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JEUDI 14 DECEMBRE 2017 à 14H 30 

 
(A la suite d’une vente de monnaies d’or à 14h) 

 

JOUETS - MINIATURES -  PUBLICITE – CYCLES 
 
 

 
� Exposition : de 9 h 30 à 11 h 30   �    Expert :  M. Jacques Van Den Bussche :  06.62.66.99.90 
�  Frais : 20 % TTC �  Photographies et liste disponibles sur www.interencheres.com/86003 
� PAIEMENT comptant par carte bancaire (sur place ou à distance), par virement bancaire, ou 

bien par espèces (pour un total d’achat frais compris inférieur à 1000 €) ou encore par chèque (+ 2 
pièces d’identité avec lettre accréditive ou chèque de banque à partir de 1 000 €). 

� Vente en live sur www.interencheres-live.com 
 

 
Miniatures : classification de l’état des pièces : Voir en dernière page de cette liste. 

 
 

Expédition des lots acquis à distance : voir paragraphe en fin de catalogue 
 
 

N° DESIGNATION Estimation 

1  11 Miniatures métal anglaises Lledo avec boîtes, état neuf (7 Coca Cola, 4 Chocolat 
Hershey's) 

30 40 

2  Un coffret Corgi Trucks ref C1200, état neuf, avec 5 semi-remorques, cartonnage 
avec petits défauts 

20 40 

3  Une malette Matchbox de 1978, contenant 37 miniatures métal état neuf, malette TB 
état (légerement sale) 

50 70 

4  17 Camionnettes publicitaires miniatures en métal au 1/47eme « Matchbox » 
Lesney, état neuf 

60 80 

5  17 Camionnettes publicitaires miniatures en métal au 1/47eme « Matchbox » 
Lesney, état neuf 

60 80 

6  18 Camionnettes publicitaires miniatures en métal au 1/47eme « Matchbox » 
Lesney, état neuf (un cartonnage avec défauts) 

60 80 

7  7 camions citerne Majorette, série 3000, métal, état neuf 50 60 
8  7 camions citerne Majorette, série 3000, métal, état neuf 50 60 
9  5 semi-remorques Solido, ref 363, 369, 370, 376, 385, état neuf, à signaler un 

cartonnage avec petites déformations 
80 120 

10  8 camions et semi-remorque Solido, ref 366, 373, 379, 384, 386, 388, 389, 3307, 
état neuf, à signaler quelques petites déformations sur certains cartonnages 

70 90 

11  9 camions et engins de chantier Solido, état neuf, ref 353, 356, 357 (2), 359, 364, 50 70 
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367, 374, à signaler quelques cartonnages avec déformations. Manque une boîte pour 
une ref 357 

12  16 miniatures Solido état neuf : 5 Gam 1 et 11 Gam 2. A signaler 6 boîtes avec 
petites déformations sur le transparent 

100 120 

13  16 miniatures Solido état neuf. A signaler une Porsche 935 édition limitée,  une 
Alpine A310 No 192 et une Peugeot 504 Heller Solido. Six boîtes avec défauts 

100 120 

14  Un porte voitures Saviem « Causse Walon » Solido métal avec remorque, No 321, 
état neuf, sans boîte 

50 60 

15  Un kit métal blanc AMR de Renault 5 Turbo, spécialement crée et réalisé pour la 
Régie Nationale des usines Renault (série numérotée et limitée à 3000 exemplaires). 
Celui ci porte le No 1209. A signaler la mousse du coffret en mauvais état 

60 80 

16  Solido : 2 coffrets état neuf : une ref 616 break Peugeot 504 avec van, ainsi qu'un 
bus Renault TN6 C ref 4401 

40 60 

17  11 miniatures état neuf : 9 Solido (dont 7 âge d'or) 1 Eligor, 1 Burago. 2 boîtes avec 
petits défauts 

40 50 

18  9 miniatures : 6 petite échelle, état neuf (Matchbox, Guisval, Efsi) 2 Solido (dont 
une bougie club Solido ref CS-1 (A,-) et une mercedes 190 SL (C,-) 1 Matchbox (A, 
boîte non d'origine) 

30 40 

19  Corgi toys :  une Triumph TR3 vert clair ref 305 (A,-) et une Triumph Herald 
bleue/blanche ref 231 (A,a-) 

80 100 

20  Corgi toys : une Ford Thames marchand de glace ref 474 (1968) bleue/crème (A,b) 
état neuf, boîte à musique non fonctionnante 

60 80 

21  Corgi toys : un volkwagen T1 chocolat Tobler, bleu (A,-), un « Smith's » Karrier 
van, bleu/crème, avec rotation du personnage (A,-) 

70 90 

22  Corgi toys : un bus Commer Samuelson film service, bleu/blanc ref 479 (1968-
1971) (A-,-), une mini Cooper S « Magnifique » vert métal ref 334 (A,a-) 

80 100 

23  Corgi toys : une MG BGT, jaune/noire (peu courante), ref 327 (A,a-) 60 80 
24  Corgi toys : deux Lotus Elan S2 ref 318 : une bleu métal avec publicité Esso sur la 

malle arriere (A,-) une verte à bande jaune avec pilote (A,-) 
80 100 

25  Corgi toys : une ambulance superior sur chassis Cadillac, blanc crème/bleue, avec 
feu sur le toît (sans pile non testé) ref 437 (A, d), une Mercedes coupé 350 SL, bleue 
(A,b) 

60 80 

26  Corgi toys : une Toyota 2000GT du film James Bond « You only live twice », 
blanche ref 336 (A,a) avec missiles, deux personnages et un feuillet d'instruction 

60 80 

27  Corgi toys : deux voitures James Bond sans boîtes : une Aston Martin DB5 gris 
métal ref 270 (A), ainsi qu'une Toyota 2000 GT blanche ref 336 (A). Les deux avec 
personnages et missiles pour la Toyota 

80 100 

28  Corgi toys : 3 Mini Cooper S état neuf, sans boîtes (2 ref 339 et une ref 282) 80 100 
29  Corgi toys : un Swedish dragster « Silver Streak » ref C169 (A,-), une Ford Capri 

« Glow Worm » dragster erf 163 (A,-), une VW cox « Driving motor school » ref 
400, avec volant et roues directrices (A,-) 

40 60 

30  Corgi toys : une Adams Probe ref 384 (A,-), une Alfa Romeo P33 Pinifarina (B,-) 
une Lotus Elan S2 ref 318 Pub Esso (B,-) 

30 40 

31  Corgi toys : deux miniatures James Bond sans boîtes : une Toyota 2000 GT blanche 
ref  336 (A) manque passager et antenne, missiles présents, ainsi qu'une Aston 
Martin DB5 gris métal ref 270 (B) 

50 60 

32  Corgi toys : 4 miniatures sans boîtes : une Bond Bug 700 ES (A), une Fiat X1/9 (A) 
une Jaguar E coupé (C) manque un rétroviseur, une Lancia Fulvia Zagato (B) 

40 60 

33  Corgi toys : 5 miniatures sans boîtes : un Range Rover Police « Vigilant » blanc 20 30 
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avec accessoires ref 461 (A-) Une remorque Pennyburn avec outillage, jaune et bleue 
ref 109 (A), ainsi que 3 Corgi Junior état neuf 

34  Dinky toys GB : 3 miniatures sans boîtes : 1 mini Police blanche ref 250 (A), une 
mini Clubman cuivre ref 178 (A), ainsi qu'une Lotus Europa jaune et bleue ref 218 
(A) 

30 40 

35  4 Dinky toys GB : une Triumph Purdey's TR7 bleu/blanc/rouge ref 112 (A,a) une 
Corvette Stingray rouge ref 206 (A,a) une Triumph TR7 Rally jaune ref 207 (A,a) 
une Triumph TR7 rouge ref 211 (A,a) 

60 80 

36  3 Dinky toys GB : un chariot élévateur Conveyancer TC4 jaune ref 404, avec cale et 
notice (A,a-) un chariot BEV gris/conducteur marron ref 14A (B,-) un camion 
Johnston arroseuse/balayeuse vert/orange ref 451 (B,b) 

50 70 

37  2 Dinky toys GB : un camion Albion toupie à béton orange/bleu/jaune ref 960 (A,a) 
une camionnette Bedford « Kodak » ref 480, 2 pneus mauvais état (B,-) 

70 90 

38  4 Dinky toys GB sans boîtes : une Cadillac Eldorado violet/noir mat ref 175 (A-) un 
Taxi Austin noir ref 284 (A-) une Aston Martin DB5 cabriolet rouge métal ref 110 
(B) une Mercedes CIII rouge métal ref 224 (B) 

60 80 

39  Dinky toys GB : une Triumph TR2 jaune/bandes rouges/intérieur vert avec 
conducteur ref 111 (R,-) avec plaque d'immatriculation française 

20 30 

40  Dinky toys GB : une Austin Healey Sprite rouge/intérieur crème ref 112, manque 
volant (B,a) une MG B cabriolet ivoire, avec bandes rapportées non d'origine ref 113 
(A-,a) 

50 60 

41  Dinky toys GB : une Triumph Spitfire grise/intérieur rouge avec conductrice ref 114 
(A, b)  

60 80 

42  4 Dinky toys GB : une triumph Spitfire or avec conductrice et pub Esso sur malle 
arriere ref 114 (B,-) un bateau Healey crème/vert avec remorque orange ref 796 (B,a) 
une Triumph TR2 saumon/intérieur bleu, bon état, mais jantes, sabots d'aile et partie 
arrière peintes en couleur alu (R,d) une Aston Martin DB5 cabriolet rouge 
métal/intérieur noir mat ref 110 (C,-) 

50 70 

43  Dinky toys : un tracteur Unic et semi-remorque porte voitures Boilot-Petolat 
gris/orange ref 39A (A-, b) cale de fond ajourée présente 

70 90 

44  Dinky toys : un tracteur Willème LC610 avec remorque savoyarde Fruehauf 
rouge/jaune/bâche verte ref 36B, longerons du tracteur en fuseau  (A,a) 

80 100 

45  Dinky toys : un tracteur Unic Esterel avec semi-remorque Air BP jaune/vert blanc, 
ref 887, jantes remorque convexes, sans pile (éclairage non testé), avec cale 
(déformée) et notice, manque vanne en plastique jaune sous la remorque (A-,b) 

100 120 

46  Dinky toys : un camion grue « Coles » orange/jaune ref 972 (B,a) très bel état, sauf 
quelques petits éclats côté gauche (photo) boîte avec cale et notice club Dinky 

40 60 

47  Dinky toys : Camion Berliet T6 et remorque surbaissée porte transformateur 
ALSTHOM orange/gris ref 898, camion très bel état, remorque avec quelques éclats 
côté gauche (photo) (A-,a) manque grille avant et arrière sur le transformateur, pas 
de cale de boîte, notice présente 

160 200 

48  Dinky toys : Camion Berliet GBO 15 camion pétrolier Saharien sable/blanc ref 888, 
avec lame pour crocheter une remorque et crochet en métal (A,a) avec deux notices 
et cale de fond de boîte 

100 120 

49  Dinky toys : Camion militaire Brockway 6x6 poseur de pont, kaki, ref 884 (A,a) 
avec ses 10 éléments et ses deux canots (bouchons blancs) notice et cale présentes, 
manque un rivet d'articulation à l'arriere de la nacelle. Usures sous le dessous de la 
boîte 

100 120 

50  Dinky toys : Camion tracteur Unic Izoard avec semi-remorque porte pipe-line, 
sable/blanc ref 893, remorque ajourée (A,a) un tube plastique avec manque sur 

90 110 
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l'embout 
51  Dinky toys : Camion tracteur Willème LC 610 avec semi-remorque fardier, 

orange/jaune d'or, ref 36A (A-,a) longerons de tracteur droits, usures de fond de 
boîte, retouches anciennes sur remorque, 2 éléments de chargement non d'origine 

70 80 

52  Dinky toys : Camion UnicIzoard multibenne Marrel gris/jaune ref 38A, tôle blocage 
de benne avec trou, intérieur de benne non perforé (B,a) cale de fond de boîte 
présente, manque un axe sur fixation de benne 

40 60 

53  4 Dinky toys sans boîtes : un camion Simca Cargo « Bailly » jaune/blanc ref 33 N 
(D) un camion Simca Cargo miroitier« St Gobain » gris/vert ref 33 C (C) manque vis 
du plateau. Un camion semi-remorque Panhard Movic avec citerne « Esso » 
rouge/blanc ref 32C (C) manque rivet citerne. Un camion semi-remorque Panhard 
Movic « SNCF » bleu marine ref 32 AB (D) manque rivet remorque 

40 50 

54  2 Dinky toys sans boîtes : Un rouleau compresseur Richier jaune/rouge ref 90 A (B) 
une balayeuse LVM crème/verte ref 596 (A-) 

40 50 

55  Dinky toys : un camion miroitier Simca Cargo « St Gobain » jaune/vert ref 33C, 
roue de secours vissée, chassis avec support de crochet, plaque de protection du 
marchepied en relief (A,b) 

100 120 

56  Dinky toys : un camion Simca Cargo benne entrepreneur vert/gris argent, ref 578, 
roue secours rivetée, pneus nervurés, étui Meccano-Triang (A-,b) 

50 60 

57  2 Dinky toys : un camion Berliet GLM 10 benne carriere Marrel, bleu/orange, ref 
34A, étui avec mention Henon-Paris 6-72 (B,c) un camion plateau Berliet GLR8 
avec container, rouge/noir/gris clair/gris foncé, ref 34B, crochet du container 
rapporté, étui non illustré (A-,a-) étui avec écriture sur les deux rabats 

70 80 

58   Dinky toys : un autocar Chausson crème/rouge ref 29F (B,b) scotch sur un rabat de 
l'étui (avec mention Henon-Paris)  

40 60 

59  2 Dinky toys : un camion Citroën U23 de dépannage, rouge soutenu, ref 35A, caisse 
à outils étroite, crochet en zamac (B,-) une camionnette Citroën 1200kg HY, gris 
doré métal, ref 25C, intérieur de toît quadrillé (C,d) 

30 40 

60  Dinky toys : un camion porte fers Saviem S8 Sinpar gris/rouge, ref 885, avec 
lanterne et 6 barres métalliques (A,-) manque 3 guides tubes 

100 140 

61  Dinky toys : une Simca Vedette « Chambord » crème/rouge, ref 24K, intérieur de 
toît lisse (A,a) petite déchirure sur un angle de l'étui. NB : présence sur la malle 
arriere d'un petit décalque « F » non d'origine 

70 90 

62  Dinky toys : une Chevrolet Corvair bleu clair ref 552, bouchon de réservoir en creux 
(A,a) 

50 70 

63  2 Dinky toys sans boîtes : une Citroën 2cv ref 24T, gris doré métal/gris foncé 
brillant, 1 feu AR, intérieur de toît lisse, calandre gris doré métal, axe de roue AR 
maté (B,o) Une ambulance militaire Renault, vert armée ref 80F (A) 

60 70 

64  Dinky toys : un pick-up Renault Estafette, orange/vert, ref 563, étui sans illustration 
(A,a) 

70 90 

65  Dinky toys : un camion Berliet GAK bétaillère, vert/jaune, ref 577, sans chargement 
(A,-) 

60 80 

66  Dinky toys : un camion Berliet GAK brasseur, jaune/rouge, ref 588, manque ridelle 
arrière, liaison sur plateau plastique, cassée au niveau de la lunette arrière, camion en 
bel état  (A-,-) 

40 60 

67  2 Dinky toys : un rouleau compresseur Richier, jaune/rouge, ref 90A (B,a) avec cale 
de boîte. Une balayeuse LMV crème/verte, ref 596 (A-,b) étui avec petite déchirure à 
un angle 

50 70 

68  2 Dinky toys sans boîtes : une Studebaker Commander vert clair/vert foncé, ref 24Y, 
plancher avec échancrure (A-) un coupé Volkswagen Karmann Ghia rouge/noire, ref 

50 70 
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24M, ouies étroites (A-) 
69  Dinky toys : une Lincoln Première vert clair doré métal/ vert foncé, ref 532, pneus 

lisses, plancher noir brillant, étui avec lucarne (A,a) 
70 80 

70  Dinky toys : une De Soto « Diplomat » saumon/noire ref 545, espace intérieur dans 
la teinte de la caisse (A,a-) petite déformation sur un rabat 

70 80 

71  Dinky toys (GB) : une Triumph TR2 grise/rouge ref 105 (A,a) 70 90 
72  2 Dinky toys : une Austin Healey blanche ref 546, pare-brise cassé à l'embase (B,-) 

une Lotus Europa Jaune/bleue ref 218 GB (A,a) 
50 60 

73  3 Dinky toys : une cuisine militaire Marion ref 823 (A,a) une Jeep Hotchkiss-Willys 
ref 80B (A,a) Une ambulance Renault ref 80F (A,-) 

60 80 

74  Dinky toys : un command car militaire Dodge WC56 kaki ref 810 (A,a) avec 
conducteur, filet de camouflage, antenne et planche de décalcomanies 

70 90 

75  Dinky toys : une Peugeot 204 à toît ouvrant, ivoire ref 510, pare-chocs AR en une 
partie, moteur peint en gris aluminium, chassis made in Spain (A,a)  

40 60 

76  Dinky toys : une Peugeot 204 cabriolet bleue ciel ref 511, capote et intérieur noir 
(A,a) 

110 130 

77  Dinky toys : deux Renault 16 : une gris métal/intérieur rouge, ref 537, chassis made 
in Spain (B,b). Une TX prune métal ref 538, chassis made in Spain, immatriculation 
3445 AJ 93 (A,a-) étui avec petite déchirure sur un rabat 

100 120 

78  Dinky toys : une Renault Floride bronze métal doré ref 543, intérieur capot moteur 
lisse, très légères traces de frottements sur le pavillon, (A, étui reproduction) une 
Honda S800, jaune orangé ref 1408 

50 70 

79  Dinky toys : une Citroën Dyane, grège clair, ref 1413, chassis made in Spain, 
immatriculation 3982 RJ 75, modèle sans baggages, quelques petites piqures sur une 
face de l'étui (A,a-) 

50 70 

80  Dinky toys : une Opel GT 1900, bleu soutenu, ref 1421, immatriculation 1214 W 76, 
avec notice, sans panneau (A,a) 

50 70 

81  Dinky toys : un cabriolet 504 Peugeot, bleu canard, ref 1423, pare-brise mauvais 
état, manque panneau, notice et cylindre de protection (A-,b) 

80 100 

82  Dinky toys made in Spain (Auto-Pilen) : une 2cv Citroën, orange, ref 011500,  (A,a-
) étui avec quelques petites taches de rousseur.  

80 100 

83  Dinky toys made in Spain (Auto-Pilen) : une Renault 14 verte, ref 011540 (A,a) 40 50 
84  Deux miniatures sans boîtes : une Dinky toys Matra 530, blanche ref 1403 (A) ainsi 

qu'une Pilen Ferrari P5, modèle 309 (A) 
30 50 

85  4 Dinky toys sans boîtes : une ambulance Superior Criterion, blanche/filets rouge ref 
263 (GB) (A). Une ambulance militaire Renault, kaki, ref 80F (A). Une Citroën 2CV 
de la poste, jaune, ref 560 (C). Un dragster set (avec starter unit, testé ok) ref 370 
(GB) (C) manque pilote et arceau 

50 70 

86  7 Dinky toys restaurées et (ou) repeintes, sans boîtes 70 90 
87  4 miniatures mauvais état (3 Dinky, 1 CIJ) 20 30 
88  2 miniatures SPOT-ON Triang sans boîtes : Une Daimler SP250, rouge (A-), ainsi 

qu'une Triumph TR3, verte (A-) 
50 60 

89  Une ancienne miniature JRD : Citroën Ami 6 ref 154, bleu ciel et bleu clair (A,a-) 60 80 
90  Une ancienne miniature Tekno (KIRK) : Jaguar type E cabriolet avec hard top, 

rouge/noire, ref 927 (A,a) 
60 80 

91  Deux anciennes miniatures russes : Yanka : une limousine ZIL 111 noire/filets 
argent (A-,a) petits frottements sur le toît. HNBA : une Lada Niva 2121, verte (A,a-) 

50 60 

92  Deux anciennes miniatures : Politoys : une Alfa Romeo Giulia Canguro ref 529, gris 
métal (A,a-). Mebetoys : une Alfa Romeo spider ref A18, verte/noire (A,b) 

50 70 
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93  Une ancienne miniature Solido : Panhard 24 BT, aubergine, ref 143 (A,b) 50 70 
94  Deux anciennes miniatures espagnoles : Dalia (Solido) : un cabriolet Mercedes 190 

SL ref 10, doré métal, avec notice (A-,b). Joal : une Jaguar type E cabriolet, rouge 
(A,b) 

80 100 

95  Diverses miniatures : une Citroën SM présidentielle grise, Norev Jet car ref 838 
(A,a) une Ferrari 308 GT Rainbow Eidai (A,a) une Ferrari 250 chassis court, Le 
Mans, Bang (A-,b) 2 Norev sans boîte : une ferrari 246 GT (A) et une Alpine A310 
gendarmerie (A), une Fiat 131 Polistil (A) 

60 80 

96  20 miniatures diverses sans boîtes (majoritairement TB état et bon état) des 
marques : Record (Ferrari kit résine), Brumm, Polistil (circuit 24), Lesney, 
Majorette, Mattel, Solido, Corgi toys (dont une ancienne restaurée), Rami, Eligor ... 

30 50 

97  5 voitures grandes échelles sans boîtes : 3 Burago, 1 Maisto, 1 Ertl (4 bon état, une 
avec un petite manque) 

20 30 

98  4 véhicules grandes échelles : un tracteur mécanique Kovap, tchèque, en tôle état 
neuf, à boîte de vitesse avec remorque et sa clé (testé ok), une Jeep UT état neuf, une 
Cadillac rose Maisto, TB état, sans boîte. Une Citroën 2cv Charleston, Solido ref 
8040, état neuf 

40 60 

99  Un ancien « Sand Buggy » tôle et plastique de marque Taiyo (japon), à piles (non 
testé) état neuf. Une Standard Sedan en tôle, à friction (Chine, années 80) état neuf. 
Un tracteur mécanique Kovap, tchèque, en tôle, état neuf, avec remorque et sa clè 
(testé ok) volant plastique cassé 

40 60 

100  Un ancien jeu « Gama » computer car ref 1050, avec Porsche (sans piles) non testé, 
complet, TB état, avec notice. Cartonnage extérieur bon état 

20 30 

101  Un Big track (1979-Milton Bradley) véhicule conduit par un ordinateur, TB état 
(non testé) probablement jamais utilisé, car compartiments piles état neuf, 
Cartonnage avec défauts. Une voiture Nikko « Hot Shot » radio commandé, état 
neuf, complète avec chargeur, pile et radio commande 

40 50 

102  Un circuit Policar de chez Polistil au 1/32eme, assez bon état apparent, avec 2 
voitures (non testées), à signaler un embout de manette cassé, cartonnage avec scotch 
et défauts 

20 30 

103  Une radio commande « Radio Pilote » super Héterodyne cosmos 4 voies, non testée. 
Un tracteur mécanique tchèque Kovap en tôle, avec clé testé ok, et sa remorque, état 
neuf, volant plastique cassé, cartonnage avec défauts 

20 30 

104  4 maquettes : un trois roues Morgan de 1935 au 1/16eme Gakken, neuf à monter. 
Trois avions planeur papier à élastique AG corporation, neuf à monter. Une F1 Lotus 
49B de chez Tamiya, partiellement montée, manque 3 pneus. Une paire de pistolets 
de Duel Pyro (un déjà monté). On joint un bateau platique « Leopard » sans moteur, 
bon état, et des plans pour maquette de Douglas DC 8 (pliés au mileu) 

20 30 

105  9 catalogues miniatures en bon état : 3 Dinky toys (1966-67-68) 2 Solido (1980-81) 
3 Matchbox (1980-81, 1983, 1985), ainsi qu'un Western models 

30 50 

106  Lot de revues salons auto, divers autres revues automobile et prospectus (dont 2 
Alpine A310 V6GT turbo 

40 60 

107  Un coffret train électrique O Hornby « OBVV » Le Mistral, TB état (non testé), 
avec une BB 8051,  4 wagons : 2 CIWL, un premiere fourgon et un deuxième, un 
transformateur, une fiole huile « Mobiloil », deux éclmairages voitures, sans rails 
avec notice et garantie, boîte bon état (partie supérieure avec deux coins déchirés) 

80 100 

108  Un coffret train mécanique O Hornby « M 3 », TB état (testé ok) avec clé et notice, 
comprenant une locomotive, un tender et 3 wagons ( 1 tombereau supplémentaire), 
des rails, cofret bon état, partie supérieure avec un coin endommagé 

60 80 

109  Un coffret train mécanique O, LR « Le Rapide » Louis Roussy bon état, testé ok (clé 50 70 
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présente), comprenant une locomotive et deux wagons, des rails (neufs ou proche du 
neuf), un feuillet publicitaire. Partie inférieure de boîte consolidée, partie supérieure 
avec deux coins déchirés 

110  Deux coffrets trains mécaniques Jouef Ho « Paris-Rome » 4 locomotives bon état (2 
testées ok, avec clés) 8 wagons et deux tenders, bon état, plus 2 carcasses sans 
boggies, des rails assez bon état, des boggies. Cartonnages : un bon état, l'autre assez 
bon état (un avec coin déchiré) 

40 50 

111  Une locomotive SNCF BB-8051 Hornby O, TB (non testée) ainsi qu'un wagon 
bagages JEP ref 4667, état proche du neuf. Boîtes en TB état 

40 60 

112  5 anciens wagons Hornby O en état proche du neuf : 1 tombereau avec vigie, 2 
Fourgon, 1 wagon couvert, 1 wagon voyageur 2eme. Deux boîtes ok, les 3 autres (2 
Jep et 1 Hornby ne correspondent pas avec les articles) 

50 70 

113  5 anciens wagons Hornby O : : 1 foudre Bordeaux double état proche du neuf, boîte 
TB état, 1 wagon bâché No1 état neuf, boîte TB état, 1 wagon frigorifique Stef état 
neuf, boîte TB état (ne correspont pas au modèle). 1 wagon grue état proche du neuf, 
boîte non d'origine. 1Wagon à bestiaux No2 bon état, boîte TB état 

60 80 

114  Une Grue électrique Märklin ref 7051, TB état (non testée), boîte avec défauts 60 70 
115  Ensemble train en O, LR (Le Rapide Louis Roussy) comprenant : une locomotive 

électrique « La montagnarde » (non testée), 3 wagons, des éléments de décor, un 
transformateur, des rails ainsi que des roues et deux lests, le tout en état d'usage 

40 60 

116  Deux jouets en tôle : un meeting d'aviation RCP (Albert Richard (50/60) TB état, 
mécanisme fonctionnel avec clé, boîte TB état, à noter fixations des avions en 
plastique à revoir, ainsi qu'un petit autorail mécanique avec piste « Flèche d'or » 
(Technofix?) , bon état, mécanisme autorail (testé ok) sans clé. Cartonnage assez bon 
état.  

50 70 

117  Deux petits circuits trains mécaniques Ho de la marque HWN sur socle plastique. 
Locomotives testées ok (sans clés). Un bon état (sauf personnages et maison en 
carton) l'autre TB état (manque les rails de prolongement d'origine) avec petit lot (8) 
de rails métal Jouef. Cartonnages avec déchirures 

30 40 

118  3 anciens tunnels en tôle lithographiée en TB état : un J. P (JEP) en relief, un CR en 
relief (manque une petite patte de liason), un autre san marquage 

40 60 

119  2 paires d'aiguilles mécaniques ref 310-311 « Hornby » O état neuf, cartonnages TB 
état. On joint un cartonnage Joustra (maivais état) avec 2 panneaux tôle état neuf, 
une notice et deux autres cartonnages 

30 40 

120  14 aiguillages JEP en O (tout métal) en bon état, sans boîtes 80 100 
121  Lot de rails, croisements, broches et portiques (principalement JEP) divers états 40 60 
122  Deux avions en bon état : une maquette d'agence « Alitalia » représentant un 

quadrimoteur Douglas DC 4 (avion longueur  17 cm) , ainsi qu'un autre sans 
marquage, en aluminium, reprsentant un avion de record (18 cm) 

100 150 

122 

bis 

Air France. Affiche « Air France Nova et Vetera sur la terre des chemins nouveaux » 
61 x 97. Encadrée sous vitre. 

100 150 

123  Quatre avions : 2 Dinky toys et 2 CIJ en bon état, sans boîtes : 1 Noratlas 804, 1 
Spitfire MK2 (sans pile, moteur non testé), 1 Caravelle, 1 Boeing 707 

30 50 

124  Une moto en tôle PN (Philip Niedermeier, Allemagne années 60) longueur 16 cm 
environ, mécanisme à friction ok, une face bon état, l'autre assez bon état. Un bâteau 
MS-Pacific en tôle (sauf pont supérieur) fabrication MS (Allemagne années 70) 
assez bon état, longueur 40 cm, mécanisme testé ok, sans clé. Manque porte ampoule 
dans la partie supérieure et une pale de l'hélice. Un chalutier plastique Girvac-
Sauveur (lesté et navigable) TB état, longueur 30 cm, avec boîte bon état et notice. 

40 60 

125  Peu courant char Sherman de la division Leclerc de marque Polichinelle (France 150 200 
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circa 1945) en tôle (mécanisme testé ok, sans clé) TB état, longueur 16 cm environ, 
manque un autocollant latéral « croix de Lorraine », l'autre incomplet. Sans boîte . 

126  Autorail JEP électrique 5780 (1935-1953), non testé, longueur 31 cm, assez bon état, 
manque 2 klacksons de toît ; 

40 50 

127  8 miniatures sans boîtes : un grand camion benne Tonka bon état, une Jeep Tintin 
état neuf, un camion Kenworth « Tabasco » ERTL bon état, deux Solido bon état, un 
Dinky toys état d'usage, ainsi que 2 petits véhicules en tôle : camion citerne en état 
d'usage, automitrailleuse, manque 2 roues, mécanisme à revoir, sans clé 

20 30 

128  Ancienne enseigne en fonte, extérieure double face « Peugeot Frères » en bon état 
(début 20eme) longueur 34 cm, hauteur 23 cm. 

200 300 

129  Ancienne publicité de comptoir, en bois pour les crayons « Hardtmuth » bel état 
(poussiereuse) dimensions : longueur 80 cm, hauteur 53 cm (environ) . NB : la lettre 
K est à recoller 

80 120 

130  Deux téléphones Mickey Tyco (années 80) bon état (non testés) à nettoyer (hauteur 
35 cm environ) , ainsi qu'un Donald « Clodrey » assez bon état (hauteur 47 cm 
environ) 

40 50 

131  Une publicité magasin « Slip de Dim » bois et plastique, bon état, hauteur 49 cm 
environ. Une pin-up en platre, bon état (petit manque dans la chevelure et sur le 
socle), hauteur 45 cm environ, ainsi qu'un petit poste radio Marconi à restaurer 

30 40 

132  7 cendriers (dont 6 publicitaires) en bon état , des marques : Royer, Dubonnet, Petrol 
Hahn, FDP, Solfin, Courvoisier 

30 40 

133  7 cendriers (dont 6 publicitaires) en bon état, des marques : Galeries Lafayette (2) 
Courvoisier, Salam, Vigo, Waterman 

30 40 

134  7 cendriers (dont 6 publicitaires) en bon état, des marques : Courvoisier, Balto, 
Selles, Matfa, Petrole Hahn, France 

30 40 

135  Lot comprenant : 1 pichet « Casanis » TB état, 4 cendriers dont 1 Dom Perignon 
« Moët et Chandon » en verre, 1 Courvoisier, 1 Bruxelles. Une pate de verre avec un 
pélican, ainsi qu'une tirelire « Transval money box » (replica) 

30 40 

136  20 figurines Indiens et Cowboys en aluminium (Quiralu et divers) bon état et assez 
bon état 

80 100 

137  62 figurines (58 aluminium et 4 plastiques) majoritairement en état d'usage, une 
douzaine en bon état. Diverses marques dont Quiralu, Paris-alu … etc 

80 100 

138  55 figurines en plomb « Hachette », en bon état, majoritairement des légionnaires 80 100 
139  36 figurines de soldats de plomb, majoritairement « Hachette », bon état et assez 

bon état 
30 50 

140  40 figurines de soldats de plomb, majoritairement « Hachette », bon état 40 60 
141  54 figurines en plomb (51 Hachette et divers en bon état, 3 anciennes : 2 en état 

d'usage, une incomplète) 
70 90 

142  2 présentoirs en céramique « Pierrot Gourmand » en bon état, l'un avec 24 trous, 
hauteur 22 cm, l'autre avec 20 trous, hauteur 21,5 cm. 

30 50 

143  Jeux de courses « JEP » ref 386.4 produit entre 1918-1941, 2 pistes et 6 chevaux, en 
bon état et fonctionnel, dimensions 26,5cm (Longueur et largeur) . A noter une petite 
déformation sur le cartonnage inférieur. 

80 120 

144  30 voitures Burago « Street Fire » au 1/43eme, état neuf en boîtes (possible petites 
déformations sur certains cartonnages) 

30 40 

145  20 voitures Burago au 1/43eme, état neuf en boîtes (possible petites déformations 
sur certains cartonnages) 

20 30 

146  20 voitures Burago au 1/43eme, état neuf en boîtes (possibles petites déformations 
sur certains cartonnages) 

20 30 
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147  20 voitures Burago au 1/43eme, état neuf en boîtes (possible petites déformations 
sur certains cartonnages) 

20 30 

148  20 voitures Burago au 1/43eme, état neuf en boîtes (possible petites déformations 
sur certains cartonnages) 

20 30 

149  30 voitures Burago « Street Fire » au 1/43eme, état neuf en boîtes (possible petites 
déformations sur certains cartonnages) 

30 40 

150  20 miniatures Solido 1/43eme , état neuf avec boîtes (10 sans cartonnages 
extérieurs) 

80 100 

151  12 miniatures Detailcars, état neuf avec boîtes (9 platinium et 3 collection) deux 
cartonnages extérieurs avec défauts 

80 100 

152  16 miniatures au 1/25eme, bon état, sans boîtes, des marques : Burago, Mira, Polistil 
…  

60 80 

153  2 Mini Cooper miniatures grandes échelles (1/10eme , 1/12eme) état neuf, des 
marques Carson et Simba.  

20 40 

154  4 miniatures grandes échelles (1/18eme) état neuf, des marques : Gates, Burago, 
Kyosho) cartonnages avec défauts 

40 70 

155  8 miniatures au 1/18eme, bon état, sans boîtes, des marques : Burago, Polistil, 
Solido 

50 70 

156  20 Burago au 1/43eme, état neuf (possible petites déformations sur certains 
cartonnages) 

20 30 

157  7 voitures (5 en métal et 2 en bois)  de réalisation artisanale évoquant des anciennes 
voitures françaises. Taille : longueur de 18 à 35 cm environ 

80 120 

158  6 voitures miniatures échelle 1/18eme, état neuf : 3 Burago, 1 Tonka, 1 Trophée, 1 
Solido. Certains emballages avec défauts sur les transparents. 

60 80 

159  5 voitures miniatures échelle 1/18eme, état neuf : 2 Solido, 1 Anso, 1 burago, 1 
Maisto. Certains cartonnages avec défauts 

50 65 

160  11 voitures miniatures Burago échelles 1/24eme et 1/25eme, état neuf. Certains 
cartonnages sont en mauvais état 

90 110 

161  15 miniatures Solido 1/43eme, état neuf avec boîtes (2 sans cartonnages extérieurs) 60 80 
162  15 miniatures Solido 1/43eme, état neuf avec boîtes (2 sans cartonnages extérieurs) 60 80 
163  20 miniatures 1/43eme, état neuf des marques : Maisto, Cararama, Mondo Motors, 

certains cartonnages avec défauts 
40 60 

164  14 miniatures Solido 1/43eme (13 Age d'or, 1 Le mans retro) état neuf, boîte état 
neuf et TB état 

70 90 

165  10 miniatures 1/43eme « Petits utilitaires » séries Presse, état neuf, 2 boîtes avec 
frottements sur la partie transparente. 

50 60 

166  10 miniatures 1/43eme « Petits utilitaires » séries presse, état neuf, 2 boîtes avec 
petits défauts 

50 60 

167  10 miniatures 1/43eme « Petits utilitaires » séries presse, état neuf, 3 boîtes avec 
petits défauts 

50 60 

168  10 miniatures 1/43eme « Petits utilitaires «  séries presse, état neuf, 3 boîtes avec 
petits défauts 

50 60 

169  10 miniatures 1/43eme « Petits utilitaires » séries presse , état neuf, 3 boîtes avec 
petits défauts 

50 60 

170  11 miniatures métal/plastique « Hobby Dax » neuves, boîtes neuves, représentant 
des anciens camions 

30 40 

171  10 miniatures 1/43eme « Petits camions  » séries presse, état neuf, 2 boîtes avec 
petits défauts 

50 60 

172  10 miniatures 1/43eme « Petits camions » séries presse, état neuf, 3 boîtes avec 50 60 
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petits défauts 
173  10 miniatures d'anciens pickup : 9 Ford et 1 Chevrolet (Paget) état neuf, 3 boîtes 

avec petits défauts. NB : produits sous licence Ford et General Motor 
50 60 

174  17 miniatures « Michelin » : 9 en boîtes état neuf, 5 sous blisters état neuf (1 
emballage avec défaut) 2 état neuf sans dessus de boîte, et une grande échelle Solido 
1/18eme customisée 

50 60 

175  15 miniatures Solido 1/43eme, état neuf avec boîtes 60 80 
176  20 miniatures 1/43eme état neuf : 17 Burago et 3 Maisto. Possible petites 

déformations sur certaines boîtes 
20 30 

177  15 miniaturess Solido 1/43eme, état neuf,  2 cartonnages extérieurs avec petits 
défauts 

60 80 

178  20 miniatures 1/43eme état neuf : 8 New Ray, 6 Maisto, 5 Cararama, 1 Mondo 
Motors. Possible déformations sur certaines boîtes 

20 30 

179  Lot de 12 miniatures Majorette (11 neuves avec boîtes, 1 bon état sans boîtes) dont 3 
à l'échelle 1/24eme et une Mini 1/43eme radio commandée (non testée) certains 
cartonnages peuvent présenter des petits défauts 

30 40 

180  Un plateau d'environ 45 miniatures sans boîtes, diverses marques, divers états 20 30 
181  Un plateau d'environ 47 miniatures sans boîtes, diverses marques, divers états 20 30 
182  11 miniatures (dont une pâte de verre) vendues dans les concessions automobiles, 

état neuf avec boîtes. Cinq Renault, 1 Porsche, 1 Seat, 2 Citroën, 2 Peugeot 
50 70 

183  10 miniatures de véhicules utilitaires 1/43eme, séries presse, état neuf, 2 boîtes avec 
défauts 

50 60 

184  10 miniatures de véhicules avec publicité (utilitaires ou non)   au 1/43eme, séries 
presse, état neuf, 3 boîtes avec petits défauts 

50 60 

185  12 miniatures de véhicules avec publicité (utilitaires ou non) au 1/43eme, séries 
presse, état neuf, 2 boîtes avec petits défauts 

50 60 

186  14 miniatures Mini (différentes échelles) état neuf et TB état (dont un kit) certaines 
sans boîtes d'origine. Marques Solido, Nacoral, Welly, Harmony … etc 

30 40 

187  4 miniatures état neuf : 2 Norev au 1/18eme (2 Simca Aronde P60 Montlhery) 1 
boîte avec petites déformations. 2 Revell au 1/24eme, cartonnages avec petits défauts 

40 60 

188  14 miniatures 1/18eme, 1/24eme, 1/12eme, 1/10eme ;;; : 3 neuves (3 cartonnages 
avec défauts) les autres TB état et B état (2 essuie-glaces manquants) à signaler un 
diorama avec 2 voitures 

40 50 

189  10 miniatures 1/24eme sans boîtes, bon état, des marques Burago, Mira, Revell ... 40 50 
190  7 miniatures TP (Pelleteuse, tracto-pelle, bulldozer) des marques Conrad, Ros, Joal, 

Majorette... état neuf et TB état, 3 avec boîtes présentant des défauts, 4 sans boîtes. 
Diverses échelles. La pelleteuse de marque Schaeff est entierement en plastique 

60 80 

191  25 miniatures 1/43eme Norev et Solido, état neuf, boîtes transparentes 80 100 
192  25 miniatures neuves avec boîtes, petites échelles (1/58eme, 1/87eme …) des 

marques : Norev, Siku, Maisto, Topkid, Corgi ... 
30 40 

193  8 miniatures réeditions neuves : 7 Dinky toys (Norev, Atlas), 1 Eligor. Boîtes 
neuves, sauf une Dinky qui a un petit défaut 

80 100 

194  10 miniatures neuves au 1/43eme : 4 « La route bleue » 2 « Tintin Atlas » 1 
« Michel Vaillant » 1 « Spirou » 1 « James Bond », ainsi qu'un tirage limité 
(281/1500) de l'accident survenu à Louis Mayer lors de la coupe Vanderbilt 1936 sur 
sa Bugatti 59. Petit défaut sur le cartonnage de la michel Vaillant   

50 60 

195  Un plateau de 44 miniatures, majoritairement en bon état, sans boîtes, diverses 
marques, diverses échelles 

20 30 

196  Un plateau de 40 miniatures, majoritairement en bon état, sans boîtes, diverses 20 30 
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marques, diverses échelles 
197  16 solido miniatures diverses au 1/43eme, état neuf, boîtes vitrine : bon état et TB 

état 
50 70 

198  16 miniatures Renault au 1/43eme séries Presse, état neuf, boîtes vitrines, bon état et 
TB état 

50 70 

199  16 miniatures diverses au 1/43eme séries Presse, état neuf, boîtes vitrines, bon état 
et TB état 

50 70 

200  18 miniatures Corgi toys : 2 camionnettes état neuf au 1/43eme, ainsi que 16 
camions et camionnettes au 1/64eme, TB état sans boîte 

30 40 

201  12 Dinky toys repeints et (ou) restaurés, mauvais état (ou) incomplets, ainsi qu'une 
Renault Dauphine CIJ (repeinte) 

30 40 

202  16 miniatures neuves au 1/43eme des marques : Corgi toys, Eagles Hage, Matchbox, 
Diapet, City Cruiser, Maxicar … boîtes TB état et bon état 

50 70 

203  62 miniatures neuves etTB état, échelles (1/54eme, 1/72eme, 1/86eme) des 
marques : Norev, Majorette (15), Siku, Matchbox, Mattel, New Ray …  boîtes divers 
état, 32 sans emballages 

40 50 

204  8 « Kombi volskwagen » 7 état neuf, 1 TB état, des marques : Schuco, Maisto, Rik 
et Rok, MF, Corgi. 4 sans boîtes 

30 40 

205  11 miniatures neuves sous blisters au 1/43eme des éditions Atlas, représentant des 
Citroën (7 tractions, 4 DS) 

50 60 

206  20 miniatures neuves au 1/43eme de véhicules avec publicité (utilitaires ou non) 
séries presse, ainsi que Norev et Eligor, boîtes neuves, TB état et bon etat 

100 120 

207  24 miniatures neuves : 21 au 1/43eme, 3 au 1/24eme, des marques : Schuco, New 
Ray, Burago, Cararama, Paget. Quelques boîtes avec petits défauts 

40 50 

208  9 miniatures Detailcats au 1/43eme (Platinium et Titanium) état neuf, traces 
d'étiquettes sur certains transparents de boîte 

40 50 

209  15 Solido au 1/43eme, état neuf, boîtes neuves et TB état, manque 2 cartons 
extérieurs 

60 80 

210  21 camions et camionnettes petites échelles (1/64eme ...), état neuf, des marques 
Corgi toys, Lledo, 7 avec boîtes TB état et bon état 

40 50 

211  10 miniatures au 1/43eme état neuf : 6 Vitesse, 2 Eligor, 1 Box, 1 Brumm. Trois 
boîtes avec petits défauts 

40 50 

212  10 voitures de rallye au 1/43eme séries presse, état neuf, 3 boîtes avec petits défauts 40 50 
213  25 miniatures Renault au 1/43eme (Verem, Solido, Ixo Altaya, Norev …) état neuf, 

certaines boîtes présentent des défauts 
60 80 

214  13 miniatures état neuf (12 au 1/43eme, 1 au 1/24eme) de la collection Shell 
« voitures de rêve », boîtes TB état et bon état 

40 50 

215  12 Camions et camionnettes avec publicité, état neuf, échelle 1/43eme (séries presse 
et divers) boîtes TB état et bon état (une mauvais état) 

50 60 

216  20 Solido diverses, état neuf au 1/43eme, boîtes divers états 50 70 
217  10 miniatures Simca au 1/43eme, séries presse et Norev, état neuf, 3 boîtes avec 

défauts 
25 35 

218 23 miniatures au 1/43eme avec publicité (voitures, camionnettes, camions) TB état, 
sans boîte, des marques : Norev, Eligor, Solido, Universal Hobbies, Welly 

70 90 

219  15 miniatures (dont 12 au 1/43eme) « La poste », 13 TB état, 2 avec manques,  3 
sans boîtes, 12 avec socles, des marques : Universal Hobbies, Majorette, Norev 

30 40 

220  11 miniatures de camions Majorette en TB état (7 au 1/60eme et 4 au 1/45eme) sans 
boîtes 

50 60 

221  Lot dinky toys comprenant 9 pieces : réeditions Norev Atlas : 2 Citroën DS 19, 1 50 70 
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camionnette de dépannage Citroên U23, 1 boîte de panneaux de signalisation, le tout 
état neuf. 3 Dinky Matchbox neuves, boîtes bon état, une autre TB état sans boîte, 
ainsi qu'une Dinky toys Mini Clubman (GB) TB état sans boîte. 

222  4 Dinky toys en état d'usage (dont 2 sans chargement), 3 sans boîte, 1 avec boîte 
réplique 

40 50 

223  4 Dinky toys : une Renault Floride ref 543 bronze doré (B,boîte réplique) une 
Peugeot 404 break ref 525 ivoire (C,-) une Talbot Lago ref 23H bleue No5 (B,-) un 
coupé Alfa romeo ref 24J bleu moyen soutenu (C,-) 

50 60 

224  6 miniatures (5 Dinky toys et 1 CIJ) en mauvais état et (ou) repeint, avec une boîte 
réplique 

30 40 

225  8 miniatures Siku TP en métal représentant des pelleteuses, tractos-pelle, rouleau, 
chargeur, état neuf sans boîtes 

70 90 

226  4 miniatures TP en métal (pelleteuses, tracto-pelle, chargeur) , état neuf : 2 Conrad 
dont 1 avec une boîte, 1 NZG, 1 CEF 

40 60 

227  6 miniatures TP en métal et métal:plastique (4 Pelleteuses, 1 Rouleau, 1 Tracto-
pelle) état neuf sans boîtes, des marques Joal, Solido, Diapet, ERTL 

30 40 

228  Lot de 11 engins de TP métal et plastique, sans boîtes (différentes échelles) divers 
états : neuf, TB et bon. Marques : Norev, Matchbox, Welly, Majorette, Mondomotors 

30 40 

229  Lot de 3 engins TB, état neuf : 1 Pelleteuse John Deere par ERTL, 1 Pelleteuse 
Mustang par Joal, 1 Pelleteuse Mecalac, de concessionnaire sans marque (boîte avec 
défauts) 

40 50 

230  5 engins de TP (3 chargeurs, 1 tracto-pelle, 1 pelleteuse) 3 neufs (2 Cararama, 1 
Welly) 2 boîtes avec défauts. Deux TB état sans boîtes (1 Joal, 1 Ros) 

30 40 

231  28 miniatures représentant des camionnettes et des voitures avec publicité, TB  état, 
sans boîtes, des marques : Norev, Corgi toys ... 

80 100 

232  16 miniatures Citroën état neuf, Norev et séries presse, boîtes TB état et bon état, 2 
sans boîtes 

40 50 

233 17 miniatures Peugeot état neuf, Norev, Verem, series presse, welly … boîtes TB état 
et bon état 

40 60 

234  11 miniatures camions état neuf et TB état (différentes échelles) des marques : Siku, 
Norev, Ixo, Ros. Un seul avec boîte 

70 90 

235  20 miniatures camions sans boîtes (différentes échelles) état neuf, TB état et bon 
état, des marques : Matchbox, Solido, Welly, New ray, Corgi toys, Teama 

50 70 

236 11 miniatures diverses (dont un camion tôle et 4 à friction), état neuf et TB état, 3 
sans boîtes. Marques Cararama, Burago ... 

30 40 

237  31 miniatures diverses état neuf, majoritairement au 1/43eme, des marque : Guisval, 
Burago, Cararama, Norev, Siku, New Ray, Matchbox, Solido, ERTL … certaines 
boîtes avec déformations 

30 40 

238  24 miniatures diverses, état neuf, majoritairement au 1/43eme, des marques : Corgi, 
Siku, Schuco, Maisto, New Ray, série presse … certaines boîtes avec défauts 

50 60 

239  25 miniatures diverses, état neuf, majoritairement au 1/43eme, des marques : Verem, 
Norev, Eligor, Jouef, Cararama, New Ray, Detailcars, Kyosho, Corgi ... 

50 60 

240  12 miniatures état neuf, représentant des anciennes automobiles, boîtes TB état et 
bon état, à signaler un modèle petite échelle en verre d'une des premieres  Mercedes 
(vendue dans les concessions) Marques : Solido, Eligor, Matchbox, ERTL, série 
presse ... 

30 40 

241  21 miniatures Majorette TB état et bon état, sans boîtes (diverses échelles) 20 30 
242  17 miniatures « Pompiers » majoritairement au 1/43eme, Neuf, TB état et bon état, 

des marques : Solido, Eligor, Majorette, série presse … 6 avec boîtes neuves et TB 
30 40 
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état 
243  28 miniatures 2cv Citroën Norev au 1/43eme, état neuf et TB état, sans boîtes, 

représentant majoritairement des fourgonnettes et des berlines avec de la publicité 
100 120 

244  29 miniatures « Pick-up » TB état (1 bon état) au 1/43eme et 1/36eme, sans boîtes, 
des marques : Solido, Eligor, S, Matchbox, New Ray, Welly, série presse ... 

80 100 

245  35 miniatures Corgi toys de la série Altaya « Les véhicules commerciaux du passé » 
état neuf et TB état, sans boîtes, échelles : 1/43eme, 1/45eme, 1/55eme, 1/64eme, 
avec 18 certificats d'édition limitée 

100 120 

246  6 miniatures d'engins TP (Bulldozers, Pelleteuse, Tracto-pelle, rouleau, camion) 5 
Majorette et 1 Neww Ray, état neuf et TB état, sans boîtes, échelle 1/43eme et 
1/50eme 

20 30 

247  8 miniatures d'engins TP Joal, TB état, sans boîtes. Echelle au 1/32eme, 1/35eme, 
1/50eme. Manque une fourche (rapportée) sur élévateur 

30 40 

248  11 miniatures d'engins TP et manutention, TB état et bon état, sans boîtes, diverses 
échelles, des marques : Welly, Jadi, Matchbox et sans identifications 

30 40 

249  20 miniatures au 1/43eme, état neuf et TB état, représentant des voitures françaises, 
boîtes TB état et bon état. Marques : Solido, Ixo, séries presse ... 

60 80 

250  29 miniatures diverses échelles, état neuf et TB état, représentant des camionnettes 
et camions, 8 avec boîtes TB état et bon état, 21 sans. Marques : Solido, Norev, 
Corgi toys, Lledo, séries presse, Majorette ... 

50 70 

251  7 voitures en Tôle : 3 anciennes : une berline Mercedes grise, sans marque, produite 
en allemagne de l'ouest (années 60) avec mécanisme (testé ok, sans clé) assez bon 
état. Une renault Dauphine à friction (ok) bleue avec  numéro 27 « Speed King » 
Ichiko Japon années 60, assez bon état, et une petite Austin Healey rouge sans 
marque, bon état. Deux jouets répliques Paya, état neuf (un dans son blister). Une 
réalisation artisanale d'une voiture de course des années 20, TB état, ainsi qu'un 
grand modèle de 2CV camionnette, réalisation asiatique ou Malgache, TB état 
(longueur 32 cm environ) 

60 80 

252  20 miniatures neuves au 1/43eme (19 avec boîtes, une sans dessus de blister) : 5 
tracteurs série presse Hachette Universal Hobbies, 7 Ferrari : 4 série presse Fabbri, 1 
Verem, 2 Jouef. Quatre Minichamps, 2 Duvi, 1 Maisto, 1 Schuco. Boîte neuves et TB 
état 

80 100 

253  5 miniatures neuves au 1/43eme : 1 Renault 1000kg Facom par Norev (boîte neuve), 
1 Renault Master avec nacelle écologique par Eligor (boîte neuve) 1 Renault Etoile 
filante (réplique ) par Eligor (boîte neuve) 2 Peugeot 304 cabriolet par Aquavit Alp 
maquettes et moulages (boîtes TB état) 

50 70 

254  30 miniatures au 1/43eme, TB état, sans boîtes, des marques : Norev, Solido, 
Schuco, New Ray, Del Prado ... 

60 80 

255  40 miniatures diverses sans boîtes, bon état et TB état, principalement Burago et 
Maisto 

20 30 

256  3 anciennes Solido démontables, en TB état, un modèle avec mécanisme (testé ok, 
sans clé), sans boîtes 

40 50 

257  4 Dinky toys en bon état, sans boîte. NB : crémaillère cassé et manivelle manquante 
sur le Berliet benne carrière, rivet d'articulation manquant sur le semi-remorque Esso 

40 60 

258  5 Dinky toys : une Jensen FF (GB) ref 188, jaune (A,b) manque carton de 
soubassement. Une Aston Martin DB 3S (F) ref 506, verte No16, manque pilote (B,-) 
ainsi que deux autres en état d'usage et une vespa 400 (C,-) plancher repeint 

50 60 

259  12 miniatures plastique sans boîtes (dont 6 Norev : 5 bon état, une mauvais état, 1 
Minialuxe bon état, et 3 Sesame assez bon état 

40 50 

260  10 miniatures sans boîtes : 3 France jouets état d'usage, 2 Dinky : 1 repeint et une 30 40 
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DS neuve Atlas, 3 Corgi : 1 repeint, 1 mauvais état, 1 TB état (Datsun 240Z) 3 CIJ : 
un Renault 1000 Kg « Lustucru » repeint, une Alpine Mille Miles état d'usage, ainsi 
qu'une ambulance Renault militaire, mauvais état. Une Lamborghini Miura 
Matchbox TB état. 

261  18 miniatures de camions et remorques en TB état sans boîtes, des marques Welly, 
Solido, Corgi, Siku, Tonka, New Ray, Siku, Smart Toy, Siku, Majorette ... 

30 40 

262  Un plateau d'environ 51 miniatures, diverses marques, divers états 20 30 
263  10 miniatures 1/43eme état neuf : un coupé Fiat 2000 ABC modello Carlo Brianza 

(tirage mimité 172/500) 2 Heco modeles, 1 Ars model, 2 Vitesse, 1 réseau Renault, 1 
Solido avec kit déco, 1 Spirou, 1 Vanguards. On joint 2 miniatures bois, 1 porte-clés 
en verre Renault, un sigle de la même marque, ainsi qu'une figurine du Joe Bar team 
(Edouard Bracame) 

60 80 

264  3 anciennes voitures radio commandées (non testées) une Lancia Stratos (sans 
couvercle de piles, sans radio) assez bon état, pas de marque apparente. Une Matra 
Rancho Joustra, assez bon état, sans radio. Une Firefox RadioElecon, avec notice et 
radio, bon état. Les trois sans boîtes. 

30 40 

265  Important lots de miniatures métal (ainsi que quelques plastiques) majoritairement 
TB état et bon état, sans boîtes 

40 60 

266  Voiture à pédales sport junior ref A187 Toys Toys, état neuf 20 40 
267  Ancienne trotinette à pédale (testé ok) années 30, pneus pleins, assez bon état 30 40 
268  Ancien cyclo rameur (mécanisme fonctionnant) assez bon état 30 40 
269  Ancien poste radio à 4 lampes Isodyne type 4014 (ets Pericaud vers 1926) non testé 300 400 
270 Bicyclette type Savety (vers 1885- 1890) ancienne restauration, Longueur 175 cm, 

Hauteur au guidon 114,5 cm, Hauteur sol/selle 90 cm, bon état 
2000 3000 

271  Velo type Michaux (vers 1865-1870) dimensions : roue avant 93 cm, roue arriere 78 
cm, hauteur de selle 93cm. Pas de plaque de constructeur. A signaler un rayon cassé. 
Ancienne restauration 

1500 2000 

272  Grand Bi (vers 1880) ancienne restauration. Dimensions : roue avant 110 cm, 
Hauteur de selle : 118 cm. Son ancien proprietaire s'en servait régulierement 

1500 2000 

273  Tricycle d'enfant (fin 19eme) ancienne restauration. Dimensions : Hauteur du 
guidon  84 cm, Hauteur de selle 68 cm, roue avant 55,5 cm, Longueur 95 cm environ 

200 300 

274  Velo d'enfant BSA, frein à tringles. Dimensions : Longueur 135 cm, Hauteur du 
guidon : 79 cm, Hauteur de selle 73cm 

200 300 

275  Deux Dinky toys : une Peugeot 403 à toît ouvrant ref 24B, bleu nattier, plancher 
avec échancrure (B,-) une Citroën DS 19 ref 24C, aubergine et ivoire (A-,-) 

80 100 

276  Deux Dinky toys : une Renault Dauphine ref 24E, rouge framboise, intérieur de toît 
quadrillé, plaque AV peinte en noir (A-,-) une Peugeot 403 familiale ref 24F, bleu 
lavande clair (A-,-) 

90 110 

277  Deux Dinky toys : une Mercedes 190SL cabriolet avec hard-top ref 24H, noir et 
ivoire (A-,-) une Peugeot 203 à toît ouvrant ref 24R, bleu ardoise soutenu, grande 
lunette AR (A,o) 

120 150 

278  Une Dinky toys : une Citroën traction 11BL ref 24N, gris clair verdâtre, malle 
bombée, intérieur de toît quadrillé avec renfort en croix, pare-chocs avant moulé, 
plancher grosse gravure avec mention 24N (B,o) 

100 120 

279  Deux Dinky toys : une Simca 8 sport ref 24S, noir/rouge, pare-brise épais, un pneu 
hs (B,o) une Simca 9 Aronde ref 24U, gris moyen, calandre en escalier, intérieur de 
toît lisse  (A,-) 

80 100 

280  Deux Dinky toys : une Simca 9 Aronde ref 24U, bleu ciel, calandre gueule de squale 
(B,-) une Simca 9 Aronde Taxi, ref 24UT, bleu soutenu/rouge, calandre gueule de 

80 100 
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squale (A-,o) 
281  Deux Dinky toys : une Ford Vedette ref 24X, gris bleuté, intérieur de toît quadrillé 

(A-,o) une Ford Vedette taxi ref 24 XT, jaune coquille d'oeuf/noir (A-,o) 
80 100 

282  Deux Dinky toys : une Simca Chambord ref 24K, vert foncé/vert clair, intérieur de 
toît quadrillé, deux pneus avec plats, rivet arriere plancher défaillant ( A-, a) un 
fourgon tôlé Peugeot D3A « Lampe Mazda » ref 25B, jaune/vert (C,d) 

100 120 

283  Deux Dinky toys : un autobus parisien Somua Panhard ref 29D, vert foncé/crème, 
intérieur de toît quadrillé (B,-) un autocar Chausson ref 29F, crème/rouge:argent (B,-
) 

50 70 

284  Deux Dinky toys : un fourgon Citroën H 1200kg ref 25C, gris doré métal, intérieur 
de toît quadrillé avec renfort (A-,-) une fourgonnette Peugeot D3A des « Postes » ref 
25B, vert foncé, lettres épaisses par décalcomanies, avec O ovale (A-,-)  

70 90 

285  Deux Dinky toys : un camion benne entrepreneur Simca Cargo ref 33, vert 
foncé/gris or, benne lisse, sans support de crochet (A,-) un camion Simca Cargo 
miroitier ref 33, gris clair/vert foncé, avec roue de secours et support de crochet, sans 
chargement (C,-) 

50 70 

286  Deux Dinky toys : un camion Berliet GLM 10 benne carrière Marrel ref 34A, bleu 
foncé/noir (A,b) un camion Berliet GLR8 plateau avec container ref 34B, 
rouge/noir /gris clair/gris foncé, crochet du container en fer, un pneu avec plat (A,d) 

120 140 

287  Deux Dinky toys : une Simca Aronde ref 544, crème/rouge brique, jantes convexes 
(A,-) un camion bétonnière Albion Chieftain ref 960 (GB), orange/bleu/jaune (A,-) 

70 90 

288  Une Dinky toys : un break Simca 1500 ref 507, gris métal, manque table de camping 
(A-,a) 

100 120 

289  Une Dinky toys : une Simca 1000 ref 519, bleu gris clair, intérieurs et volant blancs, 
plancher noir (A,a) 

70 90 

290  Une Dinky toys : une Panhard PL17 ref 547, parme, portes s'ouvrant dans le 
mauvais sens, feux de position à hauteur des portes AV, 2 petites taches marron sur la 
boîte (une sur le coin d'une face illustrée, l'autre plus petite sur un rabat (A,a-) 

70 80 

291  Une Dinky toys : une Estafette Renault camping ref 565 : ivoire/bleu clair, étui avec 
565 en noir, décoloration sur porte latérale et plus faiblement sur les plastiques AR, 
étui bel état, mais deux déchirures sur deux angles, rabat détaillant présent (A-,b) 

100 120 

292  Une Dinky toys : un cabriolet 504 Peugeot ref 1423, bleu canard, sans panneau ni 
notice, ni cylindre de protection en carton (A,a) 

120 140 

293  Deux anciennes CIJ sans boîtes : une Renault Juvaquatre « Gendarmerie », bleu  
marine, jantes plastique, modèle 1957 (A) une Renault 4 cv, beige, roues plastique 
rouge, calandre 3 barres, modèle 1956 (A) 

60 80 

294 Deux vitrines à suspendre pour collecions ouvrant par une porte vitrée. Fabrication 
artisanale. Dimensions hors tout : 88 x 64,5 x 16,5. 

50 80 

 
 

Miniatures : classification de l’état des pièces : 

Modèles : 

A : neuf (possibilité de têtes d’épingles mineures ou peu visibles) ; A- : proche du neuf (têtes d’épingles mineures 

ou peu visibles) ; B : excellent état (quelques petits éclats mineurs) ; C : très bon état (quelques écaillures 

minimes) ; D : bon état – modèle présentable (quelques écaillures, peinture ternie) ; E : état d’usage – complet – 

écaillé ; F : mauvais état – incomplet ; R : repeint ou restauré. 
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Boîtes : 

a : neuf ou proche du neuf ; b : très bon état et bon état – complète – légèrement fatiguée aux coins ; c : fatiguée 

– possibilité de rabats recollés (mais complète / accros possibles) ; d : fatiguée , manque 1 ou plusieurs rabats ; e : 

mauvais état et  incomplète – boîte manquante ; o : modèle sans boîte individuelle à l’origine.  
 

Expédition des lots acquis à distance 
 
L’expédition des lots non encombrants sera assurée par la socité MAIL BOXES ETC, partenaire 
de nombreuses Salles des Ventes. 
- Afin de vous assurer leur qualité de service au meilleur prix, les retraits des lots seront 
regroupés, pour limiter les coûts d’enlèvement. En conséquence, un certain délai (plusieurs 
semaines) pourra être nécessaire entre l’acceptation du devis et votre réception, afin de 
compléter le volume de chargement possible. 
- Forfait minimum du service "Retrait/Emballage/Expédition" : 25,00 € TTC (objet de 
dimensions maximales 20x20x10cm et/ou de poids inférieur ou égal à 1 kg). Prix sur devis au-
delà. 
Il vous suffira de transmettre par mail votre bordereau acheteur, fourni par l’hôtel des ventes, à 
l’adresse mbe2507@mbefrance.fr de la société Mail Boxes Etc. qui vous proposera un devis de 
la prestation. 
 
Les lots les plus encombrants tels que les meubles seront à faire enlever par le transporteur de 
votre choix. Voici les coordonnées de ceux qui ont l’habitude de travailler avec nous, n’hésitez 
pas à leur demander un devis : 
- ART TRANSPORTS BERNARD au 06.50.82.45.15 ou le 05.63.02.66.55 

(michel.bernard34@wanadoo.fr) 
- CHARTIER  06.07.72.66.78 (georgesoma@hotmail.fr) 
 

 
 
 


