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Lot Désignation Adjudication 

1 MG (Morellet Guérineau) 
Voiture à pédales en tôle peinte bleue modèle Peugeot 404. 
Vers 1960. 
(Chocs, corrosion et manques) 
Long.: 110 cm. 

    180 €  

2 MG (Morellet Guerineau) 
Voiture à pédales Lotus F1 n°7 en tôle rouge métallisé. 
(Corrosion, direction non fonctionnelle) 
Long.: 98 cm. 

    190 €  

3 J. BELLIER  
Voiture à moteur pour enfant de couleur blanche équipée d'un moteur Solex 49 cm3, modèle Formule 85 portant le numéro 2. 
(Repeinte, accessoires de carrosserie rapportés) 
Long.: 168 cm - Larg.: 80 cm. 
 
Modèle conçu pour les enfants de 8 à 14 ans, agréé et utilisé par La Prévention Routière de l'époque (1968). 

  1 000 €  

4 CYCLOMOTEUR SOLEX 3800. 
(Sans carte grise, corrosion, état de fonctionnement non garantie) 
 
NB : Cyclomoteur restauré mécaniquement en 2017, non utilisé depuis cette date. 

    250 €  

5 MASCOTTE PEUGEOT en métal chromé. 
Long.: 24,7 cm 

 €  

6 DUCELLIER 
Paire de phares en métal chromé. 
(Points d'oxydation) 
Diam.: 24 cm. 

 €  

7 AVERTISSEUR sonore TESTOVOX n°A 12 Volts, avec plaque constructeur. 
(Usures) 
Long.: 32 cm - Diam. du pavillon : 9 cm. 

 €  

8 MARKLIN 
Locomotive mécanique R910 en tôle peinte noir et rouge à filets rouge avec tender R919/0, échelle O. 

     50 €  

9 MARKLIN 
Locomotive électrique type R910 en tôle peinte noir, rouge et filet or, éclairages, avec tender R919/0, échelle O. 
(Quelques usures et points de corrosion) 

     80 €  

10 MARKLIN 
Réunion de deux wagons à boggies : un wagon Mitropa Speisewagen 17520 et un wagon Mitropa Schlafwagen 17530 en tôle 
peinte et lithographiée, échelle O. 
(Usures, corrosion sur le 17530) 

     60 €  

11 MARKLIN  
Réunion de deux wagons à boggies : un wagon Mitropa Speisewagen et un wagon Schlafwagen en tôle peinte et lithographiée, 
échelle O. 

    100 €  

12 MARKLIN 
Réunion de trois wagons à boggies : un wagon bagages 17540, un wagon deuxième classe 17510 et un wagon passager deuxième 
et troisième classe 18880, échelle O. 
(Quelques usures) 

    130 €  

13 MARKLIN 
Réunion de quatre wagons échelle O : un wagon bagages 17260, deux wagons troisième classe 17270, un wagon deuxième et 
troisième classe 17250. 
(Quelques usures) 
 

     70 €  

14 MARKLIN 
Réunion de deux wagons échelle O : un wagon citerne avec vigie B.V.-ARAL 18540 et un wagon tombereau bâché 17610. 
(Taches sur la bâche) 

    270 €  
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15 MARKLIN 
Réunion de trois wagons échelle O : un wagon pétrolier et deux wagons tombereau 17610. 
(Quelques usures) 

    100 €  

16 MARKLIN 
Réunion de quatre wagons échelle O : un wagon porte-grumes avec vigie 17720 R, un wagon tombereau long à boggies avec vigie 
et deux wagons bagages 17910 dont un avec vigie. 
(Quelques usures et points de corrosion sur les boggies) 

    130 €  

17 MARKLIN 
Réunion de quatre wagons échelle O : un wagon marchandises benne, un wagon citerne Leuna 1674, un wagon grue et un wagon 
porte-bois. 
(Quelques usures) 

     90 €  

18 MARKLIN 
Réunion de trois wagons échelle O : deux wagons tombereau longs à boggies 18480 et un wagon tombereau. 

     60 €  

19 MARKLIN 
Locomotive électrique E66/12920 20V avec tender O/32 à trois essieux, en tôle peinte verte à filets noir et rouge, échelle O. 
(Petites usures) 

    360 €  

20 MARKLIN 
Locomotive électrique E66/12920 20V avec tender E 929/0 à trois essieux, en tôle peinte noire et rouge, échelle O. 
(Usures) 

    210 €  

21 MARKLIN 
Réunion de deux viaducs en tôle laquée rouge. 
Long.: 26 cm. 

     50 €  

22 MARKLIN  
Réunion de décors et accessoires de gare comprenant notamment un passage à niveau, un signal de voie, une horloge de gare, 
signaux, éclairages, panneau et personnages. 

    150 €  

23 MARKLIN 
Réunion de quatre éléments de décor de gare en tôle peinte comprenant un distributeur de billets de train avec billets en carton, 
un chariot porte-journaux, un portique directionnel et une borne directionnelle. 
(Quelques usures- accident sur le portique au niveau de la base) 

    170 €  

24 MARKLIN 
Gare en tôle peinte avec horloge, échelle O. 
(Cheveux sur le cadran de l'horloge, petit enfoncement sur le toit) 
Haut.: 28 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 20,5 cm. 

     40 €  

25 MARKLIN 
Locomotive électrique bordeaux ref. 3089 avec tender, échelle HO. 
(En boîte) 

     90 €  

26 MARKLIN 
Locomotive électrique type vapeur Deutch Bundesbahn ref. 41046 avec tender charbon, échelle HO. 
 

     50 €  

27 MARKLIN 
Locomotive électrique type vapeur ref. 24058 avec tender charbon, échelle HO. 
(Usures) 

     30 €  

28 MARKLIN 
Locomotive électrique F-1 n°90046451, échelle HO. 

     20 €  

29 MARKLIN 
Rame échelle HO comprenant une locomotive électrique Deutch Bundesbahn V200027 avec huit wagons. 
(Manque de roulements sur un essieu de deux wagons) 

     70 €  

30 ENSEMBLE TRAIN HO comprenant une locomotive électrique ROCO BR191, trois wagons voyageurs Corail JOUEF Junior, une 
locomotive type vapeur JOUEF, un wagon porte-char avec tractopelle, l'ensemble en boîtes. 

     85 €  

31 L.R. 
Coffret de train "Le Rapide" échelle O comprenant une locomotive SNCF BB-0401, deux wagons passagers, un wagon voyageurs et 
douze rails courbes. 
(Boîte abîmée) 

     70 €  
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32 JEP 
Coffret de train échelle O, série 60 "super moteur A.P.5" comprenant une locomotive SNCF BB-8001, deux wagons voyageurs, un 
wagon restaurant, un transformateur universel et quatorze rails courbes ou droits. 
(Accidents et restaurations sur le coffret) 
 
 

    110 €  

33 JEP 
Coffret train échelle O électrique Nord 220 comprenant une locomotive type vapeur Nord avec tender, un wagon marchandises, 
un wagon Pullman, un transformateur à ampoule, six rails droits et huit rails courbes. 
(Quelques usures sur le coffret) 

    200 €  

34 J de P/JEP 
Ensemble train recomposé échelle O comprenant une locomotive type 220 avec tender J de P type vapeur, un wagon 
marchandises JEP, un wagon voyageurs Pullman JEP, un transformateur à ampoule JEP, huit rails courbes et six rails droits, 
l'ensemble en coffret JEP. 
(Usures sur le coffret avec renforcements, inscriptions manuscrites sur le coffret) 

    180 €  

35 HORNBY ou MDM 
Gare en bois peint. 
Modèle fabriqué de 1939 à 1942. 
(Absence de marquage, quelques craquelûres) 
Haut.: 21,5 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 22,5 cm. 

     60 €  

36 GARE en tôle lithographiée sur une platine en tôle, marquée "Made in US-Zone Germany", toiture centrale amovible. 
Fabrication allemande vers 1950. 
(Petites usures et quelques points de corrosion) 
Haut.: 23 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 16,5 cm. 

     65 €  

37 JEP  
Tunnel pliant en tôle lithographiée. 
Vers 1945-1950. 
(Usures) 
Haut.: 16 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 17 cm. 

 €  

38 HORNBY 
Gare en tôle lithographiée sur une platine en tôle, fabrication anglaise. 
Vers 1940-1950. 
(Usures) 
Haut.: 15 cm - Larg.: 42,5 cm - Prof.: 15 cm. 

     25 €  

39 JEP 
Coffret échelle O comprenant une automotrice électrique Bass-volt Nord en tôle rouge et crème à deux corps articulés réunis par 
un soufflet, équipée d'un éclairage avant et arrière et portières ouvrantes, un grand transformateur lithographié type sous-station, 
douze rails courbes et quatre rails droits, fiches de raccordement. 
(Quelques marques d'usure sur l'ensemble et le coffret) 

 €  

40 MARKLIN 
Ensemble train échelle HO ref 3100 composé d'une locomotive-tender série 86 SCHWARTZKOPFF avec plaque de fabricant, une 
locomotive pour trains rapides série 03 BORSIG avec plaque de fabricant et une motrice série E 04 AEG avec plaque de fabricant. 
Coffret édité en série limitée par la marque à l'occasion des 750 ans de Berlin en 1987, réservé aux revendeurs de la marque. 
(Etat neuf, quelques usures ou marques sur le coffret) 

    200 €  

41 JEP 
Réunion de quatre wagons en tôle lithographiée échelle O comprenant deux wagons de marchandises dont un à guérite, un wagon 
Pullman et un wagon Poste-télégraphe. 
(Usures) 

     25 €  

42 REUNION d'un WAGON GRUE J de P en tôle lithographiée "Hommes et chevaux" avec chaîne et crochet et un WAGON JEP simple 
en tôle lithographiée "Hommes et chevaux", l'ensemble à l'échelle O. 
(Quelques traces d'usures) 

 €  

43 JEP 
Locomotive électrique SNCF type BB 9001, échelle O. 
(Marques d'usures, oxydation et légère déformation sur un pantographe) 

     35 €  
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44 J de P 
Réunion de trois wagons de marchandises en tôle lithographiée, échelle O. 
(Usures et traces d'oxydation) 
 

 €  

45 JEP 
Réunion de quatre wagons de marchandises en tôle lithographiée, échelle O comprenant un wagon Stef Transport du lait, un 
wagon STEF Marée de Boulogne s/ Mer, un wagon foudres et un wagon tombereau à guérite. 
(Marques d'usures) 

     20 €  

46 JEP 
Réunion de quatre wagons en tôle lithographiée, échelle O comprenant un wagon Postes et Télégraphes, un wagon voyageur 
Pullman, un grand wagon voyageur Pullman et un grand wagon restaurant. 
(Marques d'usure) 

     30 €  

47 HORNBY 
Locomotive mécanique en tôle peinte et lithographiée, échelle O, marquage E S T 4-4-4, fabrication anglaise. 
(Quelques marques d'usure) 

    140 €  

48 HORNBY 
Locomotive électrique type vapeur avec tender SNCF en tôle peinte, éclairage à ampoule, échelle O. 
(Marques d'usure) 

 €  

49 MECCANO-HORNBY 
Réunion de trois wagons en tôle lithographiée comprenant un wagon 2e classe SNCF, un wagon 3e classe SNCF et un wagon de 
marchandises PLM. 
(Légères marques d'usure) 

     40 €  

50 MECCANO-HORNBY 
Réunion de trois wagons en tôle lithographiée, échelle O, comprenant un wagon Pullman, un wagon restaurant et un wagon de 
transport de bétail. 
(Quelques marques d'usure) 

     35 €  

51 Réunion d'une LOCOMOTIVE HORNBY mécanique type vapeur 31240 en tôle peinte et lithographiée, fabrication anglaise, et un 
TENDER MECCANO-HORNBY Nord 31801, l'ensemble à l'échelle O. 
(Marques d'usure, oxydation légère et petits repeints) 

    120 €  

52 MECCANO-HORNBY 
Locomotive électrique SNCF BB 8051 en tôle peinte et lithographiée, échelle O. 
(Marques d'usure et oxydation sur les pantographes) 

     20 €  

53 MECCANO-HORNBY 
Réunion de quatre wagons en tôle lithographiée, échelle O, comprenant un wagon foudres, un wagon à bestiaux, un wagon 
Pullman et un wagon SNCF benne basculante. 
(Marques d'usure, piqûres sur la benne basculante) 

 €  

54 REUNION de trois WAGONS tombereau SNCF en tôle, échelle O, comprenant un wagon gris L.R, un wagon bleu avec vigie 
MECCANO-HORNBY et un wagon rouge bâché avec vigie et boîte MECCANO-HORNBY. 
(Marques d'usure sur le gris et bleu, boîte abîmée avec adhésif) 

 €  

55 LOCOMOTIVE mécanique en tôle peinte et lithographiée, échelle O, avec tender 1000. 
Probable production BING. 
(Marques d'usure) 
 

     60 €  

56 FOURNEREAU-MARESCOT (FM Paris) 
Locomotive électrique en tôle peinte type 220 à éclairage électrique, échelle O, avec tender. 
Production du milieu des années 1930. 
(Marques d'usure) 

    150 €  

57 H & P, Japan 
Réunion de quatre wagons échelle O en tôle. 
(Marques d'usure) 
 

 €  

58 BUCO 
Réunion de deux wagons en tôle, échelle O, comprenant un wagon porte-grumes et un wagon tombereau. 

 €  
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59 BING 
Locomotive mécanique en tôle peinte et lithographiée type 020, échelle O, marche avant et arrière, avec une clé de remontage. 
(Marques d'usure et oxydations) 

     50 €  

60 KBN 
Locomotive mécanique en tôle peinte et lithographiée avec tender, échelle O, marche avant et arrière, avec sa clé de remontage. 
(Marques d'usure) 

     40 €  

61 REUNION de trois WAGONS en tôle peinte et lithographiée, échelle O, comprenant un wagon tombereau MARKLIN, un wagon 
tombereau à vigie probablement BING (sans marquage) et un wagon de marchandise probablement BING (sans marquage). 
Début du XXe siècle. 
(Marques d'usure) 

 €  

62 LR (Louis Roussy) 
Réunion d'un ensemble train, échelle O, composé d'une locomotive mécanique PLM type 020 en tôle peinte, un wagon 
tombereau, un wagon foudre et un wagon grue avec chaîne et crochet. 
(Usures) 

     40 €  

63 REUNION de trois WAGONS de transport de bois, échelle O, comprenant un wagon grand modèle JEP (sans marquage) et deux 
wagons LR (Louis Roussy). 
(Marques d'usure sur les deux wagons LR) 

 €  

64 ETS (République Tchèque) 
Réunion de trois wagons en tôle lithographiée, échelle O, comprenant un wagon passagers 2e et 3e classe, un wagon passagers 3e 
classe et un wagon postal et marchandises, l'ensemble en boîtes. 

 €  

65 ETS (République Tchèque) 
Réunion de trois wagons en tôle lithographiée, échelle O, comprenant trois wagons tombereaux dont un à vigie, l'ensemble en 
boites. 

 €  

66 J de P 
Locomotive électrique en tôle peinte et lithographiée Bass-volt type 120, échelle O. 
(Usures) 

     50 €  

67 JEP 
Locomotive carrenée mécanique en tôle peinte et lithographiée type 120, échelle O, avec tender SNCF. 
(Marques d'usure et oxydations) 

 €  

68 BING  
Wagon "Poste et Baggage" en tôle peinte et lithographiée, échelle I. 
(Usures) 
Long.: 35 cm. 

     60 €  

69 BING 
Wagon "Bagages-Postes" en tôle peinte et lithographiée, échelle I, marquage "GBN". 
(Usures) 
Long.: 25 cm. 

 €  

70 REUNION de deux WAGONS en tôle lithographiée, l'un INGAP (Italie) "Milano-Roma" 1ere et 2eme classe, l'autre HWN (Allemagne) 
de marchandises et une MOTRICE mécanique PAYA (Espagne). 
(Usures et mécanique à réviser pour la motrice, sans clé) 

     20 €  

71 REUNION d'une DRAISINE SNCF JOUEF avec deux tombereaux, échelle HO, n° 8525 et d'une LOCOMOTIVE diesel SNCF PIKO BB 
867406 (Germany) n° 95170, échelle HO. 
(En coffret) 

     70 €  

72 REUNION de deux LOCOMOTIVES : Locomotive FLEISCHMANN Deutch Bundesbahn HO et locomotive MARKLIN Deutch 
Bundesbahn HO. 

 €  

73 FLEISCHMANN 
Coffret train HO référence 6340 comprenant une locomotive vapeur type 030 avec tender, deux wagons, rails courbes et 
transformateur 715. 
(En coffret) 

     50 €  

74 JOUEF 
Coffret TGV atlantique HO comprenant deux motrices, 2 voitures, 12 rails courbes, 2 rails droits et un transformateur. 
(En coffret, usures) 

     40 €  
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75 REUNION de TROIS WAGONS échelle O : un porte-foudres B.L.Z, un citerne SHELL en tôle lithographiée et un wagon grue L.R 40T. 
Années 30-40. 
 

     40 €  

76 REUNION de QUATRE WAGONS JEP échelle O : un wagon première et deuxième classe, un wagon troisième classe, un wagon 
Pullman et un wagon postal. 
Années 1940. 
(Usures et points de corrosion) 

     30 €  

77 REUNION de deux LOCOMOTIVES MECCANO-HORNBY électriques SNCF BB-8051, échelle O. 
Années 1960. 
(Usures et points de corrosion) 

     30 €  

78 JEP 
Locomotive électrique JEP Nord type 120, moteur S.59, avec tender, marron à liserés or, échelle O. 
(Usures et points de corrosion) 
 

     50 €  

79 MECCANO-HORNBY 
Locomotive électrique SNCF BB-8051 verte deux tons, échelle O. 
Avec boîte. 

     50 €  

80 JEP 
Locomotive électrique type 120, moteur S.57, avec tender en tôle lithographiée noire et filets or et rouge, échelle O. 
(Usures et points de corrosion) 

     55 €  

81 HORNBY 
Locomotive mécanique Nord avec tender 2710 en tôle peinte verte, échelle O. 
Modèle des années 1930. 

     90 €  

82 REUNION de TROIS WAGONS échelle O : un wagon de marchandises G.M.P en tôle peinte, un wagon à bestiaux des années 1920 
de marque BING ou J de P et un wagon passagers probablement de marque BING en tôle peinte. 
(Marques de corrosion sur le wagon à bestiaux) 

     35 €  

83 BING (Allemagne) 
Grand wagon à boggies en tôle peinte et sérigraphiée de couleur verte, marron et or, échelle I. 
Modèle vers 1910-1920. 
Long.: 35 cm. 

     80 €  

84 BING (Allemagne) 
Grand wagon à boggies wagon-restaurant "Compagnie Internationale des Wagons-lits" en tôle peinte et sérigraphiée, toit ouvrant, 
échelle I. 
Modèle vers 1910-1920. 
(Usures avec points de corrosion) 
Long.: 35 cm. 

     80 €  

85 LR  
Locomotive électrique SNCF de type "boîte à sel" dîte aussi "La montagnarde", échelle O, en tôle peinte. 
Modèle des années 1930-1940. 
(Ecaillures sur le toit et le pantographe) 

     40 €  

86 HORNBY 
Deux locomotives électriques de type "boîte à sel" en tôle peinte grise et bleu-gris avec éclairage, échelle O. 
(Corrosion sur les pantographes de l'une, usures) 

     50 €  

87 REUNION de QUATRE WAGONS en tôle peinte et sérigraphiée, échelle O : un wagon tombereau JEP, un wagon Pullman JEP, un 
wagon passagers première et deuxième classe Milan-Rome INGAP (Italie) et un wagon passagers MECCANO-HORNBY. 
(Usures) 

     40 €  

88 MARKLIN 
Locomotive électrique de type dîte "boîte à sel" en tôle peinte verte, noire et or, échelle I. 
(Restauration sur le pantographe, quelques usures) 
Long.: 28 cm. 

    230 €  

89 BUCO (Suisse) 
Locomotive électrique 301 en tôle peinte verte et argent à deux pantographes, échelle O. 
Années 50. 

 €  
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90 MECCANO-HORNBY 
Locomotive électrique en zamac SNCF BB 9201 dîte "panoramique" à deux pantographes, échelle O. 

    110 €  

91 JEP 
Locomotive électrique SNCF BB-8101 en zamac de couleur verte et grise, échelle O. 
Années 1950-1960. 

    100 €  

92 JEP 
Locomotive électrique SNCF en tôle peinte vert deux tons, échelle 0. 
(Usures, corrosion sur les pantographes) 

     45 €  

93 MECCANO-HORNBY 
Coffret train OE-BV échelle O comprenant une locomotive électrique SNCF BB-8051, un wagon deuxième classe et bagages, un 
wagon troisième classe, un wagon tombereau, un wagon marchandises, un transformateur, un signal et divers accesssoires. 
(Coffret restauré) 

     80 €  

94 MECCANO-HORNBY 
Réunion de vingt-sept rails courbes et un échangeur échelle O. 

     10 €  

95 MECCANO-HORNBY 
Gare d'Arras en isorel polychrome. 
Vers 1950. 
(Accident sur un élément de toiture) 
Haut.: 15 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 28,5 cm. 

     50 €  

96 ETS (République Tchèque) 
Réunion de deux wagons en tôle lithographiée, échelle O, comprenant un wagon 2ème et 3ème classe et un wagon de 
marchandise H. Hartog. 

 €  

97 MARKLIN 
Locomotive électrique digital HO avec tender BR4290, réf. 39160. 
Modèle en série limitée adressé aux revendeurs de la marque en 1991. 
(En coffret) 

    110 €  

98 MECCANO-HORNBY 
Locomotive électrique SNCF BB-8051, échelle O. 
Années 1960. 
(Oxydation sur les pantographes) 

     40 €  

99 VB 
Lot composé de trente-six rails à l'échelle HO et d'un transformateur L.M.F.. 

 €  

100 JEP 
Lourde motrice électrique en zamak SNCF BB-8101, modèle série 60 avec moteur AP5, échelle O. 
Avec boîte d'origine et ses cales. 
(Sans les pantographes, inscriptions sur la boîte) 

    135 €  

101 COFFRET train, échelle O, comprenant une lourde motrice électrique B.L.Z SNCF 1B1 711, un wagon porte-grumes B.L.Z, un wagon 
foudres B.L.Z, un transformateur B.L.Z 761, un wagon 3ème classe B.L.Z (sans marquage) et un wagon marchandises G.M.P. 
Fabrication des années 1950. 
(Coffret restauré, oxydation sur les pantographes, marques d'usure) 

    140 €  

102 LILIPUT 
Locomotive à vapeur VLC 922, série limitée n°1434. 
Présentée en tube plexiglas et bois. 

     70 €  

103 JOUEF 
Locomotive avec tender type 141 R1187, série limitée n°3128. 
Présentée en tube plexiglas et bois. 

     80 €  

104 JOUEF 
Locomotive avec tender type 232 U1, série limitée n° 0990. 
Présentée en tube plexiglas et bois. 

    110 €  

105 LOT comprenant une locomotive HO avec tender JOUEF série Prestige 232.U.1, une locomotive HO JOUEF collection vapeur, une 
gare de Neuvy JOUEF HO et un transfo-redresseur Disjoncta ref 1500 HO. 

    140 €  
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106 JEP  
Réunion d'éléments de train échelle O comprenant une locomotive SNCF Bass-volt moteur S. 57 avec tendeur, une locomotive 
SNCF avec tendeur, cinq wagons de marchandises, trois grands et trois petits wagons de voyageurs. 
On y joint une locomotive SNCF LR et deux wagons de marchandises PLM MLL. 

    120 €  

107 MECCANO-HORNBY 
Réunion d'élément de train échelle O comprenant une locomotive PLM avec tender, une locomotive P.O EI.31, une locomotive 
3.1225 avec tendeur, onze wagons de marchandises, deux wagons de la Compagnie Internationale des Wagons-lits et des grands 
express européens, un wagon voyageur SNCF Paris-Lyon-Avignon-Marseille, un wagon bâché n°1 (en boîte) et un heurtoir n°1 (en 
boîte). 
(Accidents et manques) 

    120 €  

108 MECCANO-HORNBY 
Autorail SNCF ZZK-3 mécanique en tôle lithographiée. 
(Traces de corrosion, sans clé, non testé) 
Long.: 39 cm. 

     40 €  

109 ENSEMBLES de train FLEISCHMANN, ARNOLD et ATLAS à l'échelle N comprenant notamment une locomotive FLEISCHMANN 
"piccolo" 7361, wagons cargo et porte-conteneurs FLEISCHMANN, une locomotive ARNOLD rapido 0249, une locomotive ARNOLD 
rapido DB 23105 avec tender, wagon ARNOLD rapido 0341, une locomotive ARNOLD rapido 0449, un wagon ARNOLD rapido porte-
char 0499, deux wagons voyageur ARNOLD rapido et divers wagons ATLAS en boîtes. 
(Petits accidents ou manques) 
 
On y joint des éléments d'architecture de gare, wagons et rails JOUEF. 

    120 €  

110 "Marklin, miroir de son temps" par Alain van Den Abelle et photographies par Eric de Ville, collection Histoire et Passion. Ouvrage 
illustré de 360 photographies. 
On y joint "Le grand livre des trains", Brian Hollingsworth et Arthur Cook, Celiv. 

 €  

111 MAQUETTE d'avion bi-plan en métal laqué rouge. 
(Eléments possiblement rapportés ou repeints, chocs avec manques de couleur) 
Long.: 26 cm. 
 

 €  

112 BATEAU de bassin en bois peint, métal et toile, gouvernail réglable. 
(Accident sur le mât) 
Long.: 48 cm. 

     30 €  

113 REUNION de cinq VEHICULES Tintin, Editions Atlas, en boîtes, comprenant la Jeep (Objectif Lune), le Taxi Ford (Sept boules de 
Cristal), la Lancia de l'Italien (L'Affaire Tournesol), la dépanneuse (Crabe aux pinces d'or) et le Taxi de New-Delhi (Tintin au Tibet). 

 €  

114 REUNION de cinq VEHICULES Tintin, Editions Atlas, en boîtes, comprenant la voiture de Bianca Castafiore (Sceptre d'Ottokar), le 
camion des pompiers (L'Île Noire), la voiture bordure (L'affaire Tournesol), le taxi Panhard (Coke en stock) et le bolide rouge (Les 
Cigares du Pharaon). 

     30 €  

115 REUNION de cinq VEHICULES Tintin, Editions Atlas, en boîtes, comprenant la Citroën Torpedo des Dupont (Tintin au pays de l'Or 
noir), le Land Rover du Général Tapioca (Tintin et les Picaros), La Dodge (Objectif Lune), la Ford T (Tintin au Congo) et l'ambulance 
(Les Cigares du Pharaon) 
(Le dernier sans sur-boîte carton). 

     30 €  

116 REUNION de cinq VEHICULES Tintin, Editions Atlas, en boîtes, comprenant la Jeep des pompiers ( L'Affaire Tournesol), le Taxi (Tintin 
en Amérique), la MG (L'Île Noire), La Packard du roi Muskar (Sceptre d'Ottokar) et la Jeep rouge de la couverture (Au pays de l'Or 
Noir). 

     30 €  

117 REUNION de cinq VEHICULES Tintin, Editions Atlas, en boîtes, comprenant l'Opel Olympia cabriolet (Sceptre d'Ottokar), la voiture 
des gangsters (Tintin en Amérique), le taxi bleu (L'Île Noire), la Lincoln Torpedo (Les Cigares du Pharaon) et la Wolkswagen de la 
Boucherie Sanzot (L'Affaire Tournesol). 
(Le dernier sans sur-boîte carton) 

 €  

118 REUNION de cinq VEHICULES Tintin, Editions Atlas, en boîtes, comprenant la 2 CV (L'Affaire Tournesol), la dépanneuse Simoun 
(Tintin au pays de l'Or noir), la 2 CV emboutie (Les Bijoux de la Castafiore), le taxi rouge (Le Crabe aux pinces d'or) et la voiture de 
Tintin n°20 (Tintin au pays de l'Or noir). 
(Le dernier sans sur-boîte carton) 

     30 €  

119 REUNION de cinq VEHICULES Tintin, Editions Atlas, en boîtes, comprenant la Chrysler jaune (L'Affaire Tournesol), la Jeep rouge 
(Tintin au pays de l'Or noir), le taxi Simca (L'Affaire Tournesol), la Ford V8 décapotable (Le Sceptre d'Ottokar) et le bolide (Tintin en 
Amérique). 
(Le dernier sans sur-boîte carton) 

     25 €  
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120 REUNION de cinq VEHICULES Tintin, Editions Atlas, en boîtes, comprenant la Ford turquoise (Objectif Lune), la Mitrailleuse 
(L'Oreille Cassée), le Taxi de Moulinsart (Les Bijoux de la Castafiore), La Morris (Tintin au pays de l'Or noir) et le camion rouge (Le 
lotus bleu). 

     30 €  

121 REUNION de cinq VEHICULES Tintin, Editions Atlas, en boîtes, comprenant le cabriolet du capitaine Haddock (Les Sept boules de 
cristal), la limousine en route vers Nankin (Le Lotus bleu), l'ambulance de Chicago (Tintin en Amérique), la limousine (Le Lotus bleu) 
et la voiture lie de vin (L'Oreille cassée). 
(Le dernier sans sur-boîte carton) 

     30 €  

122 REUNION de cinq VEHICULES Tintin, Editions Atlas, en boîtes, comprenant l'Alfa des journalistes (Les Bijoux de la Castafiore), 
l'américaine rouge (Tintin au pays de l'Or noir), la voiture d'apparat (Tintin en Amérique), le camion d'opium (Le Lotus Bleu) et 
l'Ami 6 de Tournesol (Les Bijoux de la Castafiore). 
(Le dernier sans sur-boîte carton) 

     30 €  

123 REUNION de cinq VEHICULES Tintin, Editions Atlas, en boîtes, comprenant la Mercedes Torpedo (Tintin au pays des Soviets), la 
limousine gouvernementale (Tintin et les Picaros), la Jaguar du Docteur Müller (L'Île Noire), la Citroën 15/6 (L'Affaire Tournesol) et 
le camion de police (Tintin en Amérique). 
(Le dernier sans sur-boîte carton) 

 €  

124 BROOKLIN MODELS (Angleterre) 
Réunion de deux modèles 1/43e en métal lourd comprenant une Pierce-Arrow 1601 Sedan 1936 et une Packard Clipper 1941. 
(En boîtes) 

     50 €  

125 BROOKLIN MODELS (Angleterre) 
Réunion de deux modèles 1/43e en métal lourd comprenant une Rambler Rebel 1957 et une Tucker Torpedo 1948. 
(En boîtes) 

     60 €  

126 BROOKLIN MODELS (Angleterre) 
Réunion de deux modèles 1/43e en métal lourd comprenant une Mercury 2 portes coupé 1949 et une Buick skylark Hupmobile 
model 115R custom touring Sedan 1941.  
(En boîtes) 

     60 €  

127 BROOKLIN MODELS (Angleterre) 
Réunion de deux modèles 1/43e en métal lourd comprenant une Checker limousine "Black" 1949 et une Packard Mayfair 1951. 
(Le deuxième modèle sans boîte) 

     45 €  

128 BROOKLIN MODELS (Angleterre) 
Mercury convertible 1950 série Indianapolis, en métal lourd 1/43e. 
(En boîte) 

     35 €  

129 BROOKLIN MODELS (Angleterre) 
Réunion de deux modèles 1/43e en métal lourd comprenant une Ford Sedan delivery Huggett electrical 1940 (Edition Noël 1990) 
et une Dodge van City ice Delivery 1935. 
(En boîtes) 

     60 €  

130 REUNION de deux VEHICULES 1/43e en métal lourd comprenant une Phantom Corsair coupé sale brochure model mini-grid canada 
1938 BROOKLIN MODELS et une Cord L 29 coupé 1930 FROBLY France. 
(Le dernier modèle sans boîte) 

     50 €  

131 REUNION de deux VEHICULES 1/43e en métal lourd comprenant une Cadillac Series 62 Sedanette 1947 43 RD AVENUE AMERICAN 
CLASSICS et une Lincoln Continental Mk. II 1956 BROOKLIN MODELS. 
(En boîtes) 

     50 €  

132 BROOKLIN MODELS (Angleterre) 
Réunion de deux modèles 1/43e en métal lourd comprenant une Buick Roadmaster 1949 et une Chrysler Newport Indy Pace car 
1941 (Edition spéciale). 
(En boîtes) 

     50 €  

133 WESTERN MODELS (Angleterre) 
Bentley Mulsanne 1987 
(En boîte) 

     30 €  

134 BUBY (Argentine) 
Réunion de trois modèles 1/43e "Collector's Classics" comprenant deux Mercury sun valley et une Mercury Monterey convertible 
1954. 
(En boîtes) 

     50 €  
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135 BUBY (Argentine) 
Réunion de deux modèles 1/43e "Collector's Classics" avec certificat de garantie au numéro de la voiture fabriquée comprenant 
une Packard Caribbean 1956 top down et une Lincoln Continental 1946-1948 Pace car (Edition limitée). 
(En boîtes) 

     60 €  

136 CITROEN DS EDF en platique souple blanc et bleu. 
Fabrication Oyonnax (Ain), années 60. 
Long.: 20,5 cm. 

     15 €  

137 J.C UNIS FRANCE 
Machine à vapeur chaudière en cuivre, sur platine en métal laqué. 
(Traces d'oxydation) 
Haut.: 17 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 19 cm. 

     20 €  

138 AVION en bois tourné polychrome, travail artisanal fabriqué dans les années 1930 ou 1940 à Moirans-en-Montagne (Jura). 
Long.: 30 cm. 

     30 €  

139 JEU DE QUILLES en hêtre polychrome composé de neuf quilles et deux balles, travail artisanal du début du XXème siècle fabriqué à 
Moirans-en-Montagne (Jura), partie supérieure cloutée. 
Haut.: 17 cm. 

     25 €  

140 TRI-ANG (Angleterre) 
Camion de transport en tôle verte et rouge, portes arrières ouvrantes. 
(Usures et oxydation, accident sur le système de fermuture des portes arrière) 
Long.: 47 cm. 

     60 €  

141 REUNION de six VOITURES BURAGO, MAISTO et TONKA dont une Mercredes 300 SL, une Chevrolet BURAGO, une FERRARI GTO, 
une Lamborghini et une Porsche. 
(Accidents et manques) 

     10 €  

142 REUNION de VEHICULES à diverses échelles comprenant notamment une Rolls Royce Phantom V DINKY TOYS et des anciens 
modèles de véhicules DEL en plastique, d'autres en métal dont R.A.M.I. 
(Accidents) 

     50 €  

143 LOT de FIGURINES en diverses matières dont automates Carl original, clown, figurines en plastique, personnages dont un fumeur 
de pipe en composition, films Donald Magicien Film Office, Harry Boxeur Pingouin Films et divers. 

     30 €  

144 REUNION de sept VEHICULES et accessoires militaires dont un camion Berliet DINKY TOYS, un char blindé SOLIDO, un berliet 
Gazelle DINKY TOYS et un camion CITROËN R55 J.R.D. 
(Accidents et manques) 

     30 €  

145 REUNION de trois AVIONS en tôle peinte ou lithographiée dont un JOUSTRA. 
(Accidents et repeints sur un) 
Long. du plus important : 31 cm. 

     15 €  

146 LOT comprenant deux machines à coudre BABY, une machine à vapeur MAMOD sur platine bois, une visionneuse PLANOX et un 
petit PHONOGRAPHE avec deux disques PHONEDIBEL. 

     60 €  

147 MECCANO 
Lot comprenant une boîte de jeu de construction 4 et deux boîtes complémentaires. 
On y joint un livret MECCANO. 

     20 €  

148 LOT comprenant un puzzle cubes en coffret, un jeu rétro-ball, une caisse enregistreuse SMOBY, un coffret contenant un jeu de loto 
et un jeu de domino et deux jeux d'adresse sur plateau. 

     30 €  

149 JOUSTRA 
Tank électrique téléguidé en tôle lithographiée, réf. 707, avec boîte accidentée. 
(Points de corrosion) 
Long.: 27 cm. 

     40 €  

150 LOT comprenant un jeu de courses de chevaux à une piste JEP en coffret, un petit piano, un projecteur DIASKOP BAJKA, deux 
toupies et un coffret de jeu comprenant un jeu de loto et dominos. 
(Accidents et manques) 

     50 €  

151 LOT comprenant un ensemble d'automates PH dont carrousel, avion, balayeur, bateau, voiture de pompier. 
On y joint un hélicoptère en tôle. 

     60 €  

152 LOT d'AUTOMOBILES à diverses échelles, principalement de marque FRANKLIN MINT dont une Mercedes-Benz 300 SL (dans son 
emballage). 
(Accidents et manques) 

     50 €  
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153 LOT comprenant dix REDUCTIONS de CANONS.      85 €  

154 REUNION de VEHICULES à l'échelle 1/43e DINKY TOYS comprenant une Ferrari F1 en boite, ref 1422 (manque le conducteur et le 
panneau de signalisation), une voiture de police américaine Dodge Royal Sedan, en boite (accidentée avec adhésifs, manques et 
usures sur le véhicule), une Jeep Hotchkiss-Willys, ref 80 B, en boite, une Peugeot 404 (usures, manque un pneu) et une boite vide  
Jaguar "E" type ref 120. 

    100 €  

155 SOLIDO 
Ferrari 250 GT 2+2, avec boite. 
(Usures, boite accidentée avec adhésif) 

     40 €  

156 DINKY SUPERTOYS 
Auto-échelle de pompiers Delahaye, 32D ref 800, modèle à jantes concaves avec boite, cale carton et notice. 
(Boite insolée) 

     50 €  

157 REUNION de trois MARIONETTES articulées en tôle polychrome. 
(Un chapeau à refixer, sauts de polychromie) 
Haut. du personnage féminin : 28 cm. 
 
On y joint sept petites poupées en porcelaine et tissu contenues dans une boite ronde. 

    130 €  

158 LOT comprenant une JEEP militaire HASBRO (avec boite), un canon 105 mm GROUP ACTION JOE (avec boite) et une JEEP militaire 
MOLTO. 
(En l'état) 

    190 €  

159 LOT comprenant un BATEAU téléguidé vedette garde-côtes T.S 307 (en boîte), un BATEAU téléguidé LIBECCIO 658 (en boite) et un 
BATEAU télécommandé MAX CHALLENGER HT-2878F. 

     80 €  

160 SAUSSINE, Editeur 
Sept planches de puzzles "Atlas géographique", l'ensemble contenu dans une boite. 
Début du XXème siècle. 
(Manque d'une petite pièce sur une planche, un léger accident sur une pièce, boite restaurée et accidentée) 
33 x 46,5 cm. 

     70 €  

161 REUNION de deux JEUX comprenant le "Jeu du Veldiv" et "Europa Cup" en tôle lithographiée.      45 €  

162 CHEVAL A BASCULE en bois laqué crème, la tête à décor au pochoir. 
Long.: 87 cm - Haut. de l'assise : 20 cm. 

     25 €  

163 TRICYCLE rameur en métal laqué vert et beige. 
Long.: 84 cm. 

     55 €  

164 TRICYCLE en tôle de fer peinte en polychromie à la forme d'un cheval. 
(Repeints et usures) 
Haut.: 87 cm - Larg.: 54 cm - Prof.: 85 cm. 

    200 €  

165 LOT de 26 VEHICULES R.A.M.I/JMK. 
(Petits accidents) 

     40 €  

166 IMPORTANT LOT de VEHICULES, principalement à l'échelle 1/43e, dont MATCHBOX, NOREV, LESNEY et POLYTOYS. 
(Accidents et manques) 

     57 €  

167 CIJ 
Autobus mécanique Renault Pullman "Excursions" en tôle rouge et beige. 
(Sans clé de remontage, craquelures sur pneus, essieu avant non fixé, toit possiblement repeint) 
Long.: 23 cm. 

    380 €  

168 CORGI et CORGY TOYS 
Réunion de véhicules, principalement à l'échelle 1/43e. 
(Usures et accidents) 

     80 €  

169 DINKY TOYS 
Réunion de cinq véhicules militaires dont deux Jeep. 

     35 €  

170 REUNION de cinq VEHICULES comprenant une Simca 9 Aronde NOREV, une Isetta Velam QUIRALU, "Le Camion Renault 7T", une 
Estafette CIJ, une Ami 6 Citroën CIJ EUROPARC. 
(Manque un pneu sur l'Ami 6, usures) 

     70 €  
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171 SOLIDO 
Réunion de onze VEHICULES dont un Berliet T12, une vanwall F1 et une Maserati 250. 
(Usures ou petits accidents) 

     80 €  

172 REUNION de six VEHICULES comprenant quatre véhicules en tôle découpée et deux véhicules mécaniques dont une Juvaquatre CIJ. 
(Usures et accidents) 

     40 €  

173 DINKY TOYS ou DINKY SUPERTOYS 
Réunion de véhicules 1/43e comprenant notamment un Autocar Isobloc, une Auto Union Reccord, une Simca Cargo, un Berliet 34, 
une Citroën 11BL, un Bedford Pallet Jekta van. 
(Usures et accidents) 

    170 €  

174 GRUE mobile en métal laqué rouge, système mécanique et commande manuelle. 
(Non fonctionnelle, manques) 
Long. de la plateforme mobile : 35 cm. 

     20 €  

175 GRUE mobile en métal laqué rouge, système mécanique à l'arrière pour la tourelle rotative et système électrique avec moteur à 
l'intérieur de la tourelle (pour le levage ?). 
(Oxydations) 
Haut.: 46 cm. 

     30 €  

176 SOLIDO 
Réunion de cinq modèles en boites comprenant : Citroën 15 cv, Delage D8 120 1939, Rolls Royce Corniche, Renault 19 cabriolet et 
Bugatti Royale. 

     20 €  

177 SOLIDO 
Réunion de cinq modèles en boites comprenant : Renault Reinastella RM2 1934, Dodge Pompier 4415, Packard Sedan 1937, 
Citroën 15 cv Pompiers et Buick Super Hard-top 4523. 

     30 €  

178 SOLIDO 
Réunion de cinq modèles en boites comprenant : Jaguar SS 100, Chevrolet Sedan 1950 Taxi, Chevrolet 1950, Renault 4 cv et 
Mercedes SSKL. 

     20 €  

179 SOLIDO 
Réunion de six modèles en boites comprenant : Renault 40 cv Présidentielle, Jaguar SS 100, Cadillac 452 A, Alpine A 220, Citroën 
Monte-Carlo et Citroën C4F Fourgon. 

     35 €  

180 PLAYMOBIL, 1980. 
Ensemble train comprenant une locomotive, trois wagons voyageurs, un wagon marchandises, passage à niveau, transfo et rails. 
On y joint une boite de LEGO, une maison (mauvais état) et un garage automobile Esso Service. 

    360 €  

181 JEU de billes ou petit billard en bois, quatre pieds pliants en bois tourné. 
Dim. du plateau : 70 x 35 cm. 

    120 €  

182 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont fanfare et armée anglaise, l'ensemble monté sur sept plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

     70 €  

183 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont artillerie et cavalerie, l'ensemble monté sur sept plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

     60 €  

184 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont cavalerie et fantassins, l'ensemble monté sur cinq plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

     40 €  

185 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont fantassins, artilleurs et armée anglaise, l'ensemble monté sur cinq 
plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

     50 €  
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186 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont généraux, armée anglaise et fantassins, l'ensemble monté sur cinq 
plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

     50 €  

187 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont artillerie et fantassins, l'ensemble monté sur trois plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

     30 €  

188 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont artillerie et fantassins, l'ensemble monté sur six plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

     70 €  

189 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont fantassins, l'ensemble monté sur trois plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

     60 €  

190 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont fantassins, l'ensemble monté sur trois plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

    150 €  

191 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont cavaliers, tambours et fantassins, l'ensemble monté sur trois plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

     70 €  

192 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont Napoléon Ier et sa garde rapprochée, cavaliers à la charge, l'ensemble 
monté sur cinq plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

    100 €  

193 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont fantassins, l'ensemble monté sur deux plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

    150 €  

194 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont cavaliers, fantassins et tente, l'ensemble monté sur onze plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

     90 €  

195 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont artillerie, tambours et fantassins, l'ensemble monté sur cinq plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

     30 €  

196 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont cavalerie, artillerie et fantassins, l'ensemble monté sur sept plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

    100 €  
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197 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont artillerie et cavaliers à la charge, l'ensemble monté sur cinq plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

    100 €  

198 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont armée anglaise, l'ensemble monté sur cinq plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

    120 €  

199 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont cavaliers et fantassins, l'ensemble monté sur cinq plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

    110 €  

200 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont armée anglaise et fantassins français, l'ensemble monté sur quatre 
plaques. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

    100 €  

201 REUNION DE SOLDATS en plats d'étain polychrome dont fantassins, l'ensemble monté sur cinq plaques. On y joint un ensemble de 
soldats et éléments détachés. 
(Quelques soldats à refixer, petits accidents) 
 
CE LOT EST ISSU D'UN ENSEMBLE D'ENVIRON 9300 PIECES ILLUSTRANT UNE BATAILLE NAPOLEONIENNE. CET ENSEMBLE EST 
DISPERSE A LA SUITE. 

    110 €  

202 ELASTOLIN Germany 
Réunion de 12 pièces comprenant 10 soldats à pied, 1 tirailleur et 1 cavalier. 
(Petits manques ou accidents) 

     70 €  

203 REUNION de 6 FIGURINES en plomb polychrome comprenant cow-boy et indiens.      35 €  

204 REUNION de 13 FIGURINES en alu polychrome comprenant fantassins, garde écossaise et deux chevaux.      65 €  

205 CAMPEMENT EN AFRIQUE composé de 20 figurines et décors en plomb à décor polychrome.     380 €  

206 REUNION de FIGURINES en plomb polychrome comprenant des fantassins, ottomans, femmes de l'Empire français, élements 
d'architecture, l'ensemble à diverses échelles. 
(Petits accidents et manques) 

     15 €  

207 REUNION de SOLDATS et FIGURINES en plomb ou alu polychrome, divers thèmes. 
(Usures, accidents et manques) 

    180 €  

208 REUNION de figurines MOKAREX 
(Usures et petits accidents) 

     30 €  

209 MARVEL 
Réunion de quarante-deux figurines en plomb polychrome. 
(Accident sur une, usures ou petits manques) 

     80 €  

210 ENSEMBLE de SOIXANTE-DIX SOLDATS de plomb polychromes DEL PRADO sur le thème de l'époque napoléonienne. 
Haut.: 10 cm environ. 

    160 €  

211 POUPEE SKOOKUM figurant un indien des plaines aux longues tresses. 
Tête polychrome en composition, corps en bois, fibres végétales et feutrine. 
Travail Américain des années 20-30. 
Haut.: 29,5 cm. 
(Quelques rousseurs à la feutrine) 

     80 €  
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212 REUNION de trois MEUBLES de POUPEE comprenant une armoire à glace en bois laqué rose à décor au pochoir, une commode à 
trois tiroirs en bois laqué rose et un buffet en bois laqué crème et bleu ouvrant par un tiroir et deux portes. 
Dim. de l'armoire : Haut.: 49 cm - Larg.: 35 cm. 
 
On y joint deux petites huiles sur toile. 

     10 €  

213 PETITE ARMOIRE de poupée en placage de palissandre marqueté de filets de bois clair ouvrant par une porte et un tiroir, dessus de 
marbre. 
(Accident sur le marbre) 
Haut.: 35,5 cm. 

     15 €  

214 TROUSSEAU layette de poupée PETIT BATEAU, dans sa boîte d'origine. 
(Petites rousseurs sur le trousseau et taches sur la boite) 
 

     40 €  

215 LIT DE POUPEE en merisier à décor de rosaces feuillagées 
Epoque Louis Philippe. 
(Fentes et petits accidents) 
Haut.: 26 cm - Larg.: 54,5 cm - Prof.: 24,5 cm. 

     70 €  

216 TÊTE de POUPEE GAULTIER en porcelaine, yeux en sulfure bleus, bouche fermée, oreilles percées. Marquée en creux au revers 
F.4.G. Calotte en liège.  
(Infime égrenure à l'arrière de l'oreille droite) 

  2 150 €  

217 MOBILIER de chambre à coucher de POUPEE en bois laqué rose pâle comprenant un lit, une table de chevet et une armoire à glace. 
(Taches sur le tain du miroir) 
Haut. de l'armoire : 28 cm - Long. du lit : 44 cm. 

 €  

218 PAIRE de SOULIERS de POUPEE en cuir, fermeture à boutons, taille 18.      10 €  

219 POUPEE à tête en biscuit, yeux en verre, bouche ouverte avec dents, oreilles percées, marquée "DEP" en creux entre les oreilles et 
"8" à l'arrière du cou, corps en composition démembré. 
(Accidents à l'arrière des yeux, tête sans calotte, accidents sur le corps) 
Haut. de la tête : 11,5 cm. 

    110 €  

220 CUISINIERE MINIATURE en tôle de fer à deux feux reposant sur un piètement tripode. 
Haut.: 27 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 15 cm. 

     15 €  

221 POUPEE à tête en biscuit, bouche ouverte, oreilles non percées, la nuque marquée I 2/0, corps en composition, habillée. 
(Déchirures sur les vêtements) 
Hauteur : 41 cm. 

     90 €  

222 CUISINIERE MINIATURE en tôle et fonte à deux feux, marquée EP. 
Début du XXème siècle. 
Haut.: 27 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 26 cm. 

 €  

223 POUPEE en composition. 
Haut. 40 cm 

     60 €  

224 MOBILIER de POUPEE en bois sculpté et tourné comprenant un buffet-vaisselier et deux chaises de style breton. 
(Accidents et manques sur les chaises et fentes dans le fond du buffet) 
Haut. du buffet : 45 cm. 

     10 €  

225 LOT comprenant deux POUPEES S.F.B.J à têtes en porcelaine, une taille 3, yeux démontés, bouche ouverte, l'autre taille 2/0 à yeux 
dormeurs et bouche ouverte, marquées sur la nuque. 
(Fêles et égrenures) 
On y joint une poupée JUMEAU à corps articulé en bois laqué crème et peau. 
(Nombreux accidents sur la tête, petits manques sur les doigts) 
Long.: 60 cm. 
 

  1 900 €  

226 UNIS FRANCE 
Poupée à tête en porcelaine 301 taille 4, bouche ouverte, corps articulé en composition taille 4. 
La nuque marquée "UNIS FRANCE 71 149 301 ERT, 4". 
(Sans yeux, sans mohair, légères égrenures en bas du cou) 
Long.: 34 cm. 
 

     60 €  
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227 EGD 
Poupée à tête en porcelaine, yeux fixes, bouche ouverte, oreilles percées, corps en composition articulé. 
(Petite usure sur le nez) 
Haut.: 42 cm. 
 
On y joint des vêtements de poupée dont dentelles. 

    230 €  

228 REUNION de quatre JOUETS FERS A REPASSER THOMSON, CALOR et MORS MENAGER. 
On y joint un jouet lave-linge à pile COMME MAMAN avec sa boîte. 

 €  

229 CHIFFONNIER de poupée en pin et bois de placage façon bambou à cinq tiroirs, dessus de marbre blanc. 
Vers 1900. 
(Arrière fendu) 
Haut.: 39,5 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 12 cm. 

     50 €  

230 COMMODE de poupée ou coffret à bijoux en carton peint à l'imitation de l'acajou ouvrant par un abattant supérieur et trois tiroirs, 
montants antérieurs en colonnes détachées et baguées, prises mobiles et entrées de serrure simulées en laiton. 
Premier tiers du XIXe siècle. 
(Petits accidents et traces d'humidité) 
Haut.: 41 cm - Larg.: 60,5 cm - Prof.: 32,5 cm. 

     70 €  

231 PRAXINOSCOPE à cuve en métal et piètement en bois tourné. 
On y joint quelques bandes. 
(Manques) 
Haut.: 32 cm.  
 

    140 €  

232 STEREOSCOPE et deux boîtes de positifs stéréoscopiques sur film BRUGUIERE sur le thème de Venise et Cannes. 
Long. des films : 10,5 cm. 
 

     20 €  

233 ENSEMBLE comprenant une visionneuse et divers films PATHEORAMA sur le thème de l'Histoire, la littérature et la géographie.      40 €  

234 STEREOSCOPE avec jeux de plaques stéréoscopiques sur le thème de la Première Guerre Mondiale et paysages dolomitiques de 
Mourèze (34). 

     60 €  

235 IMPORTANTE REUNION de FILMS dont O.D.F, EDITIONS FILMEES PARIS, EDITIONS FILMOSTAT, EDITIONS NOUVELLES, divers 
thèmes, l'ensemble contenu dans de petites boîtes, certaines sans indication de thème. 
On y joint deux bandes enseignantes EDITIONS DE L'ECOLE MODERNE FRANCAISE. 

     20 €  

236 Elément de PRAXINOSCOPE Ernst PLANK en tôle à douze miroirs. 
(Manque le pied ou socle ainsi que l'élément d'entrainement, quelques piqûres sur les miroirs) 
Diam. : 15,7 cm. 
On y joint des fragments de bandes. 

    350 €  

237 LOT comprenant une caméra BOLEX PAILLARD avec objectif BERTHIOT, un appareil photo BROWNIE FLASH KODAK en sacoche cuir 
et un appareil photo FOCA SPORT II avec sacoche cuir. 

     20 €  

238 LOT de MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE comprenant un appareil photo CANON EOS 1000F 
OBJECTIF 35/105 mm (sans batterie) avec mode d'emploi, un objectif TOKINA 500 mm avec étui, un objectif TOPCON 35/100 mm, 
un objectif PENTAX 50 mm et un doubleur FOCA HR7 APK avec étui. 

     15 €  

239 LOT de CAMERAS ET APPAREILS PHOTOS comprenant un boitier PENTAX P30n avec objectif 20/80 mm, un boitier NIKAÏ, une 
caméra BELL&HOWELL T30 XL, une cémara EUMIG S3 zoom, deux autre objectifs et un flash TOKURA. 

 €  

240 REUNION de PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES comprenant des portraits, quelques scènes de la vie quotidiennes et paysages des 
environs de Beaune, l'ensemble contenu dans onze boîtes. 
Vers 1920/1930. 

     40 €  

241 IMPORTANT DIORAMA en papier, carton, sable et bois polychromé représentant une ville fortifiée et gardée par des soldats, le 
portail d'entrée portant l'inscription "Libertas", caisse en bois en forme de trapèze gainée de papier peint et munie de deux 
poignées latérales. Présence d'une étiquette en bas à droite portant les inscriptions "D.G. GOUDIER Fecit, 1786". 
XVIIIème siècle. 
(Accidents et manques, des éléments à refixer) 
Haut.: 65 cm - Larg.: 89 cm - Prof.: 47 cm.  
 
 

    900 €  
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242 ALBUM DE PHOTOGRAPHIES de voyages dans les années 1880 et 1890 à Chamonix et ses environs (alpinisme), le Dauphiné, la 
Suisse, l'Italie, Monaco, la Corse, la côte d'Azur, la première partie de l'album comprenant une soixantaine de photographies au 
format compris entre 9,5 x 15 cm à 19 x 25 cm, la seconde partie comprenant des photos de famille de petit format. 
Reliure en cuir monogrammée L.S. 
(Usures) 
23 x 31 cm. 
 
De tradition familiale, il s'agirait d'un album de la famille SAMSON (Manufacture Samson 1845-1980). 

    370 €  

243 IMPORTANT LOT de CARTES POSTALES anciennes et modernes, certaines en carnet, notamment sur le thème des régions ou villes 
de France et étranger dont Pyrénées, Alpes, Dijon, et Côte d'Or, Paris, et Afrique du Nord. 

 €  

244 LOT de CARTES POSTALES notamment sur le thème de la Franche-Comté et des coutumes bressane.      30 €  

245 ALBUM de CARTES POSTALES sur divers thèmes dont la crue de la Marne et de la Seine, la Marne, Paris et la région parisienne, 
villes thermales et autres villes de France, cartes humoristiques. 
28 x 37 cm. 

     30 €  

246 ALBUM de CARTES POSTALES sur divers thèmes dont la crue de la Seine, la catastrophe de Melun en novembre 1913, le château de 
Compiègne, Lourdes et diverses villes de France. 
34 x 34 cm. 

     30 €  

246.1 MISSIVE autographe d'Hélène Françoise Henriette d’Orléans (1871-1951) datée du 3 janvier 1901 et adressée depuis l'Italie au Père 
Chapolin, Frères Prêcheurs au 94 rue du Bac à Paris, en remerciement de ses voeux, signée "Hélène de France", "duchesse de 
Savoie". 
Envoloppe affranchie en Italie et datée de janvier 1901. 
 
On y joint un montage de portraits photographiques de la famille d'Orléans et un fac-similé de la missive encadré sous verre. 

     60 €  

247 [REGIONALISME BOURGUIGNON] 
Réunion de livres brochés sur le thème de la Bourgogne. 
On y joint onze volumes reliés dont "Histoire de la Révolution française" par Thiers et "Les Misérables" de Victor Hugo. 
(En l'état) 

     35 €  

247.1 J.H FABRE 
"Souvenirs entomologiques" 
Paris, Librairie Delgrave, 1924. 
Dix volumes in-8, demi-reliures à dos ornés. 
(Rousseurs) 
On y joint : 
Dr G.-V. LEGROS 
"La vie de J.H FABRE naturaliste suivie du répertoire général analytique des souvenirs entomologiques". 
Un volume in-8, demi-reliure à l'identique. 
(Rousseurs) 

 €  

248 PISTOLET de vénerie à silex à deux canons en table, chien en col de cygne, garnitures en fer, gravure au tonerre, canons vissés et 
rayés, crosse en noyer finement sculpté de fleurs sur le haut de la crosse et autour du pontet. 
XVIIIème siècle. 
(Canons rebronzés, quelques traces d'oxydation) 
Long. : 21 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

    420 €  

249 PISTOLET éprouvette à silex, roue dentée et graduée de 1 à 12, platine et chien col de cygne, garnitures en fer, crosse en noyer. 
XVIIIème siècle. 
(Quelques traces d'oxydations, crosse restaurée) 
Long. : 26 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

    300 €  
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250 PISTOLET de voyage ou de carrosse à silex transformé à percussion, crosse en noyer sculpté et ornée d'un décor métallique en 
intarsia, garnitures en fer. 
En partie du XVIIIème siècle. 
(Quelques chocs sur le bois, traces d'oxydation, baguette de bourrage rapportée) 
Long.: 23,5 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

    140 €  

251 PISTOLET à silex transformé à percussion, canon rond à pans au tonerre marqué Desaga, corps plat marqué Tulle, garnitures en fer 
finement gravées de fleurs et feuillages, crosse en noyer finement quadrillée, calotte en fer gravé à pans. 
En partie du début du XIXème siècle. 
(Baguette de bourrage rapportée) 
Long.: 28 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

    400 €  

252 PISTOLET à percussion à canon octogonal bruni et élargi à la bouche, chien, pontet, garnitures et calotte finement gravés 
d'animaux, feuillages et maison, pontet à ergot repose-doigt, crosse en noyer finement quadrillé. 
Epoque Restauration. 
(Quelques marques sur le bois, quelques traces d'oxydation, baguette de bourrage rapportée et accidentée) 
Long. : 35 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

    300 €  

253 REVOLVER poivrière MARIETTE à quatre canons façon damas numérotés, coffre gravé de feuillages et signé "Mariette breveté", 
poinçon de Liège ELG sur le système de rotation, détente à anneau, plaquettes de crosse en bois noirci ou ébène. 
Milieu du XIXème siècle. 
(Quelques traces légères d'oxydation) 
Long.: 17,5 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

    470 €  

254 PAIRE de PISTOLETS de poche à percussion, coffres gravés de rinceaux, canons ronds à balle forcée poinçonnés ELG, crosse en bois 
quadrillé. 
Travail belge du milieu du XIXème siècle. 
(Quelques traces d'oxydation) 
Long.: 15 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

    250 €  

255 REVOLVER à broche breveté LEFAUCHEUX, six coups, bâti et barillet gravés de rinceaux, bâti marqué "E. Lefaucheux InvR breveté", 
barillet en acier noirci poinçonné ELG, plaquettes de crosse en noyer, crosse avec calotte et anneau. 
N° 108336. 
France ou Belgique, milieu du XIXème siècle. 
(Quelques traces légères d'oxydation) 
Long.: 29 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

    580 €  

256 REVOLVER à broche JAVELLE six coups, bâti marqué "Javelle M St Etienne, Br S.G.D.G", canon à pans, bâti à bronzage noir de 
fumée, crosse en noyer à calotte en fer avec anneau. 
Vers 1870. 
Long.: 28 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

  1 190 €  
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257 PAIRE de PETITS PISTOLETS à coffre à décor gravé de rinceaux, crosses en bois quadrillé. 
XIXème siècle. 
(Manque un bassinet, corrosion) 
Long.: 12 cm. 
 
Armes classées en catégorie D par le décret n°2018-542 du 29 juin 2018 (article R311-2 du Code de la sécurité intérieure). Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 

    130 €  

257.1 UBERTI  
Réplique de Colt modèle 1861 REB NORD, cal. 36. à poudre noire. N° 52744. 
(Traces d'usage) 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est classée en catégorie D. Achat et 
détention libres par des personnes majeures. 
 
On y joint deux holsters et une poire à poudre. 

    150 €  

257.2 WINCHESTER 
Carabine "Model 94" calibre 30-30. N°4311590. 
Canon rond de 50,5 cm - Crosse de 34 cm 
(Traces d'usage)  
 
Arme de catégorie C. Pour l'achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l'acquéreur doit fournir une pièce d'identité 
et un permis de chasse validé de l'année (ou de l'année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l'année 
précédente). 
 
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (Coût de 30€ TTC à la charge de 
l'acquéreur). 
 
(Fichier National des Interdits d'acquisition et de détention d'armes). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au 
fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. La signature du livre de police par l'acquéreur ainsi que 
l'établissement d'un CERFA est obligatoire. Merci de prendre tous les renseignements nécessaires avant d'enchérir.  
 
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l'état, sans garantie, aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée 
ne sera prise en compte ; l'exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les 
mesures nécessaires. 

    400 €  

258 REPLIQUE DE GRAND SABRE A L'ORIENTAL à lame courbe en damas à décor incrusté, garde et fourreau à incrustations de motifs 
d'arabesques fleuries. Poignée en corne brune. 
(Petits manques au fourreau) 
Longueur totale 89 cm - Lame : 72 cm. 

    400 €  

259 EPEE de SOUS-OFFICIER de marine à fusée en filigrane tressé, clavier à l'ancre, fourreau en acier à un anneau bélière. 
(Fourreau et lame oxydés) 
Long. de la lame : 90 cm. 

    110 €  

260 BAÏONNETTE US à poignée en rondelles de cuir, fourreau US M8A1. 
(Oxydations) 
Long. : 29 cm. 

     50 €  

261 POIGNARD kindjal à lame droite et manche en plaquettes d'os, fourreau en cuir. 
(Manque sur la mitre, oxydations) 
Long. totale : 36 cm. 
 
 

    260 €  

262 KUKRI népalais à forte lame courbe de 35 cm et dos plat, marquée "ColiG 1916, 43", poignée bois rivetée, fourreau bois recouvert 
de cuir. 
(Usures) 
Long. totale avec fourreau : 50 cm. 

     40 €  

263 MASQUE A GAZ avec étui, boitier marqué C.P. 1938-C, SOP.16:39. 
(Sangle de l'étui déchirée) 

 €  

264 REUNION d'un KOUNIA à poignée en bois et fourreau en métal à décor géométrique et un COUTEAU à poignée à décor 
géométrique polychrome dans un fourreau en cuir. 
(Oxydation sur les lames) 

 €  
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265 REPLIQUE DE SABRE de cavalerie, poignée en laiton à trois branches, fourreau en métal nickelé. 
(Traces d'oxydation et usures, manque le filigrane) 
Long.: 106 cm. 

     70 €  

266 BAÏONNETTE anglaise modèle 1907, lame marquée WILKINSON, manche à plaquettes en bois à deux rivets, fourreau en cuir à 
garniture en métal. 
(Corrosion) 
Long. de la lame : 43 cm. 

     15 €  

267 SABRE de sapeur à poignée en laiton à deux quillons inversés marquée 1868, R.12. 169. 
On y joint un sabre de panoplie. 
(Fourreaux rapportés, lame du sabre de sapeur meulée) 

     25 €  

268 SABRE d'officier d'artillerie modèle 1822-99, monture en laiton avec garde à trois branches, lame courbe à pans creux et dos plat 
gravé "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault Avril 1924", poignée en corne filigranée. 
Fourreau en tôle de fer à une garniture. 
 

    110 €  

269 UNIFORME complet de sous-officier de la Grenztruppen der DDR (Police des frontières de l'Allemagne de l'Est) 
La tenue comprend la veste, le pantalon, la chemise, la cravate, le brassard, la ceinture, la fourragère, la barrette de médailles et la 
casquette. 
(Très bel état d'usage) 

 €  

270 CASQUETTE de sous-préfet en drap bleu foncé, bandeau brodé d'une course de feuillage en cannetille dorée et bordé dans sa 
partie supérieure d'un cordonnet de fils d'or et d'une baguette en paillettes en cannetille d'or, dans sa partie basse, jugulaire en 
double tresse d'or maintenue par deux boutons timbrés d'un faisceau de licteurs, attribut frontal composé d'une francisque 
encadrée de deux branches de feuilles de chêne, visière en cuir noir garnie d'un jonc plié à cheval sur la bordure extérieure, coiffe 
intérieure en tissu noir. 
(Usures et accrocs sur le jonc de visière) 
 
On y joint quatre paires d'épaulettes dont deux à boutons timbrés d'un faisceau de licteur et ornées de barrettes ou feuilles de 
chêne, six insignes brodés au modèle de l'attribut frontal de la casquette et trois autres insignes brodés de feuilles de chêne. 
 
 
 
 
 

    450 €  

271 REUNION de DEUX CASQUES militaires, l'un en métal portant l'inscription à l'intérieur "Japy-voujaucourt-1952", l'autre en résine.      20 €  

272 REUNION de DEUX KEPIS dont un képi de la Légion étrangère. 
(Quelques usures) 

     35 €  

273 REUNION d'un calot avec insigne, un ceinturon de grande tenue de gendarmerie orné d'une grenade et un ceinturon de cérémonie 
orné d'un faisceau de licteurs sommé d'un coq et encadré de palmes et couronne de laurier. 
(Usures sur le calot) 

     30 €  

274 BICORNE à ganse argentée, chêne et laurier, cocarde et plumes noires. 
(Usures) 

     60 €  

275 MEDAILLE commémorative japonaise de l'incident avec la Chine 1937-1945, en bronze patiné.      25 €  

276 REUNION de deux MEDAILLES en argent de la Campagne d'Italie 1859. 
(Un médaillon accidenté) 
Poids brut : 30 g. 

     75 €  

277 MEDAILLE des évadés avec ruban.      35 €  

278 MEDAILLE de l'expédition de Chine en argent 1900-1901 avec deux barrettes. 
(Accidents) 
Poids brut : 11 g 

     80 €  

279 REUNION de cinq médailles commémoratives de la guerre de 1870-1871, avec rubans et trois barrettes. 
(Usures) 

     20 €  

280 INSIGNE d'Hospitaliers-sauveteurs de Toulouse en métal argenté et doré avec ruban et barrette.      30 €  
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281 REUNION de trois INSIGNES : 
- Brevet de parachutiste F. Bouillot d'après Drago, matricule 30.887. 
- Insigne de marine BERAUDY-VAURE 
- Insigne en étoile, fixation vissée. 

    360 €  

282 REUNION de cinq CROIX DE GUERRE : 
- 3 Croix de guerre 1914-1918, avec ruban. 
- 1 Croix de guerre 1914-1916, sans ruban. 
- 1 Croix de guerre 1939-1940, avec ruban. 
 

     30 €  

283 REUNION de neuf MEDAILLES : 
- 3 médailles du combattant, avec ruban 
- 1 médaille Croix de la valeur militaire 
- 1 médaille Valeur et discipline 
- 1 réunion de 4 médailles comprenant 1 Croix du combattant, 1 médaille de Guerre 1914-1918, 1 médaille Les Vétérans des 
Armées de Terre et de Mer 1870-1871 et 1 médaille 1870-1871. 

     50 €  

284 REUNION de trois MEDAILLES : 
- 1 médaille Société Française de Secours aux blessés militaires 1864-1866, avec ruban 
- 1 médaille Société Française de Secours aux blessés des armées de Terre et de Mer 1870-1871, avec ruban 
- 1 médaille Tell symbole de notre liberté, 1963, avec ruban. 

     42 €  

285 REUNION de deux MEDAILLES Légion d'Honneur, avec ruban. 
(Sauts d'émail) 

     85 €  

286 REUNION de TROIS MEDAILLES des palmes académiques, une en métal doré et émail avec ruban, une en métal argenté et émail 
avec ruban et une réduction en or jaune 750 millièmes, petites pierres rouges et strass avec ruban. 
Poinçon pour l'or : Tête d'aigle. 
Poids brut de l'or : 2,1 g. 

     40 €  

287 MEDAILLE pour le Zèle au profil de l'empereur Nicolas II, avec ruban. 
(Usures sur le ruban) 

    100 €  

288 REUNION de dix-sept MEDAILLES dont deux médailles d'Octroi du Ministère de l'Intérieur, une médaille de la Résistance "Patria 
non Immemor" avec ruban, une médaille belge Armée, Mérite, Ancienneté, avec ruban, une médaille commémorative Guerre 
1939-1945 avec ruban, une médaille Jeux Floraux du Languedoc avec ruban, une médaille commémorative d'Afrique du Nord avec 
ruban. 

    160 €  

289 MEDAILLE de l'Ordre tunisien du Nichan Iftikhar en argent 800 millièmes émaillé vert et rouge. 
Poinçon : Tête de sanglier. 
Poids brut : 55,2 g. 
(Restauration sous le noeud de ruban) 

     85 €  

290 REUNION de huit MEDAILLES comprenant notamment une médaille coloniale pour le Maroc, une médaille Sauveteurs de la 
Gironde 1855, une médaille de guerre italienne "Merito di guerra", "Valeur  et discipline" et Croix de guerre 1914-1918. 
On y joint un insigne de la Marine et une réduction de médaille française en métal émaillé. 

     80 €  

291 REUNION de MEDAILLES MILITAIRES comprenant notamment l'Ordre national du mérite, Légion d'Honneur, Libération France-
Allemagne, Corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient Indochine, médaille coloniale, médaille de la Résistance, Croix de 
guerre et Croix du combattant. 

    175 €  

292 INSIGNES militaires et médailles dont Aubert et Cie, L. Bichet, Drago, insigne de parachutiste, croix de guerre 1939, Centre 
d'instruction d'infanterie, l'ensemble contenu dans un coffret. 

    140 €  

293 LOT de MEDAILLES comprenant une médaille de mariage en argent "27 mars 1905", une médaille en bronze "Prix d'exactitude et 
de bonne conduite 1875" et une médaille du travail. 
Poinçon : Tête de sanglier 
Poids : 8 g 

     10 €  

294 REUNION DE CINQ MEDAILLES de table sur le thème de la Médecine, chacune en écrin.      65 €  

295 REUNION de médailles de tables et titres de tir sportif, un fer à cheval de la Garde Républicaine, une médaille maçonnique. 
On y joint des décorations honorifiques telles que Ordre National du Mérite, médailles du travail, chemin de fer, Valeur et 
discipline, Croix de guerre et Croix de la Valeur Militaire. 

    160 €  

296 ENSEIGNE de BOULANGERIE en verre églomisé à décor de moulin marquée "Pains français et étrangers". 
136 x 50,5 cm 

    210 €  
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297 MICHELIN 
Jeu publicitaire "Sea Sport" composé d'un pneu en caoutchouc et d'un centre en bakélite muni d'un  boulier, le revers à platine en 
bois. Le pneu portant les inscriptions "sea sport, licence exclusive Michelin, Clermont-Ferrand, Ballons". 
Vers 1930-1940. 
(Manque la boule) 
Diam.: 18 cm. 

    100 €  

298 PLAQUE EMAILLLE publicitaire gaz butane RAFFIGAZ, double face. 
(Manques sur l'émail) 
50 x 44 cm. 

     20 €  

299 PLAQUE EMAILLEE publicitaire gaz PRIMAGAZ 
(Manques sur l'émail) 
50 x 45 cm. 

     20 €  

300 HORLOGE publicitaire en tôle émaillée ST RAPHAEL QUINQUINA. 
(Sauts d'émail) 
40,5 x 40,5 cm. 

    270 €  

301 THERMOMETRE publicitaire PICON PIKINA en fixé sous verre sur âme en bois. 
(Vermoulures, petits éclats sur le verre) 
40 x 15 cm. 

    155 €  

302 PLAQUE PUBLICITAIRE en tôle émaillée BYRRH. 
(Légères marques ou petits sauts d'émail, petite déformation en partie basse) 
49 x 35 cm. 

    260 €  

303 PLAQUE PUBLICITAIRE en tôle émaillée BYRRH. 
(Usures et légères marques ou petits sauts d'émail) 
49 x 35 cm. 

    170 €  

304 REUNION de deux PLAQUES PUBLICITAIRES en carton KHYM et E. GIFFARD.      20 €  

305 REUNION de trois PLAQUES PUBLICITAIRES en carton KHYM, E. GIFFARD et RHUM NEGRITA.      25 €  

306 REUNION d'une PLAQUE PUBLICITAIRE en carton KHYM et d'une CHEMISE publicitaire BENEDICTINE. 
(Chemise en mauvais état) 

     30 €  

307 PETIT BILLARD russe. 
(Feutre à changer) 
Dim. du plateau : 80 x 126 cm. 
On y joint quatre queues et des boules. 

     60 €  

308 CANNE en rondelles de corne brune et blonde, la poignée en corne sculptée en forme de sabot. 
(Petits accidents) 
Long.  : 82,5 cm. 

     20 €  

309 SACOCHE de pompiste américain en cuir à fermoir en laiton, pour une station-service SHELL. 
Bandeau appliqué sur le devant portant les inscriptions "SHELL 4521.OR" qui correspondent à l'immatriculation de la station-
service dans l'état de l'Orégon.  
Intérieur à deux poches appliquées. 
Vers 1920-1930. 
(Marques d'usures et craquelures) 
23 x 28 cm. 
 

    120 €  

310 ENCRIER en métal orné d'un char et d'un casque portant une plaque "Souvenir du 510e R.C.C". 
Long.: 19 cm. 
 

     50 €  

311 HAUT-RELIEF d'applique en fonte polychrome représentant une vache à cornes, l'encolure ceinte d'une courone de blé et grappe 
de raisin. 
(Usures sur la polychromie) 
Haut.: 27 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 19,5 cm. 

    110 €  

312 REUNION de six PLAQUES DE PRIX d'équitation. 
(Chocs) 
Dim. approx.: 10 x 15 cm. 

     15 €  
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313 LAMPE DE COURSIVE en bronze et verre, "RASCO 2419B". 
Haut.: 22 cm. 

     60 €  

314 LAMPE de chef de gare WONDER type Agral. 
Haut.: 22 cm. 

     25 €  

315 SUSPENSION globulaire en verre opalin blanc sur le thème des Schtroumpfs. 
Diam.: 22 cm. 

 €  

 


