traction coupé  

type faux cabriolet vert clair, crème et noir, échelle 1/15ème, mécanique, 

calendre avec chevrons repercés. Bon état d'usage (rayures et rouille). 27 cm. 

700/1000 

201 André Citroën (J.R.D), traction décapotable  

bleue et noire, échelle 1/15ème, calendre avec chevrons repercés, deux 

personnages en composition. Bon état d'usage (rouille et écaillures). 27 cm. 

700/1000 

202 André Citroën (J.R.D), traction décapotable  

verte et noire échelle 1/15ème, un personnage en composition.  

Etat moyen (rouille). 27 cm. 

400/600 

203 André Citroën, petit coupé traction  

(faux cabriolet) vert, pneus caoutchouc, mécanique. 16,5 cm.  

On y joint une version décapotable mauvais état. 

250/400 

204 André Citroën, deux petites tractions crème  

"Les Jouets Citroën" mécaniques, échelle 1/30ème : un coupé et un roadster. 

Bon état d'usage. 11 cm. 

300/500 



205 André Citroën (J.R.D), beau camion citerne BP  

cabine T23, échelle 1/10ème, cabine bleue et noire, citerne jaune, mécanique. 

Très bel état. 46 cm. 

1500/2000 

206 André Citroën (J.R.D), beau camion militaire  

transport de troupes avec projecteur, cabine T23 kaki, mécanique avec 

éclairage, six soldats d'origine en composition.  

Bel état (sauf très petits éclats). 45 cm. 

1500/2000 

207 André Citroën, petit garage en bois à rideau.  

Bon état d'usage. 22x11 cm. 

150/200 

208 Brepsomm Toys, Suisse : belle reproduction  

de grand taxi B14 jaune et noir, moteur électrique. Bel état. 53 cm. 

800/1200 

209 Deux soldats en composition bleue assis,  

pour T23. Etat d'usage. 

50/100 

   

Vers 16h30 : Meccano 

   

212 Meccano, automobile mécanique n° 1  

version roadster, bleue et crème. 21 cm. 

200/250 

213 Meccano, automobile de course n° 2  

mécanique, rouge, bleue et crème, avec pilote. Bel état d'usage. 34 cm. 

400/600 

214 Meccano, automobile de course n° 2  

mécanique, bleue et crème. Bel état d'usage. 34 cm. 

400/600 

215 Meccano, automobile de course n°1  

mécanique, version spider, crème et rouge. Bon état d'usage. 21 cm. 

200/250 

216 Meccano, automobile de course n° 1  

mécanique, bleue, version course. 21 cm. 

200/250 

217 Meccano anglais, automobile n° 1  

mécanique, version coupé, crème et rouge. 21 cm. 

200/250 

218 Meccano, automobile n° 1 mécanique, version coupé, verte et crème.  

Petites retouches de peinture. 21 cm. 

200/250 

   

Machines à vapeur – Instruments scientifiques 

   

221 Bing, Allemagne : deux accessoires  

pour machine à vapeur : baratte et bruloir à café, sur socle bois. 

100/150 

222 Allemagne, deux accessoires  

en tôle peinte pour machine à vapeur : ouvrier avec perceuse colonne et moulin 

à vent et à aubes. Etat d'usage (écaillures). 

100/150 

223 Bing, Allemagne : "La pompe à bras"  

Accessoire pour machine à vapeur en tôle peinte et lithographiée, avec deux 

personnages. Bon état d'usage. L. 25 cm. H. 14 cm. 

200/300 

224 Bing, Allemagne : "Les scieurs de long"  

Bel accessoire pour machine à vapeur en tôle peinte et lithographiée. L. 25 cm. 

200/300 

225 Allemagne, Bing ? "Le tamis"  

Bel accessoire pour machine à vapeur en tôle peinte. 21,5x8,5 cm. 

250/400 

226 Bing, Allemagne : "La forge"  

Bel accessoire pour machine à vapeur en tôle peinte avec deux personnages en 

tôle lithographiée. L. 21 cm. H. 18,5 cm. 

250/300 

227 Bing, Allemagne : "Les couvreurs"  

Rare accessoire pour machine à vapeur en tôle peinte, avec deux personnages 

en tôle lithographiée, (écaillures au toit). 16,5x13 cm. H. 20 cm. 

250/400 

228 Allemagne, Carette ? : "Le moulin à eau avec scie""  

Accessoire pour machine à vapeur en tôle peinte.  

Bon état d'usage (écaillures). 23x16 cm. H. 15 cm. 

200/300 



229 Allemagne, le puits : accessoire en tôle peinte  

pour machine à vapeur. Bel état sauf toit dessoudé et déformation sur un côté du 

socle. 20x12,5 cm. 

300/500 

230 Bing,  Allemagne : petite machine à vapeur  

verticale, en tôle noire et laiton, brûleur. Vers 1900. H. 20 cm. 

120/180 

231 Allemagne, machine à vapeur horizontale  

en tôle bleuie, avec cylindre oscillant sur la chaudière, socle bois. 17,5x12 cm. 

150/200 

232 C.R, France : machine à vapeur verticale  

en tôle peinte gris à filets rouge et or. Bel état, sur socle bois. H. 20 cm. 

200/300 

232B C.R ? machine à vapeur verticale 

socle bois, fourneau ajouré, cylindre oscillant au dessus de la chaudière. 21 cm. 

200/300 

233 Märklin, Allemagne : bel ensemble  

avec machine à vapeur verticale, socle en fonte peint bordeaux, chaudière 

nickelée, sur socle bois avec dynamo et lampadaire. H. 28 cm. 

500/800 

234 Allemagne, belle machine à vapeur verticale  

en bronze, structure peinte verte, socle en fonte, un cylindre oscillant, avec 

brûleur. Sur un socle en tôle peinte façon brique. H. 32 cm. 

250/400 

235 Allemagne, Märklin ? petite locomobile  

à vapeur vive en métal bleuie, roues en fonte, peinte noire à filet rouge.  

Bon état. 16 cm. 

500/800 

236 Bing, Allemagne : machine à vapeur verticale  

socle peint bordeaux, chaudière façon brique et bleuie, avec brûleur.  

Bon état d'usage. H. 37 cm. 

200/250 

237 Allemagne, Schoënner ? machine à vapeur  

verticale en métal bleuie, socle en fonte peint bordeaux, accessoires façon 

laiton. Bel état. H. 28,5 cm. 

200/300 

238 Allemagne, Schoënner ? machine à vapeur  

verticale piétement en fonte peint marron à décor de feuillage, chaudière et 

accessoires laiton ou bleuie, brûleur. H. 25 cm. 

250/400 

239 Bing, Allemagne : petite machine à vapeur  

horizontale, en tôle noire, chaudière laiton, avec moteur latéral.  

Sur socle bois peint. Vers 1900. 14x14 cm. 

250/400 

240 Bing, Allemagne : rouleau compresseur  

en tôle peinte noire à filets jaune et rouge, cylindre oscillant au-dessus de la 

chaudière. Bon état. 23 cm. 

500/800 

241 Ernst Plank, Allemagne : machine à vapeur  

horizontale, en métal bleuie, cylindre au-dessus de la chaudière.  

17x10 cm. Dans sa boîte d'origine n° 207/2, 

150/200 

242 Doll, Allemagne : grande machine à vapeur  

horizontale, sur socle en tôle peinte verte, chaudière bleuie, cheminée façon 

brique, avec moteur latéral. 32x29 cm. 

200/300 

243 JC, France : grande machine à vapeur  

horizontale peinte à dominante grise. Bel état. 34x27 cm. 

120/150 

244 Hess Dynamobil, Allemagne : banc de scie  

Outil avec mécanisme à volant manuel en tôle lithographiée verte, sur planche 

bois. Réf. 96. 23,5x9 cm. On y joint un petit puits réf. 61. 

80/120 

245 France ? grande perceuse colonne  

pour machine à vapeur, socle en fonte peinte rouge, accessoire chromé.  

H. 30 cm. 

80/120 

246 Grand atelier sur socle bois (52x86 cm)  

avec machine à vapeur Märklin horizontale, socle vert, moteur latéral  

(30x30 cm) et un atelier français avec six machines outils peintes grises et arbre 

de transmission. 

 

300/400 



247 Grand arbre de transmission  

sur socle bois couvert de papier (L. 70 cm) et neuf petits machines outils sur 

socle bois (différentes fabrications). 

100/150 

248 Märklin, Allemagne : belle dynamo en fonte  

peinte rouge et noire pour machine à vapeur, sur socle bois, "Motor II-6 volts". 

16,5x12 cm. 

200/300 

249 France, Paris : rare et beau coffret "Electricité"  

avec quatre instruments sur socle acajou : beau tube de Geissler, deux bouteilles 

Leyde... Avec son livret expliquant les différentes expériences. 

400/600 

250 Péricaud, France : deux instruments scientifiques  

type magnéto : l'un sur planche bois, l'autre sur socle métal peint. 

100/150 

251 Objet scientifique électrique  

avec tube en verre. Cf. Pascal. 

150/200 

252 Petit télégraphe d'enfant sur deux planches  

en acajou avec cadran à clochette et cadran de manipulation. 

200/300 

253 Péricaud, France : rare télégraphe d'enfant  

avec moteur mécanique et application électrique, sur socle bois (25x14 cm), 

avec bande de papier et son manipulateur. 

400/600 

254 Bing, Allemagne : trois belles dynamos  

en fonte peinte sur socle bois, modèles différents. 

300/500 

255 Grande machine de Wimshurst,  

socle en bois peint noir et or (34x22 cm, H. 39 cm).  

On y joint une bobine de Ruhmkorff sur socle acajou. 

350/500 

256 Petit poste à galène d'enfant "Kidd V"  

en mallette portable. 

50/100 

257 Coffret avec pièces détachées  

pour accessoires scientifiques. 

100/150 

258 Mamod, Grande-Bretagne : roadster  

à vapeur vive blanc et rouge. Dans sa boîte. 38 cm. 

100/150 

   

Jouets mécaniques 

   

261 US Zone, éléphant jongleur  

sur tricycle. H. 21 cm. 

50/100 

262 Allemagne, Technofix ? manège  

avec globe terrestre et quatre nacelles, mécanisme manuel. H. 20 cm. 

50/100 

263 Germany, USA Zone : manège, mécanisme  

avec sonnette, lithographié à décor de cirque avec cinq nacelles. Fonctionne.  

H. 23 cm. 

300/500 

264 Joustra, France : chat jouant  

avec une balle. Réf. 1021. En boîte. 

30/50 

265 Joustra, France : "Circus Boy"  

Jouet mécanique 1023. En boîte. 

30/50 

266 Quatre jouets mécaniques allemands  

et japonais dont l'ours lisant par Alps dans sa boîte. 

80/120 

267 C.I.J, France : rare bobsleigh mécanique gris à filet rouge avec quatre 

personnages en composition. Fonctionne. Dans sa boîte (défraîchie). 19 cm. 

400/600 

268 Fernand Martin - V.B. Successeurs, France :  

"Le pompier à l'échelle" Beau jouet mécanique n° 197B.  

Dans sa boîte d'origine. 

500/800 

269 Allemagne, manège mécanique  

avec quatre chevaux, base en tôle peinte, chapiteau surmonté du drapeau 

américain, Bon état d'usage (écaillures). H. 21 cm. 

 

300/400 



270 Allemagne ? manège double mécanique,  

au centre trois cavaliers à bascule lithographiés, à l'extérieur six nacelles avec 

personnages en tôle agrafée, avec musique. Fonctionne. Bon état d'usage.  

H. 30 cm. 

800/1200 

271 France vers 1900 ? joli manège  

en tôle peinte, mât central en forme de pylône rouge et six gondoles avec 

chacune deux personnages. Fonctionne. Bel état d'usage. H. 37 cm. 

1200/1800 

272 Allemagne, petit manège mécanique  

avec trois cavaliers en tôle peinte crème, avec musique.  

Bon état d'usage. Fonctionne. H. 23 cm. 

400/600 

273 Allemagne, Doll ? petite grande roue  

en tôle peinte avec quatre nacelles avec personnages en biscuit, drapeau, 

mécanisme manuel ou pour machine à vapeur. Début XXème. H. 22 cm. 

400/600 

274 Lehmann, Allemagne : "Tut-Tut"  

Jouet mécanique représentant un personnage avec trompette sur sa voiture 

crème et rouge. Fonctionne (mécanisme et système sonore). 17 cm. 

600/800 

275 Lehmann, Allemagne : autobus "Dubble Deck"  

mécanique, rouge et jaune, réf. 590. Fonctionne.  

Bon état d'usage (piqûres de rouille). 20 cm. 

400/600 

 

Motos 

   

278 Technofix, France : moto de course n° 2  

orange, réf. G.E.255, mécanique. Fonctionne. 18 cm. 

70/100 

279 Japon, moto de gendarmerie "PD"  

marquée "N1", verte, mécanique. Fonctionne. 12 cm. 

100/150 

280 Arnold, Western Germany : "Mac 700"  

Moto acrobatique noire et verte. Etat moyen (ressort décroché, usures). 19 cm. 

200/300 

281 Italie ? petite moto de course n° 6  

bleu et argent, réf. B-75. Bon état d'usage. 13,5 cm. 

100/150 

282 Tipp'Co, Western Germany : "Silver Racer"  

Beau side-car acrobatique à deux personnages, orange et bleu, n° 5,  

réf. TCO.59. Fonctionne. Bel état d'usage (petites piqûres de rouille).  

Dans sa boîte. 18 cm. 

800/1200 

283 Tipp'Co, Allemagne : side-car mécanique  

à trois personnages, avec éclairage, lithographié noir et marron,  

(usures d'usage). Fonctionne. 26 cm. 

2000/2500 

284 CKO, Allemagne : moto mécanique  

à deux personnages en tenue marron, réf. "NR.353", passager arrière mobile. 

Bon état d'usage (piqûres de rouille). Fonctionne. 14 cm. 

300/500 

285 Louis Marx, U.S.A : "Siren Police Squad"  

Side-car mécanique jaune à un personnage avec sirène. Fonctionne.  

Dans sa boîte. 

250/300 

286 Tipp'Co, Western Germany : belle moto  

à friction rouge et crème, pilote bleu et jaune, réf. TCO-598.  

Bel état d'usage. Dans sa boîte. 28 cm. 

300/500 

287 Tipp'Co, Western Germany : grande moto de police  

verte, personnage bleu, à friction avec éclairage, réf. TCO-598.  

Bel état d'usage. 29 cm. 

500/800 

288 J.M.L, France : side-car rouge réf. 0158  

avec pilote veste jaune, mécanique. Fonctionne.  

Bon état (quelques usures au side). 30 cm. 

400/600 

289 Technofix, US Zone : moto acrobatique G.E.255  

beige n° 2, (piqûres de rouille). 18 cm. 

100/150 



290 S.F.A, France : moto rouge  

personnage jaune, réf. 2139-RP9, mécanique. Fonctionne.  

Rouille sur une face. 16,5 cm. 

100/150 

291 SFA, France : petit side-car de gendarmerie,  

crème, deux pilotes rouges, réf. 756. 10 cm. 

80/120 

292 Hubley Toys, U.S.A : side-car de gendarmerie  

en fonte kaki avec deux personnages. 23 cm. 

100/150 

293 U.S.A, "Champion" et "Patrol"  

Deux motos de gendarmerie en fonte, l'une bleue, l'autre orange, sans 

mécanisme. 18 cm. 

80/120 

   

Interruption de la vente entre 18h et 18h30 

 

A 18h30 : Avions 

   

296 France, "L'Avion de France"  

Deux coffrets "L'avion qui vole" à monter. Complets ? 

30/50 

297 Le Jouet Metallix, France : coffret  

de trois avions "incassable" rouge et argent, (9 cm). Neuf, en boîte. 

100/150 

298 France, Roto-Gyre : avion gyroscopique  

avec avion en tôle lithographiée. Complet avec mât et toupie. Dans sa boîte. 

100/150 

299 Aviadyp, France : avion monomoteur  

mécanique, modèle monté, chromé et bleu. 30 cm. 

100/150 

300 France, manège manuel de cinq avions  

en tôle peinte à fond rose. Ecaillures. H. 12 cm. 

70/100 

301 Huki ? Allemagne : joli manège  

à quatre avions ailes en celluloïd, lithographie à décor de cirque, mécanisme 

avec sonnette. Fonctionne. H. 23,5 cm. (petites piqûres de rouille). 

150/200 

302 Ingap, Italie : petit manège  

de trois avions en tôle lithographiée à décor d'arlequins, réf. 563, mécanique. 

Fonctionne. Bel état. H. 16 cm. 

200/300 

303 W. Krauss, Allemagne : beau manège  

de trois avions à hélice en celluloïd, en tôle lithographiée, mécanique avec 

éclairage. Fonctionne avec musique crécelle. H. 29 cm. 

400/600 

304 J.M.L, France : grand manège  

de trois avions en tôle peinte à fond crème, l'un des avions avec moteur à ressort 

entraînant l'ensemble. Quelques usures dont au drapeau. 

300/500 

305 J.M.L, France : avion mitrailleur  

mécanique, lithographié kaki, roues en plomb, avec pilote mitrailleur (système 

de pierre à briquet).  Ressort décroché. 19 cm. 

100/150 

306 Fleischmann ? Allemagne : rare et bel avion  

en tôle peinte argent, avec parachutiste, hélices en rhodoïd, mécanique.  

Peut être suspendu à un fil. Complet, dans sa boîte. L. 26 cm. 

400/600 

307 M.L, France : beau biplan ML-03  

bleu avec personnages lithographiés aux fenêtres, mécanique avec éclairage. 

Fonctionne. 29 cm. 

300/500 

308 C.R, France : "Renault 800 CV" C.R 505  

de la "Compagnie Internationale de Navigation Aérienne" trimoteur 

lithographié bleu ton sur ton, un pilote, mécanique avec éclairage.  

Fonctionne. Bel état. 45 cm. 

1500/2000 

309 C.R, France : trimoteur CR 505  

"Renault 800 CV" 8-Records du Monde, lithographié bleu et orange, un pilote. 

Fonctionne. 44 cm. 

 

1000/1500 



310 Günthermann, Allemagne : hydravion  

monomoteur lithographié rouge à filets blanc et noir, mécanique.  

Fonctionne. Complet mais écaillures et rouille. 35 cm. 

300/500 

311 Allemagne, rare zeppelin  

avec fuselage en toile, nacelle en fer blanc peint, hélice en carton. Attribué par 

Frédéric Marchand dans son ouvrage page 45 à Plank ou Haffner. 34 cm. 

500/800 

312 Joustra, France : quadrimoteur Air France  

F-AERO bleu ton sur ton. Bel état, avec ses deux drapeaux. 41 cm. 

250/400 

313 Tipp'Co, Allemagne : grand avion  

pour passagers à cinq moteurs, lithographié jaune et organe, deux pilotes, 

mécaniques. Fonctionne. Peut être suspendu à un fil. Bel état. 55 cm.  

D'après l'ouvrage de Frédéric Marchand, le plus grand modèle de la gamme. 

1200/1800 

314 J.M.L, France : "Le Lieutenant de Vaisseau - Paris"  

Avion à six hélices latécoère 521 à moteur Hispano Suiza 900, immatriculé  

F-NORD. Bel état. 43 cm. 

2500/3000 

315 Allemagne, monomoteur mécanique  

bleu ton sur ton, porte ouvrante, possibilité d'éclairage. Fonctionne.  

Bon état d'usage (petits accidents). 50 cm. 

600/1000 

316 Jep, France : avion militaire SECM F-250  

bleu avec cocardes tricolores.  

Bon état d'usage (rouille). Avec fond de boîte. 20 cm. 

250/400 

317 France : aéropylône (type Tour Eiffel)  

bel avion gyroscopique avec contrepoids et mécanisme mouvement à élastique 

(manque l'élastique), avion avec ailes en toile.  

Cf. l'ouvrage de Frédéric Marchand 86. H. 36 cm. L. 62 cm. 

200/300 

318 Günthermann ? trimoteur Junkers  

type 52 695E lithographié jaune, orange et noir, deux pilotes. Fonctionne.  

Bel état d'usage (petits points de rouille, quelques éraflures, patte de fixation 

d'une aile manquante). 48 cm. 

1000/1500 

319 Allemagne, Tipp'Co ? : GRAF ZEPPELIN DLZ 127  

couleur argent, base vernie, hélice jaune. Usures et rouille. 44 cm. 

700/1000 

320 Joustra, France : trimoteur type Dewoitine 338  

L'émeraude F-AKEK rouge, hélices jaunes façon bois. Modèle de luxe avec 

ailes démontables indépendantes et roues à large carénage.  

Bon état d'usage (sauf accident à la roue arrière). Fonctionne. 54 cm. 

500/900 

321 Jep, France : avion monomoteur F-255  

"Dewoitine D 27" lithographié argent et bleu avec pilote.  

Fonctionne. Bel état (quelques points de rouille). 33 cm. 

700/1000 

322 Jouet Français, France : "Record"  

avion militaire peint bleu-gris, monomoteur avec cocardes tricolores, pneus 

caoutchouc, mécanique. Fonctionne. 46 cm. 

300/500 

323 Joustra, France : trimoteur type Dewoitine 338  

L'émeraude F-AKEK rouge, hélices jaunes façon bois.  

Fonctionne. Bel état. 54 cm. 

500/900 

324 Mémo, France : biplan 810 mécanique 

lithographié rouge, blanc et bleu. Bel état. 29 cm. 

250/400 

325 Jep, France : avion monomoteur F-252  

Morane-Saulnier, lithographié argent et rouge avec pilote.  

Fonctionne. Très bel état. 30 cm. Avec reste de boîte. 

400/600 

326 Mémo, France : bimoteur mécanique 310  

rouge et bleu. Fonctionne. Bon état. 34 cm. 

200/300 

327 Tipp'Co, Allemagne : avion militaire  

monomoteur, gris-vert, roues pliantes, hélice bois, dérive orientable, avec aile 

en rhodoïd. Fonctionne. Très bel état. 28 cm. 

400/600 



328 C.R, France : forteresse volante  

à deux moteurs CR N9 rouge et crème, mécanique. Fonctionne.  

Bon état. 30 cm. 

250/300 

329 Joustra, France : bimoteur "F-531- Bourget"  

rouge. Bon état d'usage (ressort décroché). 50 cm. 

300/500 

330 J.M.L, France : trimoteur F-ABX  

mécanique roues en tôle, lithographié à dominante jaune et rouge.  

Fonctionne. 55 cm. 

400/600 

331 Jep, France : SECM F-250  

rouge et argent, mécanique. Fonctionne.  

Bel état. En boîte. 18 cm. 

250/400 

332 J.M.L, France : trimoteur mécanique  

lithographié jaune et rouge, réf; 750. Fonctionne.  

Bon état d'usage. 50 cm. 

250/400 

333 Bing, Allemagne : hydravion bimoteur  

peint alu et façon bois, mécanique (ressort décroché). Bel état. 34 cm. 

500/800 

334 Orobr, Allemagne : beau monoplan  

monomoteur aile haute, lithographié beige et bordeaux, mécanique avec 

éclairage. Fonctionne. 40 cm. 

500/800 

335 Allemagne, Tipp'Co : bombardier  

type Heinkel TC-1029. Complet avec ses bombes, mais rouille. 30 cm. 

700/1000 

336 Joustra, France : "Service Transatlantique  

Paris-New-York - Air France" à six moteurs, mécanique avec éclairage.  

Bel état d'usage. 51 cm. 

400/600 

337 C.R, France : beau monomoteur  

avec pilote, lithographié bleu, rouge et argent. Fonctionne. Bel état. 29 cm. 

200/300 

338 Joustra, France : "Fusée" rare avion  

Air France "Paris - New-York" à trois réacteurs, lithographié bleu, rouge et 

argent. Fonctionne. Bel état (piqûres de rouille). 50 cm. 

500/800 

339 Allemagne, Günthermann : Le Point d'Interrogation 

 fameux avion de Costes et Bellonte, biplan monomoteur mécanique rouge à 

filet argent, avec deux pilotes. Bel état (rayures d'usage). Fonctionne. 32 cm. 

3000/4000 

340 Orobr ? Allemagne : trimoteur à aile haute  

lithographié orange, bleu et jaune, mécanique avec éclairage.  

Fonctionne. Bon état d'usage. 41 cm. 

400/600 

341 Tipp'Co, Allemagne : trimoteur 1424  

lithographié argent et rouge, mécanique avec éclairage.  

Fonctionne. Complet mais rouille et usures. 

300/500 

342 Tipp'Co, Allemagne : bel avion biplan trimoteur  

en tôle lithographiée avec deux pilotes, mécanique avec éclairage.  

Très bel état d'usage. 51 cm. 

1500/2000 

343 Joustra, France : quadrimoteur Air France  

F-ANNY, rouge et argent, mécanique avec éclairage. Fonctionne. 41 cm. 

250/400 

344 Allemagne ?, beau monomoteur  

mécanique avec éclairage, 423, lithographié beige et rouge.  

Bel état. Fonctionne (mais ressort à réviser). 42 cm. 

400/600 

345 Joustra, France : "F-BAZI" quadrimoteur  

"Air France" bleu à friction, deux drapeaux. Bon état d'usage. En boîte. 38 cm. 

400/600 

346 Marx Toys, U.S.A : quadrimoteur militaire  

type forteresse volante, lithographié camouflage, mécanique avec pierre à 

briquet. Fonctionne. 35 cm. 

400/600 

347 Jep, France : "Le Diligent" trimoteur F-254  

des chantiers aéronautiques "Wibault Penhoët" bleu et argent, mécanique. 

Fonctionne. Bel état. 40 cm. 

600/800 



348 Distler, Allemagne : trimoteur JD 1727  

type monoplan "Junkers" jaune et bleu, avec deux pilotes, mécanique. 

Fonctionne. Bon état d'usage (quelques points de rouille et repeints). 47 cm. 

800/1200 

349 Joustra, France : "La Croix du Sud"  

Avion à six moteurs. Etat moyen (usures et rouille mais semble complet, avec 

ses drapeaux). 

300/500 

350 Distler, Allemagne : beau biplan trimoteur  

JD-1719 lithographié jaune et rouge avec deux pilotes, mécanique avec 

éclairage. Fonctionne. Bel état. 48 cm. 

1500/2000 

351 Jep, France : "Le Diligent" F-254  

trimoteur Air France jaune et rouge des chantiers "Wibault Penhoët",  

Paris-Londres. Fonctionne. Bon état. 42 cm. 

500/800 

352 M.L,  France : trimoteur ML-5  

lithographié bleu et jaune, fenêtres avec passagers lithographiés, pilote.  

Bon état d'usage (quelques points de rouille). 42 cm. 

400/600 

353 Schuco, Western Germany : "Radiant-5600"  

quadrimoteur "Clipper Nürnberg" de la Pan American. Fonctionne à piles.  

Bon état d'usage. 42 cm. 

300/500 

354 Ingap, Italie : biplan I-TRIS 1216  

monomoteur mécanique, lithographié jaune et rouge, roues plastiques. 

Fonctionne. Bon état d'usage (rouille). 33 cm. 

300/500 

355 C.R, France : monomoteur CR504  

lithographié bleu, mécanique. Etat moyen, complet mais rouille. 43 cm. 

100/150 

356 Joustra, France : F-INI trimoteur Air France  

lithographié bleu et argent, mécanique. Fonctionne.  

Etat d'usage (rouille sur le fuselage et empennage arrière restauré). 55 cm. 

200/300 

357 Joustra, France : F-PA-N-AM quadrimoteur  

du "Service transatlantique Paris - New-York", rouge et blanc, mécanique avec 

éclairage, mécanisme à vérifier.  

Etat d'usage (rouille et légère décoloration). 51 cm. 

250/400 

358 Jep, France : "Le Diligent" F-254 trimoteur  

Air France bleu et argent, des chantiers "Wibault Penhoët", Paris-Londres. 

Fonctionne. Piqûres de rouille. 42 cm. 

400/600 

359 Allemagne ? rare avion primitif  

type biplan peint rouge et or. Bon état d'usage. 55 cm. 

500/800 

360 Meccano, France : coffret "Constructeur d'avions n° 0"  

rouge et crème. Etat quasi neuf, en boîte. 

300/500 

361 Mecavion, France : hydravion biplan  

monté rouge et crème. 23 cm. 

80/120 

362 Meccano, France : avion monomoteur monté  

vert et crème, cocardes tricolores. 37 cm. On y joint un coffret "Special 1" vide. 

250/400 

363 "Les Jouets Scientifiques Peugeot", France :  

rare coffret : "Avion géant de transport démontable" avec gravure d'après 

Poublot, pièces métalliques rouge et grise. Complet ?  

Etat moyen, coffret défraîchi. 

300/500 

364 Joustra, France : monomoteur mécanique F-POU  

jaune et rouge. Fonctionne. 20 cm. 

120/180 

365 Espagne ? petit monomoteur mécanique  

(à régler) bleu, jaune et rouge. 23 cm. 

100/150 

366 M.L, France : petit monomoteur rouge  

réf. 810 mécanique. Fonctionne. 28 cm. 

80/120 

367 Mecavion, France : biplan mécanique  

trimoteur vert et crème, avec pilote. Etat d'usage (rouille). 36 cm. 

 

200/400 



368 Maquette en bois ciré de biplan  

monomoteur avec cocardes tricolores. 40 cm. 

80/120 

   

Vers 19h30 : Bateaux 

   

371 Petit voilier de bassin  

à deux mâts, en bois peint rouge et crème, quille métal. 28 cm. 

40/60 

372 "Jouets Français Dilecta", Le Normandie :  

silhouette en bois découpé et peinte. 49 cm. 

50/100 

373 Linéol, Allemagne : canoë en bois  

avec deux indiens. Etat moyen. 34 cm. 

50/100 

374 C.R, France : canonnière en fer blanc  

vernie rouge, verte et or, mécanisme à volant. Bel état. 23,5 cm. 

150/200 

375 C.R, France : canonnière en fer blanc  

vernie rouge, bleue et or, mécanisme à volant. Etat moyen. 23,5 cm. 

80/120 

376 ETMA, France : aviron de plancher  

en bois peint, jouet à traîner avec barreur et deux rameurs. 40 cm. 

150/200 

377 Arnold, Allemagne : bateau de rivière  

mécanique à deux roues à aubes. 24 cm. 

150/200 

378 Bing, Allemagne : sous-marin peint gris  

à filet rouge. Dans sa boîte. 25,5 cm. 

250/400 

379 Orobr, Allemagne : joli paquebot de plancher  

mécanique, lithographié rouge, crème et or, deux mâts, trois cheminées.  

Bel état. Fonctionne. 29 cm. 

500/800 

380 Douglas, Allemagne : rare canot type hors-bord  

avec personnage en tôle lithographiée, réf. 120/4. Fonctionne.  

Bon état d'usage. L. Totale 27 cm. 

400/600 

381 France ? vers 1900 : rare canot  

avec deux flotteurs amovibles en tôle peinte verte et rouge, mécanique avec 

hélice sur le dessus, pilote. Bel état sauf écaillures et très légères retouches.  

23,5 cm. 

600/1000 

382 Fleischmann, Allemagne : grand croiseur  

mécanique à éperon, rouge et gris ton sur ton, à deux mâts et deux cheminées. 

Complet, bel état (quelques écaillures d'usage). 53 cm. 

2000/3000 

383 Bing, Allemagne : grand torpilleur mécanique  

gris ton sur ton, pont peint marron, à quatre cheminées et deux mâts. Porte la 

marque du magasin "Paradis des Enfants". Bon état avec usures et piqûres de 

rouille. Fonctionne. 82 cm. 

4000/6000 

384 Bing, Allemagne : beau paquebot mécanique  

vers 1930, à deux hélices, trois cheminées, deux mâts et quatre chaloupes, 

coque rouge et noire (usures d'usage). 41 cm. 

3000/4000 

385 Bing, Allemagne : petit croiseur  

mécanique en tôle peinte grise, deux cheminées, deux mâts et deux chaloupes. 

Bon état d'usage. 40 cm. 

1000/1500 

386 Allemagne, Carette ? belle canonnière  

à éperon en tôle peinte rouge, crème et marron, à deux mâts et deux cheminées, 

mécanique. Bel état (écaillures d'usage). Fonctionne. 50 cm. 

5000/8000 

387 Maltête et Parent, France : bateau de rivière  

à deux roues à aubes, en tôle blanche, rouge et noire.  

Bon état d'usage (quelques retouches de peinture, restaurations aux haubans et 

les deux garde-roues refaits). Fonctionne. 55 cm. 

2000/3000 

388 Bing, Allemagne : canot de vitesse  

mécanique peint mauve et jaune à filets rouge ou or.  

Bel état. Fonctionne. 26 cm. 

300/500 



389 Jep, France : "Ile de France" paquebot  

mécanique à trois cheminées et deux mâts, en tôle peinte ou lithographiée.  

Bon état d'usage (rouille, patte de fixation arrière accidentée). 40 cm. 

400/600 

390 Fleischmann, Western Germany : grand pétrolier  

"Esso" mécanique, coque rouge et noire, deux mâts, avec sa clé.  

Fonctionne. Bel état. 50 cm. 

1000/1500 

391 Jep, "Le France" : paquebot mécanique  

à trois cheminées, rouge, crème et jaune. Fonctionne. Bon état d'usage. 24 cm. 

300/400 

392 Allemagne, Ernst Plank : grand canot  

de vitesse crème à filet vert avec pilote. Fonctionne.  

Etat d'origine mais piqûres de rouille. 57 cm. 

2000/3000 

393 Fleischmann, Allemagne : paquebot mécanique  

rouge, noir et crème à un mât, une cheminée et deux hélices, remontage par 

l'arrière. Fonctionne. 22 cm. 

300/400 

394 Fleischmann, Allemagne : croiseur mécanique  

à deux cheminées et un mât, coque peinte bordeaux et crème, à deux hélices, 

remontage par l'arrière. Bel état. 27 cm. 

300/500 

395 J de P - Jep, France : bateau mécanique  

à trois cheminées et deux mâts, mécanique, gris et vert, repeint. 42 cm. 

300/500 

396 France, bateau type remorqueur  

mécanique, en tôle peinte, (rouille). 40 cm. 

300/400 

397 C.I.J, France : aéroglisseur Couzinet  

mécanique, bleu ton sur ton. Fonctionne. Bon état (usures d'usage). 55 cm. 

800/1000 

398 Jep, France : "Nautilus" sous-marin  

gris et crème n° 919. Bel état d'usage avec sa clé et sa boîte (légèrement 

défraîchie). 41 cm. 

300/500 

399 Bing, Allemagne : paquebot mécanique  

à quatre cheminées et deux mâts, en tôle peinte rouge, noire et crème.  

Très bel état d'origine malheureusement nombreuses écaillures sur la peinture 

rouge de la coque. 33 cm. 

800/1200 

400 Carette, Allemagne : bateau de rivière  

mécanique en tôle repeinte rouge, blanche et crème (belle restauration). 

Fonctionne. 33 cm. 

600/1000 

401 Fleischmann, Made in Germany : "Le Nice"  

paquebot mécanique en tôle peinte marron ton sur ton, deux mâts.  

Bon état d'usage (usures et écaillures). Fonctionne. 50 cm. 

800/1200 

402 Jep, petit canot mécanique n° 0  

vert et crème. Etat moyen. 14 cm. 

40/60 

403 Jep, France : canot Ruban Bleu n° 1  

blanc et rouge, mécanique avec pilote. Bon état d'usage. 34 cm. 

150/200 

404 Jep, France : grand canot Ruban Bleu  

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

100/150 

405 Jep, France : paquebot mécanique  

à quatre cheminées, deux mâts et deux chaloupes, coque rouge et blanche.  

Bon état d'usage (écaillures et rouille). 35 cm. 

400/600 

406 Hornby, France : "Pégase", canot de course n° 2  

mécanique bleu. Dans sa boîte (gouvernail à ressouder). 32 cm. 

100/150 

407 Hornby, "Viking" : grand canot  

avec mât mécanique, bleu et blanc. Bon état d'usage. 42 cm. 

200/300 

408 Allemagne, petit canot mécanique  

coque rouge et argent, à deux cheminées, remontage par l'arrière (moteur cassé, 

manque le mât). 18 cm. 

150/200 

409 Vébé, France : petite canonnière de marine  

mécanique avec pierre à briquet. Bel état. 20 cm. 

120/180 



410 Joustra, France : grand canot hors-bord  

mécanique, rouge et crème, n° 305, avec deux pilotes.  

Fonctionne. Rouille. 39 cm. 

100/150 

411 Volverine, U.S.A : sous-marin mécanique  

vert ton sur ton, (rouille). 33 cm. 

100/150 

412 Galettes Saint Michel, France : boîte à biscuits  

"Le Normandie" (quelques points de rouille sur le pont). 56 cm.  

Avec reste de boîte. 

250/400 

413 Biscuits Geslot, France : boîte "Le Normandie"  

en tôle lithographiée (rouille). 45 cm. 

100/150 

414 Biscuits Lefevre-Utile, Lu France : barque  

formant présentoir à gâteaux en tôle lithographiée vert ton sur ton et façon bois. 

Bon état d'usage. 34,5 cm. 

200/300 

415 "Liberté", paquebot formant boîte  

à biscuits en tôle, (rouille). 56 cm. 

150/200 

   

Vers 20h : Automobiles – 1
ère

 partie 

   

418 Sif, France : automobile de course n° 3  

à traîner, lithographiée rouge. 19 cm. 

50/80 

419 Rico, Espagne : camion citerne Campsa  

mécanique, jaune et rouge. Fonctionne. 17,5 cm; 

30/50 

420 Mémo, France : petite camionnette poste  

à traîner, verte, n° 712. 14,5 cm. 

20/30 

421 France, PF : berline mécanique  

verte, jaune et noire, PF 395, mécanisme à volant se remontant par le devant. 

Etat d'usage (rouille). 14 cm. 

50/80 

422 France, PF : berline mécanique  

rouge PF 395. Fonctionne. 14,5 cm. 

70/100 

423 SIF, France : petit coupé à traîner  

lithographié jaune, rouge et noir, réf. SIF 103. 18 cm. 

70/100 

424 C.R, France : petit camion benne  

jaune, rouge et vert, mécanique. Etat moyen. 19 cm. 

70/100 

425 Quatre camionnettes Peugeot publicitaires  

en tôle lithographiée, trois mécaniques : sapeur pompier, service routier, 

ambulance militaire et une à traîner parfumerie "Lorenzy-Palanca". Bon état 

d'usage. Deux formant boîte. 16 cm 

400/600 

426 C.R, France : charrette paysanne  

en tôle rouge tirée par un cheval (rouille au cheval). 24 cm. 

40/60 

427 C.R, France : fiacre hippomobile  

en tôle rouge et jaune, tiré par un cheval gris. Bel état. 26 cm. 

80/120 

428 JP, France : tonne à eau  

tirée par un âne en tôle peinte grise, rouge et jaune, (écaillures d'usage). 23 cm. 

150/200 

429 Jep, France : cheval en tôle lithographiée  

tirant un grelot sur deux roues. Bel état. 26 cm. 

80/120 

430 J de P, France : Cie des Omnibus,  

attelage hippomobile avec deux chevaux, diligence à impériale, peinture très 

usagée, trois personnages en composition. 25 cm. 

300/500 

431 France début XXème, JP ? charmant fiacre  

en tôle vernie or avec deux chevaux et guide. Bon état d'usage. 16 cm. 

200/250 

432 C.R, France : autopompe hippomobile  

en fer blanc peint vert et or avec deux chevaux et un personnage. Jouet à traîner. 

27 cm. 

 

300/500 



433 J de P, France : petit coupé chauffeur  

mécanique, lithographié vert et crème, avec chauffeur, réf. 732. 16 cm. 

150/200 

434 J de P, France : petit coupé chauffeur  

lithographié jaune et noir, avec personnage lithographié, réf. 7321, ressort à 

boudin. 15,5 cm. 

150/200 

435 J de P, France : Renault, petite limousine  

rouge et noire à filet jaune, mécanique, avec chauffeur, réf. 7372. Restaurée ? 

21 cm. 

100/150 

436 J de P, France : Renault, petite torpédo  

mécanique rouge et noire, réf. 7371. Bon état d'usage. En boîte. 20 cm. 

200/300 

437 J de P, France : "Avions-Voisin", limousine  

bordeaux et noire, mécanique avec éclairage (se remonte par l'avant), réf. 7392. 

Bel état d'usage (quelques usures et points de rouille). 34 cm. 

1000/1500 

438 J de P, France : Delage, limousine verte  

à filet rouge,  mécanique avec éclairage (se remonte par l'avant), réf. 7392.  

Bel état d'usage (quelques usures et points de rouille). 34 cm. 

1000/1500 

439 J de P, France : Panhard Levassor, limousine  

marron et noire à filet rouge, mécanique avec éclairage (se remonte par l'avant), 

réf. 7392. Bel état d'usage (quelques usures et points de rouille). 34 cm. 

1000/1500 

440 J de P, France : Peugeot version torpédo  

verte et noire, mécanique, série 7375. Fonctionne. Bon état d'usage. 24 cm. 

250/300 

441 Jep, France : "Avions-Voisin", berline  

mécanique bleue et noire, avec chauffeur, réf. 7386. Fonctionne.  

Bel état. 33 cm. 

800/1200 

442 J de P, France : "Avions-Voisin"  

grande torpédo mécanique, remontage par l'avant, bleue et noire, réf. 7391. 

Fonctionne. Bel état d'usage. 34 cm. 

1000/1500 

443 J de P, France : "Rochet Schneider" 

limousine mécanique verte et noire, série 7382. Bon état d'usage. 27 cm. 

600/800 

444 J de P, France : "Rochet Schneider"  

limousine mécanique, lithographiée vert, jaune et noire, réf. 7382.  

Fonctionne. Bel état. 26 cm. 

700/1000 

445 J de P, France : beau coupé de ville  

mécanique lithographié vert avec chauffeur en tôle peinte, lanternes à l'avant et 

à l'arrière. Bon état (écaillures d'usage principalement aux ro²ues). 27 cm. 

800/1200 

446 J de P, France : beau coupé de ville  

rouge et noir, toit avec galerie, deux portes ouvrantes, mécanique, avec 

chauffeur. Fonctionne. 27 cm. 

1200/1800 

447 J.P, France : automobile de course  

type tonneau, n° 4, lithographiée crème et rouge, avec son chauffeur, remontage 

par ressort à boudin par l'avant (bloqué). Bon état d'usage (rouille). 20 cm. 

1000/1500 

448 Jep, France : "Automobile de Luxe 7585 bis"  

type coupé rouge, mécanique avec éclairage. Bon état d'usage (usures au toit). 

Dans sa boîte (défraîchie). 33 cm. 

250/300 

449 C.R, France : petit camion benne basculante  

mécanique, bleu et vert, avec pilote. Etat d'usage. 19 cm. 

50/80 

450 C.R, France : petit coupé chauffeur  

type taxi vert, à traîner, avec chauffeur bleu, réf. 971. 14 cm. 

120/180 

451 C.R, France : coupé automobile  

vert ton sur ton type Peugeot, mécanique, réf. CR 921.  

Fonctionne. Etat moyen. 35 cm. 

120/180 

452 C.R, France : automobile "landaulet"  

jaune et noire avec chauffeur, mécanique. Fonctionne.  

Bon état d'usage, avec fond de boîte. 23 cm. 

200/300 



453 C.R, France : camion benne basculante  

mécanique, lithographié vert et jaune. Bel état (usures sur le toit de la cabine). 

40 cm. 

250/400 

454 C.R, France : camion de pompiers  

grande échelle, réf. 1004, mécanique (fonctionne), trois personnages. 37 cm. 

200/300 

455 C.R, France : petit coupé de ville  

mécanique lithographié rouge à filets jaunes avec chauffeur bleu. 15 cm. 

400/500 

456 C.R, France : petit coupé taxi  

mécanique lithographié rouge et noir à filet jaune, avec chauffeur, réf. 975.  

Bon état d'usage. 14 cm. 

600/800 

457 C.R, France : joli taxi mécanique  

lithographié rouge, noir et jaune avec chauffeur, n° 973.  

Fonctionne. Bon état d'usage (roue avant droite à refixer). 18 cm. 

1500/2000 

458 C.R, France : beau coupé chauffeur  

mécanique, lithographié rouge, bleu et noir, avec chauffeur, mécanisme pour 

changement de direction (usures et rouille d'usage). 18 cm. 

1500/2000 

459 C.R, France : joli phaéton type tonneau  

lithographié rouge à filet jaune, avec son chauffeur, réf. 972.  

Bel état (sauf roues arrière à ressouder). 17 cm. 

800/1200 

460 C.R, France : berline verte,  

crème et rouge mécanique avec éclairage et chauffeur, malle et roue de secours, 

réf. 1002. Bel état d'usage. 37 cm. 

1200/1800 

461 C.R, France : coupé mécanique  

avec chauffeur vert, crème et rouge, avec éclairage, malle ouvrante, réf. 1003. 

Bel état d'usage. 36 cm. 

1000/1500 

462 C.R, France : "Transports Routiers –  

Service journalier toutes destinations" lithographié jaune, rouge et noir, 

mécanique, deux portes ouvrantes avec chauffeur, réf. 2005. Fonctionne. 

2500/4000 

463 C.R, France : grand autocar  

des "Services Routiers Renault"  lithographié bleu et noir à filet jaune, 

mécanique avec éclairage et chauffeur, réf. 2004. Très bel état d'usage. 50 cm. 

2500/4000 

464 C.R, France : "Auto-garage"  

en tôle lithographiée crème, verte et rouge, avec éclairage. Bon état. 38x17 cm. 

300/500 

465 C.R, France : coupé de ville type Delage  

mécanique avec éclairage, jaune ton sur ton, rouge et noir, avec chauffeur, 

immatriculé 1001. Complet (usures et piqûres d'usage, rouille au marchepied 

droit). 37 cm. 

1500/2000 

466 C.R, France : double phaéton Renault  

mécanique avec éclairage, jaune, crème, rouge et noir, avec chauffeur, 

immatriculé 2000S. Complet (usures et piqûres d'usage). 37 cm. 

1500/2000 

467 C.R, France : limousine Renault  

vert, crème et rouge, mécanique avec éclairage, quatre portes ouvrantes, avec 

malle et roue de secours, immatriculée 2000S.  

Manque la plaque d'immatriculation. 37 cm. 

1000/1500 

468 C.R, France : dépanneuse mécanique  

verte à filets jaunes, avec trois personnages.  

Bon état d'usage. Fonctionne. 36 cm. 

300/500 

469 C.R, France : limousine grise  

façon lézard à six fenêtres, avec chauffeur, mécanique (à réviser).  

Bel état. 21,5 cm. 

150/200 

470 C.R, France : grande berline mécanique  

rouge façon lézard, immatriculée 1002, avec bouchon de radiateur, chauffeur, 

malle. Bel état. 35 cm. 

 

600/1000 



471 C.R, France : coupé Peugeot 601  

mécanique, bleu, crème et noir, avec chauffeur, malle ouvrante, immatriculé 

1003 B. Fonctionne. Bon état d'usage (usures principalement au capot et au 

toit). 36 cm. 

500/800 

472 C.R, France : coupé de ville  

avec chauffeur rouge et noir, mécanique. Fonctionne. Bel état d'usage. 23 cm. 

300/500 

473 C.R, France : torpédo mécanique  

jaune avec chauffeur bleu, deux portes ouvrantes.  

Bon état d'usage (usures). 22 cm. 

150/200 

474 C.R, France : camion benne basculante  

bleu et blanc, mécanique, avec chauffeur, réf. 2001.  

Fonctionne. Bon état d'usage (retouches de peinture sur la cabine). 36 cm. 

100/150 

475 C.R, France : automobile de course n° 52  

crème et rouge, avec pilote, mécanique. Fonctionne. Rouille. 38 cm. 

200/300 

476 C.R, France : automobile de course  

mécanique, n° 9, rouge et crème. Mauvais état (rouille). 29 cm. 

50/80 

   

Tramways - Bus 

   

479 Lu, Lefevre-Utile "Tramways de Nantes"  

belle boîte à biscuits en tôle lithographiée, sur quatre roues. 29 cm. 

1000/1500 

480 France, autobus à traîner en bois  

"Trocadéro - Gare de l'Est". Bel état. 50 cm. 

100/150 

481 Günthermann, Allemagne : petit tramway  

lithographié rouge et crème avec passagers en silhouette, mécanique.  

Bon état. 20 cm. 

80/120 

482 Burnett, Grande-Bretagne : autobus mécanique  

avec éclairage, orange et crème. Bon état d'usage (écaillures). 36 cm. 

400/600 

483 C.R, bus parisien "Passy-Bourse"  

à quatre roues, avec chauffeur, mécanique. Fonctionne. Rouille au toit. 30 cm. 

250/400 

484 C.R, bus de la "Compagnie Générale des Omnibus"  

ligne B "Trocadéro-Gare de l'Est", lithographié vert, crème et rouge, avec 

conducteur. Bon état d'usage (oxydation et roues avant à refixer). 29 cm. 

500/800 

485 J de P, autobus du "Service des Excursions  

Correspondance des Chemins de Fer", lithographié bleu et or, avec chauffeur, 

mécanique. Fonctionne. Bel état. 26 cm. 

1000/1200 

486 J de P, bus parisien "Madeleine-Bastille"  

à six roues, avec chauffeur, mécanique. Fonctionne. Bon état d'usage. 26 cm. 

500/800 

487 C.R, grand bus parisien "Trocadéro-Gare de l'Est"  

ligne 976, avec chauffeur, mécanique. Fonctionne.  

Bel état (quelques usures au toit). 29 cm. 

1000/1500 

488 C.R, beau tramway "Etoile-Place Blanche-Bastille"  

lithographié vert et crème, avec sa perche, ligne 260, à huit roues, mécanique. 

Fonctionne. 33,5 cm. 

500/800 

489 C.R, beau "Tramways électriques"  

lithographié jaune, Ière/IIème classe, ligne 260, avec sa perche, huit roues, 

mécanique (sans la clé, fonctionne ?). 32 cm. 

600/1000 

490 C.R, petit autobus parisien  

"Opéra-Bastille" quatre roues, mécanique. Fonctionne.  

Bel état sauf rayures au toit. 20 cm. 

300/500 

491 France, beau bus parisien  

"Etoile-Bastille" vert et crème, avec personnages et publicités lithographiés, 

mécanique. Fonctionne. Dans sa boîte. 27 cm. 

 

300/500 



492 C.R, petit bus parisien "Trocadéro-Gare de l'Est"  

à quatre roues, avec chauffeur, mécanique. Fonctionne. 22 cm. 

300/500 

493 C.I.J, autobus Renault "Bastille-Champs de Mars"  

mécanique avec sonnette (à réviser), passagers en silhouette métallique, un pneu 

abîmé. Usures d'usage. 22 cm. 

250/300 

494 Jep, tramway "Montrouge-Gare de l'Est"  

ligne n° 8, avec sa perche, quatre roues, mécanique.  

Fonctionne. Bon état d'usage. 28 cm. 

300/500 

495 C.R, bus parisien Renault  

"Madeleine-Bastille" mécanique, avec chauffeur. Fonctionne. 29 cm. 

600/800 

496 C.R, tramway "Les Halles-Place du Fort"  

lithographié vert et crème avec sa perche, mécanique.  

Fonctionne. Bel état. 21 cm. 

300/500 

497 Günthermann, Allemagne : grand autobus  

mécanique avec éclairage, lithographié jaune et rouge, toit ouvrant avec bâche 

(d'origine ?). Bon état d'usage. 41 cm. 

800/1200 

498 Gardini, (Italie), petit tramway mécanique  

avec sa perche, sur quatre roues, lithographié jaune.  

Fonctionne. Bon état d'usage. 20 cm. 

300/500 

499 Allemagne ? rare tramway  

lithographié rouge, jaune et façon bois, réf. 206, mécanique avec sa perche, 

conducteur. 25 cm. 

700/1000 

500 C.R, "Tramway électrique"  

lithographié vert et crème, avec sa perche, mécanique. Fonctionne. 15 cm. 

150/200 

501 C.R, tramway lithographié  

jaune et rouge réf. 153, quatre roues, mécanique avec sa perche (à réviser).  

Etat d'usage (oxydations). 20 cm. 

250/400 

502 C.R, tramway "Etoile-Porte Maillot"  

mécanique avec sa perche, ligne 153. Fonctionne. 21 cm. 

300/500 

503 C.R, trolley "La Chapelle-Jardin des Plantes"  

mécanique, à huit roues, lithographié vert et crème avec silhouettes de 

personnages, réf. 26. Bel état. 32,5 cm. 

500/800 

504 M.L, autocar "Les Grands Itinéraires"  

rouge et crème, mécanique avec éclairage, réf. ML 730. Fonctionne. 29 cm. 

200/300 

505 M.L, autocar de la "Compagnie Internationale  

des Auto-Cars" lithographié bleu et jaune avec passagers en silhouette, réf. 530, 

mécanique. Fonctionne. Bon état d'usage. 33 cm. 

150/200 

506 Joustra, bus mécanique "Broadway"  

bleu et crème réf. 2004 avec chauffeur et passagers animés.  

Bon état d'usage. 14 cm. 

40/60 

   

Automobiles – 2
ème

 partie 

   

509 Carette, Allemagne : petit coupé chauffeur  

lithographié crème à filets or et bleu, avec chauffeur, deux lanternes à l'avant, 

deux portes ouvrantes, mécanique. Fonctionne. Usures et frottements d'usage. 

22 cm. 

1500/2000 

510 Bing, Allemagne : beau coupé chauffeur  

mécanique mauve ton sur ton, avec chauffeur lithographié, deux lanternes.  

32 cm. 

 

 

 

 

2000/3000 



511 Carette, grande limousine mécanique  

peinte crème à filets vert ou bordeaux, deux portes ouvrantes, glace biseautée, 

roues directionnelles. Etat d'origine sauf piqûres de rouille, usures d'usage et 

quelques infimes retouches de peinture.  

On y joint un chauffeur en bronze et deux malles. 40 cm. 

5000/8000 

512 Allemagne, Carette ?, automobile découverte  

mécanique, avec ses quatre personnages en tôle peinte (écaillures d'usage), 

lithographiée jaune à filet rouge. 24 cm. 

3000/4000 

513 Allemagne début XXème, beau coupé chauffeur  

mécanique, rouge et noir à filet jaune avec chauffeur en ronde bosse, quatre 

lanternes. Bel état d'usage. 22,5 cm. 

1000/1500 

514 Bing, Allemagne : grande berline  

rouge et noire  à filet jaune, mécanique avec éclairage, à six fenêtres et deux 

portes ouvrantes, avec conductrice. Bon état d'usage (usures et rouille). 

Complète. 40 cm. 

1500/2000 

515 Carette, coupé chauffeur mécanique  

avec frein, lithographié gris à filets jaune et rouge, deux portes ouvrantes, avec 

son chauffeur. Fonctionne. Bon état d'usage (usures et rouille d'usage 

principalement sur le toit). 32 cm. 

2500/3000 

516 Fischer, Allemagne : limousine à six fenêtres  

et quatre portes ouvrantes, lithographiée bleue et noire, avec chauffeur 

lithographié marron, réf. 63051, mécanique. Fonctionne. 32 cm. 

800/1200 

517 Erbel, Allemagne : beau camion benne basculante  

lithographié vert à filet bleu, avec chauffeur, mécanique. Fonctionne. 27 cm. 

300/500 

518 Espagne ou Portugal ? rare attelage de cirque  

avec tracteur mécanique gris métallisé à filets rouge et vert, chauffeur et la 

remorque-cage contenant un hippopotame en composition. Fonctionne. 30 cm. 

150/200 

519 Bing, Allemagne : tracteur routier  

Mécanique, lithographié vert et jaune (manque les chenilles). Bon état. 21 cm. 

200/250 

520 Hessmobil, "Tractor" agricole vert  

mécanique, à volant se remontant par l'avant, n° 1047. Rouille. 12 cm. 

100/150 

521 Orobr, Allemagne : rouleau compresseur  

mécanique, lithographié rouge, marron et vert. Bel état. 20 cm. 

150/200 

522 Essdee, Allemagne : beau tracteur à chenilles 

 mécanique, crème, vert et rouge, avec chauffeur, réf. SDZ 2694.  

Fonctionne. Dans sa boîte. 23 cm. 

200/300 

523 Arcade Toys, U.S.A : tracteur agricole  

en fonte grise et rouge, avec chauffeur et charrue de marque Deering.  

L. Totale 33 cm. 

150/200 

524 Gely, Allemagne : tracteur agricole  

mécanique lithographié jaune et rouge, avec chauffeur. Bon état. 18 cm. 

120/180 

525 Doll, Allemagne : pompe à essence  

rouge avec deux réservoirs en verre. H. 20 cm. 

100/150 

526 Allemagne, pompe à essence triple  

avec éclairage, en tôle lithographiée. Bel état. L. 23 cm. 

250/300 

527 Allemagne, pompe à essence "Play Gas"  

en tôle lithographiée rouge. Bel état. H. 20 cm. 

70/100 

528 J de P, France : belle Bugatti de course n° 3  

lithographiée bleue, avec pilote. 33 cm. 

800/1200 

529 Jouet français, Panhard Levassor : belle automobile  

décapotable peinte mauve à filet or, deux lanternes, sièges garnis de velours 

rouge, pneus caoutchouc avec un chauffeur et une passagère en biscuit.  

Dans sa boîte d'origine et son étiquette "Au Bon Marché Maison A. Bousicault - 

5,50 Francs". Bel état. 29 cm. 

2500/3000 



530 Pinard, France : camion de pompiers  

de la ville de Paris, mécanique, en tôle peinte rouge à filet or, avec grande 

échelle et deux personnages, (écaillures). Fonctionne. 27 cm. 

800/1200 

531 Jouet français, coupé de ville  

mécanique peint bleu à filet or, deux portes ouvrantes, fenêtres avec glace, 

(écaillures). On y joint un personnage : petite poupée tête porcelaine. 29 cm. 

800/1200 

532 Märklin, Allemagne : petite Mercedes  

de course mécanique, rouge, n° 2 avec pilote. Bon état d'usage. 27 cm. 

250/400 

533 Märklin, Allemagne : berline Baukasten  

mécanique verte et crème à deux portes ouvrantes, avec sa clé, réf. 1101. 

Fonctionne. Bel état d'usage. 36 cm. 

800/1200 

534 Märklin, Allemagne : automobile de course Baukasten  

mécanique n° 7, rouge, crème et verte, réf. 1101. Bon état d'usage. 38 cm. 

500/800 

535 Märklin, Allemagne : limousine Baukasten  

mécanique beige et verte, réf. 1101, avec sa clé. Bel état. 37 cm. 

1000/1500 

536 Märklin, Allemagne : camion plateau Baukasten  

monté, mécanique, rouge et vert, réf. 1101. Bon état d'usage. 40 cm. 

800/1200 

   

Véhicules de pompiers 

   

539 Camion de pompiers à traîner  

en bois peint rouge avec trois pompiers en composition. 53 cm. 

80/120 

540 Distler, grand camion de pompiers 

grande échelle, avec six personnages, dévidoir, mécanique avec éclairage, 

sonnette, réf. JD 3701. Fonctionne Bel état d'usage (quelques oxydations).  

42 cm. 

1000/1500 

541 Tipp'Co, rare et grand camion de pompiers 

grande échelle, réf. TC 9590, mécanique avec éclairage, quatre personnages. 

Complet mais rouille et oxydation. 60 cm. 

1200/1800 

542 Jep, "Auto-pompe Delahaye" en bel état  

avec cinq personnages, grande échelle à mécanisme, réf. 7390.  

Fonctionne. Dans sa boîte d'origine. 41 cm. 

1500/2000 

543 C.I.J, France : camion de pompiers  

Renault rouge, mécanique avec éclairage, grande échelle et dévidoir, trois 

personnages avec casque. Bon état. 38 cm. 

1000/1500 

544 Jep, petit camion de pompiers  

mécanique, avec grande échelle et deux personnages. Fonctionne. 20 cm. 

100/150 

545 Jep, camion de pompiers  

mécanique, grande échelle avec six personnages. Fonctionne.  

Bon état mais quelques points de rouille. 30 cm. 

250/400 

546 Allemagne, camion de pompiers  

lithographié rouge, avec chaudière vernie or, mécanique avec pierre à briquet 

éclairant la chaudière, un chauffeur. 20 cm. 

150/200 

547 C.R, camion de pompiers  

mécanique, grande échelle avec six personnages. Bel état d'usage. 24 cm. 

250/400 

548 C.R, petite auto-pompe Renault  

mécanique avec échelle et chauffeur. Fonctionne. 17 cm. 

80/120 

549 U.S.A, auto-pompe de pompiers  

à traîner en fonte, pneus caoutchouc, (accident à un essieux). 17 cm. 

40/60 

550 Vébé, camion de pompiers  

de la ville de Paris avec grande échelle et trois personnages en composition, 

mécanique avec éclairage. Etat moyen. 40 cm. 

 

 

100/150 



551 C.R, camion "Secours Incendie"  

avec grande échelle et cinq personnages, lithographié rouge, jaune et bleu, 

mécanique. Fonctionne. Bon état d'usage. 44 cm. 

300/500 

552 Märklin contemporain, camion de pompiers  

grande échelle rouge, réf. 1991. En boîte. 

150/200 

553 Tassin, camion de pompiers  

Delahaye en tôle rouge. Modélisme signé, (accident au volant). 20 cm. 

50/80 

554 Jouet Français, camion de pompiers  

Delahaye mécanique avec éclairage et système sonore, grande échelle, dévidoir 

et deux personnages. Etat moyen (usures, accidents aux roues arrières.)  

L. Totale 46 cm. 

500/800 

   

Automobiles – 3
ème

 partie 

   

557 J de P, France : petite torpédo De Dion Bouton  

jaune et noire, mécanique, réf. 7371. Fonctionne. Etat moyen (usures et rouille). 

21 cm. 

80/120 

558 J de P, France : Renault, limousine  

grise et noire,  mécanique avec éclairage (se remonte par l'avant), réf. 7392.  

Bel état d'usage (quelques usures et points de rouille). 34 cm. 

700/1000 

559 J de P, France : Delage, limousine  

verte et noire à filet rouge, mécanique avec éclairage (se remonte par l'avant), 

réf. 7392. Bon état d'usage. 34 cm. 

1000/1500 

560 J de P, France : Delage torpédo  

verte et noire à filet rouge, mécanique avec éclairage (se remonte par l'avant), 

réf. 7391. Bon état d'usage, à nettoyer. 34 cm. 

1000/1500 

561 Jep, France : Delage, belle limousine  

verte, crème et noire à filet rouge, avec chauffeur, pare-chocs, malle et roue de 

secours, mécanique avec éclairage (se remonte par l'avant), réf. 7389.  

Bel état d'usage. 39 cm. 

1000/1500 

562 J de P, France : Renault, torpédo  

noire à filet rouge, se remontant par l'avant, réf. 7391.  

Fonctionne mais à réviser. En boîte. 36 cm. 

1000/1500 

563 J de P, France : limousine  

rouge et noire mécanique, série 7382. Fonctionne. Bel état. 26 cm. 

600/800 

564 J de P, France : "Hotchkiss"  

limousine mécanique bleue et noire, réf. 7382. Fonctionne.  

Bel état d'usage. 26 cm. 

600/800 

565 J de P, France : torpédo rouge et noire  

à filet jaune, mécanique, réf. 7381. Bon état d'usage. 27 cm. 

400/600 

566 J de P, France : torpédo verte et noire  

à filet vert clair, mécanique, réf. 7381. Bon état d'usage. 27 cm. 

400/600 

567 Jep, France : berline type Delahaye  

bleu ciel et rouge à filet, mécanique avec éclairage, deux portes ouvrantes, 

roues caoutchouc, réf. 7485. Fonctionne. Bon état d'usage, à nettoyer. 32 cm. 

700/1000 

568 Jep, France : Rolls Royce crème et rouge  

mécanique, remontage par l'avant, avec éclairage. Complète avec pare-brise, 

roue de secours et chauffeur. Série 7395. Fonctionne. Bon état sauf écaillures et 

soulèvements de peinture principalement sur les sièges. 50 cm. 

2500/4000 

569 Jep, France : belle torpédo Hispano Suiza  

jaune et rouge, mécanique avec éclairage, se remonte par l'avant. Complète avec 

pare-brise et chauffeur et roue de secours. Série 7395.  

Fonctionne. Légères écaillures et usures. 50 cm. 

 

2500/4000 



570 Jep, France : automobile Six Talbot  

mécanique avec éclairage, remontage par l'avant, verte et crème à filet jaune, 

immatriculée 7396 JEP, avec son personnage en composition d'origine.  

Bel état (frottements et usures d'usage). 44 cm. 

3000/4000 

571 Jep, France : coupé Renault  

en tôle lithographiée jaune et verte avec filet rouge, mécanique avec éclairage, 

deux portes et malle ouvrantes, chauffeur. Série 7387.  

Bon état d'usage (attaches d'une porte à vérifier). 29 cm. 

300/500 

572 Jep, France : grand coupé Renault  

bleu et crème, avec chauffeur, mécanique se remonte par l'avant, avec éclairage, 

réf. 7396. Fonctionne. Complète mais rouille, état moyen. 44 cm. 

1000/1500 

573 Jep, France : automobile de course Delage  

bleue, n° 6, avec son chauffeur en composition.  

Fonctionne. Etat d'usage (rouille). 43 cm. 

1000/1500 

574 Jep, France : berline aérodynamique  

rouge mécanique, réf. 7475. Bon état d'usage. 24 cm. 

80/120 

575 Hessmobil, tonneau lithographié  

vert ton sur ton avec chauffeur, mécanisme à volant se remontant par l'avant. 

Bon état d'usage. 16 cm. 

400/600 

576 Hessmobil, phaéton rouge à filet crème  

mécanique (mécanisme à volant se remontant par l'avant).  

Bon état d'usage. Avec un chauffeur d'époque postérieure. 22 cm. 

400/600 

577 Hessmobil, camionnette en tôle lithographiée  

verte avec chauffeur en silhouette de tôle, mécanisme à volant se remontant par 

l'avant, réf. 1053. Bon état d'usage. 20 cm. 

250/300 

578 Hessmobil, jolie torpédo en tôle lithographiée  

rouge et noire à filet jaune avec chauffeur en ronde bosse, mécanisme à volant 

se remontant par l'avant. Bel état. 22 cm. 

700/1000 

579 Hessmobil, phaéton rouge à filet crème  

mécanique (mécanisme à volant se remontant par l'avant).  

Etat moyen (rouille et éraflures). Beau personnage en composition. 22 cm. 

300/500 

580 Victor Bonnet, France : "Gros camionnage"  

Beau camion jaune mécanique bâché vert, avec chauffeur.  

Fonctionne. Dans sa boîte d'origine. 25 cm. 

300/500 

581 Victor Bonnet, France : "Gros camionnage"  

Beau camion rouge mécanique bâché vert, avec chauffeur. Fonctionne. 26 cm. 

300/500 

582 Victor Bonnet, France : "Les autotransports"  

Tracteur routier vert avec sa remorque bâchée jaune mécanique, chauffeur.  

Bon état d'usage. L. Totale 35 cm. 

300/500 

583 Allemagne, phaéton mécanique  

lithographié bleu, vert et or avec chauffeur en ronde bosse.  

Bel état. Fonctionne. 18 cm. 

500/800 

584 Allemagne, Hess ? grande torpédo  

mécanique (remontage par l'avant, fonctionne), rouge à filets noir et jaune, avec 

chauffeur, quatre portes ouvrantes, deux lampes à l'avant. 29 cm. 

800/1200 

585 Allemagne, double phaéton décapotable  

lithographiée rouge à filets jaunes, avec chauffeur en ronde bosse articulé, 

capote d'origine. Bel état d'usage. 24 cm. 

1000/1200 

586 Mettoy, Grande-Bretagne : belle automobile  

de course mécanique, lithographiée verte et jaune,  n° 7, roues en tôle, calendre 

chromée (petits points de rouille). Bel état. 38 cm. 

 

 

 

500/800 



587 K.B.N, Allemagne : limousine mécanique  

en tôle lithographiée rouge et noire à filet jaune, deux portes ouvrantes, 

chauffeur, deux lampes à l'avant, roues de secours, frein, marche avant et 

marche arrière. Etiquette. Bel état d'usage (rayures au toit et accident à deux 

charnières). 35 cm. 

800/1200 

588 Bing, Allemagne : coupé chauffeur  

mécanique lithographié rouge et noire, deux portes ouvrantes, chauffeur. 

Fonctionne. Bel état. 20 cm. 

800/1200 

589 Tipp'Co, Allemagne : automobile de course n° 2  

lithographiée rouge et crème, avec pilote, réf. TC.959.  

Etat moyen (couleur passée et rouille). Sinon complète et fonctionne. 34 cm. 

200/300 

590 Bing, Allemagne : double phaéton  

mécanique rouge à filet jaune, avec frein, (mécanisme à vérifier), pare-brise, 

chauffeur incomplet. Bon état d'usage. 27 cm. 

600/1000 

591 Karl Bub, limousine mécanique  

avec éclairage, lithographiée jaune et marron à filet rouge, deux portes 

ouvrantes, chauffeur, immatriculée KB 788.  

Fonctionne. Bon état d'usage. 33 cm. 

500/800 

592 Allemagne, coupé de ville  

avec chauffeur mécanique, lithographié rouge et noir à filet jaune, frein.  

Bon état d'usage. 22 cm. 

800/1200 

593 Gardini, Italie : torpédo mécanique  

(remontage par l'arrière), rouge et noire à filet jaune, avec chauffeur, roue de 

secours, réf. 38-1924. Bel état d'usage. 26 cm. 

1500/2000 

594 Italie, automobile type landaulet  

mécanique, lithographiée verte et noire avec chauffeur, immatriculée 38-1920. 

Bel état. 25 cm. 

1200/1800 

595 Tipp'Co, Allemagne : grand coupé réf. TC 9590  

lithographié gris et rouge, mécanique avec éclairage, deux portes ouvrantes, 

avec chauffeur. Bel état. 47 cm. 

1000/1500 

596 Allemagne, torpédo lithographiée  

rouge, crème et or, avec deux lanternes et personnage, mécanique.  

Bon état d'usage. 20 cm. 

500/800 

597 Paya, Espagne : grande limousine  

mécanique avec éclairage, bleue à filet jaune avec chauffeur repeint. 

Automobile état moyen (quelques restaurations, une porte à refixer). 48 cm. 

400/600 

598 K.B.N, Allemagne : grande limousine  

à six fenêtres lithographiée verte et crème, deux portes ouvrantes, mécanique 

avec chauffeur, réf. KBN 1404. Bel état. 42 cm. 

1000/1500 

599 Paya, Espagne : berline aérodynamique  

lithographiée rouge et bleue, mécanique. Bon état d'usage. 27 cm. 

200/250 

600 M.L, France : beau taxi rouge et crème  

mécanique avec éclairage. Fonctionne. Bel état, en boîte. 30 cm. 

150/200 

601 Kingsbury ? Grande-Bretagne : Silver Bullet  

Automobile de records gris métallisé à filet bleu, avec chauffeur.  

Bon état d'usage (points de rouille, ressort décroché). 56 cm. 

300/500 

602 U.S.A ? grande limousine carénée  

en grosse tôle peinte beige, mécanique avec éclairage, pare-chocs chromé. 

Fonctionne. Etat d'usage (rayures et rouille). 41 cm. 

300/500 

603 USA, Kingsbury : Sunbeam  

Automobile de course de records rouge, mécanique avec pilote.  

Usures d'usage. 46 cm. 

 

 

300/500 



604 K.B.N, Allemagne : limousine  

avec rare moteur électrique lithographiée verte et noire à filet jaune, avec 

chauffeur en ronde bosse, deux portes arrières ouvrantes.  

Complète mais rouille. 26 cm. 

300/500 

605 Bing, Allemagne : collection de trois modèles  

de Ford T mécanique noire, bel état : berline conduite par un homme, 

décapotable conduite par une femme et coupé conduite par une femme.  

Réf 19872. 16,5 cm. 

400/600 

606 Strauss, U.S.A : "Crazzy Car - Dizzie Lizzie"  

acrobatique, mécanique, lithographiée noire avec inscriptions, chauffeur. 

Fonctionne. 20 cm. 

150/200 

607 Günthermann, Allemagne : joli petit coupé chauffeur  

lithographié crème et rouge avec conducteur, deux portes ouvrantes, mécanique. 

Fonctionne. Bel état. 18 cm. 

800/1200 

608 U.S.A, Ford T en fonte moulée à traîner,  

avec chauffeur. Bon état d'usage. 16 cm. 

70/100 

609 Allemagne, DRP : automobile "Six"  

acrobatique mécanique, crème et rouge, immatriculé GS 0055.  

Dans sa boîte avec notice et clé. 11 cm. 

100/150 

610 L.R, France : automobile électrique  

en zamac bleu et noir. Bel état. 20 cm. 

100/150 

611 W.K, Allemagne : petite limousine  

lithographiée jaune et noire avec femmes lithographiées en silhouette sur les 

fenêtres, mécanisme à volant se remontant par l'avant, réf. WK 63231. 14,5 cm. 

70/100 
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