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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 DU 3 NOVEMBRE 2016 
 
 

JEUX ET JOUETS DE COLLECTION 
 
 

 désignation Estim. 
 PETITES VOITURES  

1 Boîte neuve maquette de marque TAMIYA, moto « Bimota TESI 1 D »  
échelle 1/12è 
 

20/30 

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

30/40 

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

5/10 

4 Cadillac 16 1931 échelle 1/43e dans sa boite 
Editions ATLAS. Coll. voitures d’exception. 
 

5/10 

5 Hispano Suiza Torpedo HEB Victoria 1926, échelle 1/43e, dans sa boite 
Editions ATLAS. Coll. voitures d’exception. 
 

5/10 

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

5/10 

7 1 fourgonnette «  déménagements HUBI Versailles »  Saviem SG2  
1 fourgonnette «  chicorée LESTARQUIT »  Renault  type R2065 1952 1 tonne 
1 fourgonnette «  LAIT MONTBLANC »  Peugeot 203 C 8 
1 fourgonnette «  LUSTUCRU »  Renault 1 Tonne 
1 camion « TOTAL RAFFIGAZ UTTIGAZ »  Renault Galion 
 

 

8 Berline, en l’état 
 

5/10 

9 Petite voiture en tôle, état moyen 
 

5/10 

10 Voiture de course CR. Tres bon état 
 

5/10 

11 voiture SOLIDO « made in France » échelle 1/43è  
modèle 403 Peugeot neuve en boîte 
 

10/15 

12 Ferrari 308 GTB de marque BURAGO année 1983 neuve en boîte  
 

10/15 

13 PORSCHE CARRERA GT 2000 noire échelle 1/18e de marque MEST  
avec télécommande infrarouge. Dans sa boite d’origine. 
Long 25 cm.  Très bel aspect.    
 

 

14 AUDI TT  échelle 1/32e, dans sa boite 
 

10 
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15 Voiture BUGATTI de marque JEP couleur verte, long. 21 cm 
Bon état 
 

20/30 

16 Deux Rosalies Renault, jouets de bazar années 30  
longueur : 10 cm environ 
 

30/40 

17 Rare fourgon blindé POSTE ALLEMANDE avec sirène 
Made in Germany US Zone. Long. 23 cm. Manque porte arrière 
 

20/30 

18 Camionnette RENAULT TRAFIC echelle 1/12,5 long. 22 cm 
Modèle de vitrine vendu avec le réseau Renault 
Complet avec le socle et la boite 

25/30 

19 Jouet  SCHUCO Mercedes cabriolet «  Girato 4000 «  complet avec sa boite, 
Surboite et clé d’origine  
 

 

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

30/40 

21 Citroën  traction avant 15.6 cv maquette à construire HELLER échelle 1/8e avec sa boite d’origine 
 

40/50 

22 Citroën DS 19 marque JEP réf. 7374 de 1957, carrosserie plastique,  
Moteur à friction fonctionnel. Etat correct 
 

40/50 

23 Voiture Cabriolet de marque DISTLER année 1949   
« made in Germany  US zone » 
volant manquant, sinon complète y compris pare-brise d'origine 
elle vient avec sa boîte et sa notice d'utilisation (repro) 
 

120/130 

24 Cabriolet RENAULT modèle « Vivasport » des années 30, 1ère version,  
sans les personnages, peinture jaune d'origine, longueur 23 cm 
 

50/60 

25 Voiture de course MERCEDES de marque JNF avec son «  saut de vent » d’origine 
( un enjoliveur manquant) 
long. 24 cm  
 

120/150 

26 Autocar de tourisme JOUSTRA mécanique à ressort fonctionnel avec sa sonnette,  
chromes refaits, longueur 13,5 cm. Etat d'usage 
 

15/20 

27 Trolleybus de marque JOUSTRA  
( manque les ampoules de phares). Bon état de fraicheur 
long. 39 cm 
 

50/60 

28 1 Camion UNIC type ZU 102 C «  Lautaret » 150 cv MULTIBENNE MARREL ref. 38A  
de marque MECCANO gamme DINKY SUPERTOYS  
dans sa boite d’origine, très bon état 
 

40/50 

29 Voiture de sport en tôle, made in china 
 

10/15 

30 Transporteur « Racing car transporter » MATCHBOX  K-5 complet  
mande in england by Lesney, deux étages, avec une voiture Matchbox  
d’origine et une « made in China ».  Long. 13 cm 
 

50/70 

31 A venir 20/30 
32 1 Camion citerne SHELL de marque TONKA  métal et plastique 

1 camion benne en tôle moteur à friction 
 

10/20 

33 1 Limousine ZIL « made in USSR »  long.  7 cm env.  
( manque une porte) 
 

10/20 

 VOITURES FILOGUIDEES ET TELECOMMANDEES  
34 Ferrari cabriolet marque MONT BLANC filoguidée avec phares électriques 

et commande à distance, longueur 28 cm 
 

30/40 
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35 Fiat coupé Dino en métal de marque JOUSTRA avec sa commande 
longueur : 24 cm 

 

40/50 

36 Cabriolet ARNOLD des années cinquante avec personnages d’époque 
Et commande, bon état d’origine sans pare brise. Long. 26 cm 
 

50/60 

37 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. 
 

80/100 

38 Une voiture américaine 4 portes découvrable de marque FRANCE JOUET  
longueur : 35 cm 
petit manque à l'avant et plaque arrière de la commande à distance absente 
bel aspect d'origine 
 

60/70 

39 Voiture américaine cabriolet des années 50 de marque FRANCE JOUET  
avec son chauffeur et sa télécommande, longueur 28 cm 
Bon état d'origine 
 

70/80 

40 1 circuit automobile SCALEXTRIC type 55 LT, en boite d’origine, avec la notice, 
  avec deux petites voitures d’origine et une rajoutée 
 

40/50 

 JOUETS EN TOLE  
 CHARS ET LANCE MISSILES  
41 Lance missiles filoguidé de marque JOUSTRA  

en très bon état, sans fusées, longueur : 28 cm 
avec sa commande à distance 
 

30/40 

42 Char « Lorraine » de marque JOUSTRA automoteur 8 roues 
 

30/40 

43 Boîte maquette de fabrication Russe char T 34/122 échelle 1/30ème  
à monter, complet avec notice, deux moteurs électriques et boitier de commande 
 

25/30 

 SOUS MARINS  
44 Rare sous-marin « S-23 » de marque UNIS-FRANCE en bois et métal, moteur caoutchouc. 

Long. 62 cm,  
(Sans gouvernail, manque un ballaste). 
 

180/200 

 AVIONS  
45 Boîte neuve maquette de marque REVELL, Bimoteur DOUGLAS C-47 

complète avec notice et décalcomanies 
échelle 1/72è 
 

20/30 

46 Avion CARAVELLE AIR France numéro G-BHRA de marque JOUSTRA 
Exclusivité accordée par Air France. 
Long. 39,5 cm 
 

20/30 

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

80/100 

 JOUETS DE BAZAR  
48 Jouet de bazar, voiture de course de couleur bleue long. 35 cm 

état d’usage. 
 

30/40 

49 Char spatial. état d’usage.  A rénover. Long 34 cm 
 

15/20 

 CAMIONS EN TOLE  
50 Camion VEBE de couleur rouge, benne basculante avec ses phares,  

Bon état général, sans volant et volet arrière de la benne 
 

130/150 

51 Camion VEBE de couleur rouge foncé (ancienne série), 
complet avec le chauffeur d’origine 
 

150/180 
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52 Camion bi-benne VICTOR BONET et Cie de couleur jaune, modèle français, 
mention «  charge maxima 5000 kg », complet, 
( accident à la tête du chauffeur, sinon bel état d’origine ). 
Long 21 cm. 
 

400/500 

53 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. 
 

600/700 

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

300/400 

 POMPIERS ET BTP  
55 Un camion de pompiers échelle double métallique, (mécanisme à revoir),  

de marque GAMA, moteur à friction, longueur 30 cm 
 

20/30 

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

40/50 

57 Camion grue TONKA de couleur rouge et noire, bon état 
 

20/30 

58 Pelleteuse sur chenille KOMATSU PC 450 
Objet promotionnel de vente, hors commerce. 
Long 39 cm repliée 
 

20/20 

59 A venir  
 JEUX EN TOLE  
60 Jouet en tôle lithographiée de marque TECHNOFIX « Alpine express n° 300 » 

complet avec ses deux véhicules 
 

40/50 

61 Grand jeu de Stock Cars jeu de société des années 50,  
avec son plateau de jeu et huit petites voitures en plastique. Bon état général 
 

20/30 

62 Voyageur en celluloïd « Paris-New-York » trotteur avec sa valise 
Bel aspect général 
 

30 /40 

63 Voiture « Circus Car » de marque KO avec accessoires et boîte d'origine 
Accident sur le panier  
longueur 13 cm 
 

40/50 

64 2 petits manèges à chevaux JEP 
« jeu de courses » réf. 381-5 (2 pièces) 
avec boîte d'origine sans couvercle 
 

30/40 

65 Tacot japonais de marque ALPS avec personnages tête celluloïd fin années 70 fonctionnement avec piles non 
fournies 
 

20/30 

66 Paon articulé en métal, moteur fonctionnel, bon état d’usage  
Long 15 cm env. 
 

30/40 

67 Deux tirelires anciennes en métal, dont un mini coffre fort a combinaison CR 
 

10 

68 Locomotive en métal  « made in Japan » de couleur rouge, bon état 
 

10 

69 Locomotive en métal «  made in Japan » de couleur verte, bon état 
 

10 

70 Trois petits jouets à friction, une coccinelle et deux tortues ( petits manques) 
( deux de marques LEHMANN susi-baby et LILI) 
 

10 

 JEUX DE SOCIETE. FOOTBALL ET DIVERS  
71 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. 
 

60/80 
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72 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 celluloïd 
 

100/120 

72.1 un jeu de société « l'autoroute » (manque un pion, déchirure sur le couvercle) 
 

30/40 

72.2 un jeu de société DIAMINO, état neuf en coffret luxe  
dimensions 23,5 x 18,5 cm 
 

20/25 

 JOUETS MIGNONS ET DISNEY  
73 « Alice au pays des merveilles » Lenox Corporation 

sujet en porcelaine, « neuf en boîte » 
hauteur : 18 cm 
 

15/20 

74 un chien, jouet à traîner de marque FISHER PRICE 
 

10/15 

75 Figurines DISNEY « Jack et Sally » boule de neige sphérique avec 
boîte à musique, hauteur 23 cm. Objet neuf dans son emballage d'origine 
 

20/30 

76 Figurines DISNEY «  Mike et Sulley » hauteur 10 cm environ 
Objet neuf dans son emballage d'origine 
 

15/20 

77 Figurines DISNEY «  Mike et Sulley » hauteur 10 cm environ 
Objet neuf dans son emballage d'origine 
 

15/20 

78 Quatre personnages DISNEY, Mickey, Minie, Donald et Ratatouille 
hauteur : 15 cm 
 

15/20 

79 Lot de poupées BARBIES et divers – 14 pièces 
 

15/20 

80 Sabot de Black Jack de casino avec ses cartes à jouer 
 

40/50 

81 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 
 

60 

 
 
 

 TRAINS  
 ANCIENNES LOCO VAPEUR  

82 un lot composé de  
 1 loco type vapeur JOUEF 
 2 wagons transport voitures JOUEF 
 1 fourgon JOUEF  
      1 transport de matériaux 
 

30/40 

83 un lot composé de  
 2 voitures voyageurs, longueur 12,5 cm 
 1 loco mécanique type vapeur ancien modèle 
 1 wagon transport de voitures 
 1 wagon plateau 
 1 wagon réservoir FINA 
 

30/40 

84 JEP ho locomotive à vapeur type 232 avec son tender profilé,  
longueur totale 30 cm. Premier modèle couleur noire. Très bon état d'origine 
 

80/120 

85 Charmant train mécanique fonctionnel J de P réf. 4462-23 avec ses  
accessoires d'époque, année 1932 
1 loco vapeur avec son tender, une voiture voyageurs, un fourgon 
une gare, une halte, une station avec sémaphore, une guérite,  
deux signaux, deux poteaux télégraphiques. L'ensemble de bon état 
 

60/80 
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86 MARKLIN HO rame composée d’une locomotive à vapeur de manoeuvre 030  
et de deux wagons de marchandises 
 

40/50 
 

87 un charmant jouet en tôle « made in Germany » des années 50  
petit train de manœuvre, longueur 38 cm – belle lithographie 
 

50/60 

88 Loco diesel modèle 67007 avec son wagon technique, marque JOUEF  
longueur totale : 34 cm 
 

20/30 

89 Train LIONEL année 1935  
Rare et importante rame panoramique « Flying Yankee » composée d'une 
locomotrice  diesel et de 3 wagons articulés habillage aluminium. 
Le wagon de queue comporte une partie aérodynamique éclairée. 
Les roues de la motrice ont des manques (zamac) et son toit est repeint 
longueur totale : 1 m 06 
 

250/300 

90 Une boîte métallique contenant un ensemble HORNBY  
        1 loco diesel 060DB référence 634 avec sa notice 
         2 voitures 1ère classe longueur 26 cm 
         24 rails courbe, 24 rails droits, 6 ½ rails courbes 
         2 aiguillages 1 gauche et 1 droit, 1 croisement, 2 heurtoirs, 1 boîte de clips 
 

80/100 

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

40/50 
 

92 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 
 

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

150 

94 Train  LR «  le rapide » dans sa boite d’origine, complet 
loco, tender, 2 wagons marchandises et wagon essence 
( problème de zamac sur le tender) 
 

150/200 

95 grand coffret JEP avec machine JDEP type 120 avec tender et 2 wagons.  
couvercle de boite état moyen 
 

150/200 

95.1 Coffret complet MARKLIN HO réf, 3148, contenant  
une locomotive 231 avec tender et dispositif de fumée 
un grand wagon voyageurs 
un grand wagon restaurant 
un grand wagon mixte 
un fourgon, portes coulissantes et éclairage de queue de convoi 
un important lot de rails 
 

180/200 

96 Train HORNBY «  Le Provençal » MECCANO, dans sa boite 
 

80/120 

97 Train MARKLIN HO composé  
d’une locomotive 030 et de deux wagons voyageurs «  Bali Göppingen » 
 

20/30 

98 Locomotive 130 MARKLIN haCHO avec tender  
 

50/60 

99 Locomotive FLEISCHMANN 131 HO avec son tender, 1950, dans sa boite 
 

50/60 

100 Locomotive BING écartement 1, vers 1910, à restaurer 
 

40/50 

101 Ensemble HORNBY anglais composé de  
une locomotive 020 mécanique, très bon état 
5 wagons  de même époque 
 

60/80 
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102 Locomotive JEP ( JdeP) type 120 vers 1920, complète et fonctionnelle 
Avec son tender lithographié, dans son jus, à restaurer 
 

80/100 

103 Locomotive MARKLIN 030 HO et trois wagons citernes 
 

20/30 

103.1 Locomotive 030 MARKLIN réf, 3029 dans boîte d'origine  
longueur 12 cm 
 

40/50 

 AUTORAILS  
104 Autorail ho JOUEF « Conflans-ste-Honorine/Mantes » réf X3827  

Avec sa remorque voyageurs. longueur totale : 50 cm 
Il vient d'origine sans motorisation (expo), Bon état d'origine 
 

30/40 

105 Rare autorail « O » marque HACHETTE   
Toit repeint 
 

80/120 

106 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 
 

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

120/150 
 

108 Autorail trois éléments type Renault ABJ de marque JOUSTRA 
état d’usage, long. 50 cm. On y joint ses rails d’origine. 
 

50/60 
 

109 Grand coffret JEP avec machine JDEP type 120 avec tender et deux wagons, 
Couvercle de boite état moyen 

 

 LOCO ET RAMES ELECTRIQUES  
110 Motrice électrique BB25531 JOUEF réf ; 8362 Neuve en boîte luxe   

longueur 17 cm avec accessoires 
 

30/40 

111 Rare motrice électrique CC 7107 « Le Mistral » (sortie en 1959)   
de marque POCHER longueur : 23 cm 
parties hautes des pantographes absentes 
 

150/200 

112 1 train électrique GEGE modèle MISTRAL, boite en bois, semble complet 
 

80/120 

113 Locomotrice articulée FS probablement LIMA longueur : 21 cm   
petits manques 
 

20/30 

114 Locomotrice CC 40101 de marque JOUEF longueur 25 cm   
Manquent parties hautes des pantographes 
 

15/20 

115 Locomotrice CC 40101 longueur 25 cm avec deux wagons CIW Pullman   
longueur : 24 cm, Bon état 
 

30/40 

116 Ancienne boîte vide de motrice électrique  de marque JEP référence 6007 L 
 

10/20 

117 Coffret LR complet de 1937 composé d'une loco « Boîte à sel » et de   
deux wagons + un transformateur et douze rails courbes 
couvercle en état moyen 
 

80/120 

118 une locomotrice JEP 2D2, O vers 1960 
 

140/160 

119 JEP ho locomotrice 2D2 SNCF  
Bel état, caisse plastique non déformée, longueur 22 cm                                             
 

50/60 

120 JEP ho locomotive type 030 longueur 13 cm + un grand wagon de queue   
avec guérite longueur 15 cm 
 

40/50 

121 JEP ho locomotive type 030 longueur 13 cm + un wagon fourgon avec portes   
ouvertes et un wagon de graviers avec guérite 
 

40/50 
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122 R. GERARD : motrice ho type CC 7107 vert deux tons, complète   
Bel état d'origine 
 

120/140 

123 JEP O une rame complète réf. 6077-3P5 composée de   
 1 loco CC7107 2 moteurs 
 1 voiture voyageurs avec éclairage 
 1 voiture double portes avec éclairage 
 1 fourgon postal 
 l'ensemble en bon état d'usage 
 

500/600 

124 JEP O une rame complète réf .6067-3 composée de   
 1 locomotrice BB 
 1 voiture 
 1 voiture 
 1 fourgon mixte 
 

200/300 

125 HORNBY ho : locomotrice BB à rénover ou pour pièces 
 

15/20 

126 Locomotrice ho des Chemins de fer Suisse (canton de Genève)  
Marque FLEISCHMANN en boîte plastique griffée, longueur 22 cm 
Bel état d'origine 
 

90/100 

127 Locomotive ho américaine « Santa Fé » marque MARKLIN avec sa boîte   
longueur : 18 cm. Bel état d'origine 
 

40/50 

128 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 
 

129 MARKLIN HO locomotive 130 avec tender 40/50 
 

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

50/60 
 

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

80/100 
 

132 8 grands coffrets JEP avec machine JDEP type 120  
avec tender et 2 wagons. couvercle de boite état moyen 
 

300/350 
 

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

250/280 
 

134 Motrice JEP type BB moteur AP5 complète 
 

180/220 
 

135 Rame « N » de train allemand à deux étages formée de 4 modules,  
de marque PIKO dans sa boîte d'origine, longueur 45 cm 
 

30/40 

136 Rare et importante locomotrice EDAUBAUD type 232 complète, 
Moteur non bloqué, état d’usage 
Long. 38 cm  
 

180/200 

137 Motrice TNB HORNBY complète 
Peinture d’origine, bel aspect général 
Long. 28 cm 
 

180/200 

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

180/220 

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

150 

140 Locomotrice HORNBY BB 16009, dans sa boite, avec notice 
 

40/50 
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141 Locomotrice électrique JOUEF HO  
 

10/15 

 WAGONS    
142 wagon ho JOUEF série Prestige réf, 5310 « couchettes 1ère classe »  

neuf en boîte d’origine, longueur : 26 cm 
 

20/30 

143 Deux wagons ho de marque SMCF  
 1 fourgon postal longueur : 25 cm 
 1 voiture restaurant longueur 27 cm, Bon état général 
 

20/30 

144 2 grandes voitures voyageurs JOUEF + une voiture du « Capitol »  
marque GEGE, longueur 27 cm 
 

20/30 

145 une voiture « lits » marque LIMA longueur 27 cm  
une voiture « FS » « voyageurs » 1ère classe marque LIMA longueur 26 cm 
un fourgon « FS » « Poste » marque LIMA longueur 26 cm 
 

20/30 

146 3 voitures voyageurs JOUEF longueur 22,5 cm 
 

15/20 

147 Trois rares wagons MARKLIN ho de 1946 - 1 wagon voyageur, 1 wagon lit MITROBA   
et 1 fourgon bagages,  Etat  moyen 
 

40/60 

148 un lot de trois wagons JOUEF   
 un wagon voyageurs 1ère et seconde classe longueur 22 cm 
 un wagon voyageurs métallisé longueur 22 cm 
 un grand wagon voyageurs 1ère classe longueur 27 cm 
 

20/30 

149 JEP ho voiture saucisson mixte avec rideaux de fermeture sur la partie fourgon.  
Bel état d'origine 
 

30/40 

150 JEP ho voiture saucisson longueur 23 cm  
Bel état d'origine 
 

20/30 

151 JEP ho voiture saucisson longueur 23 cm  
Bel état d'origine 
 

20/30 

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

100/120 
 

153 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 trains jouets en France » de Clive Lamming 
Edition «  la vie du rail » 4e trimestre 1981  
Nous vous livrons les commentaires de ce livre 
«  Quelque chose de tellement rare que sans doute bien des collectionneur avertis seront incrédules et 
pourtant, notre appareil photographique ne peut être accusé de falsifier la réalité. Ce wagon JEP date d’une 
sombre période, celle de l’occupation. Ce fourgon au vert inhabituel porte l’inscription «  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 fut imposée a beaucoup de firmes 
françaises » 
 

60/80 

154 Trois wagons pullman HORNBY 
 

20/30 

155 1 voiture restaurant HORNBY neuve, avec sa boite 
 

20/30 

156 1 wagon à ridelles basses HORNBY, avec sa boite 
 

20/30 

157 2 wagons voyageurs HORNBY acHO  SNCF bmy 12512 et 12514 m 
MECCANO made in France 
 

15/20 

158 2 wagons JOUEF et modèle citerne VB 
 
 
 

10/15 
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 ACCESSOIRES, RAILS,  AIGUILLAGES   
159 Transformateur HORNBY HO en boite d’origine, bon état  

 
15/20 

160 Passage à niveau de marque JEP à connexion électrique 
Avec sa petite maison, bon état 
 

20/30 
 

161 Lot de 4 aiguillages HORNBY au format 0  
 

20/30 

162 Signal de ralentissement JEP ref. 60-37 
Neuf dans sa boite d’origine  
 

50/60 

163 Pont MARKLIN 1920 complet 
 

60/80 

164 un lot d'accessoires MARKLIN HO 
 

20/30 

165 un lot de 3 aiguillages électriques avec cablage MRKLIN HO 
 

20/30 

166 Transformateur MARKLIN réf, 6117, 220 volts dans boîte d'origine 
 

20/30 

 
 


