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Ordre Désignation Adjugé 

1 Fort lot de jeux et pièces de rechange pour jeux comprenant notamment : 

GRIMAUD et LA DUCALE, une soixantaine de jeux de 32 et 54 cartes, CEIJ, 

coffrets de parafine pour bougies, COCHON QUI RIT, important lot de pièces de 

rechange, PARIS BALLONS, important lot de tubes de pâte à ballons, jetons, 

pions, dès, échiquiers,  sujets de jeux d'échecs en buis, sac de volants de  

Badminton 

30.00 

2 JC Machine à coudre BABY en métal avec système d'éclairage dans sa boîte 

d'origine.On y joint une balance en tôle, un réchaud à gaz en aluminium, un fer à 

repasser en aluminium, un réchaud à gaz en fonte, un coffret à couture. 

30.00 

5 Marque CIJ Etonnant funiculaire à billes (mauvais état) 30.00 

7 Ombrelle de petite fille, 60 cm,superbe manche en os sculpté,partie en étoffe 

délittées.On y joint une petite carpette indienne, 38 x 20 cm 

10.00 

9 Appareil pour visionner photos en relief (vers 1910) en bois avec nombreuses 

vues 

40.00 

11 "STEREOSCOPE LESTRADE" avec 21 diapositives en relief(+64) 10.00 

21 Petit mobilier de salon en rotin pour poupées (7 pièces)(17) 20.00 

22 Mobilier de poupée en bois époque 1900, lit, 72 x 34 cm (manque 2 

roues),chaise haute, 62 cmOn y joint un petit vaisselier, 43 cm (manque portes), 

une chaise en rotin, haut : 50 cm, un berceau en bois, long : 40 cm(17) 

30.00 

23 Petit ensemble de meubles miniatures, bel état, vers 1920Salon comprenant une 

banquette (haut : 7 cm),  4 chaises (haut : 7 cm),2 fauteuils (haut : 7 cm), un 

guéridon (haut : 4 cm)en bois tourné, revètement en tissus à frangesOn y joint 

une petite armoire à glace en bois blanc et une petite commode chinoise avec 

décoration en laiton repoussé 

70.00 

25 Jolie poussette ancienne de couleur blanche,3 roues à rayons en bois cerclées de 

fer. Milieu du XIXe siècle.Capote et garniture intérieure refaite mais fatiguée. 

130.00 

26 SHERIFF, personnage humoristique costumé en sheriff avec ses deux révolvers à 

amorces. Tissus rembouré,haut : 100 cm 

60.00 

27 Fort lot de 39 poupées folkloriques majoritairement années 1960 en très bel état 

(biscuit, celluloïd, plastique).Diverses marques LE MINOR, MABEL, MOLL'S, EROS 

50.00 



ALDA, hérisson Suisse MICKI.Provinces françaises, Russie, Canada...Manque un 

sabotOn y joint 5 petites peluches d'animaux dont 3 Steiff (années 60) 

28 Baigneur PETITCOLIN celluloïd en costume savoyard, 29 cm 20.00 

31 Poupée de salon, hauteur : 72 cm, rousse.Tête en tissu thermoformé,mains et 

jambes en biscuit(une fêlure à une jambe, manque un pouce, usure au nez),robe 

et chapeau mauves, éventail en plumes 

30.00 

36 Poupée d'artiste ALBERON - PIPPA, Michael garçon blond en costume velours 

vert et casquette assortie, en biscuit, haut : 46 cm.Neuf en boîte d'origine avec 

certificat et socle. 

30.00 

43 Poupée de bazar en biscuit, 4 articulations, haut : 40 cm, yeux, bouche, cheveux 

peints sur le biscuit,coiffe et chemise de nuit.Dans un berceau en bois peint en 

vert avec literie.Le tout à nettoyer 

50.00 

45 Poupon RAYNAL, 49 cm,corps en tissu, tête et membre en celluloïd,4 

articulations, système dormeur des yeux à refixer,manque de peinture sur les 

cheveux 

20.00 

47 Poupée, haut : 48 cm,tête Limoges en biscuit La Géorgienne  Chérie 7, Yeux verts 

fixes, perruque rousse, oreilles percées,bouche ouverte sur dents,corps et 

membre en composition 10 articulations,quelques écaillures aux jambres, 

accidents  à une main,robe bleue récente 

320.00 

48 Mignonette de marque inconnue, haut : 23 cm,tête en biscuit,yeux dormeurs 

bleus,bouche ouverte sur dents,perruque châtain,corps et mains en composition 

(manque un doigt),chaussures en peau,sous vêtements en tricot,(+56) 

120.00 

49 Poupon SFBJ (peu courant), nu, 35 cm,tête en biscuit SFBJ 227 PARIS 4,yeux 

bleus fixes,bouche ouverte sur dents,chevelure peinte,corps et membres en 

composition (écaillures et fissures)haut : 35 cm 

460.00 

50 Poupée de mode François Gaultier vers 1880, haut : 55 cm,tête pivotante en 

biscuit pressé sur buste, marquée 6 (un éclat minine sous un oeil),yeux fixes 

bleus à rayons, bouche fermée,oreilles percées, perruque blonde,corps en 

tissu,membres et mains en peau, 8 articulations à goussets,nombreux sous 

vêtements d'époque, bottines en peau,robe bleue plus récente.A nettoyer 

720.00 

51 SNF - Baigneur en celluloïd, haut : 36 cm.On y joint 3 poupées en celluloïd et 

plastique en bel état, un joli service à toilette en faïence, un chien en peluche et 

petits meubles. 

30.00 

52 Poupée, hauteur 70 cm,tête en biscuit marquée SFBJ 60 PARIS présentant deux 

fêlures discrètes,yeux dormeurs bleus foncés (manque cils),bouche ouverte sur 

dents,perruque châtain,corps et mains en composition, étiquette cocarde SFBJ 

dans le dos (10 articulations), écaillures aux mains,membres en bois,robe 

moutarde plus récente. 

120.00 

53 Poupée François Gaultier, haut : 31 cmtête en biscuit marquée FG 4 F, yeux fixes 

marrons, bouche fermée,perruque blonde à anglaises,corps en composition à 4 

articulations (accidents aux pieds),vêtements et sous vêtements d'origine.A 

nettoyer 

200.00 

54 Poupée fabrication française hauteur : 45 cm, marquée 1 à la tête et tampon 

"BREVETE SGDG" au dos,tête en biscuit, bouche ouverte sur dents,yeux bleus 

fixes,perruque blonde (remplacée) à anglaises,corps en composition 10 

articulations(éclats de peinture aux doigts),vêtements, sous vêtements, dentelle 

blanche ainsi que chapeau et chaussons en peau plus récentstrès bel état 

60.00 



56 Rare marotte "de bonne aventure" attribuée à Gaultier, haut : 40 cm,tête en 

biscuit pivotante sur buste marquée 5,bouche fermée, oreilles percées avec 

boucles, perruque blonde,corps et membres en peau non articulés,fixée sur un 

manche de bois, hauteur totale : 53 cm.Sous sa robe sont attachés une centaine 

de prédictions toutes manuscrites et bien calligraphiées sur des papiers pliés en 

triangle,somptueux vêtements cape et coiffe ornés de passementeries(usures, 

manque une chaussure et sa chaussette)A nettoyer(+4) 

650.00 

57 Rare poupée homme de type Gaultier, peut être issu du couple "les mariés de 

Batz", haut : 43 cm,Tête en biscuit pivotante sur buste,yeux bleus peints, bouche 

fermée,perruque bouclée rousse,corps et membres en peau 2 articulations à 

goussets,mains sans représentation des doigts,vêtements d'origine dont gilet 

fatigués.Etat grenier, à nettoyer(+4) 

1 300.00 

58 Lot de 3 poupées anciennes françaises non identifiées (57, 46 et 30 cm),têtes en 

biscuit, corps et membres en bois et composition, (Toutes trois en mauvais 

état)(+4) 

280.00 

59 Poupée en feutrine RAYNAL blonde, haut : 49 cm(nombreuses usures et 

décolorations) 

40.00 

60 Poupée JUMEAU, hauteur : 62 cm,tête en biscuit marquée DEP et au tampon 

"tête jumeau",yeux dormeurs marrons (manque cils) à revoir,oreilles percées, 

bouche ouverte sur dents,perruque blonde,corps en composition 

repeint,membres en bois et composition repeints,robe rose à volants, sous 

vêtements,chapeau de paille. 

300.00 

61 Poupée JUMEAU, haut : 62 cmtête en biscuit marquée UNIS FRANCE 71 301 149 

et son tampon "tête JUMEAU",yeux dormeurs marrons,bouche ouverte sur 

dents,perruque châtain,corps en composition étiquette "bébé JUMEAU Diplôme 

d'honneur",membres en bois et composition partiellement repeints à 

refixer,robe et chapeau rose, sous vêtements récents. 

100.00 

62 Poupée dans l'esprit JUMEAU, 62 cm,tête en biscuit un léger fêle invisible,yeux 

bleus fixes 2 petits éclats sur le contour,oreilles percées, bouche ouverte sur 

dents, perruque brune,corps en composition repeint, membres en bois et 

composition repeints, 10 articulations,robe et chapeau bleus, sous vêtements 

récents.Belle allure 

500.00 

63 Belle poupée SFBJ, haut : 59 cm,tête en biscuit marquée SFBJ PARIS 10, yeux 

bleus fixes, bouche ouverte sur dents, oreilles percées,corps et membres en bois 

et composition (quelques éclats de peinture), 10 articulations,perruque châtain 

clair,robe ancienne ajourée 

320.00 

64 Belle poupée allemande, haut : 40 cm,tête en biscuit, yeux bleus clairs 

fixes,bouche ouverte sur dents,perruque rousse, corps marqué 5 et membres 

repeints en bois et composition 10 articulations,vêtements et sous vêtements 

anciens,chaussures récentes 

100.00 

65 Poupée L.T. française, nue, haut : 42 cm, tête biscuit marquée L.T. 301 149, porte 

le label UNIS FRANCE, yeux bleus dormeurs mécanisme à revoir, perruque 

châtain,corps en bois et en composition 10 articulations.Etat médiocre.(manque 

un doigt) 

50.00 

66 Rare poupée Etienne Denamur, nue, haut : 42 cm,tête en biscuit marquée E.7.D 

déposé, restaurée, yeux fixes bleu clair, bouche ouverte sur dents,oreilles 

percées, perruque bouclée châtain d'origine,corps et membres en bois et 

150.00 



composition 10 articulations(quelques écaillures aux extrémités) 

67 Poupée, hauteur : 53 cm,tête en biscuit, cassure récente franche, marquée 5, 

une croix chrétienne dessinée, II,yeux bleus fixes, bouche ouverte sur dents, 

oreilles percées, perruque châtain,corps et membres en bois et composition 

quelques éclats,manque un doigt, 10 articulations.Belle robe blanche ancienne 

en dentelle, chapeau de paille 

70.00 

68 Poupée SFBJ, haut : 52 cm,tête cassée marquée SFBJ 8,yeux dormeurs bleus, 

bouche ouverte sur dents, oreilles percées,corps en très bel état en bois et 

composition 10 articulations, robe en Vichy rouge, beaux sous vêtements et 

chaussures 

60.00 

69 Poupée , haut : 50 cm,tête en biscuit marquée DEP 8,yeux bleus fixes, bouche 

ouverte sur dents, oreilles percées, perruque rousse,corps et membres repeints 

en bois et composition, 10 articulations.Corset ancienOn y joint un lot de 

vêtements, linge, chapeau, chaussures ainsi que 2 perruques. 

100.00 

70 Poupée JUMEAU, haut : 48 cm,tête en biscuit portant le label UNIS FRANCE 71 

301 149,fendue en deux endroits,yeux dormeurs bleus, bouche ouverte sur 

dents,corps en composition marqué au tampon bleu JUMEAU. MEDAILLE D'OR 

PARIS,10 articulations, membres en bois et composition nombreux éclats, robe 

blanche brodée et ajourée 

40.00 

73 Belle poupée SFBJ, haut : 60 cm,tête en biscuit marquée SFBJ 60 PARIS, yeux 

noirs dormeurs, ne ferment pas correctement,bouche ouverte sur 

dents,perruque blonde,corps et membres en très bel état (repeints) en bois et 

composition,robe jaune et coiffe assortie, belle lingerie 

260.00 

73 B Poupée  pleureuse articulée carton bouilliYeux dormeurs(petits manques et 

accidents) 

100.00 

74 Lot de 5 poupées mannequin années 1966/68 habillées :  Mily réf 1250, fab. 

Gégé avec fond de boîte d'origine, Ken, Midge et Micky fab. Mattel (1966/67)On 

y joint 5 poupées Bella, Petitcollin et divers années 60. 

90.00 

75 Grande poupée à tête SFBJ Paris, taille 15, corps en composition marqué au 

tampon bleu "JUMEAU Médaille d'or PARIS", 8 articulations à boule,yeux bleux 

fixes, bouche ouverte, oreilles percées, perruque rousse(corps en mauvais état, 

fêlure à l'arrière de la tête).Poupée assemblée avec des parties de diverses 

provenances, intéressante pour pièces.On y joint un lot de vêtements anciens 

intéressants. 

140.00 

76 Lot de 14 poupées folkloriques (vers 1905 à 1920),hauteurs diverses de 15 à 37 

cm.Fabrication allemande pour la plupart.Têtes en biscuit ,Corps en composition 

,en costume d'écossaise, Hollandaise, Bernoise,  Arménienne, Alsacienne 

etc...Vraissemblablement achetées en même temps lors de la visite d'une 

Exposition Universelle (PARIS - BRUXELLES...) aux différents "pavillons" 

représentant des pays étrangers (donc y compris l'Alsace à cette époque)Bel état 

généralCF : Exposition Bruxelles 1913Féle 

2 000.00 

77 Boîte à musique avec automate de ballerine, joue 2 airs.Fabrication Française 

P.C. vers 1920/1925.Etat neuf avec sa boîte d'origine en carton 

180.00 

78 Boîte à musique (mouvement tabatière). Vers 1880. Peigne 44 dents, mécanisme 

visible derrière une fenêtre vitrée, ressort à remplacer, coffret en bois verni avec 

liserés et décoration florale. 

140.00 

82 Petit fer à repasser électrique "COMME MAMAN", 110 / 220 V.On y joint un 20.00 



buffet en bois peint. 

84 TRANSCAR TJ PARIS, école buissonière -  Coffret diorama en carton représentant 

une salle de classe avec 5 poupées dont une institutrice, mobilier et accessoires. 

Vers 1963.Assel bel étatOn y joint un jeu MOB, "La France en puzzle". Presque 

complet. 

80.00 

85 SCALEXTRIC - Coffret circuit routier contenant 2 voitures. Vers 1968. Etat 

d'usage.On y joint 4 autres voitures de la marque. Ensemble intéréssant pour 

pièces. 

70.00 

94 MECCANO époque "vert et rouge", années 1930. Lot de pièces état moyen dont 

peu courantes = Longrines, excentriques, scie, hélice et roues artillerie.On y joint 

des notices et un moteur électrique CONSTRUCTOR en 110 Volts. 

70.00 

96 MECCANO - Lot de pièces en bel état et 5 notices. Vers 1955 / 60 50.00 

97 MECCANO boîte n°2 (manque quelques éléments) (1962),LEGO, lot de pièces 

anciennes dont plaques de base,ADDIPRESTO, machine à calculer mécanique 

avec son stylet.On y joint divers pions et éléments de jeux 

40.00 

99 LA MAISON FORESTIERE - Jeu de construction en bois. Bel état. Belle notice. 1ère 

version (fenêtres en bois). 1958.On y joint un téléphérique RIGI n° 900 électrique 

complet et dans sa boîte d'origine. Vers 1960. 

40.00 

99 B Lot de jeux société et de construction (années 1960),Monopoly,Diamino 

chinois,Le petit charpentier,jeu de construction JURA CASTOR,JEUJURA N°2 

Maison Forestière,jeu de cubes en bois 

30.00 

100 JOUETS CITROEN - RareEnsemble de pièces permettant la construction du 

châssis d'une C6. Etat moyen, presque complet. Vers 1930 

160.00 

100 B GB JOUETS - Chien à traîner, en bois peint, long : 46 cm. Les pattes sont 

mobiles.On y joint une petite commode de poupées de 3 tiroirs avec miroir ainsi 

qu'une chaise longue. Etat grenier pour l'ensemble. 

10.00 

102 LE FAVORI,Cheval à roulettes,bois et carton formé,(manque oreilles).A 

nettoyerlong : 76 - haut : 66 cm 

50.00 

103 SCHUCO - Cochon mécanique buvant de la bière dans une chope en grès, 

fonctionne, clé présente, un peu défraîchi 

130.00 

104 MEBETOYS, F.J., CRESCENT, EDISON, MARX, lot de 6 armes à feu jouets années 

1960,3 pistolets et une carabine à amorces ou billes,une carabine sonorisée à 

pile.On y joint ceinture et manchettes cow-boy. 

10.00 

105 5 soldats en turban de l'infanterie coloniale au défilé, en alliage, complets mais 

décolorés.On y joint un cavalier plus récent en bel état et un cavalier sans cheval 

et sans tête. 

20.00 

106 Lot de 10 figurines en plomb, fab. CBG Mignot, 15 soldats armée française vers 

1900 / 1910dont palefreniers et chevaux (9), soldats à la corvée, brancardiers, 

hussards, barrières et arbustes.Etat moyen mais certaines pièces très 

intéressantes 

220.00 

123 B Plaque Chocolats Meunier(accidents) 70.00 

124 2 x personnages G.I. JOE (haut : 30 cm) vers 1970 dont un avec sa boîte d'origine 

(nombreux accessoires) 

70.00 

125 STARLUX, Thierry la Fronde et divers (années 1960).Lot de figurines époque 

moyen âge 15 soldats, 8 chevaux.On y joint deux canons dont un intéressant 

modèle. 

50.00 

126 STARLUX, BRITAINS, W GERMANY et divers (années 1960),25 soldats et 20.00 



barbelés,24 cow-boys, indiens, chevaux,30 animaux sauvages et de ferme 

127 TIMPO Indian village. Coffret de village indient (plastique)On y joint un lot de 

mini personnages et de véhicules en plastique mou, vers 1970 et un lot de 

maquettes plastique diverses en mauvais état. 

40.00 

129 JOUSTRA - Lot de 2 voitures à friction, longueur : 20 cm. Etat moyen. Citroën DS 

19 et voiture américaine 

30.00 

130 JOUSTRA - Camion échelle de pompiers, mécanique, fonctionne.Bel étatlong : 32 

cm(manque un réservoir) 

60.00 

131 F.J. (FRANCE JOUETS), char d'assaut mécanique, avec 2 obus.long : 24 cm 20.00 

132 GEGE - SIMCA  VERSAILLES à friction, beige.Bel état(manque pare choc avant) 50.00 

133 GEGE - SIMCA  ARONDE électrique bleue avec éclairage et antenne.Etat 

neuf(manque couvercle de la pile) 

80.00 

134 JOUEF jouets agraires  - Tracteur FARMALL mécanique (fonctionne) long : 10,5 

cm avec conducteur.Epandeur à fumier (25 cm)(quelques accidents et manques) 

20.00 

135 JRD - Beau camion Citroën HY à benne basculante,réf. 295 E.Rare version 

téléguidée à moteur électrique et éclairage.Etat neuf en boîte 

d'origine.Charnières de la benne à refixer(manque couvercle du boîtier de 

commande) 

230.00 

136 F.J. FRANCE JOUETS - Canons sur affût, réf 207.Très bel état, complet avec son 

viseur, boîte d'origine comportant inscriptions - 2 obus 

20.00 

137 DEPREUX - Rare et grande caserne en isorel, bois et tôle (85 x 45 cm) 

comprenant 5 bâtiments dont garages et tours de signalisation optique à piles et 

quatre bâtiments annexes dont miradors.Très bel état - Mât central à refixer. 

40.00 

138 SOLIDO - MILITAIRES (vers 1962 / 67). Très bel état.Char amphibie PT 76 

Russe,char blindé AMX 30 T,canon sur affût fixe,camion UNIC SAHARA lance 

missile 

30.00 

139 SOLIDO - MILITAIRES (vers 1967). Très bel état.Engin blindé 6 roues COMBAT CAR 

M20 américain (manque support mitrailleuse),engin blindé 6 roues BERLIET 

AUROCH,canon sur roues 

20.00 

140 CORGI MAJOR TOYS. Très bel état.Camion BEDFORD semi remorque citerne US 

ARMY,camion BEDFORD semi remorque surbaissée militaire,camion 

INTERNATIONAL 6 X 6 bâché,ambulance COMMER 

40.00 

141 DINKY TOYS anglais - Lot de 3 véhicules militaires. Etat neuf.Camion lance missile 

HONEST JONES (manque missile),688 tracteur d'artillerie FIELD, caisson à 

munitions et canon léger. 

30.00 

142 DINKY TOYS - Lot de 3 véhicules militaires. Très bel état.822d Half Track (manque 

mitrailleuse),827b engin blindé PANHARD FL 10 tourelle d'AMX,80 F ambulance 

RENAULT 

30.00 

143 DINKY TOYS - Lot de 3 véhicules militaires. Bel état.Camion BERLIET bâché jantes 

concaves,80 E obusier,825 Camion amphilie DUKW (manque une pale d'hélice - 

soldat et trace de brûlure), 2 caisses et un fût 

30.00 

144 DINKY TOYS - 824 BERLIET GAZELLE bâché. Très bel état 20.00 

145 DINKY TOYS - 826 BERLIET 6 X 6 dépannage. Très bel état(manque grutier) 20.00 

146 DINKY TOYS - 828 et 829, lot de 3 JEEP roues dont concaves, lance missiles et 

porte canon. Très bel état(manque un militaire) 

20.00 

147 DINKY TOYS - Lot de 2 camions militaires. Très bel état.884c  BROCKWAY 6 X 6 

poseur de pont de bateaux 10 éléments (1963), grosse barre,883a char AMX 

60.00 



poseur de ponts (1964) (manque chenilles) 

147 B CIJ - Peu courant. Très bel état.Deux camions RENAULT militaires au 

1/43èmedont un avec canon et l'autre avec projecteur alimenté par piles dans 

une remorque groupe électrogène dont manquent les 2 portes 

100.00 

148 DINKY SUPERTOYS - 887-2. Tracteur UNIC avec semi remorque AIR BP (1963). 

Etat neuf, complet, avec boîte d'origine et notice.(petite corrosion sur languette 

du porte pile) 

90.00 

149 DINKY TOYS  - Lot de 2 engins. Bel état.- 887 1a basculeur MUIR HILL - jantes 

convexes, - 50a grue SALEV, repeints, jantes convexes 

30.00 

150 DINKY TOYS - Lot de 5 véhicules. Etat moyen- 24 B PEUGEOT403 berline- 24 F 

PEUGEOT 403 break,- 543 RENAULT FLORIDE,- 24 E RENAULT Dauphine- 811 

caravane (sans roues) 

60.00 

151 DINKY TOYS  - Lot de 5 autos. Mauvais état.- 545 DE SOTO Diplomat- 24 A 

CHRYSLER- 24 Y STUDEBAKER- 24 ZT Taxi SIMCA  Ariane- 546 AUSTIN HEALEY 

20.00 

152 Lot de 4 autos. Bel état.- CORGI TOYS  ASTON MARTIN DB 5 James Bond- 128 

DINKY TOYS GB Mercédès 600- 110 DINKY TOYS GB ASTON MARTIN- 150 SOLIDO 

OLDSMOBILE TORONADO éclairanteOn y joint 3 fonds de boîtes en plastique 

60.00 

153 Lot DINKY TOYS. Etat moyen.- 36 tracteur WILLEME- 39 A remorque transport 

d'autos BOILOT- 70 remorque quatre roues jaune- 60 B VAUTOUR- 49 D Pompes 

à essence- 25 A - 2a bétaillère FORD (1951)- 25 M - 2c camion à benne FORD 

(1954) 

20.00 

154 CORGI TOYS. Très bel état. Vers 1967.Tracteur FORD DEXTA avec charrue et 4 

voitures de course FERRARI, LOTUS, COOPER MASERATI.On y joint une Alpine F3 

SOLIDO. 

50.00 

155 CORGI TOYS - Rare lot de 4 véhicules "CHIPPERFIELDS CIRCUS". Très bel état 

(1966).- Land Rover avec remorque chargée d'un éléphant (manque fond de la 

caisse et roue de secours)- camion grue INTERNATIONAL- remorque cage 

contenant un ours (support de timon cassé d'un côté) 

50.00 

156 JRD - Lot de 2 camions BERLIET GAK (peu courants). Bel état.- Benne à ordures- 

camion de pompiers avec 2 pompiers (manque échelle et un tuyau) 

20.00 

157 JRD - Rare camion grue mobile CACL J.WEITZ. Très bel état(manque le crochet) 20.00 

158 JRD - Rare camion BERLIET GAK des vins PREFONTAINES. Très bel état.(manque 

le chargement) 

30.00 

159 DIVERS - Lot de 7 véhicules dont autocar CIJ et belle Citroën DS 19 NOREV 25.00 

160 Coffret "CIRCUIT 24 Interpiste" circuit automobile électrique, Fab. IDE FRANCE 

vers 1960,manque les 2 autos,éléments de pistes supplémentaires en boîtes 

avec notices.(+56) 

20.00 

161 Lot de 5 DINKY TOYS  France anciens en mauvais état dont avion Caravelle 30.00 

169 JOUSTRA - Très beau camion "EXPRESS EUROPE" avec escalier escamotable. Neuf 

avec boîte d'origine en très bel état. Vers 1960 

170.00 

170 GAMA - Beau camion de pompiers avec échelle escamotable. Tuyaux et rare 

système de pompe à eau fonctionnelle. Manque 2 enjoliveurs de roues. Vers 

1960 

80.00 

174 NOREV - Lot de 4 voitures vers 1960 dont fourgonnette 2 CV "CALOR" 50.00 

176 JRD - Rare et beau camion BERLIET avec semi remorque Fruehauf 

"KRONENBOURG". Bel état. Vers 1960 

80.00 

180 GIL - Rare et beau sous marin S63, longueur 65 cm. En métal, caissons étanches, 850.00 



moteur électrique.Un ingénieux système de minuterie mécanique permet de 

régler le temps de plongée. 

182 Ours en peluche, années 1950, fabrication française 30.00 

184 TINTIN  - Chien Milou en peluche, fabrication inconnu, années 60long : 30 cm 25.00 

185 TINTIN - Rare carte postale "CHAUSSURES TINTIN" de 1968 annonçant la visite du 

représentant de cette marque.On y joint 2 cartes de voeux et un étui à dragées 

illustrés par Peynet. 

50.00 

187 HORNBY - Peu courant, assez bel état (1926 / 28). Coffret train de voyageurs 

avec cercle de rails à grand rayon,locomotive 020 rouge PLM,deux rares voitures 

à portières latérales et lanterneaux.On y joint un wagon tombereau et un 

frigorifique en état médiocre ainsi qu'un lot de rails, aiguillages, croisement et 

butoir.Tous en boîtes d'origine (boîtes défraîchies)(50) 

250.00 

188 HORNBY - Gare en tôle lithographiée "HALTE". Très bel état en boîte 

d'origine(50) 

110.00 

189 HORNBY- Passerelle à piétons n°1 (ancien modèle avec signaux anglais vers 1925 

/ 28). Bel état malgré écaillures. Dans sa boîte d'origine.(50) 

60.00 

190 HORNBY - Tunnel en tôle lithographiée, modèle 1925 / 28. Très bel état. Boîte 

d'origine avec cale intérieure.(50) 

40.00 

191 HORNBY (vers 1928 / 30)Signal damier carré,paire de signaux ronds (rouge et 

vert) (un mât vrillé),cabine sémaphorique.Bel état et boîte d'origine(50) 

90.00 

193 JOUEF - Lot de 7 voitures voyageurs dont CIWL.Très bel état et ROYAL MAIL dont 

5 en boîtes d'origine(69) 

25.00 

194 JOUEF et HORNBY - Lot de 12 wagons marchandises divers. Très bel état (7 en 

boîtes d'origine)On y joint un catalogue JOUEF 1969 / 70.(69) 

80.00 

195 JOUEF - Coffret grue COCKERILL de 85 tonnes complet. Très bel état.(69) 65.00 

196 JOUEF - Coffret KANGOUROU - Complet, très bel état.(69) 70.00 

197 MARKLIN 3048 - Belle locomotive Pacific série 01 dans sa boîte d'origine. Vers 

1967(69) 

70.00 

198 MARKLIN - Bel ensemble contenant de quoi faire un réseau complet. Vers 1966 / 

70. Bel état.6 locomotives diverses : - vapeurs 3029, 3031 TELEX, 3047 TELEX,- 

électriques 3037, 3036,- DIESEL 3064 TELEX.En boîte d'origine sauf deux.12 

voitures et wagons,rails divers, aiguillages, détteleurs électromagnétiques et 

leurs commandes,plaque tournante, signaux et 

accessoires,transformateurs,catalogues 

300.00 

201 MARKLIN digitalisé3083 Loco vapeur française 231-981 ETAT et 3 voitures 

voyageurs et un fourgon SNCF 4244 - 4245 - 4246.Le tout en boîtes d'origine. 

180.00 

202 MARKLIN digitalisé3048 Loco vapeur Pacific 01 allemande (fumigène) en boîte 

d'origine. 

80.00 

203 MARKLIN digitalisé3046 Loco vapeur 150 X SNCF (fumigène) en boîte d'origine. 120.00 

204 MARKLIN3096 Loco vapeur Br86 TELEX allemande.On y joint une loco diesel 

3674 DIGITAL à nettoyer et une voiture couchettes 4151 TEN.(matériel ayant été 

stocké dans un lieu humide et qui en porte parfois les traces) 

50.00 

205 MARKLIN digitalisé3005 Loco vapeur Br 23 allemande.On y joint 3 voitures 

grandes lignes et un fourgon 4022 - 4024 - 4026 - 4027. Bel état, quelques traces 

d'oxydation. 

40.00 

207 MARKLIN digitalisé3107 Loco vapeur 232 TC SNCF,3145 Loco tracteur diesel Y 

50101 SNCF et coffret de 3 wagons édités pour le 50ème anniversaire de la SNCF 

160.00 



4488.Le tout en boîtes d'origine. 

208 MARKLIN DIGITAL - Lot d'appareils d'alimentation et de télécommande.6002 x 5 

Transformer, 6015 x 3 Booster,6020 x 1 Central unit,6035 x 1 Control 8O,6036 x 

1 Control 8OF,6040 x 2 Keyboard,6083 x 10 Decoder.Attention toutefois, ce 

matériel ayant été stocké un certain temps dans un local humide (il en porte 

parfois les traces), il nécessitera une remise en état. 

240.00 

209 MARKLIN DIGITAL - 3776 Autorail 610 à deux éléments (boîte d'origine)Attention 

toutefois, ce matériel ayant été stocké un certain temps dans un local humide (il 

en porte parfois les traces), il nécessitera une remise en état. 

50.00 

211 MARKLIN DIGITAL - Loco électrique BB 7298 SNCF.Oxydation des mains 

montoires (boîte d'origine)Attention toutefois, ce matériel ayant été stocké un 

certain temps dans un local humide (il en porte parfois les traces), il nécessitera 

une remise en état. 

120.00 

212 MARKLIN DIGITAL - 3634 Loco électrique BB 26004 SNCF.légère oxydation des 

mains montoireset 6 voitures CORAIL SNCF (4253 - 4254 - 4161).Le tout en boîtes 

d'origine.Attention toutefois, ce matériel ayant été stocké un certain temps dans 

un local humide (il en porte parfois les traces), il nécessitera une remise en état. 

130.00 

215 MARKLIN - Lot alimentation réseaux classiques comportant 6 transformateurs 

divers. Trois sont en 110 V avec transfos de conversion.La plupart en boîtes 

d'origine.On y joint des petits accessoires (fiches, connecteurs, fils)Attention 

toutefois, ce matériel ayant été stocké un certain temps dans un local humide (il 

en porte parfois les traces), il nécessitera une remise en état. 

60.00 

216 MARKLIN  - Lot électrification. Ensemble de catenaires, poteaux, portiques 

provenant du démontage d'un réseau.Attention toutefois, ce matériel ayant été 

stocké un certain temps dans un local humide (il en porte parfois les traces), il 

nécessitera une remise en état. 

70.00 

217 MARKLIN - Fort lot de voies, aiguillages électromagnétiques et leurs pupitres de 

commandes, accessoires de voies, dételeurs, butoirs, ponceaux.Provenant du 

démontage d'un important réseau. Légère oxydation. La plupart en boîtes 

d'origine.7186 plaque tournante (oxydation de la fosse), boîte et 

commande.Attention toutefois, ce matériel ayant été stocké un certain temps 

dans un local humide (il en porte parfois les traces), il nécessitera une remise en 

état. 

180.00 

218 MARKLIN  - 3070  Coffret train automoteur TEE (légers dégâts dûs à l'humidité) 

avec voiture complémentaire (peu courante) 4070 en boîte d'origineAttention 

toutefois, ce matériel ayant été stocké un certain temps dans un local humide (il 

en porte parfois les traces), il nécessitera une remise en état. 

140.00 

222 MARKLIN - 3001 Locomotive électrique allemande rouge dans sa boîte 

d'origineAttention toutefois, ce matériel ayant été stocké un certain temps dans 

un local humide (il en porte parfois les traces), il nécessitera une remise en état. 

60.00 

229 MARKLIN - Fort lot d'une trentaine de signaux électro-mécaniques et lumineux 

allemands. Avec boîtes d'origine et notices. Légères oxydation de certaines 

parties.Majoritairement réf : 7039 - 7041 - 7188.Attention toutefois, ce matériel 

ayant été stocké un certain temps dans un local humide (il en porte parfois les 

traces), il nécessitera une remise en état. 

200.00 

230 MARKLIN - Lot de catalogues de la marque et revues du Club Märklin (années 

1970 - 1990)Attention toutefois, ce matériel ayant été stocké un certain temps 

30.00 



dans un local humide (il en porte parfois les traces), il nécessitera une remise en 

état. 

231 FALLER, WOLLMER, KIBRI et divers.Important lot de bâtiments en HO provenant 

du démontage d'un réseau dont rotonde WOLLMER à 3 voies, grande gare, 

quais, ponts, réservoirs, autos, arbres et accessoires de décor.  (Accidents et 

manques) 

100.00 

232 Lot de 3 poupées en laine et une peluche de panda 10.00 

233 Fort lot d'images destinées à divers albums sur les grands hommes, les animaux, 

les sciences 

30.00 

303 Album de 190 cartes environ : villages de la Limagne et des environs de Besse 

(Coudes, Montpeyroux, Saint Sandoux, Saint Saturnin, Randan Effiat, 

Combronde, Besse, Mérinchal, La tour d'auvergne ; nombreux petits villages 

rarement représentés en CPA et avec de bonnes animations 

250.00 

304 Album de 200 cartes environ : Saint nectaire, Murol, Orcival ;Aydat, Bourg Lastic, 

et autres 

100.00 

307 2 Albums :Pyrénées, Roussillon, Gard, Lourdes, Ars soit 460 CPA environ 90.00 

309 2 Albums soit 260 cartes environ : 190 fantaisie dont brodées, gaufrées, contour 

dentelleThèmes divers, animaux, langages  des fleurs, bonne année etc…..75 

cartes sur la vie de Napoléon dont une arcimboldesque. 

80.00 

311 2 Albums Tonkin, Nouvelle Calédonie, Espagne Balkan 130 cartes environ dont 

types, scènes, marché. 

270.00 

313 1 album 210 cartes environ : Alsace-Lorraine-Vosges-BelfortQuelques bonnes 

animations : tramway, rues, gares, canaux etc. 

60.00 

314 1 album 210 cartes environ   :Vendée, Charente, Bordelais, Lourdes, côte Basque      

(Scènes de port de plage de marché) 

40.00 

317 2 Albums 440 cartes environ : lyon-Valence-Avignon-Dijon-AlésiaTramways 

(chatillon-Bligny) 

110.00 

318 1 album 85 cartes environ THIERS(scènes de coutellerie, marché, rues animées) 70.00 

319 1 album 175 cartes environ COURPIERE- AMBERT-OLLIERGUES- ST ANTHEME-

ARLANC 

110.00 

320 1 Album 95 cartes environ ISSOIRE(gare, restaurant, marché, rues animées) 60.00 

321 1 Album 180 cartes environ LE MONT DORE- LA BOURBOULE essentiellement 30.00 

323 2 Albums 235 cartes environ CUNLHAT-SIOULE-RIOM-MANGLIEU-CHATEL 

GUYON 

100.00 

324 2 Albums 235 cartes environ CANTAL- ALLIER- CREUSE-HTE VIENNE - HTE LOIRE 110.00 

 


