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Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 
- Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères. 

 

20 % 
 

- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. 
Cependant, les Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 

- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the 
condition of sale items at the pre-sale viewings. However, the auctioneers guarantee the authenticity of all 
items offered for sale. 

- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu’à encaissement. 

- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be 
held until payment is received. 

 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en 
particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir 
remplie et signée. 

- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 
- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and 

signed. 
- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 
- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 

 

Estimations - Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-
priseurs. La passion des acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les 
estimations sont données à titre indicatif. 
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or 
lower results. The catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et 
assurance. Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees 
for such services are determined by law and are degressive. 
 

Accès à l’Espace des Ventes 
 

• Sur la Rocade 
En direction de Tours, première bretelle de dégagement à droite après le rond-point de la route 
d’Orléans. 

• Avion 
La ville de Chartres se trouve à ¾ d’heure de l’aéroport d’Orly par l’autoroute A10– A11 (E05 puis E50). 
Il existe à Chartres un aérodrome de classe D avec possibilité de ravitaillement. 

• Autoroutes 
La ville de Chartres est située à 89 kms au sud-ouest de Paris. Elle est reliée à Paris par l’autoroute A10 – 
A11 (E05 puis E50) et l’autoroute de l’ouest. 

• Pour les amateurs de trains 
La ville de Chartres est desservie par une gare SNCF en liaison avec la gare de Paris – Montparnasse (un train 
environ chaque heure). 

 

 
 



 10h : Jeux 
   
1 Grande-Bretagne, tirelire en tôle lithographiée  

à décor d'enfants et de lutins. 
50/80 

2 Boîte en tôle lithographiée 
 en forme de guitare (rouille). L. 41 cm. 

30/50 

3 Loto des cinq parties du monde  
illustré par Saussine. Semble complet. 

40/60 

4 "Le tour du monde en Vespa", 
jeu de société en mallette. Semble complet avec six Vespa en plomb. 

50/100 

5 Technofix, coffret "Camping" réf. 304"  
en tôle lithographiée. Rouille d'usage. 

80/120 

6 "Montre instructive l'idéal des jouets"  
Coffret avec deux montres de gousset et pièces détachées. Complet ? 

50/100 

7 Jep, "Le Derby", jeu de chevaux  
à six pistes avec entraînement à volant et billes. 

50/80 

8 Jep, "Forge Acier" : beau coffret vert  
en bois avec rabat. 

80/120 

9 USA, tirelire en fonte polychrome  
clown Humpty Dumpty. Bon état d'usage. H. 20 cm. 

150/200 

10 USA, "Jolly Nigger" tirelire  
en fonte (rouille). 

50/100 

11 British Manufacture : "The New Football Game of Kick" 
coffret avec huit silhouettes de joueurs en tôle lithographiée (H. 17 cm), deux cages 
de but, notice. 

120/180 

12 Migault, le clown acrobate  
Coffret contenant quatre clowns dont trois mécaniques, un mécanisme incomplet, 
deux chaises et les barres parallèles. Deux moteurs fonctionnent, l'ensemble  
état moyen. 

200/300 

13 Loto dauphin, beau jeu  
dans son coffret d'origine avec ses douze plateaux, nombreux jetons en ivoire de 
couleur (complet ?). Porte la marque du magasin "A la petite Nanette"  
Naudin tabletier. 

400/600 

   
Documentation 

   
16 Jac et Frédéric Remise, "Encyclopédie des jouets"  

"Attelages, Automobiles et Cycles", un volume. 
30/50 

17 David Pressland, "Jouets d'Autrefois", 1976.  
Sous boîtage. 

40/60 

18 Deux ouvrages années 60 :  
"Robot" par Pierre Boogaerts et "Collection the Tin Toy Car 1950-1970" par  
Dale Kelley. 

30/50 

19 "Beaux jouets automobiles 1890-1939" 
La collection Petter Ottenheimer. 

30/50 

20 "Les bateaux jouets" et "Toy Boats"  
par J. Milet  et R. Forb, deux  volumes. 

60/80 

21 Jac et Frédéric Remise, "L'encyclopédie des jouets anciens" 
deux volumes :  "Les Bateaux" et "Attelages, automobiles et cycles". 

50/80 

22 Henri René D'Allemagne, "Histoire des jouets" 
Bel exemplaire broché avec plat à décor 1900. Complet. 

150/200 

23 Leo Claretie, "Les Jouets"  
reliure en percaline rouge d'origine (mauvais état). 

30/50 

   



Soldats de plomb 
   

26 Coffret de 80 soldats français en étain plat :  
dix-sept cavaliers et soixante-cinq fantassins. 

30/50 

27 Etain plat, bel ensemble Ier Empire  
(bataille de Waterloo ?) : 78 cavaliers, 70 fantassins, six tentes, quatre pièces 
d'artillerie et attelage. 

150/200 

28 Grande-Bretagne. John Hill & Co, carrosse du sacre 
Bel attelage en plomb avec huit cavaliers, carrosse et couple royal. Dans sa boîte 
d'origine. L. 31 cm. 

70/100 

29 Plomb creux, CM : onze chevaux  
pour cavalier spahi avec quelques cavaliers et important lot de soldats plomb creux 
divers (état moyen). On y joint des chars, canons, états divers. 

30/50 

30 Composition dont VM, vingt-quatre fantassins  
dont bersaglieri et quatre cavaliers. 

50/80 

31 Plomb creux : important et bel ensemble de soldats  
principalement 1914-1918. Différentes tailles et fabrications, bel état.  
Vingt-huit cavaliers dont Afrique du Nord, plus de quatre-vingt fantassins au défilé 
ou au combat, principalement bleu horizon plus marins, indiens, corvée. 

300/400 

32 Plomb creux dont Quiralu et divers :  
douze cavaliers, soixante-huit soldats, un motocycliste, un attelage avec mule, un 
canon et un camion Dinky. 

150/200 

33 Ier Empire, Le Cimier : six maréchaux d'Empire  
en plomb dont  Murat, Davout, Grouchy, Oudinot, Poniatowski, Lannes.  
H. environ 12 cm. Peint par Ch. Lalardie entre 1998 et 2002. Montés sur socle 
paysagé. 

200/250 

34 Ier Empire, Napoléon et Joséphine, 1805  
et Mamelouck : figurines en plomb H. environ 12 cm. Peint par Ch. Lalardie  
entre 1998 et 2002. Montés sur socle paysagé. 

100/150 

35 Ier Empire, Le Cimier : trois maréchaux d'Empire  
en plomb dont Ney, Soult et Subervie. Et une scène avec Louis Bonaparte et  
Eugène de Beauharnais, 1912. H. environ 12 cm. Peint par Ch. Lalardie entre 1998 et 
2002. Montés sur socle paysagé. 

150/200 

36 C.B.G, six grands soldats en plomb creux  
quatre zouaves, un kaki au défilé et un lancier kaki. H. 12 cm. 

100/150 

37 C.B.G, "La ferme" 
Beau coffret bleu avec diorama ronde bosse 55 mm : huit personnages,  
vingt-deux animaux, maison, clapier, puits, barrières... Bel état grenier, la plupart des 
attaches d'origine. 

400/600 

38 C.B.G ronde bosse 55 mm, "Le Cirque"  
Coffret bleu à trois étages avec dix-huit personnages, animaux ou groupes  
plus accessoires. Bon état d'usage. 

300/500 

39 C.B.G, "La chasse" 
grand coffret bleu diorama à quatre étages (défraîchi) avec sujets ronde bosse 55 mm 
avec 18 personnages, 33 animaux, deux cages, une niche, une barque, deux grilles,  
18 arbres, 41 fleurs, rochers... Bel état d'usage. 

800/1200 

40 C.B.G contemporain 55 mm, attelage canon  
"Gribeauval". Neuf, en boîte. 

100/150 

41 C.B.G contemporain, trois beaux coffrets  
ronde bosse 55 mm, états neufs : "Corvée de cavalerie", "Chambrée" et "Cantine". 

150/200 

42 Fonte d'aluminium, quarante chasseurs alpins  
au défilé. 

40/60 

43 Quiralu, neuf fantassins kaki  
avec masque à gaz. 

50/80 



44 Quiralu, vingt-six chasseurs alpins  
états divers, quatre sapins, trois chevaux, trois chiens de traîneau, deux motocyclistes, 
un side-car et divers. Etat d'usage. 

100/150 

45 Quiralu, deux plaquettes  
avec cinq personnages dont fermiers pouvant tenir une brouette. Bel état. 

50/100 

46 Starlux plastique, cavaliers du Moyen-Age  
et fantassins. 50 pièces environ. Bel état. 

250/300 

   
Militaires  

   
49 Petit jeu de cubes à sujet militaire.  

Bel état. 
30/50 

50 S.R, attelage d'artillerie :  
canon, caisson, attelage avec deux chevaux. 

50/80 

51 France, C.R : fourgon hippomobile militaire  
en tôle peinte verte avec deux chevaux et un personnage. Bon état d'usage. 23 cm. 

100/150 

52 Märklin, automitrailleuse "Baukasten" réf. 1108G  
mécanique, couleur camouflage, pneus caoutchouc. Bon état sauf manque  
les plaques 1101, un petit phare et une transmission du mécanisme. 36 cm. 

700/1000 

53 Märklin, automitrailleuse "Baukasten" réf. 1108G 
mécanique, couleur camouflage, pneus caoutchouc. 36 cm. 

800/1200 

54 Märklin, canon antiaérien réf. 8050 ?  
couleur camouflage. H. 16 cm. 

200/300 

55 Märklin, canon en tôle avec tablier  
réf. 8003, couleur camouflage. Bon état d'usage. 36 cm. 

150/200 

56 Märklin, grand canon en fonte et tôle  
couleur camouflage avec bouclier, réf. 8067. L. 42 cm. 

250/400 

57 Märklin, grand canon en fonte et tôle  
couleur camouflage (sans tablier, manque un écrou de roue). 

200/300 

58 Märklin, char mécanique couleur camouflage.  
Complet avec chenilles. 22 cm. 

200/300 

59 Märklin, char mécanique couleur camouflage.  
Complet avec chenilles. 22 cm. 

200/300 

60 Märklin, cinq canons en tôle  
couleur camouflage (trois modèles différents). Entre 16 et 18 cm. 

200/300 

61 Märklin, camion porte mitrailleuse couleur camouflage, mécanique. Bel état  
(manque les chenilles). 20 cm. 

200/250 

62 Quatre chars mécaniques avec chenilles :  
deux USA Marx Toys couleur camouflage et deux allemands gris-bleu. 

120/180 

63 Lehmann, "Tank Marx" gris mécanique  
avec chenilles. 14 cm. 

100/150 

64 Allemagne, cinq tanks ou automitrailleuses mécaniques,  
couleur gris-vert dont canon. Environ 19 cm. 

100/150 

65 Allemagne et divers, trois camions militaires  
transport de troupes et deux tanks dont Gama. 21 cm. 

100/150 

66 Märklin vers 1910, attelage avec canon et caisson,  
peint bleu et noir, canon en bronze. Bel état (variante de bleu). L. Totale 32 cm. 

400/600 

67 France fin XIXème, bel attelage d'artillerie  
Jouet d'époque Napoléon III avec caisson et canon peint vert, noir et or, roues en fer, 
deux chevaux en composition avec harnachement et un artilleur, tête en biscuit 
modelée avec moustache et beau costume d'époque. 63 cm. 

1200/1800 

  
 
 

 



Jouets après-guerre 
   

70 Plastica, "Le jouet magique défiant les lois de l'équilibre"  
Deux jouets en boîte : "La lugeuse" et "Le chat et le souris". 

40/60 

71 Italie, Bordali : chien téléguidé  
avec aboiements. Boîte déchirée. 

30/50 

72 GNK, Western Germany : chat à la balle  
Trois jouets mécaniques (variantes). Neufs, en boîte. 

60/100 

73 Professeur Nimbus sur un chariot à bagages  
Jouet mécanique en plastique dur. En boîte. 

30/50 

74 Garage automobile année 1950. 30/50 
75 Joustra, gare maritime en boîte  

(manque le cache du phare). On y joint une grue de quai La Hotte Saint Nicolas. 
30/50 

76 Joustra, "Racing Car" : deux automobiles  
de course à friction. En boîte réf. 2101. Etat neuf. 

40/60 

77 Joustra, taxi 404 bleu ciel à piles.  
Bel état d'usage. 29 cm. 

50/100 

78 Joustra, "Voyage à la lune" manège  
avec trois vaisseaux, réf. 1025. Boîte abîmée. 

50/80 

79 Joustra, "Cabriolet grand sport"  
décapotable mécanique avec chauffeur et son chien. Bel état. En boîte (incomplète). 

100/150 

80 Joustra, camion de pompiers grande échelle  
avec quatre personnages et dévidoir. Fonctionne. Réf. 1951 J67. 32 cm. 

150/200 

81 Joustra, cinq jouets mécaniques en boîte :  
le chat Botté réf. 1027, la joyeuse grenouille réf. 1022, le clown Bozo réf. 604,  
canard dandinant (boîte déchirée) et chat à la balle réf. 1021. 

150/200 

82 "Votre Simca Aronde" 
Guide technique et pratique 132 pages principales. 

20/40 

83 Gégé, 203 Peugeot à friction  
en plastique gris. Bel état, dans sa boîte. 25 cm. 

100/150 

84 Schuco, "Go Kart" n° 1055.  
Neuf, en boîte. 

80/120 

85 Schuco, US Zone : coffret Varianto 3010  
avec camion benne et bus bleu. Complet avec notice. Neuf. 

100/150 

86 Schuco, Micro Racer : trois modèles en boîte :  
Mercedes 1038, Ford 1045 et Midjet 1042. 

100/150 

87 Schuco, Western Germany :  
"Elektro Fernlenk - LKW" camion benne filoguidé à piles. Neuf, en boîte réf. 6077. 
26 cm. 

150/200 

88 Schuco, grand coffret  
"Varianto Elektro - Tankstellen - Spiel" 3010-T avec deux camions 3112U  
neufs en boîte. 

100/150 

89 Schuco, "Texi 5735" 
Coupé mécanique téléguidé rouge avec jeune femme au volant. Bon état d'usage,  
en boîte. 

150/200 

90 Schuco, Alarm Car : Mercedes de Police  
verte et blanche réf. 5340. Neuve, en boîte (déchirée). 21 cm. 

200/250 

91 Schuco, camion benne  
Elektro Fernenk - LKW Dans sa boîte réf. 6077. Avec une partie des accessoires. 

150/200 

92 Schuco, voiture téléguidée Patent Ingenico  
n° 5301  crème avec clé. Dans sa boîte (défraîchie), système de téléguidage 
incomplet. 

100/150 

93 Pocher-Torino, Fiat 124 : berline  
en plastique rouge électrique. Réf. 26. Neuve en boîte. 30 cm. 

50/80 



93B Pocher-Torino, Fiat 125 : berline en plastique crème 
électrique. Réf. 27. Neuve en boîte. 31 cm. 

50/80 

94 Pocher-Torino, Fiat 127 : coupé  
en plastique bleu électrique. Réf. 30. Neuve en boîte. 27 cm. 

50/80 

95 Huki, Western Germany : berline carénée  
à friction avec personnage lithographié, réf. H. 136. Neuve, en boîte. 28 cm. 

60/100 

96 Huki, Western Germany : Mercedes décapotable  
Magic-Optimat 220 S rouge avec deux personnages, mécanique. Neuve, en boîte.  
23 cm. 

120/180 

97 Gama et Günthermann, deux automobiles  
neuves en boîte (16 cm) : Gama 100 licence Schuco coupé rouge et SG :  
Berline bleue à friction. 

70/100 

98 Western Germany, MS : coupé Mercedes  
de pompiers rouge et blanc, mécanique, réf. 1944. En boîte. 26 cm. 

100/150 

99 Mémo, décapotable électrique  
en tôle bleue réf. 306 MM 75. En boîte. 30 cm. 

80/120 

100 Gégé, 203 Peugeot électrique  
en plastique gris. Dans sa boîte formant diorama (petits défauts). 25 cm. 

100/150 

101 JNF, US Zone, "Perfect" automobile carénée  
bordeaux mécanique avec pare-chocs programmant le circuit. En boîte. 13 cm. 

80/120 

102 Distler, Western Germany : cabriolet  
"Electro Matic 7500" (rouille). En boîte. 

100/150 

103 Triang - Minic, semi remorque  
porte câble mécanique. Neuf, en boîte. 

80/120 

104 Vaty, automobile électrique téléguidée  
en fonte d'aluminium peinte rouge. Bel état mais manque le système de téléguidage. 
31 cm. 

100/150 

105 JNF, Western Germany, Mercedes de course  
grise à piles. Bon état d'usage (manque le pare-brise). 33 cm. 

80/120 

106 Roadster (Peugeot ?) mécanique  
en celluloïd rose. Fonctionne. 13 cm. 

40/60 

107 France, GG : "Le X-2000" avion à réaction  
avec son aérogare. Bel état d'usage, dans sa boîte. 

80/120 

108 Lehmann, "Jonny" Le marin  
Jouet en boîte réf. 914. 

40/60 

109 Western Germany, Schopper :  
manège mécanique d'avions. En boîte réf. 5100. 

30/50 

110 France, FJ : "Autoscooter"  
jouet à piles avec trois autotamponneuses. Bon état d'usage. 

100/150 

111 CIJ, petit garage en bois peint au pochoir  
deux portes ouvrantes en tôle. 22x16,5 cm. 

70/100 

112 CIJ, Viva Sport : cabriolet mécanique  
rouge, toit crème, roues caoutchouc. Bon état d'usage. 29 cm. 

250/400 

113 CIJ, coupé Nervasport bleu mécanique  
avec éclairage, roues caoutchouc, calandre et pare-chocs rouillés sinon  
bon état d'usage. Dans sa boîte. 32 cm. 

250/400 

114 CIJ, "Camionnage" beau camion Renault  
laitier mécanique avec éclairage. Etat quasi neuf, dans sa boîte avec clé et six bidons. 
Réf. 6/24. 42 cm. 

600/800 

115 CIJ, rare camion plateau charbonnier Renault 
dans sa boîte d'origine (défraîchie) réf. 26 avec douze sacs à charbon sur leur 
planchette carton d'origine, cabine orange, châssis noir, mécanique avec éclairage 
(manque un phare). Bel état d'usage (quelques éclats). 42 cm. 
 

500/800 



116 C.I.J, camion Renault "Camionnage" en tôle rouge  
mécanique, plateau à ridelles. Bon état d'usage (manque le volant). 43 cm. 

200/300 

117 CIJ, camion de pompiers mécanique  
avec éclairage, rouge, grande échelle (manque un dévidoir), quatre personnages  
en fibro ciment peint. Mauvais état. 45 cm. 

700/1000 

118 CHR, France : André Citroën, fourgon  
tôlé HX 1500 Kg gris mécanique avec éclairage. Neuf, en boîte. 35 cm. 

250/300 

119 à 129 Divers 
130 Lionel Classics contemporain, coffret "Racing Automobiles"  

avec deux automobiles de courses électriques : une bordeaux, une orange et leur 
pilote et un réseau de rails permettant de faire le circuit. Bel état. 

250/400 

   
Jouets japonais 

   
133 Japon, soucoupe Satellite X-107  

avec astronaute en orbite. Bel état, couvercle de la boîte déchiré. 
100/150 

134 Japon, MT :  "Mickey Mouse on Hand Car"  
Battery Toys, tête caoutchouc. En boîte. 

150/200 

135 Japon, SH : "Space Explorer"  
robot Battery Toys. En boîte. H. 27 cm. 

100/150 

136 Japon, "Strutting Sam" à piles  
Boîte défraîchie. 

100/150 

137 Japon, "Automatic Control Bus"  
battery Toys, autobus à piles avec pare-chocs inversant la marche. En boîte. 37 cm. 

100/150 

138 Japon, "Busy Secretary" Linemartoys,  
Battery toys. Neuf, en boîte. 

150/200 

139 Japon, "Hungry Baby Bear" Maman ours 
Battery Toys. Dans sa boîte (poussière). 

40/60 

140 Japon, triporteur de pompiers à piles  
FD n° 10. Bon état d'usage (quelques points de rouille). 23 cm. 

80/120 

141 Japon, Ford T Bird rouge en tôle  
des années 60,  capot ouvrant, téléguidée. 

40/60 

   
Meccano 

   
144 Clou, micro Meccano de fabrication allemande  

présenté dans une boîte style boîte d'allumettes. Semble complet. Vers 1935. 
100/150 

145 Märklin Elex, coffret rouge  
semble complet avec deux téléphones, réf. 1053. 

100/150 

146 Märklin Elex, coffret rouge  
semble complet avec deux téléphones, réf. 503. Etat quasi neuf. 

100/150 

147 Meccano (Fabricado en Barcelona), coffret  
état neuf : "Equipo Suplementario". 

50/100 

148 Meccano ancien, boîtes noires :  
pièces grises. Sept boîtes. Etat d'usage et pièces diverses. 

80/120 

149 Meccano, vrac de pièces  
avec moteur mécanique et divers. Différentes époques. 

50/100 

150 Meccano, contenu de la boîte n° 8  
dans une caisse bois non d'origine. Semble complète. 

100/150 

151 Meccano constructeur d'automobiles,  
deux boîtes vertes n° 1 et n° 2 (déchirures) avec quelques éléments de 
carrosserie. 

100/150 

152 à 156 Divers  
Interruption de la vente entre 12h30 et 14h 



A 14h : Machines à vapeur 
   

160 Doll ? puits à godets  
avec accessoires en tôle rouge ton sur ton. 10x17 cm. 

50/80 

161 France ? grand marteau pilon  
à six actions en métal moulé gris, sur socle bois. L. 15 cm. 

50/80 

162 Bing, ventilateur, montants à colonnes  
sur socle bois. 

40/60 

163 Allemagne, deux accessoires en tôle peinte :  
fontaine (H. 14 cm) et moulin à vent (H. 12 cm). 

50/80 

164 Six potences pour ordres de transmission,  
quatre accessoires Wilesco et épave de machine à vapeur. 

40/60 

165 Märklin, scie circulaire  
pour machine à vapeur, socle vert. Vers 1935. 

30/50 

166 Märklin, trois beaux outils  
pour machines à vapeur bleu foncé à filet bleu clair : marteau pilon (H. 22 cm), 
tour (22 cm) et outil de précision. 

300/500 

167 Märklin, quatre outils : trois perceuses colonnes :  
deux bleues (H. 20 et 13 cm) et une brune incomplète et une baratte (manque le 
verre). 

300/400 

168 Märklin, deux accessoires verts, vers 1940 :  
perceuse colonne à balancier, réf. 4264 (H. 17 cm) et scie circulaire réf. 4254/1. 

100/150 

169 Bing, deux outils pour machine à vapeur  
tour en métal noir à filet rouge, H. 16 cm et marteau pilon sur planchette bois 
avec plaque en tôle émaillée. 

100/150 

169B Doll, meule sur socle bleu (13 cm). 
On y joint deux outils sur socle orange : perceuse colonne et tour. 

50/80 

170 Doll, la ménagerie :  
bel accessoire pour machine à vapeur en tôle peinte avec cinq animaux (lion, 
ours...) et dresseur en composition. 18,5x18,5 cm. 

250/300 

171 Bing, beau moulin à vent  
en tôle peinte pour machine à vapeur (manque le drapeau). H. 24 cm. 

300/500 

172 Märklin, rare accessoire  
pour machine à vapeur en tôle peinte : maison avec mécanisme à double action : 
une pompe à un piston alimentant un château d'eau et une scie. 20,5x11,5 cm. 

300/500 

173 Bing, moulin à roue à aubes  
accessoire de machine à vapeur en tôle peinte avec réservoir d'eau et fontaine 
(écaillures au socle). 20x28 cm. 

250/300 

174 Bing, le phare : beau modèle en tôle peinte,  
la tour façon brique. Accessoire de machine à vapeur.  Quelques restaurations 
de peinture ? H. 38 cm. 

1200/1800 

175 Ernst Plank ? rare usine à vapeur  
(distillerie ?), avec deux grandes chaudières façon brique, sur socle bois avec 
carrelage lithographié, Bel état d'usage. Vers 1900. 33x23 cm. 

1200/1800 

176 France fin XIXème, rare drague  
en tôle peinte  à deux personnages en composition et tissu, mécanisme à 
crémaillère (complète et fonctionne), animation de la drague et du personnage 
en haut de l'échelle. Bel état, personnages en habit d'origine, complet mais 
peinture restaurée. 33x13,5 cm. H. 34 cm. 

1200/1800 

   
   
   
   
   



 Exceptionnelle collection de machines à vapeur de M. X (2ème partie)  
   
   

177 Bing, machine à vapeur n° 130/45  
à un volant, un cylindre oscillant avec manette d'inversion, socle métallique 
carré brun piqueté rouge, brûleur rond, sifflet, admission avec robinet, bouchon 
de remplissage faisant soupape sécurité, foyer en tôle noire. Sur le devant la 
chaudière. Marquée GBN en relief. 1915. 19,5x19,5 cm. H. 30 cm. 

100/150 

178 Falk, machine à vapeur horizontale  
machinerie latérale sur socle rouge, socle métal (21,5x24 cm) bleu foncé 
piqueté de bleu clair à filets rouge et jaune, un volant, un cylindre fixe et un 
graisseur sur tuyau d'admission, rambarde aux bords du socle sur deux côtés, 
foyer en tôle noire supportant la chaudière avec manomètre, sifflet avec robinet, 
vis de remplissage avec soupape, niveau d'eau, brûleur rond à deux becs, 
cheminée imitant la brique rouge sombre. Complète, bon état. 1930. H. 33 cm. 

120/180 

179 Bing, moteur à air chaud horizontal  
réf. 135/16 de 1916 avec volant, socle lithographié (27x14 cm) très abîmé, deux 
cylindres, brûleur à deux becs, cheminée. Complet. H. Totale 32 cm. 

300/500 

180 Doll, petite locomobile stationnaire  
sur socle en fonte rouge (10x9,5 cm), machinerie sur chaudière, deux volants, 
cylindre fixe avec admission et robinet d'arrêt, soupape à contrepoids, sifflet à 
robinet, robinet de vidange, foyer en tôle noire, brûleur à vaporisation.  
H. 25 cm. 

400/600 

181 Doll, machine à vapeur horizontale  
réf. 407/3 de 1925-27, socle métal bleu avec filets rouges (41x26 cm), foyer en 
tôle, chaudière avec niveau d'eau, manomètre, vis de remplissage avec soupape 
de sécurité, sifflet à robinet, tuyau d'admission à robinet, cylindre fixe avec 
graisseur à vis, graisseur sur tuyau d'admission, deux volants, régulateur 
centrifuge, brûleur à deux becs, cheminée façon brique. Avec dynamo et 
lampadaire sur socle carré bleu. H. Totale 37 cm. 

700/1000 

182 Märklin, machine à vapeur horizontale  
réf. 4149/9/91, socle lithographié brun (39x35 cm), foyer en tôle noire, brûleur 
à deux becs gazéifiants, chaudière avec sifflet, robinet de vidange, niveau d'eau, 
robinet de pompe à eau, cheminée. Machinerie latérale sur socle en fonte avec 
volant et roue dentée entraînant une dynamo. Bel état d'usage mais écaillures. 
H. Totale 51 cm. 

1500/2000 

183 Falk, machine à vapeur horizontale  
réf. 1472/4, socle métal lithographié vert et jaune (25x25 cm), foyer en tôle 
noire, brûleur rond, chaudière avec niveau, robinet de vidange, manomètre, 
sifflet, vis de remplissage avec soupape, cheminée. Machinerie latérale avec 
cylindre fixe, volant, régulateur. H. Totale 35 cm. 

250/400 

184 Bing, moteur à air chaud de 1912  
sur socle bois avec plaque lithographiée (26x12 cm), foyer rond avec brûleur à 
un bec incrusté dans le socle, cheminée, cylindre, volant rouge avec petite 
poulie d'entraînement. H. Totale 17 cm. 

300/500 

185 Bing, machine à vapeur verticale  
sur socle bois lithographié vers-gris (31x15 cm), cylindre fixe verticale sur 
chaudière avec sifflet, robinet d'admission de vapeur et graisseur, niveau d'eau, 
vis de remplissage avec soupape de sécurité, brûleur rond à un bec, cheminée. 
Avec dynamo et lampadaire piétement orange. 
 
 
 
 

250/400 



186 Bing, machine à vapeur horizontale  
réf. 130/280 de 1912, sur socle bois lithographié (35x32 cm), foyer façon brique 
avec brûleur à deux becs gazéifiants, chaudière avec niveau d'eau, robinet 
d'admission, bouchon de remplissage, dôme de vapeur avec soupape à 
contrepoids, admission de vapeur avec robinet et graisseur, sifflet, manomètre, 
cheminée façon brique. Machinerie latérale sur socle fonte, cylindre fixe, 
volant, régulateur à deux boules, pompe à eau avec graisseur.  
H. Totale 49,5 cm. 

300/500 

187 "Falk", locomobile stationnaire sur socle  
en tôle bordeaux (24x12 cm),  foyer en tôle noire avec brûleur rond à deux becs, 
chaudière avec volant, sifflet, vis avec soupape pour remplissage, niveau d'eau, 
cheminée. Bon état d'usage. 

250/400 

188 Märklin, machine à vapeur horizontale  
réf. 4097/6 sur socle en métal peint vert foncé (30x30 cm), foyer façon brique 
avec brûleur à un bec, chaudière avec manomètre, niveau d'eau, robinet de 
vidange, sifflet, soupape à contre poids, bouchon de remplissage et départ de 
vapeur à robinet, vis de remplissage, cheminée façon brique vert-gris. 
Machinerie latérale avec un cylindre fixe avec graisseur, volant avec poulie de 
transmission. Très bel état. 

300/400 

189 Märklin, locomobile réf. 401F  
transformable en machine verticale fixe avec sur le dessus de la chaudière laiton 
un arbre avec roue dentée actionnant un volant, robinet de vidange, sifflet, 
bouchon de remplissage avec soupape, brûleur à un bec, cheminée en tôle 
ajourée noire. 

500/800 

190 Doll, petite machine à vapeur verticale  
réf. 310/3 de 1927, socle en fonte noire, foyer (sans brûleur), chaudière avec 
sifflet et bouchon avec soupape de sécurité, volant avec cylindre oscillant et 
cheminée. H. Totale 22 cm. 

50/80 

191 Carette ? machine à vapeur verticale  
sur socle en fonte rouge (11,5x11,5 cm), foyer (sans brûleur), chaudière avec 
cylindre fixe, volant avec petite poulie, sifflet, bouchon de remplissage et 
niveau d'eau, cheminée. H. Totale 38 cm. 

150/200 

192 Märklin, machine à vapeur verticale  
réf. 4116/7, vers 1930, socle en tôle verte (12x12 cm), chaudière en laiton poli 
avec sifflet, vis de remplissage avec soupape, départ de vapeur et niveau d'eau, 
cylindre fixe avec graisseur, volant, brûleur à deux becs, cheminée.  
H. Totale 32 cm. 

200/300 

193 Märklin, locomobile réf. 402F  
(grand modèle) transformable en machine verticale fixe : chaudière laiton avec 
robinet de vidange, sifflet, cylindre fixe avec graisseur, poulie pleine noire avec 
flèche pour la rotation, poulie transmission sur l'arbre pour régulateur de vapeur 
à deux boules, brûleur gazéifiant, cheminée transformable, sur la face avant vis 
de remplissage avec soupape. Très bel état, en boîte d'origine. 

1200/1800 

194 Märklin, machine à vapeur horizontale  
réf. 4130/7 socle vert (31x31 cm), machinerie latérale sur socle jaune, chaudière 
cuivrée avec sifflet, soupape à contrepoids, bouchon de remplissage et départ 
vapeur avec robinet, niveau d'eau et robinet de vidange, foyer imitation brique 
noire, brûleur à un bec gazéifiant, porte fe foyer, machinerie à un cylindre fixe 
avec graisseur fermée, un volant, une poulie pour transmission, deux rambardes 
sur le socle jaune, cheminée noire. 
 
 
 
 

300/500 



195 Märklin, locomobile stationnaire n° 4155/7  
sur socle en fonte noire avec liseré rouge (26x14 cm), avec deux récipients de 
8,5x4 cm de part et d'autre du support de chaudière en laiton, pompe 
alimentation fixée au socle en fonte, avec cylindre fixe avec graisseur fermé, 
échappement et admission de vapeur à robinet, régulateur à deux boules et sur 
la face avant, sifflet, niveau d'eau, robinet de vidange et vis de remplissage avec 
soupape, volant rainuré, plateforme à rambarde et échelle, brûleur à un bec 
gazéifiant faisant corps avec porte de fermeture du foyer coulissant dans le 
socle. Très bel état d'usage. 

1500/2000 

196 Bing, jolie locomobile stationnaire  
réf. 130/242 de 1912, socle bois avec plaque lithographiée (34x16 cm), 
chaudière avec bouchon de remplissage avec soupape de sécurité, sifflet à 
robinet, manomètre, brûleur à deux becs, cylindre fixe et admission de vapeur 
avec graisseur, cheminée façon brique rouge-orange. Bel état. 

800/1200 

197 Märklin, belle machine à vapeur verticale  
réf. 4122/8 1/2 de 1919, socle en fonte (14,5x14,5 cm), foyer en tôle noire avec 
brûleur rond à un bec gazéifiant, chaudière en laiton patiné avec niveau d'eau, 
pompe à eau avec robinet, bouchon de remplissage avec soupape de sécurité, 
sifflet et départ de vapeur avec robinet. Sur armature latérale : cylindre fixe 
avec graisseur. 

800/1200 

198 Bing, belle machine à vapeur horizontale  
réf. 130/542 de 1912, socle bois avec plaque métal lithographiée verte  
(31x28 cm), foyer en tôle noire façon brique avec brûleur à deux becs 
gazéifiants, chaudière avec sifflet, vis avec soupape de sécurité, départ de 
vapeur et niveau d'eau, cheminée façon brique. Machinerie à un cylindre fixe 
avec graisseur du tuyau d'admission, un volant, dynamo sur socle noir entraînée 
par une roue dentée débrayable en fonte et socle rond nickelé avec ampoule à 
pointe et interrupteur. H. Totale 41 cm. 

500/800 

199 Carette, petit moteur à air chaud  
réf. 143/4  de 1910-1914, sur socle en bois (27x14,5 cm), machinerie sur socle 
en tôle noire avec piston fixe, volant, piston de dilatation, foyer, brûleur à une 
mèche et cheminée. Et deux potences avec un arbre de transmission à trois 
poulies. 

300/500 

200 Bing, machine à vapeur horizontale  
réf. 130/383 de 1912, socle en bois recouvert d'une plaque repeinte bleue 
(46x51 cm), foyer en tôle noire avec chaudière, bouchon de remplissage, dôme 
de vapeur avec soupape à contrepoids, sifflet avec robinet, niveau d'eau avec 
deux robinets, brûleur à trois becs, cheminée façon brique, Machinerie avec 
volant, deux supports à graisseur actionnant un gros cylindre et un arbre à deux 
cames. Manque la dynamo. 

400/600 

201 Bing, machine à vapeur horizontale  
réf. 130/382 de 1915, socle bois (43x43 cm) recouvert d'une plaque 
lithographiée verte et jaune, foyer imitation briques, chaudière avec tuyau de 
départ de vapeur, graisseur à couvercle, robinet de fermeture, dôme avec 
soupape sécurité à contrepoids, bouchon de remplissage manomètre, sifflet à 
robinet, niveau d'eau, deux robinets, brûleur à trois becs gazéifiants, cheminée. 
Machinerie latérale sur socle en fonte peint bleu avec volant, cylindre fixe et un 
grosse dynamo. Et deux prises pour alimentation d'une lampe. Très bel état.  
H. Totale 51 cm. 
 
 
 
 
 

1200/1800 



202 Märklin, machine à vapeur horizontale  
réf. 4158/91/7 chaudière sur foyer en tôle noire avec vis de remplissage, 
cheminée et dôme de vapeur avec contrepoids coulissant, départ de vapeur avec 
robinet, manomètre, sifflet avec robinet, niveau d'eau, robinet pour la vidange et 
l'admission de la pompe à eau, brûleur à deux becs gazéifiants. Machinerie avec 
deux volants, régulateur à deux boules. Dynamo. 

1500/2000 

203 Bing, "Goliath" moteur à air chaud  
réf. 13583 (entre 1902 et 1903), socle bois (41x23 cm) recouvert d'une feuille 
métallique avec carrés bleu et vert, réchaud foyer imitant la brique noire avec 
brûleur à deux mèches, cheminée, machinerie sur socle en fonte rouge 
trapézoïdale avec deux volants, arbre central actionnant deux pistons extérieurs, 
roue dentée, vilebrequin, trois graisseurs.  H Totale 28 cm. 

1200/1800 

204 Märklin, machine à vapeur verticale  
réf. 4112/14 (1904 ou 1907), sur socle métallique gris (42x32 cm), chaudière 
avec manomètre et niveau d'eau à deux robinets, robinet de vidange, arrivée 
d'eau avec robinet, gros sifflet à robinet, vis de remplissage, soupape à 
contrepoids et départ de vapeur à robinet vers le piston vertical, pompe à eau, 
porte de foyer bleue, volant massif, brûleur coulissant. H. Totale 52 cm. 

1000/1200 

205 Bing, belle machine à vapeur verticale  
réf. 130/97 de 1912, socle carré, chaudière conique, cylindre, volant, pompe à 
eau, brûleur rond, cheminée. H. Totale 43,7 cm. 

800/1200 

206 Märklin, grande et rare machine à vapeur  
horizontale réf. 4147 de 1929, socle métal (52,5x46 cm), cylindre verticale 
latéral (moteur de bateau), brûleur long à deux becs, régulateur réglant 
l'admission, pompe à eau. Modèle sans dynamo. 

2500/4000 

207 Märklin pour le marché anglais, "Donkey"  
n° 4113 Rare modèle de machine à vapeur verticale, socle (11x10 cm) avec 
chaudière en cuivre, cylindre nickelé, brûleur rond à une niche, un volant.  
Avec étiquette "Gamage". 

700/1000 

208 Märklin, machine à vapeur verticale  
réf. 4112/11 de 1919, socle lithographié de damiers (usagé) (33x31 cm) 
chaudière avec volant, cylindre, manomètre, brûleur gazéifiant (restauré) dans 
le socle, pompe à eau, cheminée. Complète. 

300/500 

209 Bing, beau moteur à air chaud horizontal  
réf. 135/31 de 1912, socle lithographié (35x15 cm), un cylindre,  
brûleur gazéifiant. Complet. 

600/1000 

210 Märklin, machine à vapeur verticale  
réf. 4107/8 de 1914, sur socle en fonte rouge (15x15 cm) avec cylindre, volant, 
brûleur à une mèche, foyer ouvert, sifflet, échappement. Complète. 

500/800 

211 Märklin, machine à vapeur verticale  
réf. 4112/11  de 1919, socle en métal (33x31 cm), chaudière, volant,  
brûleur dans le socle, cheminée. Dans sa boîte en bois. 

500/800 

212 Doll, locomobile stationnaire  
réf. 512/1 de 1927, socle en fonte (29x14 cm) avec deux cylindres, deux 
volants, brûleur gazéifiant, rambardes sur plateforme, soupape à contrepoids, 
graisseur, sifflet, cheminée façon briques. Complète et bel état. 

1200/1800 

213 Bing, petite machine à vapeur horizontale  
réf. 130/463 de 1915, socle lithographié vert (24x23 cm), cylindre latéral, 
volant, brûleur à deux mèches, cheminée. Complète. 

150/200 

214 Falk, belle machine à vapeur horizontale  
réf. 145/2 vers 1930, socle métal vert marbré (36x31 cm), marbrerie latérale à 
un cylindre fixe, volant, dôme de vapeur, pompe à eau, manomètre, sifflet, 
niveau d'eau, robinet de vidange, soupape à contrepoids, brûleur à trois mèches, 
cheminée. Complète, très bel état. H. Totale 43 cm. 

400/600 



215 Bing, "Universal" machine à vapeur horizontale  
réf. 9641/5 de 1902, socle bois(31x28,5 cm) couvert postérieurement d'un 
linoléum, machinerie latérale avec cylindre fixe, volant, manette pour 
changement de rotation, niveau d'eau à deux robinets, sifflet, soupape à 
contrepoids, pas de brûleur d'origine, manque la pompe à eau. 

400/600 

216 Ernst Plank, "Hercule" : machine à vapeur  
verticale de 1908, socle en fonte (10x10 cm), cylindre fixe, volant, niveau d'eau, 
sifflet, soupape à contrepoids, bouchon de remplissage, brûleur à deux mèches, 
cheminée. Bon état d'usage. H. Totale 32 cm. 

150/200 

217 Bing, rare machine à air chaud vers 1900,  
socle bois avec plaque métal (22x12 cm), volant avec petite poulie,  
deux cylindres, brûleur rond dans le socle. 

400/600 

218 Ernst Plank, belle machine à vapeur turbine  
de 1920, socle métallique lithographié (20x20 cm), réchaud fermée en tôle noire 
entourant la chaudière avec cheminée, sifflet, tube d'admission avec robinet et 
graisseur, bouchon de remplissage avec soupape, brûleur à trois mèches.  
Sur le côté, turbine avec roue dentée et petite poulie. H. Totale 35 cm. 

300/500 

219 Falk, belle machine à vapeur horizontale  
réf. 143 de 1930, socle en fonte lithographié (32x32 cm), cylindre fixe, pompe à 
eau, manomètre, niveau d'eau, sifflet, dôme de vapeur avec robinet, deux 
robinets sur pompe à eau, soupape à contrepoids, brûleur à deux becs, 
cheminée. Machinerie avec régulateur à deux boules, deux graisseurs.  
Très bel état. 

400/600 

220 Märklin, belle machine à vapeur  
réf. 4112/2 de 1904, socle métallique lithographié (25x16 cm), brûleur 
gazéifiant, niveau d'eau, robinet de vidange, sifflet, vis de remplissage, soupape 
à contrepoids, robinet sur l'admission de vapeur, cylindre vertical, régulateur à 
deux boules. Graisseur à fermeture à vis sur le cylindre.  
Ecusson GM entrelacés. Plaquette "Patent". 

400/600 

221 Doll, machine à vapeur horizontale  
réf. 368/3 de 1927, socle en métal vert (repeint ?, 32x37,5 cm), chaudière avec 
manomètre, soupape à contrepoids, sifflet à robinet, vis de remplissage, robinet 
d'admission de vapeur, niveau d'eau, robinet de vidange, pompe à eau avec 
robinet, cheminée façon brique, brûleur à deux becs Machinerie latérale avec 
cylindre fixe avec graisseur et régulateur à deux boules. H. Totale 43 cm. 

250/400 

222 Bing, petite machine à vapeur horizontale  
réf. 130/531 de 1914, socle métal vert (31x12 cm), foyer en tôle noir, chaudière 
avec cylindre oscillant, sifflet à robinet, volant, brûleur à une mèche,  
cheminée noire (transformations ?).  Avec dynamo sur socle marron. 

150/200 

223 Märklin, machine à vapeur horizontale  
réf. 4097/91/8 de 1938-39, socle métallique vert (34,5x34,5 cm), foyer noir 
imitant la brique, brûleur à un bec gazéifiant, chaudière en cuivre jaune, 
manomètre, siffler à robinet, vis de remplissage, soupape à contrepoids, niveau 
d'eau avec protection, robinet de vidange, robinet pour admission de vapeur, 
machinerie sur socle rouge avec cylindre fixe, rambarde, régulateur à deux 
boules, dynamo grise 3391/1, cheminée verte façon brique. 

400/600 

224 Carette, machine à vapeur verticale  
réf. 677/12 de 1911, socle en fonte brune (13x13 cm), brûleur à deux mèches, 
niveau d'eau, vis de remplissage, sifflet sans robinet, soupape à contrepoids, 
cylindre fixe, régulateur à boules (manque une), cheminée en tôle noire.  
Etat moyen. 
 
 
 

250/300 



225 Märklin, machine à vapeur horizontale  
réf. 4097/5 de 1938-39, socle vert (27,5x27,5 cm), foyer noir imitant la brique, 
brûleur oblong, porte du foyer fermant avec plaquette "Märklin", chaudière en 
cuivre jaune avec manomètre, vis de remplissage, sifflet à manette, admission à 
robinet, soupape à contrepoids, niveau d'eau avec protection, machinerie 
latérale sur socle rouge : cylindre fixe avec graisseur à visser (bouchon), 
emplacement pour dynamo (modèle sans), rambarde, cheminé verte façon 
brique. 

200/300 

226 Bing, "Stella" : machine verticale à air chaud  
réf. 135/50 de 1902-1912, sur socle en fonte rouge (21x11,5 cm), brûleur, corps 
en tôle noire avec deux niveaux de découle latéraux, deux volants,  
deux cylindres, sigle "GBN" et plaque. 

500/800 

227 Bing, machine à vapeur verticale  
réf. 130/55 de 1912, socle en fonte, cylindre, volant, niveau d'eau, sifflet, 
bouchon de remplissage avec soupape, graisseur sur le tuyau d'admission, 
brûleur à deux becs, cheminée. Complète. H. Totale 38 cm. 

250/300 

228 Bing, machine à vapeur verticale  
réf. 130/881 de 1915, socle en fonte (10x10 cm), chaudière en laiton avec 
cylindre, volant, sifflet, vis de remplissage avec soupape de sécurité, niveau 
d'eau, admission avec graisseur (manche du robinet manquant), cheminée, 
brûleur à un bec. H. Totale 32 cm. 

200/250 

229 Bing, machine à vapeur verticale  
réf. 130/95 de 1912, socle en fonte (10x10 cm), cylindre, volant, niveau d'eau à 
deux robinets, soupape à contrepoids, sifflet, robinet de vidange, régulateur, 
graisseur sur l'admission, brûleur rond à un bec. Complète. H. Totale 34 cm. 

300/400 

230 Carette, machine à air chaud  
réf. 686/1 de 1911, socle en fonte marron (16x10 cm), superstructure en tôle 
noire, brûleur dans le socle avec quinquet et bouchon de remplissage extérieur 
sur le côté, volant, deux cylindres. Bel état. Complète. 

400/600 

231 Bing, petite machine à vapeur  
réf. 130/821 de 1914, socle en tôle noire (9,5x9,5 cm), chaudière en cuivre 
jaune, avec cylindre fixe, sifflet avec robinet, départ de vapeur avec robinet et 
graisseur, vis de remplissage avec soupape de sécurité, volant, brûleur rond à 
deux mèches, cheminée. H. Totale 27 cm. 

100/150 

232 Radiguet ?, belle machine à vapeur verticale  
en fonte, cuivre et bronze, volant en S. Semble complète de tous ses 
accessoires. Diam. de la chaudière 11,5 cm. H. 41 cm. 

1200/1800 

233 Allemagne, grande machine à vapeur stationnaire,  
socle en fonte peint bordeaux, chaudière bleuie (diam. 12 cm), volant peint 
bordeaux, piston au dessus de la chaudière. Complète. 30 x16 cm. 

1500/2000 

234 Märklin, machine à vapeur horizontale  
chaudière nickelée (Diam. 6 cm), un cylindre latéral, socle peint vert.  
26x28 cm. Complète, bon état d'usage. 

150/200 

235 Bing, beau rouleau compresseur à vapeur vive  
chaudière et piston en laiton, cabine et roues peintes noires à filets rouges. 
Complet avec brûleur, (petits éclats au toit de la cabine). 24 cm. 

600/800 

236 Schoënner, belle machine à air chaud  
à deux volants en fonte peinte marron, socle en bois avec brûleur. 26x10,5 cm. 

300/500 

237 Märklin, machine à vapeur horizontale  
avec dynamo. Taille 9. Bel état, dans sa boîte réf. 4097/7/92. 30x30 cm. 

400/600 

238 Allemagne, Bing ? fontaine en tôle  
repeinte rouge et noire. H. 26 cm. 

150/200 

239 Allemagne, Bing ou Kraus : bâtiment usine  
en tôle lithographiée, mécanisme d'horlogerie entraînant une roue. 25x12 cm. 

150/200 



240 Falk, locomobile stationnaire réf. 456/15  
socle fonte rouge foncé avec bande noire (13x22 cm), un volant, pompe à eau 
entraînée par roue dentée, chaudière 9 cm de diam., niveau d'eau à deux 
robinets, sifflet, soupape à contrepoids rond, un cylindre fixe avec robinet et 
échappement, brûleur à deux becs gazéifiants, cheminée à treillis. 

700/1000 

241 Wilesco, machine à vapeur horizontale  
avec brûleur, sur socle métal bleu (24x30 cm), machinerie latérale à un volant et 
un cylindre oscillant. 

80/120 

242 Wilesco, machine à vapeur horizontale  
sur socle en métal gris (34x29 cm), machinerie latérale avec cylindre fixe avec 
graisseur. 

200/250 

243 Fleischmann, machine à vapeur horizontale  
vers 1964, sur socle gris (26x34 cm), foyer noir façon briques avec chaudière en 
laiton, manomètre, bouchon de remplissage avec soupape, sifflet, soupape à 
contrepoids et départ du tuyau de vapeur avec vanne, niveau d'eau, brûleur, 
cheminée façon brique orange, machinerie latérale à cylindre fixe avec volant et 
régulateur à deux boules. Très bel état. Avec usine (26x20 cm) avec meule 
double, foreuse, scie circulaire et arbre de transmission. 

150/200 

244 MFP, moteur "Mon bijoux" 110 volts.   
Neuf, en boîte. 

50/80 

245 Ernst Plank, "Noris" machine à vapeur verticale  
à un cylindre oscillant, socle bois. Complète avec brûleur. H. 30 cm. 

200/250 

246 "Le mécanicien moderne"  
Deux volumes avec planches mobiles en couleur. Vers 1900. Librairie 
Commerciale. 

150/200 

   
Penny Toys 

   
249 Penny Toys, moulin à café  

en tôle verni. 
30/40 

250 Penny toys allemand, petit billard fonctionnel  
avec billes (usures d'usage). 11,5 cm. 

80/120 

251 Allemagne, Gely ? limousine  
à six glaces, lithographiée jaune et rouge. 12 cm. 

60/80 

252 Japon, Penny Toys : trois poules picorant  
en tôle lithographiée. 

50/100 

   
Jouets mécaniques 

   
255 Allemagne, Gescha : cage à oiseau  

avec mécanisme dont soufflet. Etat grenier. H. 9 cm. 
150/200 

256 "Professeur Nimbus" sur un chariot  
à trois roues, jouet mécanique en acétate de cellulose (Oyonax). En boîte. 

100/150 

257 Italie, Bell : Pinocchio, rare jouet  
mécanique sur trois roues, en tôle lithographiée. Bon état d'usage. 14 cm. 

150/200 

258 Schuco, souris danseuse  
Jouet mécanique habillé de feutrine. 

80/120 

259 Allemagne (Arnold ?), petit singe mécanique  
lithographié lançant une balle. H. 8,5 cm. 

60/80 

260 Italie (Bell), homme au parasol  
Jouet mécanique n° 252. Bon état d'usage. H. 18 cm. 

100/150 

261 Allemagne, homme au tourniquet.  
Jouet mécanique en tôle lithographiée. H. 20 cm. 
 

100/150 



262 Allemagne, canard mécanique  
sur trois roues. Belle lithographie. 

150/200 

263 France, E.C : jouet crécelle  
avec grosse caisse lithographiée de joueurs de jazz, mécanisme à manivelle, 
surmonté d'un chapeau chinois. H. 26 cm. 

120/180 

264 Lehmann, "Mon oncle" :  
Jouet mécanique sur trois roues avec noir au parasol et personnage au chapeau 
de forme. Fonctionne, (rouille). 

300/400 

265 Lehmann, "Gustave le Meunier"  
Jouet en bel état dans sa boîte réf. 230. 

400/600 

266 Lehmann, "Also" automobile avec son chauffeur  
Jouet mécanique rouge et jaune réf. 700. 

300/400 

267 Lehmann, "L'âne récalcitrant"  
attelage d'un clown tiré par un âne en tôle lithographiée et tissu. Bel état,  
réf. 725. 

250/400 

268 Lehmann, "Les porteurs chinois"  
réf. 723, mécanisme à volant. Bel état. 

1000/1200 

269 Lehmann, "Paddy" l'irlandais sur son cochon  
Jouet mécanique n° 500. Bel état. 

800/1200 

270 Lehmann, "Tut Tut" homme à la trompe  
sur auto à quatre roues, réf. 490. (manque le soufflet et restauration de 
peinture). 

400/600 

271 Lehmann, "Auto Onkel" verticale  
mécanique sur trois roues avec chauffeur et noir à l'ombrelle. Bon état d'usage. 
Réf. 345. 

400/600 

272 Lehmann, "L'âne récalcitrant"  
Jouet mécanique réf. 425, veste en tissu d'origine. Bon état d'usage. 

200/300 

273 Lehmann, "L'âne récalcitrant"  
Exemplaire avec quelques repeints et roues non d'origine. 

100/150 

274 Fernand Martin, "Le sonneur endiablé"  
Rare jouet mécanisme à élastique (manque). Bel état sauf usures du verni au 
pantalon et manque la cloche. Vers 1885. H. 18 cm. 

1200/1500 

275 Fernand Martin, "Le treuil" vers 1895  
n° 149 mécanisme à billes et à tirage en tôle peinte et vernie (usures, manque le 
couloir supérieur des billes). H. 65 cm. 

500/800 

276 Fernand Martin, "Le pousse pousse annamite  
de l'exposition universelle" Jouet en tôle peinte avec mécanisme à volant  
d'inertie. Bel état (petites écaillures d'usage, manque l'éventail). Vers 1889. 

700/1000 

277 Fernand Martin, "Le livreur"  
A partir de 1888. Jouet mécanisme à volant. Etat d'usage (mauvais état de la 
peinture du vêtement, tête repeinte ?). L. 16 cm. 

300/500 

278 Fernand Martin, "Le pousse-pousse  
annamite de l'Exposition Universelle". Jouet en tôle peinte avec mécanisme à 
volant d'inertie. Complet avec éventail (écaillures d'usage). 1889. 20 cm. 

700/1000 

279 Fernand Martin - V.B successeur,  
"Madelon casseuse d'assiettes" Bel exemplaire avec sa pile d'assiettes, veste en 
tissu à carreaux rouges, n° 260. Etat quasi neuf mais manque le déclenchement 
des assiettes. En boîte. 

1000/1500 

280 Fernand Martin, "La petite marchande d'oranges"  
Nouveau jouet automatique n° 184. Etat neuf, dans sa boîte  
(manque le mécanisme) avec les oranges et les vêtements en tissu. 

1000/1500 

281 Fernand Martin, "Le motocycliste"  
Jouet mécanique n° 231, roues en plomb (manque une). Etat d'usage. 
 

200/300 



282 Fernand Martin, "Le petit livreur"  
Jouet mécanique n° 224, habits d'origine. Etat grenier (manque l'étiquette), 
fonctionne. 

400/600 

283 France vers 1900, la cigale  
Jouet mécanique en tôle peinte. Fonctionne (écaillures d'usage). 

200/250 

284 Allemagne, DRGM : "Tellus"  
Bel attelage mécanique avec cheval couvert de peau et charrette lithographiée 
avec chauffeur, roues à décor d'éléphants. Bel état d'usage. 21 cm. 

350/500 

285 Allemagne, Stock ? "Le jardinier"  
Homme poussant une brouette, jouet mécanique en tôle peinte et lithographiée. 
Bon état d'usage. L. 15 cm. 

250/400 

286 Allemagne, Stock : "Le cuisinier"  
Jouet mécanique en tôle lithographiée : homme sur un tonneau tiré par un 
cochon. Bel état d'usage. 21 cm. 

500/700 

287 Allemagne, le joueur de billard  
jouet mécanique lithographié. Bon état d'usage. 16 cm. 

250/300 

288 France, Buffalo Bill : jouet en tôle peinte,  
mécanisme manuel (usures et écaillures). H. 23 cm. 

300/500 

289 Fernand Martin, "La lessiveuse"  
Mauvais état. 18 cm. 

200/300 

290 France, joueur d'orgue de barbarie  
Jouet mécanique dans l'esprit Martin. Mauvais état. 23 cm. 

200/300 

291 Lehmann, "Bucking Broncho"  
Jouet mécanique de rodéo. Mauvais état. 

150/200 

   
Bateaux 

   
293 "Jeu des paquebots" 

Coffret avec huit paquebots en étain peint. Très bel état sauf trace d'humidité 
sur le couvercle. 

100/150 

294 Triang, trois paquebots en zamac  
dont deux en boîte : "Queen Elizabeth", "Queen Mary " et "SS United States". 

60/100 

295 Canot rapide Raceret en boîte. 
Petit modèle. 

50/80 

296 Sutcliffe, "Valiant" bateau de guerre  
mécanique gris et noir. Neuf, en boîte. 29 cm. 

120/180 

297 Belle maquette de canonnière  
(type Bagade Malouine ?) mixte voile et vapeur, trois mâts. Complète avec 
haubans, sous globe. 50 cm. 

200/300 

298 Voilier bateau de pêche,  
coque noire et verte, avec mât mais sans voile. 54 cm. 

50/100 

299 Grand voilier navigable  
à trois voiles pont verni, coque peinte. L. 79 cm. 

100/150 

300 Grand voilier de bassin  
à deux voiles, pont verni, coque peinte. 70 cm. 

80/120 

301 Marseille, sous-marin mécanisme à élastique  
peint vert ton sur ton. Bel état d'usage. 38 cm. 

100/150 

302 Jep, paquebot mécanique  
à quatre cheminées et deux mâts, rouge et crème, (retouches de peinture).  
34 cm. 

200/250 

303 France, Heller & Coudray : beau paquebot  
mécanique à deux mâts, quatre cheminées et deux chaloupes. Complet, mais 
quelques restaurations dont peinture. 33 cm. Présenté sous vitrine. 
 

300/500 



304 "Galettes St Michel" - "Le Normandie",  
belle boîte à gâteaux lithographiée, dans sa boîte d'origine. Avec rare notice 
mode d'emploi et deux fanions. 56 cm. 

300/500 

305 Märklin vers 1930, petit sous-marin  
mécanique peint kaki à filet noir, réf. 5108. Très bel état du verni (petites 
écaillures). 23 cm sans le gouvernail. 

400/600 

306 Märklin vers 1930, beau sous-marin  
mécanique peint gris-vert à filets noirs, réf. 5081. Très bel état de la peinture et 
du verni. 41 cm. 

1200/1800 

307 Märklin vers 1930, beau et grand sous-marin  
mécanique peint vert et noir, réf. 5081. Très bel état de la peinture et du verni. 
57 cm. 

2000/2500 

308 Märklin vers 1910, "Leopold II" :  
grand cuirassé d'escadre électrique à éperon, réf. 5130E/9 peint gris-vert, pont 
façon bois, avec les deux projecteurs électriques en haut des mâts, câblage et 
interrupteur d'origine et deux hélices. Semble complet de toutes ses pièces : 
canons, chaloupes, ancres...  Ecaillures sur la coque côté bâbord, sinon état 
grenier avec poussière, quelques points de rouille et verni jauni. 96 cm. 

25000/35000 

309 Fleischmann, beau cuirassé mécanique 
 à éperon peint rouge et gris ton sur ton, deux cheminées, deux mâts (accidents 
et incomplets), quatre chaloupes. Bel état sauf mâts et retouches de peinture à 
l'éperon. 53 cm. 

3000/5000 

310 France fin XIXème, beau navire  
à deux mâts et trois cheminées en tôle peinte grise, filets rouges, modèle flottant 
sans mécanisme d'origine. L. 49 cm. H. 44 cm. 

1200/1800 

311 Radiguet, belle canonnière à éperon  
et à vapeur vive, coque repeinte or et noire, pont en bois, avec ses mâts en 
cuivre et ses canons. Bel état. 58 cm. 

3000/4000 

312 Bing vers 1912, beau paquebot mécanique  
coque peinte rouge et noire, pont jaune, quatre cheminées jaunes. Bel état 
grenier (manque les deux mâts et trois chaloupes). Dans sa boîte en bois 
d'origine. 65 cm. 

2500/4000 

313 Carette, paquebot mécanique  
à quatre cheminées, deux mâts, quatre chaloupes, trois ponts, coque peinte 
rouge, noire et crème. Bel état (usures d'usage). 55 cm. 

3000/5000 

314 Bing, torpilleur mécanique  
rouge et gris, à quatre cheminées et un mât. Bon état d'usage. 60 cm. 

1500/2000 

315 Hornby, canot "Racer III" mécanique  
rouge et crème. Bel état. 44 cm. 

300/400 

316 Jep, canot mécanique  
avec marche et arrêt réf. 911-4 rouge et crème, marqué "Jep n° 4", avec pilote. 
Très bel état (manque le drapeau), dans sa boîte d'origine (défraichie). 47 cm. 

250/400 

317 Jep, canot mécanique réf. 911-3/S  
bleu clair et blanc "Jep 3" avec pilote. Très bel état, dans sa boîte avec drapeau. 
39 cm. 

150/200 

318 Jep, canot mécanique  
avec marche et arrêt réf. 911-4/S bleu et blanc, marqué "Jep 4", avec pilote.  
Bel état, dans sa boîte. 48 cm. 

250/400 

319 Jep, canot mécanique réf. 913-3  
bleu clair et blanc, marqué "Jep 3" avec pilote. Bel état (manque le drapeau), 
dans sa boîte. 39 cm. 

150/200 

320 Jep, canot mécanique réf. 913-3 
rouge et blanc, marqué "Jep 3" avec pilote et drapeau. Bel état, dans sa boîte.  
39 cm. 

150/200 



321 Jep, canot Ruban Bleu n° 1  
réf. 915-1, bleu et crème avec pilote et drapeau. Très bel état, dans sa boîte 
(incomplète). 38 cm. 

150/200 

322 Jep, canot Ruban Bleu n° 1  
réf. 915-1, rouge et crème avec pilote et drapeau. Très bel état, dans sa boîte 
(incomplète). 38 cm. 

150/200 

323 Jep, canot Ruban Bleu n° 0  
réf. 915-0, rouge et blanc avec pilote et drapeau. Bel état, dans sa boîte. 34 cm. 

150/200 

324 Jep, canot Ruban Bleu n° 0  
réf. 915-0, rouge et blanc avec pilote et drapeau. Bel état, dans sa boîte. 34 cm. 

150/200 

324B Fleischmann, petit paquebot mécanique 
coque peinte blanche à filet bleu, deux cheminées. Manque les deux mâts, 
ressort décroché sinon bel état d'usage. 27 cm. 

400/600 

325 Adolphe Bermpohl, grande maquette  
de bateau de sauvetage téléguidé en plastique et divers. Avec sa télécommande. 
1m20. 

150/200 

328 "Compagnie Française des Chocolats & des Thés - Paris"  
Rare boîte à biscuits représentant un triporteur en tôle lithographiée bleu ton sur 
ton. Très bel état d'origine (manque la poignée bois au guidon et la pédale côté 
droit). L. 56 cm. H. 29 cm. 

800/1200 

   
Motos 

   
329 Allemagne, Kico : motocyclette mécanique  

lithographiée, avec son personnage, mécanisme dirigeant également la 
direction. Bel état (points de rouille d'usage). 22 cm. 

1200/1800 

330 Allemagne, Fischer : motocycliste mécanique  
personnage lithographié marron, moto bleue à filet blanc. Bel état. 20 cm. 

1200/1800 

331 CKO, motocycliste mécanique A643  
bleue, phare avec pierre à briquet. Bon état d'usage. 19 cm. 

200/300 

332 France, Mic : scooter mécanique  
vert. Neuf, en boîte. 18 cm. 

100/150 

333 Japon, San Toys : Silver Pigeon  
Vespa à friction avec deux personnages. 13,5 cm. 

100/150 

334 Japon, TN : moto de police à piles  
réf. PD 1002. Bel état, (boîte déchirée). 27 cm. 

150/200 

335 Japon, moto de police  
avec personnage acrobatique à piles, immatriculée 68342. Bel état. 30 cm. 

300/400 

   
Avions 

   
338 "Aéro mécanique", rare manège d'avion  

type Blériot avec pylône sur un rocher peint, avion à ailes battantes en toile, 
hélices arrière en carton, pilote, rare système de déclenchement à distance de la 
marche et de la vitesse de la marche par tirage. Très bel état, dans sa boite 
d'origine portant l'étiquette "Aéroplane avec vitesse de vol réglable" avec son 
mode d'emploi. 

2500/4000 

339 Frog, avion de chasse Mark 4,  
mécanisme se remontant par l'avant. Neuf, dans sa boîte avec notice. 

200/300 

340 Allemagne, manège mécanique  
en tôle peinte avec six zeppelins lithographiés type Penny Toys (deux modèles 
différents), quatre globes d'éclairage, socle octogonale. H. 33 cm. 
 
 

1200/1800 



341 Allemagne attribué à Fischer, avion type Blériot  
mécanique, à ailes battantes, hélices en rhodoïd, lithographié vert et rouge, avec 
son pilote en ronde bosse. Complet mais points de rouille d'usage. 25 cm. 

1500/2000 

342 Mecavion, gyroplane "L'arc-en-ciel"  
Complet, dans son coffret avec notice. 

100/150 

343 Mecavion, coffret standard  
avec nombreuses pièces.  On y joint un biplan mécanique monté et un coffret 
Meccano n° 1 incomplet. 

100/150 

344 Mecavion, coffret n° 2  
avec gyroplane arc-en-ciel Couzinet. 

100/150 

345 US Zone, Huki : quadrimoteur  
mécanique GHK 542 argent à filets noires. Bel état, en boîte. 22 cm. 

120/180 

346 Mettoy (Grande Bretagne), bimoteur  
mécanique lithographié argenté. Bel état d'usage. Fonctionne. 38 cm. 

250/400 

347 Joustra, "Super Constellation" : quadrimoteur  
Air France à friction. Bon état d'usage. 47 cm. 

50/100 

348 Japon, Line Mar Toys : Boeing Jet Clipper American  
de la Pan Am à piles. 49 cm. 

50/100 

349 Japon, ATC : Boeing 747 à friction  
de la Pan Am. 54 cm. 

50/100 

350 Japon, ATC : grand quadrimoteur  
à friction de la Japan Air Lines, métal et plastique, n° JA8101. 67 cm. 

100/150 

351 Japon, beau Boeing 727 à friction  
de la Japan Air Lines, réf. JA 8001. Bel état. 75 cm. 

100/150 

352 Japon, Louis Marx : "Flying Tiger Line"  
quadrimoteur à piles en métal et plastique. Etat moyen. 50 cm. 

40/60 

353 France, attribué à C.B.G, biplan à traîner  
type Voisin repeint marron, bimoteur. Etat neuf. 22 cm. 

50/100 

354 France, curieux biplan mécanique  
militaire bleu à filets bleu foncé peints au pochoir, avec tourelle à cinq canons 
(manque un), cocarde tricolore sur les ailes. Avion à monter. Fabrication 
amateur ? Etat d'usage. 42 cm. 

100/150 

355 Le Poux du Ciel  
Trois rares avions différents de ce fameux avion réalisés en laiton. Belle qualité. 
Entre 15 et 20 cm. Sous vitrine. 

250/300 

356 Maquette d'avion V2  
en bois verni  formant cendrier. H. 26 cm. 

150/200 

357 Marcel Dassault, Sud aviation :  
maquette en résine  du Mystère 20. 32 cm. 

150/200 

358 USA ? sculpture d'avion  
en bois et métal chromé  représentant deux avions en vol : un quadrimoteur et 
monohélice avec étoile en bois sculpté, socle en marbre. L. 67 cm. H. 55 cm. 

700/1000 

359 Coffret en bois avec notice  
de la Société Aéronautique française avions De Wattine, trimoteur Emeraude 
contenant une maquette en bois peinte d'un quadrimoteur Dixi Clipper de la Pan 
American Airways System. 30,5 cm. 

150/200 

   
Automobiles à pédales 

   
362 Euréka, automobiles à pédales  

type Delage bleue, intérieur rouge, petites roues. Bel état d'usage. 1 m 
250/300 

363 Voiture à pédales vers 1930  
peinte jaune d'origine, roues peintes rouge et chromée, (accidents d'usage).  
79 cm. 

200/300 



   
Automobiles 

   
366 Seize photographies d'automobiles anciennes  

entre 1905 et 1930  et cartes diverses : attelages... 
80/120 

367 France, belle collection de six petits camions  
mécaniques, trois rouges et argent : citerne et benne (2 ex.) et trois jaunes et 
noirs : plateau, benne et semi-remorque. 15 cm. 

150/200 

368 Roadster (Peugeot ?) en celluloïd  
Jouet mécanique rose à filet argent. 24 cm. 

70/100 

369 Matford U8 en celluloïd rose et argent  
mécanique, roues en bois, toit ouvrant. 19 cm. 

70/100 

370 Western Germany, CKO : autobus à friction  
Mercedes type 321 bleu métallisé et chromé, pneus caoutchouc. Réf. 381.  
Très bel état. 17 cm. 

80/120 

371 France, JRD : auto-tamponneuse  
mécanique en tôle verte avec deux personnages humoristiques en composition. 
En boîte. 12 cm. 

100/150 

372 Allemagne vers 1935, autopompe de pompier  
lithographiée, jouet mécanique à un personnage. Bel état. 15 cm. 

200/250 

373 Jep, Delage : automobile de course  
mécanique n° 8, peinte bleue à filet orange, avec son pilote d'origine en 
composition. Bon état d'usage (usures). 44 cm. 

800/1200 

374 C.R, grand autobus parisien  
"Trocadéro - Gare de l'Est" mécanique à quatre roues avec chauffeur.  
Très bel état d'usage. 30 cm. 

1000/1500 

375 Allemagne, Tipp'Co (US Zone) : autobus  
aérodynamique lithographié rouge et crème, pneus caoutchouc, toit ouvrant, 
intérieur aménagé, mécanique. Fonctionne. 24 cm. 

200/250 

376 Hartmann, vers 1980 : "L'élixir du Dr Hartmann"  
Bel attelage hippomobile mécanique dans l'esprit 1900 en plomb et tôle peinte. 
32 cm. 

300/500 

377 CIJ ? grand garage double  
en tôle peinte crème et rouge, décor au pochoir, pompe à essence au premier 
plan, pompe à essence pouvant contenir un système d'éclairage, accident aux 
deux poteaux avant sinon bon état d'usage. 43x38 cm. 

300/500 

378 Piloto, auto de course électrique  
téléguidée en tôle peinte rouge, pneus caoutchouc, avec son pilote.  
Bon état d'usage. 29 cm. 

700/1000 

379 Victor Bonnet, " Les Auto-Transports"  
Camion mécanique gris avec benne basculante latérale "Charge Maxima  
5000 Kos" avec chauffeur, (écaillures). 21 cm. 

300/400 

380 SIF - J de P, épandeuse :  
rare attelage hippomobile avec deux chevaux, tombereau en tôle peinte verte à 
filet jaune. Complet (écaillures d'usage).  Fin XIXème - début XXème. 39 cm. 

1000/1500 

381 Jouet français début XXème, rare camion à plateau  
pour transport d'aéroplanes, peint rouge à filet or, accessoires peint or, avec 
ridelles pour stocker les ailes, mécanique, restaurations aux roues, manque les 
pneus. 40 cm. 

1200/1500 

382 Jouet français début XXème (F.V, D.S ?)  
rare autobus à impériale avec plateforme arrière et escalier, repeint rouge à filet 
or, devant arrondi, avec deux lanternes, sièges capitonnés, porte une inscription 
sur papier "Compagnie Générale des Omnibus", quatre roues (deux grandes, 
deux petites). 47 cm. 

3000/5000 



383 Jouet français, beau taxi Krieger  
en tôle peinte bleu de prusse à filets jaunes, deux portes ouvrantes. Très bel état 
d'origine, avec ses vitres, son compteur, ses quatre lanternes d'origine, les 
capitonnages extérieur et intérieur et les marchepieds, (manque le mécanisme), 
roues à pneus caoutchouc. 35 cm. Avec son conducteur à tête en biscuit avec 
traits et moustache modelée (recollée) et son habit avec casquette en toile cirée 
d'origine. H. 18 cm. 

3500/5000 

384 Jouet français début XXème (F.V, SIF, J de P ?)  
rare omnibus à impériale avec plateforme arrière et escalier, plaque marquée 
"Porte Maillot - Hôtel de ville" jouet mécanique repeint jaune à filets rouges, 
roues avec pneus caoutchouc. Complet mais restaurations de peinture. 43 cm. 
Modèle semblable dans la reproduction du catalogue sous la référence 771  dans 
l'ouvrage "Jep" de Clive Lamming, page 328. 

3000/5000 

385 France, Pinard : automobile de course  
mécanique grise, intérieur bleu-vert, une porte ouvrante, pneus caoutchouc, 
accessoires dorés. Bel état, semble complète (usures et écaillures d'usage).  
Porte sur le plancher "Marque déposée, article français". 36 cm. 

1200/1500 

386 France ? fin XIXème : rare phaéton décapotable  
militaire en tôle peinte crème, rouge et noire, avec ses quatre personnages en 
ronde bosse d'origine, (écaillures, restaurations d'usage notamment aux roues). 
25 cm. 

3000/5000 

387 France, jouet français début XXème :  
belle conduite intérieure type torpédo repeinte bordeaux et or, avec capitonnage 
des sièges d'origine, jouet mécanique, pneus caoutchouc. 43 cm.  
Avec une malle lithographiée sur la galerie. 

1500/2000 

388 Pinard, belle voiture de pompiers  
de la ville de Paris, mécanique avec éclairage et grande échelle, peinte rouge à 
filet or, roues avec pneus caoutchouc (manque un écrou de roue, petites 
écaillures d'usage). 27,5 cm. 

1200/1500 

389 Allemagne, beau taxi décapotable mécanique 
avec soufflet sonore (à restaurer), lithographié bordeaux à filet or, chauffeur en 
ronde bosse, quatre lanternes. Bel état d'origine sauf rouille d'usage. 22 cm. 

2500/3000 

390 Hispania (Espagne), rare torpédo décapotable  
en tôle peinte bleu-vert à filet noir, deux portes ouvrantes, jouet mécanique se 
remontant  par l'avant avec grand ressort à boudin, roues à rayons, pneus 
caoutchouc, avec sa roue de secours, calendre et phares avant en laiton 
(écaillures d'usage). 58 cm. 

3000/5000 

391 Rare tonneau à vapeur vive  
en tôle peinte bleue et chromée, avec réchaud à alcool à l'arrière, roues 
caoutchouc. Un modèle semblable reproduit page 116 de l'ouvrage 
"Autohobby" de Marco Bossi est attribué à Bassett Lowke, 1904. 23 cm. 

1500/2000 

392 Carette, beau coupé chauffeur  
lithographié jaune à filets rouges, mécanique, avec capote (restaurée),  
deux lanternes et un chauffeur en tôle lithographiée. 30 cm. 

1500/2000 

393 Günthermann, rare char à bancs  
avec chauffeur jouet mécanique lithographié crème, avec pare-brise,  
deux lanternes. Bel état d'usage. 35 cm. 

1200/1500 

394 Allemagne, Issmayer : "Union Jack"  
Rare et beau bus anglais à impériale en tôle lithographiée bleue, or et blanche 
avec chauffeur en ronde bosse, marqué 40 sur la calandre, mécanique.  
Bel état (sauf rouille sur le toit). 20,5 cm. 

2500/3000 

395 J de P, Hispano-Suiza : grand et rare modèle  
jaune et rouge, mécanique avec éclairage réf. 7395. Bel état mais restauré et 
repeint. Complet avec personnage en composition. 50 cm. 

1200/1800 



396 J de P, grand modèle Rolls Royce  
repeint vert à filet rouge, mécanique avec éclairage, personnage en composition. 
Semble complète mais restaurée. 50 cm. 

1200/1800 

397 USA, Converse, début XXème :  
rare automobile de course en tôle peinte marron, à deux portes ouvrantes, 
remontage par l'avant (ressort décroché), phares stylisés en bois. Etat grenier 
(usures et écaillures). 38 cm. 

1000/1500 

398 USA vers 1920, rare double phaéton  
mécanique en tôle peinte rouge et verte, calandre et phares avant en laiton,  
deux portes ouvrantes, remontage du mécanisme au dessus du plancher arrière, 
avec capote non d'origine. Etat d'usage (usures et écaillures). 38 cm. 

1500/2000 

399 USA, torpédo en tôle peinte  
verte à filet or,  mécanisme à volant et roues en fonte, avec quatre personnages 
dont trois repeints. 32 cm. 

700/1000 

400 USA, camion de pompiers  
en tôle peinte rouge à filet or, mécanisme à volant et roues en fonte, avec  
deux personnages. Bon état d'usage. 39 cm. 

700/1000 

401 Allemagne, A.S : conduite intérieur  
lithographiée rouge à filets jaunes, deux portes ouvrantes avec chauffeur en 
ronde bosse, deux lanternes à l'avant, porte bagages à l'arrière, mécanique.  
Bel état. 25 cm. 

1200/1800 

402 Günthermann (vers 1920-1930), petit wagon  
en forme de tramway ou bus en tôle lithographiée avec jolies silhouettes 
humoristiques des personnages, quatre roues. 14,5 cm. 

150/200 

403 U.S.A, "Mickey Mouse Bus Lines"  
Grand bus à traîner "Copyright Walt Disney Productions", les côtés en bois, 
l'avant et l'arrière en tôle. L'ensemble imprimé ou lithographié avec "les stars de 
Walt Disney", roues en fer formant grelots. Bon état d'usage  
(usures principalement au toit). 48 cm. 

150/200 

404 Allemagne vers 1930, "Nifty Bus" Autobus à impériale type américain  
"Main Street" n° 1100 lithographié rouge et bleu, fenêtres lithographiées, 
chauffeur, mécanique. Fonctionne. Bon état d'usage. 24 cm. 

500/700 

405 England, "Ideal Transport"  
Bus mécanique à plateforme par Ideal Toy en tôle peinte jaune, verte et rouge, 
chauffeur en silhouette. Fonctionne. 26 cm. 

150/200 

406 Japon, Daiya : "Around World"  
Grand bus beige à friction, quatre roues, pneus caoutchouc, avec décor de sites 
touristiques. 34 cm. 

150/200 

407 Allemagne, KBN : grand bus à traîner  
en tôle repeinte bleue et noire, roues en tôle. 50 cm. 

100/150 

408 Günthermann, grand tramway de plancher  
mécanique, avec éclairage et sonnette, lithographié rouge et jaune.  
Bon état d'usage. 46 cm. 

500/800 

409 Citroën, garage en tôle  
en partie monté. Semble complet. 45x31 cm. 

600/800 

410 André Citroën, coffret pour châssis C6  
"Mouvement et alimentation électrique". Etat neuf. 

300/400 

411 André Citroën, coffret avec mécanisme  
de conduite à distance. Complet. 

200/300 

412 Les Jouets Citroën, coffret supplémentaire  
pour le châssis C6 "Mouvement et alimentation électrique". Complet mais état 
d'usage. 
 
 

200/300 



413 André Citroën, camion benne T23  
mécanique avec éclairage, cabine en zamac, bleu, benne verte. Nombreuses 
écaillures, une porte décrochée. 43 cm. 

600/800 

414 André Citroën, Coach Rosalie rouge et noire  
mécanique avec éclairage et sa clé. Bel état d'usage (quelques points de rouille 
sur le toit). 31 cm. 

1200/1800 

415 André Citroën, coupé Rosalie  
mécanique jaune et noir, avec roue de secours et volant. Bon état d'usage 
(manque les phares et l'écrou de la roue de secours). 32 cm. Dans une boîte 
Citroën pour Coach n° 537. 

800/1200 

416 André Citroën, camion benne basculante C4  
bleu et noir, mécanique avec éclairage, deux phares à l'avant. Bon état d'usage 
(benne à refixer). Dans sa boîte. 42 cm. 

1200/1500 

417 André Citroën, carrosserie de berline C4  
rouge et bleue, (manque une roue et le moteur rond). Bon état d'usage. 29 cm. 

200/300 

418 André Citroën, coffret "Le châssis C6 démontable"  
Semble complet. Coffret défraîchi. 

200/300 

419 André Citroën, châssis C6 monté  
capot chromé, (rouille). 

200/300 

420 Les jouets scientifiques Peugeot,  
deux coffrets "Châsiss démontable" vide et coffret "Cabriolet démontable"  
avec sa carrosserie bleue, noire et blanche, semble complet. 

100/150 

421 Les jouets scientifiques "Usinauto"  
Coffret contenant les éléments d'un châssis en métal chromé  
(Usinauto travaillait pour les jouets scientifiques Peugeot). 

100/150 

422 C.R, "Auto-garage" avec son éclairage  
en tôle lithographiée, crème, rouge et vert (accident aux charnières), 38 cm et 
son automobile coupé réf. 1002 vert ton sur ton, mécanique avec éclairage, 
pare-chocs et calendre repeint argent, poignées de portes restaurées. 

1200/1800 

423 Carette, grand phaéton mécanique  
en tôle lithographiée crème à filet or, (manque le volant, les lanternes et un 
pneu), sans personnage. Usures et rouille d'usage. Mécanisme à vérifier.  
L. 30 cm. 

1500/2000 

424 Allemagne, rare coupé mécanique  
avec éclairage lithographié rouge et crème avec son chauffeur. Bel état. 34 cm. 

1500/2000 

425 France ? limousine coupé chauffeur  
en tôle lithographiée bleue, jaune, châssis verni or, mécanique, roue de secours 
sur le toit, monogrammé CV à l'arrière. Bel état d'usage. 17 cm. 

400/600 

426 Carette, beau double phaéton décapotable  
mécanique, (fonctionne) en tôle lithographiée crème et or, trois lanternes 
d'origine et trois personnages en ronde bosse peinte : chauffeur à l'avant et 
couple à l'arrière. Très bel état d'usage, usures normales. 18,5 cm. 

2500/4000 

427 Allemagne, double phaéton  
en tôle lithographiée bleue, rouge et or, mécanique se remontant  par l'avant 
avec un long ressort. 20 cm. 

800/1200 

428 Carette, conduite intérieur mécanique  
lithographiée jaune avec quatre personnages en ronde bosse peint, (restaurations 
aux roues). 25 cm. 

1500/2000 

429 CIJ, belle Alfa Roméo P2  
orange, mécanique, roues à pneus Michelin, avec sa clé. Bel état d'usage 
(manque un bouchon et la crémaillère de la direction). 53 cm. 
 
 
 

3000/4000 



430 CIJ, belle Alfa Roméo P2  
crème, mécanique roues caoutchouc, avec ses trois bouchons, direction à 
crémaillère. Porte le tampon triangulaire "CIJ Unifrance". Bon état d'usage  
sauf petites restaurations de peinture à l'arrière et au tableau de bord). 53 cm. 

2500/3500 

431 Hispano-Suiza, livre d'usine  
de la H.S. 12 cylindres 1932, 18 pages plus couverture. 

150/200 

432 Jep, Hispano Suiza : grande décapotable 
mécanique avec éclairage, rouge et crème. Complet avec ses pare-brise et ses 
phares, peinture restaurée. 50 cm. 

1200/1800 

433 Jep, Rolls Royce : rare et grand jouet  
mécanique crème et rouge. Exemplaire état grenier, manque le bouchon du 
radiateur, les pare-brise, le volant, la transmission du mécanisme, peinture usée 
et rouille. Avec son personnage d'origine (manque les bras). 48 cm. 

1200/1800 

434 C.R, coupé Peugeot 601 lithographié  
rouge et crème  avec pilote, mécanique. Fonctionne. Bel état. 35 cm. 

1000/1500 

435 Märklin, Baukasten : rare berline  
six glaces mécanique crème et kaki. Complète avec roue de secours et éclairage. 
Bel état. 38 cm. 

1200/1500 

436 Allemagne, Karl Bub ? beau coupé chauffeur  
mécanique en tôle lithographiée rouge à filet noir, deux portes ouvrantes, avec 
frein. Bel état. 27 cm. 

700/1000 

437 Bing, remorque à impériale de tramway  
en tôle lithographiée rouge, jaune et noire. Bon état d'usage  
(quelques éraflures). 18 cm. 

300/500 

438 Allemagne, petit phaéton mécanique  
en tôle lithographiée (rouille) et son chauffeur en ronde bosse en tôle peinte. 
Début XXème. 12 cm. 

250/400 

439 France, C.R : beau bus parisien  
"Trocadéro - Gare de l'Est" à quatre roues, ligne B, mécanique.  
Bel état (restauration au volant, manque le chauffeur). 29 cm. 

800/1200 

440 Italie, Métalgraf : torpédo mécanique  
lithographiée verte. 16 cm. 

200/300 

441 USA, Model Toys : "Rossmoyne"  
camion de pompiers, à traîner rouge, pneus caoutchouc. 47 cm. 

300/500 

442 USA, Model Toys : "Rossmoyne"  
camion de pompier grande échelle, à traîner rouge. Etat neuf. 71 cm. 

400/600 

443 L.R, "Auto-route" coffret avec une voiture 
en zamac bleue, rails et transformateur. Etat grenier. 

150/200 

444 Jep, automobile de course Bugatti n°2  
mécanique, jaune avec pilote. Etat moyen. 30 cm. 

80/120 

445 S.R (France), camionnette Peugeot 201  
"Service Routier" Jouet à traîner formant boîte. Bon état d'usage. 16 cm. 

40/60 

446 USA, double phaéton en céramique  
formant flacon publicitaire pour les liqueurs "Asi Amaretto", le siège arrière 
servant de bouchon. Vers 1980, d'après les automobiles "White" vers 1903.  
32 cm. 

150/200 

   
Fin de la vente vers 18h30 

 
Suite dimanche 9 novembre avec le chemin de fer écartements O – I – II – III et Réel 
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