
 

 
 

SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES sarl 
Agrément 2005 -538 

Maître Frédéric BROSSAT – commissaire priseur habilité 
435 boulevard Louis Neltner 42000 Saint Etienne 

tel : 04 77 21 75 38   fax : 04 77 21 65 12  mail : brossatcpj@wanadoo.fr 
 
 

VENTE DE JOUETS  
Petites voitures, jouets en tôle, trains, jeux divers 

DU 3 JUIN 2016 à 15 h 
La vente aura lieu en LIVE 

 
La liste sera complétée des lots à venir sous trois jours 

 
PETITES VOITURES 
1 Voiture à friction de marque TRABAN, long 12 cm , très bel état 15/20 
2 Voiture BUGATTI de marque JEP couleur verte, long. 21 cm 

Bon état 
30/40 

3 Rare fourgon blindé POSTE ALLEMANDE avec sirène 
Made in germany US zone. Long. 23 cm. Manque porte arrière. 

30/40 

4 Camion de marque CR « transports rapides » bon état d’usage. 
Trappe moteur absente. Long. 28 cm.  

40/50 

5 Voiture SCHUCO « Girato 4000 » MERCEDES 250 SE 
long 24 cm  bel état. 

70/80 

6 Voiture MATRA 530 radioguidée de couleur rouge,  
de marque MONBLANC dans sa boite d’origine. Long. 30 cm. 
état proche du neuf.  Rare dans sa version radioguidée.  

120/150 

7 RENAULT 4 cv de marque CIJ de couleur bleue, très bon état 
d’origine avec le logo de la marque. Long. 19 cm.  

150/160 

8 RENAULT 4 cv de marque CIJ couleur rouge. Long 19 cm 
Bon état d’usage. 

150/160 

9 Voiture JEP modèle DELAHAYE de couleur rouge 
Long 17 cm.  Une roue changée.  Bel état.  

60/70 

10 Voiture SCHUCO modèle EXAMINO de couleur rouge 
Long. 14 cm. Bon état d‘origine.  

70/80 

11 Ambulance OLDSMOBILE blanche de marque RICO, moteur à 
friction, complète avec son système de trois gyrophares 
Long 33 cm  

60/80  

12 MERCEDES 220 de marque CIJ de couleur noire, repeinte. 
avec boite d’origine vers 1955. 
 

40/50 



13 Citroen  traction avant 15.6 cv maquette à construire HELLER 
echelle 1/8e avec sa boite d’origine  

50/60 

14 Voiture de course CR. Tres bon état  
15 Berline, en l’état  
16 Voiture de pompier «  FIRE »  très bon état  
17 Berline FIAT 600 otigine Italie. Sera vendue avec le lot 20.  
18 Voiture de course CR rouge numéro 3. Très bon état  
19 Voiture de course CR bleue numéro 1. Très bon état  
20 Voiture a friction ( fonctionne). Jaune, origine Italie. Très bon état  
21 Voiture à friction FIAT ( fonctionne), bleue. Origine Italie  
22 Petite voiture en tôle, état moyen  
23 Editions ATLAS. Coll voitures d’exception. Cadillac  16 1931 echelle 

1/43e dans sa boite 
 

24 Editions ATLAS. Coll voitures d’exception. Hispano Suiza torpedo HEB 
Victoria 1926 echelle 1/43e, dans sa boite 

 

25 Editions ATLAS. Coll voitures d’exception. Mercedes 540 K 1938 
echelle 1/43e dans sa boite 

 

26 Voiture cabriolet GNF made in germany modèle CONDOR   
long. 19 cm sans pare brise. Bel aspect d’origine. 
On y joint une MERCEDES 190 JNF   

30/40 

27 Jouet	  Renault	  :	  cabriolet	  VIVA	  SPORT	  de	  couleur	  rouge	  (modèle	  
d’origine	  sans	  personnage),	  longueur	  23	  cm.	  Bel	  aspect	  général 

180/200 

JOUETS EN TOLE  
30 Paon articulé en métal, moteur fonctionnel, bon état d’usage  

Long 15 cm env. 
60/80 

31 Jeu de course de chevaux JEP avec sa boite d’origine ref. 381 
( ancien stock d’un magasin de jouet), rare, état proche du neuf 

50/60 

32 Jeu TECHNOFIX numero 315 « GIANT »   dim. 55 x 39 x 12 cm 
Etat neuf, complet, boite état moyen 

80/120 

33 Grand avion JOUSTRA 1930 modèle AIRFRANCE.  
Long 58 cm Envergure 60 cm.  
Manque une hélice, sinon bel état général. 

130/150 

34 Avion en tôle SUPER G CONSTELLATION de marque 
JOUSTRA, complet avec toute ses hélices, bon état d’usage. 
Dim. 48 x 49 cm . 

70/90 

35 Sous marin JEP ref.         . long. 40 cm 
manque le gouvernail, sinon très bon état d’origine.  

500/600 

36 Rare sous-marin « S-23 » de marque UNIS-FRANCE moteur 
caoutchouc. Long. 62 cm, en bois et métal. Sans gouvernail. 

220/250 

37 Motard sans casque, avec sa moto, de marque SANCHIS  ave sa 
boite d’origine, l’ensemble en très bon état. long 18 cm env.  

50/60 

38 Camion bi-benne VICTOR BONET et Cie de couleur jaune, 
modèle français, mention «  charge maxima 5000 kg », complet, 
Long 21 cm.  ( accident à la tête du chauffeur, sinon bel état 
d’origine 

500/600 

38.1 Rare camion bâché de marque VICTOR BONET et Cie,  
châssis long, état d’origine, mécanisme en bon état de fonctionnement, 
une roue d’époque rapportée,  
long 25 cm. 

700/800 



38.2 Tracteur avec cabine de marque VICTOR BONET et Cie. mécanisme en 
bon état de fonctionnement. Long env 20 cm. 

400/500 

39 Jouet de bazar, voiture de course de couleur bleue long. 35 cm 
état d’usage.  

30/40 

40 Lot de 3 voitures de course à friction de marque JOUSTRA métal 
et plastique, très bon état.  Long. 19 cm l’une. 

50/60 

41 Voiture en tôle «  RED ARROW » de marque FRANCE JOUETS. 
Avec son pilote d’origine. Etat proche du neuf. Long. 21 cm 

40/60 

42 Char spatial. état d’usage.  A rénover. Long 34 cm 15/20 
43 Boite MECAVION complète avec notice, état d’usage. 50/60 
44 Voiture FERRARI de marque RICO moteur à friction, long 34 cm 30/40 
45 Camion CITROEN C6 de marque JRD benne basculante, très bel 

état d‘origine. Long 31 cm 
130/150 

46 Deux voitures de course de marque GAMA et REPCO 
En l’état, quelques manques.  

10/20 

47 Carting avec son pilote de marque JOUSTRA, complet avec sa 
commande à distance. Long. 20 cm   

40/50 

48 PORSCHE CARRERA de marque GAMA filoguidée de couleur 
blanche, avec sa commande. capot d’origine de couleur rouge, 
cassé et réparé.  Long 35 cm 

30/40 

49 Camion grue en tôle de marque GAMA (sans sa télécommande) 
Bon état général. Long 40 cm 

50/60 

50 Circuit de marque TECHNOFIX «  LISP GARAGE » avec 
voitures.  Ascenseur fonctionnel. Dim. 39 x 27 x 13 cm .  
bon état d’usage.  

40/60 

51 Voiture cabriolet en tôle filoguidée de marque MARTINON et 
LARNAUDE. Long 30 cm, état d’origine  

30/40 

52 Grand portique-grue de marque JOUSTRA, complet, en bon état de 
fonctionnement. Long 70 cm 

40/50 

53 Voiture OPEL diplomate «  POLIZEI » de marque GAMA avec 
commande à distance, état proche du neuf, long. 26 cm 

50/70 

54 PORCHE CARRERA JT 2000 échelle 1/18e de marque MAISTO Avec 
telecommande. Long. 25 cm.  très bel aspect, état d’origine . Vient avec 
sa boite d’origine.  
Photo à venir 

30/40 

55 Importante voiture de course MERCEDES  en tole  de marque MEMO 
long 37 cm  bon état 

70/90 

56 Lot de deux tirelires anciennes en métal,  
dont un mini coffre-fort à combinaison de marque CR 

30/40 

57 Camion de marque JOUSTRA « Transports internationaux » dans son 
jus 

15/20 

58 Tacot japonais de marque ALPS avec personnages tête celluloïde fin 
années 70 – fonctionnement avec piles non fournies 

30/40 

59 Char « Lorraine » de marque JOUSTRA automoteur 8 roues 50/60 
60 Avions CARAVELLE AIR France numéro F-BHRA de marque 

JOUSTRA, 
Exclusivité accordée par Air France. (manque l’aileron en queue). Long. 
39,5 cm 

30/40 

61 pelleteuse sur chenilles KOMATSU PC 450  30 



objet promotionnel de vente hors commerce  
long. 39 cm repliée 

62 Camion grue JOUSTRA  de ciouleur jaune et noire, complet. Bon état 30/40 
63 Camion grue TONKA de culeur rouge et noire, bon état 30/40 
64 PORSCHE CARRERA GT 2000 noire  échelle 1/18e DE Marque MEST 

avec télécommande. Très bel aspect. Elle est avec sa boite d’origine.  
Long 25 cm 

30/40 

65 circuit animé des années 50 , la route enchantée, avec voiture, avion et 
accessoires, boite en état moyen   

80/90 

66 Jeu de football de table entièrement en métal de marque 
TECHNOFIX. Long 50 cm. Bon état d’usage. Accidents sur les 
cages de but en plastique, fourni avec deux ballons et sa boite 
d’origine. 

80/100 

67  Rare automate footballeur de marque GEYPER, avec ses cinq ballons et 
son distributeur. Haut 60 cm. Complet et fonctionnel 
La tête du joueur est en celluloïde. 

150/180 

68 Rare jouet PHILIPS référence VE2001, véhicule amphibie 
radiocommandé, longueur 30 cm, avec son boitier de manoeuvre et son 
emballage d’origine (ensemble non testé) 

130/150 

69 maquette d’agence AIR FRANCE BOEING 707 “Château de 
Vincennes” avec son support, dimensions : longueur 46 cm, envergure 
45 cm 

130/150 

 	    
 Lots 68 à 70 à venir  
TRAINS 

Vte désignation estimation 
70 Transformateur HORNBY HO en boite d’origine, bon état 15/20 
71 Autorail trois éléments type Renault ABJ de marque JOUSTRA 

état d’usage, long. 50 cm. On y joint ses rails d’origine. 
50/60 

72 Locomotive avec son tender, écartement 28 mm, de marque JEP 
de couleur noire, bon état 

40/60 

73 Autorail articulé deux éléments de marque JOUSTRA de couleur 
jaune et rouge.  Bel état. Long 37 cm.  

50/60 

74 autorail BUGATTI de marque CR avec sa très rare voiture 
d’accompagnement. Long. totale 47 cm  bon état d’origine. 
Sera vendu avec le lot 97.  

90/100 

75 Rare wagon lit de marque JEP ref. 46755 long. 38 cm, état 
d’usage. 

100/120 

76 Pont trois éléments  format « 0 » de marque BING version 
électrique. Long. 60 cm. Bel état 

60/80 

77 Train HORNBY HO avec transformateur, composé d’une loco 
diesel, de deux wagons voyageurs. On y joint un wagon 
restaurant et un autre wagon voyageur.  Bon état 

60/80 

78 Très rare wagon JEP fourgon vert « PWG », modèle fabriqué en 
1942 sur réquisition des autorités allemandes, destiné à leur 
marché intérieur.  Bel état d’origine.  
Source :  « cent ans de train jouets en France » de Clive Lamming, 
Editions « la vie du rail », 4e trimestre 1981.  
Quelque chose de tellement rare que sans doute bien des collectionneurs avertis 
seront incrédules et pourtant notre appareil photographique ne peut etre accusé de 

80/120 



falsifier la réalité. Ce wagon JEP date d’une sombre période, celle de l’occupation. 
Ce fourgon au vert inhabituel porte l’isncription «  PWG » qui est l’abréviation de 
«  pack wagen » en allemand, ou «  fourgon » en français. Il s’agit de ce très rare 
matériel que la grande firme fabrique pour le compte de l’occupant contrainte qui fit 
imlposée a beaucoup de firmes francaises ».  
 
 

79 Rare autorail HORNBY PLM 1932 de couleur bleue, trois 
éléments, long. 58,5 cm.  Quelques points de rouille, sinon bon 
état. 

180/200 

80 Locomotrice américaine de marque BLZ format « 0 » long. 28 
cm 
Bon état 

70/80 

81 Locomotive en métal made in japan bon état 15/20 
81.1 Locomotive en métal made in japan bon état 15/20 
82 Passage a niveau de marque JEP  à connection electrique 

Avec sa petite maison, bon état 
20/30 

83 Autorail PLM HORNBY mécanique couleur bleue, 
bon état d’usage. Long . 40 cm  

120/150 

84 Locomotive mécanique type 120 avec tender de marque JEP  
couleur marron, en état d’usage  

40/50 

85 Wagon BING d’avant guerre avec ses quatre tonneaux en bois 
d’origine 

30 

86 Rame « le Capitole » de marque LIMA composée d’une motrice de 
type 16000 BB et d’un wagon Pullman et d’un wagon mixte 

30/40 

87 Lot de trois petits wagons pullman HORNBY 35 
88 1 voiture restaurant HORNBY neuve, en boite 50 
89 Locomotive BB 16000 de marque HORNBY HO un pantographe 

absent sinon bon état avec boîte et documentation 
40/50 

90 MARKLIN hacHO locomotive 130 avec tander 40/50 
91 MARKLIN hacHO rame composée d’une locomotive à vapeur de 

manoeuvre 030 et de deux wagons de marchandises 
40/50 

92 Train HORNBY-HACHETTE loco mécanique 020 avec tander et 
wagon de voyageurs livré avec une petite gare et les boîtes d’origine, 
ensemble proche du neuf 

50/60 

93 MARKLIN HO micheline référence 3016 en boîte avec sa remorque 
référence 4018  
bon état 

60/70 

94 Loco FLEISHMANN 131 HO avec tender, 1950,  
dans sa boite. Modèle rare 

100 

95 JEP HO locomotive 232 avec son tander, l’ensemble en métal 
Bon état de conservation 

40 

96 Importante Locomotive HO type 241 de marque MEHANO avec son 
tander « Capital CITIES route » bon état 

80/100 

97 Auto- rail mécanique BUGATTI CR (Charles Rossignol) 1930 
Dans son jus 

70 

98 Locomotive 230 avec son tender, collection Harry Potter,  
en métal laqué rouge, noir et filet or, sur son socle en bois avec rail 
(attache du tender à changer). tirage limité 

100 

99 Locomotive BING écartement 1, vers 1910, à restaurer 100 
100 Locomotive à vapeur MARKLIN 1910, à restaurer 

Diver manques dont bruleurs, cheminée 
100 



101 Pont MARKLIN 1920 complet 100 
102 Loco FLEISHMANN 131 HO avec tender, 1950,  

dans sa boite. Modèle rare 
100 

103 wagon HORNBY flèche d’or 1933  « ARCADIA »  roues neuves, 
dans l’état 
 

 

104 Ensemble HORNBY anglais composé d’une loco 020 mécanique 
excellent état, et 5 wagons HORNBY anglais même époque. 

150 

105 1 autorail électrique HORNBY double bleu PLM  1935 dans sa boite 
d’origine avec rail et transformateur 

150 

106 Train mécanique HORNBY n° 50, en sa boite d’origine, complet,   
made in england, wagons et locomotive état neuf 

150 

107 Train HORNBY fabrication française, complet, 
wagon et locomotive état  neuf, carton d‘origine  en l’état 

150 

108 Train HORNBY OBBV LE MISTRAL boite d’origine 
état neuf, sans les rails, flacon d’huile neuf, cales cartons,  
etiquette sur loco 

150 

109 Locomotive JEP (JdeP) type 120 vers 1920, complète et 
fonctionnelle avec son tender lithographié, dans son jus, à 
restaurer. 

150 

109.1 Locomotive TNB HORNBY, bel aspect général 180/200 
109.2 Train  LR «  le rapide » dans sa boite d’origine, complet 

loco, tender, 2 wagons marchandises et wagon essence 
( problème de zamac sur le tender) 

200 

109.3 Train HORNBY «  Le Provençal » MECCANO dans sa boite 
d’origine 

150 

109.4 1 train HORNBY OBBV LE MISTRAL boite d’origine 
état neuf, sans les rails, flacon d’huile neuf, cales cartons,  
etiquette sur loco 

120 

109.5 MARKLIN HO rame composée d’une locomotive à vapeur de 
manoeuvre 030 et de deux wagons de marchandises 

30/40 

109.6 Loco et remorque a carburant ( description à venir) 40/50 
109.7 de 4 aiguillages HORNBY  au format 0    20/30 
109.8 grand coffret JEP avec machine JDEP type 120 avec tender et 2 

wagons. couvercle de boite état moyen  
300/350 

109.9 grand coffret JEP avec boite à sel et deux wagons,   
        l’ensemble en bon état 

250/280 

109.10 rame DIESEL panoramique américain de marque MAR dans sa boite. 
bel état d’origine. 

150/180 

109.11 Lot ancien train JOUEF composé d’une locomotive à vapeur 020, de 
quatre wagons de marchandises d’une part, et, d’une loco électrique 
type BB9201 et de deux voitures voyageurs. 
un stock de rails (courbes et droites, aiguillages, croisement ...) et un 
transformateur complètent cet ensemble 

40/50 

109.12 Motrice JEP type BB moteur AP5 complète 180/220 
JEUX DIVERS  
110 Plaque en métal émaillé pour jeu de fléchettes,  

fin des années 50 de marque CIBLO , bon état.  
Dim. 32 x 24 cm  

20 

111 Important château fort médiéval de marque PEG en isorel,  
bon état, avec pont levis fonctionnel.   

50/60 



Haut.30 cm env. long. 40 cm  
112 Lot de 30 figurines médiévales en plastique  made in germany 

années 60. Pour la plupart en très bon état.  
40/50 

113 Microscope avec ses accessoires, en boite d’origine. 15/20 
114 Ordi-jouet « GENIUS MAC QUEEN »  de marque V TECH 

Tres bon etat , 3 piles fournies  
20/30 

115 Ancien jeu de jacquet, complet avec ses jetons d’origine  40/50 
116 Façade de théâtre de marionnettes, en bois et carton peints. 

Haut 120 cm  larg 58 cm.  Incomplet. 
70/80 

117 Boutique de poupée en bois et stuc peints. 
Haut 49 cm  larg. 73,5 cm  prof 20 cm 

20/30 

118 Etable et stale à chevaux en bois.  incomplète 
Haut 46 cm larg 40 cm prof 36 cm 

70/80 

119 Coffret bois avec mini jeu de tennis. Dim 46,5 x 25 cm 20/30 
120 Carriole en métal ( incomplete)  
121 Jouet roulant en bois peint, camion de transport  long 47 cm 15/20 
122 trotteur en bois peint, de marque PEDIBUS 15/20 
123 Jouets roulant en bois peint, canard  . long 30,5 cm et manche 15/20 
124 Deux licols et selles d’enfants pour poney ou chevaux de bois  20/30 
125 Soldats de plomb. 8 lanciers et officier à cheval  

( 1 patte manquante sur 4 chevaux) 
on y joint une charrette et un affut de canon en plomb 

15/20 

126 Soldats de plomb. 5 cavaliers ( 1 patte d’un cheval accidentée) 10 
127 9 soldats de plomb 10 
128 14 soldats de plomb 10 
129  Imprimeuse d’enfant, dans son coffret 10/15 
 


