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1  Editions Atlas : Deux locomotrices Z-23303 de 1952 & 
Z-23237 de 1934 neuves en boites, fourreaux cartons 
avec amorces de déchirures. . 

 15 /  20 €  
 

2  Editions Atlas : Deux locomotrices ZABD de 1958 & Z-
7100 de 1960, état neuf en boîte, fourreaux cartons 
avec amorces de déchirures. . 

 15 /  20 €  
 

3  Editions Atlas, 2 pièces : remorque ZR-20601 et Autorail 
Picasso X-3800 de 1950, état neuf en boite, fourreau 
carton avec amorces de déchirures. . 

 15 /  20 €  
 

4  Editions Atlas : Automotrice Z-105 et 2 remorques du 
train jaune ZR-2033 ZR-20001, état neuf en boîte, 
fourreaux cartons avec amorces de déchirures. . 

 15 /  20 €  
 

5  Editions Atlas : Automotrice Z-4702 SNCF 1er et 2ème 
élément 1948, état neuf en boîte, fourreaux cartons 
avec amorces de déchirures. . 

 15 /  20 €  
 

6  Editions Atlas, 2 pièces : Automotrice Banlieu Ouest et 
remorque 1901, état neuf en boîte, fourreaux cartons 
avec amorces de déchirures. . 

 15 /  20 €  
 

7  Jouef Ho, 6 wagons : 5 voitures voyageurs dont 3 à 
impériale & fourgon de queue avec éclairage état 
proche du neuf sans boite. . 

 30 /  35 €  
 

8  Editions Atlas, 3 pièces : Automotrice série Z-5100, 
remorque intermédiaire & remorque d'extrémité de la 
rame Z-5100, état neuf en boite, fourreaux cartons 
avec amorces de déchirures. . 

 30 /  35 €  
 

9  Editions Atlas, 2 pièces : Automotrice série Z-3701 Budd 
1er & 2ème élément état neuf en boite, fourreaux 
cartons avec amorces de déchirures. . 

 15 /  20 €  
 

10  Editions Atlas, 3 pièces : Automotrice série Z-4100 du 
PO, remorque intermédiaire & remorque d'extrémité 
de la rame Z-4100, état neuf en boite, fourreaux 
cartons avec amorces de déchirures, 1 capot plexi avec 
manques. . 

 30 /  35 €  
 

11  Jouef Ho, 3 wagons : "Renault " 2 essieux, Porte 
container "Sea Land" double boogie, "Andros" citerne 
double double boogie, complets, petites jaunissures sur 
les toits, boites complètes avec traces de manipulation. 
. 

 15 /  20 €  
 

12  Jouef Ho : Locomotive vapeur réf. 8271 "141" état de 
présentation proche du neuf, trace de poussière avec 
sa boite complète de sa cale, fonctionnement validé. . 

 40 /  50 €  
 

13  Jouef Ho, 3 wagons double essieux : tombereau beige 
portes argentées, citernes "Algeco" et " Primagaz" 
complets, petites jaunissures sur les transferts, boites 
présentes mais 2 couvercles avec manques et cassures. 
. 

 15 /  20 €  
 

14  Jouef Ho, 3 wagons double essieux : ciment "Algéco", 
citerne "Primagaz" version blanche, wagon plat 
transport de tubes (boite non-conforme), petites traces 
de jaunissures, boites complètes avec petites amorces 
de déchirures . 

 15 /  20 €  
 

15  Jouef Ho, 3 wagons : Porte container "Bailly" double 
essieux, citerne "Algeco BP", wagon couvert double 
bogies vert, boites complètes avec petites amorces de 
déchirures. . 

 15 /  20 €  
 

16  Jouef Ho : Locomotive vapeur réf. 8295 "Boer030T"état 
de présentation proche du neuf avec sa boite complète 
de sa cale, un rabat déchiré mais présent, 
fonctionnement validé. . 

 50 /  55 €  
 

17  Jouef Ho, 3 wagons composition artisanale sur le thème 
"Army" : 1 wagon plat avec 1 camion & une jeep (pare-
brise cassé) 2 wagons plats double essieux avec 2 jeeps 
par wagon, boites non-conformes avec modifications. . 

 20 /  25 €  
 

18  Jouef Ho, 3 wagons composition artisanale sur le thème 
"Army" : 2 wagons plats double bogie l'un avec 1char & 
une jeep, l'autre avec 1 jeep (parebrise cassé) et un 
camion 1 wagon plat double essieux avec 1EBR, boites 
non-conformes avec modifications. . 

 20 /  25 €  
 

19  Jouef Ho, 3 wagons composition artisanale sur le thème 
"Army" : 1 wagon plat double bogies avec 1 char & une 
jeep, 2 wagons plat double essieux l'un avec 1EBR 
l'autre sans accessoire, boîtes non-conformes avec 
modifications. . 

 20 /  25 €  
 

20  Jouef Ho : Locomotrice CC7107 réf. 854 état de 
présentation proche du neuf avec sa boite, rabats avec 
amorce de déchirure, fonctionnement validé. . 

 30 /  35 €  
 

21  Jouef Ho : Motrice BB9288 "Le Capitole" état de 
présentation proche du neuf, boite complète de sa 
cale, traces de manipulations . 

 45 /  50 €  
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22  Jouef Ho : 3 voitures voyageurs 1ère classe "Le 
Capitole" état proche du neuf dont 1 voiture équipée 
détection. Boites complètes amorces de déchirures sur 
les rabats. . 

 20 /  25 €  
 

23  Jouef Ho : 3 voitures voyageurs 1ère classe "Le 
Capitole" état proche du neuf. Boites complètes 
amorces de déchirures sur les rabats. . 

 20 /  25 €  
 

24  Jouef Ho, 3 wagons marchandises double bogie : 1 
transport d'arbres réf. 6754 état proche du neuf, 1 
transport de bois réf. 6755 3 ridelles cassées, 1 
"Kronenbourg" réf. 6731 état proche du neuf. Boites 
complètes amorces de déchirures sur les rabats. . 

 20 /  25 €  
 

25  Jouef Ho, 3 voitures marchandises : Deux avec double 
bogie : 1 porte conteneur "Calberson" réf. 6615, 1 
tombereau réf. 6572, 1 wagon plat double essieux 
"Danzas" réf. 5453 état proche du neuf. Boites 
complètes amorces de déchirures sur les rabats. . 

 20 /  25 €  
 

26  Jouef Ho : 1 wagon citerne "VB" entretien des voies 
complet état proche du neuf avec sa notice d'emploi 
tampon de feutrine en parfait état. Boite bon état 
plastique bien clair. . 

 15 /  20 €  
 

27  Jouef Ho, 3 voitures marchandises : 1 en double bogie 
"Pechiney" complet de ses accessoires, 1 citerne 
"Solonia", 1 Trémie "Péchiney" état proche du neuf. 
Boites complètes amorces de déchirures sur les rabats. 
1 boite non-conforme. . 

 20 /  25 €  
 

28  Jouef Ho, 3 voitures marchandises double bogie : 2 
Tombereaux dont 1 couvert réf. 6500 et 6530 et 1 
citerne Esso réf 6509 rembarde à recoller avec petite 
trace de colle sur 1 côté. Boites complètes amorces de 
déchirures sur les rabats. . 

 20 /  25 €  
 

29  Jouef Ho, 3 voitures marchandises double essieux : 1 
"Calsberg" réf. 6268, 1 citerne "Esso" version blanche 
réf. 6304 et 1 tombereau réf. (6225?) état proche du 
neuf. Boites complètes amorce de déchirures sur les 
rabats. . 

 20 /  25 €  
 

30  Jouef Ho : Locomotrice réf. BB 22 230 état de 
présentation proche du neuf avec sa boite rabats avec 
amorce de déchirure, fonctionnement validé. . 

 40 /  45 €  
 

31  Jouef Ho : 3 voitures voyageurs "Corail" réf. 5362, 
5365,5363. 1 essieux à refixer sur 1 voiture état proche 
du neuf. Boite complète amorce de déchirures sur les 
rabats. . 

 20 /  25 €  
 

32  Jouef Ho, 3 voitures voyageurs : « Corail » 2ème classe 
bogie à refixer, une voiture 2ème classe fourgon avec 
détection et éclairage et 1 voiture 2ème classe état 
proche du neuf. Boite complète amorce de déchirures 
sur les rabats. . 

 20 /  25 €  
 

33  Jouef Ho, 3 voitures : 2 voitures voyageurs réf. 5103, 
5104 dont fourgon mixte de queue avec détection et 1 
fourgon à bagages pour Playcraft trace de colle sur le 
toit manque 1 attelage. Boite complète amorce de 
déchirures sur les rabats. . 

 20 /  25 €  
 

34  Jouef Ho, 3 wagons citerne : "Total" réf. 6308 3,"Aral' 
réf. 6301, "Esso" rouge réf. 6305 état proche du neuf. 
Boites complètes amorces de déchirures sur les rabats. 
. 

 20 /  25 €  
 

35  Jouef Ho, 3 wagons marchandises 2 essieux : 1 
"Couvert UIC "réf 624, 1 Ciment "Algeco" réf 642 et 1 
"Tombereau UIC" réf 623 état proche du neuf. Boites 
complètes amorces de déchirures sur les rabats. . 

 20 /  25 €  
 

36  Jouef Ho, 3 voitures marchandise : 1 container "Bailly" 
réf 6450, "Evian" 6263 et 1 porte bobine double bogie 
réf 6753 état proche du neuf. Boite complète amorce 
de déchirures sur les rabats. . 

 25 /  30 €  
 

37  Jouef Ho : Locomotrice réf CC 6551 état de 
présentation proche du neuf avec sa boite rabats avec 
amorces de déchirures, fonctionnement validé. . 

 25 /  30 €  
 

38  Jouef Ho, 2 voitures à étages Z2N : Locomotrice réf 
8730-00 complète, fonctionnement validé, et 1 voiture 
voyageur : état proche du neuf avec leurs boites, rabats 
avec amorces de déchirures et petits manques. . 

 50 /  60 €  
 

39  Jouef Ho, 3 voitures voyageurs Z2N dont fausse motrice 
réf. 5191-00 état proche du neuf. Boite complète 
amorce de déchirures sur les rabats. . 

 45 /  50 €  
 

40  Jouef Ho, 2 lots d'accessoires (conteneurs) : 1 réf 2633 
Grand modèle "Lesage et Sea-land" et 1 réf 2630 : 4 
petits containers "Findus", "DB", "Danzas", "Coca-Cola". 
Boites complètes de leurs cales. . 

 15 /  20 €  
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41  Jouef Ho, lot de 3 wagons de marchandises : 1 double 
bogie réf 6564 "trafic service", 1 "Spatenbrau" réf 6261, 
1 citerne "Elf" blanche réf 6303 état proche du neuf 
avec leurs boites rabats complètes de leurs cales. . 

 20 /  25 €  
 

42  1 wagon publicitaire Jouef double essieux état proche 
du neuf, boite complète de sa cale avec traces 
d'écritures. . 

 10 /  15 €  
 

43  Jouef Ho, 3 wagons citernes sur le thème du vin : 
Postillon réf 641, "SWRN" jaune réf 641-1, "Foudre vin 
du Postillon" réf 643 état proche du neuf. Boites 
complètes avec amorces de déchirures et petit manque 
sur un rabat. . 

 30 /  35 €  
 

44  Jouef Ho, 3 wagons marchandises 1 wagon foudre réf 
643, 1 porte-container "Bailly" réf 645 et 1 
"Kronenbourg" réf 626 état proche du neuf avec petites 
tâches sur le toit. Boites mauvais état. . 

 20 /  25 €  
 

45  Jouef Ho, 3 wagons marchandises 2 essieux : "Algeco 
céréales" réf 647, "Heineken Bier" réf 627 et 1 plat 
« Tube » réf 644 état proche du neuf. Boites complètes 
amorces de déchirures sur les rabats. . 

 20 /  25 €  
 

46  Jouef Ho, 3 voitures de la CIWL : 1 voiture lit réf. 5301 
et restaurant réf. 5302 en état proche du neuf, 1 
voiture lit manque un marchepied et 1 aérateur. Boites 
complètes de leurs cales, amorces de déchirures sur les 
rabats, notices présentes sur 2 modèles. . 

 30 /  35 €  
 

47  Jouef Ho : TGV "Atlantic" complet, composé : 1motrice 
(fonctionnement validé), 1 fausse motrice de queue, 2 
voitures de jonction (placées après et avant les 
motrices) et de 5 wagons, l'intermédiaire n'est pas 
représenté sur la photo. Le tout en état de 
présentation proche du neuf, à noter un pantographe à 
refixer sur la fausse motrice. Boites plexi complètes 
pour 6 modèles. . 

 90 /  100 €  
 

48  Ensemble d'accessoires ferroviaire Ho en boites 
incomplètes, dans l'état. . 

 5 /  10 €  
 

49  Jouef Ho : Grue COCKERILL, ensemble légèrement 
poussiéreux mais complet sans modifications boite très 
bel état complète de sa cale. . 

 50 /  60 €  
 

50  Jouef Ho : Locomotive de manœuvre Loco diesel 
hydraulique "Type C" "ABR" réf 8529, état de 
présentation proche du neuf. Boite complète de sa 
cale. Fonctionnement validé. . 

 30 /  40 €  
 

51  Jouef Ho : 3 voitures voyageurs "Grand Confort" A8tu, 
aménagements repeints. Boites complètes de leurs 
cales. . 

 30 /  40 €  
 

52  Jouef Ho : Locomotrice CC21004 état de présentation 
proche du neuf. Boite complète de sa cale quelques 
manques aux coins. Fonctionnement validé. . 

 45 /  50 €  
 

53  Jouef Ho, 3 wagons marchandises wagons longs double 
bogie : wagon bâché réf 6752, porte container réf 
6751, wagon couvert à parois coulissantes. Boites 
complètes de leurs cales amorces de déchirures sur les 
rabats . 

 30 /  40 €  
 

54  Jouef Ho, 3 wagons citernes : "Gulf" manque le 
bouchon de la citerne réf 6309, "Algeco BP" réf 6302 et 
"Société des ciments français" réf 6420. Boites 
complètes de leurs cales amorces de déchirures sur les 
rabats. . 

 20 /  25 €  
 

55  Jouef Ho : Locomotrice Diesel 72001 état de 
présentation proche du neuf. Boite complète, plexi 
terni. . 

 45 /  50 €  
 

56  Jouef Ho, 3 wagons double bogie : citerne "Butagaz", 
citerne "SMTS "blanche et 1 wagon couvert. Complets 
dans leurs boites plexi terni. . 

 25 /  30 €  
 

57  Jouef Ho, 4 voitures voyageurs "Trans Europe 
Express"(TEE) dont fourgon de queue équipé détection 
état proche du neuf. Boites complètes manque un 
rabat sur une. Etiquettes collées sur les quelques boites 
"Baby train Paris" . 

 40 /  50 €  
 

58  Jouef Ho, 3 voitures voyageurs "Trans Europe Express" 
(TEE) état proche du neuf. Boites complètes de leurs 
cales amorces de déchirures sur les rabats. Etiquettes 
collées sur les quelques boites "Baby train Paris". . 

 30 /  35 €  
 

59  Jouef Ho : Locomotive vapeur 150X verte complète état 
de présentation proche du neuf. Boite complète de sa 
cale avec amorces de déchirures sur les rabats. 
Fonctionnement validé. . 

 55 /  60 €  
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60  Jouef Ho, 3 wagons double bogie : citerne "ELF", wagon 
frigo "STEFF" blanc et 1 wagon tombereau vert. 
Complets dans leurs boites plexi terni. . 

 20 /  25 €  
 

61  Jouef Ho, 3 voitures voyageurs "Grand confort", état 
proche du neuf : une "Gril Express", une mixte avec 
éclairage, une « Grand confort », boites complètes de 
leurs cales, présence d'étiquettes de prix. . 

 30 /  35 €  
 

62  Jouef Ho, 2 voitures voyageurs "Grand confort", état 
proche du neuf : une mixte, une Restaurant, boites 
complètes de leurs cales, présence d'étiquettes de prix. 
. 

 20 /  25 €  
 

63  Jouef Ho, 3 voitures voyageurs U.I.C, état proche du 
neuf : une Mixte avec détection & éclairage arrière, une 
1ère classe, une 2ème classe. Boites complètes de leurs 
cales quelques manques. . 

 30 /  35 €  
 

64  Jouef Ho : Locomotive vapeur 141P 269 "Le Mans" 
verte manque 2 tampons un sur la locomotive un sur le 
tender, fonctionnement validé sans boite. . 

 40 /  50 €  
 

65  Jouef Ho : 4 voitures voyageurs 2 niveaux quelques 
salissures sans gravité, une avec détection, réf. 5084, 
deux voitures réf. 5082, une tête de train réf. 5081. 
Boites complètes de leurs cales avec traces 
d'étiquettes. . 

 40 /  45 €  
 

66  Jouef Ho : Locomotrice BB 92811, état proche du neuf, 
boite complète de sa cale quelques manques sur celle-
ci, fonctionnement validé. . 

 40 /  45 €  
 

67  Jouef Ho : Locomotrice BB25531 état proche du neuf, 
boite coffret parfaite, complète de sa cale et notice, 
fonctionnement validé. . 

 45 /  50 €  
 

68  Jouef Ho : Locomotrice 2D2 9120 état proche du neuf. 
Fonctionnement validé. Petite trace de soudure sur 
l'essieu de direction. Boite complète de sa cale. . 

 45 /  50 €  
 

69  Jouef Ho : Ensemble train régional réalisé pour le 
Conseil Général des Pays de la Loire, 1 motrice 1 wagon 
central et une fausse motrice de queue. Neuf (jamais 
déballé juste pour la photo!) 1 motrice 1 wagon central 
et une fausse motrice de queue. Boite état neuf . . 

 100 /  120 €  
 

70  Jouef Ho : Draisine complète. Boite non-conforme avec 
inscription au crayon. Fonctionnement validé . 

 20 /  25 €  
 

71  Jouef Ho : Locomotive Diesel 70 002 état proche du 
neuf. Fonctionnement validé. . 

 40 /  45 €  
 

72  Jouef Ho : Auto motrice Z2 avec sa voiture état proche 
du neuf. Boite complète de ses deux cales (principale et 
intermédiaire). Fonctionnement validé. . 

 70 /  80 €  
 

73  Jouef Ho : Locomotive CC6505 état proche du neuf, 
boite plastique, capot fêlé traces d'adhésif. 
Fonctionnement validé. . 

 35 /  40 €  
 

74  Jouef Ho : Locomotive 2D2 5516 Sud-Ouest, état 
proche du neuf, boite plastique, capot fêlé traces 
d'adhésif. Fonctionnement validé. . 

 60 /  65 €  
 

75  Jouef Ho : Locomotive Diesel BB66.150 réf. 863E état 
proche du neuf, boite complète avec amorces de 
déchirures sur les rabats et un flap manquant. 
Fonctionnement validé. . 

 40 /  45 €  
 

76  Jouef Ho : Locomotive vapeur 141R "Argentan" noire, 
une rambarde arrière du tender à recoller, l'autre 
manquante, boite incomplète non conforme, 
fonctionnement validé sans boîte. . 

 40 /  45 €  
 

77  Jouef Ho : Autorail panoramique, état proche du neuf, 
éclairage additionnel installé, boite complète avec 
amorces de déchirures sur les rabats. Fonctionnement 
validé. . 

 50 /  55 €  
 

78  Jouef Ho : Locomotive vapeur 141 TA noire, embiellage 
du côté droit et un tampon à refixer mais présents, 
boite incomplète non conforme, fonctionnement 
validé. . 

 80 /  90 €  
 

79  Jouef Ho : Locomotrice BB26023 SYBIC état proche du 
neuf, boite coffret parfaite, complète de sa cale et 
notice, fonctionnement validé. . 

 75 /  80 €  
 

80  Jouef Ho : Locomotive vapeur 141R "Miramas" verte, 
état proche du neuf, boite avec amorces de déchirures 
sur le couvercle, complète de sa cale, fonctionnement 
validé. . 

 50 /  60 €  
 

81  Jouef Ho : Locomotive vapeur 141P"Venissieux" verte, 
état proche du neuf, boite avec amorces de déchirures 
sur le couvercle, complète de sa cale, fonctionnement 
validé. . 

 70 /  80 €  
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82  Jouef Ho : Locomotrice BB25110 verte complète, 
petites traces de salissures sans gravité modification 
sur l'isolation phonique du moteur, boite coffret 
complète de sa cale, fonctionnement validé. . 

 30 /  35 €  
 

83  SNCM : trois voitures voyageurs "Grande Banlieu" 
2ème classe réf. 486 complètes nettoyage de toit à 
prévoir, une voiture équipée en détection. Boites 
complètes aux couleurs bien vives, collage rapporté sur 
une boite, 1 notice présente. . 

 60 /  65 €  
 

84  SNCM, 2 wagons transport : "Simotra" et "Stemi" état 
proche du neuf, boite aux couleurs bien vives. Trace de 
manipulation. . 

 30 /  40 €  
 

85  SNCM : 2 voitures voyageurs "Grande Banlieu" 2ème 
classe réf. 486 complètes nettoyage de toit à prévoir. 
Boite fabrication artisanale notice présente. . 

 40 /  50 €  
 

86  LIMA Ho : Ensemble comprenant 10 voitures TGV 
orange complet état de présentation proche du neuf, 
dont motrice, moteur à nettoyer. Boites complètes 
avec traces d'inscription et de manipulations. . 

 100 /  120 €  
 

87  LIMA Ho,3 wagons citernes double essieux, état proche 
du neuf : "Compagnie NVL de cadres", "Ankerbier", 
« Zomenbrau ». Boites complètes avec traces de 
manipulations, un flap arraché sur une boîte. . 

 25 /  30 €  
 

88  LIMA Ho, 3 wagons double essieux, état proche du neuf 
: citerne "Pélican", "ELF" grise, wagon plat porte 
bobines avec vigie. Boites complètes avec traces de 
manipulation. . 

 25 /  30 €  
 

89  LIMA Ho, 3 wagons fermés double bogie, état proche 
du neuf : "Aillan", "Inter Frigo", "Staufen Brau". Boites 
complètes manque sur les coins des cales. . 

 25 /  30 €  
 

90  LIMA Ho : Locomotrice BB-9468, manque un tampon 
av, moteur à remettre en route, boite complète de sa 
cale et notice. . 

 45 /  50 €  
 

91  LIMA Ho, 3 wagons double essieux, état proche du neuf 
: wagon fermé marron, wagon blanc "InterFrigo", 
citerne "Pelican" blanc et rouge. Boites complètes de 
leurs cales, avec traces de manipulation. . 

 20 /  25 €  
 

92  LIMA Ho, 3 wagons double essieux, état proche du neuf 
: wagon fermé "Coca-Cola", "Kronenbourg" rouge, 
"Ovomaltine" sans boite. Deux boites complètes de 
leurs cales, avec traces de manipulation. . 

 20 /  25 €  
 

93  LIMA Ho : Locomotrice BB-15001, état de présentation 
proche du neuf, moteur à remettre en route, boite 
complète de sa cale et notice. . 

 45 /  50 €  
 

94  LIMA Ho, 3 wagons, état proche du neuf : wagon 
couvert double bogie, deux wagon citernes double 
essieux : "Total" bleu nuit et "Shell". Deux boites 
complètes d'origine, une reconditionnée. . 

 20 /  25 €  
 

95  LIMA Ho, 3 wagons double bogie : "Migros aprol", 
"Migros fruits", "Martini". Boites complètes de ses 
cales, un rabat déchiré une cale avec manque sur un 
côté, traces de manipulation. . 

 30 /  35 €  
 

96  LIMA Ho, 3 wagons citernes double essieux, état 
proche du neuf : "Esso", "Compagnie nvl de cadres", 
"Shell" jaune clair, boites complètes avec traces de 
manipulation. . 

 20 /  25 €  
 

97  LIMA Ho, 3 wagons, état proche du neuf : deux wagons 
double essieux, porte container "Mateu & MM", 
"SNCF" vert deux tons, citerne double bogie "Esso 
Red". Boites complètes dont deux reconditionnées. . 

 30 /  35 €  
 

98  LIMA Ho : Locomotrice BB-8595, état de présentation 
proche du neuf, boite complète de sa cale et de sa 
notice, fonctionnement validé. . 

 55 /  60 €  
 

99  LIMA Ho, 3 wagons citernes double essieux, état 
proche du neuf : "Esso", "Beaujolais Village" avec vigie, 
"Air Liquide", boites complètes avec traces de 
manipulation. . 

 20 /  25 €  
 

100  LIMA Ho : Locomotrice BB-8596, état de présentation 
proche du neuf, boite complète de sa cale et de sa 
notice, fonctionnement validé. . 

 55 /  60 €  
 

101  LIMA Ho : Locomotrice BB-9522, état de présentation 
proche du neuf, boite complète de sa cale et de sa 
notice, fonctionnement validé. . 

 55 /  60 €  
 

102  LIMA Ho : Locomotrice BB-8595, état de présentation 
proche du neuf, boite complète de sa cale et de sa 
notice, fonctionnement validé. . 

 55 /  60 €  
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103  LIMA Ho, 3 wagons dont 2 double bogie, état proche du 
neuf : Citerne "Texaco" rouge, wagon fermé "Varta" 
toit coulissant, un double essieu porte container 
« Hapag/Cast », boites complètes de leurs cales avec 
traces de manipulation. . 

 20 /  25 €  
 

104  LIMA Ho, 3 wagons dont 2 double-essieux, état proche 
du neuf : un wagon couvert "Fiat", un tombereau avec 
charbon, un double bogie couvert avec vigie. Boites 
complètes de leurs cales avec traces de manipulation. . 

 20 /  25 €  
 

105  LIMA Ho, 3 wagons dont 3 citernes double-essieux : 
"Bière dinkelacker" jaune avec vigie, "Splugen" bleu 
avec vigie, et un "VTG", état proche du neuf, boites 
complètes de leurs cales avec traces de manipulation. . 

 20 /  25 €  
 

106  LIMA Ho, 3 wagons double-essieux, état proche du neuf 
: wagon couvert "DB", un porte container "Ganzas et 
CNC" une citerne "Slotts". Boites complètes de leurs 
cales avec traces de manipulation. . 

 30 /  35 €  
 

107  LIMA Ho, 3 voitures voyageurs : 2 voitures lits train bleu 
Paris Nice et une voiture Cinéma, état proche du neuf. 
Boites complètes de leurs cales avec traces de 
manipulations. . 

 35 /  40 €  
 

108  FOBBI Ho, 3 wagons double-essieux, état proche du 
neuf : "Interfrigo", "Fiat", "Sernam". Fabriqué en 
France. Boites complètes de leurs cales avec traces de 
manipulations. . 

 25 /  30 €  
 

109  LIMA Ho, 3 wagons porte containers double-essieux, 
état proche du neuf : "Sea Land" (couleurs passées sur 
un côté), "ACL" et "LHN". Boites complètes de leurs 
cales avec traces de manipulations. . 

 25 /  30 €  
 

110  PIKO Ho : Locomotive vapeur 131 PRAIRIE réf 23001, 
complète petit ajout de peinture moteur à revoir (faux 
contact). Boite d'origine complète avec traces de 
manipulations. . 

 45 /  50 €  
 

111  RIVAROSSI Ho : Locomotive vapeur 231.E.13-PACIFIC, 
état de présentation proche du neuf. Boite complète 
avec notice. Fonctionnement validé. . 

 80 /  90 €  
 

112  RIVAROSSI Ho : Locomotive vapeur USA NYC& STL 
"Nickel Plate Road" état de présentation proche du 
neuf, petit nettoyage à effectuer. Boite complète, plexi 
bien transparent mais un coin cassé. Fonctionnement 
validé. Etiquette BABY TRAIN Paris. . 

 50 /  60 €  
 

113  RIVAROSSI Ho : Locomotive vapeur BIG-BOY S1 "Union 
Pacific Lines" (50 cm) état de présentation proche du 
neuf. Avec sa notice. Boite complète, plexi bien 
transparent, rayure sur le capot. Fonctionnement 
validé. . 

 200 /  250 €  
 

114  RIVAROSSI Ho : Locomotrice BB 8178 bel état plexi des 
hublots gauche cassés. Boite déchirée dans l'état. 
Fonctionnement validé. . 

 50 /  55 €  
 

115  BUCO/Maket Ho, 3 Wagons de marchandises double 
essieux : un Maket avec boite conforme, un fourgon 
Buco avec détection et une voiture Buco SBB (chemin 
de fer suisse) boites non conformes. Bel état. . 

 30 /  35 €  
 

116  PIKO Ho : Locomotive vapeur 150-50001 bel état, ajout 
de peinture sur les saillants boite non conforme. 
Fonctionnement validé. Bel état. . 

 60 /  70 €  
 

117  LILIPUT Ho : Locomotive vapeur 150 Y16, état de 
présentation proche du neuf. Renforcement de la 
jonction électrique Tender machine. Complète de sa 
notice. Boite complète. Fonctionnement validé. . 

 50 /  60 €  
 

118  HORNBY Ho, 3 voitures voyageurs Rheingold état 
proche du neuf : deux première classe et un wagon 
restaurant. Boites complètes trace d'étiquette de prix. . 

 35 /  40 €  
 

119  HORNBY Ho, 3 voitures voyageurs Rheingold état 
proche du neuf : deux première classe et un wagon 
panoramique. Boites complètes trace d'étiquette de 
prix. Etiquette Baby Train sur une boîte. . 

 35 /  40 €  
 

120  HORNBY Ho, 3 wagons voyageurs : un première classe 
et deux seconde classe, état proche du neuf. Bogie 
métal. Boites : manque un rabat sur une et amorce de 
déchirure sur le rabat d'une autre. Etat proche du neuf. 
. 

 35 /  40 €  
 

121  Modèles assortis sans boite, deux wagons 
marchandises : un tombereau Fleischman et un couvert 
Lima avec rideau, complets. Sans boite. . 

 5 /  10 €  
 

122  HORNBY Ho, 3 wagons marchandises double bogie. Etat 
proche du neuf. Deux tombereaux dont un avec 
chargement, une citerne "Total". Boite complète avec 
trace de manipulation. . 

 20 /  25 €  
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123  HORNBY Ho, 3 wagons marchandises double-essieux. 
Etat proche du neuf, un wagon plat avec chargement 
de bois (plastique) un wagon couvert "Bière 33 export", 
une citerne "Shell" gris métal. Boite complète avec 
trace de manipulation. . 

 20 /  25 €  
 

124  HORNBY Ho, 3 wagons marchandises double bogie 
métal. Etat proche du neuf, un wagon couvert, une 
citerne "BP" un wagon plat avec tubes. Boite complète 
avec trace de manipulation. . 

 20 /  25 €  
 

125  HORNBY Ho, 3 wagons marchandises double-essieux. 
Etat proche du neuf, un tombereau avec chargement, 
un "Steff" et une citerne "Primagaz" (à dépoussiérer). 
Boite complète avec trace de manipulation. . 

 25 /  25 €  
 

126  HORNBY Ho : Locomotive BB 16 009. Etat de 
présentation proche du neuf, machine lestée à la 
résine. Boite complète bel état. Fonctionnement validé. 
Avec Notice. . 

 40 /  45 €  
 

127  HORNBY Ho : Locomotive BB 12061. Etat de 
présentation proche du neuf, machine lestée au plomb. 
Boite complète bel état. Fonctionnement validé. Avec 
Notice. . 

 40 /  45 €  
 

128  HORNBY Ho, 3 wagons marchandises double-essieux : 
un fourgon de queue avec éclairage et notice 
(fonctionnement validé) un wagon plat et une citerne 
"Fina" légèrement jaunie. Boites complètes en bel état. 
. 

 30 /  35 €  
 

129  HORNBY Ho, 3 wagons marchandises double-essieux, 
état proche du neuf, boites parfaites : un wagon 
couvert réf 704, un wagon plateau réf 717 et un wagon 
citerne réf 7100 "Esso". . 

 20 /  25 €  
 

130  HORNBY Ho : Locomotrice CC 7121 état de 
présentation proche du neuf contacts moteur à revoir. 
Boite couleurs bien vives avec sa notice. . 

 45 /  40 €  
 

131  FLEISCHMANN Ho, 3 wagons marchandises état proche 
du neuf : 2 wagons trémie (fonctionnelle) double-
essieux et un wagon de queue avec vigie. Boites dans 
l'état. . 

 25 /  30 €  
 

132  FLEISCHMANN Ho : 3 wagons de mines customisés 
dans boites Fleischmann en bel état. . 

 10 /  15 €  
 

133  FLEISCHMANN Ho, 2 voitures voyageurs état proche du 
neuf : une voiture seconde classe réf 1402 et un 
fourgon bagage réf 1403. Boites complètes traces de 
manipulations et poussière. . 

 10 /  15 €  
 

134  FLEISCHMANN Ho, 2 voitures voyageurs état proche du 
neuf : une voiture réf 1400 et une voiture réf 1401. 
Boites complètes traces de manipulations. . 

 10 /  15 €  
 

135  FLEISCHMANN Ho : Locomotive vapeur 141-41DB tout 
métal sauf le tender état de présentation proche du 
neuf. Boite artisanale. Fonctionnement validé. Ajout de 
peinture sur les saillants de la locomotive. . 

 60 /  70 €  
 

136  FLEISCHMANN Ho : Locomotrice E44056 tout métal, 
état de présentation proche du neuf. Boite complète de 
sa cale et de sa notice rabat recollé. Fonctionnement 
validé. . 

 50 /  60 €  
 

137  FLEISCHMANN Ho : Locomotive vapeur 150DB 50 
tender cabine, état de présentation proche du neuf, 
fonctionnement validé. Boite complète de sa cale et de 
sa notice traces de manipulations. . 

 60 /  70 €  
 

138  FLEISCHMANN Ho : Locomotive vapeur tout métal sauf 
tender 231-03-1361 DB, état de présentation proche du 
neuf, boite complète de sa cale et de sa notice. 
Fonctionnement validé éclairage à revoir. . 

 60 /  70 €  
 

139  FLEISCHMANN Ho : Locomotive vapeur 130, état de 
présentation proche du neuf, boite épave. 
Fonctionnement validé. . 

 40 /  50 €  
 

140  FLEISCHMANN Ho : Locomotrice tout métal SBB état de 
présentation proche du neuf à remettre en route. Boite 
non-conforme. . 

 50 /  60 €  
 

141  FLEISCHMANN Ho : Locomotrice BB E10 RHEINGOLD DB 
tout métal état de présentation proche du neuf. Boite 
incomplète mais cales présentes avec sa notice. 
Fonctionnement validé. . 

 60 /  65 €  
 

142  FLEISCHMANN Ho : Locomotive tender tout métal SNCF 
040 DG1 état de présentation proche du neuf. 
Fonctionnement validé. Boite complète rabats recollés. 
. 

 60 /  65 €  
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143  FLEISCHMANN Ho : Locomotive vapeur 050 TA1 SNCF 
état de présentation proche du neuf. Fonctionnement 
validé. Boite complète de sa cale et de sa notice très 
bel état. . 

 60 /  65 €  
 

144  LILIPUT Ho : Rame complète de 5 voitures type 1939-
1940 camouflage état de présentation proche du neuf 
avec une voiture équipée détection. Boites complètes 
bel état quelques traces de manipulations. . 

 60 /  65 €  
 

145  LILIPUT Ho, 3 wagons : deux voyageurs état proche du 
neuf en boite (trace de manipulation et amorce de 
déchirure) et un wagon travaux voie ferrée double 
bogie état proche du neuf coffret plastique bel état 
mais légèrement jauni. . 

 35 /  40 €  
 

146  LILIPUT Ho : 1 wagon transformateur longueur 40cm 
"Transfo Union" état proche du neuf complet de ses 
accessoires boîte complète avec sa cale. On y joint un 
wagon mixte SMCF bel état sans boite. . 

 30 /  35 €  
 

147  HAMO/MARKLIN Ho : Locomotive vapeur verte 8346 
150X120 tout métal sauf le tender état de présentation 
proche du neuf. Fonctionnement validé. Boite 
complète de sa cale et de son berlingot d'huile, petit 
accident et petite amorce de déchirure du couvercle. . 

 80 /  90 €  
 

148  ROCCO Ho : Locomotive 406526 "Fret" état de 
présentation proche du neuf. Fonctionnement validé. 
Sans boite. . 

 75 /  80 €  
 

149  ROCCO Ho : Locomotive 115062 "En voyage" état de 
présentation proche du neuf. Fonctionnement validé. 
Sans boite. . 

 75 /  80 €  
 

150  ROCCO Ho : Locomotive vapeur série 93 141 TA état de 
présentation proche du neuf. Boite complète de sa cale 
avec notice petites traces de manipulation. 
Fonctionnement validé. . 

 90 /  100 €  
 

151  ROCCO Ho : Locomotive électrique BB 302, état de 
présentation proche du neuf. Boite complète de sa cale 
et de sa notice petites traces de manipulation. 
Fonctionnement validé. . 

 40 /  50 €  
 

152  ROCCO Ho : Locomotive électrique BB 325, état de 
présentation proche du neuf. Boite complète de sa cale 
avec notice petites traces de manipulation. 
Fonctionnement validé. . 

 50 /  60 €  
 

153  ROCCO Ho : Locomotive électrique BB 22201, état de 
présentation proche du neuf. Boite complète de sa cale 
avec sa notice, épingle de boutonnière Rocco, petites 
traces de manipulation. Fonctionnement validé. . 

 50 /  60 €  
 

154  ROCCO Ho : Locomotive électrique BB 4601, état de 
présentation proche du neuf. Boite complète de sa cale 
avec notice petites traces de manipulation. 
Fonctionnement validé. Attention fixation de la caisse à 
revoir. . 

 45 /  50 €  
 

155  ROCCO Ho : Locomotive électrique BB 7201, état de 
présentation proche du neuf. Petite trace de jaunissure 
sur le bas de caisse. Boite complète de sa cale avec 
notice petites traces de manipulations. 
Fonctionnement validé. . 

 50 /  60 €  
 

156  ROCCO Ho : Locomotive électrique BB 8257, état de 
présentation proche du neuf. Petite trace de salissure 
sur le bas de caisse. Boite complète de sa cale avec 
notice petites traces de manipulation. Fonctionnement 
validé. . 

 50 /  60 €  
 

157  ROCCO Ho : Locomotive diesel BB 63998, état de 
présentation proche du neuf. Boite complète de sa cale 
avec notice petites traces de manipulations. 
Fonctionnement validé. . 

 40 /  50 €  
 

158  ROCCO Ho : Locomotive vapeur 150X, Tender tout 
métal, état de présentation proche du neuf. Boite 
complète de sa cale avec notice petites traces de 
manipulation. Fonctionnement validé. . 

 50 /  60 €  
 

159  MINIATRAIN Ho : Locomotive vapeur J. BACOU 141T 
coque tout métal, état de présentation proche du neuf, 
soudure ajoutée sur l'attache arrière. Boite complète 
en bel état, avec inscription au stylo. . 

 150 /  200 €  
 

160  VB Ho : Locomotrice BB 9211 Etat de présentation 
proche du neuf moteur à nettoyer. Boite complète 
mais portant de nombreuses écritures au crayon et 
salissures de manipulation. . 

 50 /  60 €  
 

161  VB Ho : Locomotrice BB 9001 (avec son certificat de 
garantie daté de décembre 1956). Etat proche du neuf. 
Fonctionnement validé. Boite complète mais portant 
de nombreuses écritures au crayon. . 

 60 /  65 €  
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162  VB Ho : Rame banlieu inox "Budd" de 4 voitures 
composée d'une motrice (fonctionnement validé) de 
deux voitures et une fausse motrice (avec détection). 
Bel état toit noir à nettoyer. Boites complètes avec 
inscriptions et salissures. . 

 60 /  65 €  
 

163  VB Ho : 5 voitures "Mistral " et 4 soufflets, bel état, toit 
noir à nettoyer. Boites complètes avec inscriptions et 
salissures. . 

 50 /  60 €  
 

164  MARKLIN Ho : Locomotrice vapeur réf. 01097 
embiellage complet manque 1 tampon avant. Ne 
fonctionne pas. Boite non conforme. . 

 40 /  50 €  
 

165  LILIPUT Ho : Locomotive vapeur Baureihe 62, état 
proche du neuf. Boîte complète de sa cale et de sa 
notice. Cale en mousse désagrégée. Fonctionnement 
validé. Avec son étiquette de garantie. . 

 60 /  65 €  
 

166  FLEISHMANN Ho : Locomotive vapeur carénée, état de 
présentation proche du neuf, fonctionnement validé, 
complet de sa cale et de sa notice. (Complément du lot 
144). . 

 70 /  75 €  
 

167  RATEAU Ho, 3 voitures voyageurs : une 1ère classe, une 
seconde classe et une voiture mixte (petit éclat de 
peinture sur le toit) ensemble tout métal (sauf bogie), 
état proche du neuf dans leurs boites d'origine 
légèrement solarisées petites traces d'écritures au 
crayon. . 

 60 /  65 €  
 

168  RATEAU Ho, 3 voitures voyageurs : une voiture 
restaurant, une 2ème classe et une voiture pullman, 
ensemble tout métal (sauf bogie), état proche du neuf 
dans leurs boites d'origine légèrement solarisées 
petites traces d'écritures au crayon. . 

 60 /  65 €  
 

169  RATEAU Ho, 4 voitures voyageurs : une voiture 
sleepingcar, une seconde classe, une voiture pullman 
petit manque de peinture au-dessus d'un soufflet, 1 
fourgon bagages petits accrocs sur la peinture des 
ouvrants, ensemble tout métal (sauf bogie sur certains 
modèles), état proche du neuf une boite d'origine 
légèrement solarisée petites trace d'écritures au crayon 
les trois autres de fabrication artisanale. . 

 75 /  80 €  
 

170  FRANCE TRAIN Ho, 3 voitures voyageurs : une seconde 
classe, une troisième classe et une voiture restaurant 
complète avec notices, état proche du neuf, dans 
boites en plexi une avec un angle cassé. . 

 40 /  45 €  
 

171  France TRAIN Ho, 3 voitures voyageurs : une seconde 
classe, une troisième classe et une voiture mixte, 
complètes avec notices, état proche du neuf, dans 
boites plexi. . 

 40 /  45 €  
 

172  France TRAIN Ho, 3 voitures voyageurs : une première 
classe, une troisième classe et une voiture bar, état 
proche du neuf, dans boites en plexi avec notices. . 

 40 /  45 €  
 

173  DOPPELMAYR Ho : Ensemble téléphérique neuf jamais 
déballé (sauf pour la photo) complet, boîte complète 
de ses notices trace d'arrachage d'étiquette sur le 
couvercle. . 

 90 /  100 €  
 

174  MARKLIN Ho : Lot de 4 signaux Marklin réf 7039 en 
boites, provenant d'un démontage de réseau non 
vérifié. Bel état. . 

 50 /  60 €  
 

175  ATHEARN Ho : locomotrice diesel "Rio Grande" et son 
fourgon bel état de présentation. Moteur à nettoyer. 
Boite artisanale avec inscriptions au crayon. . 

 35 /  40 €  
 

176  RIVAROSSI Ho : Locomotive vapeur 0-6-0 "Baltimore & 
Ohio", état de présentation proche du neuf, moteur 
bloqué, boite plexi parfaite, complète de sa cale et de 
sa notice. . 

 55 /  60 €  
 

177  RIVAROSSI Ho : Locomotive vapeur C16A "Baltimore & 
Ohio, état de présentation proche du neuf, un 
accessoire décollé sur le tender mais présent, 
fonctionnement validé. Boite complète de ses cales et 
notices. . 

 35 /  40 €  
 

178  RIVAROSSI Ho : Locomotive vapeur 0-8-0 "Indiana 
Harbor", état de présentation proche du neuf, 
fonctionnement validé, boite plexi parfaite complète de 
sa cale et de sa notice. . 

 60 /  65 €  
 

179  TYCO Ho : locomotrice diesel "Santa Fe" et son fourgon 
bel état de présentation. Fonctionnement validé. Boite 
artisanale avec inscription au crayon. . 

 30 /  35 €  
 

180  AS Ho : Autorail ABJ2 rouge et crème seconde classe, 
état de présentation proche du neuf, fonctionnement 
validé, boite complète de ses cales et notice, traces de 
manipulations. . 

 60 /  65 €  
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181  AS Ho : Autorail ADN rouge et crème première et 
seconde classe, état de présentation proche du neuf, 
fonctionnement validé, boite complète de ses cales et 
notice traces de manipulations. . 

 60 /  65 €  
 

182  Marklin Ho, coffret réf. 2919, reconstitué : 1 loco 
tender (fonctionnement validé), un wagon citerne 
"Esso" trois wagons plats ,1 transformateur (non 
vérifié), 1 répartiteur. Coffret en bon état, fond en 
polystyrène tâché. On y joint un coffret réf. 3203 vide 
dans l'état. (non représenté sur la photo). . 

 50 /  55 €  
 

183  Marklin Ho, deux wagons : un porte transformateur 
version tout métal sauf le transfo, avec sa notice et un 
wagon "Jamaica" le tout dans l'état sans boite. . 

 20 /  25 €  
 

184  Jouef Ho : petite rame composée d'une BB9004 
mécanique (traces d'oxydation) fonctionnement validé 
et de deux voitures voyageurs en l'état. . 

 10 /  15 €  
 

185  Marklin Ho : Locomotrice BB9223, tout métal, état de 
présentation proche du neuf, fonctionnement validé, 
boite complète de sa cale, traces de manipulations. . 

 60 /  65 €  
 

186  Marklin Ho : Locomotrice BB9291 "Le Capitole", tout 
métal, état de présentation proche du neuf, 
fonctionnement validé, boite complète de sa cale 
traces de manipulation et d'inscriptions. . 

 200 /  250 €  
 

187  Marklin Ho : Locomotrice vapeur de manœuvre traces 
d'oxydation sur une bielle sinon complète, 
fonctionnement validé, boite complète de sa cale 
traces de manipulation. . 

 30 /  40 €  
 

188  Marklin Ho : Locomotrice vapeur 24058, complète, 
fonctionnement validé, boite non-conforme. . 

 30 /  35 €  
 

189  Marklin Ho, 4 wagons de marchandises complets : 2 
wagons fermés "Vichy et Thonon" un wagon "Foudre 
vins de bordeaux" un wagon à bascule le tout état 
proche du neuf. Boites complètes. . 

 25 /  30 €  
 

190  Marklin Hamo Ho : Locomotive vapeur réf 8302 état de 
présentation proche du neuf, deux bogies articulés état 
de présentation proche du neuf, ajout de plomb de 
lestage dans la cabine. Boite complète de sa cale et de 
sa notice amorces de déchirures sur un coin. . 

 80 /  90 €  
 

191  Jouef Ho : Autorail Unifié 300CV réf 760E état de 
présentation proche du neuf, boite complète de sa cale 
amorce de déchirure sur un coin. On y joint 4 rails 
droits 8 rails courbes (positionnés sous la cale). 
Fonctionnement validé. . 

 50 /  60 €  
 

192  Jouef Ho, 3 voitures voyageurs : une Pullman, une 
voiture restaurant et une voiture 1ère classe le tout 
état proche du neuf, boite incomplète dans l'état. . 

 25 /  30 €  
 

193  Jouef Ho, 3 voitures voyageurs : un fourgon de queue 
(playcraft), un wagon Poste et une remorque autorail 
1ère 2ème classe le tout état de présentation proche 
du neuf, boites complètes avec amorce de déchirures 
sur les rabats. . 

 20 /  25 €  
 

194  Jouef Ho, 5 wagons de marchandises double boogie : 
un porte voiture complet de ses 6 voitures, un wagon 
plat avec ses deux tracteurs, un wagon tombereau, un 
wagon fermé et un "Stef" le tout état proche du neuf, 
boites incomplètes dans l'état. . 

 35 /  40 €  
 

195  Jouef Ho, 4 wagons de marchandises : un wagon 
Foudre "CWFB", un tombereau toit coulissant, deux 
wagons citernes "Pierrefitte, Primagaz", le tout état 
proche du neuf, boites complètes avec amorce de 
déchirures sur les rabats. . 

 20 /  25 €  
 

196  Jouef Ho, 4 wagons de marchandises : un wagon foudre 
"CWFB" un wagon citerne 'SWRN' jaune un wagon 
"Evian" et "Kronenbourg" le tout état proche du neuf, 
boites complètes avec amorce de déchirures sur les 
rabats. . 

 20 /  25 €  
 

197  Jouef Ho : Locomotive vapeur (électrique) de 
manœuvre réf 831 état proche du neuf, 
fonctionnement validé boite avec amorces de 
déchirures sur les rabats. . 

 10 /  15 €  
 

198  Jouef Ho : Locomotive vapeur réf 231C, montant de 
cabine repeint et recollé, fonctionnement validé avec 
boite non-conforme en l'état. . 

 20 /  25 €  
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199  Jouef Ho, lot d'accessoires ferroviaires comprenant 
éléments de bâtiments : un transformateur avec un 
répartiteur non testé, une dizaine de roues de wagon. 
On y joint 3 catalogues Jouef, 1 passage à niveau, 6 
demi rails droits, 2 décrocheurs de wagon, 2 aiguillages 
gauches avec la courbe de raccordement, 2 aiguillages 
droit un petit un grand avec courbe de raccordement et 
un aiguillage gauche avec courbe de raccordement. 23 
rails droits, 3 butoirs, 12 rails courbes petites et 8 
grandes, le tout bel état. (Eléments de bâtiments non 
représentés sur la photo). En l'état. . 

 30 /  35 €  
 

200  VB Ho : Rame comprenant une motrice BB 9001 ajout 
de peinture sur les bogies ; à remettre en route. Une 
voiture le Mistral et deux voitures métalliques dont une 
repeinte sans boite dans l'état. . 

 50 /  60 €  
 

201  VB Ho, lot de rails bel état - Rails droits : 29 dont 4 rails 
présentant des traces d'oxydation, 42 Rails courbes, 3 
aiguillages droits petites traces d'oxydation, 2 
aiguillages gauches petites traces d'oxydation et 1 
aiguillage droit. . 

 55 /  60 €  
 

202  Ensemble Ho Jouef, 10 Rails courbes noires, 5 Rails 
droits - Hornby, 15 Rails courbes, 8 Rails droits, 1 
aiguillage droit Fleishmann, 2 interrupteurs de 
commande (sans marque), 1 quart de rail Marklin, 6 
paires de roues isolées en métal, bel état. Un pont 
suspendu et une voiture Poste Jouef (Playcraft). . 

 30 /  35 €  
 

203  Ensemble d'accessoires O dans l'état : une gare JEP 
grand modèle avec éclairage avec manques (auvent et 
barrières), un signal d'avertissement, un lampadaire, un 
sémaphore, une petite maison, un wagon plat Hornby 
incomplet (roues rapportées). . 

 60 /  65 €  
 

204  JEP O : Locomotrice BB 8101 très bel état pas de 
manque, fonctionnement validé. Sans boite. . 

 180 /  200 €  
 

205  Hornby O : série M une Station Set complète, 
comprenant deux quais de gare, un poste 
transformateur, deux panneaux de signalisation, deux 
poteaux électriques (manque le socle sur l'un d'eux), 
boite complète mais à reconstituer. . 

 70 /  80 €  
 

206  Hornby O : Locomotive vapeur électrique verte "Lord 
Nelson" attelage avant schokel, manque un support de 
lanterne avant, Tender "LNER" complet, pas de fatigue 
du métal. Fonctionnement validé, éclairage compris. . 

 250 /  300 €  
 

207  Hornby France O : Signal électrique état proche du neuf 
avec sa boite complète tachée avec traces d'usure, cale 
présente. . 

 15 /  20 €  
 

208  Hornby O : Voiture Saucisson 1ère et 2ème classe, 
modèle avec portes ouvrantes, quelques griffures sur la 
carrosserie sinon très bel état. Boite légèrement 
solarisée sur un côté petite tache sur le grand côté. . 

 60 /  70 €  
 

209  Ensemble échelle 0 : une guérite à journaux Marklin, 
quelques autocollants rapportés, pochoirs bien net, 
trace d'oxydation sur le socle, et une petite maison 
retouches de peinture dans l'état. . 

 60 /  70 €  
 

210  Hornby O série M : tombereau attelage à schokel, 
essieux ajourés, petites griffures sans gravité, bel état, 
boite complète avec traces de manipulation sur les 
arêtes. . 

 25 /  30 €  
 

211  Hornby : Passerelle métallique, pieds et rambardes 
rouges, état proche du neuf boite complète, un coin du 
couvercle ouvert, trace d'adhésif sur un côté. . 

 50 /  60 €  
 

212  Hornby O : Gabarit pour wagons, petites traces 
d'oxydation sur les crochets, boite, couvercle avec 
manque d'une partie du rebord. . 

 15 /  20 €  
 

213  Passage à niveau échelle O, en bois probablement Kibri, 
provenant du magasin « La Source des Invention à 
Paris ». Bel état de présentation, sans manque, 
anomalie de positionnement sur le rail central, non 
testé, boite rouge présente (non photographiée), 
couvercle avec manque sur les rabats, fond de boite 
recollé et déformations diverses. . 

 90 /  100 €  
 

214  Hornby O : wagon tombereau double bogie "GW" 
couleur gris vert, léger enfoncement de l'intérieur de la 
caisse sur un côté roues pas de fatigue du métal, 
longueur 29cm, quelques griffures sans gravité. Modèle 
peu courant. . 

 50 /  60 €  
 

215  Hornby O : wagon tombereau double bogie "LMS" 
couleur gris clair, longueur 29 cm, 5 roues métal fatigué 
et deux roues non d'origine, quelques griffures sans 
gravité. Modèle peu courant. . 

 45 /  50 €  
 

216  Voiture Meccano démontable modèle peu courant bleu 
et crème, logo Mécano présent sur le capot, complète 
à nettoyer, pneus craquelés moteur mécanique 
fonctionnel. . 

 90 /  100 €  
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217  Avion Meccano biplan N°5 monoplace (pouvait se 
construire avec la boite n°1) grand modèle (envergure 
46 cm) crème et rouge, peinture en bel état avec son 
pilote. On y joint un moteur en étoile, une cocarde, 6 
supports d'ailes avec sa notice. Bel état. . 

 250 /  300 €  
 

218  CIJ Autocar Renault "Excursion" 2 tons de bleu, 
pochoirs bien lisibles traces d'oxydation sur les bas de 
caisse, moteur mécanique fonctionnel à refixer pneus 
non d'origine. Dans l'état. . 

 50 /  60 €  
 

219  CIJ Autocar Renault "Excursion" 2 tons de vert roues 
jaunes état proche du neuf petit manque de peinture 
sur la jupe arrière (environ 3 mm2) éraflures sur les 
jantes des roues. Boite complète, couvercle un rabat 
avec amorce de déchirures, étiquette de référence bien 
présente, pastille de couleur correspondante. . 

 150 /  200 €  
 

220  Jouets André Citroën : Faux cabriolet C6 (circa) 1928, 
vert et marron, manque un phare et sa barre de 
jonction. Petites traces d'oxydations sur la peinture, 
plaque d'immatriculation présente, moteur mécanique 
non testé, traces d'oxydation sur les bandes de 
roulement des roues. . 

 600 /  700 €  
 

221  CIJ, les jouets Renault : Camion rouge transport 
Déménagement version avec phares, retouche de 
peinture, moteur mécanique non testé. On y joint deux 
fûts d'essence. Bel état complet de sa porte et de sa 
ridelle arrière. . 

 450 /  500 €  
 

222  Dinky Toys, lot de 7 véhicules militaires deux EBR 
Panhard, un Unimog, une auto mitrailleuse Panhard, un 
tracteur d'artillerie, trois modèles incomplets : un 
canon, un char, une cantine roulante et une Jepp sans 
pare-brise (non représentée sur la photo). Le tout dans 
l'état. . 

 50 /  55 €  
 

223  Ensemble de cinq véhicules dans l'état : 2 Dinky dont 
une Panhard Junior, une Solido, une CIJ, un camion JRD. 
. 

 15 /  20 €  
 

224  Dinky Toys, lot de 3 : une Maserati rouge roues 
concaves nombreux éclats, deux autos (circa 1934) : 
une jaune et verte réf. 22a et une décapotable 
(manque pare-brise) grise et bleu. Le tout en l'état. . 

 75 /  80 €  
 

225  4 véhicules assortis dans l'état : une 403 Peugeot 
Quiralu bleue, toit gris nombreux éclats, une Dyna 
Panhard grise avec moteur non fonctionnel manque 
l'antenne, deux voitures CIJ : une Panhard 54 repeinte, 
châssis dériveté et une Dyna Junior complète marron 
glacé toit crème traces de frottements et d'oxydation 
sur le hard top petites griffures sur un côté. . 

 50 /  60 €  
 

226  3 véhicules dans l'état : deux Panhard, une bleue une 
vert d'eau, nombreux éclats, et une petite auto en tôle 
emboutie. . 

 40 /  45 €  
 

227  Dinky Toys GB : Camion Plateau Comet cabine verte 
caisse orange foncé état proche du neuf sans boite. 
Couleur peu courante. . 

 60 /  65 €  
 

228  Dinky Toys GB : réf 431 "Guy 4-Ton Lorry" caisse bleu 
clair, cabine châssis bleu drapeau, état proche du neuf. 
Boite jaune fond bleu trace d'usure coin frotté et 
renforcé à l'adhésif. . 

 80 /  90 €  
 

229  Dinky Toys GB : réf 431 Guy « warrior 4-Ton lorry », 
cabine saumon clair caisse vert foncé roues vert clair, 
couleur peu courante, pneus crantés modèle avec 
vitres, une tête d'épingle sur le côté droit de la cabine, 
boîte avec manque sur un rabat traces d'usure, flap 
endommagé mais présent, pastille de couleur 
correspondante. . 

 200 /  250 €  
 

230  Dinky Toys GB : réf 25X "Breakdown Lorry" cabine grise 
caisse bleu roues rouge, trace d'oxydation sur la 
manivelle, manque la ficelle d'entrainement du crochet 
(présent), boite orange, oxydation au niveau des 
agrafes, étiquette de couvercle bien nette petites 
traces de colle et un accroc sans gravité. . 

 100 /  150 €  
 

231  Dinky Toys GB : réf 430 "Breakdown Lorry" modèle 
avec vitres, cabine marron caisse verte roues rouge 
pneus crantés fil du support du crochet d'origine, boite 
jaune petites traces de manipulation un petit accroc à 
recoller, trace de prix au crayon semi effacée. Cale de 
boite présente. . 

 90 /  100 €  
 

232  Dinky Toys GB : réf 503 "Foden Flat truck rouge" 
modèle peu courant, filet de cabine noire roues rouges 
convexes, autocollant présent sur l'aile arrière état 
proche du neuf. Boite couleur kraft complète mais 
traces de salissures, d'adhésif, d'écritures au crayon, 
complet de ses deux étiquettes bien lisibles, 
déformation d'usage. . 

 450 /  500 €  
 



 

Page 14 sur 22 

 

233  Dinky Toys GB : réf 504 Foden "Tanker 14-Ton" deux 
tons de bleu, cabine bleu foncé avec liseré bleu clair de 
la couleur de la citerne et des roues, autocollant 
présent sur l'aile arrière trace d'oxydation sur un bord 
arrière de la citerne et sur les échelles, pneus 
légèrement blanchis. Boite bleu, couleur solarisée, petit 
accroc sur l'étiquette bien lisible, petite trace de crayon 
sur un côté. . 

 110 /  120 €  
 

234  Dinky Toys GB : réf 752 Grue jaune socle bleu deux 
petites têtes d'épingle sur le socle état proche du neuf. 
Boite complète de ses cales mais avec enfoncement et 
perforation du couvercle. . 

 45 /  50 €  
 

235  Dinky Toys GB : réf 455 Trojan "Brooke Bond Tea" 
roues rouges couleur de la caisse, 3 têtes d'épingle sur 
le bord du toit un petit éclat sur l'aile, manque de 
peinture sur l'amorce de l'aile arrière droite. Boite 
incomplète épave. . 

 50 /  60 €  
 

236  Dinky Toys GB : réf 480 "Bedford Kodak jaune, roues 
rouges transferts parfaits, une tête d'épingle sur le bas 
de caisse droit et haut de portière arrière gauche. Boite 
mauvais état avec manques. . 

 45 /  50 €  
 

237  Dinky Toys GB : réf 411 "Bedford Truck" peu courante 
version à benne fixe, vert, calandre noire, état proche 
du neuf, boite complète avec importantes traces de 
salissures et amorces de déchirures sur un rabat. . 

 80 /  100 €  
 

238  Dinky Toys GB : réf 451 "Trojan Dunlop" rouge, roues 
rouge foncé, transfert sur le côté droit défectueux 
(manque le surlignage noir), petites têtes d'épingle sur 
le bord du toit. Boite double numérotation 451/31b 
complète bel état accroc sur la couleur d'un rabat. . 

 45 /  50 €  
 

239  Dinky Toys GB : réf 182 Porsche 356A blanc crème état 
proche du neuf. Boite aux couleurs bien vives petite 
trace de manipulation sur un rabat pastille de couleur 
correspondante. . 

 70 /  80 €  
 

240  Dinky Toys GB : réf 107 "Sun beam Alpine Sport " bleu 
ciel roues et intérieur crème avec pilote N°26 état 
proche du neuf, boite fortement tachée et présente 
des déformations sur un côté mais complète, pastille 
de couleur correspondante. . 

 60 /  70 €  
 

241  Dinky Toys GB : réf 167 "A.C.A CECA" coupé bicolore 
toit marron flancs crème, pneus crantés, jantes marron 
clair état proche du neuf, deux petits transferts 
présents non d'origine sur le capot et le coffre. Boite 
complète écriture au stylo sur un rabat pastille de 
couleurs correspondantes, traces de manipulation. . 

 50 /  55 €  
 

242  Dinky Toys GB : réf 164 "VAUXHALL CRESTA" bicolore 
grise flancs verts, roues grises, état proche du neuf, 
boite complète couleurs bien vives, traces de 
manipulation, une petite trace d'arrachage 
d'étiquettes, pastille de couleurs correspondantes. . 

 60 /  65 €  
 

243  Dinky Toys GB : réf 140 Morrice "1100" bleu ciel état 
proche du neuf, un petit transfert sur la lunette arrière 
non origine. Boite aux couleurs bien vives très bel état 
petites traces de frottements. . 

 50 /  55 €  
 

244  Dinky Toys GB : réf 471 Austin "Van Nestlé's" rouge, 
roues crème, état proche du neuf deux pneus arrière 
plats, trace de frottement sur l'aérateur du toit. Boite 
couleurs bien vives, déformation sur un coin, traces de 
frottements, une écriture au crayon noir sur un côté. . 

 60 /  65 €  
 

245  Dinky Toys GB : réf 189 Trumph "Herald bicolore" bleu 
blanc état proche du neuf, pneus secs, boîte aux 
couleurs bien vives, légère déformation sur un grand 
côté, trace de prix au crayon noir. . 

 50 /  55 €  
 

246  Dinky Toys GB : réf 177 Opel "Kapitan" bleu petites 
traces de salissures sur le capot et une petite griffure 
sur un haut de portière très bel état. Boite complète 
trace de manipulation sur un rabat ainsi qu'une écriture 
de prix au crayon. . 

 45 /  50 €  
 

247  Dinky Toys GB : réf. 168 Singer "Gazelle", version avec 
vitrage, bicolore vert clair gris état proche du neuf. 
Boite avec traces de salissures et écritures au crayon, 
complète, pastille de couleurs correspondantes. . 

 45 /  50 €  
 

248  Dinky Toys GB : réf.  405, Universal Jeep rouge, petites 
traces de frottements sur les butoirs de capot, sinon 
état proche du neuf. Boite : manque 2 flaps, 1 recollé 
traces d'arrachage aux rabats pastille de couleur 
conforme à la couleur. . 

 50 /  60 €  
 

249  Dinky Toys GB : réf. 260 Royal Mail Van,4 petites têtes 
d'épingle sur le toit, une sur un saillant droit et sur une 
aile. Boite, rabats recollés manque un flap traces de 
salissures. . 

 50 /  60 €  
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250  Dinky Toys GB : réf. 132 Packard vert intérieur et roues 
rouge avec pilote une tête d'épingle sur une aile avant 
et sur le bas d'une portière. Pare-brise légèrement 
solarisé. Boite incomplète avec sa pastille de couleur. . 

 50 /  60 €  
 

251  Dinky Toys GB : réf. 106 Austin Atlantic Convertible 
noire, intérieur & roues rouge, état proche du neuf 
(présence de petites têtes d'épingle sur une portière), 
boite complète aux couleurs bien vives, pastille de 
couleur correspondante. . 

 60 /  65 €  
 

252  Dinky Toys GB : réf. 341 Deux remorques Land Rover 
orange, petits éclats sur le haut de caisse. Transfert 
incomplet sur une. Boites : une avec dessin l'autre 
numérotée sur fond rouge avec pastille de couleur 
correspondante. . 

 20 /  25 €  
 

253  Nicky Toy made in India (fabriqué sous licence Dinky 
Toys) réf. : 195 Jaguar MK II 3.4 l rouge métallisé. Etat 
proche du neuf. Boite complète couleurs bien vives. Un 
coin enfoncé, traces de frottements aux arêtes. . 

 60 /  65 €  
 

254  Dinky Toys GB réf. 257 Fire Chiefs Car. Etat proche du 
neuf, un autocollant collé sous le plancher de la 
voiture. Boîte complète couleurs bien vives, petites 
traces de manipulation sur les rabats. . 

 50 /  60 €  
 

255  Dinky Toys GB réf. 165 Humber Hawx crème, flancs 
bordeaux. Une tête d'épingle sur le toit, pneus crantés, 
vitres légèrement solarisées. Boite complète aux 
couleurs bien vives. Traces de manipulation. . 

 60 /  65 €  
 

256  Dinky Toys GB réf. 189 Triumph Herald crème, flancs 
verts. Une tête d'épingle sur un saillant. Boite avec un 
coin enfoncé. Trace d'écriture au crayon sur un rabat. 
Pastille de couleur correspondante. . 

 50 /  55 €  
 

257  Dinky Toys FR, Ford Vedette 24Q couleur peu courante, 
1ère version bleu-nuit, roues rouges. Petite tête 
d'épingle due à la fragilité de la peinture, bel état. . 

 100 /  120 €  
 

258  Dinky Toys FR, Ford Vedette 24Q 2ème version, bleu 
métal roues rouges. Une tête d'épingle sur le toit. Etat 
proche du neuf. . 

 60 /  70 €  
 

259  Dinky Toys FR, Ford Vedette 24Q, 2ème version, verte, 
roues vertes. Une petite tête d'épingle sur le capot. Bel 
état. . 

 60 /  70 €  
 

260  Dinky Toys FR, Ford Vedette 24Q, 2ème version couleur 
mastic, roues couleur mastic. Deux pneus plats. Etat 
proche du neuf. . 

 60 /  65 €  
 

261  BING. Voiture de maître en tôle noire et filets dorés. 

15 x 27,5 cm. 
(repeinte, restaurations). . 

 600 /  700 €  
 

265  DINKY TOYS, SOLIDO, MEBETOYS, MAJORETTE ... Lot de 
13 voitures de course rouges. 
(états divers). . 

 20 /  30 €  
 

266  Dinky Toys Spain réf 11540, Renault R14 vert pomme 
métal, état proche du neuf. Boite bien rigide avec trace 
d'étiquette sur un visuel. . 

 40 /  45 €  
 

267  Dinky Toys F réf 24V, Buick Roadmaster couleur peu 
courante, Gris beige, Toit bleu clair métallisé, six petits 
éclats avec reprise de peinture sur le toit, traces de 
frottements sur les baguettes droites, traces 
d'oxydation sur les roues et leurs axes. Boite avec 
accrocs sur un petit et grand côté, amorce de déchirure 
sur le rabat d'ouverture. . 

 80 /  120 €  
 

268  Dinky Toys F réf 548, Fiat 1800 bleu ciel toit bleu noir 
transferts collés sur les portes av pneus tachés, 1 tête 
d'épingle sur le toit très bel état, sans boite. . 

 30 /  35 €  
 

269  Dinky Toys F réf 24p renuméroté 532, Lincoln 
Continental bleu clair mat, toit gris métal roues 
concaves, pneus arrière écrasés, trace de peinture sur 
un moyeu arr tête d'épingle sur portes arr droite et 
gauche, sur le pavillon arrière petits éclats sur le capot 
et les pointes d'aile av, sans boite. . 

 35 /  40 €  
 

270  Dinky Toys GB réf 905, Foden Flat Truck type 2 fabriqué 
de 1957 à 1964, avec chaines : couleur rouge plateau 
gris roues rouges, une tête d'épingle sur l'angle droit de 
la cabine, peinture du crochet partiellement absente, 
pneus secs, une tête d'épingle sur un passage de roues 
arr. Boite : couvercle légère trace de frottement sur 
une arête supérieure, inscription au crayon sur un petit 
côté, couleurs bien vives, fond trace de roussissures à 
l'intérieur coins frottés, couleur bleu bien vive. . 

 250 /  300 €  
 

271  Dinky Toys f Réf 503, Porsche Carrera 6, manque 1 
porte l'autre maintenue avec de l'adhésif, sinon 
complète. Boite plexi complète traces d'étiquette et de 
frottements, capot jauni. . 

 20 /  25 €  
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272  Dinky Toys GB réf 651, Char Centurion, chenilles bien 
souples, peintures avec traces de frottements sur 
l'arrière ou repose le canon, transfert parfait, canon 
légèrement tordu. Boite, complète, coins de fond de 
boite frottés, dessus de boite avec traces de 
manipulation, trace de prix sur un petit côté. . 

 35 /  40 €  
 

273  Dinky Toys GB lot de 7 camions complets : 4 camions 
de la série 30 : Fordson réf 422 vert complet, état de 
jeux, 2 Dodge réf 414, un orange benne verte et l'autre 
bleu et gris, état de jeux, un Dodge réf 414 repeint, 2 
camions Austin réf 412 repeints, Forward Control Lorry 
réf 25R orange, état de jeux. . 

 60 /  70 €  
 

274  Dinky Toys GB lot de 8 autocars repeints plancher non 
dériveté : trois Single Deck Bus réf 29E dont un avec 
une aile cassée, trois Bus Observation réf 29F, un bus 
Luxury réf 29G, un Bus BOAC réf 283. . 

 60 /  70 €  
 

275  Lot de 3 voitures : Minialux, de marque : Siata? bleu 
complète bel état, une auto en tôle manque une 
antenne, Tri-ang, minimic toys à clefs non vérifiée toit 
partiellement déformé. . 

 5 /  10 €  
 

276  Dinky Toys F, lot de deux voitures : Mercedes 300 E réf 
533 bleu métal petites taches d'oxydation sur le 
plancher, deux petits éclats sur le bord de la portière av 
droit et sur l'aile, sans boite, Mercedes 230SL réf 516 
rouge métal hard top crème, complète, légère trace de 
frottement à l'arrière du toit, petite rayure sur le coffre, 
sans boite. . 

 60 /  65 €  
 

277  Dinky Toys GB, lot de 8 véhicules repeints : Mercedes 
réf 237, Hilmann rallye (complète de ses phares), Nash 
Rambler, Austin Atlantic réf 140A, Triumph Hérald réf 
189, Ford Sedan réf 139A, Vanguard réf 40E, Rambler 
pompier. . 

 60 /  70 €  
 

278  Burago 1/43ème lot de 8 voitures de tourisme sans 
boite, état proche du neuf. . 

 40 /  50 €  
 

279  Dinky Toys GB, lot de 5 voitures : Triumph TR7 rouge 
réf 211 état proche du neuf. Boite déchirée sur le 
dessus plexi recollé. Lamborghini Marzal blanche et 
verte réf 189 état proche du neuf à nettoyer, Pakard réf 
132 parebrise cassé sur un angle état de jeux, Cadillac 
Eldorado réf 131 jaune citron complète rerivetée état 
de jeux, Austin mini club man bronze état proche du 
neuf. . 

 45 /  50 €  
 

280  Solido. Lot de 4 véhicules "Coca Cola", 1 Ford V8 Van 
jaune, 1 Citroën C4 Van noire, 1 Dodge plateau jaune, 1 
bus anglais avec ses transferts (non posés), présence 
d’étiquettes de prix sur certaines boîtes, 1 boîte avec 
amorce de déchirure. . 

 30 /  40 €  
 

281  Eligor, Fiat Ducato offert aux clients France Express 
pour le 40ème anniversaire de la marque, neuf en 
boîte. . 

 40 /  50 €  
 

282  Corgi Toys Gift Set N°23, coffret circus "Chipperfield's" 
proche du neuf, complet de ses animaux pas de 
manque comprenant : Smith carrier "caisse", Camion 
grue, remorque cage Lion (transfert incomplet), 
remorque cage Ours, Land Rover bâche plastique, 
remorque plateau cage éléphant. Boite complète avec 
déchirure partielle du revêtement sur un côté et trace 
d'adhésif sur l'autre, écriture au stylo sur le logo Corgi, 
fond de boite avec inscription au stylo sur un grand 
côté, traces d'arrachage du revêtement sur le fond, 
cale en polystyrène avec un manque sur le bas du 
rebord droit. . 

 350 /  400 €  
 

283  DAN TOYS lot de 2 camions : Simca Cargo "SNCF" et 
"Kodak "réf. 117 et 115 neufs boîtes. . 

 40 /  45 €  
 

284  DAN TOYS lot de 2 camions : Simca Cargo "La poste" et 
"La Samaritaine" réf. 116 et 118 neufs boîtes. . 

 40 /  45 €  
 

285  DAN TOYS lot de 2 camions : Simca Cargo "La vache qui 
rit" et "Casino" réf. 122 et 120 neufs boîtes. . 

 40 /  45 €  
 

286  Coffret collector Atlas "Souvenir d'Afrique du Sud" : 
Opel "REKORD" bleu, Peugeot 404 gris métal, neuf dans 
sa boîte. . 

 40 /  60 €  
 

287  DINKY TOYS FR réf. 32D. Auto échelle de pompier avec 
sa boîte. 
(état d'usage). . 

 €  
 

288  DINKY TOYS FR réf. 972. Camion grue "COLES" (20 
tonnes). 
(boîte usagée, état d'usage). . 

 €  
 

289  DINKY TOYS FR réf. 34A. Camion BERLIET benne 
carrières. 
(état d'usage, boîte défraîchie). . 

 €  
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290  DINKY TOYS FR réf. 24D. Plymouth Belvédère. 
(état d'usage, boîte défraîchie). . 

 €  
 

291  DINKY TOYS FR réf. 24J. Coupé Alfa Roméo Super 
Sprint. 
(boîte défraîchie). . 

 €  
 

292  DINKY TOYS. Lot de véhicules militaires. 
dont : Tank FL 10 Panhard (827) - Char AMX (80C) - 
Char Panhard (814) - Obusier (155) - 4 Jeep (80B) - 
Canon (686) avec boîte en l'état - Cuisine Marion (823) 
- Remorque à fusils (25 PR Gun). 
(état d'usage, divers manques et accidents). . 

 €  
 

293  DINKY TOYS. Lot de véhicules militaires. 
dont : Char AMX (883), réparé avec boîte - Porte-char 
avec tracteur BERLIET - 2 camions UNIMOG - Camion 
BERLIET gazelle (824) - Camion tout-terrain BERLIET - 
Fourgon ambulance (80F) - Char SOLIDO Sherman 
(M4A3). 
(états d'usage divers, manques et accidents). . 

 €  
 

294  DINKY TOYS FR réf. 39/39A. Tracteur UNIC et remorque 
BOILOT POTOLAT. 
(en l'état) . 

 €  
 

295  DINKY TOYS FR. Deux véhicules : Réf. 33 SIMCA Cargo 
"Miroitier Saint Gobain" - Réf. 596 balayeuse. 
(en l'état). . 

 €  
 

296  DINKY TOYS FR. Deux véhicules : Réf. 33 SIMCA Cargo 
benne - Réf. 34 Porte-container BERLIET avec 
container. 
(en l'état). . 

 €  
 

297  DINKY TOYS FR. Deux véhicules : Réf. 32C Tracteur 
Panhard et citerne TITAN - Autobus parisien "Somua 
Panhard". 
(en l'état). . 

 €  
 

298  DINKY TOYS FR. Trois véhicules : Réf. 25B PEUGEOT 
Postes - Réf. 25C CITROEN Gervais - Réf. 563 RENAULT 
Estafette pick-up. 
(en l'état). . 

 €  
 

299  DINKY TOYS FR. Trois véhicules : Réf. 23J FERRARI - Réf. 
23H TALBOT Lago - CITROEN 2CV. 
(en l'état). . 

 €  
 

300  DINKY TOYS FR. Deux véhicules : Réf. 24A Cabriolet 
CHYSLER New Yorker 1955 - Réf. 24V BUICK 
Roadmaster. 
(en l'état). . 

 €  
 

301  DINKY TOYS FR. Deux véhicules : Réf. 22A MASERATI - 
Réf. 506 ASTON MARTIN. 
(en l'état). . 

 €  
 

302  DINKY TOYS FR. Deux véhicules : Réf. 24H MERCEDES 
190SL - Réf. 24Z SIMCA Versailles. 
(en l'état). . 

 €  
 

303  DINKY TOYS. Lot de 11 véhicules, certains à l'état 
d'épave. 
(pour pièces). . 

 €  
 

304  DINKY TOYS. Lot de 5 véhicules. 
dont : Porte-grumes WILLEM - PANHARD SNCF - SIMCA 
Cargo fourgon - BERLIET Secours - CITROEN 
dépanneuse. On y joint 3 boîtes vides. 
(à l'état d'épaves, pour pièces). . 

 €  
 

305  DINKY TOYS. Lot de 27 véhicules, certains à l'état 
d'épave, certains repeints, pièces rapportées ... . 

 €  
 

324  GB. Paire de chaussures de poupée en cuir noir. 
Fermeture au bouton.  
L. 5 cm. 
On y joint un cadre-photo médaillon de style Louis XVI 
à poser ou accrocher. . 

 20 /  30 €  
 

325  Lot de vêtements pour poupées en coton. On y joint 
une paire de sandalettes (T10). . 

 30 /  50 €  
 

326  Mobilier de poupée en métal comprenant cinq sièges, 
une coiffeuse et un lit. 
(accidents et manques). . 

 20 /  30 €  
 

327  Armoire à glace de poupée en bois teinté avec fronton 
en bois sculpté ouvrant par une porte et un tiroir en 
partie basse.  
51,5 x 27 x 14 cm. . 

 20 /  30 €  
 

328  Partie de service à thé de poupée en porcelaine verte 
et décor de roses et or. 
Comprenant verseuse, pot à lait, sucrier, 6 tasses et 
leur sous-tasse, nappe, 6 serviettes, 6 cuillères métal, 5 
cartes polychromes. . 

 20 /  30 €  
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329  Meuble de toilette de poupée. 
Tôle peinte. Ouvrant par un abattant avec miroir, un 
tiroir et deux portes. 
36 x 29 x 18 cm. 
(manque cuvette, léger enfoncement à un pied, état 
d'usage). . 

 20 /  30 €  
 

330  SFBJ 236 PARIS II. Poupon tête porcelaine moderne, 
yeux dormeurs. 
Corps composition. 
H. 58 cm. . 

 50 /  60 €  
 

331  UNIS FRANCE 301. Poupée tête porcelaine bouche 
ouverte yeux dormeurs. 
Marque en creux. Corps composition articulé. 
(accidents au corps). 
H. 58 cm. . 

 50 /  60 €  
 

332  PARIS 301. Poupée en carton bouilli, ancienne parleuse. 

Marque en creux. 
H. 44 cm. 
(accidents et manques). . 

 30 /  40 €  
 

333  SFBJ 60 PARIS -4-. Poupée tête porcelaine bouche 
ouverte, yeux dormeurs sulfure. 
Corps bois et composition articulé. L'ensemble, 
complet, est à remonter. Chiffre 7 sous les pieds. 
Marque "made in France" sur la hanche. 
H. 50 cm. 
(cheveux). . 

 30 /  50 €  
 

334  SFBJ PARIS 12. Poupée tête porcelaine bouche ouverte, 
yeux dormeurs. 
Marqué en creux. Oreilles percées. Corps composition 
articulé (usures, principalement main droite). 
H. 68 cm. . 

 150 /  180 €  
 

335  MON CHERI LP PARIS 5. Poupée tête porcelaine bouche 
ouverte, yeux sulfure bleus. 
Marque en creux sur la nuque. Vêtements d'origine, 
coiffe brodée et mitaines. Corps articulé. 
H. 38 cm. 
(accidents aux doigts). 
On y joint un chapeau. . 

 100 /  150 €  
 

336  SFBJ. Grande poupée tête porcelaine bouche ouverte. 

Yeux dormeurs et les oreilles percées. Marque en 
creux. 
H. 68 cm. 
On y joint chapeau de paille, culottes, robe. . 

 300 /  400 €  
 

337  Piano en tôle repeinte avec système de chauffe à 
alcool. 
17 x 33,5 x 25 cm sans la cheminée. 
(manque plaques). 
On y joint un lot d'ustensiles de cuisine. . 

 30 /  50 €  
 

338  Chaise haute de poupée à système en bois teinté. 
65 x 30 x 30 cm. 
(restaurations et accidents). . 

 20 /  30 €  
 

339  Landau de poupée façon vannerie, piétement métal. 

(peinture roues usures d'usage). 
11 x 13,5 x 5 cm. . 

 20 /  30 €  
 

340  Mobilier de poupée façon bambou comprenant une 
armoire à glace et un chevet dessus marbre avec son 
petit pot en faïence. 
(un pied à refixer à l'armoire, usures d'usage). 
Armoie : 40 x 24 x 10 cm. . 

 20 /  30 €  
 

341  Das Puppen Kunstachiv. 
Poupon avec sa couverture, dans sa boîte. 
H. 45 cm. . 

 20 /  30 €  
 

342  Das Puppen Kunstachiv. 
Poupon dans sa boîte. (sans certificat). 
H. 52 cm. . 

 20 /  30 €  
 

343  The Ashton Drake Galleries : Mommy I love you. 
Poupon dans sa boîte. (sans certificat). 
H. 50 cm. . 

 20 /  30 €  
 

344  The Ashton Drake Galleries : You are my sunshine. 
Poupon dans son couffin. Dans sa boîte. (sans 
certificat). 
H. 38 cm. . 

 20 /  30 €  
 

345  The Ashton Drake Galleries : Ashley.  
Poupon dans sa boîte (abimée). (sans certificat). 
H. 40 cm. . 

 15 /  20 €  
 

346  The Ashton Drake Galleries : Jillian. 
Poupon. Avec son certificat et sa boîte. 
H. 54 cm. . 

 20 /  30 €  
 

347  The Ashton Drake Galleries : Where is my mum ? 

Poupon avec son ourson. Avec certificat d'origine et sa 
boîte. 
H. 60 cm. . 

 20 /  30 €  
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348  The Ashton Drake Galleries : Gril with a curl. 
Poupon dans sa boîte. (sans certificat). 
H. 40 cm. . 

 20 /  30 €  
 

349  The Ashton Drake Galleries : Baby Sarah's Cuddly 
Munchkin. 
Poupon avec son doudou. Avec certificat d'origine et sa 
boîte. 
H. 45 cm. . 

 20 /  30 €  
 

350  France XIXe. Ensemble de 5 grenadiers de l'armée 
napoléonnienne en carton bouilli. 
H. 23 cm. 
(divers accidents et manques, peinture écaillée et deux 
socles refaits). . 

 100 /  150 €  
 

351  Collection de soldats de plomb CBG et Queralu. 
Environ 45 fantassins, grenadiers de l'Empire et autres. 
On y joint 4 cavaliers. 
(le tout en l'état : manques, accidents et restaurations). 
. 

 50 /  80 €  
 

352  Ensemble de personnages orientalistes en métal peint 
comprenant un cavalier, deux porteuses d'eau, un 
groupe de trois musiciens (à refixer sur socle et tête 
fragile) et un personnage accroupi/lecteur. 

(accidents et manques, usures d'usage). 
 . 

 50 /  80 €  
 

353  Ensemble de trois jouets mécaniques : un jongleur, 
éléphant jongleur et chien avec balle et cymbales. . 

 30 /  40 €  
 

354  Ensemble de trois jouets mécaniques : voiture 
"charlot", tricycle et singe sur tricycle. . 

 30 /  40 €  
 

355  Ensemble de trois jouets mécaniques : porteur de 
valises, balayeur et manège. . 

 30 /  40 €  
 

356  Ensemble de deux jouets méncaiques : tramway San 
Francisco et loco crocodile. On y joint un wagon de 
marchandises. 
(en l'état). . 

 20 /  30 €  
 

357  BUGATTI T35 : jouet mécanique dans sa boîte. . 
 20 /  30 €  

 

358  Ensemble de trois jouets mécaniques : le papillon, la 
voiture de course et le clown patineur. . 

 30 /  40 €  
 

359  Ensemble de trois jouets mécaniques : le singe 
accrobate, le robot et le side-car. . 

 30 /  40 €  
 

360  Gare avec train. 
Jouet mécanique en coffret d'origine. . 

 10 /  20 €  
 

361  Harley Davidson : jouet mécanique représentant un 
side-car. 
En boîte. . 

 20 /  30 €  
 

362  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  

 

363  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  

 

364  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  

 

365  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  

 

366  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  

 

367  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  

 

368  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  

 

369  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  

 

370  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  

 

371  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  

 

372  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  

 

373  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  

 

374  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  

 

375  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  

 

376  Lot de 4 véhicules militaires sous emboîtage d'origine. . 
 15 /  20 €  
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377  Ours. 
Yeux en verre. Mohair. 
H. 47 cm. . 

 40 /  60 €  
 

378  MHSP. Lot de soldats de plomb comprenant 6 cavaliers, 
5 soldats et 1 groupe. 
(accident à la queue de deux chevaux). . 

 30 /  50 €  
 

379  MOKAREX. 
Lot d'environ 77 figurines dont série révolutionnaire, 
grand siècle , 2nd Empire, Napoléon. 
 . 

 40 /  60 €  
 

380  C.B.G. Lucotte vers 1930. 23 sujets Infanterie avec un 
officier à cheval, 2 clairons, 1 sous-officier, 19 
fantassins. Boîte complète en bel état, support 
personnage rapporté. . 

 200 /  250 €  
 

381  C.B.G. vers 1900. 24 figurines, ensemble boîte réf. 
277/3 : la revue. 
Comprenant : 4 prolonges d'artillerie, 1 attelage 
sanitaire (manque l'essieu AV de la voiture), 1 attelage 
transport complet très bel état, 7 cavaliers seuls dont 
un avec accident (cheval et cavalier), 3 fantassins (2 
fusils cassés) et un porte-drapeau. 
(boîte avec couvercle incomplet, fond en mauvais état 
avec ses cloisons de séparation). . 

 200 /  250 €  
 

382  C.B.G. vers 1900. 2 prolonges d'artillerie dans boîte réf. 
215.0, version sans canon, avec 3 cavaliers, accident sur 
l'un d'eux (manque la tête), manque un cavalier, coffre 
d'artillerie vert. Boîte : séparation intérieure présente, 
manque les fonds, couvercle avec enfoncement sans 
manque et fond de boîte parfait. . 

 150 /  200 €  
 

383  C.B.G. vers 1900. 79 Chasseurs Alpins au défilé, sans 
manque apparent, boîte non-conforme mais complète, 
étiquette fabricant tachée. . 

 100 /  150 €  
 

384  Lucotte vers 1900. 21 Chasseurs Alpins en boîte réf. 
200/14. 
18 chasseurs (manque 1 fusil), 2 clairons, 1 porte 
drapeau, 1 cheval sans cavalier, 2 fantassins tuniques 
bleues (ces 3 dernières pièces ne faisant pas partie de 
la composition initiale). Boîte complète, déformée avec 
petites coupures sur deux coins du couvercle, bords 
frottés, carton support de figurines rapporté non 
origine. . 

 100 /  150 €  
 

385  C.B.G. Mignot, Dragons de la Garde : 21 fantassins 
complets, petits manques de peinture sur certaines 
figurines, boîte incomplète (pas de couvercle). . 

 30 /  50 €  
 

386  C.B.G. vers 1900. 33 figurines "3ème Empire" : 32 
fantassins (7 fusils accidentés), et son officier à cheval, 
petits manques de peinture sur quelques figurines. . 

 60 /  80 €  
 

387  C.B.G. Lot de différentes figurines et accessoires : 3 
parties d'attelage, cavaliers avec manques, 5 canons 
dont 1 incomplet, 1 attelage (1 paire) avec sa voiture, 
complet, manques de peintures sur la bâche, 1 cavalier 
manque la tête, 1 attelage (paire) manque le caisson de 
munition. . 

 80 /  100 €  
 

388  Ensemble plat d'étain de 66 chasseurs à pied et un 
cavalier, petits manques de peinture et embout de 
fusilles sur 7 personnages, quelques pièces de casse 
non comptabilisés. . 

 80 /  100 €  
 

389  Ensemble CBG :12 cavaliers plat, 1 bombarde, 1 canon 
plat d'étain sur roue, 1 prolonge d'artillerie caisse a 
munition, 1 prolonge d'artillerie avec canon (manque le 
caisson), 2 plantes basses feuilles, 2 palmiers, 2 arbres, 
1 buisson long et 1 buisson fleuri. . 

 60 /  80 €  
 

390  Ensemble CBG scène 14/18 dans sa boîte : tirailleurs et 
soldats allemands (12 pièces), manque un personnage 
bel état, diorama bien net, couvercle de boîte avec 
manque sur l'étiquette et salissures, restauration sur 
les côtés. . 

 300 /  350 €  
 

391  Village arabe en bois découpé et peint. 
Comprenant un minaret, une mosquée, une maison, 4 
personnages se tenant debout, 4 personnages assis, 3 
palmiers et 3 cactus. Probable travail de blessés de la 
1ère Guerre Mondiale. . 

 80 /  100 €  
 

392  BABY FROID. Frigidaire de poupée en tôle laquée blanc. 
Emboîtage d'origine. 
H. 23 cm.  
(petits éclats et enfoncements). . 

 40 /  60 €  
 

393  RENAULT Alpine 1600 S en tôle peinte. 
Intérieur plastique noir, portes et capots ouvrants, 
vitres descendantes. Système électrique 
(fonctionnement non testé). Présentée sous son coffre 
plexi. 
50 x 19 x 15 cm. 
(accidents). . 

 50 /  80 €  
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394  RENAULT 5 Maxi Turbo Rallye. 
Intérieur plastique noir, portes et capots ouvrants, 
vitres coulissantes. Système électrique 
(fonctionnement non testé). Présentée sous son coffre 
plexi. 
46 x 23 x 18 cm. 
(accident). . 

 50 /  80 €  
 

395  Hamburg II. Grande maquette de bateau en bois, 
plastique et métal. 
Système électrique pour la navigation (non testé). 
Présenté sur support bois (provenance "Modélisme 
Tours, Fan's Toys"). 
100 x 30 x 40 cm. 
(accidents et manques). . 

 150 /  200 €  
 

396  Rau IX Bremen. Grande maquette de bateau en bois, 
plastique et métal. 
Système électrique pour la navigation (non testé). 
Présenté sur support bois. 
116 x 53 x 20 cm. 
(accidents et manques). . 

 150 /  200 €  
 

397  Le Flibustier St Brieuc. SB 221244. Grande maquette de 
chalutier en bois, plastique et métal. 
Système électrique pour la navigation (non testé). 
Présenté sur support bois. 
78 x 45 x 30 cm. 
(accidents et manques). . 

 120 /  150 €  
 

398  Ours en velours, intérieur crin. 
H. 38 cm. 
(manque un bouton, en l'état). . 

 30 /  50 €  
 

399  Maquette d'avion bombardier en plastique. 
58 x 37 cm. 
(accidents et manques). . 

 30 /  50 €  
 

400  Clémenceau. Maquette du porte-avion en plastique. 
66 x 16 x 13 cm. 
(accidents et manques). . 

 20 /  30 €  
 

401  Tourniquet en bois et métal figurant une course de 
chevaux (en carton bouilli). 
(accidents et manques). . 

 20 /  30 €  
 

402  Maquette de voilier en bois peint et voile tissu. 
38 x 40 x 10 cm. 
(accident au mât). . 

 20 /  30 €  
 

403  Maquette de voilier en bois peint, dérive en métal, 
voile en tissu. 
35 x 33 x 8 cm. 
(bon état général). . 

 20 /  30 €  
 

404  Maquette de bateau en bois repeint, voile tissu. 
23 x 30 x 6 cm. 
(accidents et manques). . 

 15 /  20 €  
 

405  JOUSTRA. Avion télécommandé et tôle et plastique. 
(non testé, manque le personnage, dans l'état). 

33 x 40 x 9 cm. 
On y joint un avion tirelire publicitaire PEPSI COLA. . 

 20 /  30 €  
 

406  Rame de tram Alstom sous présentoir plexi. 
L. 38 cm. . 

 10 /  20 €  
 

407  SCHUCO. Jouet mécanique figurant des souris. 
Métal recouvert de tissu. En état de fonctionnement. 
Sans clé. 
H. 11 cm. . 

 30 /  50 €  
 

408  SCHUCO. Jouet mécanique figurant un violoniste. 
Métal, plastique et tissu. En état de fonctionnement. 
H. 11 cm. . 

 30 /  50 €  
 

409  Jouet mécanique figurant un ours marcheur. 

Tôle recouverte de tissu. En état de fonctionnement. 
11 x 7 x 19 cm. . 

 40 /  60 €  
 

410  Moâ !.. Jouet à poussoir figurant un clown qui salue. 
H. avec socle 17 cm. . 

 10 /  15 €  
 

411  Jeu de tennis de table comprenant filet avec fixation, 2 
raquettes. 
Dans sa boîte d'origine. 
(en l'état). . 

 10 /  20 €  
 

412  Jeu "Le carambilleur". 
Complet de ses 10 quilles et 2 boules en bois peint, 2 
filets. 
Bon état. . 

 40 /  60 €  
 

413  Jeu "Le basket match". 
Comprenant filets, 3 paniers osier. Manque la boule. . 

 30 /  50 €  
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414  Aéromondial 2. Jeu électrique en bois et métal peints. 
Non testé. 
Diam. 72 cm. . 

 30 /  50 €  
 

415  John ERICSON. Machine à vapeur suisse, chaudière 
forme alambic sur socle métal (manque le brûleur). . 

 40 /  60 €  
 

416  Décoration des cartes postales.  
Belle boîte de présentation de jeux, le couvercle 
chromolithographié à décor d'échassiers et grenouilles.  
9,5 x 40 x 28 cm. . 

 20 /  30 €  
 

417  Ours de peluche. 
Habillé d'un tricot jaune. 
H. 55 cm. 
(usures). . 

 20 /  30 €  
 

418  Ours de peluche. 
Portant une cravate verte. 
H. 50 cm. 
(importantes usures) . 

 20 /  30 €  
 

419  Ours de peluche. 
Portant col blanc et lavalière rouge. 
H. 55 cm. 
(usures). . 

 50 /  60 €  
 

420  Flipper en bois et métal. 
70 x 35 cm. 
(en l'état, manque bille). . 

 10 /  20 €  
 

421  Grande maquette de bateau BARTHELEMY cabine 
cruiser 

En bois peint et teinté, ponton façon teck. Système 
électrique présent dans la soute (non testé, manque 
batterie). Présenté sur socle bois. 
119 x 47 x 42 cm. 
(accidents et manques). . 

 250 /  280 €  
 

422  Jouet d'enfant en bois blanc. 
Sur roulettes ou à bascule selon le sens d'utilisation. 
100 x 37 x 39 cm. . 

 200 /  300 €  
 

423  C.R pour Charles ROSSIGNOL (fin XIXe). 
Machine à vapeur verticale. 
H. 19 cm. 
(dorures postérieures). . 

 150 /  200 €  
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