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Résultats de la vente
du SAMEDI 29  NOVEMBRE 2014 à 10h00

Ordre Désignation Adjugé
1 55 - Lot  de 4 jeux d'adresse en bois, 1910 / 1920) : {CR}Billard Nicolas circulaire

(diamètre : 60 cm), {CR}fonctionne avec 4 poires à air, {CR}jeu de 4 catapultes (diam :
34).{CR}Jeu de croquet de salon.{CR}Jeu de grosses flèchettes en bois et plumes.

160.00

2 55 - Lot de 3 jeux de construction, vers 1910 / 1925 : {CR}- Joli coffret de jeu de
construction en éléments de bois très fins. Notice en hollandais et sa traduction
manuscrite, {CR}- l'EDIFICE, jeu de construction architecturales avec plusieurs belles
notices et catalogues de la marque, {CR}- MECCANO, époques argent puis rouge et
vert. Pièces diverses et notices en état d'usage.{CR}

280.00

3 55 - "TOURS DE SOCIETE", coffret de tours de magie. Paris vers 1910. Nombreux
accessoires en buis tourné

200.00

4 55 - Lot de 6 jeux de cartes et de société dont beau coffret de pions en opaline et
bakélite et joli jeu de cubes illustrations militaires (1900)

50.00

5 55 - Lot de 15 petits jeux de société et puzzles. Vers 1910. Etat d'usage dont la question
sino-japonaise, Halma, loto comique, la tour d'Hanoï

50.00

6 10 - Jeu de course, 2 pistes, 8 chevaux en plomb (33 x 33 cm). Bel état. Coffret
recouvert de papier toilé noir. Manque un signal

120.00

7 10 - Lot de 2 jolis coffrets de manucure et de tapisserie. Vers 1900 50.00
9 10 - Lot d'une vingtaine de jeux et tours de magie. Vers 1910 / 1920. En bois et carton

joliment décorés.{CR}{CR}On y joint un jeu de croquet et un nain jaune
70.00

10 10 - CHAMPAGNE MERCIER - Grand coffret de jeu de jaquet. Vers 1900. trous de mites
au tapis.{CR}{CR}On y joint un jeu de dés COGNAC PRUNIER.

40.00

11 10 - beau coffret de jeu de broderie et canevas. Presque complet (vers 1925) 40.00
12 10 - Jeu de la vie et du hasard. Coffret illustré par Mick Micheyl et Jacques Dussère en

1953. Etat neuf.{CR}{CR}On y joint un jeu de cubes "Niglo, Bicornu et le marchand de
notes" . Vers 1950, état d'usage

40.00

13 10 - Joli coffret du parfait petit secrétaire. Vers 1910. Accessoires pas tous d'origine 30.00
14 10 - Ensemble de 23 personnages de crèche de Noël en composition et accessoires.

Fabrication française des années 1940. Très bel état
60.00

15 MJ et Cie "jeu de course" 3 pistes, 6 chevaux en plomb, coffret (38 x 38 cm). Bel état 120.00



mais nombreux manques (4 têtes de cavaliers, 2 signaux, manette de mise en
mouvement)

17 HEA "le petit mécanicien", joli coffret, 33 x 36 cm comprenant machine à vapeur
mécanique et 7 diverses machines.Vers 1900. Tôle peinte à la main

340.00

20 Joli coffret de 35 soldats de cinq régiments avec diorama (bois compressé) quelques
accidents, vers 1900

150.00

21 Bel ensemble fabrication en bois vers 1890/1900, 2 charrettes dont une à système, une
écurie, 36 x 21 cm, haut : 37 cm

120.00

22 Cuisine de poupée en bois sous forme de tryptique avec accessoires (années 1940) 40.00
23 Lot de meubles de poupée en bois : {CR}vaisselier haut : 47 cm, {CR}commode à 7

tiroirs, haut : 30 cm,{CR}berceau.{CR}{CR}On y joint un service à café en coffret
(plastique) et un autre en faïence (incomplets)

50.00

24 FJ FRANCE JOUETS, camion GMC vert en tôle avec 2 semi remorques, une citerne BP
ENERGOL, une balayeuse arroseuse municipale. Etat médiocre

90.00

25 Arche de Noë en bois et tôle, 56 cm. 10 personnages en aluminium (QUIRALU), 7
personnages en composition et  qui semblent être ceux d'origine.

500.00

27 Petit lit clos à portes coulissantes en bois foncé verni. Pièces sculptées et
tournées{CR}haut : 36 - long : 36 cm

10.00

31 Petit phonographe d'enfant sous forme d'une boîte en fer balnc lithographiée avec 5
disques. Très bel état, fonctionne

60.00

33 Piano boîte à musique.{CR}Placage en palissandre et bois noirci, haut : 35, larg : 37
cm.{CR}Manque un bougeoir et un panneau d'arrière.{CR}Il s'agit d'un beau
mécanisme qui jouait de la musique et entraînait un automate pianiste

100.00

34 Collection d'environ 1370 mignonettes d'alcools divers dont 13 coffrets d'assortiments.
Petites amphores, petit mexicain, canon Courvoisier et automobile Vanot

160.00

35 Lot :  billard en bois 60 x 30 cm, jeu de quilles en bois, trotinette à pédale et frein à
machoires, oxydée, pneu coupé

50.00

36 Beau voilier de bassin, fabrication semi artisanale en bois, sur son support{CR}long :70
cm{CR}haut : 88 cm{CR}(cordages à remanier)

90.00

37 CLAIRBOIS - Agneau siège télévision enfant à roulettes ref 52, à nettoyer. Carton
d'origine fatigué, 50 cm - haut : 40 cm

5.00

38 LE PANACHE BLANC, panoplie chirurgien, carton d'orgine, 77 x 49 cm 20.00
39 Panoplie indien, carton d'origine, 77 x 54 cm 10.00
40 ERIA, billard électrique "Strato Bill", bois et plastique, un flipper à réparer, carton

d'origine, 70  x 32 cm, haut : 30 cm
10.00

41 ERIA, berceau de poupée à monter, carton d'origine, 77 x 34 cm 10.00
45 Petite poupée  "mignonette" en composition, 13 cm.{CR} 4 articulations{CR}(Etat

d'usage)
20.00

47 DELACOSTE - Bébé "petit nègre" Pouet Pouet, haut : 18 cm.{CR}Bel état{CR} 20.00
49 AJENA KIKI, lot de 11 coffrets d'habits pour poupée KIKI 70.00
50 BELLA "Mic Boutique", lot de 7 blisters habits poupées 20.00
54 Poupée SFBJ, 35 cm.{CR}Tête en biscuit marquée SFBJ 60 Paris 23 6/0.{CR}Yeux

dormeurs noirs.{CR}Bouche ouverte sur dents.{CR}Corps en composition à 10
articulations.{CR}Vêtement noir de bretonne ? avec chapelets.{CR}Chaussures noires
en peau.{CR}{CR}On y joint une perruque blonde qui ne semble pas être celle
d'origine.{CR}Bel état grenier nécessitant nettoyage.

80.00



55 Poupée SFBJ, 40 cm.{CR}Tête en biscuit marquée R SFBJ PARIS 5.{CR}Yeux dormeurs
noirs.{CR}Bouche ouverte sur dents.{CR}Manque perruque.{CR}Corps en composition à
10 articulations très grossièrement repeint. {CR}Fissure à la jambe.{CR}Sous vêtements
d'origine.{CR}Poupée nécessitant remontage et nettoyage.{CR}{CR}

40.00

56 Mignonette SFBJ, 20 cm.{CR}Tête en biscuit marquée SFBJ 60 PARIS.{CR}Yeux fixes
noirs.{CR}Bouche fermée.{CR}Manque perruque.{CR}Corps en composition à 4
articulations.{CR}Vêtement non d'origine

40.00

57 Petite poupée ARMAND MARSEILLE fabrication allemande, 27 cm.{CR}Tête en biscuit
marquée ARMAND MARSEILLE Germany 390.{CR}Yeux dormeurs bleus.{CR}Bouche
ouverte sur dents.{CR}Perruque rousse mal collée.{CR}Corps en composition à 8
articulations.{CR}Vêtements folkloriques, rone rayée rouge et blanche.{CR}Tablier noir
en dentelle.{CR}Manque la coiffe.{CR}Bel état grenier nécessitant nettoyage

60.00

58 Mignonette SFBJ, 20 cm.{CR}Tête en biscuit marquée SFBJ 60 PARIS.{CR}Yeux fixes
noirs.{CR}Bouche fermée.{CR}Manque perruque.{CR}Corps en composition à 4
articulations.{CR}Vêtement non d'origine en très mauvais état.{CR}{CR}On y joint une
tête SFBJ 60 PARIS 23 13/0  et des restes de vêtements mauvais état ainsi que 3
chaussures en papier.

50.00

59 FRANCOIS GAULTIER - tête et buste de poupée 22,5 cm, {CR}pivotante, biscuit,
marquée FG 10.{CR}Yeux fixes gris bleus.{CR}Bouche ouverte sur double rangée de
dents.{CR}Manque perruque. Calote liège présente.{CR}Oreilles percées.{CR}Boucles
d'oreilles et collier perles.{CR}{CR}On y joint  JUMEAU PARIS, corps en peau 8
articulations à goussets portant une étiquette "Gesland à Paris". Accidents. Nu. Reste
une sandale et des coussins

450.00

60 Tête de poupée en biscuit de fabrication allemande.{CR}Hauteur 11 cm, marquée 2, à
nettoyer.{CR}Yeux marron fixes.{CR}Perruque blonde.{CR}Bouche ouverte sur
dents{CR}et deux bras (15 cm) en composition.

40.00

61 Poupée 58 cm de fabricant inconnu.{CR}Tête en biscuit marquée DEP.{CR}Yeux
dormeurs gris bleus. Cils en mauvais état.{CR}Bouche ouverte sur dents.{CR}Perruque
châtain.{CR}Corps en bois et composition 10 articulations.{CR}Ecaillures sur mains et
sur une jambe.{CR}Porte une robe et une coiffe.{CR}Chaussures en peau marquées
11.{CR}Poupée dans un bel état "grenier" nécessitant nettoyage

180.00

62 Poupée SFBJ, 58 cm.{CR}Tête en biscuit marquée SFBJ 60 Paris 6.{CR}Yeux dormeurs
marrons, manque cils sur un oeil.{CR}Bouche ouverte sur dents.{CR}Perruque
rousse.{CR}Corps en bois et composition 10 articulations.{CR}Vêtements, sous-
vêtements et coiffe d'origne.{CR}Chaussures en peau marqués "PARIS déposé" dessin
abeille.{CR}Poupée dans un bel état "grenier" nécessitant nettoyage.

180.00

63 25 - Mignonette UNIS FRANCE, 21 cm.{CR}Tête en biscuit marquée 60.{CR}Yeux
dormeurs bleus.{CR}Bouche ouverte sur dents, perruque blonde.{CR}Corps en
composition à 10 articulations.{CR}Boîte, vêtements, chaussures d'époque fatigués.

100.00

64 25 - Mignonette noire ARMAND MARSEILLE, 20 cm.{CR}Tête en biscuit AM Germany
351.{CR}Yeux dormeurs noirs.{CR}Bouche ouverte sur dents du bas.{CR}Corps en
composition à 4 articulations.{CR}Petits éclats de peinture.{CR}tablier rayé rouge sur
blanc d'époque.

90.00

65 25 - Poupon ARMAND MARSEILLE, 27 cm.{CR}Tête en biscuit avec quelques éclats de
peinture.{CR}Yeux dormeurs bleus.{CR}Bouche ouverte sur langue mobile.{CR}Corps en
tissu avec système pleureur HS.{CR}Mains en composition.{CR}Langes et collerette
d'époque.

50.00



66 24 - Poupée SFBJ, 57 cm.{CR}Tête en biscuit 10 avec inscription "tête Jumeau" SFBJ
France.{CR}Yeux dormeurs bleus, manque cils.{CR}Bouche ouverte sur dents, oreilles
percées.{CR}Perruque brune fatiguée.{CR}Corps en composition, 10
articulations.{CR}Ecaillures aux mains, jambes et pieds.{CR}Nue.{CR}Etat grenier
nécessitant nettoyage.{CR}Début de fèle

100.00

67 24 -Poupée SFBJ, 52 cm.{CR}Tête en biscuit 10 - SFBJ 247 Paris 21.{CR}Yeux dormeurs
bleus.{CR}Bouche ouverte sur dents.{CR}Perruque blonde fatiguée.{CR}Corps en
composition, 10 articulations.{CR}Nue sauf deux chaussures d'époque.{CR}Bel état
grenier nécessitant nettoyage.

450.00

68 Ours en peluche, 54 cm, marron clair.{CR}Yeux verre, rembourrage en
frison.{CR}Modèle ancien fin années 1930.{CR}{CR}On y joint un singe et une poupée
miniature.

80.00

69 Poupée fabrication inconnue, 50 cm.{CR}Tête en biscuit marquée 9.{CR}Yeux dormeurs
bleus.{CR}Bouche ouverte sur dents.{CR}Boucles d'oreilles.{CR}Perruque
châtain.{CR}Corps en composition 10 articulations.{CR}Quelques éclats de peinture et
manque un doigt.{CR}Costume folklorique violet et coiffe{CR}(tête avec fel)

40.00

70 PETITCOLLIN, mignonette en celluloïd, 20 cm. Porte un costume folklorique
vert.{CR}{CR}On y joint deux petites chaises en bois noirci, un petit clown et un petit
ours.

20.00

71 PETITCOLLIN - poupée colinette à mécanisme de marche "série 205", 54
cm.{CR}Celluloïd, châtain, yeux dormeurs. Etat neuf dans sa boîte, vêtements d'origine

250.00

75 Poupée SFBJ - tourne la tête en marchant, 54 cm.{CR}Tête en biscuit marquée SFBJ 301
Paris 8 - 22.2.{CR}Yeux dormeurs bleus.{CR}Bouche ouverte sur dents.{CR}Perruque
châtain.{CR}Corps en composition à 8 articulations.{CR}Vêtements et sous vêtements
d'origine.{CR}Etat d'usage

100.00

76 ARMAND MARSEILLE - poupon anamite peu courant, 22 cm.{CR}Tête en
biscuit.{CR}Yeux dormeurs, mécanisme décollé.{CR}Bouche fermée.{CR}Corps en
composition à 4 articulations.{CR}Vêtements asiatiques d'origine.{CR}Bel état, grenier
nécessitant nettoyage

380.00

77 Artisanat de Madère, sorte de mat de cocagne en bois et tissus (90 cm), 11
personnages mobiles, grelots et castagnettes peints et assembrlés à la main

40.00

79 Poupée LAURETTE", vers 1960, skieuse, 22 cm.{CR}Manque paire de skis 30.00
80 MTO - Poupée Barbie modèle "Bubble Cut" de 1962{CR}Neuve dans boîte d'origine et

lot d'accessoires (sac, collant, chaussures, blouson...) et catalogue
280.00

81 Figure publicitaire "Jonnie Walker", moulage en caoutchouc vulcanisé, bel état. Vers
1960{CR}(manque la badine et les lorgnons)

50.00

82 AFFICHETTE - MINISTERE de la santé publique.{CR}"N'allez pas en aveugles vers
l'amour" car la maladie vous guette.{CR}Affiche de prévention contre la syphitis et la
blennorragie.{CR}Vers 1935, papier entoilé, 80 x 60 cm

120.00

90 PALMERCO - 2 révolvers automatiques un blanc et un noir avec chargeurs, balles et
notice (1956)

20.00

91 PALMERCO - 2 révolvers automatiques noirs avec chargeurs, balles et notice
(1956){CR}{CR}On y joint Edison pistolet Tigermatic (boîte fatiguée)

30.00

92 ARTIN, circuit "Super Formule 1", 2 autos électriques, piste de 6,25 m (boîte fatiguée) 40.00
95 PLAYMOBIL "Playmo space", véhicule spatial, ref 3535 (coffret décoloré).{CR}{CR}On y

joint un orgue de barbarie Playmobil
30.00

96 JOUSTRA - Tracteur agricole à friction en plastique, ref : 2020. Plastique fendu sur une 30.00



roue AR. Coffret
98 MONT BLANC - Renault Alpine, électrique, manque un décalcomanie. Boîte fatiguée 40.00
99 JOUSTRA - voiture de course Canam, électrique téléguidée, ref 2806. Neuve, coffret

fatigué
30.00

102 GEGE - Peugeot 403 beige,{CR}Electrique, téléguidée,{CR}neuve{CR}Boîte d'origine
d'une Citroën DS 19{CR}

150.00

103 MONT BLANC - avion de ligne "Caravelle", 41 cm.{CR}Electrique, téléguidé, métal et
plastique, {CR}neuf en boîte d'origine estampillée PUNCH.

60.00

104 JRD, fourgon Citroën Tub "BP Energol", assez bel état, essieu arrière cassé et manque
une roue

130.00

105 STARLUX, lot d'une soisantaine de figurines en plastique dont indiens, cow-boys,
soldats, chevaux{CR}(la moitié complet, bel état, l'autre moitié avec
manques){CR}{CR}On y joint une vingtaine de figurines et animaux de marques
diverses.

100.00

106 SALZA, lot de 21 coureurs cyclistes et motards en aluminium peint à la main (4 avec
manques). Etat d'usage

60.00

108 JIGE - Lot de 11 figurines en plastique "Thierry La Fronde" en boîtes individuelles 40.00
109 BRITAINS, lot agricole, neuf en boîtes.{CR}Elévateur 9579, {CR}Remorque 9553, {CR}4

boîtes de bottes de paille 1742
30.00

110 SOLIDO - Lot de 3 tanks, métal injecté, neufs en boîtes.{CR}202 Tank PATTON, {CR}237
Tank PZ IV, {CR}222 Tank TIGRE (canon à recoller, boîte fatiguée)

20.00

111 SOLIDO -  Lot de 3 tanks, métal injecté, neufs en boîte.{CR}202 Tank PATTON{CR}237
Tank PZ IV{CR}232 Tank DESTROYER M10

30.00

118 8 - 9 -DINKY TOYS - Jeep roues concaves, pare brise rabattable.{CR}Bel état sans
boîte.{CR}On y joint un canon DINKY, GB anneau attelage cassé.

40.00

120 DEPREUX, grand garage à 3 niveaux avec ascenseur. Manque une pompe à
essense.{CR}haut : 34 cm

40.00

121 Lot de 25 petites voitures NOREV et MICRO NOREV, PANZANI, DINKY TOYS, JOUEF
PANAMERICAINE et piste. En état d'usage{CR}et divers jouets dont petit automate
"Charlot" ROMAN

60.00

122 DINKY TOYS Anglais, camion Lance missile Honest John, 665. Neuf avec notice, boîte
fatiguée

60.00

123 DINKY TOYS, Jeep porte canon 829. Neuve en boîte{CR}(manque rotule canon) 30.00
124 DINKY TOYS, BMW 1500, 534, très bel état, couleur vert pâle peu courante, boîte

fatiguée.{CR}{CR}On y joint 3 pochettes pneus 7067
80.00

125 DINKY TOYS, Peugeot 404 Commerciale 525, couleur ivoire crème, minuscules éclats de
peinture

90.00

127 RAMI - Lot de 7 autos anciennes dans leurs boîtes. Ech. 1/48ème : {CR}DE DION 1900,
{CR}RENAULT 1900,{CR}LORRAINE DIETRICH 1911,{CR}PANNARD 1905,{CR}GOBRON
BRILLEE 1899{CR}2 X DELAHAYE 1904.

30.00

128 4 - HELLER - MONOGRAM et divers.{CR}Lot de maquettes années 1970 à
monter.{CR}Croiseur "De Grasse", Mercedés et Rolls.{CR}{CR}On y joint un chasseur
Spitfire et une Bugatti Royale en métal injecté.

20.00

131 MECAVION - Boîte de construction avions "standard" avec notice. {CR}Etat d'usage,
quasi complète

70.00

132 EDOBAUD - Moteur électrique avec rhéostat à lampe.{CR}sur socle en bois - 110 280.00



V.{CR}bel état en boîte d'origine
133 EDOBAUD - Groupe électro treuil 110 V.{CR}Zamac du socle fatigué.{CR}Boîte d'origine

fatiguée
180.00

134 EDOBAUD - Moteur Universel 2010.{CR}Bel état boîte d'origine et notice.{CR}{CR}On y
joint un inverseur 2003  en boîte avec notice (volant cassé) et un réducteur de vitesse
gris

200.00

135 EDOBAUD - Réducteur vertical 2007.{CR}Neuf en boîte 90.00
136 EDOBAUD - Lot de machines bel état.{CR}2 arbres de transmission à poulies (dont une

en boîte).{CR}Machine à estamper.{CR}Pétrin (incomplet).{CR}meule.{CR}Réducteur de
vitesse.

100.00

137 EDOBAUD - Boîte de montage d'une transmission sur chaise 2004 (jamais déballée)
avec notice

240.00

138 EDOBAUD - Lot de 4 machines très bel état sans boîtes.{CR}Pompe fontaine avec
bac.{CR}Réducteur de vitesse.{CR}Machine à estamper.{CR}Ventilateur{CR}

60.00

139 EDOBAUD - Moteur électrique 110 V avec réducteur de vitesse.{CR}Socle zamac
malade - boîte{CR}{CR}On y joint deux pompes aspirantes et refoulantes dont une
électrique, zamac très abîmé mais pièces intéressantes et une boîte 2042.

60.00

140 EDOBAUD - Lot de 3 machines.{CR}Scie circulaire très bel état.{CR}Cisaille circulaire
2028 (zamac malade) avec boîte.{CR}Lapidaire 2044 (zamac malade) avec boîte

60.00

141 KBN - Train mécanique. Vers 1910.{CR}Loco vapeur et 3 voitures.{CR}Rails, signal,
cloche et passage à niveau{CR}(mécanisme HS - manques)

100.00

142 JOUSTRA -  Autorail mécanique deux éléments, bleu et crème avec rails écartement O.
Neuf{CR}(manque un bord de couvercle coffret)

60.00

143 J de P - Grande gare Marseille en tôle peinte avec deux auvents, écaillures{CR} 200.00
144 BING - Maisonnette de garde voie avec socle et sémaphore mécaniques{CR} 70.00
145 BING - Portique à 3 signaux éclairés à l'huile.{CR}Ecaillures.{CR}un pied dessoudé.{CR} 40.00
146 MAR TOYS - Coffret de trains écartement 0. USA.{CR}Loco vapeur 232  et tender (choc

à l'avant).{CR}3 voitures voyageurs SANTA FE éclairantes.{CR}4 wagons.{CR}Voies . 2
aiguillages électromagnétiques.{CR}Transfo.{CR}Coffret d'origine.

140.00

147 HORNBY - Coffret train mécanique M4.{CR}Loco et tender.{CR}2 voitures
PULLMAN.{CR}Bâtiments et rails.

60.00

148 HORNBY - Coffret train électrique OBBM "Le Bourguignon".{CR}Loco électrique 2
wagons, rails et transformateur.

60.00

149 HORNBY - Coffret train électrique 02-E.{CR}Loco électrique.{CR}Voiture voyageurs et
fourgon.{CR}Rails et transfos.{CR}(bords du couvercle manquants)

60.00

150 HORNBY - Coffret train électrique, état d'usage.{CR}Loco électrique TZB - BB13001
pantos cassés.{CR}Wagon Arbel.{CR}Transfo ST.{CR}Ovales de voies.{CR}{CR}On y joint
deux épaves

180.00

151 HORNBY - Gare démontable n°22 (plastique) et tour d'horloge 22 A en boîtes
d'origine.{CR}{CR}On y joint un quai à voyageurs en boîte

50.00

152 HORNBY - Gare démontable n° 21, neuve en boîte 40.00
153 HORNBY - Quai à marchandises démontable neuf en boîte 60.00
154 HORNBY - Gare démontable n° 21, neuve en boîte 50.00
155 HORNBY - Lot d'accessoires.{CR}Petit passage à niveau M en boîte.{CR}Paire de

disques.{CR}Lampadaire.{CR}Deux boîtes de haies dont une incomplète.{CR}On y joint
un tender M.

260.00



156 HORNBY - Gare 22 A complémentaire seule neuve en boîte.{CR}{CR}On y joint 6 butoirs
neufs en boîtes.

40.00

157 HORNBY - Lot d'accessoires :{CR}Passerelle n°2 neuve en boîte.{CR}Signal lumineux
d'arrêt automatique.{CR}{CR}On y joint 3 autres signaux lumineux divers et trois
butoirs neufs en boîte.

90.00

158 HORNBY - Lot de 3 wagons à bogies neufs en boîte.{CR}Couvert TP.{CR}Plat.{CR}Arbel 130.00
159 HORNBY -Lot de 3 wagons à bogies neufs en boîte.{CR}Couvert TP.{CR}Plat.{CR}Arbel 70.00
160 HORNBY - Lot de 3 wagons à bogies neufs en boîte.{CR}Couvert TP.{CR}Plat.{CR}Arbel 80.00
161 HORNBY - Lot de 3 wagons à bogies neufs en boîtes.{CR}Ranchers.{CR}Bestiaux

n°2.{CR}Citerne Azur.
120.00

162 HORNBY - Lot de 3 wagons neufs en boîte.{CR}Frigo STEF.{CR}Bâché "St
Frères".{CR}Basculant jaune.

50.00

163 HORNBY - Lot de 4 wagons neufs en boîtes.{CR}Citerne Esso.{CR}Citerne
Primagaz.{CR}Bâché "St Frères".{CR}Basculant jaune.

60.00

164 HORNBY - Lot de 3 voitures à bogies neuves en boîtes{CR}OV - OM et Vo OP 50.00
165 HORNBY - Lot de 4 voitures neuves en boîtes{CR}OV - OM - V  OP et Vo OR 90.00
166 HORNBY - Lot de 4 wagons marchandises, état d'usage.{CR}Grue - bâché - tombereau

bleu - couvert à lait
30.00

167 HORNBY - Lot de 3 voitures Pullman, état d'usage 20.00
168 HORNBY- Lot de 5 wagons marchandises, état d'usage.{CR}Couvert à

lait.{CR}Bâché.{CR}Plat, ranchers et citerne Azur à bogies
70.00

169 HORNBY - Locomotive électrique TZB - BB 13001.{CR}Neuve en boîte{CR}(un attelage
cassé)

240.00

170 HORNBY - Loco vapeur OVA sans tender et loco BB8051.{CR}On y joint un transfo JEP
200 V.{CR}(état d'usage pour le tout)

50.00

171 LIONEL - Loco électrique américaine 20 V, vers 1930. Peu courante, état médiocre. 50.00
172 JEP - 6069L Loco 8101 absolument neuve en boîte 200.00
173 JEP - 6066 loco vapeur 131T.{CR}Manque un tampon.{CR}Une roue malade

zamac.{CR}Une bielle à refixer
120.00

174 JEP -  6075LT loco vapeur 141 P absolument neuve en boîte, noire. coussins de calage
en frison et notice.{CR}Jamais déballée{CR}(une roue du bissel avant légèrement
fissurée)

3
100.00

175 JEP - Lot de 2 voitures neuves en boîte.{CR}4761R restaurant.{CR}4761V mixte 1e et 2e
cl

70.00

176 JEP -  Lot de 2 voitures neuves en boîte.{CR}4761R restaurant.{CR}4761V mixte 1e et 2e
cl

60.00

177 JEP - lot de 3 voitures neuves en boîte.{CR}4761 S Sleeping lits.{CR}4761 V mixte 1e et
2e cl.{CR}4761 P Postale

100.00

178 JEP - 4675 S voiture lits dite " Rame pour la 141 P" 240.00
179 JEP - loco électrique CC 7001 - 6077 L.7.{CR}Neuve en boîte d'origine{CR}(manque un

optique de phare)
500.00

180 JEP - Lot de 3 wagons neufs en boîtes.{CR}4691 Tombereau à bogies gris.{CR}4688
Double wagon truck chargé planches.{CR}4698 Wagon à grumes à bogies.

70.00

181 JEP - Lot de 3 wagons neufs en boîtes.{CR}4691 Tombereau à bogies gris.{CR}4688
Double wagon truck chargé planches.{CR}4698 Wagon à grumes à bogies.

70.00

182 JEP - Lot de 3 wagons neufs en boîtes.{CR}4691 Tombereau à bogies gris.{CR}4688 70.00



Double wagon truck chargé planches.{CR}4698 Wagon à grumes à bogies.
183 JEP - Lot de 3 wagons neufs en boîtes.{CR}4685 Tombereau à deux essieux{CR}4690

Citerne à bogies Olazur.{CR}4669 Tombereau à bogies et guérite
70.00

184 JEP - Lot de 3 wagons neufs en boîtes{CR}4669 Tombereau à bogies et
guérite.{CR}4680 Bi-Foudres à 2 essieux{CR}4692 Citerne lait à bogies

70.00

185 JEP - lot de 2 wagons neufs en boîte{CR}4691 Tombereau à bogies jaune.{CR}4687
Wagon de secours avec grue

50.00

186 JEP - Lot de 3 wagons neufs en boîte.{CR}4689 double wagon truck chargé de
rails.{CR}4687 wagon de secours avec grue.{CR}4649 wagon projecteur

70.00

187 MARKLIN, locomotive électrique Suisse HS13020 type 2C1 à bielles Suisse,marron,
réplique Lenoble, moteur Fournereau

1
000.00

189 FERHOBBY ?, voiture voyageur, Cie Est, 3e classe 150.00
191 JEP - Lot de 3 signaux lumineux neufs en boîte.{CR}6335 - L{CR}6335 - Y{CR}6335 - 1 50.00
192 JEP - Lot de 3 signaux automatiques lumineux{CR}60-37/2 neufs en boîtes 110.00
193 JEP - lot de 3 signaux lumineux de ralentissement neufs en boîtes.{CR}6335 - R et deux

6337 - 1
70.00

194 JEP - Potence à feux block système 6339-3 neuve en boîte (carton recollé).{CR}On y
joint un lampadaire double 6332 - 2{CR}neuf en boîte

100.00

195 AS - Lot de 6 rails courbables 405000 en sachets 20.00
196 JEP Lot de 2 boîtes de 12 grands rails droits et 2 boîtes de 12 grands rails courbes 260.00
197 JEP - Lot de 2 boîtes de 12 grands rails droits et 2 boîtes de 12 grands rails courbes 260.00
198 JEP - Lot de 2 boîtes de 12 grands rails droits et une boîte de 12 grands courbes 200.00
199 JEP - Lot de 2 boîtes de 12 portions tiers et quarts de courbes et une boîte de 5 rares

rails de raccordement
80.00

200 JEP - Lot de 29 portions diverses et d'un pont métallique 60-7 en boîtes d'origine 90.00
201 JEP - Lot une boîte de 12 grands rails droits et assortiments de 29 rails divers dont rails

de contact ou de coupure
160.00

202 JEP - Aiguillages mécaniques droits et gauche dans leurs boîtes 50.00
203 JEP-  Lot de 3 aiguillages mécaniques droits dont 2 en boîtes d'origine, un aiguillage

électro mécanique droit et 4 portions spéciales
90.00

204 JEP - voie fine à traverses métalliques (36 droites, 24 courbes) 30.00
205 EDOBAUD - Belle voie à traverses en bois (6 droites et 12 courbes).{CR}Neuves avec

éclisses
80.00

206 L.R.-  Belle voie à traverses en bois (4 droites, 9 courbes, 8 portions et 4 butoirs) 30.00
207 LR -  Lot de voies à traverses métalliques.{CR}32 droites, 18 courbes, 8 portions, 3

aiguillages
30.00

208 JEP -  Lot de voies années 1930.{CR}25 droites, 25 courbes, 10 portions , 5 aiguillages, 1
croisement

30.00

209 JEP -  Lot de voies années 1930 - bel état d'usage.{CR}25 droites, 32 courbes, 10
portions, 5 aiguillages, 2 croisements

30.00

210 JEP - Lot de voies années 1950 (traverses arrondies).{CR}30 droites, 15 courbes, 15
portions, 3 aiguillages, 1 croisement

30.00

211 JEP - Lot de voies années 1950 (traverses arrondies).{CR}26 droites, 15 courbes, 16
portions, 4 aiguillages manuels, 1 croisement

30.00

212 HORNBY - lot de voies à traverses inclinées années 1930.{CR}10 droites, 12 courbes
grand rayon. 6 courbes petit rayon.{CR}{CR}On y joint un lot de voies M mécaniques :

10.00



10 droites, 14 courbes, paire d'aiguillages, croisement, un butoir, passage à niveau et 2
signaux.

213 HORNBY - Lot de voies années 1950.{CR}10 droites, 26 courbes, 2 portions, paire
d'aiguillages, 2 butoirs

30.00

214 HORNBY - Lot de voies années 1950.{CR}15 droites, 26 courbes, 2 portions 30.00
215 JEP - Passage à niveau électro-mécanique 6363.{CR}neuf en boîte 70.00
216 JEP - Lot d'accessoires :{CR}passage à niveau électro mécanique 6363, bel

état.{CR}Pont et rampes d'accés.{CR}Deux butoirs
50.00

217 JEP - Lot de 9 signaux lumineux (3 incomplets) et prise multiple 528 50.00
218 JEP - lot de 3 transformateurs pour trains O.{CR}6056 U neuf en boîte.{CR}552 et 6956

U état moyen
100.00

219 81 - 82 - 84 -JEP - lot comprenant : {CR}coffret bleu vide,{CR}5832 L loco
électrique,{CR}4667 wagon couvert à bogies,{CR}4669 tombereau à bogies et
guérite,{CR}4646 épave wagon à gaz,{CR}6363 passage à niveau électromécanique et
épave de passage à niveau{CR}{CR}L.R. - loco boîte à sel, repeinte.{CR}J.L. - Grand
wagon houiller{CR}{CR}FLEISCHMANN et LIMA - petit lot de voies O dont portions,
aiguillage et croisement

80.00

220 Divers, lot de transformateurs HO et O et voltmètres.{CR}HORNBY, JOUEF, TITAN, LEGO
dont rares transfos ANTAL et FJ

30.00

221 HORNBY HO - Important lot de voies et accessoires (bel état) dont 46 droites, très
nombreuses portions, {CR}24 aiguillages, {CR}8 dételeurs, {CR}20 butoirs,{CR}30
boîtiers de commande.{CR}{CR}On y joint un transformateur neuf en boîte.

60.00

222 HORNBY - lot de 6 signaux lumineux et 2 potences.{CR}On y joint 2 transformateurs. 90.00
223 FLEISCHMANN - Plaque tournante 1er modèle vers 1960 et sa commande à distance 50.00
224 MARKLIN - Loco vapeur TM 800 bel état.{CR}On y joint une loco vapeur 3000 neuve en

boîte rouge
90.00

225 MARKLIN - Loco électrique 3001 verte, neuve en boîte rouge.{CR}On y joint un wagon
trémie.

80.00

226 MARKLIN - Loco vapeur DA 800 neuve en boîte rouge.{CR}On y joint une loco diesel
3021 neuve en  boîte.

100.00

227 MARKLIN - Loco diesel 3021 (usures peinture) en boîte.{CR}Lot de voies M dont 10
aiguillages, boîtiers de commande.

90.00

228 BUCO - Lot de 6 wagons neuf en boîte et voies 14 droites et 15 courbes.{CR}On y joint
un wagon POCHER et une 2D2 JEP (peinture blanchie)

90.00

229 JOUEF - Lot de 6 wagons à bogies neufs en boîtes rouges (début 1960) 30.00
230 JOUEF - HORNBY - Lot de 16 voitures voyageurs (années 1970).{CR}La plupart neuves

en boîtes.{CR}On y joint deux locos électriques à réparer.
70.00

231 JOUEF - Autorail Bugatti (neuf en boîte) 180.00
232 JOUEF - Coffret "double Trafic", {CR}Train voyageurs et train marchandises, manque

loco BB9201, transfo et rails.{CR}Bel état.{CR}{CR}On y joint un coffret JOUEF "vapeur
Service" et un transfo LIMA.

40.00

233 Lot de bâtiments HO (JOUEF, FALLER, KIBRI, gares HORNBY, gare NEUVY, JOUEF kit
neuf), {CR}maisons, passages à niveau, ponts, 3 tunnels, personnages et accessoires
divers

30.00

234 4 - ATHEARN - Lot de trains américains état neuf en boîte d'origine. Vers 1968.{CR}4
locos diesel dont une EMD DD 40.{CR}(une fonctionne, transmission à courroies à

40.00



remplacer pour les autres){CR}1 wagon et un "caboose"
235 4 -HORNBY - Loco vapeur anglais 030T LMS.{CR}On y joint un  fourgon bagages SNCF. 40.00
236 HORNBY -Coffret autorail 425 CV neuf 120.00
237 HORNBY - Lot de 7 voitures datant de la fin de la marque dont deux peu courantes :

Pullman, fourgon porte autos complet, rame "Rheingold" complète.
90.00

239 HORNBY et JOUEF - neuf, loco vapeur 141 R fuel JOUEF, 6 wagons marchandises
HORNBY (un sans boîte)

140.00

240 FLEISCHMANN et ARNOLD, fort lot de voies écartement N dont 30 aiguillages
électromagnétiques et transfo.{CR}{CR}On y joint quelques voitures, wagons,
bâtiments et accessoires. {CR}(état d'usage pour le tout)

130.00

241 MARKLIN MINI CLUB - Lot de 10 locomotives, 23 voitures et wagons, transfo, rails,
bâtiments et coffret de caténaires. {CR}(états divers, boîtes d'orgine)

320.00

242 60 - MARKLIN 0050 - Coffret de 2 trains "50e anniversaire du HO" 90.00
243 60 - MARKLIN 0050 - Coffret de 2 trains "50e anniversaire du HO" 90.00
244 60 - MARKLIN 2853 - Coffret loco diesel et train de travaux de 5 wagons dont grue 80.00
245 60 - MARKLIN 2854 - Coffret loco vapeur et wagons chargés de tuyaux

"MANNESMANN"
60.00

246 60 - MARKLIN 2856 - Coffret loco électrique et train banlieue "Airport Express" 50.00
247 60 - MARKLIN 2857 - Coffret loco vapeur et train de marchandises Württenberg réalisé

pour les 125 ans de Märklin
80.00

248 60 - MARKLIN 2874 - Coffret loco électrique et wagons à containers "EVA" réalisé pour
les 125 ans de Märklin

60.00

249 60 - MARKLIN 2855 - Coffret loco diesel et wagons citernes "EVA" 70.00
250 60 - MARKLIN - Coffret de départ avec loco vapeur, wagons plats, rails et

transfo.{CR}On y joint un fourgon 4008 et une voiture à plateformes PRIMEX
80.00

251 60 - MARKLIN 3108 - loco vapeur série 44 série spéciale rééditée pour les 125 ans de
Märklin

180.00

252 60 - MARKLIN - Coffret "le train corail de Märklin".{CR}Réalisation et boitage spécial
pour le magasin.{CR}Lyonnais "le petit train bleu".{CR}Loco électrique BB9280 béton et
2 voitures corail.

90.00

253 60 - MARKLIN - Coffret "le train corail de Märklin".{CR}Réalisation et boitage spécial
pour le magasin.{CR}Lyonnais "le petit train bleu".{CR}Loco électrique BB9280 béton et
2 voitures corail.

90.00

254 60 - MARKLIN - Coffret "le train corail de Märklin".{CR}Réalisation et boitage spécial
pour le magasin.{CR}Lyonnais "le petit train bleu".{CR}Loco électrique BB9280 béton et
2 voitures corail.

100.00

255 60 - MARKLIN 3083 - loco vapeur Pacific ETAT verte 60.00
256 60 - MARKLIN 3083 - loco vapeur Pacific ETAT verte 60.00
257 60 - MARKLIN 3083 - loco vapeur Pacific ETAT verte 70.00
258 60 - MARKLIN 3111 - Loco valeur Pacific belge (peu courante) 90.00
259 60 - MARKLIN 3111 - Loco valeur Pacific belge (peu courante) 110.00
260 60 - MARKLIN 3038 - Loco électrique BB9223 verte.{CR}On y joint une voiture corail

4161
40.00

261 60 - MARKLIN 3038 - Loco électrique BB9223 verte.{CR}On y joint un wagon édité
spécialement pour "le Petit train bleu"

60.00

262 60 - MARKLIN 3038 -  Loco électrique BB9223 verte.{CR}On y joint un wagon édité 60.00



spécialement pour "le Petit train bleu".{CR}
263 60 - MARKLIN 3038 - Loco électrique BB9223 verte.{CR}On y joint un wagon "Club

Märklin 90 TEE"
50.00

264 60 - MARKLIN - Lot de 3 locomotives autrichiennes :{CR}3041 - loco électrique 1043
orange,{CR}3159 - loco électrique 1020 orange.{CR}On y joint un autorail
STEIERMAKISCHE LANDESBAHNEN et sa remorque (peu courant - sans boîte)

100.00

265 60 - MARKLIN - Lot de 2 locomotives Benelux :{CR}3161 loco électrique CC
bleue{CR}3163/c loco électrique BB bleue / jaune

60.00

266 60 - MARKLIN 3145 - Locotracteur SNCF à bielles.{CR}On y joint un wagon tombereau
4681

70.00

267 60 - MARKLIN 3117 - loco vapeur 232 TC 423 version patinée.{CR}On y joint deux
voitures 4100 et 4101 à plateformes et un fourgon 4008

60.00

268 60 - MARKLIN 3145 - Locotracteur SNCF à bielles.{CR}On y joint un wagon tombereau
4681.

80.00

269 60 - MARKLIN 3107 - loco vapeur 232 TC 423 noire.{CR}On y joint cinq voitures SNCF et
fourgon dites "boîtes à tonnerre" 4104 - 4105  et 4106.

90.00

270 60 - MARKLIN 3117 - Loco vapeur 232 TC 423 version patinée.{CR}On y joint 3 voitures
voyageurs à lanterneau ROCO.

70.00

271 60 - ROCO - Coffret avec loco électrique BB7200 SNCF.{CR}2 voitures corail, rails,
passage à niveau et transfo

70.00

272 60 - ROCO - Lot de 2 locos électriques SNCF.{CR}BB300 - 04170 A verte{CR}BB15046 -
04193 S grise et rouge.{CR}{CR}On y joint 4 voitures et fourgon "boîtes à tonnerre"

110.00


