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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 1 Voitures RENAULT au 
1/43ème,5 modèles état 
proche du neuf, complètes, 
présentées dans des boites de 
fabrication artisanale.
 - RENAULT 11 turbo blanche 
Collection Presse de 1985.
 - RENAULT 4cv coupé ELIGOR 
de 1956.
- RENAULT R10 bronze phares 
ronds, Collection Presse de 
1968.
- RENAULT 12 Gordini bleue 
NOREV.
- RENAULT 12 break Gordini 
NOREV de 1973. 

20 24,92 

 2 Voitures RENAULT au 
1/43ème :  6 modèles, état 
proche du neuf, complètes, 
présentées dans des boites de 
fabrication artisanale.
 - RENAULT 4cv vert d'eau 
Universal Hobbies de 1947. 
 - RENAULT 4cv découvrable 
vert foncé ELIGOR de 1953.
- RENAULT 4L Parisienne noire 
RENAULT Collection de 1964.
- RENAULT 25 bleu métal 
SOLIDO.
- RENAULT t R8 jaune 
Collection Presse.
- RENAULT Turbo rouge 
brique Collection Presse. 

30 37,38 

 3 Voitures au 1/43ème : 6 
modèles, état proche du neuf, 
complètes, présentées dans 
des boites de fabrication 
artisanale.
 - CITROËN BX 4TC blanche 
Universal Hobbies de 1986.
 - RENAULT Dauphine jaune 
NOREV de 1961.
 - RENAULT Espace lie de vin 
métal. SOLIDOR.
- RENAULT 5 orange 
Collection Presse de 1972.
- RENAULT Floride bleue 
"Europe 1", Tour de FRANCE, 
NOREV de 1962.
- RENAULT 18 "Europe 1", 
Tour de FRANCE orange, 
NOREV de 1979. 

30 37,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 4 Voitures au 1/43ème : 5 
modèles, état proche du neuf, 
complètes, présentées dans 
des boites de fabrication 
artisanale.
 - FIAT 1100 grise par TOA de 
1953.
 - FIAT 126 verte, Starline 
Models de 1972.
- FIAT 1100 2 tons de bleu, 
Starline Models de 1953.
- FIAT 850 mauve SOLIDO de 
1969.
- FIAT 500 rouge SOLIDO sans 
boite. 

30 37,38 

 5 Diorama CITROËN, peu 
courant stand de réparation 
sous chapiteau, de la voiture 
de S. Loebe et de D. Elena, en 
état proche du neuf, (manque 
probablement un pilote), sans 
boite avec :
- 8 personnages dont un 
pilote.
- CITROËN Xsara "Champeau 
Lineltex" N° 37.
- 7 accessoires : caisses, 
meuble à outils, chandelles, 
jeux de 5 roues, valise.
- chapiteau sur socle en résine 
gris, tapis de travail rouge. 

10 12,46 

 6 Voitures au 1/43ème : 6 
modèles, état proche du neuf, 
complètes présentées dans 
des boites de fabrication 
artisanale.
 - MERCEDES 300 SL gris métal 
N°127 SOLIDO.
 - MERCEDES 300 SL gris métal 
Le Mans N°19 Brumm Italie.
 - RENAULT Alpine bleue N°57 
JC Andruet Tour de Corse 
1969, Universal Hobbies.
- RENAULT Alpine A106 
blanche Tour de FRANCE 1958 
NOREV.
- RENAULT 4cv coach noire 
ELIGOR 1954.
- RENAULT A 310 V6, rouge 
Universal Hobbies de 1983. 

30 37,38 
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 7 Lot de 10 pièces état divers :
 - Aston Martin DBR1 
1/432ème "Le Mans" 
Collection Presse, de 1959, 
état proche du neuf, boite 
artisanale.
 - CITROËN Tube HY ,1/43ème 
"La Poste", NOREV. Un 
rétroviseur cassé, boite avec 
déchirure.
 - RENAULT 1000kgs "PINDER" 
manque les rétroviseurs, boite 
artisanale.
 - CITROËN C5 break 1/60ème 
environ, NOREV état proche 
du neuf, boite complète avec 
étiquette de prix.
 - ROLLS ROYCE Corniche Gris 
métal POLISTIL, état proche 
du neuf, boite artisanale.
 - CITROËN Tube HY 
police1/86ème NOREV, état 
proche du neuf, boite 
complète.
 - CITROËN Tube HY 
Gris1/86ème NOREV, état 
proche du neuf, sous blister 
manque la boite.
 - CITROËN 2cv grise, 1/86ème 
NOREV, état proche du neuf, 
boite complète.
 - Personnage NOREV : 
Directeur de course, état 
proche du neuf, boite 
complète.
 - CITROËN Xsara Picasso gris 
métal, peinture écaillée sur 
les côtés, présentée en boite 
plastique complète. 

25 31,16 

 8 Voitures au 1/43ème sur le 
thème de LA POSTE 6 
modèles, état proche du neuf, 
complètes présentées dans 
des boites de fabrication 
artisanale.
 - CITROËN 2cv fourgonnette 
vert foncé NOREV.
 - PEUGEOT fourgon DMA vert 
foncé, NOREV de 1946.
 - CITROËN Rosalie 
fourgonnette vert foncé 
Universal Hobbies de 1934.
 - CITROËN AX jaune Universal 
Hobbies de 1987.
 - PEUGEOT 106 jaune NOREV 
de 1997.
 - PEUGEOT 204 break jaune 
Universal Hobbies de 1969. 

25 31,16 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 9 Voitures au 1/43ème sur le 
thème de la poste 5 modèles, 
état proche du neuf, 
complètes présentées dans 
des boites de fabrication 
artisanale.
 - RENAULT Express jaune, 
SOLIDO.
 - RENAULT 18 break jaune, 
NOREV.
 - PEUGEOT 405 break jaune, 
NOREV.
 - RENAULT 4L fourgonnette 
jaune, NOREV.
- RENAULT Nevada break 
jaune, NOREV. 

20 24,92 

 10 Lot de 5 voitures au 1/43ème, 
état proche du neuf.
 - VOLKSWAGEN taxi verte et 
blanche, Collection Presse, 
boite artisanale.
 - PEUGEOT 309 Police, 
blanche, manque un 
clignotant de toit, et un 
rétroviseur, NOREV, boite 
artisanale.
 - RENAULT 4cv Police 
Monégasque noire et orange, 
ELIGOR, boite artisanale.
 - RENAULT 4cv Police noire et 
blanche Collection Presse sans 
boite. 
 - FORD Crown "High way 
Patrol" noire et blanche de 
chez HONGWELL, boite 
artisanale. 

25 31,16 

 11 SOLIDO/Ixo, 6 voitures 
au1/43ème, état proche du 
neuf, en boites plexi et 
fourreaux, présence 
d'étiquettes d’identification :
 - PEUGEOT 307 Bronze clair 
métal.
 - PANHARD Dyna Z de 1953, 
Ixo.
 - RENAULT R14 crème.
 - PEUGEOT 206 gris métal 
tuning complète de ses 
antennes.
 - PEUGEOT 206 cabriolet bleu 
métal.
 - CITROËN C3 or métal. 

30 37,38 
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 12 Collection Presse 6 voitures, 
état proche du neuf quelques 
modèles en boites.
 - SIMCA Aronde Grand Large 
deux tons de bleu de 1956, 
boite présentoir en plexi sur 
socle noir.
 - SIMCA Sport, bleue, de 
1952, boite présentoir en 
plexi sur socle noir.
 - SIMCA Aronde bleu ciel de 
1956, boite artisanale.
 - SIMCA Sport découvrable 
crème de 1949, boite 
artisanale.
 - SIMCA Vedette marron 
métallisé de 1950, boite 
artisanale.
 - SIMCA 1000 bleu ciel de 
1962, boite artisanale. 

20 24,92 

 13 PEUGEOT 6 voitures au 
1/43ème, état proche du 
neuf, en boite artisanale.
 - PEUGEOT 504 coupé gris 
métal, SOLIDO.
 - PEUGEOT 203 grise ALTAYA.
 - PEUGEOT 205 GTI noire 
ALTAYA.
 - PEUGEOT 403 cabriolet 
crème, NOREV.
 - PEUGEOT 505 blanche "Tour 
de FRANCE Cycliste" NOREV.
 - PEUGEOT 404 marron 
métallisé, ALTAYA. 

25 31,16 

 14 SOLIDO, 6 voitures 
au1/43ème, état proche du 
neuf, en boites plexi et 
fourreaux, présence 
d'étiquettes d’identification :
 - FIAT 600d mauve.
 - PEUGEOT 406 jaune.
 - CITROËN CX break jaune 
pâle.
 - FORD vedette découvrable 
vert d'eau.
 - Seat combi beige. 

25 31,16 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 15 Ensemble de 5 véhicules au 
1/43ème, état proche du 
neuf.
 - ELIGOR : Frégate Domaine 
break de chasse rouge édition 
limitée N° 0025, boite 
complète avec enfoncement 
du fourreau sur un coin, capot 
plastique parfait.
 - Collection presse FORD 
Thunderbird bleue 
décapotable, boite artisanale.
 - SOLIDO Berliet 770KE 
Pompiers version avec échelle 
en métal, boite artisanale.
 - Collection Atlas, militaire 
JEEP Willys verte, avec 
remorque, boite complète.
 - Universal Hobbies, RENAULT 
Clio Sport noire, en coffret 
quelques rayures, sans 
fourreau. 

20 24,92 

 16 Ensemble de 6 véhicules au 
1/43ème, état proche du 
neuf.
 - Collection Presse " voiture 
présidentielle", SIMCA 
Présidence noire de 1958, 
boîte plastique sans le 
fourreau.
 - NOREV, CITROËN Hy gris 
métal, sans boîte.
 - SOLIDO PEUGEOT 203 
coupé bleu nuit, boite 
complète avec étiquette 
fabricant.
 - SOLIDO PEUGEOT 305 rouge 
métal, boite complète.
 - IXO, RENAULT Espagne Siete 
verte en boite.
 - RIO, CITROËN DS 
présidentielle découvrable 
avec la figurine en métal 
représentant le Général De 
Gaulle, en boite. 

30 37,38 
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 17 Ensemble de 5 véhicules au 
1/43ème, état proche du 
neuf.
 - PEUGEOT 203 cabriolet 
bordeaux, Collection Presse, 
boite artisanale.
 - PEUGEOT 504 berline bleu 
métallisé, ALTAYA, boite 
artisanale. 
 - CITROËN Picasso vert 
métallisé, Universal Hobbies, 
boite artisanale.
 - CITROËN Xantia noire, 
Universal Hobbies, boite 
artisanale.
 - PEUGEOT 403 break " 
Perrier" verte, SOLIDO, boite 
complète. 

30 37,38 

 18 Lot de 14 pièces, en mauvais 
état avec manques divers.
 A noter un side-car rouge en 
aluminium, année 50 avec son 
passager, peinture en l'état, 
ainsi que 9 véhicules échelle 
1/32ème environ : voiture de 
course, camions anglais, 
MAJORETTE Schupo. 
Cavaliers, animaux en alu et 
plastique, ainsi qu'une pompe 
à essence DINKY TOYS. 

15 18,16 

 19 Lot en l'état, essentiellement 
MAJORETTE (épaves), dont 1 
remorque DINKY TOYS réf 32C 
"ESSO", logos latéraux 
grandes ailes avec petits 
manques, logo arrière avec un 
manque sur le E, peinture 
mate mais homogène, liseré 
blanc avec petites têtes 
d'épingle sur un côté :
 - 17 voitures échelles diverses 
(1/50ème environ).
 - 2 semi-remorques et une 
remorque.
 - 1 bus.
  - 2 engins de TP et un camion 
de pompiers. 
  - 1 camion benne. 

15 18,7 

 20 Lot de 2 véhicules au 1/43ème 
et 1/50ème, état proche du 
neuf en boite d'origine.
 - CORGI Héritage, camion 
Bernard "Courvoisier" bleu 
édition limitée 0875/1400, 
complet de ses accessoires 
non montés.
 - NOREV, Collection 
HACHETTE : CITROËN DS 
cabriolet, bordeaux avec sa 
cale. 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 21 BURAGO 6 voitures au 
1/43ème état proche du neuf 
pour les modèles, boites 
d'origine complètes, traces 
d'étiquettes, amorces de 
déchirures aux rabats, 
plastique des fenêtres décollé 
et déformé. 
 - PORSCHE 911 Carrera cup 
rouge "Ditrans".
 - LANCIA Delta S4 noire, 
"Esso".
 - PORSCHE 924 Turbo rouge " 
Boss".
 - LAMBORGHINI Diabolo 
mauve foncé, sans publicité.
 - LAMBORGHINI Countach 
rouge sans publicité. 
 - FERRARI 456 GT rouge sans 
publicité. 

10 12,46 

 22 BURAGO 6 voitures au 
1/43ème état proche du neuf 
pour les modèles, en boites 
d'origine complètes, traces 
d'étiquettes, amorces de 
déchirures aux rabats, 
plastique des fenêtres décollé 
et déformé. 
 - PEUGEOT 405 "Ecurie 
PEUGEOT" Safari jaune.
 - SUZUKI Vitara Raid " Kores" 
rouge.
 - FIAT Cinquecento Rally 
"Linel Tex" jaune.
 - FERRARI 512 BB Daytona 
"Agip" rouge.
 - FERRARI 308 GTB "Pionner" 
rouge.
 - FIAT Tipo « Pirelli" rouge. 

10 12,46 

 23 Ensemble de 4 Voitures au 
1/43ème, état neuf, en boites 
d'origine avec petites traces 
de manipulation.
 - MAISTO, LAMBORGHINI 
Murciélago jaune.
 - MAISTO AUDI TT Roadster 
grise.
 - MAISTO BMW Z8 bleu 
métal.
 - Minichamps LANCIA rallye 
noir rouge et blanche "Pirelli". 

10 12,46 
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 24 Ensemble de 5 voitures au 
1/43ème, en état proche du 
neuf en boite d'origine avec 
traces de manipulation et 
quelques manques :
 - SOLIDO, FORD plateau « 
DUNLOP" jaune de 1936.
 - BURAGO FERRARI F50 
jaune.
 - BURAGO FERRARI CTO 
jaune, peinture mate.
 - MAISTO DODGE Viper 
Rouge.
 - Collection Nostalgie, 
CITROËN Traction taxi gris, à 
dépoussiérer, manque le 
capot plastique de la boite. 

  

 25 Lot de 20 véhicules /143ème 
et 1/84ème, sur le thème du 
cirque PINDER, à 
dépoussiérer, manques divers 
et décoration "artisanale » 
sans boite. En l'état.
 - 2 camions groupe 
électrogène.
 - 7 camion remorques.
 - 1 camion centrale 
électrique.
-  2 remorques caisse.
 - 1 remorque habitation.
 - 2 semi-remorques "écurie".
 - 2 camions van fermés.
 - 2 camionnettes.
 - 1 camion-citerne "National 
Oïl" 

50 62,3 

 26 Collection presse et Universal 
Hobbies :5 voitures au 
1/43ème état proche du neuf 
sous capots plastiques, traces 
de frottements.
 - RENAULT Juva quatre break 
crème, collection presse.
 - RENAULT 8 Gordini bleue.
 - RENAULT 4 cv verte
 - RENAULT 4 cv verte "Cachou 
La Jaunie" Universal Hobbies.
 - RENAULT Dauphine jaune. 

15 18,7 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 27 Lot de 5 véhicules échelles 
1/43ème et 
1/84ème(environ), état 
proche du neuf, sous capots 
plastique, sans rayure 
majeure.
 - Atlas Collection Bus : 
RENAULT TN6C2.
 - NOREV PEUGEOT cabriolet 
rouge Directeur de course 
"Tour de FRANCE".
 - Collection Presse, CITROËN 
Tube " Primistères".
 - NOREV, PEUGEOT 407 Elixir 
gris métal.
 - SOLIDO, PEUGEOT 406 
coupé jaune, autocollants 
présents. 

15 18,7 

 28 SOLIDO Collection Elégance 5 
véhicules au 1/43ème état 
proche du neuf, présentés en 
coffret métal, cale présentes,
 - BUGATTI Atlante rouge et 
noire.
 - STUDBEAKER verte et bleue.
 - MERCEDES 300SL grise avec 
autocollants rallye.
 - CITROËN Transport "Grand 
Hôtel bordeaux et noire.
 - AC Cobra bleu métal, 

30 37,38 

 29 Par Belmonte Portugal : 3 
Modèles au 1/24ème, état 
neuf en boite, traces de 
manipulation aux rabats :
 - MERCEDES 300 SL gris 
métal.
 - PORSCHE 911 Carrera vert 
métal.
 - PORSCHE Turbo noire. 

15 18,7 

 30 Par Belmonte Portugal : 3 
Modèles au 1/24ème et 
1/32ème, état neuf en boite, 
traces de manipulation aux 
rabats et enfoncement :
 - MERCEDES 500SL cabriolet 
blanche.
 - PORSCHE 356B de 1961 
Bordeaux métal.
 - AUDI Avuas Quattro gris 
métal (1/32ème). 
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 31 Lot de8 véhicules utilitaires et 
publicitaires en majorité au 
1/4. -ème : Collection Presse 
et NOREV, état proche du 
neuf blisters incomplets.
- RENAULT Kangoo tout métal 
"Darty" échelle voisine du 
1/64ème.
 - RENAULT Estafette 
"Banania".
 - CITROËN HY "Michelin" 
jaune.
 - CITROËN Van transport de 
chevaux gris manque un 
rétroviseur.
 - RENAULT Goélette 
bétaillère grise.
- PEUGEOT 203 fourgonnette 
blanche " Perrier".
 - RENAULT Colorale "Lu".
 - RENAULT fourgon pompiers. 

30 37,38 

 32 Collection presse et SOLIDO 6 
véhicules au 1/43ème état 
proche du neuf, coffrets 
plastique complets petites 
traces de manipulation.
 - PEUGEOT 403 couleur 
mastic de 1964.
 - PANHARD Dyna Standing 
bicolore bleue et blanche de 
1958.
 - PANHARD 24 BT rouge et 
noire de 1965.
 - DELAHAYE 235 crème de 
1955, (volant non fixé).
 - PANHARD Dyna Z, Taxi 
Parisien de 1953.
 - FACEL Vega Excellence 
bleue de 1960. 

20 24,92 

 33 Lot de 4 véhicules, Collection 
Presse et SOLIDO, état proche 
du neuf.
 - LINCOLN "Las Vegas" aux 
couleurs du "Stars and 
stripes", sans boite.
 - FACEL Véga KK500 coupé 
jaune pâle de 1959, boîte 
complète de son fourreau.
 - JAGUAR noire de 1955, 
coffret plastique.
 - SOLEX noir SOLIDO boite 
complète de ses cales traces 
de manipulation. 

  

 34 ERIA FRANCE, Estafette 
RENAULT fourgon fermé, 
jaune pâle, petits manques de 
teinte aux saillants. Boite 
complète au dessin bien net. 

25 30,26 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 35 A. SMITH Auto Models 
Angleterre ensemble de 2 
camions Leyland 1/48ème, 
tout métal, état proche du 
neuf en boite.
 - Leyland T45 Roadrunner 
"Calberson".
 - Leyland  T 45 camion benne 
à ordures blanc, benne 
orange. 

35 43,62 

 36 A. SMITH Auto Models 
Angleterre ensemble de 2 
camions Leyland 1/46ème 
tout métal, état proche du 
neuf en boite.
 - Leyland T45 Roadrunner 
blanc, "Transam".
 - Balayeuse montée sur 
camion Leyland t45, blanche 
et orange. 

25 31,16 

 37 NOREV, SIMCA Marly 
ambulance réf 41, rouge 
orangé manques les fanions 
et le bloc du toit, chromes en 
bon état, pneus noirs, peu de 
déformation. Boite 
incomplète manque un rabat. 

  

 38 NOREV, SIMCA Chambord réf 
40, bicolore framboise et 
saumon, complète de ses 2 
antennes, légère déformation, 
chromes bien brillants. Boite 
incomplète manque 1 rabat et 
2 flaps. 

  

 39 NOREV, UNIC transport de 
voitures au 1/87ème, tracteur 
rouge, remorque grise pas de 
manque. Sans boite.
On y joint 5 petites voitures 
issues d'un wagon JOUEF de 
transport. Boites incomplètes, 
manque les rabats, flaps 
incomplets. 

15 18,7 

 40 DINKY TOYS FRANCE, 
RENAULT Dauphine réf 24E, 
vert tilleul, peinture bien 
brillante légers frottements 
aux saillants, traces 
d'oxydation aux jantes. Sans 
boite. 

20 24,2 

 41 DINKY TOYS FRANCE, 
VOLKSWAGEN Karlman Ghia, 
première version avant 1959, 
rouge toit noir, roues 
convexes, peinture 
granuleuse, traces de peinture 
aux rivets, éclats mineurs aux 
pare-chocs. Boite complète 
avec traces de manipulation 
et amorces de déchirure aux 
rabats. En l'état. 

30 37,38 
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 42 DINKY TOYS FRANCE, CITROËN 
2CV, grise réf 24T, version 3 
feux, roues convexes jaunes, 
têtes d'épingle sur une aile. 
Boite complète aux couleurs 
bien vives. 

35 43,62 

 43 DINKY TOYS FRANCE, CITROËN 
2CV, bleue, réf 535 dernière 
version traces de peinture aux 
rivets, roues concaves gris 
bleu avec traces d’oxydation, 
sans boite. En l'état. 

20 24,2 

 44 DINKY TOYS FRANCE/ 
CITROËN DS 19 réf 24C, verte 
toit blanc, roues concaves, 
avec légères traces 
d'oxydation, petit manque de 
peinture (courant sur ce 
modèle). Boite déformée, 
avec traces de manipulation 
et roussissures, amorces de 
déchirure aux rabats. 
On y joint 1 boite bien rigide 
réf 522 CITROËN DS19. 

30 37,38 

 45 DINKY TOYS FRANCE, FORD 
Thunderbid réf 555, avec son 
chauffeur, couleur grenat 
sièges décolorés beige clair, 
(sur cette version les sièges 
sont bleu clair), petites têtes 
d'épingle sur le capot, pare-
brise bien clair, volant présent 
à recoller, sans boite. 

20 24,92 

 46 DINKY TOYS FRANCE, SIMCA 
Aronde Elisée réf 24U, 
bicolore bleue, toit blanc, 
reprise de peinture sur les 
bords du toit, jantes avec 
traces d'oxydation, sans boite, 
frottements aux saillants, 
traces d'oxydation aux roues, 
quelques têtes d'épingle aux 
pare-chocs. Traces de 
peinture sur les rivets, En 
l'état. 

20 24,92 

 47 DINKY TOYS FRANCE, FERRARI 
course réf 23J, N°4, manque 
de peinture à l'avant et sur le 
casque du pilote, forte 
oxydation des jantes, sans 
boite. 

25 30,26 

 48 DINKY TOYS FRANCE, 
Dépanneuse CITROËN rouge, 
réf 35A, 1ème version, 
réservoir ouvert, inscription 
jaune au pochoir, crochet 
métal, roue de secours non 
origine, jantes convexes, 
petits éclats aux saillants du 
capot. Boite complète, traces 
de manipulation et amorces 
de déchirures aux rabats. 

25 31,16 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 49 DINKY TOYS FRANCE, SIMCA 
cargo benne vert benne grise 
striée réf 33A, roues 
convexes, petites têtes 
d'épingle, système de levage 
fonctionnel, pneus noirs 
conformes. Sans boite. 

20 24,92 

 50 DINKY TOYS FRANCE, SIMCA 
cargo miroitier Jaune avec 
chevalet, réf 33b, roues 
convexes, plateau vert, 
petites têtes d'épingle sur la 
cabine, et sur le pare choc, 
pneus noirs conformes, 
inscriptions bien nettes : St 
GOBAIN, d'un côté et 
miroitier de l’autre. Sans 
boite. 

60 72,6 

 51 DINKY TOYS FRANCE, SIMCA 
cargo "Bailly" Jaune toit blanc, 
réf 33AN, état proche du neuf, 
roues convexes, infimes traces 
de frottement aux saillants, 
pneus noirs conformes, 
inscriptions bien nettes. Boite 
complète, couleurs bien vives 
petite déformation et 
amorces de déchirures aux 
rabats. 

50 62,3 

 
51.
1 

DINKY TOYS FRANCE, boite 
vide réf 24Y de la Sudbaker 
commander, état proche du 
neuf. 

  

 52 DINKY TOYS FRANCE, CITROËN 
Tube HY "GERVAIS » crème, 
réf 25C sur le plancher, 1ère 
version, petites têtes 
d'épingle sur les saillants et le 
toit, petit manque sur une 
décalcomanie. Sans boite. 

25 30,26 

 53 DINKY TOYS FRANCE, Rouleau 
compresseur Richier réf 90A, 
jaune, liseré rouge état 
proche du neuf, en boite 
coffret, petite déformation 
traces de manipulation sans 
gravité, cale présente. 

40 49,84 

 54 DINKY TOYS FRANCE, Berliet 
fourgon 1er secours réf 32E, 
état proche du neuf, roues 
concaves, pneus blancs dont 
un écrasé, couleur rouge vif. 
Boite légèrement jaunie. 

55 68,54 



Jouets
RESULTAT VENTE DU 22/06/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 8 de 58

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 55 DINKY TOYS FRANCE, 
DELAHAYE, Grande échelle de 
pompiers réf 32D, complète, 
pneus tachés, petites têtes 
d'épingles sur les saillants, 
couleur rouge soutenu, éclats 
au système de levage 
(fonctionnel). Boite complète 
déformations aux extrémités 
coins frottés, teinte 
légèrement passée. 

40 49,84 

 56 DINKY TOYS FRANCE, UNIC 
Saharien réf 893,2ème 
version, remorque ajourée, 
roues convexes, état proche 
du neuf, complet de ses 
tuyaux, une ridelle à refixer 
(présente) Boite sans 
déformation avec petites 
traces de manipulation. 

40 49,84 

 57 DINKY TOYS FRANCE, Willème 
semi-remorque fardier réf 
36A, cabine orange brûlée 
remorque jaune version à 
roues convexes pour les roues 
avant du tracteur. Boite sans 
déformation avec petites 
traces de manipulation. 
Chargement de bois rapporté. 

40 49,84 

 58 C.I.J camion grue RENAULT 
orange, réf 3/81/00, complet 
de sa benne, roues grises, 
petites têtes d'épingle sur la 
cabine, et sur les ailes, 
câblage de la grue à revoir. 
Sans boite. 

105 130,84 

 59 Rami CITROËN B2 noire et 
jaune état proche du neuf 
sans boite 

 0,0000 

 60 DINKY TOYS Avion Noratlas 
s2501 réf 804, vers 1960, état 
de présentation proche du 
neuf, décalcomanies bien 
lisibles, hélices complètes, 
boite déformée, manque 2 
flaps. 

40 49,84 

 61 DINKY TOYS Avion Caravelle 
SE210 réf 891, vers 1960, 
immatriculée FB-GNY, état de 
présentation proche du neuf, 
escalier escamotable 
fonctionnel, décalcomanies 
complètes, bien lisibles. Boite 
déformée, traces de 
frottements aux angles, 
amorce d'enfoncement sur le 
couvercle, cales présentes. 

50 62,3 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 62 DINKY TOYS Avion Super 
Constellation réf 60C/862, 
immatriculé FB-HBX état de 
présentation proche du neuf, 
complet de ses 4 hélices, 
décalcomanies sans manque 
majeur, bien lisibles. Boite 
sans déformation, aux 
couleurs soutenues, traces de 
manipulation aux angles, 
dessin bien net. 

40 49,84 

 63 Lot de 3 avions en métal, 
Collection presse, en l'état
 - Mig Russe.
 - Rafale Français.
 - SS Constellation 
"Constellation. 

10 12,46 

 
63.
1 

Lot de 5 Catalogues DINKY 
TOYS et NOREV complets, pas 
de déchirures couleurs bien 
conservées.
 - DINKY TOYS 3 catalogues 
années : 1963, 1965, et 1967.
 - NOREV 2 catalogues années 
: 1962 et 1963.
 

25 31,16 

 64 DINKY TOYS FRANCE. 
Estafette RENAULT "Camping" 
bleue et blanche, réf 565, 
complète, phares diamants, 
portes latérales et arrières 
ouvrantes en plastique, état 
proche du neuf. Boite 
complète aux couleurs bien 
vives, un rabat recollé. 

120 149,52 

 65 DINKY TOYS. 2 voitures, état 
proche du neuf sous coffrets 
plastiques complets légère 
solarisation socles décorés 
aux couleurs bien vives, traces 
de manipulation.
 - DINKY FRANCE : FORD 
Thunderbird coupé réf 1419, 
vert métal toit noir, plaques 
d'immatriculation présentes.
 - DINKY GB "printed in 
England » : Jensen FF réf 188 
jaune, plaques anglaises 
présentes. 

80 96,8 



Jouets
RESULTAT VENTE DU 22/06/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 9 de 58

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 66 DINKY TOYS GB. 2 voitures, 
sous coffret plastique 
complets légère solarisation 
socle décoré aux couleurs 
bien vives, traces de 
manipulation et rayures.
 - ROLLS-ROYCE Phantom 
Limousine noire réf 152, 
manque 1 rétroviseur d'aile, 
phares diamant, état proche 
du neuf. 
 - ROLLS-ROYCE Silver Could 
MKIII bronze métal réf 127, 
manque la mascotte, petites 
têtes d'épingle sur le capot et 
le toit. 

45 56,08 

 67 DINKY TOYS GB. 2 voitures, 
état proche du neuf, sous 
coffrets plastique complets, 
socles décorés aux couleurs 
bien vives, traces d'étiquettes 
de prix décollées.
 - Cadillac Eldorado Mauve 
métal toit noir réf 175, série 
"Speedwheels », printed in 
England, tête d'épingle sur 
une aile av, avec sa notice.
 - ROLLS-ROYCE Silver Shadow 
bleu métal réf 158, phares 
diamant. 

120 149,52 

 68 DINKY TOYS GB. 2 voitures, 
état proche du neuf, sous 
coffrets plastique complets 
marqués sur le dessus en 
cercle façon cachet : DINKY 
TOYS, socle décoré aux 
couleurs bien vives, traces 
d'étiquettes.
 - Montéverdi 375L, réf 190 
Bordeaux métal série 
"Speedwheels», printed in 
England.
 - MERCEDES- Benz 600 
Limousine bordeaux métal réf 
128. 

65 81 

 69 DINKY TOYS Made in Hong 
Kong. Modèle peu courant 
CHEVROLET Impala, jaune toit 
crème rosé réf 57/003, petit 
manque de peinture sur les 
saillants de portes droits, 
infimes têtes dépingles sur les 
arrêtes des ailes et le bord du 
toit, plaques 
d'immatriculation présentes. 
Boite complète, bien rigide 
aux couleurs vives, avec 
manque à l'impression, sur un 
rabat. 

105 130,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 70 DINKY TOYS GB. 3 voitures de 
police, état proche du neuf, 
transferts parfaits, complètes 
de tous leurs accessoires, en 
boites.
 - FORD Zodiac Police Car réf 
255 blanche, boite aux 
couleurs bien vives, complète, 
de sa cale de toit amorce de 
déchirures aux rabats.
  - Austin Mini Cooper Police 
réf 250 blanche, boite aux 
couleurs bien vives, complète, 
une languette de rabat 
détachée.
 - FORD Police Accident Unit 
réf 287 blanche bandes 
orange, boite complète, 
traces de manipulation, 
amorce de déchirures aux 
rabats et traces d'étiquette 
sur l'un d'eux. 

160 199,36 

 71 DINKY TOYS GB. 2 véhicules, 
état proche du neuf, sous 
emballage d’origine :
 - JAGUAR type E, 2+2 réf 131 : 
blanche, coffret plastique 
complet marqué sur le dessus 
en cercle façon cachet : DINKY 
TOYS, socle décoré aux 
couleurs bien vives.
 - Bus Leyland Atlantean réf 
293 : vert et crème transferts 
parfaits, boite incomplète 
avec un rabat recollé manque 
la languette, et une amorce 
de déchirure sur un grand 
côté. 

45 56,08 

 72 DINKY TOYS FRANCE. ROLLS-
ROYCE réf 551, deux tons de 
gris, mention assemblée en 
FRANCE signalée sur le 
plancher, état proche du neuf. 
Boite version française sans 
dessin, complète, teinte jaune 
soutenue, traces de 
manipulation et d'arrachage 
d'étiquette sur un rabat. Pour 
info ce modèle est anglais 
d'origine, mais une série a été 
assemblée spécialement pour 
la FRANCE. 

50 62,3 
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 73 DINKY TOYS GB. 2 véhicules 
complets, état proche du 
neuf, en boites.
 - ROLLS-ROYCE Phantom V 
gris et vert clair réf 198, 4 
vitres ouvrantes. Boite 
complète traces de 
manipulation et d'arrachage 
d'une étiquette sur un rabat, 
enfoncement d'un grand côté, 
un flap recollé.
 - BENTLEY Coupé gris 
intérieur rouge foncé, réf 
194.Boite complète mais 
tachée sur un côté opposé au 
dessin. 

75 93,46 

 74 DINKY TOYS FRANCE Edition 
Atlas, ensemble de 2 pièces 
neuves en boites.
 - Panneaux de signalisation 
Ville : 6 pièces.
 - Dépanneuse CITROËN 
rouge. 

45 56,08 

 75 DINKY TOYS FRANCE 
CHRYSLER Sratoga réf 550, 
mauve bandes latérales et de 
toit noire état proche du neuf, 
pneus blancs crantés jantes 
concaves, axes de roues av 
droit avec blocage de roue 
mal emboutie(origine). Boite 
complète sans défaut avec 
son étiquette de prix 
"Magasins Réunis" sur un 
rabat. 

70 84,7 

 76 DINKY TOYS GB. 2 véhicules, 
état proche du neuf, en 
boites.
 - Pontiac Police américaine 
blanche toit noir, réf 251, 
complète de ses 2 antennes, 
petites traces de frottement 
sur les saillants. Boite 
complète, léger enfoncement 
d'un côté, dessin bien net, 
étiquette de prix collée sur un 
rabat.
 - Pontiac R.C.M.P bleu métal 
réf 252, manque une antenne, 
logos de portière légèrement 
jaunis. Boite complète, dessin 
bien net, étiquette de prix 
collée sur un rabat. 

170 211,82 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 77 DINKY TOYS GB. 2 véhicules, 
état proche du neuf.
 - Camion de transport de 
fond Brinks Armoured Car 
bleu gris réf 275, avec ses 
caisses et son chauffeur, 
manque le garde. Boite 
artisanale.
 - FORD Mustang : blanc, réf 
161, petite tête d'épingle sur 
une aile arrière. Coffret 
plastique avec amorces de 
cassures, marqué sur le 
dessus en cercle façon cachet 
: DINKY TOYS, socle décoré 
aux couleurs bien vives. 

50 60,5 

 78 DINKY TOYS, 2 véhicules, état 
proche du neuf.
 - DINKY FRANCE : RENAULT 6 
TL rouge réf 1416, tête 
d'épingle sur une aile arrière. 
Boite complète avec amorces 
de déchirure aux rabats et 
léger enfoncement.
DINKY ESPAGNE RENAULT 6 
TL gris bleu réf 1453, vis de 
plancher av oxydée. Boite 
complète mais à la mauvaise 
référence, amorces de 
déchirure aux rabats, 
déformation et traces 
d'étiquette sur un rabat.
On y joint une boite vide de 
RENAULT 14 réf 011540, léger 
enfoncement sur un coin. 

65 81 



Jouets
RESULTAT VENTE DU 22/06/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 11 de 58

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 79 DINKY TOYS GB, 2 voitures 
réservées au marché 
américain et distribuées par 
HUDSON & DOBSON dans le 
New Jersey, état de 
présentation proche du neuf. 
Vendues à l'origine en boite 
revendeur de 6. A noter les 
ailes de ces modèles étaient 
peintes, soit au pinceau soit 
au pochoir, plus ou moins 
régulier, de ce fait de 
nombreux modèles 
comportent des retouches 
d'usine.
  - CHRYSLER Royal Sedan réf 
39EU deux tons de vert, roues 
striées vert foncé, axes pincés 
petits éclats sur l'aile avant 
gauche, et sur l'aile arrière 
gauche, traces d'oxydation sur 
l'axe de roues.
 - Olsmobile réf 39BU deux 
tons de bleu, roues striées 
bleues axes pincés, 1 éclat sur 
l'aile arrière gauche et deux 
têtes d'épingle sur le coffre, 
plancher sans découpe 
(uniquement pour ce modèle 
export vers les USA). 

410 510,86 

 80 DINKY TOYS GB, 2 voitures 
état de présentation proche 
du neuf. Vendues à l'origine 
en boite revendeur de 6.
  - CHRYSLER Royal Sedan REF 
39B grise, roues gris foncé, 
axes pincés, roues striées gris 
foncé petites traces de 
frottement sur l'arrière du 
toit. Légère oxydation de l'axe 
de roues arrière.
 - LINCOLN Zéphy REF 39C 
marron soutenu roues striées 
noires à moyeux. 

135 168,22 

 81 Lot de deux voitures, état 
proche du neuf en boites 
artisanales
 - CORGY-TOYS Bentley 
Mulliner, rose bonbon série 
Whizzwheels.
 - POLITOYS ROLLS-ROYCE 
"Chinese Eyes" réf 518 gris 
métallisé, mascotte 
incomplète. 

26 32,4 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 82 Lot de 9 véhicules échelle 
1/43ème et divers, incomplets 
dans l’état :
 - MATCHBOX, camion camel - 
JAGUAR D, DINKY TOYS 
Caravane réf 811 et CITROËN 
tube Hy réf 25C, CORGI TOYS 
remorque du cirque 
Chiperfield, - FRANCE Jouet 
GMC, CIJ camion RENAULT, 
Ensemble CIJ Tracteur 
RENAULT et sa remorque. 

15 18,7 

 83 TEKNO, VOLKSWAGEN Poste 
Suisse réf 819 échelle 
1/43ème, jaune et noire avec 
logo des Postes Suisse, 
version à roues sans bandes 
blanches. Etat neuf.
Boite complète, un flap de 
détaché mais présent, 
couleurs vives, une petite 
tache sur un côté. 

135 163,36 

 84 CIJ Europarc, Chariot Police 
"Zone Bleue « réf 3/65 
composé d'une RENAULT 
Colorale et de sa remorque 
porte voiture, ensemble 
complet et neuf. Boite bien 
rigide avec sa cale 
intermédiaire, petite amorce 
de déchirure au rabat 
d'ouverture, une languette 
recollée. 

130 161,98 

 85 CORGI TOYS, LINCOLN 
Continental Limousine avec 
écran tv : or toit noir, en 
blister diorama aux couleurs 
franches, état proche du neuf, 
complet de tous ses 
accessoires et notices (image 
pour la tv présente), boitier 
de la pile sans oxydation, 
lampe non testée. Blister 
complet, sans manque ni 
déformation, traces de 
manipulation au coin de la 
carte. 

65 81 

 86 CORGI TOYS, CHEVROLET 
Kenel Service : blanche, flancs 
orange, en boite réf 486, 
complet de ses 4 chiens (3 en 
photo le quatrième dans la 
voiture), manque le transfert 
sur le hayon. Boite complète 
bien rigide, arrêtes et coins 
frottés, traces de 
manipulation aux rabats. 

80 99,68 
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 87 CORGI TOYS, lot de 2 
véhicules, état proche du 
neuf, en boite :
 - ROLLS-ROYCE Mulliner Park 
réf 273 blanc cassé flancs bleu 
métal, phares diamants, roue 
de secours présente. Boite 
bien rigide, petite 
déformation de la fenêtre 
sans cassure, étiquette de prix 
sur le devant.
 - Bus double decker rouge réf 
468, complet de son 
personnage, transferts 
parfaits sans manque, phares 
diamant. Boite complète au 
dessin bien net, petites 
déformations, amorce de 
déchirure aux rabats. 

40 49,84 

 88 Lot de 2 véhicules, état 
proche du neuf, en boite :
 - ROLLS-ROYCE Silver Cloud : 
SOLIDO : gris et marron métal, 
modèle riveté. Boite, 
complète, déformée, trace de 
manipulation et amorces de 
déchirure aux rabats.
 - Gaz M72 Pdeba, fabrication 
soviétique, noire tous les 
ouvrants fonctionnels. Boite 
bien rigide, complète de ses 
cales, une perforation sur la 
fenêtre, traces de 
manipulation. 

70 87,22 

 89 SOLIDO, ensemble de 6 
caisses de voitures 
démontables, éclats et 
manque de peinture, dans 
l’état :
-  réf 270 carrosserie 
aérodynamique verte.
 - réf 234 cabriolet orange.
 - réf 332B, coupé gris métal.
 - réf 228 coupé Cord bleu ciel.
 - réf 269 autocar bleu gris.
 - sans réf coupé rouge, 
manque le pare-brise. 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 90 MÄRKLIN camion publicitaire 
bleu et argent réf 
5524/17/8017portes arrières 
ouvrantes, état proche du 
neuf, transferts parfaits sans 
manque, pneus crantés :
Publicités : - Firestone 
/Phoenix sur le flanc droit et 
les portes arrière.
                    - Phoenix/gùmmi 
sur le flanc gauche.
                   - 
Phoenix/hamburg/Harburg 
sur le devant et le haut de 
cabine.
Boite incomplète manque 2 
flaps, perforations, un côté 
recollé, amorces de déchirure 
aux rabats 

100 124,6 

 
90.
1 

Lot de 14 voitures, marques 
diverses dont SOLIDO, 
Brumm, Art Model, Ixo, 
quelques manques, dont deux 
modèles FERRARI Scudéria 
Bellacanto N° 45(sur socle 
bois) et N°76. 

65 78,66 

 91 GÉGÉ RENAULT Frégate 
version mécanique : déformée 
et incomplète pour pièces, 
dans l'état. On y joint un petit 
sujet incomplet de chez Yon, 
made in Singapour. 

10 12,46 

 92 Vébé Camion benne gris 
métal et noir bandes rouges 
foncées. Traces d'oxydation et 
de frottement sur le toit et les 
phares, manque le rabat de la 
benne, portes et poignées 
présentes montage électrique 
des phares à revoir, 1 
ampoule présente non 
testée.Aménagement 
intérieur complet, pneus 
Hutchisson.Moteur 
mécanique fonctionnel.
 

85 105,92 
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 93 JOUSTRA, trolleybus rouge et 
bleu complet de ses perches, 
de ses portes et poignées, 
moteur mécanique 
fonctionnel avec sa clef et sa 
sonnette, boitier de pile pour 
l'éclairage des phares, avec 
traces d’oxydation, taquets de 
fermeture présents, ampoules 
des phares absentes.
Traces de frottement sur le 
toit, oxydation partielle, 
traces de fleur de rouille et 
déformation sur un montant 
de porte,
Couleurs bien vives avec 
toutes ses inscriptions et 
bandes blanches. 

20 24,2 

 94 Arnold FRANCE grande "Étoile 
Filante " rouge N°23, couleur 
brillante, transfert parfait 
petites têtes d'épingle sur 
l'étoile peinte sur le capot, 
frottement sur le côté gauche 
avec manque de peinture, 
pare-brise absent. Système de 
rétro friction à revoir ainsi que 
le boitier de commande de la 
direction, incomplet non 
fonctionnel. 

40 49,84 

 95 BURAGO ensemble de 5 
Formules 1 au 1/24ème, à 
dépoussiérer, transferts 
complets, sans boite.
 - FORD B188 "Benetton", 
jaune.
 - Brabham "Olivetti", noire.
 - FERRARI "FIAT/Agip", rouge.
 - Williams "Mibil/Honda", 
blanche et noire.
 - Lotus 97T " Lotus/Camel", 
jaune.
On y joint une LAMBORGHINI 
mauve métal de chez MAISTO, 
collection Shell, manque 
l'essuie-glace. 

  

 96 Rio, Camion de transport 
Militaire FIAT de 1914, état 
proche du neuf, complet de 
tous ses accessoires. Boite 
plastique, avec sa cale et son 
fourreau carton, traces de 
manipulation aux arrêtes. 

10 12,1 

 97 Rio, MERCEDES voiture privée 
du Chancelier d'Allemagne en 
1942, complète de ses fanions 
décorés, et de ses marches 
pieds autocollants non posés. 
Boite plastique complète de 
ses cales en mousse et de sa 
sur- boite en carton. 

35 43,62 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 98 DINKY TOYS FRANCE, Lot de 3 
véhicules militaires :
 - Berliet tout terrain réf 80D, 
petites traces de frottement 
aux saillants de la bâche, boite 
complète, avec traces de 
manipulation.
 - Canon de 155 réf 80E, 
petites traces de frottement 
aux saillants des amortisseurs, 
boite complète, avec traces 
de manipulation.
 - Ambulance RENAULT Carrier 
réf 80F/820, version avec 
vitrage, traces de frottement 
aux saillants peinture de la 
croix rouge bien nette, sans 
boite. 

35 43,62 

 99 DINKY TOYS FRANCE, Lot de 4 
véhicules militaires, boites 
présentes, manques et usures 
en l’état :
 - Char AMX 13 tonnes réf 
80C, canon faussé chenilles 
présentes, boite avec 
manques et perforations.
 - JEEP avec pilote réf 80BP 
pare-chocs cassé, boite avec 
manques et perforations.
 - Unimog réf 821, manque la 
bâche, nombreux éclats, boite 
complète version sans dessin.
 - Cuisine roulante Marion, réf 
823, complète de sa 
cheminée, bel état, boite 
complète sans déformation ni 
manque. 

45 56,08 

 
100 

DINKY TOYS FRANCE, 2 
véhicules militaires.
 - GMC bâché, CCKW353 réf 
809, manque le crochet du 
treuil et son câble, la capote 
de cabine, et le pilote, petite 
trace d'oxydation sur le 
crochet, transferts corrects. 
Sans boîte.
 - PANHARD FL 10 réf 827, 
état proche du neuf, transfert 
présent, manque l'antenne. 
Boite complète aux couleurs 
bien vives, amorces de 
déchirures sur un rabat, 
étiquette commerçant 
présente. 

35 43,62 
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101 

Ensemble de 6 véhicules 
militaires incomplets, dont un 
petit diorama. Maquettes 
artisanales, Collection presse 
et Unimax. Dans l'état. 
 - 4 chars dont un Sherman 
démineur.
 - 2 semi-chenillés allemands 
WW2. 

10 12,46 

 
102 

SOLIDO : Ensemble de 6 
véhicules militaires, à 
dépoussiérer, sans boite.
 - CITROËN Plateau avec 
mitrailleuse, un phare 
partiellement détaché.
 - PANHARD AML complet.
 - DODGE WC 54, sans son 
marquage ambulance.
 - Half track M3 avec son 
canon tout métal et 1 
personnage, quelques 
manques.
 - Cadillac V16 1931 tout 
métal, complète.
- VOLKSWAGEN mini-bus 
"Armée de l'Air" complet. 

20 24,92 

 
103 

SOLIDO : Ensemble de 5 
véhicules militaires allemands, 
à dépoussiérer, sans boite.
 - Char Brumbar, complet.
 - HK Hanomag, tout métal 
complet.
 - Char T34 URSS, décoration 
allemande, complet.
 - HK Hanomag SD.KFZ, tout 
métal complet.
 - Char JAGPANTER, manque 
une mitrailleuse. 

65 81 

 
104 

DINKY TOYS GB :  Char 
Léopard bi-tubes à 
dépoussiérer, manque deux 
antennes petit manque de 
peinture, transferts 
incomplets, sans boite. 

35 43,62 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
105 

SOLIDO : Ensemble de 7 
véhicules militaires 
Américains, à dépoussiérer, 
sans boite.
 - Char Patton manque la 
mitrailleuse et une antenne.
 - Destroyer M10 manque la 
mitrailleuse.
 - Char Général Grant, 
complet.
 - M7 Priest chenilles manque 
la mitrailleuse.
 - Char M41 ; un vérin absent, 
mécanisme du canon 
fonctionnel.
 - Commando XM706, manque 
les antennes.
 - Command car manque la 
mitrailleuse. 

105 130,84 

 
106 

SOLIDO/Ictoria/MAISTO :  
Ensemble de 6 véhicules 
militaires camouflage sable, à 
dépoussiérer, sans boite.
 - Char Sherman M4A3 
SOLIDO, complet.
 - Camion Kaisr JEEP SOLIDO 
complet.
 - Char Sherman M4 tourelle 
plate SOLIDO, complet.
 - Hummer MAISTO complet.
 - Hummer Ictoria version 
pickup complet.
 - Véhicule léger Auto Union 
avec sa remorque, manque le 
volant. 

20 24,92 

 
107 

SOLIDO : Ensemble de 7 
véhicules militaires Français, à 
dépoussiérer, sans boite. On y 
joint un char AMX 13 
incomplet.
 - Berliet dépanneuse, 
manque un personnage.
 - Char AMX anti aérien, 
manque le radar.
 - GMC sans bâche, manque-le 
couvre cabine.
 - Char AMX 10P, complet.
 - Char amx 13, manque une 
antenne.
 - Char AMX 30 manque les 
antennes.
 - Véhicule 6 roues traces 
d'oxydation, version 
démontable. 

25 31,16 
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108 

SOLIDO : Lot de 2 véhicules 
militaires Français, à 
dépoussiérer, sans boite.
 - Char AMX 10p avec ses 2 
pilotes, manque une antenne.
 - AMX 30 Lance missile 
Pluton, complet. 

100 124,6 

 
109 

SOLIDO et collection Presse : 
Ensemble de 5 véhicules 
militaires Allemands, à 
dépoussiérer, sans boite.
 - Char Panther Collection 
Presse en plastique, complet.
 - Char PZK, complet.
 - Panzer IV, sans tourelle, 
couleur sable, complet.
 - Char Tigre, tout métal 
complet.
 - Panzer IV, avec tourelle, 
complet. 

70 87,22 

 
110 

SOLIDO et divers : Ensemble 
de 4 chars Russes, à 
dépoussiérer, sans boite.
 - Char T34 réf camouflage 
beige et blanc, complet.
 - Char SU 100, manque 
l'antenne.
 - Char SPT76, manque 
l’antenne.
 - Char en métal et plastique, 
chenilles caoutchouc, made in 
Russia, fabricant non 
déterminé, complet. 

15 18,7 

 
111 

SOLIDO : Lot de 2 chars 
Américains, à dépoussiérer, 
sans boite.
 - Char Sherman A4, complet.
 - Char Général Lee, complet. 

20 24,92 

 
112 

Lot de 20 soldats et matériel 
sur le thème de la 1ère et 
2ème guerre, manques divers, 
en l'état 
 - 6 soldats plastique 
fabrication anglaise.
 - 14 pièces divers, dont 
mitrailleuse et un cheval. 

10 12,46 

 
113 

Ensemble dépareillé de 9 
pièces en aluminium, (6.5cm) 
manques divers, dans l'état.
 - 2 cavaliers et soldats au 
défilé sur le thème de 
l'empire et de la principauté 
de Monaco. 

35 43,62 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
114 

Soldats écossais au défilé, 
(6cm) 9 pièces, manques 
divers en l'état.
- 2 joueurs de cornemuse.
 - 7 soldats (bras gauche 
articulé) 

5 6,24 

 
115 

Ensemble de soldats français 
sur le thème de la Grande 
Guerre, manques divers en 
l'état.
 - Prolonge d'artillerie en 
plomb creux, W Britain 1906, 
incomplète, composée de 6 
chevaux, avec leurs cavaliers, 
1 caisson à munitions avec ses 
deux conducteurs assis et un 
canon, attelage cassé.
 - 1 canon (18cm), anneau 
d'attelage cassé réf R388707.
 - 1 cavalier, incomplet.
 - 1 remorque de transport 
grise complète, avec un 
conducteur assis. Réf RP 
475636.
 - 9 musiciens et un clairon, 
incomplets.
 - 24 soldats au défilé, 
incomplets. 

650 809,9 

 
116 

Lot de 11 pièces (6.5cm) 
restaurés, en l'état.
 - 4 spahis : 1 musicien 2 
tirailleurs fusil à l’épaule (1 
fusil cassé),1 tirailleurs fusil au 
poing.
 - Ensemble de deux 
brancardiers et leur civière 
avec le blessé.
 - 1 chasseur alpin complet.
 - 5 soldats en tenue beige, 2 
officiers, 2 musiciens, 1 
fantassin avec fusil. 

65 81 

 
117 

Lot de 27 pièces (5cm), 
regroupement de divers 
thèmes principalement 
militaire, manques et absence 
partielle de peinture, en l'état. 

20 24,92 

 
118 

Lot de 24 pièces, 
regroupement de divers 
thèmes, soldats, marins, 
personnel de santé, cavaliers, 
cowboys, indien, élément de 
décors, manques et absence 
partielle de peinture, en l'état. 

10 12,46 

 
119 

Lot de 4 cavaliers sur le thème 
du 1er Empire garde de 
l'empereur, en aluminium 
moulé, socle épais, usure, pas 
de manque. 

5 6,24 
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120 

Lot de 27 pièces en plomb 
brut, rond de bosse et plat 
(5cm), sur le thème de la 
grande guerre, soldats, chars, 
mitrailleurs, manques et 
déformations, dans l'état. 

5 6,06 

 
121 

HORNBY O Locomotive 
électrique TZB BB13001, 
bleue, complète, peinture 
sans défaut, traces 
d'oxydation sur les rambardes 
et les pantographes, éclairage 
fonctionnel, moteur bloqué. 
Boite complète, un coin à 
recoller traces d'humidité et 
déformation sur le couvercle. 

95 118,38 

 
122 

HORNBY O Locomotive 
électrique TBB BB8051, 
(provenance : F. Lefèvres à 
Tours), complète, petites 
traces de fleur de rouille sur 
un côté et d'oxydation sur les 
pantographes, moteur 
fonctionnel. Boite complète, 
traces d'humidité et 
déformation sur le couvercle. 

35 43,62 

 
123 

HORNBY O. Lot de 3 wagons 
complets en boite 
(provenance : F. Lefèvres à 
Tours)
 - wagon bâché vert et jaune 
"St Frères », roues métal, à 
dépoussiérer une trace de 
fleur de rouille sur un côté, 
boite avec traces de 
manipulation.
 - wagon foudre Bordeaux 
N°728, roues métal, rouge 
foncé traces de frottement 
sur une cuve, boite non 
conforme au modèle, traces 
de manipulation.
 - wagon grue bleu et rouge, 
roues plastique, déformation 
minime de la grue, peinture 
du plateau " passée" sur un 
côté, boite déformée, 
incomplète, manque 2 flaps. 

15 18,7 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
124 

HORNBY O. Lot de 3 wagons 
complets en boite. 
(Provenance : F. Lefèvres à 
Tours)
 - wagon bâché vert et jaune 
"St Frères », roues métal, à 
dépoussiérer une trace de 
fleur de rouille sur un côté, 
boite avec traces de 
manipulation.
 - wagon foudre Bordeaux 
N°728, roues métal, rouge 
foncé traces de frottement 
sur une cuve, boite non 
conforme au modèle, traces 
de manipulation.
 - wagon grue bleu et rouge, 
roues plastique, déformation 
minime de la grue, peinture 
du plateau " passée" sur un 
côté, boite déformée, 
incomplète, manque 2 flaps. 

20 24,92 

 
125 

HORNBY O. Voiture voyageurs 
N°4 "saucisson" verte et or 
toit crème foncé, petites 
traces de fleurs de rouille sur 
un bas de fenêtre, un attelage 
incomplet, portes et poignées 
présentes, lithographies bien 
lisibles, boite coffret complète 
avec traces de manipulation, à 
dépoussiérer. (Clips de rail à 
l'intérieur). 

40 48,4 

 
126 

HORNBY O, fabrication 
anglaise HORNBY Séries, 3 
wagons sans boite.
 - wagon "Car’s biscuits" bleu 
gris foncé, toit avec 
décrochement, attelage à 
choquelles essieux ajourés, 
transferts lisibles, poignées 
présentes, petites traces 
d'oxydation noircies par le 
temps.
 - wagon poudre LNWR, rouge 
toit blanc avec décrochement, 
attelage à choquelles, 
manque les poignées de 
portes, éclats sur le toit, 
inscriptions parfaites, essieux 
ajourés roues en métal blanc, 
châssis T1.
- wagon " Cadbury's 
Chocolates" bleu, toit blanc 
avec décrochement, portes 
coulissantes, attelage 
automatique, transferts or 
bien lisibles, petits éclats sur 
les saillants. 
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127 

HORNBY O. 3 wagon citerne, 
avec attelages automatiques, 
état proche du neuf sans 
boite. On y joint un wagon 
foudre avec guérite 
incomplet.
 - wagon" Manchester Oïl" 
fabrication anglaise, vert 
châssis noir mat roues 
plastique.
 - wagon "Esso" fabrication 
française, argent châssis noir 
mat roues métal, transferts 
parfaits.
 - wagon "Primagaz" blanc 
cassé, fabrication française, 
châssis noir mat roues métal, 
transferts parfaits. 

10 12,46 

 
128 

HORNBY O. Ensemble 
d'accessoires : (provenance : 
F. Lefèvres à Tours)
 - transformateur ST 20 v 
110/220, sortie 20v 
fonctionnelle ampoule de 
contrôle HS, bel état de 
présentation, boite avec 
traces d'humidité.
 - contrôleur de vitesse non 
vérifié, boite avec traces 
d'humidité.
 - Tableau de branchement à 
nettoyer, boite tachée.
 - ensemble de câbles de 
jonction.
 - catalogues dont un de 1958, 
garanties et, notices diverses. 

35 43,62 

 
129 

HORNBY O. Gare en bois N°18 
La Baule, à une voie de 
circulation. Ensemble à 
nettoyer, publicités 
complètes, quelques 
déformations dues au 
stockage, manque un poteau 
de soutient de l’auvent de 
quai. Boite déformée, avec 
amorces de déchirure aux 
angles, complète de sa notice 
de montage. 

20 24,92 

 
130 

HORNBY O. Quai de voyageurs 
démontables en plastique, 
accessoires et publicités 
présents, cassure au socle des 
supports de publicités, teinte 
du quai légèrement solarisée, 
boite complète de sa notice 
de montage. On y joint 2 
wagons incomplets dans 
l'état. 

15 18,7 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
131 

HORNBY O. Circuit O-2A : 
certificat de garantie daté de 
1951.
 - motrice électrique SNCF 
couleur argent, 
fonctionnement validé, état 
proche du neuf.
 - voiture voyageur 1ére classe 
version portes non ouvrantes, 
roues plastiques, lithographie 
proche du neuf.
 - fourgon à bagages vert 
portes coulissantes, roues 
plastique, lithographie proche 
du neuf.
 - rails courbes à nettoyer et 
un transformateur 110/120v 
non testé.
 - boite bleu incomplète et 
renforcée à l'adhésif. 

40 49,84 

 
132 

HORNBY O. Locomotive 
vapeur Princess Elisabeth, 
version bordeaux, traces de 
restauration, en coffret bois 
rouge.
 - locomotive, complète 
(tenant compte des 
restaurations), lithographie en 
bel état, peinture de la cuve 
restaurée, têtes d'embiellage 
modifiées, avec petites traces 
d'oxydation, inverseur et 
moteur testés et 
opérationnels, une petite 
roue du bissel arrière avec 
fatigue du métal, un 
marchepied av cassé.
 - tender complet de sa 
lithographie avec petits chocs 
sur un côté, traces de 
restauration sous le châssis.
 - coffret sans déformation, 
complet de ses cales et de la 
description de la locomotive, 
fermetures oxydées, feutrine 
beige avec traces de 
manipulation et petites 
taches, revêtement extérieur 
taché avec petits manques 
dus aux manipulations de ce 
modèle ayant été utilisé sur 
circuit. 

620 772,52 
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133 

HORNBY O. ensemble de 3 
voitures voyageurs LMS 
bordeaux, toit gris.
 - voiture mixte 1ère et 3éme 
classe 6684 complète, 
lithographie avec traces 
d'oxydation sur les fenêtres, 
toit avec griffures et pointe de 
fleur de rouille, boite 
complète, amorces de 
déchirure au couvercle et 
taches.
 - voiture 1ère et 3ème classe 
3888, lithographie avec traces 
d'oxydation sur les fenêtres, 
toit avec griffures et pointe de 
fleur de rouille, boite 
incomplète fond absent, 
déchirures aux coins.
- voiture mixte 1ère et 3éme 
classe 6644 complète, 
lithographie avec traces 
d'oxydation sur les fenêtres, 
toit avec griffures et pointe de 
fleur de rouille, panneau bleu 
de destination présent avec 
petits éclats : "London 
(Euston) & Liverpool (Lime St) 
sans boite. 

70 87,22 

 
134 

JEP UNIS FRANCE, grand 
coffret comprenant :1 boite à 
sel électrique vert clair toit 
crème, complète toit 
légèrement enfoncé, 1 voiture 
voyageurs, 1 fourgon des 
postes, un fourgon à bagages ; 
rails courbes et droits à 
nettoyer, un transformateur à 
lampe (manquante) non testé 
(agrafes du socle cassées) et 
sa prise de voies. Coffret 
bordeaux complet à rafraichir, 
publicité du couvercle tachée 
mais lisible, un coin supérieur 
manquant. 

70 87,22 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
135 

HORNBY O et Divers. 
Ensemble d'accessoires à 
dépoussiérer :
 - Passage à niveau HORNBY 
complet petite déformation 
d'un support, lithographie 
bien nette, sans boite.
 - Butoir HORNBY rouge, 
légère oxydation aux 
tampons, rails à nettoyer, en 
boite complète, amorce de 
déchirure au rabat.
 - croisement HORNBY à 45° 
rails à nettoyer, en boite 
complète, trace de 
manipulation.
 - signal automatique complet 
non testé, en boite (cale 
présente), trace de 
manipulation.
 - Feux de circulation routière, 
non testés sur support gris, 
traces d'oxydation sur un 
côté, poteau des feux à 
refixer.
 - Panneau HORNBY, cercle 
vert avec plastique rouge, 
transparent, petites traces 
d'oxydation, système 
fonctionnel. 

20 24,92 

 
136 

MARKLIN échelle 0. 
Locomotive à vapeur noire 10 
roues avec son tender, 
longueur totale 41 cm.
 - Locomotive : traces de 
restauration, petites 
retouches aux éclats sur 
l'ensemble du modèle, 
attache tender remplacée, 
moteur fonctionnel, un rivet 
d'embiellage à changer, 
câblage en tissus d'origine à 
revoir.
 - Tender 4 roues complet, 
restauration aux éclats, 
trappe d'accès fonctionnelle. 

370 461,02 
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137 

HORNBY 0 Rame de couleur 
verte issue du coffret Express 
N°3, composée : d'une 
locomotive vapeur (roues 
repeintes) avec sa clef à 
redresser, système mécanique 
fonctionnel, de son tender, et 
de 2 voitures voyageurs.
 - Ensemble avec traces 
d'oxydation sur les toits, et 
petites griffures sur les 
lithographies.
 - boite artisanale reprenant 
un élément du couvercle du 
coffret original.
On y joint 5 rails repeints. 

25 30,26 

 
138 

Lot de 8 locomotives de la 
Collection Atlas, proche du 
neuf en boite, fourreau 
légèrement solarisé : 
 - Locomotive vapeur 230 
Type P8 noire.
 - Motrice diesel crème rouge 
et argent Henschel Wegmann 
232.
- Locomotive vapeur Série 
96GT 2 4X4 noire.
- Locomotive vapeur verte 
Schools Class 220SR.
- Locomotive vapeur Série K 
Wurtemberg noire.
- Locomotive vapeur Série 500 
Mucca noire.
- Locomotive vapeur verte 
Shay.
- Locomotive vapeur marron 
Atlantic Nord. 

10 12,46 

 
139 

Lot de 8 locomotives de la 
Collection Atlas, proche du 
neuf en boite, fourreau 
légèrement solarisé :
 - Locomotive vapeur Série 
214OBB noire.
 - Locomotive vapeur bleue 
Série S3/6.
- Locomotive vapeur verte 
King Class GWR..
- Locomotive vapeur rouge 
Duchesse of Sutherland LMS.
- Locomotive vapeur verte et 
or, Cigare PLM 241-C.
 - Locomotive vapeur Pacific 
01DB noire et rouge.
- Locomotive vapeur marron 
et or, Pacific Chapelon Nord.
- Locomotive vapeur profilée 
verte Type 12SNCB. 

10 12,46 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
140 

Lot de 8 locomotives de la 
Collection Atlas, proche du 
neuf en boite, fourreau 
légèrement solarisé :
 - Locomotive vapeur Série 
044DB noire.
 - Locomotive vapeur verte, 
Pacific PLM.
- Locomotive vapeur verte 
Grosse C PLM.
- Locomotive vapeur 
Camelback 030 Reading noire.
- Locomotive vapeur carénée 
rouge "Jeux Olympiques" 
Type 05.
 - Locomotive vapeur verte, 
Pacific 18201 DR.
- Locomotive vapeur Type FEF 
Union Pacific noire.
- Locomotive vapeur profilée 
bleue Pacific A4 Class. 

10 12,46 

 
141 

Lot de 2 locomotives et un 
autorail de la Collection Atlas, 
en boite, fourreau légèrement 
solarisé :
 - Locomotive vapeur carénée 
verte 232 U1, proche du neuf.
 - Locomotive vapeur vert 141 
R, proche du neuf.
- Autorail Picasso crème et 
rouge, manque les tampons 
capots de boite rayé.
On y joint une boite vide de la 
Type FEF Union Pacific. 

5 6,24 

 
142 

JOUEF HO, lot de 9 pièces en 
l'état, on y joint 2 voitures 
voyageurs incomplètes.
- Locomotive 708 vapeur 
noire anciens attelages 
moteur à revoir.
- Motrice BB9201 complète 
verte essieux du moteur en 
laiton, fonctionnement à 
revoir.
 - 2 voitures voyageurs argent, 
seconde classe complètes.
- 1 voiture 1ère classe argent, 
cassures aux angles traces de 
peinture.
 - 2 voitures 1ère classe vertes 
toits noirs cassures et traces 
d'oxydation.
 - 2 voitures restaurants de la 
Compagnie des Wagons-Lits, 
complètes, bel état de 
présentation. 

10 12,46 
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143 

JOUEF HO, lot de 4 wagons, 
traces d’oxydation, en l’état :
 - wagon transport de voitures 
complets avec 2 voitures 
PEUGEOT et SIMCA.
 - wagon citerne "Shell", 
complet traces de 
manipulation.
 - wagon fermé marron toit 
noir, complet.
 - wagon rancher gris, ridelles 
partiellement cassées, avec 1 
butoir rouge. 

5 6,24 

 
144 

Ensemble de 4 motrices HO 
américaines de fabrication 
Chinoise, Yougoslave & Serbe 
:
 - Motrice diesel bleue de chez 
Life Lixe made in China 
"Conrail" complète, moteur à 
revoir.
 - Motrice diesel noir de chez 
Life Lixe made in China "NVV 
"complète, moteur à revoir.
-  Motrice jaune et noire 5707 
fabrication 
Yougoslave"SANTAFÉ"rambar
des avant et arrière cassées, 
moteur à revoir.
-  Motrice jaune et noire 2654 
fabrication Serbe "SANTAFÉ" 
rambarde arrière cassée, 
moteur à revoir. 

15 18,7 

 
145 

Ensemble de 4 motrices HO 
dans l’état :
 - Motrice diesel bleue JOUEF, 
complète, moteur à revoir.
 - Motrice bicolore crème & 
rouge "SBB" JOUEF, 
rambardes cassées, 
pantographes absents, 
moteur à revoir.
-  Motrice Diesel SNCF 
"BB66150" bleue et grise 
JOUEF, complète, moteur à 
revoir.
-  Motrice 11520, verte et 
grise Lima manque 3 
tampons, moteur à revoir. 

25 31,16 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
145
.1 

Ensemble de 4 motrices HO 
dans l’état :
 - Motrice verte SNCF 
"BB12079" JOUEF, complète 
moteur à revoir.
 - Motrice verte JOUEF "SBB" 
pantographes absents, 
moteur à revoir.
-  Motrice Diesel SNCF 66403 
bleue et grise, filet blanc 
JOUEF, manque une partie de 
la rambarde, moteur à revoir.
-  Motrice 11493, verte et 
grise Lima manque 2 
tampons, moteur à revoir. 

35 43,62 

 
146 

MÄRKLIN HO, réf 39393 
Locomotive à vapeur état 
neuf accessoires non montés 
en sachet :
  - Boite complète de toutes 
ses cales et fourreau 
plastique. Nombreuses 
fonctions sonores (avec 
décodeur). 
  -  Motrice : motorisation 
régulée haute performance 
Softdrive Sinus, moteur sans 
entretien de forme compacte. 
4 essieux moteurs.  
Locomotive et tender 
essentiellement en métal. 
Pré-équipée pour l'installation 
du générateur de fumée réf. 
72270. Fonction permanente 
de l'éclairage frontal à deux 
feux (inversion en fonction du 
sens de marche) et de 
l'éventuel générateur de 
fumée en mode d'exploitation 
conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. 
Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc 
chaud sans entretien (LED).  
Longueur hors tampons 26,3 
cm. 

90 112,14 

 
147 

MÄRKLIN HO, coffret de 6 
wagons à minerais marrons 
neufs réf 46371, complets de 
leur chargement et 
accessoires.
Boite, complète de ses cales, 
traces d'arrachage d'une 
étiquette de prix sur un angle. 

70 87,22 
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148 

MÄRKLIN HO Coffret vitrine 
de 3 locos prestiges réf 
31806(Avec décodeur 
numérique mfx, nombreuses 
fonctions sonores) édition 
numérotée de 2012 n° 
1591/2000.Etat neuf.
- Série Gt 2x4/4 :  
Motorisation régulée haute 
performance. 4 essieux 
moteurs. Châssis articulé pour 
une meilleure inscription en 
courbe.  Nombreux détails 
rapportés. Longueur hors 
tampons 20,3 cm.
 - Série B VI :  Motorisation 
régulée haute performance 
avec rotor sans fer dans la 
chaudière. 2 essieux moteurs.  
Attelage court entre 
locomotive et tender. 
Longueur hors tampons 16,3 
cm. 
 - Série S 3/6 : Motorisation 
régulée haute performance. 3 
essieux moteur.
 - Boite et sur boite complètes 
petites traces de 
manipulation. 

600 726 

 
149 

MÄRKLIN HO : Motrice SNCF 
BB 9223 réf 3038, verte en 
boite.
 - Motrice, moteur 
fonctionnel, éclairage 
incomplet, manque 2 
tampons et les raccordements 
décoratifs du toit, patin 
creusé.
 - Boite complète de sa 
cale(tachée), traces de 
manipulation. 

40 48,4 

 
150 

MÄRKLIN HO : Locotracteur 
de manœuvre réf 3064, état 
de présentation proche du 
neuf, en boite :
 - Motrice bordeaux châssis 
noir, sans manque, 
fonctionnement validé.
 - Boite complète de sa cale, 
traces de manipulation, 
taches sur la fenêtre. 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
151 

MÄRKLIN HO : Locomotive 
vapeur pour train rapide série 
1, réf 3048 avec son tender, 
état de présentation proche 
du neuf en boite :
 - Locomotive noire tout 
métal, roues et filets rouges, 
sans manque, fonctionnement 
validé, avec générateur de 
fumée (non testé).
 - Tender en plastique, 
complet.
 - boite complète de sa cale et 
de sa notice, traces de 
manipulation. 

60 72,6 
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152 

MÄRKLIN HO/Faller : 
important lot d'accessoires, 
sans oxydation, certains en 
boites :
 -  1 transformateur 10VA/ 
220V bleu, non testé, traces 
de démontage.
 - 1 transformateur 
30VA/110V bleu trace de 
manipulation non testé.
 - Caténaires environ 50 
pièces, neufs sous leurs 
emballages d'origine.
 - 11Poteaux de support 
caténaire en plastique, réf 
7021 état neuf et divers 
éléments de fixation en l'état.
 - 6 aiguillages 
électromagnétiques de 28cm 
réf 5140, en boite état proche 
du neuf.
 -  Eléments de ponts Faller 
incomplet boites incomplètes.
 - 6 boitiers de commande réf 
7210, 3 état neuf en boites, 3 
en état d'usage.
 - 6 rails contacts, 4 droits et 4 
courbes en boites.
 - 20 rails : demi, quart et 
divers.
 - 1 poches de cales neuves.
 - 4 blocs de signalisation, 
(manques) dans l'état et 2 
blocs de communication 2 
plots et 4 plots dans l’état.
 - 2 aiguillages croisements 
électromagnétiques réf 5128 
& 5207, état proche du neuf.
 - 3 croisements simples à 45° 
réf 5215 état d'usage.
 - 2 aiguillages droits manuels 
réf 5121.
 - 3 aiguillages 
électromagnétiques gauches 
réf 5117, en boite, état 
proche du neuf.
 - 4 aiguillages droits 
électromagnétiques réf 5119.
 - 4 aiguillages 
électromagnétiques gauches.
 - 2 aiguillages droit 
électromagnétiques anciens 
modèles avec rails en laiton 
réf 3600MWS en boite.
 - 2 aiguillages droit 25 cm 
environ dans l'état.
 - 1 bloc de dérivation réf 
7209, neuf en boite.
 - 4 rails droits plastiques réf 
2191, neufs en boites.
 - 1 détecteur 
électromagnétique réf 5112, 
neuf en boite incomplète.
 - 3 éléments de pont : deux 
réf 7162, en métal, et une réf 
7262 en plastique, état 
proche du neuf en boite.
 - 6 éléments de pont 
suspendu en plastique : trois 
réf 7268, 3 réf 7269, état 
proche du neuf en boite.
 - 55 rails : 25 rails droits, 24 
rails courbes et 6 rails courbes 
grand diamètre. 

120 145,2 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
153 

ROCCO HO : réf 62301A 
Locomotive à vapeur SNCF 
Pacifia Nord 3.1192 en livrée 
Chapelon époque IV-V, 
modèle digitalisé et sonorisé 
version musée, en bel état de 
présentation, un panneau de 
tender à refixer mais présent, 
manque un tampon à l'avant, 
sachets d'accessoires non 
ouverts, moteur grippé à 
nettoyer. Boite incomplète, 
avec ses cales en mousse 
(manque le fourreau). 

150 181,5 

 
154 

ROCCO HO : réf 472778A. 
Motrice diesel Siemens ER 20-
009, grise, jaune et noire, 
modèle digitalisé, état proche 
du neuf, complète, 
fonctionnement du moteur 5 
pôles validé, sans boite. 

45 56,08 

 
155 

ROCCO HO : réf 44046. Boite 
de 4 wagons de marchandise 
"Agricola Trento", sur un 
wagon ; manque un tampon 
et accident mineur sur un 
second, sinon état proche du 
neuf, boîte complète de sa 
cale, couvercle déformé avec 
amorces de déchirure aux 
angles. 

55 68,54 

 
156 

ROCCO HO : Lot de 3 wagons 
de marchandise, à 
dépoussiérer.
 - 1 wagon bâché double 
boogie"Steel" gris et bleu, 
complets.
 - 1 wagon fermé double 
boogie de la DB, rouge, 
complets.
 - 1 wagon fermé "AAE" gris et 
noir 2 essieux, manque un 
tampon. 

15 18,7 

 
157 

Accessoires en HO :
 - Manche à eau état neuf en 
boite Vollmer réf 6007.On y 
joint un lot de barrières 
JOUEF.
 - Lot de barrières état neuf en 
boite Faller réf 525.
 - 1 projecteur (20cm) 
MÄRKLIN socle métal avec son 
ampoule fonctionnelle, 
contacts à revoir.
 - Guérite de chargement pour 
locomotive à vapeur, état 
neuf en boite scellée jamais 
ouverte Bausatz.
 - Transformateur 110/115 v 
HORNBY réf 643, non testé en 
boite avec notice. 

25 31,16 
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158 

ROCCO HO : Lot de plus de 
220 pièces dont certaines en 
boite : rails et aiguillages non 
oxydés, sur socle plastique 
gris quelques-uns solarisés :
 - 80 droits réf 61111 & 61110.
 - 9 courbes grand diamètre 
réf 61124.
 - 36 courbes réf 61128.
 - 45 courbes réf 61123/29.
 - 40 droits et courbes en 1/4 
,1/8,1/2.
 - 1 décrocheur
 - 2 aiguillages (électrique) 
grande longueur réf 61154 
droit é gauche.
 - 16 aiguillages (électrique) 
réf 61140 & 61141. 

130 161,98 

 
159 

ROCCO HO : système de 
commande digital non testé : 
on y joint les notices.
 - Transformateur réf 10725, 
230v / 16v.
- Transformateur GMBH 230v 
/14 v.
 - Poignée de commande. 
 - Boitier de l'unité de 
commande REF 10764.
 - Sélecteur de voies deux 
sorties.
 - Accessoire pour commande 
d'aiguillage. 

  

 
160 

ROCCO HO : rame SNCF, 
Eurofima, composée de 4 
voitures voyageurs orange toit 
gris, liserés blancs : réf(s) 
4236A / 4236G / 4275B / 
4299B.Etat proche du neuf, 
pas de manque.
Boites complètes, traces de 
manipulation aux couvercles, 
accessoires en sachets, 
présence d'étiquette de prix. 

35 43,62 

 
161 

ROCCO HO : Wagon Fourgon 
atelier de la DB, réf 46212, 
jaune, complet de sa notice et 
de son sachet d'accessoires 
complémentaires non ouvert. 
Etat neuf, en boite. 

25 31,16 

 
162 

ROCCO HO : Petite locomotive 
E3/3 2361, noire tampons 
métalliques, complète, 
transferts parfaits, état 
proche du neuf. 
Fonctionnement validé sans 
boite. 

25 31,16 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
163 

TRIX HO : réf 24005, boite de 
deux wagons plateaux pour 
charges exceptionnelles avec 
coiffes thermiques, complet 
de leur sachet d'accessoires 
complémentaires non ouvert. 
Etat neuf, en boite, petites 
salissures au fond polystyrène 
extérieur, couvercle présent. 

40 49,84 

 
164 

ROCCO N : Petite locomotive 
de manœuvre noire et 
bordeaux N°4 Roli réf 33201 
accessoires bien présents, 
état neuf, fonctionnement 
validé. Boite complète de sa 
cale et notice, on y joint une 
boite de 12 rails droits en N, 
réf 32202. 

35 43,62 

 
165 

RIVAROSSI HO : Voiture Lits 
réf 45073, bleu nuit 
décoration spécifique de la 
SBB CFF FFS, vers 2003, état 
neuf en boite (un tampon non 
monté), Edité pour le 
cinquantenaire de la marque.
 - sachets d'accessoires non 
ouvert. Le tampon manquant 
se trouve dans un sachet 
accompagné d'un courrier 
désignant le produit.
 - boite complète de ses cales 
et notices, amorce de 
déchirure sur un rabat. 

10 12,46 

 
166 

ROCCO HO : Petit locotracteur 
diesel réf 63413, rouge toit 
gris filet jaune, état proche du 
neuf en boite.
 - sachet d'accessoires non 
déballé
 - boite complète de toutes 
ses cales et de son cache 
plastique.
 - fonctionnement validé. 

25 31,16 

 
167 

Fleischmann HO : deux 
wagons de marchandise, état 
proche du neuf en boites 
coffrets plastique, complètes 
de leurs cales petites rayures, 
et traces d'étiquettes de prix.
 - Wagon frigorifique réf 5342 
blanc toit gris" Meister-Pils" 
complets transferts parfaits.
 - Wagon plateau gris, porte 
container réf 5246 " Thyssen 
Haniel Logistic ", crème et 
bleu, complets transferts 
parfaits. 

25 30,26 
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168 

Fleischmann HO : Locomotive 
électrique BR151 verte, filet 
blanc, pour train de 
marchandise réf 4380 : état 
proche du neuf en boite :
 - Alimentation soit par rails 
soit par la caténaire, 
fonctionnement testé.
 - boite complète de sa cale et 
notice, état de présentation 
proche du neuf. 

70 84,7 

 
169 

Petit lot sur le thème du train 
en HO :
 - Catalogues FLEICHMANN, et 
RMF expliquant la 
construction d'un réseau.
 - Poterne de signalisation 
deux nacelles Disque Rouge, 
tout métal échelle à 
redresser, montage électrique 
non testé.
 - Kits de feux de signalisation 
Conrad & Kugler, neufs, 
jamais montés.
 - Fils électrique divers 
certains neufs. 

45 56,08 

 
170 

RIVAROSSI HO : Locomotive 
diesel de manœuvre type Em 
pour les CFF, réf 1661, rouge 
toit gris complète en boite.
 - Accessoires non montés en 
sachet scellé, tampons 
articulés en métal, état 
proche du neuf, 
fonctionnement validé.
 - Boite complète de ses cales 
(légèrement détériorées) et 
notice, petites traces de 
manipulation, médaille de la 
marque présente. 

25 31,16 

 
171 

ROCCO HO : Petit locotracteur 
diesel rouge orangé toit gris 
rambardes jaunes 434.750, 
sans boite.
 - complet, état proche du 
neuf, fonctionnement validé, 
attelage de poussée non 
monté. 

25 31,16 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
172 

RIVAROSSI HO : Locomotive 
électrique de manœuvre pour 
les CFF (Chemin de Fer 
Suisse), réf 1663, marron, 
rouge, toit gris complète en 
boite.
 - Accessoires non montés en 
sachet scellé, tampons 
articulés en métal, état 
proche du neuf, alimentation 
par rails ou caténaires, 
fonctionnement validé.
 - Boite complète de ses cales 
(légèrement détériorées) et 
notices, traces de 
manipulation, médaille de la 
marque présente. 

30 37,38 

 
173 

ROCCO HO : Locomotive 
électrique dite unifiée de la 
DB, bleue et grise réf 63697 
en boite :
  - Locomotive état proche du 
neuf, sachet d'accessoires non 
ouvert, alimentation par les 
rails ou la caténaire, 
fonctionnement validé.
 - Boite en état proche du 
neuf, complète de toutes ses 
cales et de son cache 
plastique. 

40 48,4 

 
174 

ROCCO HO : Motrice 
électrique réf 63621, type 1D1 
de la série E16 de DB, verte 
toit gris, en boite :
 - Motrice état proche du 
neuf, sachet d'accessoires non 
ouvert, alimentation par les 
rails ou la caténaire, 
fonctionnement validé.
 - Boite en état proche du 
neuf, complète de toutes ses 
cales et de son cache 
plastique. 

60 74,76 

 
175 

ROCCO HO : Motrice 
électrique réf 4132A, BR151 
de la DB, 2 tons de vert, en 
boite.
 - Motrice état proche du 
neuf, complète, petit accident 
au câblage de toit, 
fonctionnement validé.
 - Boite, complète, traces de 
manipulation. 

45 56,08 
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176 

ROCCO HO : Locomotive 
vapeur de manœuvre réf 
04114A, noire type BR80.
 - Locomotive état proche du 
neuf, complète, 
fonctionnement validé.
 - Boite, complète, avec son 
épingle publicitaire, traces de 
manipulation et d'arrachage 
d'étiquettes. 

25 31,16 

 
177 

ROCCO HO : Motrice 
électrique réf 04146A, BR103 
de la DB, crème et rouge en 
boite.
 - Motrice état proche du 
neuf, complète, 
fonctionnement validé.
 - Boite, incomplète, manque 
une partie du couvercle, 
notice non-conforme, épingle 
publicitaire présente. 

30 37,38 

 
178 

TRIX HO : Locomotive 
électrique réf 22551, type LAG 
2 dite "Pauline", verte, toit 
gris :
 - Locomotrice état proche du 
neuf, complète, 
fonctionnement validé.
 - Boite complète, de ses cales 
et notices, traces de 
manipulation. 

70 87,22 

 
179 

TRIX HO : Mini Locomotive 
diesel réf 22107, type Köf, de 
la DB, bordeaux toit gris :
 - Locomotive état proche du 
neuf, complète, 
fonctionnement validé.
 - Boite complète, de ses cales 
et notices, traces de 
manipulation et renforcement 
avec de l'adhésif. 

35 43,62 

 
180 

TRIX HO : Motrice électrique 
E19 1 1 réf 22708, ce modèle 
avait été fourni en 1939/1940 
par AEG d'où le sigle du 3ème 
Reich, livrée bordeaux toit 
gris, châssis noir roues rouge 
sombre :
 - Locomotive état proche du 
neuf, tout métal complète, 
alimentation mixte : 
caténaires ou rails, 
fonctionnement validé.
 - Boite complète de ses cales 
en plastique et de ses deux 
cales en bois, notices 
présentes, traces de 
manipulation. 

130 161,98 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
181 

ROCCO HO : Fourgon 
automoteur électrique réf 
63534, BR103 de la CFF, série 
DE 4/4 bordeaux toit gris, en 
boite.
 - Motrice état proche du 
neuf, complète, 
fonctionnement validé.
 - Boite complète de ses cales 
et de son cache plastique, 
notices présentes. 

50 62,3 

 
182 

ROCCO HO : Motrice 
électrique réf 04197S, 
BR1044.27, de la rame 
Eurofima: orange et crème en 
boite.
 - Motrice état proche du 
neuf, une rambarde frontale, 
fonctionnement validé.
 - Boite complète, trace de 
manipulation, épingle 
publicitaire présente. 

40 49,84 

 
183 

MÄRKLIN HO : Motrice 
électrique réf 37124 de la 
Série 1200 état neuf 
présentée en boite bois, elle a 
été conçue, par la firme 
américaine Baldwin vers 1951 
pour les chemins de fer 
néerlandais. Modèle édité en 
série limitée pour le 
soixantième anniversaire de la 
Série 1200 en 2012.Certificat 
N°551 sur 555.
 - Locomotrice tout métal 
digitalisée, couleur mastic 
clair, complète, état neuf, 
fonctionnement validé.
 - Boite en bois de placage 
complète de ses cales en 
mousse et notices et 
certificat, avec sa sur boite 
MÄRKLIN (une étiquette 
collée sur le gencod) et son 
fourreau. 

190 236,74 

 
184 

MÄRKLIN HO : Grue réf 
76515, neuve en boite.
 -  Grue à fonctionnement 
digital, complète version sans 
unité de commande : Socle 
métal, cabine pivotante sur 
360°, grappin fonctionnel, 
interchangeable avec le 
crochet.
 - Boite complète de ses cales 
et notices, (étiquette collée 
sur le gencod). 

90 112,14 
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185 

Ensemble de boites et 
éléments de décor pour la 
construction de réseau 
ferroviaire en HO :
 - 4 boites Faller éléments de 
pont réf 
120559/120534/120475/1205
38, état neuf, certaines 
scellées.
 - 2 boites Faller réf 479 et 
120477 incomplètes.
 - 2 boites sur le thème de 
l'industrie et de l'agriculture 
réf 180433 & 180434, 
complètes.
 - 2 sachets de minéraux de 
décoration.
 - 1 boite blister non ouverte 
de "fabrication de rocher « 
avec moule réf 171670.
 - 1 boite de 8 rails droits PIKO 
en 940mm, accompagnés de 
quelques chutes. 

45 56,08 

 
186 

Ensemble de boites et 
éléments de décor pour la 
construction de réseau 
ferroviaire en HO :
 - 4 boites Faller recomposées 
d’éléments divers.
 - 3 maisons de villes avec 
quelques manques.
 - 2 boites Faller complètes 
d’éléments de route, neufs, 
réf 161660 boite scellée et 
161650.
 - 2 boites Faller d'arbres 
jamais ouvertes : réf 181408 
et 181471. 

55 68,54 

 
187 

Ensemble à dépoussiérer de 
remises locomotives pour la 
construction de réseau 
ferroviaire en HO :
 - 1 remise locomotives 3 
entrées avec portes doubles 
automatiques, une porte 
incomplète.
 - 2 remises 2 voies simples.
 - 1 pont tournant 2 voies 
ROCCO, rambardes à refixer, 
quelques manques.
 - 2 remises de bout de voies, 
toits à terminer, 4 plaques de 
toit jointes.
 - 1 portique de chargement, 
incomplet. 

70 84,7 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
188 

Ensemble de sachets d'arbres 
pour réseau ferroviaire en HO 
:
 - environ 95 pièces certaines 
en sachets reconstitués, 
petites pertes des garnitures : 
réf 
181470/181493/181495/1814
97.
 - 2 boites de 5 mini arbres réf 
181486 blisters non ouverts. 

60 72,6 

 
189 

Ensemble d'éléments de pont 
et de réhausseurs de voies 
pour la construction de réseau 
ferroviaire en HO :
 - 1 pont avec arches.
 - 21 support de voies courbes 
et droits.
 - Environ 20 piles de pont.
 - 3 quais voyageurs JOUEF on 
y joint un quai incomplet.
 - Environ 20 grappes de 
barrières neuves, 
incomplètes.
 - 1 passerelle incomplète. 

55 68,54 

 
190 

Ensemble à dépoussiérer pour 
la décoration de réseau 
ferroviaire en HO :
 - 5 boites Faller réf 
130411/130445/130906/1204
72, incomplètes, reste de 
construction.
 - 2 boites Faller réf 
120538/120473, complètes 
jamais ouvertes.
 - 5 maisons de ville à étages, 
quelques manques.
 - 2 bâtiments de campagne, 
quelques manques. 

35 43,62 

 
191 

Ensemble à dépoussiérer pour 
la décoration de réseau 
ferroviaire en HO :
 - 3 boites Faller réf 
180410/120489/120198, 
incomplètes, reste de 
construction et assortiments 
non conformes.
 - 1 boite Faller réf 161663 Car 
System, incomplète : système 
électronique présent.
 - 1 pont avec arche centrale.
 - 2 bâtiments de campagne, 
dont une gare incomplète.
 - 3 blisters d'arbres et 
buissons réf 
181362/181407/181396, non 
ouverts. 

35 43,62 
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192 

Ensemble d'accessoires et 
bâtiments pour la décoration 
de réseau ferroviaire en HO :
 - 1 boite Fleischmann, 
rodonte de chemin de fer réf 
6476, assortiment non vérifié 
quelques manques possible.
 - 1 mallette plastique 
contenant des pièces 
détachées pour la confection 
de maquettes.
 - 1 boite de de 5 rails 
droits(80cm) ROCCO réf 
61106, avec ballast  souples. 
  - 7 blisters d'arbres et 
buissons réf 
181362/191396/181395/1814
71, non ouverts.
On y joint quelques boites 
Faller vides non déformées.1 
tunnel d'1m de long de 
fabrication artisanale et 
quelques rails droits 
incomplets. 

50 60,5 

 
193 

Lot de rails JOUEF, laiton en 
HO :
 - 26 rails courbes.
 - 8 rails courbes 1/2,1/4, 
1/8ème.
 - 1 rails courbes contacts.
 - 15 rails droits.
 - 7 rails droits : 1/2,1/4, 
1/8ème.
 - 2 rails droits de 
correspondance entre 
anciennes voies et nouvelles.
 - 8 aiguillages manuels, 4 
droits et 4 gauches.
 - 1 rails avec tampon et un 
rail décrocheur. 

25 30,26 

 
194 

Lot de trains JOUEF en HO :
 - TGV orange composé d'une 
motrice inerte, complète, de 
deux voitures voyageuses 
dont une motorisée, 
fonctionnement validé, 
attelage de la seconde à 
revoir.
 - Rame Corail : 3 voitures 
voyageurs et une mixte, 
rayures sur certains côtés, 7 
tampons manquants sur 
l'ensemble. 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
195 

TAMIYA 5 maquettes au 
1/35ème, sur le thème de la 
seconde guerre mondiale, 
état neuf complètes (jamais 
déballées) :
 - Half Track version US.
 - JEEP Willys version US1/4 
ton 44 truck.
 - GMC version US  6x6.
 - US machine gun, 
mitrailleuses cal 30 & 50.
 - Road sign set, divers 
panneaux d'indication de 
direction, pour la FRANCE et 
l'Allemagne. 

40 49,84 

 
196 

Eléments d'un jeu de 
construction en bois début du 
XXème, environ 100 pièces de 
différentes tailles et formes, 
on y joint un maillet en bois et 
une tête de marteau 
miniature en fer. 

15 18,7 

 
197 

Lot de 6 jeux de Société :
 - Jeu de loto en boite bois 
complet de ses cartes et 
jetons en bois, traces de 
frottement.
 - 1 boite de 24 cubes bois 
signés Baperon,sur le thème 
de la famille et des sports, 
complète, fermoir cassé.
 - 1 boite de 15 cubes bois sur 
le thème du cheval.
 - 1 boite de 18 cartes 
illustrées par Calvet-Rogniat 
sur le thème des fables de 
Lafontaine, étiquette bien 
lisible, traces de manipulation.
  - 1 Jeu de société " Le 
Cochon qui Rit" boite carton, 
élément en plastique, complet 
avec sa notice et l'étiquette 
du revendeur.
 - 1 plateau de jeu de BOG 
(Nain Jaune vers 1900), 
complet de ses 6 éléments 
non déchirés, petites traces 
de rousseurs et de 
manipulation. 

20 24,92 

 
198 

Boite bois de 13 Plaques en 
verre peint(25cmx6.2cm) pour 
lanterne magique, liseré vert 
en papier collé, sur les thèmes 
de la famille, du 3ème Empire, 
des militaires, des animaux et 
de personnages satiriques.
Pas de manque, couleurs bien 
vives, une plaque solarisée. 

25 31,16 
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199 

Boite bois de 12 Plaques en 
verre peint (35cm x 8.8cm) 
pour lanterne magique, liseré 
vert en papier collé, sur les 
thèmes : les petits métiers 
Parisiens, petites histoires 
(Riquet à la houppe), 
militaires caricaturistes,
Manques au liseré vert, 
couleurs bien vives, une 
plaque cassée recollée.
Boite avec manque sur le 
fond, bois vermoulu. 

15 18,16 

 
200 

Téléphone communiquant de 
chez Gobra Allemagne, 
ancienne marque de 
Playmobil, état proche du 
neuf en coffret plastique sans 
casse ensemble légèrement 
solarisé, fond polystyrène 
avec traces de manipulation. 
Non testé. 

5 6,24 

 
210 

SIMON et HALBIG.
126.
Poupée tête porcelaine, corps 
en carton bouilli, yeux fixe, 
bouche ouverte à dents.
H : 38 cm. 

75 93,46 

 
210
.1 

S.F.B.J.
242.
Poupée tête en porcelaine, 
yeux dormeurs, bouche 
ouverte téteur, corps articulé 
en composition contenant le 
système de poire.
Marque en creux "S.F.B.J. 242 
PARIS".
H : 33 cm.
(petits accidents aux doigts). 

2400 2904 

 
211 

Poupon tête en porcelaine, 
corps articulé en carton 
bouilli, yeux dormeurs, 
bouche ouverte.
marqué "152 -8 -1/2".
H : 40 cm. 

100 121 

 
211
.1 

S.F.B.J.
242.
Poupée tête en porcelaine, 
yeux dormeurs, bouche 
ouverte têteur, corps articulé 
en composition contenant le 
système de poire.
Marque en creux "S.F.B.J. 242 
PARIS".
H : 32 cm.
(petits accidents aux doigts, 
léger cheveu derrière la 
nuque). 

1400 1694 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
212 

J.D.K. 
"11".
Fabrication Allemande.
Poupon tête porcelaine, corps 
articulé en carton bouilli, yeux 
fixes, bouche ouverte.
Marque au revers.
H : 35 cm. 

170 211,82 

 
212
.1 

Jean FARKAS (1917-2014)
Automate musical.
La pianiste.
Remontage à clef et mise en 
marche par tirette. Tête et 
bras articulés.
35 x 25 x 20 cm.
Fonctionnel.
(usures de la robe). 

400 484 

 
213 

Armand MARSEILLE.
D.R.G.M. 26.
Fabrication Allemande.
Poupée tête en porcelaine, 
corps articulé en carton 
bouilli, yeux dormeurs, 
bouche ouverte à dents.
Marque au revers.
H  : 35 cm.
(petits accidents et manques 
aux doigts). 

75 93,46 

 
214 

Armand MARSEILLE.
A.975 M. 0.
Fabrication Allemande.
Poupée tête porcelaine, corps 
articulé en carton bouilli, yeux 
fixes, bouche ouverte à dents.
Marque au revers.
H : 32 cm. 

70 87,22 

 
215 

JUMEAU.
Poupée tête en porcelaine 
marquée " Déposé TËTE 
JUMEAU Bté S.G.D.G. 7" aux 
caractères rouges, yeux fixes, 
bouche fermée, chaussures 
marquées.
Marque au revers.
H : 42 cm. 

1100 1370,6 

 
216 

DEP.
Poupée tête porcelaine, corps 
articulé en carton bouilli, yeux 
dormeurs, bouche ouvertes à 
dents.
H : 49 cm.
(petits accidents aux doigts et 
paupières). 

70 87,22 
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217 

S.F.B.J. 236 PARIS -6-.
Poupée tête en porcelaine, 
corps articulé en carton 
bouilli, yeux dormeurs, 
bouche ouvertes à dents.
H : 37 cm.
(petits accidents aux 
paupières). 

70 84,7 

 
218 

D.R.G.M. 267/1 - A.5.M.
Poupée tête porcelaine, corps 
articulé en carton bouilli, yeux 
dormeurs, bouche ouverte à 
dents.
Marque au revers.
H : 40 cm. 

85 105,92 

 
219 

Petit poupon en porcelaine 
polychrome, corps articulé.
H : 20 cm. 

150 181,5 

 
220 

UNIS FRANCE 301.
Poupée en porcelaine, corps 
articulé en carton bouilli, yeux 
dormeurs, bouche ouverte à 
dents.
H : 60 cm.
(tête fêlée, accidents). 

20 24,92 

 
221 

MADAME ALEXANDES 
(U.S.A.).
Poupée en composition 
imitant la porcelaine, yeux 
dormeurs, bouche fermée, 
corps articulé en composition 
et tissu.
Marque au revers.
H : 48 cm. 

90 108,9 

 
222 

SFBJ 301.
Poupée à tête en biscuit, 
bouche ouverte, yeux 
dormeurs, oreilles percées.
L. : 52 cm.
(fêle et petit éclat à la 
paupière). 

  

 
223 

Poupée tête et corps en 
carton bouilli, yeux fixes, 
bouche ouverte à dents.
H : 44 cm.
(petits accidents). 

15 18,7 

 
224 

UNIS FRANCE 301.
Poupée tête en porcelaine, 
corps articulé en carton 
bouilli, yeux dormeurs, 
bouche ouverte à dents.
Marque au revers.
H : 57 cm.
(petits accidents aux doigts). 

35 43,62 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
225 

A.M.G. DEP 1894 .
Fabrication Allemande.
Poupée tête porcelaine, corps 
articulé en carton bouilli, yeux 
fixes, bouche ouverte à dents.
marque au revers.
H : 50 cm.
(une main à refixer, petits 
accidents aux doigts). 

50 62,3 

 
226 

SIMON ET HALBIG 403 .
Poupée tête porcelaine, corps 
articulé en carton bouilli, yeux 
dormeurs, bouche ouverte à 
dents.
Marque au revers. 
H : 45 cm.
(membres à refixer). 

220 266,2 

 
227 

UNIS FRANCE.
Poupée tête en porcelaine, 
yeux à refixer, bouche ouverte 
à dents, corps articulé en 
carton bouilli.
H : 40 cm.
(infimes accidents). 

40 49,84 

 
228 

Petit lot de vêtements de 
poupée et enfant en tissu, 
dentelle, tulle et plumes.
Présenté dans une valise en 
carton bouilli. 

95 118,38 

 
229 

MERRY THOUGHT.
Ours en peluche, les membres 
articulés.
Étiquette sous le pied.
Fabrication Anglaise.
H : 45 cm. 

75 93,46 

 
230 

Deux ours en peluche.
H : 50 et 60 cm.
(manque les pieds pour l'un). 

15 18,16 

 
231 

OLD JOHN & VIOLIN.
Important ours en peluche, 
les membres articulés.
Étiquettes présentes.
H : 50 cm.
(petits accidents et manques). 

55 68,54 

 
232 

BURLINGTON BEARTIES.
Lapin ancien en peluche, les 
membres articulés.
Étiquette présente.
H : 37 cm.
 

30 37,38 
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233 

STEIFF.
Fabrication Allemande.
Âne en peluche, la queue et la 
tête mobiles.
Présence d'étiquette et clip 
d'oreille.
16 x 20 x 7 cm. 

35 43,62 

 
234 

DENAMUR.
BIS -E7D.
Poupée tête en porcelaine, 
corps articulé en carton 
bouilli, yeux fixes, bouche 
ouverte à dents.
H : 47 cm.
(accidents, manques, défauts 
de cuisson). 

220 274,12 

 
235 

Poupon parleur en celluloïd, 
les yeux basculants, la bouche 
ouverte.
H : 45 cm.
 

10 12,46 

 
236 

Malle bombée de poupée en 
bois, tissu, métal et poignées 
en cuir.
30 x 40 x 29 cm. 

80 99,68 

 
237 

POUPÉE tête porcelaine de 
type JUMEAU, marquée 1907, 
taille 10, yeux fixés, bouche 
ouverte à dents, oreilles 
percées.
Corps articulé à système 
parlant en carton bouilli.
H : 60 cm.
(deux dents probablement 
restaurées). 

140 174,44 

 
238 

Chaise de poupée en bois 
tourné formant youpala.
73 x 34 x 36 cm. (dépliée).
(petits accidents). 

10 11,43 

 
239 

Poupée tête en porcelaine, 
bouche ouverte, yeux fixes, 
oreilles percées, corps en 
carton bouilli articulé.
Marque au revers "13".
H : 68 cm.
H (tête) : 20 cm.
(usures, accidents, manques). 

100 121 

 
240 

Lot de chapeaux et vêtements 
de poupée en dentelle, tissu.
On y joint une paire de 
chaussures. 

1100 1370,6 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
241 

CORGI et DINKY.
Ensemble de 15 véhicules 
1/43e.
(usures, accidents et 
manques.) 

85 105,92 

 
242 

SOLIDO, POLITOYS, DINKY 
TOYS et CORGI TOYS.
Ensemble de 8 véhicules 
1/43e.
(usures, accidents). 

105 130,84 

 
243 

DINKY TOYS.
Peugeot 204 .
Véhicule 1/43e dans sa boîte 
avec ses cales.
 

20 24,92 

 
244 

DINKY TOYS.
Renault 12 Gordini 1424G.
Véhicule 1/43e présenté dans 
sa boîte d'origine avec ses 
cales. 

30 36,3 

 
245 

DINKY TOYS.
DS 19 Citroën, 530.
Véhicule 1/43e présenté dans 
sa boîte d'origine. 

25 31,16 

 
246 

QUIRALU.
Porsche 356 A.
Véhicule 1/43e présenté dans 
sa boîte scellée. 

35 43,62 

 
247 

SOLIDO.
Jeep Willys.
Véhicule 1/43e.
On y joint deux véhicules de 
F1: Williams de Alain Prost et 
McLaren de Ayrton Senna 
sous emboitage. 

10 12,46 

 
248 

CITROEN.
Jouet mécanique.
Camion-benne en métal 
laqué.
16 x 37 x 16 cm.
(non-testé, petits accidents). 

454 565,68 

 
249 

Calèche en fonte de fer 
polychrome marquée P.D. 
Chief.
16 x 33 x 10 cm. 

80 99,68 

 
250 

Deux jouets en tôle et 
plastique dont un mécanique.
Dimensions du plus grand 10 x 
20 x 11 cm.
(accidents, manques, usures). 

10 12,46 
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251 

Ensemble de petits soldats de 
plombs polychromes dont: 
chevaux, avions, indien.
(accidents, manques) 

5 6,06 

 
252 

DEPREUX.
Garage station-service ESSO 
en isorel peint avec son pont 
élévateur. Mécanisme à piles.
33,5 x 67 x 30 cm.
(accidents et manques). 

110 133,1 

 
253 

Jouet mécanique.
Phonographe en tôle 
lithographiée à décor de 
musiciens.
Fabrication allemande. 
14 x 21 x 14 cm.
(non-testé, usures, 
oxydations). 

50 62,3 

 
254 

NINTENDO DS XL.
Dans son emboitage d'origine, 
avec deux jeux.
(non-testée). 

50 62,3 

 
255 

PONYGO "The racing game" : 
Jeu de course de chevaux en 
tôle lithographiée par Leconge 
Willmann. L'écurie 
renfermant un ressort 
permettant de projeter les 
cavaliers. Avec trois chevaux.
(manques, usures).
11 x 12 x 17 cm.
 

30 37,38 

 
256 

CBG - MAISON LUCOTTE, 
Paris.
"Les Zouaves".
Boîte de 30 soldats de plomb 
polychromes.
Présentés dans leur emballage 
d'origine en carton bouilli 
portant l'étiquette de la 
maison Lucotte.
(légers accidents et petits 
manques). 

370 461,02 

 
257 

Ensemble de cavaliers et 
soldats de plomb 
polychromes.
H. du plus grand: 6,5 cm.
(petits accidents, usures et 
manques). 

230 286,58 

 
258 

Jeu du Nain Jaune.
Jeu publicitaire en bois avec 
nombreux jetons Cointreau.
7 x 29 x 22 cm.
(accidents et manques). 

10 12,46 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
259 

Gambino.
Jeu de construction en bois et 
carton.
Présenté dans sa boîte 
d'origine, avec notice.
(accidents et  manques). 

10 12,46 

 
260 

MADOULE, Passage Choiseul à 
Paris.
Jeu de Mah Jong en nacre.
Présenté dans son emboitage 
d'origine en bois, avec sa 
notice.
3,5 x 19 x 11 cm. 

35 43,62 

 
261 

Jeu de Mah Jong.
Imperial Baby Mah Jong.
Jeu en plastique. 
5 x 10 x 26 cm.
(petits manques). 

10 12,46 

 
262 

Important lot de jeux dont: 
jeux de cartes, jeu de tarot, 
jetons en plastique etc.
On y joint un jeu Manille aux 
enchères, modèle Marquette 
par Chassignolles.
(accidents, manques). 

15 18,7 

 
263 

Lot de dinettes de poupée en 
porcelaine polychrome et 
rehauts d'or à décor de fleurs 
et oiseaux.
(usures). 

10 12,46 

 
264 

Lot de jouets dont: souris 
mécanique, (7 x 12 x 5 cm), 
une voiture en plastique 
Dauphine Renault par NOREV, 
Deux jeux d'adresse 
publicitaires, un petit train en 
bois, un lot de soldats de 
plomb polychromes et divers.
(accidents, manques). 

50 62,3 

 
265 

Circuit électrique de marque 
SCALEXTRIC par MECCANO 
TRI-ANG, avec ses 8 éléments 
de voies et deux voitures.
37 x 43,5 cm.
(non-testé, petits accidents au 
niveau de la boite et salissures 
avec réparation de scotch). 

30 37,38 
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266 

Malle de jeux comprenant 
roulette, loto, dames, échecs, 
backgammon...
Présentés dans une boîte en 
carton bouilli.
15 x 37 x 31 cm.
(boîte accidentée).
On y joint un jeu de 
construction Les Bois de 
Megève, présenté dans une 
boîte en carton. 
(boîte accidentée).
 

40 49,84 

 
267 

Fusil de chasse à fléchettes en 
bois et métal.
L. 88 cm.
(accidents et manques). 

  

 
268 

Poste enfantine en carton.
Avec accessoires.
18 x 32 x 21 cm.
(manques et accidents). 

15 18,7 

 
269 

CHR, PUMA.
Jouet mécanique.
Tank en tôle et plastique 
polychrome. 
18 x 32 x 18 cm.
(accidents et manques). 

5 6,24 

 
270 

Jouet MONTBLANC, Made in 
France.
Ferrari en plastique et tôle, 
mécanisme à friction.
L. 27 cm.
(petits accidents et manques). 

10 12,46 

 
271 

Lot comprenant: Jeu de l'oie, 
jeu de petits chevaux, Rallye 
Code, Jeu de l'auto en bois et 
carton, nombreux jetons et 
cartes de collection. 

35 43,62 

 
272 

MECCANO.
Jeu de construction en métal. 
Dans sa boîte d'origine avec 
deux fascicules dont notice 
d'utilisation et guide Trains 
Hornby.
(petits manques, oxydations). 

20 24,92 

 
273 

A.M. Paris.
La Petite bijoutière 
"Charmante occupation pour 
fillette".
Jeu créatif comprenant perles, 
fils, modèles de bijoux.
Présenté dans sa boîte en 
carton bouilli.
4,5 x 35 x 30 cm. 

90 112,14 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
274 

Spear's improved Bead 
Weaving Loom.
Jeu de tissage comprenant 
métier à tisser, perles et fils.
On y joint une boîte "Perles" 
par N.K. Atlas Paris 
comprenant de nombreuses 
perles et fils.
6 x 24 x 16 cm. 

20 24,92 

 
275 

"Broderie".
Jeu créatif comprenant 
bobines de fils, aiguilles, dé à 
coudre, perles, colle liquide 
etc.
Présenté dans une boîte en 
carton.
6 x 32 x 21 cm.
(accidents). 

90 112,14 

 
276 

N.K ATLAS Paris.
Trois puzzle en carton et 
lithographie présentés dans 
leur boîte d'origine 
(accidentée).
3 x 12 x 20 cm.
On y joint:
-A.M Paris. 
Images surprises.
-Petit lot d'accessoires de 
dinette de poupée présenté 
sur un carton.
(nombreux manques).
 

30 36,3 

 
277 

Important lot de mobilier de 
poupée comprenant chevet, 
commode, table, chaises.
Présenté dans une boîte 
GRAVEREND à Rouen.
(Nombreux accidents et 
manques, à remonter). 

50 62,3 

 
278 

Épicerie en bois laqué blanc et 
vert. 
Avec tiroirs et nombreux 
accessoires publicitaires.
33 x 46 x 8 cm.
(petits accidents et manques). 

40 49,84 

 
279 

Épicerie en bois, plastique et 
celluloïd.
Façade transparente à vitrine 
en celluloïd et ouvrant par 
une porte, l'arrière ouvrant 
par deux charnières. 
Avec tiroirs et nombreux 
accessoires publicitaires.
33 x 46 x 13 cm.
(petits accidents et manques). 

60 74,76 
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280 

Épicerie en bois ouvrant par 
six tiroirs.
Avec ses accessoires 
publicitaires et éléments de 
dinette en étain. 
44 x 45 x 10 cm.
(petits accidents et manques). 

40 49,84 

 
281 

Lot de puzzles en bois 
découpé polychrome.
(potentiels manques). 

10 12,46 

 
282 

INDÉRÉGLABLE.
Beau jeu de tiercé, 8 chevaux 
sur 2 cercles. . Chevaux de 
plomb peints, mécanisme 
fonctionnel.
Marqué J.P. Graisseur.
15 x 26 x 26 cm.
(petits accidents et manques). 

70 87,22 

 
283 

Lot de jouets et jeux de 
société dont: Tintin et Milou 
dans le monde, Jeu des 
enchères, nain jaune. 
imprimerie, jeu de 
construction "Maisons 
alsaciennes villas et cottages, 
MasterMind, Auto École, 
machine à coudre 
Macousette.
(accidents et manques). 

20 24,92 

 
284 

JOUEF - HO.
Coffret Calais-Bâle 
comprenant une locomotive, 
deux wagons et un lot de rails 
courbes.
(Boîte accidentée, trace de 
scotch). 

60 74,76 

 
285 

Lot de jeux comprenant;
-N.K. ATLAS Paris Jeu de cubes 
illustré
-Mah Jong, jeu des dragons
-Croquet Bijou
-Jetons et jeu d'échec.
-Jeu de domino
-Jetons de loto
(petits accidents et manques). 

75 93,46 

 
286 

JEP.
Jouet mécanique.
Voiture en tôle polychrome 
avec son chauffeur.
12 x 24 x 12 cm.
(non-testée, traces de rouille, 
petits manques et accidents). 

210 261,66 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
287 

Lot de jouets comprenant:
-pièces de mobilier de poupée 
en bois peint
-Jeu de loto avec jetons
-Jeu de la puce
-Monsieur le curée n'aime pas 
les os
-Jeux de construction 
"Nouvelle architecture 
française"
-Jeux de domino
-Petit jeu de cartes illustré
On y joint une poupée en tissu 
et un baigneur en celluloïd. 

60 74,76 

 
288 

Petite poupée, la tête en 
porcelaine, le corps en 
composition, les yeux fixes, la 
bouche fermée.
H. 21 cm.
(petits accidents, usures, 
traces de colle). 

140 174,44 

 
289 

Lot comprenant:
-Jouets Veza Paris, Puzzle
-Jumbo, Electro
-Jouets Veza, Loto Prudence.
(Traces de scotch, manques). 

10 12,46 

 
290 

Démons et Merveilles.
Réveil Maya l'abeille en métal.
13,5 cm.
 

15 18,7 

 
291 

CORGI Classics.
Berlin Airlift, Avro York.
Avion en métal et plastique 
présenté dans sa boîte 
d'origine.
 

20 24,92 

 
292 

HASBRO & KENNER
Lot de 11 figurines Star Wars 
et un vaisseau dont: Jawa, 
Luke Skywalker, Princesse 
Leia, Palpatine etc.
Années fin 1970 à 2000.
H. moyenne 9 cm. 

60 74,76 

 
293 

Jeu de croquet en bois 
polychrome comprenant 5 
maillets et 8 boules.
13 x 89 x 20 cm.
(accidents, manques et 
usures).
 

10 12,46 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
294 

SOLIDO.
Jouets à transformation.
Jeu de voiture à friction 
comprenant plusieurs 
carrosseries de voitures 
interchangeables. 
Présenté dans sa boîte 
d'origine (accidentée).
L. d'une voiture montée: 14 
cm.
(petits accidents et manques).
On y joint un Vespa en 
plastique.
 

215 267,9 

 
295 

C.I.J - Le Cueilleur de pomme - 
Jeu d'adresse en bois et tôle 
peinte fonctionnant avec une 
bille.
H. 41 cm.
(manque la bille, boîte 
accidentée, petits accidents).
 

60 72,6 

 
296 

C.R. Train éclair.
Lot de trois coffrets: 
-Locomotive et tender
L. de la locomotive 19 cm.
-Deux wagons
-Lot de six rails, courbes et 
droits
Présentés dans les boîtes 
d'origine.
(accidents, notamment aux 
boîtes et petits manques). 

90 112,14 

 
297 

Le grand jeu de la pêche, 
Fabrication française.
Comprenant 9 poissons en 
métal, une canne à pêche et 
un bouchon.
Présenté dans sa boîte 
d'origine.
(boîte accidentée, manques et 
usures). 

20 24,92 

 
298 

Ferme en bois polychrome 
comprenant: coq, oie, poule, 
poussins, chien, fermière etc.
Présenté dans un poulailler en 
bois peint.
Dimensions du poulailler: 29 x 
20 x 21 cm.
(petits accidents et manques).
On y joint une poupée russe 
et une toupie. 

45 56,08 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
299 

Lot de deux bateaux en bois 
polychrome.
On y joint un petit bateau en 
tôle.
L. du plus grand: 55 cm.
(accidents, manques et 
oxydations). 

5 6,06 

 
300 

Éléments de dinette de 
poupée en tôle comprenant: 
assiettes, fait-tout, cafetière 
etc.
Présentés dans une valise en 
cuir accidentée.
H. du plus grand 17 cm.
(accidents, usures). 

20 24,2 

 
301 

LEGO SYSTEM.
Trois boîtes de jeu: 314, 802 
et 700/3.
On y joint un fascicule de la 
marque.
 

60 74,76 

 
302 

GEGE.
Set "Aquillon" ref. 5061, Paris 
Dijon Lyon Saint-Etienne 
comprenant une locomotive, 
deux wagons, un lot de rails 
droits et courbes et un 
croisement.
(non-testé, boîte accidentée). 

35 43,62 

 
303 

T.M. Japan.
DIESEL LOCOMOTIVE.
Locomotive électrique en tôle 
et plastique.
Présentée dans son 
emboîtage d'origine 
(accidenté).
L : 42,5 cm.
(non testé). 

10 12,46 

 
304 

MECANO HORNBY.
Ensemble en tôle et métal 
comprenant une locomotive 
et trois wagons.
L : 15 cm (locomotive).
(usures, accidents). 

5 6,24 

 
306 

MECCANO.
Réf : 207-218N-219N
Quatre boîtes et nombreux 
accessoires.
(incomplètes). 

220 274,12 

 
307 

Poupée en habits 
traditionnels, tête porcelaine, 
corps en composition, bouche 
ouvertes à dents.
H : 33 cm. 

45 56,08 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
308 

Poupée tête en porcelaine, 
corps articulé en composition, 
yeux fixes, bouche ouverte à 
dents.
Marque 8/0 en creux au 
revers.
H : 30 cm.
 

30 37,38 

 
309 

Importante collection de 
poupées touristiques.
(usures et accidents). 

5 6,24 

 
310 

"Couple de jeune marié".
Deux poupées têtes en 
porcelaine, corps en 
composition, yeux fixes, 
bouche fermé.
H : 20 cm.
(petits accidents aux doigts). 

90 112,14 

 
311 

Ensemble de quatre ours en 
peluche dont un portant une 
étiquette "Bay Bears".
Différentes tailles.
H : 15-18-26-30 cm. 

50 60,5 

 
312 

JOUEF.
Coffret type HO Sud-express 
comprenant une locomotive, 
deux wagons et un 
transformateur.
Présenté dans la boîte 
d'origine (accidentée). 

30 37,38 

 
313 

HORNBY.
HO.
Locomotive électrique type 
BB 8144, vert, modèle luxe 
avec éclairage, 
TBE/BO/notice, non testée
(En l'état). 

50 62,3 

 
314 

JOUEF.
HO.
Réf : BB-9201 (833) - Motrice 
éléctrique.
On y joint une voiture réf. 
:862, une voiture forestier réf. 
:452, une voiture réf. : 458, 3 
wagons divers, un poste de 
commande réf. : 890 et une 
maquette à construire.
(boîtes abimées). 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
315 

JOUEF.
HO.
lot de rails droites et courbes.
On y joint un aiguillage, deux 
aiguillages LIMA, un lot de 
poteaux de signalisation 
DINKY TOYS, un 
transformateur tpe 885 et de 
la documentation. 

30 37,38 

 
316 

JOUEF.
HO.
Deux locomotrices réf. : CC-
7107 et CC-6505.
On y joint un fourgon réf. : 
5550, un wagon citerne réf; : 
6308, une voiture réf. : 5540, 
un tombereau réf. : 6500, un 
wagon réf. : 5648 et un wagon 
marchandise (sans boîte.
(non testé). 

35 43,62 

 
317 

DINKY TOYS - SOLIDO - NOREV 
et divers.
Ensemble de véhicules 1/43e 
et 1/18e.
(accidents, manques, usures). 

42 52,33 

 
318 

Chaise de poupée en bois 
tourné formant youpala.
73 x 34 x 36 cm. (dépliée). 

20 22,86 

 
319 

J.A.L.
Mascotte.
Jouet de comptoir en bois 
polychrome à décor 
d'animaux.
26,5 x 26,5 cm.
Présenté dans sa boîte 
d'origine (accidentée).

 

80 99,68 

 
320 

HORNBY.
"O" - réf. : 1E.
Coffret comprenant une 
locomotive, trois wagons , 12 
rails, un panneau de 
signalisation, un 
transformateur et des 
accessoires.
On y joint huit rails droites 
(réf. : EB-1), un wagon 
Réservoir "Esso" en boîte, un 
wagon Foudre Double en 
boîte, un passage à niveau  
"0", un croisement et un 
passage surélevé en bois.
(non testé, usures notamment 
du carton). 

190 236,74 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
321 

Ensemble religieux 
comprenant Joseph, Marie, le 
boeuf, la vache, et le mouton 
en terre cuite et céramique.
H. des personnages : 27 cm.
On y de nombreux accessoires 
:  calices, vierge, bougeoirs, 
flambeaux et ornementations 
d'église.
On y joint également une 
église en bois.
(petits accidents et manques). 

105 130,84 

 
322 

Jouet à tirer en bois. 
Locomotive et son tender en 
bois.
Travail fin XIXe-XXe.
Etats-Unis (?)A figuré à 
l'exposition des Arts 
Décoratifs américains de Paris 
(couverture de catalogue dans 
les années 2000).
58 x 20 cm.
(usures, trous insectes). 

75 93,46 

 
323 

Réplique du catamaran 
PRIMAGAZ an métal laqué.
56 x 40 x 35 cm.
(manques, accidents, usures). 

10 12,46 

 
324 

SCALEXTRIC -MECCANO 
TRIANG.
Circuit de voitures.
(traces de scotch, accidents).
 

  

 
325 

Berceau de poupée en bois 
tourné.
60 x 66 x 32 cm. 

90 112,14 

 
326 

BACHMANN Ho : 4 éléments 
motorisés complets sans 
boite.
- 1 Motrice tête de train jaune 
"Union Pacific" 1470, 
fonctionnement moteur 
validé.
- 1 Motrice tractée jaune 
"Union Pacific" 1492, 
fonctionnement moteur 
validé. 
- 1 Motrice tête de train jaune 
"Union Pacific" 1468, 
fonctionnement moteur 
validé, caisse à refixer.
- 1 Motrice tractée jaune 
"Union Pacific" 1476, moteur 
à revoir. 

35 43,62 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
327 

Petit accordéon. 
Jouet fonctionnel (manque 
une lanière de soutien et 
restauration au niveau de la 
seconde, petits accidents aux 
articulations du soufflet, 
couleurs des papiers de 
décoration argent et or en 
bon état, touches laiton avec 
leurs obturateurs, manque 
une languette sur l'un d'eux). 

5 6,24 

 
328 

Lot de soldats de plomb 
comprenant : 18 cavaliers, 2 
chevaux, 2 charrettes, 1 socle.
(manques, accidents). 

20 24,92 

 
329 

SFBJ.
Poupée tête en porcelaine, 
yeux dormeurs, bouche 
ouverte à dents, oreilles 
percées, corps articulé en 
carton bouilli. (accidentée).
Tête marquée en creux, 
numérotée 1926 et moule 
301. 

50 60,5 

 
330 

Cheval en feutrine et tissu sur 
roulettes en métal.
70 x 65 x 23 cm.
(usures). 

30 37,38 

 
331 

Landau de poupée en bois, 
métal et poignée porcelaine, 
la capote basculante.
90 x 70 x 30 cm.
(accidents, usures). 

10 12,1 

 
332 

Landau en métal, bois, 
l'intérieur en cuir, la poignée 
en porcelaine.
65 x 87 x 50 cm.
(accidents, usures). 

20 24,92 

 
333 

Nombreux accessoire de 
poupée en métal, bois, verre 
comprenant cadre, balances, 
verreries, soufflet, etc... 

15 18,7 

 
334 

Nombreux petits baigneurs en 
celluloïd, boîtes publicitaires, 
etc... 
(différentes tailles, usures). 

20 24,92 

 
335 

Chien en peluche, balance de 
marque KUFFNER, baigneur 
en composition, baignoire en 
tôle, nombreux petits 
baigneurs en celluloïd, etc...
(accidents, manques). 

40 49,84 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
336 

Lot :
Nombreuses petites boîtes 
publicitaires de dinette de 
poupée, petits baigneurs en 
celluloïd, machine à calculer, 
etc..
On y joint un coffre en bois 
avec des animaux et 
personnages polychromes. 

70 87,22 

 
337 

Petite française J.V. 4/0 M" 
Deux têtes de poupée en 
porcelaine dont une avec 
éléments de corps. 
H : 4 cm.
On y joint des éléments de 
dinette dont baigneurs en 
celluloïd, porcelaine, cadre 
porte-photo de poupée, etc... 

10 12,1 

 
338 

Lot de jouets miniatures dont 
poupée en biscuit, baigneurs 
en celluloïd, sujets en plomb, 
vase Japon, porcelaines, etc...
(accidents et manques). 

100 124,6 

 
339 

LUNEVILLE.
Élément en faïence à décor de 
scène animée.
H. 8 cm diam. 18 cm.
On y joint: brosse, miroir de 
toilette, bonbonnière et 
divers.
(usures). 

35 43,62 

 
340 

Lot de quatre poupées de sofa 
en tissu, les bras et jambes en 
composition.
H. de la plus grande 96 cm.
Avec leurs vêtements en tissu, 
dentelle et velours. 
(petits accidents et usures). 

190 236,74 

 
341 

Lot de six poupées de sofa en 
tissu, les membres en 
composition.
H. de la plus grande 90 cm.
Avec leurs vêtements en 
dentelle, tissu et velours.
(Petits accidents, usures, une 
tête à refixer). 

220 274,12 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
342 

UNIS FRANCE 301.
Poupée tête porcelaine, yeux 
mobiles, bouche ouverte à 
dent.
H. 28 cm.
On y joint une poupée en tissu 
et celluloïd, une importante 
bourse en tissu et métal, un 
chapeau et un éventail ornés 
de plumes de paon, un lapin 
en tissu et peluche et un 
coffret en velours ras.
(accidents, usures et 
manques). 

140 169,4 

 
343 

Lot de trois ours en peluche et 
mohair.
H. du plus grand 45 cm.
(usures). 

40 49,84 

 
344 

Lot de trois ours et un âne en 
peluche et mohair.
H. 58, 59 et 40 cm.
(accidents, restaurations). 

30 37,38 

 
345 

Lot de trois ours en peluche et 
mohair.
H. du plus grand 60 cm.
On y joint une chaise haute de 
poupée en bois tourné et 
cannage et un livre Ours en 
peluche par Pauline Cockrill 
aux éditions Marabout. 
(accidents, manques, bras 
rapportés pour l'un des ours). 

50 62,3 

 
346 

Important lot de dinette de 
poupée en porcelaine 
polychrome.
On y joint un lot de verrerie. 
(accidents, manques). 

10 12,46 

 
347 

Partie de service de dinette en 
porcelaine polychrome dont 
GIEN à décor enfantin dont 
verseuse, sucrier, tasse sous-
tasse.
(accidents et manques). 

15 18,7 

 
348 

SCHILDKROT, PETIT COLIN, 
SNF.
Dans une valise: ensemble de 
huit poupons en composition 
et celluloïd. 
H. du plus grand 50 cm. 

45 54,46 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
349 

Lot de trois poupées: l'une 
tête porcelaine (accidentée), 
les yeux dormeurs, bouche 
ouverte à dents (accidentées), 
une poupée tête et corps en 
composition yeux dormeurs, 
bouche ouverte et une 
poupée tête et corps en 
composition yeux fixes, 
bouche ouverte. 
H. de la plus grande 60 cm.
(accidents et manque). 

25 30,26 

 
350 

GODIN & Cie.
Pöele en fonte miniature.
32 x 35 x 18 cm.
(accidents et manques). 

50 62,3 

 
351 

Jouet électrique en peluche et 
métal.
Lapin tirant sa charrette à 
décor de fruits et d'oiseaux.
22 x 27 x 12 cm.
(non testée, peluche du lapin 
brûlée en un point). 

20 24,92 

 
352 

Lot de trois ours en peluche et 
mohair, l'un d'entre eux 
parlant.
H. du plus grand 60 cm. 
(accidents, restaurations et 
usures). 

60 74,76 

 
353 

Lot de trois ours en peluche et 
mohair dont un musical. 
Certains avec leurs 
vêtements.
H. du plus grand 50 cm.
(accidents, usures et 
manques). 

60 74,76 

 
354 

Lot de trois ours en peluche et 
mohair, l'un bouche ouverte.
Certains avec leurs 
vêtements. 
H. du plus grand 48 cm.
(accidents, usures et 
manques). 

70 84,7 

 
355 

Lot d'animaux en peluche 
comprenant: six chiens et un 
lapin dont deux à tirer sur 
roulettes.
H. du plus grand 42 cm.
(accidents, restaurations et 
manques). 

60 74,76 

 
356 

Lot d'animaux en peluche 
comprenant six chiens, un 
mouton et un lion.
H. du plus grand 30 cm.
(usures, accidents, 
restaurations). 

60 74,76 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
357 

Lot d'animaux en peluche et 
mohair comprenant:  âne, 
chien sur sa bicyclette, chats 
et chiens.
On y joint un petit jouet à tirer 
en bois.
H. de l'âne 24 cm.
(accidents, usures, manques). 

40 49,84 

 
358 

Lot d'outils miniatures dont: 
niveau, rabots, scies, pinces et 
divers.
L. de la scie à buche 31 cm.
(usures, petits accidents et 
oxydations). 

20 24,92 

 
359 

Petite meule de poupée en 
bois, métal et pierre. 
49 x 24 x 20 cm.
 

30 37,38 

 
360 

Piano de cuisine d'enfant en 
fonte.
28 x 38 x 20 cm.
(accidents, manques, usures).
 

30 37,38 

 
361 

Petit mobilier de poupée en 
bois et métal peint 
comprenant: lit, poussette, 
table à langer, personnages 
en celluloïd, accessoires.
Dimensions d'un lit 10 x 14 x 8 
cm.
(petits accidents). 

80 99,68 

 
362 

Landau de poupée en métal 
peint avec capote coulissante.
59 x 70 x 32 cm.
(petits manques à la peinture 
et oxydations). 

25 30,26 

 
363 

Piano de cuisine en fonte à 
décor de rinceaux feuillagés, 
les pieds légèrement cambrés, 
avec ses tiroirs et plaques.
Porte un numéro 404. 
31 x 33 x 19 cm.
(un vantail et un pied à 
refixer, petits manques et 
oxydations). 

60 74,76 

 
364 

Landau de poupée en bois, 
osier et métal. 
74 x 76 x 32 cm.
(accidents). 

20 24,92 

 
365 

Petite chaise à bras d'enfant 
en bambou et métal.
58 x 64 x 34 cm.
(petits accidents). 

20 24,92 
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366 

Berceau de poupée en métal 
et dentelle.
67 x 67 x 38 cm. 

10 12,46 

 
367 

Poussette de poupée en bois, 
métal et tissu.
52 x 56 x 20 cm.
(accidents et manques). 

30 37,38 

 
368 

Cheval à tirer sur roulettes en 
peluche et métal.
53 x 53 x 27 cm.
(usures). 

10 12,46 

 
369 

Âne à tirer sur roulettes en 
peluche, tissu, cuir et métal.
64 x 80 x 35 cm.
(accidents et manques) 

230 277,15 

 
370 

Lot d'ours en peluche et 
mohair, l'un portant une 
tenue de marin.
H. du plus grand 68 cm.
On y joint un chien en 
peluche.
(accidents, manques, usures). 

30 37,38 

 
371 

Lot de quatre petits ours en 
peluche et mohair.
L'un portant une étiquette 
"Barbara Bukowski design", 
un autre une étiquette 
"Appletree Bears".
H. du plus grand 30 cm.
On y joint un chien en 
peluche. 

40 48,4 

 
372 

Lot de peluches dont: un ours, 
un lapin, un faon, une 
marionnette sorcière, un 
animal musicien, une souris 
etc.
H. du musicien 56 cm.
(petites usures). 

30 36,3 

 
373 

Lot de jouets comprenant: un 
globe terrestre, lot de dinette, 
une poupée en tissu et 
celluloïd (tête à refixer), deux 
lits en bois et métal, deux 
paniers et un petit landau en 
osier, accessoires de poupée 
etc.
(petits accidents et manques).
On y joint un parc d'enfant 
dépliant en bois et métal. 

60 74,76 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
374 

Ensemble de jouets à tirer et 
roulant en bois polychrome et 
métal comprenant: une 
charrette et son cheval, deux 
charrettes à bras et un cheval 
à tirer.
L. du plus grand 43 cm.
(petits accidents et manques). 

25 30,26 

 
375 

Ensemble de jouets à tirer et 
roulant en bois polychrome et 
métal comprenant: trois 
carrioles et leurs chevaux et 
un éléphant à tirer
L. du plus grand 51 cm.
(petits accidents et manques). 

30 37,38 

 
376 

NEW BRIGHT.
"Magnatron MT2"
Robot électronique en 
plastique.
H. 38 cm.
On y joint:
SON AI PLASTIC INDUSTRIAL 
COMPANY.
Robot en pastique.
Années 1980.
(non-testés, manques). 

10 12,46 

 
377 

Collection de moutons en 
bois, plâtre, métal, 
céramique.
On y joint canard, poule, coq 
etc.
Différentes tailles.
(accidents et manques). 

160 193,6 

 
378 

STEIFF.
Important âne en peluche et 
cuir, porte la marque Steiff à 
l'oreille.
55 x 55 x 20 cm.
(légères usures). 

25 30,26 

 
379 

Ensemble de deux jouets à 
tirer en carton bouilli, bois et 
métal: cheval et chien.
On y joint un chien en carton 
et peluche.
(accidents et manques). 

20 24,92 

 
380 

Mobilier de salle à manger de 
poupée en bois polychrome à 
décor de pampres de vigne 
comprenant: buffet, table et 
quatre chaises.
Dimensions du buffet: 31 x 33 
x 9 cm.
On y joint une lingère d'angle 
en carton et tissu, une table et 
un fauteuil.
(usures, accidents). 

35 42,36 
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381 

SNF, Petit Colin et divers.
Important lot de petits 
baigneurs en celluloïd, 
plastique et tissu.
(accidents, manques).
On y joint une petite 
poussette en métal et une 
valise de poupée. 

30 37,38 

 
382 

Mobilier de poupée en bois, 
rotin, métal comprenant: 
canapé, fauteuil, chaises, 
chaise haute (36 x 20 x 30 
cm).
On y joint une valise et un pot 
en métal. 

30 37,38 

 
383 

Lot comprenant
-ZAPLAS, Four en plastique.
-Deux sets "Baby Docteur", 
éléments en plastiques et 
carton.
-Table en bois (20 x 30 x 19 
cm).
-Petite tirelire en plastique
-Éléments de dinettes en 
porcelaine à décor de souris
-Petit lot de verrerie
-Éléments de dinette en métal
(accidents et manques). 

20 24,92 

 
384 

Ensemble de quatre 
marionnettes en bois 
polychrome et tissu.
H. 30 cm.
(petits accidents et manques).
 

30 37,38 

 
385 

MICHELSONNE Paris.
Petit piano de poupée en bois 
et plastique.
22 x 24 x 10 cm.
On y joint deux nécessaires à 
couture avec personnages en 
bois polychromes, un lit 
roulant en bois et métal et un 
fer Calor dans son étui en 
carton bouilli d'origine.
(usures et manques). 

35 43,62 

 
386 

MODERN TOYS.
Train électrique en tôle.
L. 32 cm.
On y joint un deuxième train 
en tôle.
(petits manques et accidents). 

10 12,46 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
387 

Jouet mécanique et 
électrique.
Camion de pompier et sa 
grande échelle en tôle et 
métal.
L. 40 cm.
(accidents, manques et 
oxydation). 

15 18,16 

 
388 

Lot comprenant:
-DINKY TOYS, Citroën 23, 
camion 1/43e
-Xylophone en métal et bois
-Divers jouets mécaniques 
dont niche à chien, oiseaux.
-CALRUS, aspirateur d'enfant.
On y joint deux voitures à 
friction, une voiture artisanale 
en métal, une voiture en bois 
et un cor de chasse. 

40 49,84 

 
389 

Deux malles bombées de 
poupée en bois et métal.
Dimensions de la plus grande 
23 x 38 x 22 cm.
On y joint un petit lot de 
vêtements et divers. 
(usures et accidents). 

80 99,68 

 
390 

MY OLD TEDDY.
Ours en peluche.
H. 40 cm.
On y joint un autre ours en 
peluche et un rat. 

40 48,4 

 
391 

RUSS VINTAGE.
Mohair Collection.
Lapin en peluche.
On y joint:
PORTOBELLO BEARS CO.
Ours en peluche et mohair.
BURLINGTON BEARTIES.
Lapin en peluche.
(légères usures). 

30 37,38 

 
392 

ATLANTIC BEARS.
Important ours en peluche 
parlant.
Porte une étiquette "Atlantic 
Bears Limited 14/50".
H. 62 cm.
 

60 74,76 

 
393 

Deux ours en peluche et 
mohair.
On y joint un jouet à tirer en 
peluche et métal et un âne en 
bois.
H. du plus grand 67 cm.
(accidents, manques et 
restaurations). 

30 37,38 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
394 

Maison de poupée en bois et 
tissu comprenant mobilier de 
poupée dont: buffets, tables, 
chaises, cheminée, machine à 
coudre etc.
25 x 80 x 41 cm.
(petites usures et accidents). 

30 37,38 

 
395 

Deux malles de poupée en 
bois, carton bouilli, métal, cuir 
et tissu.
Dimensions de la plus grande 
20 x 43 x 22 cm.
(usures, accidents, manques). 

50 62,3 

 
396 

Ensemble de mobilier de 
poupée en bois et métal 
comprenant deux commodes, 
un chevet, un fauteuil.
On y joint une armoire et un 
piano à décor de canards.
Dimensions du piano 22 x 30 x 
16 cm.
On y joint également une 
chaise de bébé formant 
youpala.
(accidents, manques, 
restaurations). 

10 12,1 

 
397 

Importante collection de 
découpis polychrome 
présentée dans une boîte en 
tôle Blanche Neige.
(légères rousseurs et petits 
accidents). 

25 30,26 

 
398 

Important ensemble 
d'animaux en bois et carton 
polychrome figurant: animaux 
de la ferme, éléphant, tigre, 
lion et divers.
(petits accidents). 

50 62,3 

 
399 

Cuisine de poupée avec 
nombreux meubles de 
poupée dont: commodes, 
armoires, lit de bébé avec ciel 
de lit, chevet et divers.
Dimensions de la cuisine 41 x 
90 x 50 cm. 
(accidents, usures et 
manques, éléments à refixer).
 

30 37,38 

 
400 

Important ensemble 
d'accessoires de poupée en 
porcelaine, faïence, bois, 
laiton verre dont:
Bouteilles, couteaux, partie de 
service à café, panier en osier 
etc.
Différentes tailles.
(petites usures et accidents). 

30 37,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
401 

Lot de mobilier de poupée en 
bois et métal comprenant un 
lit et deux armoires.
Dimensions de la plus grande 
49 x 30 x 15 cm.
On y joint un petit lot de 
vêtements. 

25 31,16 

 
402 

Établi d'enfant en bois et 
métal.
52 x 60 x 23 cm.
On y joint une scie. 

20 24,92 

 
403 

Important lot de jouets dont 
nombreux jouets en bois 
comprenant: Diorama, Casse-
Noisette, charrette, train à 
tirer, cheval à tirer etc.
H. de Casse-Noisette 34 cm.
(petits accidents et manques). 

40 49,84 

 
404 

Importante épicerie en bois 
polychrome avec ses tiroirs et 
nombreux accessoires dont: 
balance, pelle, petites 
bouteilles, cartons 
publicitaires etc.
70 x 66 x 40 cm.
(petits accidents et manques). 

50 62,3 

 
405 

TOOL & STAMPING Co.
Malle-Cabine en bois, carton 
bouilli, métal et laiton.
L'intérieur compartimenté à 
tiroirs et un côté penderie.
Étiquette ancienne "Eastern 
Air Lines The Great Silver 
Fleet".
42 x 24 x 25 cm.
(usures, salissures et petits 
accidents). 

80 99,68 

 
406 

Maison de poupée en bois 
avec mobilier comprenant: 
armoire, lits, buffet, chevets 
et accessoires.
25 x 57 x 32 cm.
On y joint quatre personnages 
en celluloïd. 

40 49,84 

 
407 

Magasin de poupée avec ses 
nombreux accessoires dont 
balance, caisse enregistreuse, 
bouteilles en verre et divers.
28 x 71 x 30 cm.
(petits manques et accidents, 
certains tiroirs à refixer). 

55 68,54 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
408 

Malle de poupée en bois, 
métal et laiton, l'intérieur 
compartimenté amovible. 
On y joint un petit lot de 
vêtements.
28 x 35 x 24 cm.
(petits accidents). 

60 74,76 

 
409 

Landau de poupée en bois et 
métal à capote amovible. 
60 x 66 x 22 cm.
(accidents, manques). 

20 24,92 

 
410 

Mobilier de poupée en bois 
teinté et laqué comprenant: 
buffets, chevets, armoire et 
bureau américain (18 x 22 x 
10 cm).
(petites usures).
 

30 37,38 

 
411 

Important lot de mobilier de 
poupée en bois comprenant: 
un paravent trois feuilles (H. 
26,5 cm), armoire, coiffeuse, 
établi, banc d'écolier et 
divers.
(petits accidents et manques). 

40 49,84 

 
412 

Lot de mobilier de salle à 
manger de poupée 
comprenant une table et 
quatre chaises.
Dimensions de la table 20 x 40 
x 23 cm.
On y joint un téléphone 
d'enfant en tôle et une 
charrette à tirer en bois et 
métal.
(quelques accidents et 
usures).
On y joint également un 
cheval en bois.
H. 48 cm. 

10 12,46 

 
413 

A.M.B.
STARLIGHT Air Gel.
Frigo d'enfant en métal et 
plastique.
34 x 16 x 13 cm. 

10 12,46 

 
414 

Jeu "La Mare aux grenouilles" 
constitué des six paniers en 
fer, six tirettes sur ressort et 
trois grenouilles en plastique 
marquées France et à la tête 
d'aigle. 
11 x 37 x 16 cm.
(une tirette à refixer, usures 
et manques). 

40 48,4 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
415 

BANANIA, KUB OR, Lampe 
Norma.
Lot d'objets publicitaires dont 
présentoir et boîtes 
publicitaires.
Dimensions du présentoir 27 x 
31 x 14 cm.
(accidents, traces de rouille).
On y joint une plaque émaillée 
"Défense de stationner". 

90 108,9 

 
416 

Ensemble de mobilier de 
poupée en bois mouluré et 
sculpté comprenant vaisselier, 
bonnetières, deux chaises et 
un banc-coffre (24 x 21 x 11 
cm).
(petits accidents et manques). 

30 37,38 

 
417 

Mobilier de poupée en bois 
mouluré et sculpté 
comprenant une commode 
(28 x 36 x 19 cm) et un buffet 
de style asiatique à décor de 
paysage animé.
(accidents et manques). 

10 12,1 

 
418 

PORTOBELLO BEARS CO.
Collectors Bear 1 of 1.
Ours en mohair.
H. 65 cm.
On y joint:
DEAN'S ARTIST SHOWCASE, 
design by Frank Webster.
Ours en mohair portant le 
numéro 34. 
H. 58 cm.
(légères usures). 

40 48,4 

 
419 

Ensemble de mobilier de 
poupée en bois comprenant: 
chevets, tables chaises, bibus, 
vaisseliers, chaises, table.
On y joint un chevet en bois 
surmonté d'un marbre.
H. du chevet 26 cm.
(accidents et manques). 

20 24,92 

 
420 

Coffre en bois comprenant 
nombreux jeux et instruments 
de musique d'enfants dont: 
tambours avec leurs 
baguettes, tambourins, 
toupies, cithare, damier etc.
Dimensions de la malle: 43 x 
84 x 48 cm.
(usures et accidents).
 

25 30,26 
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421 

Grand cheval à tirer en bois, 
métal et cuir.
90 x 80 x 40 cm.
(accidents, manques). 

10 12,1 

 
422 

Important cheval à bascule en 
bois et peau.
Le pied démontable pour le 
transformer en cheval à tirer.
77 x 115 x 35 cm.
(accidents et manques). 

10 12,46 

 
423 

Important cheval à tirer en 
bois, métal, cuir et peau.
81 x 72 x 28 cm.
(accidents et manques). 

35 43,62 

 
424 

Important ensemble de 
figurines et d'animaux en 
plastique, plomb, étain dont: 
vache, petit soldat cochon, 
poulet etc.
On y joint:
NOREV 
Simca Chambord 1/43e en 
plastique et SOLIDO Char 
blindé AMX-30T.
(Accidents et manques). 

35 43,62 

 
425 

Poupée mignonnette tête et 
corps en porcelaine, présenté 
dans sa boîte-livre "Mariage".
H. 13 cm.
On y joint un ensemble de 
baigneurs en celluloïd, 
composition, céramique.
(petits accidents). 

145 180,68 

 
426 

Poupée mignonnette tête 
porcelaine, yeux fixes, bouche 
ouverte à dents, corps articulé 
en composition.
Marquée 878 2 derrière la 
nuque.
H. 16,5 cm.
Présentée sous un globe en 
verre. 

70 87,22 

 
427 

Lot de deux ours en peluche 
mécaniques.
La tricoteuse et le buveur de 
lait.
H. 16 et 22 cm.
(fonctionnement apparent 
pour l'un, usures et 
restauration). 

30 37,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
428 

QUIRALU.
Lot de 22 soldats de plomb 
dont fantassins, cavaliers, 
grenadiers, marins etc.
On y joint divers personnages 
en métal.
(usures notamment à la 
peinture).
 

35 43,62 

 
429 

Important lot d'accessoires de 
poupée dont métier à tisser, 
rouet, porcelaine, faïence, 
sujets en biscuit, verrerie, 
linge de poupée.
(petits accidents et manques). 

25 31,16 

 
430 

Lot d'outils d'enfant dont 
maillets, scies, serpette, 
équerre, pied à coulisse, 
niveau, forme à chaussures 
etc.
(petits accidents et 
oxydations). 

10 12,46 

 
431 

Poupée marchante, la tête en 
porcelaine, les yeux 
dormeurs, bouche ouverte à 
dent, corps articulé en 
composition, oreilles percées.
Marquée 8 en creux derrière 
la tête.
H. 54 cm.
(légers accidents aux doigts, 
une main à refixer).
 

  

 
432 

UNIS FRANCE-301. E.R.T
Poupée tête porcelaine, le 
corps articulé en composition, 
yeux fixes, bouche ouverte à 
dents.
H. 50 cm.
(accidents aux mains). 

50 60,5 

 
433 

DEP 1909 R18/0A P.
Petite poupée, tête en 
porcelaine, yeux fixes, bouche 
ouverte à dents, corps articulé 
en composition.
H. 26 cm.
(accidents aux doigts). 

10 12,1 

 
434 

SFBJ 60 PARIS.
Poupée tête porcelaine, yeux 
fixes, bouche ouverte à dents.
H. 38 cm. 

40 48,4 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
435 

K & W, Petit Colin, UNIS 
FRANCE et autre.
Lot de trois poupées et un 
baigneur en celluloïd et 
composition.
H. du plus grand 55 cm.
(accidents, jambes à refixer 
pour l'un, manques).
On y joint un petit lot de 
chapeaux de poupée. 

40 48,4 

 
436 

Deux fauteuils de poupée en 
osier.
H : 33 et 39 cm. 

10 12,1 

 
437 

BARBIE.
Lot de six figurines dont Ken.
On y joint une coiffeuse 
dépliante en trois parties, un 
salon de coiffure avec 
accessoires et un lot de 
vêtements. 

60 74,76 

 
438 

EUROTOY 
Dinette de poupée en 
porcelaine polychrome.
(trace de scotch). 

5 6,24 

 
439 

Poupée tête en porcelaine, 
corps articulé en composition, 
les yeux riboulant, la bouche 
ouverte à dents.
Marque en creux au revers 
"GERMANY 133).
H : 34 cm. 

10 12,1 

 
440 

Petite poupée, la tête en 
porcelaine, le corps articulé 
en composition, les yeux fixes, 
la bouche ouverte à dents.
Marques en creux au revers.
H : 33 cm.
(petits accidents aux doigts et 
à un pied). 

10 12,1 

 
441 

Poupée  dit "Parisienne", le 
corps en peau et en 
porcelaine.
H : 26 cm.
(manque la tête). 

90 112,14 

 
442 

Tête de poupée en porcelaine, 
yeux fixes, bouche ouvertes à 
dents.
Marque en creux 2 E60;
H : 5 cm. 

5 6,06 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
443 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Astérix et la potion magique.
Statuette en résine.
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 65/2000.
H. 13 cm. 

85 105,92 

 
444 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Les Pirates naufragés.
Importante statuette en 
résine réf. LAS04.
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 258/1500.
L. totale 35 cm.
 

140 174,44 

 
445 

LEBLON DELIENNE.
Astérix.
Statuette en résine présentée 
dans sa boîte d'origine avec 
son certificat.
H. 12 cm.
(léger accident à une aile).
 

30 37,38 

 
446 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Panoramix avec sa serpe.
Statuette en résine.
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 131/500, édition 
spéciale Astérix.
H. 16 cm. 

220 274,12 

 
447 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Acidenitrix.
Statuette en résine.
Dans sa boîte d'origine, avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 221/999. 
H. 14 cm.
(boîte accidentée). 

40 49,84 

 
448 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Falbala.
Statuette en résine réf. 368.
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 1565/3000.
H. 15 cm. 

70 84,7 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
449 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Idefix et son os.
Statuette en résine réf. 
ASTST00401
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité.
H. 5 cm.
(une oreille à refixer). 

20 24,92 

 
450 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Agecanonix.
Statuette en résine réf. LAS15.
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 13/2000.
H. 15 cm.
(mousse de protection de la 
boîte manquante). 

80 99,68 

 
451 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Obélix danseur.
Statuette en résine réf. 369.
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 2642/3000.
H. 18 cm. 

120 149,52 

 
452 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Série Astérix et Obélix
Le Devin.
Statuette en résine avec son 
socle, ses accessoires et son 
certificat d'authenticité, 
numéro 107/999 et marqué 
"Version CP 900 ex.".
Présenté dans sa boîte 
d'origine.
H. 20 cm. 

70 87,22 

 
453 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Comment Obélix ...
Statuette en résine réf. 
ASTST01701.
Dans sa boite avec son 
certificat d'authenticité et 
numéroté 993/999.
H. 17 cm.
(nombreux accidents 
notamment à la tête d'Astérix 
et aux nattes d'Obélix). 

110 137,06 

 
454 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Les Pirates (Ivoire).
Statuette en résine réf. LAS05, 
non peinte.
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 128/200.
25 x 19 cm. 

80 99,68 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
455 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Menhir.
Statuette en résine réf. 
LMN01.
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité.
H. 22 cm.
(boîte accidentée).
 

40 49,84 

 
456 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Obélix et les sangliers.
Statuette en résine réf. LAS 
18.
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 242/3000.
H. 16 cm.
(une natte à recoller). 

160 199,36 

 
457 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Abraracourcix.
Importante statuette en 
résine réf. LAS03.
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 965/1500.
31 x 28 x 20 cm.
(un petit accident au niveau 
de la fixation du fourreau du 
glaive). 

220 274,12 

 
458 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
César.
Statuette en résine réf. LAS 
11.
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 516/1500.
15,5 x 21 x 10 cm.
 

150 186,9 

 
459 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Agecanonix translucide.
Statuette en résine réf. LAS 15 
CP.
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 145/188.
H. 15 cm. 

75 93,46 

 
460 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Obélix.
Statuette en résine réf. 365.
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 4069/5000.
H. 16 cm. 

80 99,68 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
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COMPRIS

 
461 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Cléopâtre.
Statuette en résine réf. LAS 
06.
Dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 968/2000.
17 x 20,5 x 14 cm.
(une morceau du vase à 
refixer au socle). 

130 161,98 

 
462 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Lièvre 2007 Nouvelle 
génération.
Statuette en résine réf. LPA 
07, non-peinte.
Dans sa boîte d'origine, 
sculpture originale de Marie 
LEBLON réservée aux 
adhérents du club Passion 
Leblon-Delienne.
6,5 x 10 x 7 cm. 

40 49,84 

 
463 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Lot de deux statuettes en 
résine réf. 078 et 077.
Lièvre Mr Muscle et Lièvre 
2006 le magicien.
Statuettes réservées aux 
membres du club LEBLON-
DELIENNE Passion. 
H. du plus grand 12 cm.
(non-peintes). 

90 112,14 

 
464 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Astérix.
Statuette en résine présentée 
dans sa boîte d'origine avec 
son certificat d'authenticité 
numéroté 1156/3000.
H. 10,5 cm.
(léger accident à une aile du 
casque).
 

80 99,68 

 
465 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Socle CP (Club Passion) pour 
Obélix.
Statuette en résine réf. LAS 18 
SCP, édité à 333 exemplaires.
Dans sa boîte d'origine.
14,5 x 10 cm.
 

30 37,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
466 

CRÉATION LEBLON-DELIENNE.
Lapin 2008 Starting block.
Statuette en résine réf. 
LEBST00602, non-peinte.
Dans sa boîte d'origine, 
sculpture originale de Marie 
LEBLON réservée aux 
adhérents du club Passion 
Leblon-Delienne.
6 x 10,5 x 2,5 cm. 

60 74,76 

 
467 

POKÉMON - Série de base.
Lot de six cartes:
Kabuto 50/62, Wizards 1999-
2000 et son évolution 
Kabutops 24/62, Wizards 
1999-2000 (usure , pliure au 
coin inférieur droit, petite 
déchirure).
Magneti 53/102, Wizards 
1999 (usures et légères 
salissures) et son évolution 
Magneton holographique 
91/102 étoile noire, Wizards 
1999 (légère pliure au coin 
inférieur gauche).
Poissirène 53/64, Wizards 
1999-2000 et son évolution 
Poissiroy 46/64, Wizards 
1999-2000. 

30 37,38 

 
468 

POKÉMON/NINTENDO.
Lot de huit cartes :
Coquiperl 58/101 et son 
évolution Serpang 19/101, 
toutes deux holographiques.
Carvanha 48/95 et son 
évolution Sharpedo 37/132 
holographique.
Écrapince 62/110 et son 
évolution Colhomard 2/95 de 
Team Aqua holographique.
Stalgamin 64/106 et son 
évolution Oniglali 13/106 
étoile argentée 
holographique, émeraude.
On y joint un lot de quatre 
cartes holographiques de type 
eau : Wailord, Kyogre, 
Lippouti et Régice Legend 
Maker 90/92 et une carte 
classique Rosabyss. 
2005 à 2007.
(usures). 

220 266,2 
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469 

POKÉMON - Série de base.
Lot de trois cartes 
holographique:
Tygnon 7/102 étoile noire, 
Wizards 1999.
Leveinard 3/102 étoile noire, 
Wizards 1999.
Ronflex 11/64 étoile noire, 
Wizards 1999-2000.
(légères usures et griffures). 

35 43,62 

 
470 

POKÉMON/NINTENDO.
Groudon 038 Ex 
holographique, 2006 (très 
légères usures).
On y joint deux cartes:
Palkia Lv. X DP18, 2008 (petits 
frottements au dos).
Lucario niv. X DP12, 2008. 

45 56,08 

 
471 

POKÉMON/NINTENDO.
Lot de cinq cartes 
holographiques:
Carchacrock 9/123 étoile 
noire, Rayquaza 9/106 étoile 
noire, Fouinette Créateurs de 
légendes 62/92, Melo Forces 
cachées 21/115 étoile 
blanche, Tauros Gardiens de 
cristal 12/100 étoile blanche.
On y joint deux cartes 
brillantes: Carmache 48/123 
et Clefairy 83/132.
2005 à 2008.
(usures). 

30 36,3 

 
472 

POKÉMON/NINTENDO.
Terhal 55/107 (usures) et son 
évolution Metalosse 11/107 
étoile noire holographique 
(usures et petits manques aux 
coins).
On y joint un lot de cinq cartes 
holographiques de type 
Psychic: Balbuto, Nidorina, 
Jirachi, Gardevoir et M. Mime.
On joint également:
Qulbutoke 16/75 
holographique, Gamefreak 
1995/2001 holographique 
(usures et petits manques). 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
473 

POKÉMON/NINTENDO.
Lot de quatre cartes:
Crikzik 86/123 et son 
évolution Mélokrik 27/123 
étoile noire holographique.
Gloupti 62/101 et son 
évolution Avaltout 11/100 
holographique étoile noire.
On y joint deux cartes 
holographiques et deux cartes 
classiques de type Plant.
2004 à 2008.
(légères usures). 

20 24,92 

 
474 

POKÉMON - Série de base.
Lot de deux cartes:
Carapuce, 63/102 et son 
évolution Carabaffe 42/102.
Édition Wizards 1999.
(légères usures en bordure).
On y joint:
Tortank, 14/100, 
holographique, étoile noire.
Édition de 2007. 

50 62,3 

 
475 

POKÉMON - Série de base.
Chenipan et ses évolutions.
Lot de 3 cartes: Chenipan 
45/102 Wizards 1999, 
Chrysacier 54/102 Wizards 
1999, 
Papilusion 33/64, Wizards 
1999/2000.
(petites usures et déchirures).
On y joint : 
Aspicot et ses évolutions:
Aspicot, 69/102 Wizards 1999,
Coconfort, 36/112 2004,
Dardagnan, 1/112 
holographique 2004.
(légères usures). 

  

 
476 

POKÉMON - Série de base.
Lot de deux cartes:
Piafabec, 62/64 Wizards 1999-
2000,
Rapasdepic, 36/64 Wizards 
1999-2000.
(très légères usures).
On y joint deux cartes : 
Piafabec Gardien de cristal 
holographique, 61/100 2007 
et Rapasdepic espèces Delta, 
18/100 2007.
 

30 37,38 
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477 

POKÉMON - Série de base.
Roucool et ses évolutions, lot 
de trois cartes:
Roucool 57/102, Wizards 
1999 (pliure au bas inférieur 
gauche),
Roucoups 22/102, Wizards 
1999 (à nettoyer),
Roucarnage 24/64, Wizards 
1999-2000.
On y joint deux cartes Série de 
base également:
Rattata 61/102, Wizards 1999 
(dos usé),
Rattatac 40/102, Wizards 
1999.

 

  

 
478 

POKÉMON - Série de base.
Lot de deux cartes:
Pikachu 58/102, Wizards 1999 
(usure importante et 
salissure),
Raichu 29/62 étoile noire, 
Wizards 1999/2000. 

25 31,16 

 
479 

POKÉMON - Série de base.
Nidoran et ses évolutions, lot 
de trois cartes:
Nidoran 55/102, Wizards 
1999,
Nidorino 37/102, Wizards 
1999,
Nidoking 11/102 
holographique, Wizards 1999 
(usures et légères rayures, 
pliure en partie supérieure).
On y joint un lot de deux 
cartes:
Abo 46/62, Wizards 1999,
Arbok 31/62, Wizards 1999-
2000. 

  

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
480 

POKÉMON - Série de base,
Lot de six cartes:
Férosinge 55/64, Wizards 
1999-2000 et son évolution 
Colossinge 43/64, Wizards 
1999-2000 (salissures en 
bordure).
Taupiqueur 47/102, Wizards 
1999 (salissures et usures au 
dos) et son évolution 
Triopîkeur 19/102, Wizards 
1999(usures et pliure au coin 
supérieur droit).
Sabelette 62/102, Wizards 
1999 (pliures importantes) et 
son évolution Sablaireau 
41/62, Wizards 1999-2000 
(usures et légère pliure). 

20 24,92 

 
481 

POKÉMON - Série de base.
Lot de quatre cartes:
Goupix 68/102, Wizards 1999 
et son évolution Feunard 
holographique 12/102, 
Wizards 1999 (usures et 
griffures).
Ponyta 60/102, Wizards 1999 
et son évolution Galopa 
44/64, Wizards 1999-2000 
(usures). 

25 31,16 

 
482 

POKÉMON - Série de base.
Lot de six cartes de type 
Psychic.
Soporifik 49/102, Wizards 
1999 (usures et salissures) et 
son évolution Hypnomade 
23/62, Wizards 1999-2000.
Ramoloss 55/62, Wizards 
1999-2000 (usures et pliure 
en partie inférieure droite) et 
son évolution Flagadoss 
43/62, Wizards 1999-2000.
Fantominus 50/102 et 
Sepctrum 29/102, Wizards 
1999 et Ectoplasma étoile 
noire 5/92 2006.
(légères usures et salissures). 

  

 
483 

POKÉMON - Série de base.
Lot de quatre cartes de type 
force:
Osselait 50/64, Wizards 1999-
2000 et son évolution 
Ossatueur 39/64, Wizards 
1999-2000 (légère usure au 
dos).
Rhinoféros 45/64, Wizards 
1999-2000 (usures) et son 
évolution Rhinocorne 61/64, 
Wizards 1999-2000 (usures). 

20 24,92 
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484 

POKÉMON - Série de base.
Lot de six cartes: 
Porygon 39/102, Wizards 
1999,
Tauros 47/64, Wizards 1999-
2000,
Magmar 36/102, Wizards 
1999,
Élektek 20/102 étoile noire, 
Wizards 1999,
Lipoutou 31/102, Wizards 
1999,
Insécateur 26/64 étoile noire, 
Wizards 1999-2000.
(usures salissures et pliure 
pour l'une d'elles) 

30 37,38 

 
485 

POKÉMON - Série de base.
Lot de quatre cartes de type 
eau:
Psykokwak 53/62, Wizards 
1999-2000 et son évolution 
Akwakwak 35/62, Wizards 
1999-2000.
Stari 65/102, Wizards 1999 et 
son évolution Staross 64/102, 
Wizards 1999.
(légères usures en bordure). 

20 24,92 

 
486 

POKÉMON - Série de base.
Évoli et ses évolutions, lot de 
trois cartes:
Évoli 51/64, Wizards 1999-
2000,
Pyroli 19/64 étoile noire, 
Wizards 1999-2000 (légères 
salissures en bordure),
Voltali obscur 38/82, Wizards 
1999-2000 (usures aux coins). 

25 31,16 

 
487 

POKÉMON - Série de base.
Lot de six cartes:
Miaouss 56/64, Wizards 1999-
2000 (usures et petites 
pliures) et son évolution 
Persian 42/64, Wizards 1999-
2000 (salissures en bordure).
Doduo 48/102, Wizards 1999 
et son évolution Dodrio 
34/64, Wizards 1999-2000.
Rondoudou 54/64, Wizards 
1999-2000 et son évolution 
Grodoudou 32/64 étoile 
noire, Wizards 1999-2000. 

35 43,62 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
488 

POKÉMON - Série de base.
Chétiflor et ses évolutions:
Chétiflor 49/64, Wizards 
1999-2000,
Boustiflor 48/64, Wizards 
1999-2000 (légères pliures),
Empiflor 30/64 étoile noire 
1999-2000 (usures).
On y joint:
Noseferapti 57/62, Wizards 
1999-2000 et son évolution 
Nosferalto 34/62, Wizards 
1999-2000. 

30 37,38 

 
489 

POKÉMON - Série de base.
Lot de quatre cartes de type 
plante:
Nouefnoeuf 52/64, Wizards 
1999-2000 et son évolution 
Noedkoko 35/64, Wizards 
1999-2000 (légères usures).
Paras 59/64, Wizards 1999-
2000 et son évolution 
Parasect 41/64, Wizards 1999-
2000. 

  

 
490 

POKÉMON/NINTENDO.
Lot de deux cartes de type 
Feu holographiques:
Latias 11/110 étoile noire et 
Ho-Oh 27/115 étoile noire.
On y joint un Morpheo avec 
ses deux variantes: Morpheo 
Soleil 26/101 holographique, 
étoile noire et Morpheo Neige 
25/101 étoile noire.
On y joint également une 
carte Professeur Seko 82/106 
Éméraude.
(usures).
2005 à 2006. 

30 37,38 

 
491 

POKÉMON/NINTENDO.
Galekid et ses évolutions :
Galekid 44/100, Galoegon 
36/100 et Galeking 
holographique 1/123 étoile 
noire.
On y joint un lot de quatre 
cartes de type Métal dont: 
Archéodong holographique 
6/123 étoile noire et 
Mysdibule holographique 
9/100 étoile noire.
2005 à 2008.
(usures). 

20 24,92 
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492 

POKÉMON/NINTENDO.
Lot de quatre cartes:
Anorith 29/92 et son 
évolution Armaldo 
holographique 3/108, étoile 
noire.
Regirock 28/110 étoile noire.
Scarabrute espèces delta 
9/101 étoile noire, 
holographique.
2006 à 2007.
(usures, une carte marquée 
au stylo au dos). 

20 24,92 

 
493 

POKÉMON/NINTENDO.
Dynavolt 47/106 et son 
évolution Elecsprint 
holographique 9/109 étoile 
noire.
On y joint Malosse 
holographique 87/147,2002 et 
son évolution Démolosse 
34/97 2004.
(usures, petites pliures et 
salissures particulièrement 
pour le démolosse). 

10 12,46 

 
494 

POKÉMON/NINTENDO 2002.
Lot de treize cartes dont: 
Crustabri 42/165 étoile noire, 
Pharamp 1/147 étoile noire, 
Porygon 2 28/147 étoile noire, 
Hyporoi 19/147 étoile noire 
etc.
(usures, pliures et petits 
manques pour certaines). 

30 37,38 

 
495 

POKÉMON/NINTENDO années 
2000.
Lot de onze cartes: 
Makuhita et son évolution, 
Axoloto et son évolution, 
Racaillou et ses évolutions, 
Sabelette et son évolution, 
Charmina et Kaorine.
(usures). 

10 12,46 

 
496 

POKÉMON/NINTENDO années 
2000.
Lot onze cartes:
Togepi et son évolution, 
Gobou et ses évolutions, 
Goelise et son évolution, 
Barloche et son évolution et 
Hypotrempe et son évolution.
(usures et salissures pour 
certaines). 

30 37,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
497 

POKÉMON/NINTENDO années 
2000.
Lot de treize cartes:
Héricendre et ses évolutions, 
Limagma et son évolutio, 
Poussifeu et ses évolutions 
dont Galifeu Gardiens de 
cristal, Chamallot et son 
évolution, Goupix et son 
évolution et Chartor.
(usures, légères déchirures). 

20 24,92 

 
498 

POKÉMON/NINTENDO années 
2000.
Lot de 18 cartes dont: 
Vibraninf et son évolution, 
Draby et ses évolutions, 
Chuchmur et son évolution, 
Skitty 6/10 Série Ex Trainer Kit 
1 Latias Logo rouge et son 
évolution etc.
(usures et salissures pour 
certaines).
 

35 43,62 

 
499 

POKÉMON/NINTENDO années 
2000.
Lot de treize cartes de divers 
types dont : Cacturne, Jungko, 
Teraclope, Lilia etc.
(usures et petites pliures pour 
certaines, marques au stylos 
au dos).
 

20 24,92 

 
500 

POKÉMON - Série de base - 
Wizards années 1990.
Lot de seize cartes de type 
Plant dont: Bulbizare, 
Herbizare Saquedeneu (x2), 
Smogo, Tadmorv etc.
(usures, petites pliures et 
salissures pour certaines). 

35 43,62 

 
501 

POKÉMON - Série de base - 
Wizards années 1990.
Lot de seize cartes de type 
eau dont : Carapuce, Amonita, 
Staross, Krabby etc.
(usures, une carte accidentée: 
Krabboss).
On y joint une carte 
Amonistar 20/108 étoile noire 
2007. 

40 49,84 
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502 

POKÉMON - Série de base - 
Wizards années 1990.
Lot de onze cartes de type 
normal dont: Draco, Mélofée 
holographique, Excelangue, 
Canarticho (x2) etc.
On y joint deux cartes de type 
Électrique: Elektek et 
Voltorbe.
(usures et salissures). 

45 56,08 

 
503 

POKÉMON - Série de base - 
Wizards années 1990.
Lot de dix cartes de type feu 
dont Salamèche (x2), 
Reptincel (x2) Goupix etc.
On y joint trois cartes de type 
Psychic dont Mewtew et 
Kadabra et une carte 
Smogogo 
POKEMON/NINTENDO 2009.
(usures et petite déchirure 
pour le Mewtew). 

30 37,38 

 
504 

POKÉMON - Série de base - 
Wizards années 1990.
Lot de onze cartes de type 
Force dont : Onix (x2), 
Machopeur (x2), Gravalanche, 
Machoc (x2) etc.
On y joint un lot de 6 cartes 
Dresseur.
(usures). 

15 18,7 

 
505 

POKÉMON/NINTENDO.
Lot de onze cartes de type 
Plant et Psychic portant 
l'étoile noire dont Deoxys 
holographique, Joliflor, 
Crapodaud et son évolution 
etc.
2005 à 2008.
(usures). 

20 24,92 

 
506 

POKÉMON. 
Lot de dix cartes de différents 
types portant l'étoile noire 
dont: Airmure, Simularbre, 
Rambour, Tarinor etc.
On y joint une carte Quelorior 
30/75 étoile noire 
GAMEFREAK 1995-2001.
(usures).
 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
507 

POKEMON - Série de base
Lot de 25 cartes en anglais 
type plante dont :
-Shuckle (72/111) (x2)
-Metapod (54/102 et 81/130)
-Kakuna (33/102) (x2).
-Oddish (68/111 et 54/64) (x3)
-Nidorino (37/102)
-Paras (59/64)
-Tangela (66/102)
-Butterfree (34/64)
-Bellsprout (49/64)
-Gloom (37/64)
-Spinarak (75/111)
-Bayleef (29/111)
-Caterpie (45/102)
-Sabrina's Venonat (96/132)
-Erika's Bellsprout (76/132)
-Exeggcute (52/64)
-Venonat (63/64).
- Trois cartes energy (99/102).
Edition Wizards 1999 et 
Gamefreak 1995-2000.
Usures 

20 24,92 

 
508 

POKEMON - Série de base
Lot de 13 cartes en anglais 
Type Incolore dont :
- Jigglypuff (54/64)
-Dark Raticate (51/82)
-Cleffa (20/111 étoile noir)
-Furret (35/111)
-Snubbull (74/111)
-Lt Surge's Rattata (82/132)
-Meowth (54/64 et 62/82) 
(x3)
-Doduo (48/102) (x2)
-Spearow (62/64) (x2)
Edition Wizards 1999 et 
Gamefreak 1995-2000.
Usures 

 0,0000 

 
509 

POKEMON - Série de base
Lot de huit cartes en anglais 
type feu dont :
-Brock's Vulpix (73/132)
- Charmander (46/102)
-Magmar (40/111)
-Charmeleon (24/102).
Quatre cartes energy (98/102 
et 128/1032).
Edition Wizards 1999 et 
Gamefreak 1995-2000.
Usures 

20 24,92 
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510 

POKEMON.
Lot de 16 cartes brillantes
édition 
2016/2017/2018/2019/2020 
usures. 

30 37,38 

 
511 

POKEMON - Série de base
Lot de 14 cartes en anglais  
Trainer
Edition Wizards 1999 et 
Gamefreak 1995-2000.
Usures 

 0,0000 

 
512 

POKEMON - Série de base
Lot de cinq cartes en anglais 
type éléctric dont :
-Lt Surge's Voltorb (86/132)
-Mareep (65/111)
-Trois cartes energy (100/102)
Edition Wizards 1999 et 
Gamefreak 1995-2000.
Usures 

 0,0000 

 
513 

POKEMON - Série de base
Lot de 13 cartes en anglais 
type combat dont :
-Onix (69/111)
-Diglett (47/102 et 52/82)
- Machop (78/130 et 52/102)
-Cubone (50/64)
-Mankey (61/82)
-six cartes energy (127/132 et 
97/102)
Edition Wizards 1999 et 
Gamefreak 1995-2000.
Usures 

 0,0000 

 
514 

POKEMON - Série de base
Lot de neuf cartes en anglais 
type psy dont :
-Natu (67/111)
-Abra (43/102) (x3)
-Gastly (50/102)
-Haunter (29/102)
-deux cartes energy.
Edition Wizards 1999 et 
Gamefreak 1995-2000.
Usures 

 0,0000 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
515 

POKEMON - Série de base
Lot de 12 cartes en anglais 
type eau dont :
-Croconaw (32/111)
-Piloswine (44/111)
-Staryu (65/102)
-Starmie (64/102)
-Seel (41/102)
-Poliwhril (38/102)
- Six cartes energy (102/102)
Edition Wizards 1999 et 
Gamefreak 1995-2000.
Usures 

20 24,92 

 
516 

PIXI.
Bonemine triomphante sur 
Prolix et Faipalgugus.
Statuette réf. 4195.
Présentée dans sa boîte 
d'origine avec son certificat 
d'authenticité numéroté/500.
6 x 9,5 x 7 cm. 

70 87,22 

 
517 

PIXI.
Astérix et Obélix têtes 
échangées, hilares.
Statuette réf. 4184.
Présentée dans sa boîte 
d'origine avec son certificat 
d'authenticité numéroté/500.
5 x 10 x 10 cm. 

65 81 

 
518 

PIXI.
Le totem d'Astérix et Obélix. 
Statuette réf. 4233.
Présentée dans sa boîte 
d'origine avec son certificat 
d'authenticité numéroté/650.
H. 17 cm 

80 99,68 

 
519 

PIXI.
L'amphore blanche, série Les 
amphores publicitaires.
Statuette réf. 4175.
Présentée dans sa boîte 
d'origine avec son certificat 
d'authenticité numéroté/250.
H. 12 cm.
(petit accident).
On y joint:
L'amphore bleue, série Les 
amphores publicitaires.
Statuette réf. 4174.
Présentée dans sa boîte 
d'origine avec son certificat 
d'authenticité numéroté/450.
 

185 230,52 
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520 

PIXI.
Astérix demi ronde-bosse
Statuette réf. 31501.
Présentée dans sa boîte 
d'origine avec son certificat 
d'authenticité numéroté/500.
H. 20 cm. 

90 112,14 

 
521 

PIXI.
Objets d'Astérix.
Lot de trois statuettes réf. 
6037, 6038 et 6041 :
La fusée Nagma, Le micro-
village gaulois et le micro-
camp romaine.
Présentées dans leurs boîtes 
avec leurs certificats 
d'authenticité numérotés.
Dimensions du micro-camp 
romain : 3,5 x 16 x 13,5 cm.
(petits éléments à refixer pour 
le village gaulois). 

132 164,47 

 
522 

PIXI.
Lot de deux figurines:
réf. 4180 Grossebaf sur son 
trône + Idéfix.
réf. 4164 Aplusbégalix devant 
son monument.
Présentées dans leur boîte 
d'origine avec leur certificat 
d'authenticité numéroté.
H. d'Aplusbégalix : 9,5 cm.
(accidents aux casque des 
deux figurines). 

135 168,22 

 
523 

PIXI MINI.
Lot de trois petites figurines:
réf. 2314, Obélix portant 
Astérix sur son bouclier,
réf. 2103, Obélix et Idéfix,
réf. 4215, Idéfix devant sa 
niche.
On y joint un lot de trois 
objets de la collection "Objets 
d'Astérix":
réf. 6034 Idéfix jouet à 
roulettes, réf. 6035 Le 
trophée menhir d'or et réf. 
6033 Le buste de Jules César.
Présentées dans leur boîte 
d'origine avec leurs certificat 
d'authenticité numérotés.
H. du plus grand : 7,5 cm.
 

120 149,52 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
524 

PIXI.
Satuette réf. 4193.
Astérix, Obélix et Idéfix, 
fâchés.
Présentée dans sa boîte 
d'origine avec son certificat 
d'authenticité numéroté 
32/1000.
5,5 x 10 x 4 cm. 

90 108,9 

 
525 

PIXI.
Astérix légionnaire.
Statuette réf. 4218.
Présentée dans sa boîte 
d'origine avec son certificat 
d'authenticité 
numéroté/1000.
H. 5,5 cm. 

140 174,44 

 
526 

PIXI.
Obélix allongé avec Idéfix.
Statuette réf. 4212.
Présentée dans sa boîte 
d'origine avec son certificat 
d'authenticité 
numéroté/1000.
4 x 7,5 x 5 cm. 

120 145,2 

 
527 

PIXI.
Lot de figurines: 
Réf. 4220 Falbala et Idéfix, H. 
7 cm.
Réf. 4232 Astérix aux jeux 
olympiques, H. 6,5 cm.
On y joint deux figurines :
Réf. 2315 La chasse aux 
sangliers et Réf. 6039 Objets 
d'Astérix : La galère des 
pirates.
Présentées dans leurs boîte 
d'origine avec leurs certificat 
d'authenticité. numéroté. 

171 213,07 

 
528 

PIXI.
Satuette réf. 4224.
Uderzorix et Goscinnyrix.
Présentée dans sa boîte 
d'origine avec son certificat 
d'authenticité numéroté/500.
H. 9 cm. 

90 108,9 

 
529 

PIXI.
Satuette réf. 4225.
Obélix faisant l'équilibre 
devant Idéfix.
Présentée dans sa boîte 
d'origine avec son certificat 
d'authenticité 
numéroté/1000.
H. 8 cm. 

90 112,14 
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530 

PIXI.
Satuette réf. 4234.
La poignée d main d'Astérix et 
OUMPAH-PAH.
Présentée dans sa boîte 
d'origine avec son certificat 
d'authenticité numéroté 
236/750.
5,5 x 10 x 4 cm. 

75 93,46 

 
531 

PIXI.
Lot de quatre statuettes :
Réf. 4165, Idéfix portant un 
menhir en équilibre sur son 
nez, H. 13,5 cm.
Réf. 6039, Objets d'Astérix Le 
trophée César or, H. 8,5 cm.
Réf. 6032, Objet d'Astérix Le 
tabouret aux attributs 
d'Astérix, H. 6 cm.
Réf. 6040, Objets d'Astérix La 
carte de Gaule et l'étendard, 
H 7,5 cm.
On y joint deux statuettes de 
la série Les amphores 
publicitaires: réf. 4176 
Amphore jaune et Réf. 4172 
Amphore rouge.
Présentées dans leurs boîtes 
d'origine avec leurs certificats 
d'authenticité numérotés.
(petit accident à la peinture 
pour l'amphore rouge). 

150 186,9 

 
532 

BARBE-ROUGE.
Le Démon des Caraïbes.
Texte par Jean-Michel 
CHARLIER et dessins par 
Victor HUBINON, Éditions du 
Grand Vingtième.
Grand album édition limité, 
numéroté 381/495 et signé 
par l'éditeur comprenant en 
sus deux bleus ainsi que leur 
film sérigraphié et un 
présentoir en papier glacé.
45,5 x 33 cm.
(dos en percaline légèrement 
fatigué). 

90 112,14 

 
533 

Important lot de soldats de 
plomb, certains de marque 
MIM dont : cavaliers, fanfare, 
soldats et généraux d'empire, 
étendards etc.
Certains portant des 
étiquettes anciennes ou des 
marques au revers.
(accidents et manques).
 

1500 1869 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
534 

STARLUX, DELPRADO, 
Important lot de soldats de 
plomb dont: soldats 1er 
Empire français y compris 
plusieurs figurines de 
Napoléon Ier, fanfare, porte-
étendard, soldat prussien 
époque 1er Empire. 
H. du plus grand 12 cm.
(petits accidents et manques). 

30 37,38 

 
535 

STARLUX.
Important lot de soldats de 
plomb dont nombreux 
cavaliers, fanfare militaires, 
fantassins, régiment de 
dragon etc.
H. du plus grand 12 cm.
(accidents et manques). 

30 37,38 

 
536 

STARLUX, DELPRADO.
Important lot de soldats de 
plomb dont nombreux 
cavaliers, tambour mamelouk 
de la garde impériale, 
nombreux soldats 1er Empire 
etc.
H. du plus grand 13 cm.
(accidents et manques). 

30 37,38 

 
537 

STARLUX, DELPRADO.
Important lot de soldats de 
plomb Ier Empire dont 
nombreux fantassins, 
cavaliers, fanfare militaire, 
canon, charrette, généraux et 
maréchaux, Napoléon Ier dont 
figurine de Napoléon au pont 
d'Arcole (1796) etc.
H. du porte étendard 12 cm.
(accidents et manques)
 

65 81 

 
538 

STARLUX.
Important lot de soldats de 
plomb Ier Empire dont 
cavaliers, porte étendard, 
officiers, fantassins, chirurgien 
etc.
On y joint un lot de canons en 
plomb ou résine.

(accidents et manques). 

40 49,84 
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539 

Lot de véhicules allemands et 
américains de la Seconde 
Guerre Mondiale en plastique 
et métal sous leur emboitage :
Sd.Kfz (emboitage accidenté), 
M3 75 mm GMC, GMC CCKW 
353 Wrecker, Opel "Blitz Kfz. 
305, Barge amphibie DUKW 
353.
Dimensions de la plus grande 
boîte 12 x 25 x 10 cm.
(petits manques au Sd.Kfz). 

10 12,46 

 
540 

SOLIDO.
Important lot de véhicules en 
métal et plastique de 
différentes époques et 
échelles dont : Humvee, 
porte-char, véhicule anti-
aérien, Tank Sherman, Char 
Panther etc.
(petits accidents et manques). 

150 186,9 

 
541 

SOLIDO.
Dans un carton :
Nombreux véhicules Solido de 
différentes époques et 
échelles dont véhicules 
blindés, Jeep Willys, véhicules 
amphibie etc.
(accidents et manques, dans 
l'état). 

180 224,28 

 
542 

Lot de trois ours en peluche.
H. du plus grand 75 cm.
(accidents et usures). 

20 24,2 

 
543 

Poupée type BELTON, tête en 
porcelaine, yeux dormeurs, 
corps articulé en peu et main 
en porcelaine.
Marquée "Germany 6 au dos".
H : 38 cm.
(pied à refixer). 

10 12,1 

 
544 

ARMAND MARSEILLE.
Poupée tête porcelaine, yeux 
dormeurs, bouche fermée, 
corps en composition et 
porcelaine.
H : 57 cm. 

52 64,79 

 
545 

Poupée tête porcelaine, yeux 
fixes, bouche ouverte à dents, 
corps articulé en composition.
H : 60 cm.
(restaurations). 

60 72,6 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
546 

ARMAND MARSEILLE.
390 A-7M.
Poupée tête porcelaine, yeux 
fixes, bouche ouverte à dents, 
corps articulé en composition.
H : 57 cm. 

50 62,3 

 
547 

DEP.
Poupée tête procelaine, yeux 
fixes, bouche ouverte à dents, 
corps articulé en cuir.
Marquée derrière la nuque 
154 dep 5 et Made in 
Germany.
H : 46 cm. 

20 24,2 

 
548 

Malle de poupée en bois, 
métal, toile enduite et cuir 
comprenant un lot de 
vêtements et chaussures de 
poupée.
Porte des étiquettes de gare 
anciennes.
25 x 44,5 x 25 cm.
(charnières accidentées et 
usures).
On y joint :
UNIS FRANCE.
301 10/0.
Mignonnette en porcelaine.
Marque en creux.
H : 10 cm
(accidents et manques). 

130 161,98 

 
549 

JOUETS LATIL.
Petite voiture publicitaire 
MIROR en tôle.
Porte au revers la marque 
Jouets Latil 68, Boulevard de 
la Gare à Paris.
9 x 15 x 7 cm.
(une roue à refixer et un 
élément manquant sur le 
toit). 

85 105,92 

 
550 

Petite poupée, tête en biscuit, 
H. 23cm.
(usures et petits accidents). 

15 18,16 

 
551 

Meuble de poupée.
Secrétaire droit en bois et 
marqueterie de bois clair à 
motifs géométriques.
La façade ouvrant par un 
abattant, un tiroirs et deux 
vantaux et ornée de bronzes.
49 x 28,5 x 16 cm.
(dos du meuble fendu et 
quelques légers accidents, 
marbre manquant). 

50 62,3 
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552 

PIPO.
Boîte de jeu magie avec 
accessoires et manuel de 
prestidigitation. 
(petits manques).
On y joint CAPIÉPA Paris.
Boîte de jeu l'apprenti sorcier, 
50 tours de prestidigitation.
(petits accidents et manques). 

 0,0000 

 
553 

Jeu de croquet pour enfant en 
bois, métal et plomb.
L. des maillets 31 cm.
(petits accidents et usures).
On y joint un jouet Culbuto et 
une marionnette en bois. 

20 24,2 

 
554 

Important lot de jouets 
comprenant:
Deux jeux Le Nain Jaune dont 
un incomplet, deux boîtes de 
jetons numérotés, un jeu à 
suspendre en bois et métal et 
un jeu UNIS FRANCE/GB & 
Cie. Les Chapeaux valseurs 
(5,5 x 33 x 28 cm).
(petits accidents et manques). 

30 36,3 

 
555 

Important cheval à tirer sur 
roulettes en peluche, métal 
laqué et cuir. 
H. 76 cm.
(quelques accidents et 
usures).
 

10 12,1 

 
556 

Commode de poupée en bois 
et placage ouvrant par trois 
tiroirs, surmontée par un 
plateau de marbre blanc.
28 x 32 x 16,5 cm.
(marbre fêlé et restauré, 
petits accidents). 

10 12,46 

 
557 

Jouet mécanique.
Grue en tôle laquée rouge et 
beige.
H. 44 cm.
(petits accidents, roues 
remplacées) 

20 24,92 

 
558 

Jouet mécanique en tôle 
composé de deux disques 
faisant circuler des voitures et 
cars en tôle entre tunnel et 
station essence.
6,5 x 24 x 12 cm.
(en état de marche, manque 
deux voitures, quelques 
usures et oxydations). 

25 31,16 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
559 

MECCANO.
Important lot de pièces en 
métal dont : clé de 
remontage, roues dentelées, 
tiges, chaînes etc.
Présenté dans plusieurs boîtes 
rapportées.
On y joint une notice 
Meccano. 

20 24,92 

 
560 

MECCANO.
Moteur électrique N°2.
Moteur de 110 volts présenté 
dans son emboitage d'origine.
9 x 13 x 8 cm.
(non-testé, boîte accidentée). 

10 12,46 

 
561 

MECCANO.
Lot de trois notices:
Le système original Hornby : 
Pour l'emploi des boîtes 00 à 
1, Pour l'emploi des boîtes 00 
à 3 et Mécanismes standards 
Meccano.
(quelques accidents et 
usures). 

5 6,06 

 
562 

CPG.
Super Crane.
Grue en métal et plastique.
H. dépliée 55 cm.
(petits manques et accidents) 

10 12,46 

 
563 

Station essence/Garage ELF 
en isorel et plastique 
comprenant sur deux étages 
pompes à essence, pont auto, 
rampe etc.
23 x 51 x 30 cm.
(petits accidents et manques). 

40 48,4 

 
564 

Important lot de pièces de jeu 
façon MECCANO en métal et 
métal laqué dont roues, tiges, 
attaches etc. 

10 12,46 

 
565 

Commode en bois et placage 
ouvrant par trois tiroirs, le 
plateau escamotable 
découvrant un rangement 
supplémentaire.
38 x 35 x 21 cm.
(petits accidents et galerie de 
vers). 

50 62,3 
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566 

Commode de poupée en bois 
et placage ouvrant par trois 
tiroirs ornés de filets, 
l'ensemble reposant sur une 
base soulignée d'une frise. 
Surmontée par un plateau de 
marbre gris.
28 x 34 x 19 cm.
(petits accidents et usures).
 

  

 
567 

Importante armoire de 
poupée ouvrant par trois 
portes à glaces et trois tiroirs 
en façade. 
Avec ses serrures 
fonctionnelles et ses clés.
60 x 54 x 18 cm.
(une barre de fixation au mur 
vissée au haut de l'armoire). 

45 56,08 

 
568 

MECCANO.
La mécanique pour tous 1 et 
2.
Lot de deux boîtes de jeu de 
construction présentés dans 
leur emboitage d'origine.
(petits accidents et manques). 

30 37,38 

 
569 

MECCANO.
La mécanique en miniature 1.
Boîte de jeu de construction.
On y joint :
Une boîte vide MECCANO
Engineering in miniature.
(petits accidents et manques). 

15 18,7 

 
570 

MECCANO.
Lot de trois boîtes de jeu :
Boîte complémentaire 1A, 
Boîte complémentaire CA et 
Meccano 1.
(boîtes accidentées et petits 
manques). 

10 12,46 

 
571 

J.P
Boite contenant une 
locomotive et wagon charbon, 
deux wagons et un petit 
wagon en métal lithographié. 
"Nouveauté sensationnelle, 
errât et départ du train".
On y joint un lot de rails et 
divers petits accessoires.
 

422 525,81 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
572 

TRIX, La merveilleuse 
construction mécanique.
Jeu de construction 
comprenant quatre boîtes de 
jeu présentées dans un 
emboitage cartonné.
(emboitage accidenté).
On y joint un seconde jeu de 
construction BATISS, boîte N° 
1.
(boîte accidentée). 

10 12,46 

 
573 

Important lot de soldats de 
plomb dont nombreux soldats 
première guerre mondiale.
On y joint un lot de canons et 
d'éléments de décoration 
ainsi que des éléments de 
crèche en plomb.
(accidents et manques). 

20 24,92 

 
574 

MHSP
Important lot de soldats de 
plomb figurant des soldats du 
premier empire.
On y joint un lot de statuettes 
de la famille BONAPARTE par 
LES ÉTAINS DU PRINCE.
(accidents et manques). 

10 12,46 

 
575 

MHSP et autres.
Important lot de soldats de 
plomb de diverses époques 
dont : plusieurs figurines de 
Napoléon Ier, soldats 
d'empire, cowboys et indiens 
etc.
On y joint un lot de chevaux et 
d'éléments de végétation. 

70 87,22 

 
576 

MECCANO.
Dans une boîte en bois : 
nombreuses pièces détachées 
de MECCANO.
Dimension de la caisse : 11 x 
54 x 38 cm.
(accidents et manques). 

10 12,46 

 
577 

Ours en peluche.
H. 55 cm.
(usures, salissures et 
restaurations). 

10 12,46 

 
578 

BURAGO.
Voiture en métal et plastique 
modèle FERRARI F40 (1987), 
Réf. 3032.
Présentée dans sa boîte 
d'origine.
Dimensions de la boîte : 13 x 
30 x 19 cm. 

10 12,46 



Jouets
RESULTAT VENTE DU 22/06/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 58 de 58

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
579 

Jouet mécanique.
Caisse enregistreuse en tôle 
et plastique ouvrant par un 
tiroir-caisse.
18 x 18 x 17 cm. 

  

 
580 

CIJ.
Jouet mécanique.
Camion-benne en tôle 
polychrome marqué Renault 
Camionnage, le dessous 
marqué CIJ "Les Jouets 
Renault Made in France".
Les roues tournantes et 
mécanisme à friction.
(non-testé, légers accidents et 
manques).
 

480 598,08 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
581 

Camion-benne en bois, 
plastique et métal.
22 x 47 x 21 cm.
(petites usures et manques). 

20 24,92 

 
582 

Voiture à pédales en tôle et 
plastique modèle FERRARI 
marquée 1 et Baby-Course.
30 x 92 x 45 cm.
(manque de polychromie, 
oxydations et tige du volant à 
refixer). 

130 161,98 

 
583 

MECCANO. 
Set 2A et 4.
Deux boîtes de jeu de 
construction comprenant : 
roues, engrenages, écrous etc.
(boîtes accidentées). 

50 62,3 

Nombre de lots : 580


