
 
 

  1 . Norev 
Lot de 4 voitures : 1 Porsche 911 Paris Dakar 1984 / 1 
Mitsubishi Paris Dakar 2004 / 1 4cv Renault "LaJaunie" 
/ 1 Renault Espace 1984. Le tout neuf (A), en boîte 
cristal (B).  

 10 /  15 €  
 
 

  2 . Norev 
Lot de 4 voitures : 1 Ranger / 1 Volkswagen / 1 
Mitsubishi Paris Dakar 1980, 1981, 1985 / 1 R8 Gordini 
1964. Le tout neuf (A), en boîte cristal (B).  

 10 /  15 €  
 
 

  3 . Norev 
Lot de 4 voitures : 1 Peugeot 405 / 1Mitsubishi / 2 
Peugeot 205 Paris Dakar 1987, 1988, 1989, 1998. Le 
tout neuf (A), en boîte cristal (B).  

 10 /  15 €  
 
 

  4 . Norev 
Lot de 4 voitures : 1 Citroën ZX (A), 1 Renault 4CV (A), 1 
Renault Parisienne (A), 1 Renault Dauphine (A). Boîtes 
cristal état (A-).  

 10 /  15 €  
 
 

  5 . Norev 
Lot de 4 voitures : 1 Renault Dauphine / 1 Renault 8 
Gordini / 1 Citroën ZX Paris Dakar 1996 / 1 Volkswagen 
Paris Dakar 1980. Le tout neuf (A), en boîte cristal (B).  

 10 /  15 €  
 
 

  6 . Vitesse/Renault 
Lot de 3 voitures : 1 Estafette Poulain n° 17725 (série 
limitée à 2500 ex) / 2 Renault Twingo (fabrication pour 
Renault). Le tout neuf (A), en boîte cristal (B).  

 25 /  30 €  
 
 

  7 . Norev 
Coffret Mégane Golf. Modèle neuf avec ses accessoires 
(A), sur-boites & cale (A-).  

 30 /  40 €  
 
 

  8 . Norev 
Coffret Renault sport Clio. Modèle neuf avec ses 3 
voitures (A), avec sur-boîte et cales (A).  

 40 /  50 €  
 
 

  9 . Norev 
Coffret Renault Espace. Modèle neuf avec ses 3 
voitures 1984, 1996, 2002 (A), avec sur-boîte, petite 
trace de salissures sur le coffret (B).  

 40 /  50 €  
 
 

 10 . Norev 
Coffret Ile Seguin. Modèle neuf avec ses 3 voitures 
(parechoc à recoller sur la Celtaquatre) (B), boîte et sur-
boîte (A).  

 30 /  40 €  
 
 

 11 . Eligor/Renault 
Lot de 2 voitures : 1 Concept-car Renault dans son 
coffret avec cales / 1 Peugeot 203 "service pompiers". 
Le tout neuf (A), en boîte (B).  

 25 /  30 €  
 
 

 12 . Burago 
Lot de 3 voitures : 2 Volkswagen New Beetle "Kiss cool 
n°1 & n°2" / 1 Mini "Cachou la jaunie". Modèles neufs 
(A), boîte défraichie mais complète (B-).  

 20 /  30 €  
 
 

 13 . Atlas 
Coffret "souvenir d'Afrique du Sud" : 1 Peugeot 404 gris 
métal / 1 Opel record bleu soutenu. Modèles neufs (A), 
avec certificat cales et sur-boîte (B).  

 40 /  60 €  
 
 



 14 . Atlas 
Coffret "les prototypes de 1960" : 1 Panhard PL17 
jaune / 1 Floride Renault rouge. Modèles neufs (A,) 
avec certificat et sur boîte (A).  

 40 /  60 €  
 
 

 15 . Atlas 
Panhard Kodak. Semi-remorque Panhard Kodak. Neuf 
(A), en boîte (A).  

 30 /  40 €  
 
 

 16 . Solido 
Lot de 3 voitures de courses : réédition 1 Lola climax / 1 
DB Panhard / 1 Cooper. Modèles neufs (A), boîtes bon 
état complètes (B).  

 30 /  40 €  
 
 

 17 . Dan Toy 
Guy Van Heintz à la bouteille. Neuf (A), en boîte avec 
ses cales (A). Modèle n'ayant jamais existé chez Dinky 
Toys.  

 45 /  60 €  
 
 

 18 . Dan Toy 
Fourgon Simca "la vache qui rit". Neuf en boîte (A), 
avec ses cales (A). Modèle n'ayant jamais existé chez 
Dinky Toys.  

 30 /  40 €  
 
 

 19 . Majorette 
Lot de 7 pièces cirque Pinder : 1 Kangoo avec remorque 
/ 1 Land Rover avec cage sur remorque avec animal / 1 
fourgon glace / 1 locomotive avec wagon. Le tout neuf 
(A), pas de boîte.  

 20 /  30 €  
 
 

 
19,1

. 

Majorette 
Lot de 7 pièces cirque Pinder : 1 Kangoo avec remorque 
/ 1 Land Rover avec cage sur remorque avec animal / 1 
fourgon glace / 1 locomotive avec wagon. Le tout neuf 
(A), pas de boîte.  

 20 /  30 €  
 
 

 20 . Eligor 
Lot de 3 voitures pompier : 1 Peugeot 404 Dépannage / 
1 Citroën 2cv fourgonnette / 1 Renault Juva 4. Modèles 
neufs (A) sans manque, boîtes aves petites déchirures, 
capots bon état (B).  

 20 /  30 €  
 
 

 21 . Eligor 
Lot de 3 Tubes Citroën HY : 1 Kodak, transfert 
légèrement décollé sur un côté (B), boîte (B) / 1 
Michelin (A), boîte (B) / 1 rare Ruche Picarde 1995 (A) 
avec son diorama, modèle neuf (A).  

 40 /  50 €  
 
 

 22 . Divers 
Lot de 4 véhicules : 1 Maisto nex beetle / 1 buarage 
new beetle "kisscoll n°1" / 1 Burago Lamborghini  / 1 
Hachette collection van Citroën HY. Le tout neuf (A), 
boîtes fatiguées (B-).  

 10 /  20 €  
 
 

 23 . Rami 
Lot de 12 véhicules : 12 véhicules avec manques et 
éclat de peintures, dans l'état (de B à C), sans boîte.  

 20 /  30 €  
 
 

 24 . Solido 
Lot de 7 véhicules : 4 Citroën Traction (manques et 
éclat de peinture) / 2 Solido Age d'Or (pour pièces) / 1 
Mercedes 300 SL complète dans l'état (de B à C), sans 
boîte.  

 10 /  15 €  
 
 

 25 . Solido Rio 
Lot de 6 véhicules. Solido Age d'Or : Delage, Delahaye, 
Bugatti (manque bouchon) et Hispano. Rio : Isotta et 
Fiat. Ensemble poussiéreux (B), sans boîte.  

 40 /  50 €  
 
 

 26 . Solido 
Lot de 6 véhicules. Solido Age d'Or : Delage, 
Duesenberg (manque bouchon), Renault, Rolls-Royce, 
Panhard, Voisin et Mercedes. Ensemble poussiéreux 
(de B à C), sans boîte.  

 40 /  50 €  
 
 

 27 . Divers 
Lot de 5 véhicules : Solido Talbot (chromes passés) (B), 
Norev Citroën Traction (B), Eligor Van "Waterman" (A), 
Corgi Van "Appleyard" (B), Solido dépanneuse (A), sans 
boîte.  

 30 /  40 €  
 
 

 28 . Solido Matchbox 
Lot de 4 véhicules. Solidi Age d'Or : Mercedes SS (B), 
Duesenberg complète à nettoyer (B), Matchbox 
"Chocolat Meunier neuve (A) boîte fatiguée (B-), 
Vauxhall à nettoyer (B)  

 30 /  40 €  
 
 



 29 . Renault 
Lot de 3 véhicules : Renault Scénic gris métal 2009, 
Renault Laguna bleu métal, Renault Rodéo blanche 
complète (A). Boîtes (A-).  

 30 /  40 €  
 
 

 30 . Renault 
Lot de 3 véhicules : Renault Twingo GT bleue (A), 
Renault Kangoo bleu ciel (A), Renault Mégane 2006 
noire (A) (1 capot plexi de boîte fendu) (B).  

 30 /  40 €  
 
 

 31 . Renault 
Lot de 3 véhicules : Renault Twingo violette (A), Renault 
Twingo or (A), Renault Kangoo violet (A). Le tout en 
boîtes coffrets (A).  

 30 /  40 €  
 
 

 32 . Renault 
Lot de 3 véhicules : Renault Clio III coupé 2005 bleu 
métal (A), Renault Twingo rouge (A), Renault Scénic 
2009 gris métal (A). e tout en boîtes coffrets (A).  

 30 /  40 €  
 
 

 33 . Norev 
Lot de 10 véhicules. Publicitaires : Ford Benco, 505 
grand-mère, R9 Malabar, R4 : Haribo, Lu, Culligan, 
Divers, Ligier Kodak, 2 Fiesta Tic-Tac, 2 couleurs de toit, 
état (B).  

 30 /  40 €  
 
 

 34 . Mebetoys/Politoys 
Lot de 4 véhicules. Mebetoys : Porsche or vert, Alfa 
Roméo coupé grise (couvre-tonneau à recoller, 1 roue 
rapportée). Politoys : Alpine Renault, Lotus Europa. 
Modèle état (B).  

 20 /  30 €  
 
 

 35 . Solido/Maisto 
Lot de 3 motos : Solido Moto bécane 88 (A), avec 
diorama (A), Maisto / Harley Davidson (A) boîte (B+) / 
Marque inconnue : Yamaha (B), sans boîte.  

 20 /  30 €  
 
 

 36 . Norev 
Lot de 10 véhicules. Publicitaires : Ford Benco, Solara 
Pie qui Chante, R9 Malabar, R4 : Haribo, Lu, Blanc, 
Divers, Ligier Kodak, 2 Fiesta Tic-Tac, 2 couleurs de toit. 
Bon état général à nettoyer. Le tout état (A-).  

 30 /  40 €  
 
 

 37 . Mebetoys/Verem 
Lot de 2 véhicules. Verem / Aston Martin or, roues 
rayons, griffure sur une porte (A). Mebetoys Toyota 
200GT jaune/marron, petit éclat sur une charnière du 
capot moteur (A), sans boîte.  

 40 /  50 €  
 
 

 38 . CIG/Norev 
Renault Dauphine. CIG par Norev Renault Dauphine 
"Bardahl". Modèle (A+) en boîte (A) (fabriqué en Chine 
pour Norev).  

 20 /  30 €  
 
 

 39 . Solido 
Lot de 6 véhicules : Matra 650 arceau manquant (B), 2 
Matra V8 nombreux manques (B-), Chaparal blanche, 
manque 1 vitre (B), Porsche verte éclats et tête 
d'épingle (B), BRM jaune, manque arceau de sécurité 
(B), sans boîte.  

 20 /  30 €  
 
 

 40 . Sibur 
GMC Militaire : GMC "BOOKMOBILE" avec ses 
accessoires, transferts incomplets(B), notice présente 
socle présentant des salissures, boîte coffret (B).  

 10 /  20 €  
 
 

 41 . Sibur 
GMC Militaire : GMC CCKW353 complet avec ses 
transferts et ses accessoires (non posés) (A) socle 
présentant des salissures, boîte coffret (A).  

 20 /  25 €  
 
 

 42 . Sibur 
GMC Militaire : GMC CCKW 353 complet avec ses 
transferts et ses accessoires (non posés) (A) socle 
présentant des salissures, boîte coffret non d'origine 
(B)  

 10 /  20 €  
 
 

 43 . Sibur 
Citroën 1931 : Citroën "Croisière Jaune" neuf (A+), en 
boîte (A), coffret accessoires et transferts présents non 
montés.  

 25 /  30 €  
 
 

 44 . Atlas 
Coffret 75ème anniversaire. Coffret neuf complet avec 
ses transferts "BB Lorrain". Le tout (A+)  

 40 /  50 €  
 
 



 45 . Renault 
Coffret Gordini assistance. Coffret neuf complet avec sa 
cale et sur boîte contenant 1 Renault R17 Proto & 1 
Renault break Gordini assistance. Le tout (A+).  

 40 /  50 €  
 
 

 46 . Renault 
Coffret Alpine 1973. Coffret neuf complet avec sa cale 
et sur boîte contenant 2 Alpines A310 dont une 1800S 
Tour de Corse 1973le tout (A+).  

 40 /  50 €  
 
 

 47 . Renault 
Coffret Gordini. Coffret neuf complet avec sa cale et sur 
boîte contenant 1 Renault 8, 1 Renault 12 et Renault 
Dauphine Gordini. Le tout (A+).  

 50 /  60 €  
 
 

 48 . Atlas 
Lot de 5 véhicules Paris Dakar : 1 Porsche 911 édition 
1984, 1 Renault 4 édition 1980, 1 Range rover édition 
1971, 1Mitsubichi édition 1985. Le tout neuf (A).  

 20 /  30 €  
 
 

 49 . Solido 
Lot de 3 véhicules. COCA COLA  1 plateau Dodge jaune, 
1 Cadillac verte, 1 Chrysler Windsor rouge, blister 
complet ensemble neuf (A), traces d'étiquettes 
arrachées sur les blisters (A-).  

 20 /  30 €  
 
 

 50 . Solido 
Lot de 3 véhicules : COCA COLA  1 plateau Dodge jaune, 
1 Chevrolet jaune, 1 Renault Espace rouge, blister 
complet ensemble neuf (A), traces d'étiquettes 
arrachées sur les blisters (A-).  

 20 /  30 €  
 
 

 51 . Norev 
Lot de 4 véhicules : 1 Ford Escort "Banania" en blister 
(A) blister (B), 1 Volvo grise Taxi (A) blister (B), 2 Matra 
Simca complètes, transferts parfaits sauf sur une aile 
(B), pas de boîte.  

 20 /  30 €  
 
 

 52 . Solido 
Renault 4x4 version militaire. Renault 4x4 version roues 
métal 1 écusson rapporté sur 1 porte (A), boîte 
manque 2 rabats.  

 20 /  30 €  
 
 

 53 . France Jouet 
GMC version Militaire. GMC transport de troupe tête 
d'épingle sur le bord de la caisse manque 1 soldat (A-), 
boîte complète mais avec petites déchirures aux rabats 
(B).  

 30 /  40 €  
 
 

 54 . France Jouet 
GMC benne. GMC vert, benne jaune foncé, infimes 
éclats sur les ailes (B+) boîte manque 1 rabat, traces 
d'adhésif dessins propres (B).  

 20 /  30 €  
 
 

 55 . France Jouet 
Dodge version militaire. Dodge avec ses deux soldats, 
complet peinture légèrement passée sur le parechoc 
AV (A-), boîte avec déchirure sur un rabat et traces 
d'adhésif.  

 20 /  30 €  
 
 

 56 . France Jouet 
GMC version militaire. GMC projecteur avec ses 4 
soldats, manque la vitre du projecteur (B), boîte avec 
petite déchirure aux rabats (B).  

 10 /  15 €  
 
 

 57 . France Jouet 
GMC version militaire. GMC radar avec ses 4 soldats, 
complet (A), boîte avec petite déchirure aux rabats (B).  

 20 /  30 €  
 
 

 58 . France Jouet 
Convoi fusée. Convoi de lancement fusée spatiale avec 
son pilote fusée avec sa tête complète, quelques 
manques de peinture sur le ressort (A), boîte coffret 
avec traces de frottement sur les angles mais sans 
déchirures (B).  

 100 /  120 €  
 
 

 59 . Brooklin Models 
Chevrolet réf. BRK 53. Chevrolet Camino 1955 Publicité 
"Michelin" complète (A) sans défaut, boîte avec sa cale 
sans la mousse (A-).  

 50 /  60 €  
 
 

 60 . Brooklin Models 
Chrysler 300c réf. BRK 19. Chrysler 300 C rouge, parfait 
état (A), boîte avec cale et mousse (A-).  

 40 /  50 €  
 
 



 61 . Brooklin Models 
Dodge pick-up ref BRX 16. Dodge "brazilia press" nef 
(A), boîte complète avec mousse, 1 rabat partiellement 
déchiré (A-).  

 30 /  40 €  
 
 

 62 . Brooklin Models 
Pierce Arrow réf. BRX 81. Pierce Arrow Aubergine 
12ème anniversaire (Gangster car), composition avec 2 
personnages, bouchon de radiateur présent (en sachet) 
(A), boîte complète avec ses deux sous-boîtes avec 
mousse (A).  

 80 /  100 €  
 
 

 63 . Brooklin Models 
Hudson Hornet réf BRX36. Hudson Hornet cabriolet 
vert d'eau neuf (A), boîte complète avec trace de 
frottement sur les arêtes, cale et mousse présente (A).  

 30 /  50 €  
 
 

 64 . Brooklin Models 
Pontiac Sedan réf. BRX 31. Pontiac Sedan orange "Gulf 
oil" neuf (A), boîte complète mais passée avec cale et 
mousse (A).  

 40 /  60 €  
 
 

 65 . Brooklin Models 
Chevrolet Camino réf. BRX 53. Chevrolet Camino bleu 
nuit version avec couvre tonneau neuf (A), boîte 
complète, traces de frottement sur les arêtes (A).  

 40 /  50 €  
 
 

 66 . Brooklin Models 
Chevrolet Cameo réf. BRX 53. Chevrolet Camino 
blanche intérieur rouge, neuf (A), boîte complète, 
traces de frottement sur les arêtes (A-).  

 40 /  50 €  
 
 

 67 . Brooklin Models 
Chevrolet stingray réf. BRX 21. Chevrolet Stingray de 
1963 bleu nuit, neuf (A), boîte avec petite déchirure 
aux rabats mousse et cale présente (A-).  

 40 /  50 €  
 
 

 68 . Brooklin Models 
Tucker réf. BRX 2A. Tucker torpédo de 1948 bleu métal 
neuf (A), boîte avec traces d'arrachage d'étiquette (A-).  

 30 /  40 €  
 
 

 69 . US Model Mint 
Studebaker. Studebaker pickup beverly blue, neuf (A), 
boîte complète (quelques salissures) avec mousse et 
cale de boîte (A-).  

 20 /  30 €  
 
 

 70 . Brooklin Models 
Ranger convertible BRK 75. Ranger convertible bleu, 
manque l'antenne, quelques manques de peinture sur 
les pare-soleils (B), boîte état moyen avec mousse (B).  

 10 /  20 €  
 
 

 71 . Brooklin Models 
 Ford réf. DSX3. Ford 4 portes Sedan marron glacé, neuf 
(A), avec boîte cale et mousse (A).  

 30 /  40 €  
 
 

 72 . Brooklin Models 
Chevrolet BRK145. Chevrolet 4 portes station wagon 
harbor blue, neuf(A), boîte état neuf, cale mousse 
présente (A).  

 30 /  40 €  
 
 

 73 . Brooklin Models 
Pontiac Sedan réf. BRX 31A. Pontiac van "Mobil oil" 
blanche, neuf(A), boîte mauvais état mais complète 
avec cale et mousse (B).  

 40 /  50 €  
 
 

 74 . Brooklin Models 
Ford Edsel BRK 22. Ford Edsel citation bicolore vert et 
blanc, neuf (A), boîte état moyen complète avec cale et 
mousse (A).  

 30 /  40 €  
 
 

 75 . Brooklin Models 
Packar BRK 43. Packar woodie 1948 blanc cassé, 
complète (A), avec boîte mauvais état décollée, cale et 
mousse présente (B).  

 30 /  40 €  
 
 

 76 . Brooklin Models 
Ford Van réf. BRK9. Ford van jaune 16ème Auction, 
neuf (A), boîte complète avec cale et mousse (A).  

 30 /  40 €  
 
 

 77 . Durham 
Ambulance. Ford ambulance, neuf (A), en boîte avec 
mousse (A).  

 30 /  40 €  
 
 

 78 . Brooklin Models 
Ford réf. BRK 42. Ford "Speedy Relief" bleu ciel, neuf 
(A), boîte complète, mousse présente (A).  

 30 /  40 €  
 
 



 79 . Brooklin Models 
Ford réf. BRK16. Ford "Motorfair 1985" bicolore blanc 
cassé bleu, défaut de fixation du parechoc AV et de la 
calandre (B+), boîte neuve avec mousse (A).  

 20 /  30 €  
 
 

 80 . Durham 
Ford Limited Edition n°82. Ford van vert "sharing is 
caring" vert foncé, traces de frottement sur le toit et 
probablement retouche d'usine (A-), boîte et notice 
(A).  

 30 /  40 €  
 
 

 81 . Brooklin Models 
Mercury réf. BRK 69. Mercury woodie 1946 aubergine 
complète avec antenne, modèle neuf (A), boîte avec 
cale et mousse, traces de frottements (A-).  

 60 /  80 €  
 
 

 82 . Brooklin Models 
Hors-bord réf. BRK 71. Hors-bord bicolore blanc et bleu 
avec remorque et tous ses accessoires non montés, 
neuf (A), boîte complète (sous boites et mousse) (A).  

 50 /  60 €  
 
 

 83 . Provence Moulage 
Jaguar MK2. Jaguar 3.8l blanche n°78 « 1er Tour de 
France », parechoc arrière à recoller, manque 1 essuie-
glace, boîte (B), boîte avec notice (A).  

 10 /  20 €  
 
 

 84 . CIG 
Camion Renault réf. 3/80. Camion Renault benne vert, 
quelques manques de peinture sur les ailes et l'arrière 
de la cabine, petite déformation sur un angle de la 
benne mais système de levage fonctionnel (A-), boîte 
complète, traces de frottement sur les arêtes (A-).  

 40 /  50 €  
 
 

 85 . CIG 
Camion Renault réf. 360. Ensemble 1000 kg PTT 
Renault gris, complet de ses accessoires : 2 rouleaux de 
fil de cuivre et 2 poteaux (A), boîte 1 rabat détaché 
sans languette, traces de frottements sur les arêtes 
(B+).  

 70 /  80 €  
 
 

 86 . CIG 
Etoile Filante réf. 3/2. Etoile filante Renault bleu, 
transferts parfaits, quelques têtes d'épingles sur les 
arêtes (A-), boîte avec déchirures d'ouverture sur 1 
rabat (A-).  

 20 /  30 €  
 
 

 87 . CIG 
Citroën HY réf. 3/89B. Fourgon Citroën "Brant", légère 
déformation du plancher (origine), un petit manque de 
peinture sur le toit de la cabine, traces de frottement 
sur le montant de la porte latérale (A-), boîte complète 
petites traces d'usure (A-).  

 130 /  140 €  
 
 

 88 . CIG 
Renault camion grue réf. 3/81. Camion grue Renault 
orange, complet, système de levage fonctionnel, 
inévitables traces de frottements sur le toit de la cabine 
(A-), boîte complète mais déformée et présentant des 
déchirures aux angles et aux arêtes (B).  

 50 /  60 €  
 
 

 89 . CIG 
Saviem. Tracteur Saviem bleu, quelques éclats sur le 
châssis et têtes d'épingle sur le bas de cabine mais 
complet (A-).  

 10 /  15 €  
 
 

 90 . CIG 
Transport de troupes réf. /74. Saviem transport de 
troupes, complet avec ses 6 soldats, bâche métal, petit 
manque de peinture sur un bas de caisse (A-), boîte 
complète, frottements infimes aux arêtes (A).  

 60 /  70 €  
 
 

 91 . JRD 
Citroën Traction réf. 112. Citroën traction noire, petite 
trace de frottement sur une arête du toit boîte (A), 
boîte déformée avec amorce de déchirure sur un côté 
et sur les rabats (A-).  

 50 /  60 €  
 
 

 92 . Quiralu 
Jaguar XK140. Jaguar XK 140 bleu intérieur rouge, 
couvre-tonneau blanc, version sans tableau de bord 
(A).  

 30 /  40 €  
 
 

 93 . CIG 
Ensemble "sablière de la Loire". Ensemble 1 tour de 
chargement avec son godet transfert (A), 1 camion 
Saviem rouge benne bleue, complet avec sa casquette 
de benne, légers frottements à la jonction de la benne 
et de la casquette (A). Sans boîte.  

 100 /  120 €  
 
 



 94 . Solido 
Lot de 2 véhicules militaires : Dodge WC Command car 
US et Dodge Pick-up US "50ème anniversaire du 
débarquement" neuf (A), en boîte (A-) accessoires 
présents (1 blister jauni).  

 10 /  15 €  
 
 

 95 . Solido 
Lot de 2 véhicules militaires. GMC 353 « Tourelleau » et 
char destroyer M10 2ème DB "50ème anniversaire du 
débarquement", neuf (A), en boîte (A), accessoires 
présents.  

 10 /  15 €  
 
 

 96 . Solido 
Lot de 2 véhicules militaires : Dodge WC63 2ème DB et 
Dodge WC51 US "50ème anniversaire du 
débarquement", neuf (A), en boîte, accessoires 
présents (1 blister jauni) (A).  

 10 /  15 €  
 
 

 97 . Solido Atlas 
Lot de 3 véhicules : 1 Solido "Michelin" Citroën (A), 1 
Peugeot G7 "Kodak" (A), 1 Citroën tube HY "Michelin" 
(A), boîtes (A).  

 10 /  15 €  
 
 

 98 . Maquette JP Gauthier 
202 Peugeot. Peugeot 202 noire, roues couleur paille. 
Modèle assemblé tout métal JP Gauthier avec sa boîte, 
traces de frottements (A-).  

 30 /  40 €  
 
 

 99 . Solido 
Ensemble voiture caravane. Ensemble en parfait état 
sous blister talon bleu, (A-) 1 coupé Alpha Giulietta 
rouge orangé, roue métal et 1 caravane blanche non 
aménagée réf. v469 arrière ouvrant (A).  

 100 /  120 €  
 
 

100 
. 

Vitesse 
Camion Saurer. Camion Saurer bâché, transferts 
parfaits, manque le couvercle de la malle à outils (B), 
sans boîte.  

 10 /  15 €  
 
 

101 
. 

Solido 
Citroën réf. 8409 1/18ème. Ancienne échelle Citroën 
Tube "Kub", neuf avec ses transferts non posés (A), 
plastique du blister marqué.  

 10 /  15 €  
 
 

102 
. 

Solido 
Citroën réf. 8415 1/18ème. Ancienne échelle Citroën 
Tube "Pinder", neuf (A) avec ses transferts non posés, 
plastique du blister marqué.  

 10 /  15 €  
 
 

103 
. 

Solido 
Jeep 1/18ème. Jeep Solido manque capote et support 
mitrailleuse (B), sans boîte.  

 5 /  10 €  
 
 

103,
1. 

Divers 
Lot de 4 véhicules au 1/18ème. 2 Solido : Tubes Citroën 
HY "Pinder et Kub" ? manque rétroviseur et planches 
de transfert, 2 Maisto : 1 Citroën 2CV grise manque une 
vitre AV, 1 Chrysler 300B de 1956 blanche complète.  

 20 /  25 €  
 
 

104 
. 

Solido 
Citroën Traction 1/18ème. Citroën traction 11b 1938 
découvrable bordeaux et noire, état (A), sans boîte.  

 10 /  15 €  
 
 

105 
. 

Burago /Polytoys 
Lot de 2 véhicules. 1 cobra rouge Burago, état (A), 1 
Austin Mini Cooper, poignées de porte et coffre 
fonctionnels, intérieur à refixer (A).  

 5 /  10 €  
 
 

106 
. 

Inconnu 
Pick-up tirelire Pepsi Cola. Camion-citerne jaune Pepsi 
Cola en métal au 1/18ème faisant office de tirelire (A), 
avec sa clef et sa boîte (A-).  

 10 /  15 €  
 
 

107 
. 

Solido 
Plateau Ford 1/18ème réf. 8414. Ford plateau jaune et 
noir état (A), avec ses transferts non posés, boîte 
complète avec cristal décollé (A-).  

 10 /  12 €  
 
 

108 
. 

Solido 
Alpine 1800 de 1973. Alpine Renault 1800 bleu métal, 
édition spéciale en boîte fer, petite déformation sur le 
haut de la boîte (modèle neuf).  

 30 /  40 €  
 
 

109 
. 

Solido 
R8 Gordini de 1969. Renault 8 Gordini bleu édition 
spéciale en boîte fer (modèle neuf).  

 30 /  40 €  
 
 



110 
. 

Solido 
Combi VW réf. 8403. Combi Volkswagen "Waterman" 
jaune et noir en boîte (modèle neuf).  

 20 /  30 €  
 
 

111 
. 

Marklin 
Mercedes course réédition. Mercedes démontable 
avec moteur mécanique et sa clef n°28 avec direction 
par le volant, complète (A), coffret légèrement 
défraichi (A-).  

 80 /  90 €  
 
 

112 
. 

JEP 
Auto de course grand modèle. Auto bleue, manque de 
peinture sur le toit et l'arrière, trace légère d'oxydation 
sur le plancher et sur les pipes d'échappement, moteur 
mécanique fonctionnel, roues directrices (B).  

 100 /  120 €  
 
 

113 
. 

Renault 
Nervasport 1. Auto de course Nerva sport 1 orange, 
manque de peinture sur le toit et le capot, calandre 
peinte avec 4 phares, moteur mécanique ressort à 
boudin fonctionnel, pneus non craquelés mais secs, 
marquages par transferts.  

 80 /  100 €  
 
 

114 
. 

Joustra? 
Trolley. Probablement Joustra mais non marqué, bleu, 
toit et aile rouge, moteur mécanique fonctionnel avec 
sonnette, portes AV ouvrantes, manque une poignée 
de porte.  

 50 /  60 €  
 
 

115 
. 

CIJ  
4 CV Renault. Calandre 6 barres, rouge, nombreux 
manques de peinture mais marquages complets, petit 
manque sur le logo Renault sur aile AR, 1 pneu 
craquelé.  

 60 /  80 €  
 
 

116 
. 

INCONNU  
Auto de course. En tôle gaufrée sans marquage dans le 
goût de Distler, incomplète, manque le train arrière et 
la roue mais lithographie du pilote et des roues 
présentes en bon état.  

 150 /  200 €  
 
 

117 
. 

CR 
Auto de pompiers, quelques manques de peinture sur 
le dessus des ailes, petit accident sur l'échelle et traces 
de rouille, manque les tuyaux, moteur mécanique à 
réviser, avec ses 3 pompiers, volant présent, 
lithographies en bon état.  

 200 /  250 €  
 
 

118 
. 

INCONNU  
Camion benne Renault fainéant. Camion Saviem 
version "jouet à trainer" sans marquage, sans moteur 
d'origine, cabine grise avec traces de griffures et rouille 
sur le toit, légère déformation de la benne à l'arrière, 
pneus secs mais non craquelés, plaque lisible, parechoc 
déformé.  

 80 /  120 €  
 
 

119 
. 

JRD 
Tube Citroën. Gris métal, portes arrières et conducteur 
ouvrantes version "Energol BP", petit manque sur le 
transfert porte latérale, moteur mécanique et éclairage 
à pile, petites traces de frottements sans gravité sur la 
cabine, sinon complet très bel état.  

 150 /  200 €  
 
 

120 
. 

SOLIDO 
CORVETTE 1958 réf. 1201. Corvette rouge et blanche 
au 1/12ème, neuve complète avec son antenne (dans 
le coffre) cale présente et plastique de maintien 
présents, boîte complète couleur défraichie.  

 100 /  120 €  
 
 

121 
. 

CORGI 
Camion Renault. Renault fainéant bleu et blanc, 
publicité Vichy avec ses casiers et ses accessoires (non 
déballés), état neuf (A), avec boîte et cale (A).  

 15 /  20 €  
 
 

122 
. 

CORGI 
Camion Renault Série limitée. Renault fainéant n° 
0280/4000 avec certificat marron "limonade 
Dumesnil", ses casiers et ses accessoires (non déballés), 
état neuf (A), avec boîte et cale (A).  

 15 /  20 €  
 
 

123 
. 

CORGI 
Camion Renault Série limitée. Renault fainéant citerne 
rouge 1849/5000 "Esso carburants" avec certificat, 
accessoires (non déballés) et le chien neuf (A), avec 
boîte et cale (A).  

 15 /  20 €  
 
 

124 
. 

CORGI 
Camion Renault Série limitée. Renault fainéant Van vert 
et blanc 926/4000 "Perrier" avec certificat et ses 
accessoires (non déballés), état neuf (A), avec boîte et 
cale (A).  

 15 /  20 €  
 
 



125 
. 

CORGI 
Camion Renault Série limitée. Renault fainéant Van 
Rouge et noir 1442/5000 "SIC" avec certificat et es 
accessoires (non déballés), état neuf (A), avec boîte et 
cale (A).  

 15 /  20 €  
 
 

126 
. 

CORGI 
Camion Renault Série limitée. Renault fainéant Van 
bleu et blanc 1621/5000 "Pschitt" avec certificat et ses 
accessoires (non déballés), état neuf (A), avec boîte et 
cale (A).  

 15 /  20 €  
 
 

127 
. 

CORGI 
Camionnette Peugeot D3A. Peugeot marron foncé et 
beige crème "Nestlé" 226/2000 avec certificat et ses 
accessoires (non déballés), état neuf (A), avec boîte et 
cale (A).  

 10 /  15 €  
 
 

128 
. 

CORGI 
Camionnette Peugeot D3A. Peugeot bleu et blanc cassé 
"Miko" crème 127/2000 avec certificat et ses 
accessoires (non déballés), état neuf (A), avec boîte et 
cale (A).  

 10 /  15 €  
 
 

129 
. 

CORGI 
Camion Bernard série limitée 
Bernard marron & beige crème 270/5000"Chocolat 
Meunier" avec certificat et ses accessoires dont le 
chien (non déballés), état neuf (A), avec boîte et cale 
(A).  

 20 /  25 €  
 
 

130 
. 

CORGI 
Camion Bernard série limitée. Bernard bleu et blanc 
crème 444/3500 "Saint Marc" avec certificat et ses 
accessoires dont le chien (non déballés), état neuf (A), 
avec boîte et cale (A).  

 20 /  25 €  
 
 

131 
. 

CORGI 
Camion Bernard série limitée. Berliet orange et jaune 
crème 1628/5000 "Orangina" avec certificat et ses 
accessoires état neuf (A), avec boîte et cale(A).  

 20 /  25 €  
 
 

132 
. 

CORGI 
Camion Bernard série limitée. Berliet rouge et blanc 
963/5000 "Gringoire" avec certificat et ses accessoires 
non déballés (dont le chien), état neuf (A), avec boîte et 
cale (A).  

 20 /  25 €  
 
 

133 
. 

CORGI 
Camion Bernard série limitée. Bernard blanc et bleu 
1068/5000 "Ricqlès" avec certificat et ses accessoires 
(non déballés), état neuf (A), avec boîte et cale (A).  

 20 /  25 €  
 
 

134 
. 

CORGI 
Camion Bernard série limitée. Bernard blanc et bleu 
3466/4000 "Lustucru" avec certificat et ses accessoires 
(non déballés), état neuf (A), avec boîte et cale (A).  

 20 /  25 €  
 
 

135 
. 

CORGI 
Camion Berliet série limitée. Berliet rouge et jaune 
crème 2175/4000 "Vini-Prix" avec certificat et ses 
accessoires, état neuf (A), avec boîte et cale (A).  

 20 /  25 €  
 
 

136 
. 

CORGI 
Camion Berliet série limitée. Berliet jaune et bleu 
145/4000 "Banania" avec certificat et ses accessoires, 
état neuf (A), avec boîte et cale (A).  

 20 /  25 €  
 
 

137 
. 

CORGI 
Coffret Heavy Haulage. Corgi Classic numérotée 
6973/9400 rouge et noir avec certificat et ses 
accessoires état neuf (A), avec boîte et cale, petit 
accroc sur la boîte (A-).  

 50 /  60 €  
 
 

138 
. 

CORGI 
Coffret Heavy Haulage. Corgi classic numérorée 
3069/5000 rouge et noir qvec ses 3 véhicules remorque 
et transformateur, certificat et ses accessoires (dont le 
chien), état neuf (A), avec boîte et cale, petit accroc sur 
la boîte (A-).  

 60 /  70 €  
 
 

139 
. 

CORGI 
Camion Citroën type 55 série limitée. Bleu et blanc 
cassé "La vache sérieuse" 2642/5000 avec certificat et 
ses accessoires dont le chien (non déballés) (A), état 
neuf avec boîte et cale (A).  

 20 /  25 €  
 
 

140 
. 

CORGI 
Camion Bernard série limitée. Bernard bleu 723/4000 
"Danone" avec certificat et ses accessoires (non 
déballés) (A), état neuf avec boîte et cale (A).  

 20 /  25 €  
 
 



141 
. 

CORGI 
Camion Berliet TLR8 série limitée. Berliet citerne semi-
remorque jaune cassé et bleu "Chambourcy" 
1015/4000 avec certificat et ses accessoires état neuf 
(A), avec boîte et cale (manque le dessus du blister) (A-
).  

 25 /  30 €  
 
 

142 
. 

CORGI 
Camion Renault JL20 série limitée. Renault van blanc, 
gris et rouge "Le Petit" 854/1048 avec certificat et ses 
accessoires état neuf (A), avec boîte et cale (A).  

 25 /  30 €  
 
 

143 
. 

VANGUARDS 
Boîte de 2 Austin 1950 série limitée. 2 Austin rouge et 
gris "Austin service" et "Austin parts service" 
1030/5000 avec certificat et ses accessoires (non 
déballés) état neuf (A), avec boîte et cale (A).  

 10 /  15 €  
 
 

144 
. 

CORGI 
Renault 1000kgs série limitée. Renault jaune et rouge 
et sa remorque bâchée "Renault -Cinéma" 133/2900 
avec certificat et ses accessoires état neuf (A), avec 
boîte et cale (A).  

 20 /  25 €  
 
 

145 
. 

CORGI 
Berliet GLR8 série limitée. Cirque Jean Richard camion 
grue rouge et jaune 1824/4400 avec certificat et ses 
accessoires (non déballés), cales de boîte (1 chaine et le 
plateau arrière à refixer mauvais montage d'origine).  

 8 /  10 €  
 
 

146 
. 

CORGI 
Camion Renault Série limitée. Cirque Jean Richard 
jaune et rouge 1985/2500 avec certificat et ses 
accessoires état neuf (A), avec boîte et cale (A).  

 10 /  15 €  
 
 

147 
. 

CORGI 
Camionnette Peugeot D3A série limitée. Cirque Pinder 
jaune et rouge 2200/2600 avec certificat et ses 
accessoires (non déballés), état neuf (A), avec boîte et 
cale (A).  

 10 /  15 €  
 
 

148 
. 

CORGI 
Camion Unic Saverne série limitée. Cirque Jean Richard 
jaune et rouge 601/1100 avec certificat et ses 
accessoires (non déballés), état neuf (A), avec boîte et 
cale (A).  

 20 /  25 €  
 
 

149 
. 

CORGI 
Scammel Hightwayman série limitée. Cirque Jean 
Richard jaune et rouge 2689/4400 : 1 tracteur et 2 
cages avec certificat et ses accessoires (non déballés) 
(A), état neuf avec boîte et cale (A).  

 30 /  35 €  
 
 

150 
. 

CORGI 
Berliet GLR8 série limitée. Cirque Jean Richard jaune et 
rouge 2170/5000 : 1 camion et 1 remorque avec 
certificat et ses accessoires dont le chien (non déballés) 
(A), état neuf avec boîte et cale (A).  

 30 /  35 €  
 
 

151 
. 

CORGI 
Kenworth série limitée. Heavy hauler jaune et noir 
1310/2400, 1 tracteur et 1 remorque excavatrice en 
résine avec certificat et ses accessoires (non déballés), 
état neuf (A), avec boîte et cale (A).  

 60 /  70 €  
 
 

152 
. 

Atlas 
Berlier GLR jaune et noir "Calberson" neuf en boîte  

 5 /  10 €  
 
 

152,
1. 

CORGI 
Lot de 4 véhicules : "The Eddie Sobart collection" 1 
bedford stype, 1 dropside lorry, 1 remorque, leyland 
platform. Le tout complet, neuf (A), avec boites 
incomplètes et fatiguées (B).  

 30 /  40 €  
 
 

153 
. 

Britain 
Canon. Petits éclats de peinture sur les roues, peinture 
d'embout présentant des manques, système 
fonctionnel, complet (A-).  

 30 /  35 €  
 
 

154 
. 

Britain 
Canon. Châssis déformé, plaque dessoudée, système 
fonctionnel, nombreux manques de peintures mais 
complet (B).  

 10 /  12 €  
 
 

155 
. 

Solido 
Canon. Série démontable, quelques traces d'oxydation, 
système fonctionnel complet (A-), sans boîte.  

 15 /  20 €  
 
 

156 
. 

Solido 
Canon. Série démontable quelques traces d'oxydation 
système fonctionnel complet (A-), sans boîte.  

 15 /  20 €  
 
 



157 
. 

Solido 
Canon réf. 64 (sans marquage). Canon à roues pleines 
traces d'oxydation sur le système d'amorçage 
(fonctionnel), complet (A-), sans boîte.  

 30 /  35 €  
 
 

158 
. 

Solido 
Canon. Série démontable, roues ajourées, quelques 
traces d'oxydation système fonctionnel, complet (A-), 
sans boîte.  

 20 /  25 €  
 
 

159 
. 

Cresentoy 
Lot de 2 canons. Système fonctionnel mais oxydé, 
nombreux éclats de peinture (C), sans boîte.  

 5 /  10 €  
 
 

160 
. 

Britain 
Canon. 18" Howitzer n° 617792 quelques griffures 
minimes sur le canon système fonctionnel (A), boîte 
complète avec frottement et déchirures aux angles (A-
), manque les obus.  

 40 /  50 €  
 
 

161 
. 

Britain 
Canon. 155mm n° 2064, quelques éclats de peinture, 
manque le trail-wheels et l'étui de l'obus (B-), boîte 
recollée, étiquettes complètes, traces de frottements 
aux angles (B).  

 40 /  50 €  
 
 

162 
. 

Marklin 
Canon réf. 8039/0. Canon circa 1937, longueur 22 cm, 
longueur du canon 13 cm - Calqué sur le modèle 
français de 7.5 cm Première Guerre Mondiale, tous 
mécanismes opérationnels, roues à rayons avec 
coussinets, terminé en effet marbré, petite corrosion 
mineure à la culasse, bouclier marqué "Marklin 
Allemagne" (A), boîte complète avec son étiquette, 1 
coin recollé, légère déformation du couvercle (A-).  

 100 /  120 €  
 
 

163 
. 

Marklin 
Canon réf. 8050. Canon circa 1937/1935 n° 8050/1 - 
Anti-aérien, longueur 16.5 cm, hauteur 10 cm. Terminé 
en avant-guerre à trois couleurs, motif de marbre 
camouflage. Estampillé "Marklin-Allemagne" sous le 
pied. Petite corrosion mineure à la culasse (A), boîte 
complète avec son étiquette (A).  

 100 /  120 €  
 
 

164 
. 

Inconnu 
Canon. Petit canon en tôle, déformation du bouclier, 
petites traces d'oxydation mécanique, "étincelle" en 
état avec sa caisse de munition incomplète (B), sans 
boîte.  

 15 /  20 €  
 
 

165 
. 

Marklin & divers 
Lot de 2 canons. 1 Marklin, une roue à refixer, système 
non fonctionnel, manque de peinture et traces 
d'oxydation, 1 petit canon en tôle dans l'état roues à 
refixer, système non fonctionnel ©.  

 10 /  15 €  
 
 

166 
. 

Inconnu 
Halftrack 1/18ème américain tout en métal, capots et 
portes AV et AR ouvrantes, suspension, avec ses 2 
jerrycans et sa mitrailleuse, manque 1 partie de siège 
central, traces de frottements sur les arêtes de la caisse 
(B), sans boîte.  

 20 /  25 €  
 
 

167 
. 

Métosul 
Mercedes 220. Mercedes rouge "service de secours", 
complète, transferts et peinture parfaits (A), boîte avec 
étiquettes collées et trace de déchirure sur un rabat 
(B+).  

 10 /  15 €  
 
 

168 
. 

Automobile cccp 
Lada 1/43ème. Lada 2101 rouge break, capot et hayon 
ouvrant, aucun manque peinture parfaite (A), boîte 
avec traces de salissures plastique opaque sur le dessus 
(A-).  

 8 /  10 €  
 
 

169 
. 

Norev 
Autobus. TN6 à plateforme, complet avec ses 
transferts, toit à nettoyer (A), diorama présent sans 
boîte (B).  

 10 /  15 €  
 
 

170 
. 

Norev 
Station-service. Station Schell en résine année 80, état 
neuf (A), boîte avec traces de salissures (A-).  

 40 /  50 €  
 
 

171 
. 

Corgi Toys 
réf. 478. Hydrolic Tower Wagon vert métal, calandre 
rouge, bras fonctionnel avec son personnage état neuf 
(A), boîte 1 rabat partiellement détaché (A-).  

 20 /  30 €  
 
 



172 
. 

Corgi Toys 
réf. 1127. Fire engine Simon Snookel, complet avec ses 
supports amovibles et son personnage, têtes d'épingles 
infimes sur le marchepied et le parechoc (A), notice de 
montage présente boîte avec une inscription 
manuscrite sur le dessus fond complet mais jauni (A-).  

 80 /  90 €  
 
 

173 
. 

Corgi Toys 
réf. 1112. Tracteur David Brown. Moissonneuse-
batteuse, complet, état neuf (A), boîte aves traces de 
frottements sur les rabats, déchirure sur le fond et 
légère déformation (A-).  

 30 /  40 €  
 
 

174 
. 

Automobile cccp 
Lada 1/43ème réf. 2002, rouge. Modèle russe décoré 
en France avec sa notice et son antenne (non montée), 
suspension et roues directrice très bel état (A), boîte 
avec quelques frottements (A).  

 20 /  25 €  
 
 

175 
. 

Corgi Toys 
réf. 256. Volkswagen 1200 East African safari, 1 tête 
d'épingle sur le toit, traces de frottements sur les 
parties saillantes, transferts complets (A), boîte traces 
de frottements et d'arrachage d'étiquette avec son 
diorama et le rhinocéros (A-).  

 50 /  60 €  
 
 

176 
. 

Corgi Toys 
réf. 205. Riley pathfinder saloon rouge, plancher acier, 
2 têtes d'épingle sur une aile et le bas de caisse, légères 
traces de frottements sur les parties vives d'une porte 
(A-), boîte avec déformation mais couleurs bien vives 
(A-).  

 20 /  25 €  
 
 

177 
. 

Corgi Toys 
réf. 205. Riley pathfinder saloon bleu, plancher moulé, 
têtes d'épingle sur le toit, les portes, légères traces de 
frottements sur les parties vives (A-), boîte complète 
mais traces de frottement sur les arêtes et un coin 
déformé (A-).  

 20 /  25 €  
 
 

178 
. 

Corgi Toys 
réf. 481. Chevrolet police, transferts état moyen, trace 
de frottements sur le toit (A-), boîte complète un rabat 
déformé (A-).  

 10 /  15 €  
 
 

179 
. 

Corgi Toys 
Réf. 1145. Unimog 406 jaune et rouge, petit éclat sur le 
toit (A-), boîte déformée blister crevé manque la cale 
(B).  

 10 /  15 €  
 
 

180 
. 

Corgi Toys 
réf. 53. Tracteur Massey Fergusson 65 rouge et crème 
avec bras métallique, transferts parfaits, déformation 
du support de bras, traces d'oxydation légères sur les 
leviers actionnant benne et bras, pneu av fendu (B), 
boîte couleurs bien vives et cale (A).  

 15 /  20 €  
 
 

181 
. 

Corgi Toys 
réf. 440. Ford consul Cortina "golf", tête d'épingle sur 
un angle du toit, 2 joueurs et caddy présent bel état 
(A), boîte mauvais état mais complète (traces 
d'arrachage d'adhésif), diorama bel état avec une 
déchirure sur le socle d'un des personnage (A-).  

 30 /  40 €  
 
 

182 
. 

Corgi Toys 
réf. 50. Tracteur Massey Ferguson rouge et crème, 
transferts parfaits, traces de frottement sur le crochet 
(A), boîte avec une petite déchirure et frottement sur 
les arêtes traces de salissures (A-).  

 20 /  25 €  
 
 

183 
. 

Corgi Toys 
réf. 428. Mister Softee Smith's, petites têtes d'épingle 
sur les glissières et sur un bord, infime accroc sur un 
des transferts latéraux état (A), boîte avec une 
inscription au crayon, quelques traces de manutention, 
coins légèrement frottés très bel état (A).  

 80 /  100 €  
 
 

184 
. 

Corgi Toys 
réf. 426. Chipperfields circus mobile booking, rouge toit 
bleu, traces de frottements sur le toit, transferts avant 
et latéral sous vitrage décollés aux coins (A-), boîte 
avec traces de frottement sur les arêtes (A-).  

 40 /  50 €  
 
 

185 
. 

Corgi Toys 
réf. 1121. Chipperfields crane truck, rouge roues 
bleues, traces de frottement sur la flèche sinon état 
neuf (A), boîte avec accroc sur un rabat, traces de 
feutre sur l'ancienne étiquette de prix (A-).  

 40 /  50 €  
 
 



186 
. 

Corgi Toys 
réf. 448. Austin mini van police bleu nuit, transferts 
parfaits, antenne et personnages présents, manque le 
socle et le diorama (A), boîte avec une déchirure 
d'étiquette sur un rabat et bord des rabats frottés (A-).  

 20 /  30 €  
 
 

187 
. 

Corgi Toys 
réf. 407. Smith's "Karrier Bantam mobile shop" vert 
clair, transferts légèrement décollés sur les bouts, 
petite tête d'épingle sur le bas de caisse, plancher 
moulé (A), boîte avec son catalogue publicitaire (A)  

 50 /  60 €  
 
 

188 
. 

Corgi Toys 
réf. 403. Bedford 12 "Daily Express" bleu foncé, 
transfert parfaits, trace de frottement sur une porte 
(A), boîte traces de frottements infimes sur certaines 
arêtes (A).  

 10 /  15 €  
 
 

189 
. 

Corgi Toys 
réf. 404. Bedford dormobile fuchsia métallisé pas des 
défauts apparents (A), boîte traces de frottements 
infimes sur certaines arêtes (A).  

 10 /  15 €  
 
 

190 
. 

Corgi Toys 
réf. ? Bedford dormobile "à friction" bleu, quelques 
têtes d'épingle sur le toit et sur les angles des portes, 
plancher moulé, mécanisme fonctionnel (A), boîte 
incomplète (C).  

 15 /  20 €  
 
 

191 
. 

Corgi Toys 
réf. 1100. Carymore cabine jaune mat remorque bleu 
métal, parfait complet avec son treuil et sa pince 
(fonctionnel) (A), boîte avec quelques frottements 
infimes, cale et notice présentes (A-).  

 30 /  40 €  
 
 

192 
. 

Corgi Toys 
réf. ? Austin Cambridge verte avec glaces, frottement 
sur le toit avec manque de peinture, plancher 
présentant des traces de rouille (B).  

 5 /  10 €  
 
 

193 
. 

Corgi Toys 
réf. 470. Forward jeep FC150 vert calandre rouge, 
bâche plastique grise (A), boîte légèrement déformée 
couleurs bien vives (A-).  

 10 /  15 €  
 
 

194 
. 

Corgi Toys 
réf. 470. Forward jeep FC150 bleu foncé calandre 
rouge, bâche grise parfait (A), boîte complète avec 
quelques déformations et traces de frottements (A-).  

 10 /  15 €  
 
 

195 
. 

Corgi Toys 
réf. 409. Forward jeep FC150 bleu ciel calandre rouge, 
parfait (A), boîte complète avec quelques déformations 
et traces de frottements (A).  

 10 /  15 €  
 
 

196 
. 

Corgi Toys 
réf. 477. Land rover dépannage, 2 éclats sur une aile 
crochet métal, bâche plastique, système fonctionnel 
(A), boîte avec perforation latérale et traces 
d'arrachage d'étiquette (A-).  

 20 /  25 €  
 
 

197 
. 

Corgi Toys 
réf. 408. Bedford "Road service" jaune nez noir, 
transferts et peinture parfaits (A), boîte avec traces de 
prix (crayon) et rabats frottés coins déformés légère 
déchirure sur un rabat (A-).  

 20 /  25 €  
 
 

198 
. 

Corgi Toys 
réf. 259. Citroën DS "Chapron" aubergine métallisé, 3 
têtes d'épingle et un petit éclat sur une aile AR (A-), 
boîte copie.  

 10 /  15 €  
 
 

199 
. 

Corgi Toys 
réf. 487. Land rover Chipperfield parade, transferts et 
peinture parfaite, manque le singe (A-), boîte avec 
rabats partiellement détachés et traces d'arrachage 
d'étiquette (A-).  

 20 /  30 €  
 
 

200 
. 

Corgi Toys 
réf. gift 19. Land rover Chipperfield, bâche plastique 
bleue remorque, avec cage, complète manque de 
peinture sur les arêtes, l'éléphant est absent (A-), boîte 
avec frottement et traces d'usage, socle présent (A-).  

 40 /  50 €  
 
 

201 
. 

Corgi Toys 
réf. 1144. Chipperfiel circus crane, transfert et peinture 
état neuf avec sa cage et son rhinocéros (cale présente) 
(A+), boîte avec légère déformation et fenêtre cristal 
endommagée, cale plastique complète avec de légères 
coupures(A-).  

 60 /  70 €  
 
 



202 
. 

Corgi Toys 
réf. 1130. Circus horse transporter, transferts et 
peinture parfaits avec ses 4 chevaux (A+), boîte avec 
rabats défraichis et marques au crayon papier, deux 
cales de boîte présentes (A-).  

 40 /  60 €  
 
 

203 
. 

Corgi Toys 
réf. 1123. Cage Chipperfield, petites têtes d'épingle sur 
les ouvrants, crochets et attelage plastique (A), boîte 
avec frottements sur les coins (A-).  

 15 /  20 €  
 
 

204 
. 

Corgi Toys 
réf. 1123. Cage Chipperfield, petites têtes d'épingle sur 
les ouvrants, portes métalliques crochet cassé (B), 
boîte coffret avec frottements et salissures (A-).  

 10 /  15 €  
 
 

205 
. 

Corgi Toys 
réf. 1126. Racing car transporter, bleu métal, version 
avec marquage rouge, petites traces de frottement sur 
les arêtes supérieures de la cabine, système de rampe 
fonctionnel (A), boîte avec cale et notice, une étiquette 
"au printemps" collée, petites traces de frottement sur 
deux coins (A).  

 180 /  200 €  
 
 

206 
. 

Corgi Toys 
Lot de 3 accessoires agricoles réf. 51/71/58. 1 
remorque Massey Ferguson neuve (A), boîte aves 
frottements (A), 1 wheel controler disq neuve (A), boîte 
(A), 1 beast carrier neuve, complète de ses accessoires 
(A), boîte défraichie (A-).  

 20 /  30 €  
 
 

207 
. 

Corgi Toys 
réf. 42. Ensemble agricole 1 tracteur David Brown avec 
remorque, ensemble vis + silo le tout état neuf(A), 
boîte défraichie avec ses cales (cale de forme recollée) 
(A-).  

 30 /  40 €  
 
 

208 
. 

Corgi Toys 
réf. gift 47. Tracteur Ford avec convoyeur état neuf 
caoutchouc du convoyeur bien souple avec chauffeur 
et 6 sacs de grain (A), boîte traces de frottements et 
déchirures (étiquettes décollées), manque un rabat, 
diorama aux couleurs bien vives avec un coin 
endommagé (B).  

 40 /  50 €  
 
 

209 
. 

Corgi Toys 
réf. gift 18 
Tracteur Fordson, essieu av à refixer (mauvais montage 
d'origine) sinon transfert et peinture parfait (B), boîte 
incomplète (manque 1 rabat), avec sa cale socle (B).  

 10 /  15 €  
 
 

210 
. 

Corgi Toys 
réf. 74. Tracteur Ford 5000 avec pelle hydraulique état 
neuf (A+), boîte défraichie avec frottement sur les 
rabats et traces d'arrachage d'étiquette sur le dessous, 
cale de forme présente (A-).  

 30 /  40 €  
 
 

211 
. 

Corgi Toys 
réf. 73. Tracteur Massey Ferguson avec scie circulaire, 
quelques têtes d'épingle sur le contrepoids sinon état 
neuf complet (A), boîte avec déformation et inscription 
au crayon de papier, cale de forme présente avec un 
rabat désolidarisé (A-).  

 30 /  40 €  
 
 

212 
. 

Corgi Toys 
réf. 1111. Moissonneuse Massey Ferguson, transfert 
parfait, quelques traces d'oxydation sur les axes, petit 
manque de peinture sous le volant (A), boîte avec 
étiquette de prix un angle décollé (A-).  

 50 /  60 €  
 
 

213 
. 

Corgi Toys 
Lot de 2 accessoires réf. 100/56. 1 remorque dropside 
trailer, crème et rouge état neuf (A), boîte bel état (A), 
1 charrue bleue, socs "passés", boîte déformée mais 
complète (A-).  

 10 /  15 €  
 
 

214 
. 

Corgi Toys 
réf. 475. Citroën DS Jeux olympique de Grenoble 1968, 
blanche toit bleu, transfert de capot parfait, frottement 
sur le haut du hayon, avec ses 4 skis, 2 bâtons, 2 
personnages et luge (A), boîte coins et arêtes frottés 
(A-).  

 60 /  70 €  
 
 

215 
. 

Corgi Toys 
réf. 4750. Citroën DS Jeux olympique d'hiver 1964, 
blanche toit blanc, transfert de capot parfait avec ses 4 
skis, 2 bâtons, 1 personnage, quelques têtes d'épingle 
sur le toit, le hayon et sur 2 poignées de porte 
(peinture fragile d'origine) (A), boîte aux couleurs bien 
vives, frottements sur les coins (A-).  

 60 /  70 €  
 
 



216 
. 

Corgi Toys 
réf. 219. Plymouth sports Suburan, station beige toit 
beige foncé, plancher moulé (A), boîte coins 
légèrement frottés (A-).  

 10 /  15 €  
 
 

217 
. 

Corgi Toys 
réf. gift 13. Blister Tour de France Paramount 
comprenant une Renault R16 blanche et noire, 
transferts et peinture parfaits avec ses accessoires, 1 
vélo et le cycliste (A), boîte légèrement déformée avec 
son diorama (A).  

 100 /  120 €  
 
 

218 
. 

Corgi Toys 
réf. 223. Chevrolet "State Police", transferts "passés" 
sinon peinture sans défaut, antenne présente (A-)?, 
boîte avec une inscription au crayon de papier (A-).  

 15 /  20 €  
 
 

219 
. 

Corgi Toys 
réf. 214. Ford Thunderbird verte et blanche 2 têtes 
d'épingle sur le toit (A), boîte incomplète manque un 
rabat et un flap (C).  

 20 /  30 €  
 
 

220 
. 

Corgi Toys 
réf. gift 7. Set Daktari comprenant 1 Land Rover avec 
tigre, personnage, singe, lion et les lunettes du Lion (A), 
boîte avec son diorama, trace d'arrachage d'étiquette 
plastique de la fenêtre jauni et cassé (A-).  

 100 /  120 €  
 
 

221 
. 

Solido 
Camion. Camion Bernard "La Vache qui rit" version 
rivetée, 1 tête d'épingle sur une arête de la caisse, 
roues sans défaut, transferts parfaits (A), sans boîte  

 50 /  60 €  
 
 

222 
. 

Solido 
réf. 301. Semi-remorque Unic, transport de ciment, 
version démontable, 4 roues légèrement déformées, 
support de roues de secours cassé, plaques du tracteur 
et béquille de la remorque présentes (B), boîte recollée 
et fatiguée (A-).  

 40 /  50 €  
 
 

223 
. 

Solido 
réf. 211. Berliet porte char avec son ampoule de toit 
(non testée), panneau de toit décollé mais présent avec 
char AMX 30, quelques manques de peinture, visserie 
non d'origine (B), boîte complète avec rabats 
partiellement détachés (A-)  

 30 /  40 €  
 
 

224 
. 

Dinky Toys GB 
Lot de 2 véhicules de pompier : 1 Nash Rambler, traces 
de frottement sur les arêtes vives de la galerie, 1 tête 
d'épingle et un petit manque de peinture sur un bas de 
caisse et passage de roue AR (A), 1 Fire engine, 
transferts parfaits, ampoule présente non testée, petit 
manque de peinture sur l'échelle (A), sans boîte.  

 30 /  40 €  
 
 

225 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 955. Fire engine, nombreux manques de peinture 
mais modèle complet (B), boîte avec inscriptions 
manuscrites, bords frottés avec sa cale (A-).  

 20 /  30 €  
 
 

226 
. 

Dinky Toys GB 
Coffret Pompier réf. 957. Coffret comprenant 3 
véhicules : 1 Rambler (A), 1 grande échelle réf. 956 (A), 
1 camion réf. 955(A), quelques d'êtes d'épingle sur la 
Rambler au niveau des feux AR, cloches légèrement 
oxydées sur les camions, boîte avec ses deux cales, 1 
coin recollé, traces de frottements sur les arêtes, 
couvercle à nettoyer, présente un léger enfoncement 
(A-)  

 500 /  600 €  
 
 

227 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 555. Fire engine, version peu courante avec échelle 
marron, traces de frottement sur l'échelle (A), boîte 
avec traces de manutention et un petit manque de 
papier bleu sur le couvercle (A-).  

 80 /  100 €  
 
 

228 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 32E. Fourgon incendie Berliet, peinture parfaite 
avec ses accessoires (A+), boîte présentant des traces 
de frottements et légèrement jaunie (A-).  

 50 /  60 €  
 
 

229 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 570 P. Fourgon Peugeot J7 Pompier, peinture 
parfaite avec son antenne et ses transferts, vitre de 
hayon absente (A), boîte avec dessin passé, cale de 
boîte présente (A-).  

 80 /  100 €  
 
 

230 
. 

Dinky Toys FR/GB 
Lot de 2 véhicules : 1 Peugeot 404 familiale crème réf. 
525, manque la banquette AR, peinture passée (B), 1 
Alpha Roméo jaune réf. 185, nombreuses têtes 
d'épingle, plancher rayé (B),sans boîte.  

 10 /  15 €  
 
 



231 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 570. Fourgon J7 Peugeot, bleu toit bleu, antenne 
présente, transferts complets mais "passés", roues 
oxydées,  quelques manques de peinture infimes (A), 
boîte "copie".  

 40 /  50 €  
 
 

232 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 881. GMC Pinder avec remorque, transferts 
parfaits, petites têtes d'épingle sur les angles de la 
remorque, tous les animaux sont présents (A), boîte HS 
mais avec son socle (C).  

 150 /  200 €  
 
 

233 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 256. Police car Patrol, noire, quelques têtes 
d'épingle sur les arêtes vives des baguettes et des 
portes (A), boîte avec une perforation et un flap absent 
(C).  

 10 /  15 €  
 
 

234 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 991. Leyland Octopus rouge "Esso", quelques 
manques sur les transferts latéraux, transfert arrière 
avec traces de frottement, petit manque de peinture 
sur le crochet (A-), sans boîte.  

 40 /  50 €  
 
 

235 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 934. Leyland Octopus wagon jaune et vert, roues 
rouges, quelques têtes d'épingle sur 4 ailes, petit éclat 
sur le haut de la cabine (A), boîte avec traces de 
salissures, fond de boîte avec traces de frottements sur 
deux côtés (A-).  

 80 /  90 €  
 
 

236 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 902. Foden flat truck, orange plateau vert, petites 
têtes d'épingle sur 1 encadrement de pare-brise, 1 
manque de peinture sous un bas d'aile AR, boîte avec 
traces de salissures sur le dessus et taches avec 
manque de papier sur un côté, fond de boîte avec 
traces de frottements sur un coin  

 100 /  120 €  
 
 

237 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 299 "Gift Set". 1 Royal Amil van réf. 260, 1 tête 
d'épingle sur le haut de la calandre, 1 téléphone service 
réf. 261, frottement de boîte sur 1 aile av, 1 cabine 
téléphonique, 1 tête d'épingle sur le dessus, 2 
personnages métal, traces de frottements sur l'un (A), 
boîte avec trace d'étiquette, coins frottés sans 
manques avec son diorama abimé au niveau de la 
fixation des deux personnages (A).  

 160 /  180 €  
 
 

238 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 30J. 6 Camions Austin : 3 bordeaux, roues bordeaux 
(A), 3 bleus roues bleu-ciel, modèles proches du neuf 
(A), boîte revendeur avec quelques traces de salissures 
mais complète avec ses cales (A)  

 300 /  350 €  
 
 

239 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 30S. Austin van, bordeaux bâché métal marron, 
roues rouges, 1 petit éclat sur le haut de la cabine sinon 
parfait (A), sans boîte.  

 20 /  25 €  
 
 

240 
. 

Dinky Toys GB 
Lot de 2 véhicules : 1 Chevrolet "el camino' verte et 
blanche réf. 449, 1 tête d'épingle sur le bord du capot 
et sur 1 aile AR, petits éclats sur les parechocs (A), 1 
Austin Taxi noire réf. 254, peint sur une base du taxi 
jaune, quelques manques sur le bas de caisse laissant 
apparaître l'ancienne teinte, plancher gris (origine?), 
boîte (C).  

 20 /  25 €  
 
 

241 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 25X. Breakdown Lorry, beige et vert, roues rouges, 
crochet métal, modèle proche du neuf (A), boîte avec 
traces de salissures et frottement sur les arêtes du fond 
de boîte (A).  

 50 /  60 €  
 
 

242 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 27F. 4 Estate car, marron finition marron foncé sur 
les flancs (façon woodies), petites traces de frottement 
sur un modèle sinon proche du neuf (A), boîte 
revendeur avec traces de salissures complète de ses 
cales (A-).  

 200 /  250 €  
 
 

243 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 965 rouge. Euclid Rear dump truck jaune, transferts 
parfaits, petites têtes d'épingle sur le haut et sur les 
angles inférieurs de la benne, système de levage 
fonctionnel (A), boîte avec surlignage rapporté en noir 
sur le dessin (A-).  

 35 /  40 €  
 
 

244 
. 

Dinky Toys FR 
réf. Peugeot 404 Pinder, parfaite proche du neuf (A), 
avec sa caravane, toit légèrement jauni, bord du 
transfert de la lettre E (partiellement décollée sur les 
coins), petite tête d'épingle sur le bord arrière (A), sans 
boîte  

 100 /  120 €  
 
 



245 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 34C. Boîte de 6 Loud speaker, van bleu haut-
parleur argent, 3 véhicules roues argent, 3 véhicules 
roues bleu-ciel, 1 tête d'épingle sur le toit d'un véhicule 
(A), boîte revendeur avec ses cales, traces de 
manutention, étiquette parfaite (A-).  

 180 /  200 €  
 
 

246 
. 

Dinky Toys GB 
Lot de 3 véhicules : 1 Coccinelle bleue proche du neuf 
(A+), 1 Jensen réf. 188 jaune, tête d'épingle sur 1 
portière (A), 1 Morris bleu-ciel soutenu réf. 140, traces 
de frottement sur un parechoc et le contour d'une 
porte (A-), sans boîte.  

 50 /  60 €  
 
 

247 
. 

Dinky Toys FR 
Lot de 2 véhicules réf. 24X. 2 Ford Vedette, 1 bleu 
drapeau avec surlignage rapporté sur les poignées de 
porte, tête d'épingle sur le toit, frottements sur un côté 
(B), 1 gris clair têtes d’épingles sur un bord de toit, une 
porte et le bord du capot (B).  

 20 /  30 €  
 
 

248 
. 

Dinky Toys FR 
Lot de 2 véhicules réf. 1403. 2 Matra M530, 1 blanche 
avec ses doubles toits, petite tête d'épingle sur le bord 
du capot AR et sur les bords des toits amovibles(A), 
boîte blister complète dans l'état, 1 orange tête 
d'épingle sur le bord du capot AR et sur l'aile AR, 
double toit présent (A) sans boîte.  

 120 /  150 €  
 
 

249 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 558. Citroën 2CV vert toit gris, traces légères de 
frottement sur le capot et sur le bas d'une porte avec 
un petit éclat au-dessus de la calandre (A), sans boîte  

 20 /  30 €  
 
 

250 
. 

Dinky Toys FR 
Lot de 2 véhicules : 1 Remorque réf. 70 rouge toit vert, 
proche du neuf (A), 1 Studbeaker benne vert roues 
vertes à pneus, benne argent peinture avec de 
nombreux manques, pneu roue de secours non 
d'origine (C).  

 10 /  15 €  
 
 

251 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 567. Unimog chasse neige, jaune bâché marron, 
traces de frottement sur le bord inférieur de la lame, 
petites têtes d'épingle sur le capot av et les ailes, vérin 
et articulation de la lame présentant des traces 
d'oxydation (A), sans boîte.  

 40 /  50 €  
 
 

252 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 142. Jaguar Mark10 bleu métal, traces infimes de 
frottement de boîte sur le toit sinon proche du neuf 
avec ses deux bagages (A), boîte fatiguée mais 
complète avec accroc sur un coin (A-).  

 20 /  30 €  
 
 

253 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 556. Citroën DS Ambulance (modèle avec le A et le 
M décalés), tête d’épingle sur les arêtes de la galerie, 
sur une aile et sur la bordure intérieure du hayon bas 
(A-), boîte avec quelques traces mais sans déformation 
(A).  

 40 /  50 €  
 
 

254 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 1415. Peugeot 504 bleu ciel, version française avec 
4 portes, coffre et capot ouvrant, léger frottement sur 
un bas de porte AR ? état proche du neuf (A), boîte 
cristal rayée dans l'état (A)  

 100 /  120 €  
 
 

255 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 530. Citroën DS 23 Rouge Espagnole métal, toit noir 
mat proche du neuf (A), boîte avec une étiquette, 
déformation d'un côté et frottement sur une arête (A-).  

 30 /  40 €  
 
 

256 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 143. Ford Cortina vert d'eau toit blanc, petite tête 
d'épingle sur la baguette d'une porte, boîte aux 
couleurs bien vives, un rabat endommagé au niveau de 
la languette  

 20 /  30 €  
 
 

257 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 212. Ford Cortina rallye, transferts parfaits sauf 
celui du capot AV "passé" sinon pas de défauts 
apparents (A), boîte recollée en mauvais état (origine?) 
(C).  

 30 /  40 €  
 
 

258 
. 

Dinky Toys FR 
Edition spéciale. Citroën Présidentielle avec son 
drapeau, état proche du neuf, blister de protection 
jauni, notice présente (A), boîte bleue, petite trace d'un 
ancien adhésif de fermeture sur un petit côté, petit 
manque de dorure sur un chevron (A).  

1 000 / 1 200 €  
 
 

259 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 524. Panhard coach 24C gris métal, petites traces 
de frottement sur une baguette AR, 1 vitre décalée (A), 
boîte parfaite (A).  

 30 /  34 €  
 
 



260 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 524. Panhard coach 24C vert d'eau couleur peu 
courante, 3 petites têtes d'épingle sur un montant de 
pare-brise, la bordure du coffre (A), boîte avec un rabat 
taché par une étiquette décollée, coin attenant 
enfoncé, languette distributeur présente (A-).  

 40 /  50 €  
 
 

261 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 547. Panhard PL17 violet, ouverture des portes AV 
dite "suicide" proche du neuf (A), boîte avec prix inscrit 
au crayon papier, petites traces de stockage sinon 
parfaite (A).  

 30 /  40 €  
 
 

262 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 547. Panhard PL17 orange vif, ouverture des portes 
AV dite "suicide" proche du neuf (A), boîte trace 
d'encre sur une arête, petite déchirure et déformation 
sur un petit côté (A-)  

 80 /  90 €  
 
 

263 
. 

Dinky Toys GB 
Type Guy, "Lyons", petits éclats sur une aile AV, le bas 
de calandre, une aile AR, transferts parfaits sur la caisse 
et les portes, pas courant dans cet état (A), sans boîte.  

 200 /  250 €  
 
 

264 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 551. Rolls-Royce Silver Wraith, deux tons de gris, 
assemblée en France, petite tête d'épingle et arête du 
capot frottée, flying laidie présente (A), sans boîte.  

 10 /  15 €  
 
 

265 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 24Z. Simca Versailles jaune toit noir, petites têtes 
d'épingle sur une baguette AV, frottement léger de 
boîte sur le toit (A), boîte sans dessin traces infimes de 
stockage (A).  

 40 /  50 €  
 
 

266 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 24Z. Simca Versailles bleu ciel toit blanc, état 
proche du neuf (A), boîte avec dessin bien formée 
couleurs vives, 1 point noir sur une face (A).  

 50 /  60 €  
 
 

267 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 24Y. Studbaker commander orange toit beige, 
petits éclats et frottement sur le toit tête d'épingle sur 
un montant de fenêtre(B), boîte trace de stylo, manque 
1 flap, 1 rabat recollé (B).  

 10 /  15 €  
 
 

268 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 1450. Simca 1100 Police fabriquée en Espagne, 1 
petite tête d'épingle sur le toit au niveau du hayon, 
transfert et peinture parfaite (A), boîte "épave" (C).  

 25 /  30 €  
 
 

269 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 255. Land Rover Mersey tunnel Police, van rouge 
roues rouges, transferts et peinture parfaits, petit 
frottement de boîte sur une arête du toit et sur le 
parechoc av, peinture argent partiellement effacée (A), 
boîte avec une étiquette de prix, un coin légèrement 
déformé, un flap déchiré à la pliure sur 1.5 cm (A-).  

 30 /  40 €  
 
 

270 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 538. Ford Taunus turquoise, pneus blancs striés, 
noircis sous le dessous (un pneu coupé), état proche du 
neuf (A), boîte couleurs bien vives, léger enfoncement 
sur deux faces (A).  

 45 /  50 €  
 
 

271 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 554. Opel Record beige toit blanc cassé, une tête 
d'épingle sur un montant de porte (A), boîte aux 
couleurs bien vives, traces de stockage infime (A), 
ensemble proche du neuf.  

 30 /  40 €  
 
 

272 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 542. Opel Record bronze foncé, léger frottement 
de boîte sur le toit état (A), boîte avec une face et un 
côté légèrement enfoncé, languette distributeur 
présente (A).  

 30 /  40 €  
 
 

273 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 25BV. Fourgon postal Peugeot vert marquage au 
pochoir, 1 tête d'épingle au-dessus d'une porte AR, 
liseré légèrement frotté (A), boîte avec un rabat 
partiellement détaché, taches, couleurs passées (B).  

 30 /  40 €  
 
 

274 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 24B. Peugeot 403 bleu, traces de frottement sur le 
toit, plancher peint, pneus remplacés, parfait état de la 
peinture (A), boîte avec inscriptions manuscrites, 
partiellement déchirée mais complète (B).  

 40 /  50 €  
 
 



275 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 589A. Dépanneuse Berliet G.A.K Autoroutes, 2 
têtes d'épingle au niveau de la trappe d'accès à la grue 
et sur un marchepied sinon état proche du neuf (A), 
boîte avec traces de stockage complète, panneau 
routier et antenne jamais déballés (A).  

 200 /  250 €  
 
 

276 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 435. Bedford TK Tipper deux tons de bleu, benne 
fonctionnelle orange, ridelles plastiques, quelques 
têtes d'épingle sur les arêtes de la benne (A), boîte coin 
frottés et amorce de déchirure infime sur un rabat, une 
étiquette collée (A).  

 20 /  30 €  
 
 

277 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 425. Bedford "charbonnier", quelques têtes 
d'épingle sur le bord du plateau et sur un côté du toit, 
transferts parfaits avec ses 6 sacs et sa catapulte (A), 
boîte coffret avec un angle partiellement détaché, 
traces d’étiquette arrachée sur un côté, manque de 
papier sur le fond de boîte (B).  

 70 /  80 €  
 
 

278 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 402. Bedford truck "Coca Cola" parfait de couleur 
et de transferts, celui du haut étant légèrement décollé 
sur les bouts (A), boîte aux couleurs bien vives, 
déformation et frottements sur un angle, cale présente 
(A).  

 70 /  80 €  
 
 

278,
1. 

Dinky Toys GB 
réf. 434. Bedford dépannage blanc, transferts et 
peinture parfaits (A), boîte avec traces d'arrachage 
d'étiquette, une étiquette collée sur le fond de boîte, 
présentant des traces de stockage (A).  

 40 /  50 €  
 
 

279 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 419. Leyland plateau ciment jaune, petites têtes 
d'épingle sur les angles du plateau et sur un bord du 
capot, transferts parfaits, petits manques de peinture 
sur 2 lettres de Portland (A), boîte avec traces de 
stockage couvercle légèrement enfoncé (B.)  

 30 /  40 €  
 
 

280 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 163. Bristol verte n° 27 roues vertes, petites têtes 
d'épingle sur le haut du pare-brise, transfert et 
peinture parfait (A), boîte déformée avec traces de 
stockage (B).  

 10 /  15 €  
 
 

281 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 29F. Autocar Chausson rouge toit crème (A), boîte 
avec petit frottement sur un angle d'un rabat, 
ensemble proche du neuf (A).  

 40 /  50 €  
 
 

282 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 29F. Autocar Chausson bleu toit crème, 3 petites 
têtes d'épingle sur la gouttière (A), boîte avec petit 
frottement sur l'angle d'un rabat légèrement déformé 
(A).  

 40 /  50 €  
 
 

283 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 32C. Tracteur Panhard semi-remorque "Esso", rare 
version à roues concaves, transferts latéraux parfaits, 
petit manque au-dessus de la lettre S sur l'arrière, 3 
têtes d'épingle sur l'arête de protection des trappes de 
remplissage (A), boîte avec 1 inscription au crayon de 
papier, 2 coins déformés sur un rabat, traces de 
manutention (A).  

 80 /  100 €  
 
 

284 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 32C. Tracteur Panhard semi-remorque "Esso", 
version roue convexe ailes larges, transferts parfaits 
(A), boîte léger frottement sur la fermeture d'un rabat, 
ensemble proche du neuf (A).  

 50 /  60 €  
 
 

285 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 27AK. Ensemble tracteur Massey Harris roues 
métal, petites traces de frottements sur les arêtes vives 
du capot et sur la tête du conducteur avec sa herse 
fonctionnelle, petites têtes d'épingle sur le bord des 
roues et sur l'attache (A), boîte sans la cale, frottement 
sur les angles, salissures et inscription manuscrites (B).  

 80 /  90 €  
 
 

286 
. 

Dinky Toys GB 
Lot de 2 véhicules : Farm wagon réf. 343 vert et jaune, 
roues vertes, traces de marquages sur le châssis, 
petites traces de frottement sur les arêtes vives (A), 
boîte avec sa pastille couleur correspondante, petites 
déchirures sur les rabats (A). Fordson réf. 422 plateau 
rouge roues rouges, petites têtes d'épingle sur les 
bords AR du plateau (A), boîte avec légère amorce de 
déchirage sur un rabat pastille de couleur 
correspondante (A-).  

 50 /  60 €  
 
 



287 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 24S. Boîte revendeur de 6 Simca 8 sport, petit 
montant de pare-brise, roues chromées : 3 voitures 
couleur vert d'eau, 3 voitures couleur vert tirant sur le 
gris (à noter traces de peinture rouge sous un modèle, 
têtes d'épingles infimes sur 2 modèles, pneus non 
d'origine sur 1 modèle), ensemble état (A), boîte avec 
les rabats d'angle à recoller, trace de peinture sur un 
côté, fond parfait avec ses cales de séparation (A-)  

 600 /  700 €  
 
 

288 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 32AJ. Boîte revendeur de 3 semi-remorques 
Panhard Kodak, toit lisse roues jaunes. N°1 : un éclat 
minime sur le haut de bâche, un point de retouche sur 
une aile, quelques têtes d'épingles minimes sur les 
parties saillantes de la remorque, 1 des logos avec  un 
petit manque sur le K. N°2 : infimes têtes d'épingle sur 
le toit du tracteur et sur les angles saillants de la 
remorque, 2 micro-rayures sur 1 des logos Kodak, 
petites traces d'oxydation sur un moyeu. N°3 : petites 
têtes d'épingles et trace de frottement sur le haut de la 
bâche, traces d'oxydation sur 2 moyeux, logos parfaits. 
Boîte grise avec une petite trace de crayon rouge sur 
une face, complète avec ses cales. Le tout en état (A).  

 900 / 1 200 €  
 
 

289 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 32AB. Boîte revendeur avec 1 semi-remorque 
SNCF, toit lisse, nombreux manques de peinture mais 
transferts à la locomotive parfait (B), boîte couverte 
d'inscription au stylo, y compris sur le fond de boîte, 
cales présentes (B)  

 40 /  50 €  
 
 

290 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 256. Plymouth canadian taxi jaune et rouge, pneus 
crantés, transferts parfaits, petite trace de peinture 
rouge sur le capot (origine) (A), boîte manque 2 flaps, 
un coin déformé (C).  

 30 /  40 €  
 
 

291 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 258. USA car Police Ford Fairlaine, avec son 
antenne, transferts de capot et de coffre légèrement 
jaunis, sinon parfait ainsi que la peinture (A), boîte avec 
amorce de déchirage sur un rabat  (A-).  

 30 /  40 €  
 
 

292 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 269. Jaguar "police " blanche intérieur blanc avec 2 
policemen, modèle proche du neuf (A), boîte avec un 
rabat partiellement déchiré sur 1 cm (ouverture de la 
boîte) (A-).  

 40 /  50 €  
 
 

293 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 198. Rolls-Royce Phantom V vert métal blanc cassé, 
petite tête d'épingle sur une aile à la jonction des 2 
teintes (A), boîte avec un rabat partiellement déchiré, 
traces d'étiquette décollée, déformation partielle (A-).  

 30 /  45 €  
 
 

294 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 24F. Peugeot 403 familiale bleu gris, jantes 
chromées convexes, petit frottement de boîte sur le 
toit (A), boîte aux couleurs bien vives, traces de 
stockage (A).  

 30 /  40 €  
 
 

295 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 538. Renault 16 TX fabriquée en Espagne violet 
foncé, plancher métal état proche du neuf (A), boîte 
avec une trace d'étiquette décollée amorce d'une 
légère déchirure sur un rabat (ouverture de boîte) (A).  

 40 /  50 €  
 
 

296 
. 

Dinky Toys FR 
réf. 537. Renault 16 bleu, intérieur rouge, petite tête 
d'épingle à la jonction du bas de pare-brise et du capot 
(A), boîte aux couleurs bien vives avec marque du prix 
au crayon de papier, languette distributeur présente 
(A).  

 50 /  60 €  
 
 

297 
. 

Dinky Toys GB 
réf. 265. Plymouth USA taxi jaune et rouge, peinture et 
transfert parfait, pneus crantés, état proche du neuf 
(A), boîte incomplète, manque un flap, 1 rabat et un 
flap détaché (C).  

 30 /  40 €  
 
 

298 
. 

Cen 
Bateau de course. Bateau de course radio commandé 
électrique, circuit refroidi par eau, coque plastique 
jaune, parfait état de marche, contrôlé en bassin 
longueur 70 cm.  

 80 /  100 €  
 
 

299 
. 

Hornby GB 
Canot VENTURE. Deux tons rouge roof crème, choc sur 
le haut de la cabine, coque saine avec quelques 
manques de peinture, gouvernail ressoudé, moteur 
fonctionnel.  

 120 /  150 €  
 
 

300 
. 

Hornby GB 
Canot RACER III. Crème filets rouges sans manque, 
coque saine, moteur fonctionnel, pare-brise av 
déformé (choc).  

 100 /  120 €  
 
 



300,
1. 

Hornby GB 
Canot FREGATE. Bleu et crème, moteur fonctionnel à 
nettoyer, coque percée avec sa boîte incomplète, 
manque un petit côté  

 40 /  50 €  
 
 

301 
. 

SARREGUEMINES : important service de poupée en 
faïence à décor "au cirque". 26 pièces (dont ravier 
ébrêché)  

 80 /  100 €  
 
 

302 
. 

Eléments de service en métal : 14 pièces diverses  
 10 /  20 €  

 
 

303 
. 

Tête à tête porcelaine dans sa boîte (manque le 
couvercle)  

 20 /  30 €  
 
 

304 
. 

BADONVILLER : service de poupée 26 pièces et 4 
petites assiettes diverses  

 20 /  30 €  
 
 

305 
. 

6 pièces diverses porcelaine et grès  
 10 /  15 €  

 
 

306 
. 

Trois mignonettes, tout en biscuit. Hauteurs 6, 8 et 9 
cm  

 30 /  50 €  
 
 

307 
. 

2 marionnettes  
 15 /  20 €  

 
 

308 
. 

Poupée tête porcelaine, probablement JUMEAU, 
bouche ouverte, corps articulé marqué SGDG. Habits et 
chaussures d'origine portant le n° 5. Calotte liège et 
perruque d'origine. (manques aux mains). Hauteur 40 
cm  

 250 /  300 €  
 
 

309 
. 

Poupon KESTNER. Très joli, portant le n° 211, yeux 
sulfure marrons, corps Toddler, marqué "Made in 
Germany, 211, JDK". Perruque d'origine. Hauteur 43 cm  

 300 /  400 €  
 
 

310 
. 

JUMEAU : Belle poupée marquée au tampon rouge 
"Déposé tête JUMEAU Bte SGDG 7", bouche fermée, 
beaux yeux sulfure bleus à rayons, oreilles percées, 
corps articulé portant le tampon bleu "JUMEAU 
médaille d'or Paris", calotte liège et perruque d'origine, 
habillée par "Geneviève Angione Rochester New-York". 
Très bon état. Hauteur 42 cm  

2 500 / 3 000 €  
 
 

311 
. 

Poupée JUMEAU moule 1907. Tête en biscuit, yeux 
fixes bruns en émail, corps articulé, léger défaut sur la 
joue, calotte liège et perruque d'origine. Elle pleure. 
Hauteur 60 cm  

 400 /  500 €  
 
 

312 
. 

Poupée tête porcelaine, yeux bleus sulfure fixes, 
bouche ouverte, oreilles percées, marquée "DEP 12", 
corps articulé. Hauteur 70 cm  

 250 /  300 €  
 
 

313 
. 

Poupée tête porcelaine, yeux sulfure bleus fixes, 
bouche ouverte, oreilles percées, marquée "S. et H. 
1079 Dep. Germany". Cachet rouge marqué "WIMPERN 
GESCHUTZ". Chaussures au trèfle, corps articulé (très 
mauvais état). Hauteur 58 cm  

 150 /  200 €  
 
 

314 
. 

UNIS FRANCE 301 : Poupée tête porcelaine, yeux 
dormeurs, corps articulé, bouche ouverte. (tête 
repeinte). Hauteur 63 cm  

 150 /  180 €  
 
 

315 
. 

DEP 15 : Poupée tête porcelaine, yeux fixes, bouche 
ouverte, oreilles percées, corps articulé. Hauteur 80 cm  

 200 /  250 €  
 
 

316 
. 

Automate à musique de fabrication française de la 
maison LAMBERT (vers 1890), tête de bébé JUMEAU en 
biscuit, marquée "déposé tête Jumeau" en rouge, 
bouche fermée, avant-bras en biscuit, habits et 
perruque d'origine. Hauteur 52 cm. Elle joue des 
cymbales et rythme sa tête. Clé d'origine signée L.B. Au 
socle, éiquette d'origine. Etat de marche. Catalogue 
page 339  

4 000 / 5 000 €  
 
 

317 
. 

Poupée tête porcelaine, yeux bleus sulfure fixes, 
bouche ouverte, oreilles percées, corps articulé, 
chaussures d'origine, perruque d'origine. Hauteur 77 
cm. Avec sa charette  

 400 /  500 €  
 
 

318 
. 

UNIS FRANCE 301 
Poupée tête porcelaine, yeux dormeurs, bouche 
ouverte, corps articulé, tête entièrement peinte. 
Hauteur 73 cm  

 80 /  120 €  
 
 

319 
. 

Poupon de caractère. Armand MARSEILLE marqué 
GERMANY 353/5/OK. 
(pied un peu abimé). Hauteur 19 cm  

 20 /  50 €  
 
 



320 
. 

Diminutif commode style Louis XV. 
Bois de placage, dessus marbre, ouvrant à deux tiroirs. 
27 x 31 x 19 cm  

 150 /  200 €  
 
 

321 
. 

Chaise de bébé en bois tourné à décor "Pierrot"  
 30 /  40 €  

 
 

322 
. 

Lit de poupée en bambou avec armoire à glace 
(quelques manques)  

 30 /  50 €  
 
 

323 
. 

Landau (diminutif) en tôle décoré de sujets Benjamin 
RABIER  

 80 /  100 €  
 
 

324 
. 

Landau (diminutif) en tôle beige marqué "made in 
Germany". 12 cm  

 80 /  100 €  
 
 

325 
. 

Landau (diminutif) métal, marqué "made in Germany". 
12 cm  

 80 /  100 €  
 
 

326 
. 

Ensemble de mobilier et pièces de service en argent 
finement ciselé (20 pièces)  

 100 /  150 €  
 
 

327 
. 

Elément de mobilier : 1 paravent, 1 pare-feu, 1 
guéridon triple plateau, 1 siège pliant et 1 chaise  

 80 /  120 €  
 
 

328 
. 

Ensemble de jeux miniatures : jeu de dames, jeu 
d'échecs, jeu de loto et divers  

 50 /  60 €  
 
 

329 
. 

Ensemble de jeux miniatures ivoire, os et divers  
 30 /  50 €  

 
 

330 
. 

Ensemble de miniatures  
 15 /  20 €  

 
 

331 
. 

Eléments de service porcelaine : 3 pièces de forme, 4 
tasses, 6 sous-tasses (quelques éclats). On y joint 6 
éléments porcelaine de Paris (dorure patinée)  

 10 /  20 €  
 
 

332 
. 

Poupée tête porcelaine, yeux fixes bleus, corps droit, 
bouche ouverte (quelques manques à la main). 
Hauteur 37 cm  

 150 /  200 €  
 
 

333 
. 

Poupée tête porcelaine, corps articulé, yeux fixes, 
bouche ouverte, marquée "Petite Française France" à 
l'ancre et J.V. (marque utilisée par J. VERLING). Hauteur 
30 cm  

 150 /  200 €  
 
 

334 
. 

3 petites mignonettes. Hauteur 6.5 cm  
 30 /  50 €  

 
 

335 
. 

Malle de poupée, dessus bombé avec ferrure, garniture 
simili cuir, tissu et bois. Intérieur cloisonné et casier 
amovible. 35 x 21 x 20 cm  

 30 /  50 €  
 
 

336 
. 

Diminutif de coiffeuse en placage de palissandre et 
filets clairs ouvrant à un grand tiroir et deux petits, 
miroir rond (manques et réparations). 26 x 19 x 53 cm  

 50 /  80 €  
 
 

337 
. 

DAMATO : billard de table. Longueur 42 cm, largeur 23 
cm (manque billes). Années 50  

 10 /  15 €  
 
 

338 
. 

Jouet JAN ZIZI MANEGE : jeu de course de 6 chevaux 
alu. Diamètre 26 cm (peinture en l'état)  

 50 /  60 €  
 
 

339 
. 

Baby-foot années 50 (en l'état à restaurer)  
 50 /  60 €  

 
 

340 
. 

The Ashton Drake Galleries 
"Luca and his Friend"  

 60 /  80 €  
 
 

341 
. 

The Ashton Drake Galleries 
"Beary Sweet Messages" avec certificat et boîte  

 40 /  60 €  
 
 

342 
. 

The Ashton Drake Galleries 
"Makayla Grace" avec son certificat et sa boîte  

 40 /  60 €  
 
 

343 
. 

The Ashton Drake Galleries 
"Petit agneau" avec son certificat et sa boîte  

 40 /  60 €  
 
 



344 
. 

The Ashton Drake Galleries 
"Marc le petit pompier" avec sa boîte  

 40 /  60 €  
 
 

345 
. 

Lot de fèves  
 10 /  15 €  

 
 

346 
. 

Side-car. Jouet mécanique  
 10 /  15 €  

 
 

347 
. 

VOGEL : Jouet mécanique "Oiseau" "Pick-Pick" 
Avec sa boîte en l'état  

 10 /  15 €  
 
 

348 
. 

MONT-BLANC : l'Oiseau siffleur 
Jouet mécanique avec sa boîte  

 15 /  20 €  
 
 

349 
. 

2 oiseaux mécaniques 
(manque clés, en l'état)  

 10 /  20 €  
 
 

350 
. 

Oiseau, canard et poussin à friction et mécanique  
 10 /  15 €  

 
 

351 
. 

Quatre jouets "mécaniques" dont JOUSTRA et KÖHLER 
dont un avec une clé  

 30 /  35 €  
 
 

352 
. 

MATTEL : Alfa Roméo "Grand Prix 2" 
Avec sa boîte en l'état  

 15 /  20 €  
 
 

353 
. 

Voiture en tôle, capote tissu contemporain  
 15 /  20 €  

 
 

354 
. 

MERCURY : Ferrari 330 P2 - CIJ : Renault Dauphine 
Police - CIJ : Facellia 
Avec boîtes en l'état  

 30 /  40 €  
 
 

355 
. 

SOLIDO : lot de 5 voitures 
(en l'état et repeintes)  

 30 /  40 €  
 
 

356 
. 

DINKY SUPERTOYS 
Camion-grue "COLES" 20 tonnes, dans sa boîte avec 
câles  

 40 /  50 €  
 
 

357 
. 

DINKY SUPERTOYS 
39A Tracteur UNIC et semi-remorque, porte-voiture 
BOILOT avec sa boîte  

 40 /  50 €  
 
 

358 
. 

DINKY TOYS, POLYTOYS, MERCURY, CORGY 
Lot de 6 voitures plastique et métal (en l'état)  

 15 /  20 €  
 
 

359 
. 

MATCHBOX : lot de 26 revues année 90  
 10 /  15 €  

 
 

360 
. 

JOUSTRA : avion Rallye bi-moteur à friction 
(manque un pneu, cockpit fêlé, peinture en l'état) 
On y joint un avion à hélice, système mécanique (en 
l'état, élément d'un jouet)  

 40 /  50 €  
 
 

361 
. 

DINKY TOYS : 5 voitures + fourgon "Tube" CITROEN.  
On y joint 2 voitures SOLIDO (une à clé), 2 voitures 
CORGY, 2 CITROEN "2 CV" JRD, 2 véhicules militaires 
LESNEY. (l'ensemble en l'état)  

 30 /  50 €  
 
 

362 
. 

Fermette, niche et toit à poules en bois, 9 animaux, 1 
abreuvoir, 1 puits, 6 barrières  

 30 /  50 €  
 
 

363 
. 

Mini-machine à coudre, valise en carton, balai-brosse 
BABY BISSELL  

 10 /  20 €  
 
 

364 
. 

M.J. et Cie : Jeu de Course 
(en l'état, à réparer, boîte mauvais état)  

 10 /  20 €  
 
 

365 
. 

Jeux REUNE (en boîte) 
Comprenant jeu de quilles, jeu de l'oie, deux raquettes, 
un yoyo et lot de jetons divers (En l'état, manques)  

 20 /  30 €  
 
 

366 
. 

Coffret "Physique amusante" 
Avec éléments et notice (en l'état, manques)  

 20 /  30 €  
 
 

367 
. 

JOUELUX 
Mobilier de poupée comprenant un buffet, une table 
de cuisine à rallonges, cinq fauteuils et un lit. On y joint 
une table dessus formica. Travail 1950-1960  

 80 /  100 €  
 
 



368 
. 

Guy RENAUD 
Huit porte-étendards style XVIIIe (différents bataillons, 
régiments et armées)  

 120 /  150 €  
 
 

369 
. 

Guy RENAUD 
Sept porte-étendards style XVIIIe (différents bataillons, 
régiments et armées)  

 100 /  120 €  
 
 

370 
. 

Guy RENAUD 
Huit porte-étendards style XVIIIe (différents bataillons, 
régiments et armées)  

 120 /  150 €  
 
 

371 
. 

Guy RENAUD 
Six soldats (Grenadier musicien, cantinière). Style XVIIIe 
(différents bataillons, régiments et armées)  

 80 /  100 €  
 
 

372 
. 

Guy RENAUD 
Quatre cavaliers dont Napoléon, porte-drapeau et 
autre. Style XVIIIe  

 80 /  100 €  
 
 

373 
. 

Guy RENAUD 
Cinq cavaliers, trois porte-drapeaux à cheval, un 
musicien et un cavalier. On y joint un canon. Style 
XVIIIe  

 80 /  100 €  
 
 

374 
. 

Landau double avec attelage, capote repliable. 
"Au paradis des enfants, rue de Rivoli, Paris". En l'état   

 200 /  300 €  
 
 

375 
. 

Cage à oiseaux métallique 
59 x 24 x 34 cm  

 30 /  40 €  
 
 

376 
. 

Petit attelage avec âne et charrette formant petit 
nécessaire à couture  

 40 /  60 €  
 
 

377 
. 

QUERALU et autre : 42 soldats divers en l'état  
 80 /  100 €  

 
 

378 
. 

Cavalier, 4 animaux, fermier et barrière  
 30 /  40 €  

 
 

379 
. 

MOKAREX : 13 soldats + 2 cavaliers plastique  
 10 /  12 €  

 
 

380 
. 

SOLIDO : 7 véhicules + carrosserie "voiture du futur"  
 10 /  15 €  

 
 

381 
. 

DINKY TOYS : 11 véhicules utilitaires + remorque 
métallique et camion citerne MINIC  

 80 /  100 €  
 
 

382 
. 

LIONEL : pont-bascule type 313 électrique (manque 
rampe, socle non d'origine). Non testé  

 60 /  80 €  
 
 

383 
. 

Silo charbon métallique électrique (non testé, manque 
trémie de chargement)  

 20 /  30 €  
 
 

384 
. 

Lot de 3 wagons (2 voyageurs dont 1 avec impériale et 
1 wagon marchandises en l'état)  

 60 /  80 €  
 
 

385 
. 

HORNBY : wagon Pullman "Iolanthe" (en l'état, 
restauré)  

 60 /  80 €  
 
 

386 
. 

LIONEL : locomotive électrique N255E, tender 
fabrication artisanale alu (en l'état, non testé)  

 140 /  150 €  
 
 

387 
. 

LIONEL : locomotive électrique n° 1666 réf. 027 avec 
tender avec moteur et sifflet réf. 2466 WX (non testés)  

 150 /  170 €  
 
 

388 
. 

Locomotive diesel électrique. Longueur 35 cm  
 100 /  120 €  

 
 

389 
. 

Autorail diesel électrique. Longueur 40 cm (en l'état, 
non testé, quelques éclats de peinture)  

 50 /  70 €  
 
 

390 
. 

Lot de 17 éléments de rails droits et 24 courbes, dont 
HORNBY  

 20 /  30 €  
 
 

391 
. 

Lot de 57 éléments de rails : petits éléments droits et 
courbes LIONEL et HORNBY  

 20 /  30 €  
 
 

392 
. 

Lot de 34 éléments de rails, droits et courbes, 
croisements et autres HORNBY et LIONEL  

 20 /  30 €  
 
 



393 
. 

LIONEL : signal électrique de croisement n° 154 avec sa 
boîte d'origine (en l'état)  

 50 /  70 €  
 
 

394 
. 

2 transfo LIONEL, système de coupure contrôleur de 
sifflet  

 40 /  50 €  
 
 

395 
. 

LIONEL : 2 fourgons 477618 et 65400, 1 citerne 
SUNOCO réf. 2465 et plateau "Pennsylvania" réf. 2452  

 100 /  120 €  
 
 

396 
. 

LIONEL : abris lampiste avec signal réf. 45N automatic 
(non testé)  

 40 /  50 €  
 
 

397 
. 

Lot de 7 wagons : 2 plateaux, 2 bennes, 1 à céréales, 2 
grues  

 30 /  50 €  
 
 

398 
. 

HORNBY : 3 petites malles, 1 abris de quai  
 40 /  50 €  

 
 

399 
. 

LIONEL : catalogue train 1947 40 pages  
 30 /  50 €  

 
 

400 
. 

Tracteur Mamod à vapeur Longueur 24 cm, largeur 13 
cm, hauteur 19 cm, vert, roues métal rouge, complet 
bel état.  

 80 /  100 €  
 
 

401 
. 

Machine à vapeur verticale BingLongueur 10 cm, 
largeur 10 cm, hauteur 30 cm, manque le brûleur, trace 
de chauffe, cheminée fonctionnelle, cuve en acier, pied 
en fonte.  

 40 /  50 €  
 
 

402 
. 

Machine à vapeur verticale 
Longueur 8 cm, largeur 8 cm, hauteur 20 cm, cuve en 
cuivre avec son brûleur, traces de chauffe, pied rond en 
tôle.  

 60 /  70 €  
 
 

403 
. 

Machine à vapeur verticale 
Longueur 8 cm, largeur 8 cm, hauteur 30 cm, manque 
le brûleur et une pièce de jonction sur le cylindre, pied 
carré en fonte orange (restauré).  

 30 /  40 €  
 
 

404 
. 

Machine à vapeur verticale Bing "Nora" Complète avec 
son brûleur. 
Longueur 8 cm, largeur 8 cm, hauteur 23 cm, pied rond 
en tôle.  

 40 /  50 €  
 
 

405 
. 

Machine à vapeur verticale Bing 
Longueur 9 cm, largeur 9 cm, hauteur 18 cm, cuve en 
cuivre, pied en tôle peinte, manque cheminée et 
brûleur, pied rond en tôle.  

 40 /  50 €  
 
 

406 
. 

Machine à vapeur verticale 
Longueur 8 cm, largeur 8 cm, hauteur 27 cm, cuve 
cuivre rouge, pied en tôle peinte, manque manchon de 
la vanne du sifflet, cheminée fonctionnelle.  

 70 /  80 €  
 
 

407 
. 

Machine à vapeur verticale DC Allemagne 
Longueur 12 cm, largeur 12 cm, hauteur 25 cm, 
manque la cheminée sinon complet avec traces de 
chauffe et d'oxydation, pied en fonte.  

 100 /  120 €  
 
 

408 
. 

Machine à vapeur verticale Joseph Falk 
Longueur 10 cm, largeur 10 cm, hauteur 30 cm, cuve en 
cuivre, manque la cheminée et son support sinon 
complet, pied en fonte jaune (restauré).  

 40 /  50 €  
 
 

409 
. 

Machine à vapeur verticale Bing 
Longueur 10 cm, largeur 10 cm, hauteur 22cm, manque 
le brûleur sinon complet, pied en fonte peinte.  

 50 /  60 €  
 
 

410 
. 

Machine à vapeur verticale Marklin 
Longueur 10 cm, largeur 10 cm, hauteur 22 cm, 
manque la cheminée sinon complète, pied en tôle 
peinte (restauré).  

 60 /  70 €  
 
 

411 
. 

Machine à vapeur verticale 
Longueur 10 cm, largeur 10 cm, hauteur 28 cm, 
manque le haut de cheminée sinon complet pied en 
tôle.  

 40 /  50 €  
 
 

412 
. 

Machine à vapeur horizontale Fleichman 
Longueur 17,5 cm, largeur 17,5 cm, hauteur 30 cm, 
manque la cheminée, trace de chauffe sinon complet, 
fonctionne à l'alcool solidifié, socle tôle peinte.  

 40 /  50 €  
 
 



413 
. 

Machine à vapeur horizontale Bing 
Longueur 7,5 cm, largeur 17,5 cm, hauteur 30 cm, cuve 
en cuivre, complète sur socle bois avec motifs 
partiellement effacés.  

 150 /  200 €  
 
 

414 
. 

Machine à vapeur horizontale 
Longueur 23 cm, largeur 23 cm, hauteur 33 cm, socle 
bois avec décoration en bon état d'usage.  

 100 /  120 €  
 
 

415 
. 

Machine à vapeur horizontale Mamod 
Longueur 14 cm, largeur 7 cm, hauteur 13 cm, 
complète sur socle tôle rouge ajouré, trace de chauffe.  

 40 /  50 €  
 
 

416 
. 

Machine à vapeur horizontale Mamod 
Longueur 24 cm, largeur 13 cm, hauteur 19 cm, 
complète, sur socle tôle rouge ajouré.  

 20 /  30 €  
 
 

417 
. 

Machine à vapeur horizontale Mamod double piston 
Longueur 24 cm, largeur 21 cm, hauteur 23 cm, cuve en 
cuivre complète sur socle rouge ajouré, traces de 
chauffe.  

 100 /  110 €  
 
 

418 
. 

Machine à vapeur horizontale 
Longueur 20 cm, largeur 20 cm, hauteur 27 cm, sur 
socle tôle, complète, cheminée restaurée.  

 60 /  70 €  
 
 

419 
. 

Machine à vapeur horizontale 
Longueur 20 cm, largeur 20 cm, hauteur 28 cm, 
complète, cheminée et socle tôle partiellement 
restauré.  

 80 /  100 €  
 
 

420 
. 

Machine à vapeur horizontale 
Longueur 23 cm, largeur 22 cm, hauteur 36 cm, cuve 
tôle, trace d'oxydation, manque le brûleur, une vanne 
de cuve et de purge, support de cheminée rouillé, 
cheminée restaurée, socle en tôle.  

 50 /  60 €  
 
 

421 
. 

Machine à vapeur horizontale DC Allemagne 
Longueur 24 cm, largeur 20 cm, hauteur 31 cm, 
complète partiellement restaurée socle tôle.  

 100 /  120 €  
 
 

422 
. 

Machine à vapeur horizontale JC UniFrance 
Longueur 25 cm, largeur 20 cm, hauteur 32cm, 
complète, traces de chauffe et manque de peinture sur 
socle tôle peinte en bel état.  

 70 /  80 €  
 
 

423 
. 

Machine à vapeur horizontale bi-cylindre 
Longueur 24 cm, largeur 26 cm, hauteur 35 cm, 
complète sur socle en tôle.  

 100 /  120 €  
 
 

424 
. 

Machine à vapeur horizontale bi-cylindre 
Longueur 24 cm, largeur 20 cm, hauteur 36 cm, sur 
socle tôle peint, bel état, manque le sifflet, quelques 
manques de peinture sur la cheminée.  

 60 /  70 €  
 
 

425 
. 

Machine à vapeur horizontale 
Longueur 37 cm, largeur 33 cm, hauteur 36 cm, 
complète, volant cassé (fatigue du métal), manomètre 
sans graduation, socle tôle, cheminée restaurée.  

 120 /  150 €  
 
 

426 
. 

CGB : 18 soldats (quelques manques de peinture)  
 60 /  80 €  

 
 

427 
. 

5 cavaliers  
 30 /  40 €  

 
 

428 
. 

14 cavaliers à cheval, 6 cavaliers sans cheval, 1 porte-
drapeau (en l'état)  

 80 /  100 €  
 
 

429 
. 

Lot de plaques pour lanterne magique (14 dont 3 
cassées)  

 30 /  50 €  
 
 

430 
. 

Ensemble de personnages, animaux et accessoires  
 150 /  200 €  

 
 

431 
. 

Soldats de plomb : cavalier, âne, pote-arme, porte-
étendard, 3 musiciens, 3 fantassins  

 30 /  40 €  
 
 

432 
. 

Cage avec animaux (accidents et manques)  
 20 /  30 €  

 
 

433 
. 

Boîte à musique XIXe, 6 mélodies (manque dents au 
peigne)  

 120 /  150 €  
 
 



434 
. 

6 jouets mécaniques : le monde du clown 
Clwn aux boules et chapeau vert, clown basculant 
(plastique et métal), clown accrobate métallique 
marque DBGM (manque clé), clown en parapluie et 
clown à la canne pivotante. (en l'état)  

 60 /  80 €  
 
 

435 
. 

6 jouets mécaniques : princesse russe, 2 corsaires, 
Charlot à la valise, tirelire au squelette et pêche sur 
socle (plastique et métal, en l'état)  

 60 /  80 €  
 
 

436 
. 

5 jouets mécaniques : le lecteur, le percussionniste, le 
chasseur d'insectes, le footballeur et le pêcheur 
(plastique et métal en l'état)  

 60 /  80 €  
 
 

437 
. 

6 jouets mécaniques : le cow-boy, le clown et son âne, 
le skieur, le paysan et son motoculteur, l'enfant au 
tricycle et le bagagiste (plastique et métal en l'état)  

 60 /  80 €  
 
 

438 
. 

6 jouets mécaniques : le monde de la voiture 
Bolide et clown de marque JOUSTRA et divers 
(plastique et métal en l'état)  

 60 /  80 €  
 
 

439 
. 

5 jouets mécaniques : char, 3 avions et 1 canon 
(plastique et métal en l'état)  

 60 /  80 €  
 
 

440 
. 

6 jouets mécaniques : le rouleau compresseur, voiture 
tamponneuse, petite locomotive, petit train avec 3 
wagons, tram et "Steamboat" avec sa boîte (plastique 
et métal en l'état)  

 50 /  70 €  
 
 

441 
. 

7 jouets mécaniques : le glacier, clown sur son tricycle 
(x2), le canard et son lapin, le policier, le motocycliste 
et le policier militaire  

 60 /  80 €  
 
 

442 
. 

7 jouets mécaniques : le monde volatile (métal en 
l'état)  

 40 /  50 €  
 
 

443 
. 

7 jouets mécaniques : le monde volatile 
Paon, oiseaux, toucans et canard JOUSTRA (métal en 
l'état)  

 40 /  50 €  
 
 

444 
. 

8 jouets mécaniques : les animaux 
Singes, lapin, grenouille, chat, chien, kangourou et son 
petit. (plastique, métal et autre en l'état)  

 30 /  50 €  
 
 

445 
. 

5 jouets mécaniques : les robots (plastique et métal en 
l'état)  

 20 /  30 €  
 
 

446 
. 

LEHMANN : 6 jouets mécaniques 
2 otaries, coccinelle, grenouille, escargot et canneton 
(plastique et métal en l'état)  

 40 /  60 €  
 
 

447 
. 

6 jouets mécaniques : papillon, canne et cannetons, 2 
coqs, lapin, oiseau et accrobate (plastique, métal et 
bois en l'état)  

 30 /  50 €  
 
 

448 
. 

6 jouets mécaniques : le cirque 
Singe aux cymbales, éléphant accrobate, canard au 
tricycle, ours au tambour, ourson loyal et accrobate à 
cheval (plastique et métal en l'état)  

 60 /  80 €  
 
 

449 
. 

9 jouets mécaniques : le chat botté JOUSTRA, ours 
jongleur, le manège, le chien, l'âne gris, le signe 
patineur (avec son emboîtage), le chat et sa balle, le 
clown et son attelage et le zèbre sauteur (plastique et 
métal en l'état)  

 80 /  100 €  
 
 

450 
. 

7 jouets mécaniques : le bateau guerrier, singes en 
barque, le cow-boy, les boxeurs, le canard marchand 
de glace et le singe accrobates (plastique et métal en 
l'état)  

 20 /  30 €  
 
 

451 
. 

6 jouets mécaniques : l'oiseau, le corsaire, le cow-boy 
et l'indien à cheval DRGM, le cavalier et l'hélicoptère de 
Police (plastique et métal en l'état)  

 50 /  60 €  
 
 

452 
. 

Jouet mécanique : la cigogne mobile 
(plastique et métal en l'état)  

 20 /  30 €  
 
 

453 
. 

JOUSTRA : tank mécanique (manque).  
On y joint une locomotive à piles (en l'état)  

 15 /  20 €  
 
 



454 
. 

Jouet mécanique : ring avec boxeurs (manques, 
fonctionne)  

 20 /  30 €  
 
 

455 
. 

JOUSTRA : avion avec pilote et siège éjectable 
Avion mécanique avec sa boîte (en l'état)  

 20 /  30 €  
 
 

456 
. 

2 jouets mécaniques : le camion de pompier et le 
tricycle.  
On y joint une voiture métal. (en l'état)  

 10 /  20 €  
 
 

457 
. 

JOUSTRA : jouet mécanique "La diligence" 
On y joint l'éléphant jongleur. (en l'état)  

 30 /  50 €  
 
 

458 
. 

2 jouets mécaniques (en l'état)  
 20 /  30 €  

 
 

459 
. 

Jouet mécanique : autorail reliant New-York à Nice  
 10 /  20 €  

 
 

460 
. 

Divers jouets mécaniques à piles et autres  
 10 /  20 €  

 
 

461 
. 

2 jouets mécaniques : le porteur aux oies et le manège. 
On y joint une locomotive à pile  

 20 /  30 €  
 
 

462 
. 

5 jouets mécaniques : chien, personnages ... (en 
plastique, en l'état)  

 60 /  80 €  
 
 

463 
. 

JOUSTRA : avion mécanique (manques), avion "Boeing 
727" à friction (manques), avion à hélices et locomotive 
avec wagon HORNBY (manques)  

 20 /  30 €  
 
 

464 
. 

JEP : motrice BB-8101 série 60 (non testé), échelle "O", 
wagon foudre réf. 4680 et wagon projecteur réf. 4649  

 80 /  100 €  
 
 

465 
. 

JEP : transformateur série 6052U (non testé), 2 butoirs 
réf. 60, lampadaire (à refixer), lot de rails courbes et 
droites et trois croisements  

 50 /  80 €  
 
 

466 
. 

HORNBY : wagon à ridelles basses (en boîte), wagon de 
secours (manque la grue), wagon voyageur, 5 éléments 
de décoration et un lot de rails "O"  

 30 /  50 €  
 
 

467 
. 

BL2 : wagon voyageur, wagon marchandises et wagon 
foudre  

 40 /  50 €  
 
 

468 
. 

GMP : wagon de marchandises, wagon à gravier, 
wagon citerne et wagon à gravier ARBEL. On y joint une 
passerelle JEP  

 40 /  50 €  
 
 

469 
. 

Arnold "BABO" : clown accrobate plastic, métal et tissu. 
(en l'état, usure de jeux). Hauteur portique 30 cm, 
socle : 24 x 11 cm  

 15 /  20 €  
 
 

470 
. 

Epicerie avec comptoir en bois et plastic avec 
nombreuses boîtes et flacons de publicités diverses  

 20 /  30 €  
 
 

471 
. 

HORNBY : voiture pullman version OP, wagon 
frigorifique STEF, benne basculante n° 1, wagon 
tombereau avec vigie et passage à niveau manuel. 
Boîtes état moyen  

 40 /  60 €  
 
 

472 
. 

MECANO : lot de rails courbes et droits, raccords, 
aiguillage manuel et petits rails courbes.  

 30 /  40 €  
 
 

 


