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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. 

- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des 

Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur 

concerné auprès du Symev - 15 rue Freycinet - 75016 Paris. 
 

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). 



A 10h : Jouets 

   

1 "Satarallye", jeu de société avec quatre personnages en plomb. 15/20 

2 Beau coffret de Steeple Chase avec chevaux en plomb. 30/50 

3 Schuco, Auto Miracle 2000 rouge, en boîte. 20/30 

4 VB, Les auto-transports : camion déverseur mécanique jaune.  

Complet mais rouille et écaillures. 

40/50 

5 "Foot-ball à souffler", coffret avec deux personnages en tôle lithographiée. 20/30 

6 Distributeur Chambord pour papier à cigarettes. 30/50 

7 Soldats en étain plat, scènes diverses. 20/30 

8 Fleischmann, le puits : accessoire de machine à vapeur. 30/50 

9 Douze animaux de ferme (volailles) en plomb creux. 20/30 

10 Doll, pompe à essence Esso - Standard. H. 16 cm. 50/80 

11 C.B.G ronde bosse 55 mm, 1916-1918 : bleu horizon :  

vingt-neuf fantassins, quatre cavaliers, trois attelages et végétation. 

150/200 

12 Plomb creux et C.B.G, Afrique du Nord :  

cinq chameaux, dix personnages, végétation et divers. 

100/120 

13 C.B.G demi ronde bosse 40 mm, vingt-huit tonkinois au défilé (jaune ou bleu). 40/60 

14 Petit lot de cavaliers anglais en plomb creux. 20/30 

15 Trotador, sulky en métal et composition. 20/30 

16 Jouet mécanique : petit ours sur un tricycle. 30/40 

17 "Fabrique parisienne de jouets mécaniques".  

Rare eau-forte par Brouet représentant la façade de cette fabrique parisienne. 

30/50 

18 Jac et Frédéric Remise, "Encyclopédie des jouets - Attelages, Automobiles et 

Cycles", un volume. 

30/50 

19 Schuco, deux automobiles de courses Mercedes. Etat moyen. 30/40 

20 Six pistolets d'enfant en fer blanc. 10/20 

21 Lot avec petit canot Jep et jeux divers. 15/20 

22 CIJ, téléphérique. 20/30 

23 Allemagne vers 1935, biplan lithographié n° 1425, incomplet. 50/80 

24 C.R, camion laitier lithographié jaune et rouge, réf. 101. Incomplet. 32 cm; 50/80 

25 Carton avec épaves dont deux camions CIJ de différentes époques et divers. 50/100 

26 Animaux en composition et dînettes diverses. 30/50 

27 Quatre jouets divers : chien, indienne, canon et ours Carl. 20/30 

28 Dinky Toys : Simca Cargo Bailly réf. 33, Simca Cargo benne réf. 33,  

Citroën 23 dépanneuse réf. 35A, grue Salev (manque personnage) réf. 50 et 

caravane à remonter.  

On y joint un camion Corgi Classics Bedford réf. C953/5 en boîte. 

50/80 

29 Plus de vingt micro modèles, métal et plastique dont Lesney. 50/100 

30 Deux canons antiaériens Solido et un petit tramway mécanique. 20/30 

31 US Zone, les boxeurs. En boîte. 20/30 

32 Angleterre, Chad Valley : cabine téléphonique formant tirelire. H. 14 cm. 20/30 

33 Allemagne de l'Ouest, bus mécanique Magic Express réf. PN 360. 15 cm. 30/50 

34 Japon, TPS : ours golfeur. Jouet mécanique en boîte. 30/50 

35 Joustra, le pêcheur "Pêche réservée". 30/50 

36 Allemagne, le jockey : jouet mécanique réf. K900. 50/80 

37 Japon, TPS : Skip Rope Animals.  

Animaux jouant à la corde, mécanique. Neuf, en boîte. 

50/80 

38 Japon, jeune garçon lisant. Jouet mécanique. 30/50 

39 Jouet mécanique, Dingo poussant une caisse. 30/50 

40 Western Germany, Express : cycliste avec colis.  

Jouet mécanique en métal et plastique. 

30/50 

41 Japon, singe mécanique saluant avec son chapeau. 30/50 

42 Chein (USA) et France, deux clowns mécaniques antipodistes. 60/100 



43 Schuco, automobile Ingénico 5301 beige. 100/150 

44 Mettoy (Grande Bretagne), automobile mécanique en métal moulé crème,  

réf. MTY 310. 16 cm. 

30/50 

45 Schuco, automobile mécanique 1250 bordeaux. Etat neuf.  

Et garage Varianto Box vert. 

40/60 

46 Vébé, France : attelage : tracteur mécanique vert et sa remorque. 30/50 

47 Joustra, automobile à friction acrobatique jaune et bleue. 30/50 

48 Joustra, coffret "Autorail Minia" réf. 808. Très bel état. 30/50 

49 Schuco Micro Racer, deux automobiles Midget USA.  

Neuves, en boîte réf. 1042. 

30/50 

50 Japon, coffret de construction d'une automobile mécanique (montée). 30/50 

51 Joustra, le garçon de cirque. 30/50 

52 Germany, Distler ? singe sur un tricycle mécanique. 50/80 

53 Joustra, Jo : deux singes sautant à la corde. 60/80 

54 Vébé, triporteur mécanique. 40/60 

55 Deux skieurs mécaniques. L'un marqué US Zone BS, l'autre état d'usage. 50/80 

56 Allemagne, rare méhariste mécanique. H. 14 cm. 50/80 

57 Deux chiens mécaniques, l'un Mar Toys (Grande Bretagne) "Wee Scottie",  

l'autre Japon. 

60/80 

58 France, singe patineur. Jouet mécanique. 40/60 

59 Espagne, Roman : Charlot à la valise. Jouet mécanique en plastique. 30/50 

60 SFA, side-car de gendarmerie crème. 50/60 

61 VB, pigeon mécanique. 40/60 

62 Deux jouets mécaniques : enfant à la luge, l'un personnage en composition. 30/50 

63 US Zone, ZMF : chariot de gare mécanique avec personnage. 50/80 

64 Deux singes mécaniques : l'un US Zone jouant à la boulle,  

l'autre Lehmann : Tom montant à un fil. 

50/60 

65 Deux oiseaux mécaniques avec mécanisme vocal. 60/80 

66 Quatorze jouets mécaniques : Allemagne de l'Ouest, Japon, Chine et divers. 150/200 

67 Le skieur : jouet mécanique Plastica. Dans sa boîte. 30/50 

68 Quatre skieurs mécaniques : garçon, ours, lapin et pingouin : Japon et Chine. 50/100 

69 US Zone, clown sur son âne. 50/80 

70 France, deux jockeys mécaniques. 60/80 

71 Grande Bretagne, horse-guard mécanique. 30/50 

72 Japon, deux jouets mécaniques en boîte : Dandy et clown cycliste. 60/80 

73 Japon ? ours jouant du billard. 30/50 

74 Allemagne, Jumbo : éléphant mécanique. 50/80 

75 US Zone, lapin mécanique portant une hotte. 40/60 

76 Japon, éléphant de cirque sur un ballon. 50/80 

77 Quatorze jouet mécaniques : Japon, Allemagne de l'Ouest, Chine et divers. 150/200 

78 Dinky Toys français, dix modèles dont pompier Delahaye et Studebaker.  

Bon état. 

300/400 

79 CIJ, 4 CV Police (bon état) et divers dont micro modèles. 80/120 

80 Japon, Badaï : belle Ferrari à piles coupé bleu métallisé,  

toit rouge ouvrant avec chauffeur. 28 cm. 

150/200 

81 J de P, torpédo Panhard Levassor rouge et noire.  

Dans l'état (manque une roue). 34 cm. 

150/200 

82 André Citroën, grande torpédo C4 marron et noire  

(manque la pare-brise et le volant) immatriculée 723 Z 5. 40 cm. 

500/600 

83 Bateau en tôle "Le Normandie" formant boîte à gâteaux  

pour les galettes Saint Michel (rouille d'usage). 52 cm. 

150/200 

84 Wilesco, machine à vapeur D10 en boîte. Bon état d'usage. 50/80 

85 Schuco, coffret Montage Lotus 2096 Climax 33. Semble complet. 

 

30/40 



86 C.B.G made in France ronde bosse 55 mm :  

garde de Monaco, tenue d'été : six fantassins, un canon et un palmier. 

40/60 

87 C.B.G made in France ronde bosse 55 mm, Moyen-Age :  

le tournoi, deux cavaliers et quatre hallebardiers. 

40/60 

88 C.B.G made in France ronde bosse 55 mm, époque Louis XV :  

deux cavaliers et cinq fantassins. 

40/60 

89 C.B.G made in France ronde bosse 55 mm, treize cavaliers Ier Empire. 80/120 

90 Canon pour tirer des billes, deux roues en plomb. L. 31 cm. 20/30 

91 Elastolin, sept écossais au défilé. 9 cm. 30/50 

92 Sutcliffe, "Valiant" bateau de guerre mécanique gris et noir.  

Neuf, en boîte. 29 cm. 

80/120 

93 Minic - Triang, camion poubelle. Bel état.  

On y joint une Jeep mécanique. 

60/80 

94 Scalectrix, sept voitures de courses en boîte et un transformateur. 80/120 

95 Epaves de 1/43ème et divers. 20/30 

96 Jep, fuselage d'avion D-27, état moyen (manque les hélices). 30/50 

97 Quiralu, Aludo et divers, soldats du moyen-âge, XVIIIème siècle, chiens de 

traîneau. 

30/50 

98 Lot d'animaux de ferme, plastique et composition. 30/50 

99 Dinky Super Toys, camion de pompiers Delahaye 32D et deux boîtes vides. 30/50 

100 Minic, bus anglais à deux étages, publicité "Bovril". 30/50 

101 US Zone, éléphant mécanique en équilibre sur deux rouleaux. 30/50 

102 Günthermann ? trolley mécanique de plancher lithographié rouge et crème 

(écaillures). 22 cm. 

30/50 

103 Canons, deux chars, un tractopelle, un revolver Jep.  

L'ensemble en fer blanc, différentes marques. 

120/180 

104 Arnold, Jeep "Military Police" mécanique avec ses trois soldats en composition dont 

un officier transmetteur réf. J2005. Bel état. 17,5 cm. 

150/200 

105 Occupied Japan, cow-boy sur une Jeep. Jouet mécanique en tôle lithographiée.  

L. 11 cm. 

60/100 

106 Wilesco, machine à vapeur. En boîte. 40/60 

107 Allemagne, canard lithographié mécanique sur trois roues, avec système vocal.  

Vers 1930. L. 19 cm. 

50/80 

108 Lehmann, "Lolo" poisson mécanique à friction lithographié rouge et or 

(usures). L. 11 cm. 

30/50 

109 USA, Popeye portant une cage avec perroquet.  

Etat moyen (rouille). H. 21 cm. 

60/80 

110 Japon, Jeep de police à piles avec un personnage. 

(petits manques). 27 cm. 

40/60 

111 Allemagne, machine à vapeur, chaudière cuivrée horizontale  

(petits manques), socle peint vert. 23x24 cm. 

70/100 

112 Meccano moderne, nombreuses pièces diverses. 50/100 

113 Trix, trois petits coffrets de pièces diverses et pièces détachées. 30/50 

114 Important ensemble de bateaux en plomb et zamac, Dinky Toys, Viking...  

Etat divers. 

100/150 

115 Machine à vapeur allemande, socle bois (rouille) avec 6 accessoires. 80/120 

116 Lanterne miniature. 20/30 

117 Ernst Plank, sous-marin en fer peint bleu clair et vert  

(mauvais état, écaillures et coque percée). 26 cm. 

100/150 

118 Allemagne ? pompe-château d'eau : accessoire de machine à vapeur en tôle peinte 

(très écaillée). H. 27 cm. 

100/150 

119 Uniformes du 1er Empire, deux volumes. 20/30 

120 Carl, Western Germany : le petit magicien (accident à un pied). 20/30 

121 Japon, deux automates à piles (état moyen) : "Bartender" et "Homme au cigare". 40/60 



122 Lot de soldat divers. 20/30 

123 Jep, grand canot Ruban Bleu n° 2 repeint vert et crème, mécanique avec pilote.  

50 cm. 

70/100 

124 Jep, canot Ruban Bleu n° 1 blanc et rouge, mécanique avec pilote.  

Bon état d'usage (écaillures et rouille). 35 cm. 

40/60 

125 Jep, canot Jep 3 crème et orange mécanique avec pilote  

(coque très écaillée). 36 cm. 

30/50 

126 Jep, canot Ruban Bleu n° 1 bleu et crème, mécanique avec pilote,  

(écaillures sur le pont). 35 cm. 

70/100 

127 M.L, conduite intérieure ou taxi mécanique en tôle peinte verte, (usures et rouille). 

21 cm. 

50/100 

128 Fernand Martin, "Le petit écureuil vivant". Jouet mécanique n° 211.  

Ressort décroché. Etat d'usage. A partir de 1908. 

100/150 

129 V.B et Cie, camion déverseur auto-transport avec chauffeur, jaune (manque deux 

roues). Dans l'état. 

70/100 

130 Gégé, coq mécanique picorant en plastique. 10/15 

131 Jouet Montblanc, "Mickeygraph" rare Mickey en silhouette de carton servant à faire 

des dessins sur un support lithographié. 

50/100 

132 Plomb creux, important lot principalement de soldats 14-18 avec canon et véhicule. 

Tous modèles et états. 

100/150 

133 Grand avion monomoteur en bois peint gris avec drapeau tricolore.  

L. 47 cm. Larg. 72 cm. 

30/50 

134 Quiralu, six cavaliers et dix fantassins. Dans l'état. 40/60 

135 Japon, Battery Toys "Blushing Willys", en boîte. 40/60 

136 USA , "Queen of the Campus" 

Jouet humoristique représentant une jeune femme en plastique dur avec une voiture 

lithographiée. Etat moyen, manque les roues arrières. L. 14 cm. 

20/30 

137 JRD, Jeep humoristique acrobatique mécanique, bleue. 

Avec personnage inspiré par Dubout. L. 18 cm. 

100/150 

138 Allemagne US zone, lapin mécanique lithographié. 30/50 

139 Japon, canot en bois avec moteur à pile Hors Bord Mercury.  

Bel état, en boîte. L. 27 cm. (Wooden Model Boat. Battery Power). 

70/100 

140 Japon, canot en bois avec moteur Hors Bord, fonctionne à piles.  

Bel état, en boîte. L. 31 cm. (The sea Babe). 

70/100 

141 Sutcliff (G.B), "Diana", canot cabine Cruiser mécanique bleu et blanc.  

Neuf, en boîte. 33 cm. 

60/80 

142 Hornby anglais, canot "Swift" rouge et crème à filets bleus mécanique.  

Bel état d'usage. 32 cm. 

150/200 

143 France (Marseille), Sous-marin français en fer blanc, peint vert, mécanisme à 

élastique (manques). L. 38 cm. 

100/150 

144 Starlux, bâtiment de ferme. 10/15 

145 Jouets divers dont clown Migaut, souris Schuco et divers. 40/60 

146 C.R, Penny Toys : coupé chauffeur, mécanisme à volant (rouille). 8,5 cm. 30/50 

147 Western Germany, manège mécanique avec quatre nacelles avec personnages en 

tôle lithographiée. 

30/50 

148 Amusante composition avec deux jouets mécaniques Carl : le magicien et le cireur 

de bottes sur boîte à musique formant coffret à bijoux. 

50/100 

149 Coca-Cola : caisse miniature avec douze bouteilles factices (made in Argentine). 50/100 

150 Pinocchio, huile sur toile. 27x41 cm. 30/50 

151 Pinocchio, groupe en porcelaine de Capo di Monte  

représentant Gepetto dans son atelier. L. 24 cm. 

150/200 

152 Tramway de San Francisco à friction avec sonnette. 20/30 

153 Dinky Toys anglais, Meccano Liverpool : camion plateau en zamac vert et noir.  

Bel état. 23 cm. 

30/50 



154 Joustra, horloge avec balançoire. 20/30 

155 Guignol, dix têtes en composition pour marionnettes à gaine et une tête en bois. 50/100 

156 Western Germany, "Donalds Jogging Team" canard mécanique sur engin à quatre 

roues. On y joint un canard mécanique avec seau et échelle plus récent. 

50/100 

157 Coffret avec téléphérique (manque le couvercle). 40/60 

158 Europe de l'Est, quatre jouets : tractopelle russe, camion benne en boîte, navette 

spatiale Bulgarie et Dacia de Police Roumanie.  

On y joint trois calendriers roumains. 

60/100 

159 Chien mécanique, corps en peau. 60/80 

160 C.R, camion de pompier avec deux personnages lithographiés. 60/80 

161 USA "Radio Coupe - Pull me along - Hear my music"  

mécanique rouge. L. 25 cm. 

50/80 

162 USA, automobile coupé aérodynamique à traîner en tôle bleue. 16 cm. 20/30 

163 Quiralu, onze parachutistes au combat et dix français divers. Etat moyen. 50/100 

164 Important lot de soldats en plomb, ronde bosse échelle 55mm : certains Métayer ou 

d'après Métayer, d'autre fabrications amateurs, certaines repeints ou restaurés. 

100/150 

165 Quiralu, dix-huit pièces diverses. Etat moyen. 40/60 

166 Bing, petite machine à vapeur vive verticale,  

socle en fonte peint rouge. 27 cm. 

150/200 

167 Jep, deux Nervasport Renault mécaniques :  

une bleu métallisé n° 1 avec pilote (bon état d'usage) et une jaune (état moyen).  

35 cm. 

200/300 

168 "Manège d'avions A.D" en tôle peinte à monter : quatre avions à roues en bois.  

Dans sa boîte, semble complet. 

120/180 

169 Peugeot, quatre décapotables en celluloïd :  

deux rose, une orange et une marron (petites manques). 12,5 cm. 

50/80 

170 Boisjoli : exceptionnel ensemble de jouets miniatures  en bois importée de 

Tchécoslovaquie, certains de marque Showanek et principalement commercialisé en 

France sous la marque "Boisjoli" sur le thème de l'automobile, l'aviation, les 

bateaux, le chemin de fer, les jeux de patience, la ferme, la maison de poupées. Ces 

coffrets permettant l'assemblage de nombreux modèles très différents. L'ensemble 

est en bel état, mais sans garantie que tous les coffrets et boîtes soient complets dans 

leurs boîtes d'origine. 

- Trois coffrets automobiles à monter, dont un grand (l'un incomplet). On y joint un 

coffret de vingt panneaux de signalisation. 

- Aviation : trois coffrets, bel état.  

- Important lot de jeux de société, jeux de patience.  

- Onze coffrets pour la construction de maison de poupées. Neuf sont vides, mais 

livrés avec un appartement en cours de construction.  

- Le village, la ferme, les animaux. Ensemble de coffrets plus ou moins dépareillés.  

- Le chemin de fer, important réseau en bois avec éléments Boisjoli et éléments 

artisanaux (environ 60x23 cm) avec de nombreux trains à traîner en bois, 

locomotives, wagons, voitures, plus de trente éléments, arbres, caténaires...  

- Huit avions et bâtiments d'aéroport. On y joint des pièces dépareillées. 

300/500 

171 Joustra, grue grise toit bleu. 30/40 

172 J.C Paris, machine à vapeur horizontale, socle rouge. Bel état, en boîte. 80/120 

173 Forge Acier, beau coffret avec établi, boîte "Coffret assortiment",  

nombreuses barres en fer, moteur électrique. 

50/100 

174 Allemagne, US Zone, kangourou mécanique avec petit dans sa poche. 30/50 

175 Deux animaux mécaniques : chien Scotty et crocodile. 40/60 

176 Deux personnages mécaniques sautant à la corde :  

petite fille en tôle peinte rouge et verte et ours Joustra. 

40/60 

177 Quatre animaux mécaniques : deux canards (un allemand et un japonais)  

et deux faisans. 

30/50 



178 Japon, deux animaux pêchant : chat et ours. 30/50 

179 Japon, clown jouant du xylophone. 30/50 

180 Japon, Bandaï : ours barbier mécanique. 30/50 

181 Dix-sept jouets mécaniques : Japon, Grande-Bretagne,  

Allemagne de l'Ouest et divers. 

200/300 

182 Ferrari Mont-Blanc, jouet à piles dans sa boîte formant stand de ravitaillement. 30/50 

183 Western Germany, automobile coupé à friction avec station essence la propulsant. 50/100 

184 CIJ, Celta 4 orange et noire, mécanisme à volant (écaillures d'usage). 14,5 cm. 50/80 

185 C.I.J, reste de camion, pompe à essence et divers. 40/60 

186 J de P, autobus parisien à six roues "Madeleine-Bastille"  

avec chauffeur, ligne E, vert, toit crème, sans mécanisme et restauré. 25 cm. 

150/200 

187 C.R, petit bus parisien à quatre roues "Opéra-Bastille"  

réf. 977, mécanique.  

Etat d'usage. 20 cm. 

150/200 

188 France, camionnette de sapeur pompier mécanique  

en tôle lithographiée SP9, toit ouvrant. 15,5 cm. 

60/100 

189 Hornby, "Pégase" canot mécanique bleu et crème. 31 cm. 80/120 

190 Allemagne (GK), Ruk-Ruk : automobile mécanique  

sur trois roues, réf. 503, lithographiée jaune et noire (avec personnage non d'origine 

et une roue dessoudée), mécanisme avance et recule. 17 cm. 

150/200 

191 Trois camions en bois à traîner. En l'état. 10/20 

192 Joustra, grue téléguidée rouge. 20/30 

193 Eléments de réseau Scalextric et voiture Lotus. 50/80 

194 L'avion de France, deux coffrets. 20/30 

195 CIJ, camion plateau électrique gris. Bon état d'usage. 150/200 

196 Sept voitures vers 1950-60, états divers. 50/100 

197 Trois canots divers dont Jep. 20/30 

198 Lot de Matchbox, sept modèles en boîte. 30/50 

199 Dinky Super Toys, avion 60 F. 20/30 

200 Ensemble de dix micro modèles et divers. 20/30 

201 Automobiles 1/43ème : Dinky toys, JRD, FJ. En l'état. 50/100 

202 Jeu de loto, jeu de Nain Jaune et deux puzzles. 10/20 

203 Coffret "Le turfiste" avec six chevaux en fonte d'aluminium. 20/30 

204 Prameta, Mercedes 300 avec clé (manque le bouchon de radiateur).  

Partie de boîte. 

60/80 

205 Dinky Toys anglais, ambulance Superior Cadillac réf. 267.  

Etat moyen, en boîte. 

30/50 

206 Dinky, CIJ, Techno, dix-sept modèles divers. 150/200 

207 Coffret d’avion à monter "Airfix-72" et kit à monter de canon "Casemate". 10/20 

208 Quiralu, six plaquettes de soldats  

dont chasseurs alpins, motocycliste, musiciens, socle marron.  

Bon état d'usage. 

50/100 

209 GM, ensemble en plomb creux :  

4 chameaux, 5 chameliers, 8 chevaux d'indiens, 8 cavaliers indiens avec les bras 

articulés. 

20/30 

210 La ferme : ensemble en plomb creux BF  

avec deux barrières avec pilier, dix éléments de mur, niche, puits, animaux de 

ferme... 

50/100 

211 Ensemble de douze arbres, cinq arbustes, vingt-cinq herbes et fleurs en bel état.  

On y joint un lot en mauvais état, dont trois personnages. 

30/50 

212 C.B.G ronde bosse 55 mm, ensemble de soldats époque Empire :  

19 chevaux avec selles, 18 cavaliers divers, 3 ensemble de chariots avec chevaux. 

 

 

50/100 



213 D.C (Doll) Allemagne, pompe à essence bleu "Standard"  

avec mécanisme.  

Bel état. H. 18 cm. 

50/100 

214 Joustra, trolley "Hôtel de Ville - Gare"  

avec rare publicité "Beaumont". 39 cm. 

100/150 

215 Suisse et Italie, sujets modernes en aluminium et plomb  

dont Del Prado : quarante-cinq pièces. 

60/100 

216 Meccano et Mecavion, deux parties d'avions à monter. 30/50 

217 Deux coffrets de jeu de construction allemand en pierre reconstituée avec les 

réglettes métalliques. 

50/60 

218 Techni-Foot en coffret. 30/40 

219 Sulky avec jockey (16 cm) et un petit autorail (9 cm). 20/30 

   

Interruption de la vente entre 13h et 14h 

 

De 14h à 15h, lots 251 à 290 :  

Invendus de la collection Marcel DARPHIN 

   

251 E.A Schefer (1896-1942)  

"Locomotive 232 carénée en action"  

Gouache signée en bas à droite. 31x41 cm. 

200/300 

252 ROSSI et JARDEL,  

fourgon DMS à plateforme vert à deux axes.  

Vers 1955. 27 cm. 

200/300 

253 ROSSI, Heizwagen :  

rare wagon SBB CFF avec mécanisme de chauffage, vert, toit noir.  

Vers 1970. 22,5 cm. 

300/500 

254 ROSSI,  

rare voiture salon à boggies des chemins de fer prussiens, verte, toit noir à 

lanterneau, avec éclairage, équipement et aménagement intérieur avec nombreux 

personnages et roulement par Astrid et Marcel DARPHIN. Vers 1960. 49 cm. 

700/1000 

255 LEQUESNE,  

belle locotender 141 TC Nord verte. Vers 1968. 34 cm. 

1800/2500 

256 LOMBARDI pour METROP,  

motrice suisse type Ae 4/7 (1D2) verte, toit gris à deux pantographes.  

Avec rare transmission Büchli. Vers 1979. 38,5 cm. 

1200/1800 

257 SMF AG (Suisse),  

motrice "Roter Pfeil : Flèche rouge" des SBB CFF rouge, toit gris à un pantographe, 

intérieur aménagé. Vers 1983. 50 cm. 

1200/1800 

258 LOMBARDI pour METROP,  

motrice suisse à deux éléments verte, toit gris.  

Chacun avec poste de commande et deux pantographes, Ae 8/14.  

Vers 1981. En caisse bois. L. Totale 80 cm. 

2000/2500 

259 NIEDERHAUSERN pour DARSTAED,  

motrice BLS Ae 8/8  marron, à un pantographe.  

Deux éléments à un pantographe avec soufflet de jonction et deux cabines de 

commande. 36 cm chaque élément. Vers 1995. 

2000/2500 

260 PALBRAS pour DARSTAED,  

BB 2281 SNCF grise et orange, à deux pantographes, bi-courant.  

Vers 1992. 41 cm. 

1200/1800 

261 PALBRAS pour DARSTAED,  

fourgon à boggies bleu et blanc, (ex Corail).  

Vers 1997. 46 cm. 

 

300/500 



262 PALBRAS pour DARSTAED,  

grande voiture 1ère classe à boggies, bleue et blanche, intérieur aménagé.  

Vers 1995. 60 cm. 

300/500 

263 PALBRAS pour DARSTAED,  

grande voiture 1ère classe à boggies, bleue et blanche, intérieur aménagé.  

Vers 1995. 60 cm. 

300/500 

264 ROSSI - Marcel DARPHIN,  

voiture mixte bar/2ème classe SNCF  type OCEM, verte à boggies, intérieur 

aménagé avec personnages, éclairage. Vers 1981. 51 cm. 

1200/1800 

265 ROSSI,  

voiture SBB CFF mixte 1ère/2ème classe (AB) vert foncé à boggies, avec éclairage, 

intérieur aménagé avec couloir, compartiments et personnages.  

Vers 1955. 49 cm. 

500/800 

266 ROSSI,  

voiture Est mixte 1ère classe/couchettes,  rouge et noire, intérieur aménagé avec 

personnages, à boggies avec éclairage.  

Vers 1974. 46 cm. 

1000/1500 

267 METROPOLITAN,  

motrice suisse SBB type Ae 3/6II  verte, toit gris à deux pantographes.  

Vers 1974. 32 cm. 

800/1200 

268 NIEDERHAUSERN pour DARSTAED  

motrice BLS Ae4/4 marron à un pantographe. 36 cm. 1978 ? 

1200/1800 

269 TWERENBOLD (Suisse) - G M Modell,  

motrice SBB CFF Re 4/4 verte, à deux pantographes. En caisse bois.  

Vers 1983. 33 cm. 

1000/1500 

270 NIEDERHAUSERN pour DARSTAED,  

motrice suisse BLS marron, toit gris, à un pantographe Re 4/4 183. 35,5 cm. 

1200/1800 

271 ROSSI, aménagement JARDEL,  

voiture danoise A7 (pièce unique) 1ère classe bordeaux, couloir avec 

compartiments, à boggies, intérieur aménagé par Jardel avec personnages, éclairage. 

Vers 1981. 50 cm. 

800/1200 

272 JARDEL,  

fourgon bagages teck CIWL à boggies, avec éclairage.  

Vers 1975. 46 cm. 

500/800 

273 JARDEL,  

voiture lits teck CIWL n° 2152, intérieur aménagé avec couloir, compartiments et 

personnages, à boggies avec éclairage.  

Vers 1961. 46 cm. 

1000/1500 

274 SHAW (Grande-Bretagne)  

belle voiture Mitropa Schlafwagen 22054, à boggies, toit noir, intérieur avec couloir 

et compartiments.  

Vers 1937. 54 cm. Provenant du réseau Kelly. 

100/1500 

275 SHAW (Grande-Bretagne)  

belle voiture Mitropa Schlafwagen 22052, à boggies, toit blanc, intérieur avec 

couloir et compartiments.  

Vers 1937. 54 cm. Provenant du réseau Keen. 

800/1200 

276 SHAW (Grande-Bretagne)  

belle voiture Mitropa Schlafwagen 22051, à boggies, toit blanc, intérieur aménagé 

avec couloir, compartiments et deux personnages...  

Vers 1937. 54 cm. Provenant du réseau Keen. 

800/1200 

277 SHAW (Grande-Bretagne)  

belle voiture Mitropa Schlafwagen 22053, à boggies, toit noir, intérieur avec couloir 

et compartiments.  

Vers 1937. 54 cm. Provenant du réseau Kelly. 

800/1200 



278 ROSSI,  

voiture restaurant Mitropa à boggies, toit gris, intérieur aménagé par Astrid Cachin, 

n° 1057.  

Vers 1958. 53 cm. 

800/1200 

279 ROSSI,  

fourgon Poste suisse à essieux, à une plateforme, marqué PTT.  

Vers 1970. 26 cm. 

500/800 

280 GAUME,  

locomotive PLM 141C verte avec pare-fumée, moteur Fournereau et son tender 

charbon à boggies.  

Vers 1937. L. Totale 54 cm. 

1500/2000 

281 MARESCOT,  

Pacific mise aux normes Fine Scale deux rails par Marcel Darphin, type 231 B Etat, 

vert bronze et son tender à boggies.  

Vers 1928. Très bel état, dans sa boîte d'origine avec notice. L. Totale 52 cm. 

1200/1800 

282 HERMANN,  

grande motrice autorail 2ème classe SBB SFF  type RBe 4/4,verte, toit gris à un 

pantographe, intérieur aménagé.  

Vers 1990. 52,5 cm. 

1200/1800 

283 NIEDERHAUSERN pour DARSTAED,  

motrice suisse BLS type Re 4/4 marron, toit gris, à un pantographe.  

En caisse bois. Vers 1992. 35 cm. 

1200/1800 

284 HEIGL pour DARSTAED,  

voiture de banlieue à deux étages SNCF (ancienne Etat), avec cabine de 

réversibilité, verte toit noir, intérieur aménagé par Astrid Cachin, à boggies avec 

éclairage.  

Pièce unique. Vers 1983. 53 cm. 

1200/1800 

285 HEIGL pour DARSTAED,  

voiture de banlieue à deux étages SNCF (ancienne Etat), verte toit noir, intérieur 

aménagé par Astrid Cachin, à boggies avec éclairage.  

Pièce unique. Vers 1984. 53 cm. 

1200/1800 

286 HEIGL pour DARSTAED,  

voiture de banlieue à deux étages SNCF (ancienne Etat), verte toit noir, intérieur 

aménagé par Astrid Cachin, à boggies avec éclairage.  

Pièce unique. Vers 1984. 53 cm. 

1200/1800 

287 HEIGL pour DARSTAED,  

voiture de banlieue à deux étages SNCF (ancienne Etat), avec cabine de 

réversibilité, verte toit noir, intérieur aménagé par Astrid Cachin, à boggies avec 

éclairage. Pièce unique. Vers 1983. 53 cm. 

1200/1800 

288 TWERENBOLD (Suisse) - G M Modell,  

voiture SBB FFS 3ème classe C4 verte, toit gris, à boggies, intérieur aménagé avec 

personnages, éclairage.  

Exemplaire n° 22 de 1985. 52 cm. 

500/800 

289 TWERENBOLD (Suisse) - G M Modell,  

voiture SBB FFS 3ème classe C4 verte, toit gris, à boggies, intérieur aménagé avec 

personnages, éclairage.  

Exemplaire n° 21 de 1985. 52 cm. 

500/800 

290 F LEHMANN - LGB,  

1 transformateur Jumbo Lehmann, LGB avec 1 station de commande.  

Neuf, en boîte. 

100/150 

  

 

 

 

 



A 15h : Chemin de fer 

   

291 Jep, réseau de rails traverses plastique :  

32 courbes, 5 droits, 2 aiguillages manuels. Bel état. 

50/80 

292 Dinky, dix grands personnages  

en plomb creux. En boîte rouge n° 4. 

30/50 

293 Jep, locotender 131 en zamac verte,  

une bielle à refixer, manque une roue bissel. Etat moyen. 

30/50 

294 Jep, deux transformateurs réf. 6056U et 6052U. Bel état.  

On y joint un autorail Jep rouge et blanc et fausse BB Jep (état grenier). 

40/60 

295 Jep et J de P, accessoires en fer blanc, tunnel C.R, pont viaduc... 30/50 

296 Jep, trois wagons divers,  

deux passages à niveau et une locomotive 120 dans l'état. 

30/50 

297 Hornby, trois wagons Stef. 10/15 

298 Ensemble de trois caisses de voitures voyageurs.  

On y joint une caisse démontée de voiture du Train Bleu Hornby et une caisse de 

fourgon démontée et un wagon bifoudre BLZ. 

50/100 

299 Jep, quatre beaux wagons à essieux,  

deux à essieux, deux attelages automatiques et un fourgon à bagages crée à partir 

d'éléments Jep. 

30/50 

300 Hornby, deux wagons PLM à essieux ajourés (restaurés).  

On y joint cinq wagons à essieux 1S et carton de rails. 

30/50 

301 J de P, petite rame mécanique  

trois éléments avec rails, dans l'état. 

30/40 

302 Passerelle Bing trois éléments.  

On y joint une sonnette électrique Märklin et trois signaux. 

100/150 

303 Kit laiton, tender à boggies non fini. L. 20 cm.  

On y joint des pièces détachées pour locomotive 141R ? et deux plans pour 

locomotive Munier type 141 et 141R. 

30/50 

304 Hornby, hangar de marchandises avec grue.  

Etat moyen. 

20/30 

305 Hornby anglais, trois cabines d'aiguillage lithographiées  

(différents modèles). 

60/100 

306 Hornby anglais, château d'eau bleu et jaune.  

Grand modèle. H. 21 cm. 

50/100 

307 Fleischmann, petite maison de garde-barrières.  

On y joint un chariot de gare Kibri ? 

30/50 

308 Hornby français, deux wagons à essieux :  

Nord transport de charbon essieux ajourés et un ciment. 

40/60 

309 Locotender 030 artisanale. 20/30 

310 Bing écart. O, locomotive à vapeur vive 020  

et son tender. Bel état. 

150/200 

311 Hornby, trois wagons à essieux en boîte :  

Azur, couvert et secours avec grue. 

50/80 

312 J de P, locomotive électrique 120, moteur S52  

et son tender à essieux. Très bel état. 

70/100 

313 Jep, CC 7001 à deux moteurs AP5, 

roues rouges. Bel état, en boîte. 

300/500 

314 Pola Maxi, deux locotenders : une 020 et une 030. En boîte  

On y joint deux locotenders électriques Zeuke-Bahnen, coque plastique : une 020 et 

une 030. 

20/30 

315 Lionel, grande grue de quai télécommandée.  

On y joint une grue sur roues. 

20/30 

316 Lot de petits moteurs électriques. 20/30 



317 C.R, deux accessoires lithographiés :  

sonnette et grue de quai. 

30/50 

318 Hornby ? deux grands pont-viaduc  

avec deux rampes et divers. 

50/100 

319 Märklin écart. I, wagon tombereau à essieux,  

vert réf. 17611. 

30/50 

320 Märklin contemporain écart. I, locotender 030  

verte et noire GMEB. 

120/180 

321 Trix, élévateur à godets en métal moulé. Complet ? 30/50 

322 Märklin écart. O, fourgon bagages vert  

à boggies réf. 19480, à quatre portes coulissantes (manque une). Etat moyen. 36 cm. 

150/200 

323 Bing écart. I, fourgon teck mixte bagages/postes  

à boggies, avec éclairage, toit à lanterneau. Etat grenier. 32 cm. 

100/120 

324 Bing, petit hangar en tôle peinte façon brique,  

une porte coulissante. (écaillures). 17,5x8,5 cm. 

50/80 

325 Bing, grande gare en tôle peinte avec passage  

(écaillures et manques). 35,5x21 cm. 

80/120 

326 Modélisme en bois, MDM ?  

gare de Mantes en bois et carton. 72x26 cm. 

50/100 

327 Petite gare allemande en tôle lithographiée.  

On y joint un tender Hornby GWR en mauvais état. 

20/30 

328 Jep, locotender type 131 moteur AP5,  

roues rouges. 

100/150 

329 Jep et Hornby, dix wagons à essieux.  

Bon état. 

80/120 

330 Jep, deux catalogues années 60. 30/40 

331 Meccano - Hornby, deux catalogues 1958-59  

et un wagon ridelles en boîte. 

30/40 

332 VB, catalogue année 68 ? 15/20 

333 Petit train en fonte d'aluminium 7 pièces, Gulliver ?  

(écaillures). 

60/100 

334 Signal Hornby et deux wagons. 10/20 

335 Jep, locomotive 120 carénée noire à filets rouges  

n° 5741 LT moteur S57 et tender SNCF. 

60/100 

336 Jep, locomotive 120 carénée noire à filets rouges  

n° 4341 LT mécanique et tender SNCF. 

40/60 

337 Malle avec rame ferroviaire repeinte, maquettes et accessoires. 30/50 

338 Jep, fausse BB roues rouges. 40/60 

339 L.R, voiture Salon-Pullman à boggies,  

marron et crème. 31,5 cm. 

30/50 

340 Jep, BB 8101 avec moteur AP5.  

Bon état d'usage. 

120/180 

341 Bing écart. O, petite locomotive 020 électrique  

réf. 1040. Etat moyen (sans tender). 

80/120 

342 Jep, deux voitures Flèche d'Or, attelages effilochés.  

Etat moyen (l'une rouille). 

50/100 

343 Jep, fourgon bagages de la rame Flèche d'Or,  

attelages à crocs. Bel état. 

50/100 

344 Jep, BB 8101 neuve en boîte jaune (6069L)  

et deux wagons à boggies en boîte. 

150/200 

345 Krauss, coffret de petit train mécanique. 40/60 

346 Jep, coffret jaune écart 28 mm avec rame électrique :  

locomotive 020 caisse plastique. 

 

30/50 



347 J de P, locomotive carénée mécanique 120,  

gare de campagne avec signal Lartigue, deux wagons et divers. 

30/50 

348 Hornby français, cinq accessoires :  

trois signaux à disque, un signal damier et un lampadaire. 

30/50 

349 Série Hornby, six accessoires :  

trois lampadaires simples électrifiés, un sémaphore double, deux signaux à damier. 

50/100 

350 Märklin, Allemagne et divers, signaux électromagnétiques  

état moyen, indicateur de direction, pont. 

50/80 

351 Lot de boggies Lionel ? 20/30 

352 Märklin écart. O, gare de campagne avec signaux.  

Neuve, en boîte réf. 2161. 

50/100 

353 Hornby français et anglais, passages à niveau divers,  

croisements, passerelle... 

50/100 

354 Deux épaves de train Jep et Bing  

dont un tender Bing à deux essieux écart. I et rails. 

40/60 

355 Jep, trois voitures voyageurs carénées,  

rame de guerre mauvais état. 

15/20 

356 Märklin contemporain écart. I, rame du Train Adler  

réf. 5751 avec locomotive 111, tender, trois voitures et les personnages.  

Réalisé pour commémorer les 150 ans des chemins de fer allemands. Très bon état. 

300/500 

357 L.R, deux motrices :  

BB 0401 électrique et montagnarde SNCF. Bel état.  

On y joint une potence artisanale ? et deux catalogues : un Jep, un L.R. 

70/100 

358 Train Jouets, deux volumes  

dont le réseau Marcel Darphin chez Loco-Revue. 

20/30 

359 Märklin, "Beaux jouets anciens,"  

un ouvrage par Gilles Hervé. 

30/50 

360 Six cartons d'outillage de train, accessoires  

dont transformateur Hornby. 

50/100 

361 Pièces détachées pour chemin de fer  

dont lanterne ancienne. 

30/50 

362 Hag, motrice électrique SBB CFF  

à deux boggies moteur, verte, toit gris (nombreuses écaillures). 

150/200 

363 Hag, rame de quatre voitures SBB CFF à boggies :  

restaurant bleu, poste rouge et deux voyageurs verts 3ème classe. Bon état d'usage. 

150/200 

364 Hornby, BB 13001 dite Metz Thionville.  

En boîte verte. 

150/200 

365 Hornby, neuf wagons ou voitures  

principalement à boggies et un transformateur. 

50/100 

366 Jep, locomotive Nord (manque le tender),  

six voitures et trois accessoires. 

60/100 

367 Jep, rame de sept voitures à boggies (29 cm) :  

deux vertes mixte 1ère/2ème classe, une verte mixte 3ème classe/fourgon, une 

restaurant, une lits et un poste rouge. 

80/120 

368 Jep, rame de cinq voitures à boggies (29 cm) :  

quatre lits bleus et un poste rouge. 

60/100 

369 Jep, deux voitures Pullman à boggies  

lithographiées bleue et crème, attelages à crocs. Mauvais état. 

20/30 

370 Jep, trois voitures à boggies (36 cm),  

attelages à crocs : deux Pullman 2ème classe marron et crème et un poste rouge avec 

éclairage. Etat moyen. 

40/60 

371 Jep, sept voitures surbaissées (36 cm) à boggies :  

trois 2ème classe marron et crème, deux poste rouges et deux fourgons verts.  

Etat moyen. 

120/180 



372 Bing écart. O, rame avec locomotive mécanique 020  

verte et noire, cabine coupe-vent, deux dômes chromés, tender charbon, et trois 

petits wagons à essieux dont un poste lithographié et un tombereau peint bordeaux. 

150/200 

373 Märklin écart. O, Mitropa : deux voitures allemandes à boggies, rouges :  

restaurant (toit gris) et lits (toit noir), toit ouvrant à lanterneau. Bel état mais vernis 

craquelé. 21,5 cm. 

80/120 

374 Märklin écart. O, fourgon bagages et postal 18690 vert  

à boggies, toit ouvrant à lanterneau, postes ouvrantes. Bon état d'usage. 21,5 cm. 

50/100 

375 Märklin écart. O, voiture à boggies 18860 verte,  

toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé, mixte 2ème/3ème classe. 21,5 cm. 

40/60 

376 Märklin écart. O, fourgon bagages à boggies 18890.  

Bon état mais écaillures. 21,5 cm. 

50/100 

377 Hornby anglais, locotender mécanique type 221  

des GWR, verte et noire. Etat moyen. 

150/200 

378 Jep, locomotive Flèche d'Or 231  

(restaurée et repeinte) avec son tender. 

100/150 

379 J de P, motrice PO lithographiée verte et noire réf. 5470.  

Bon état d'usage. 

80/100 

380 Jep, beau tender Flèche d'Or lithographié Nord,  

attelage à crocs. 

50/100 

381 Jep, Flèche d'Or : deux wagons bagages Paris-Londres,  

l'un avec boggies Hag, l'autre avec attelage Märklin. Etat moyen. 

On y joint un tender lithographié Flèche d'or (très mauvais état). 

50/100 

382 J de P, motrice PO lithographiée verte et noire  

réf. 5470. Bon état d'usage. 

80/100 

383 A.S, rame de quatre voitures Est à essieux, en boîte :  

1ère classe rouge, 2ème classe verte, 3ème classe marron (2 ex.). 24 cm. 

200/250 

384 A.S, fourgon teck poste et bagages Flèche d'Or  

à boggies, toit blanc (éclat). 37 cm. 

50/100 

385 A.S, voiture Pullman CIWL  

bleue et crème, toit gris, 1ère classe, réf. 4008 (léger frottement). 37 cm. 

50/100 

386 A.S, voiture Salon-Pullman Flèche d'Or  

à boggies, toit gris. Bel état. 37 cm. 

50/100 

387 A.S, voiture restaurant CIWL  

bleue et crème, toit blanc, à boggies, soufflets moulés. 37 cm. 

50/100 

388 A.S, voiture 2ème classe du métro Nord-Sud,  

grise, à boggies. 30 cm. 

50/100 

389 Bing écart. O, quatre petits wagons à essieux lithographiés :  

grue, deux voyageurs et fourgon. Etat moyen et rouille. 

30/50 

390 Quatre accessoires allemands :  

plaque tournante, sémaphore, indicateur de direction et cabine de garde barrière. 

Etat moyen. 

30/50 

391 Märklin écart. I, aiguillage double (rouille). 15/20 

392 SIF, rame à traîner en fer blanc lithographiée  

avec locomotive 020 réf. 412 et trois voitures CIWL verte et jaune ou rouge et jaune 

(9 cm). 

50/100 

393 Carette ? écart. O, locomotive à vapeur vive type 110,  

roues en fonte (18 cm), et son tender à deux axes. Etat moyen. 

100/150 

394 Ecart. I, tender noir à deux boggies 

(Bing restauré) et un wagon fantaisie. 

40/60 

395 Hornby, quatre voitures à essieux 1S  

à portes ouvrantes : 1ère classe marron (2 ex.) et 2ème classe vert (2 ex.).  

Etat moyen. 

 

40/60 



396 Jep, coffret avec motrice fausse BB  

verte ton sur ton, trois voitures carénées à boggies : deux Pullman bleue et crème et 

un poste rouge. On y joint un transfo, deux belles voitures mixte fourgon/bagages, 

wagon grue, passage à niveau, butoir avec feu, rails. 

150/200 

397 Hornby, gare n°18, tunnel démontable  

et deux voitures. 

30/40 

398 Hornby, locotender électrique  

Great Western type 020, moteur non d'origine. 

40/60 

399 Hornby, neuf wagons  

dont huit à essieux ajourés et deux accessoires. 

100/150 

400 Lionel et divers, onze wagons à boggies  

dont deux en boîte et un locotracteur Rio Grande avec chasse boeuf. 

100/150 

401 Bassett Lowke, belle locomotive à vapeur vive  

type 230, noire à filet rouge avec son tender LNER à trois axes.  

Bel état, dans sa boîte. 

300/500 

402 Märklin HO, locotender 030 noire 89005. 20/30 

403 Jep, petite rame avec accessoires, wagons, gare. 20/30 

404 Märklin HO, coffret réf. 3148. 50/60 

405 Ensemble de signaux et lampadaires  

dont certains à monter. 

10/20 

406 Hornby, trois paires d'aiguilles électriques,  

quatre heurtoirs et deux croisements obliques. L'ensemble en boîte. 

30/40 

407 Hornby, trois paires d'aiguilles talonnables  

et quatre heurtoirs. L'ensemble en boîte. 

50/100 

408 Hornby, cinq wagons à boggies en boîte. 50/100 

409 Hornby, cinq wagons à essieux en boîte  

et trois heurtoirs en boîte. 

50/80 

410 Jep, rame avec BB 8101 moteur AP5,  

roues rouges et deux voitures à boggies : mixte 3ème classe/bagages verte et 

restaurant bleu. 

150/200 

411 Jep, CC 7001 à deux boggies moteur,  

roues rouges. Bel état d'usage. 

300/500 

412 Jep, voiture Pullman Flèche d'Or  

marron et crème, attelage à crocs. Bel état, en boîte jaune réf. 5276. 

100/150 

413 Hornby, coffret vide "Le Provencal". 

Et documentation. 

15/20 

414 Jep, passage électromagnétique en boîte. 30/50 

415 GMP, deux potences à trois feux,  

un lampadaire et cinq personnages. 

40/60 

416 Hornby, trois transformateurs  

dont deux modèles ST, l'un en boîte et un type 1. 

30/50 

417 Hornby, rame Etoile du Nord  

avec motrice carénée 221 marron, tender citerne, et deux voitures saucisson.  

Bel état d'usage. 

200/300 

418 Hornby, passerelle n° 2 en boîte. 30/40 

419 Hornby, douze wagons à boggies  

dont quatre Arbel. 

120/150 

420 Hornby, motrice PO-E1 vert bonze  

(écaillures d'usage). 

70/100 

421 Hornby, rame avec BB 8051 électrique  

et quatre voitures à boggies. 

50/80 

422 Hornby, deux voitures dite Saucisson  

de la rame Etoile du Nord. 

 

100/150 



423 Hornby, BB 8051 verte ton sur ton,  

trois wagons à essieux et deux heurtoirs. 

50/80 

424 Deux importants réseaux Jep et Hornby.  

Hornby : 180 droits, 90 courbes et Jep : 54 droits, 60 courbes. Et divers. 

50/100 

425 Hornby, dix-huit aiguillages électriques. 30/50 

426 MDM, belle gare en bois et en boîte. 30/50 

427 Hornby français, coffret avec BB 8051,  

deux wagons à essieux, transfo et rails. 

70/100 

428 Hornby français, neuf wagons en boîte  

dont sept à boggies. 

120/180 

429 Hornby français, gare démontable n° 22,  

signal d'arrêt automatique, commande à distance, paire d'aiguilles. 

50/80 

430 Allemagne, rare wagon porte canon,  

tenue camouflage, à boggies. On y joint un boggie. 

50/60 

431 Hornby anglais, coffret n°501  

avec locomotive 020 mécanique, quatre wagons divers et rails. Etat moyen. 

80/120 

432 Hornby, rame avec locomotive 020 noire  

et wagons dans l'état. 

40/60 

433 Accessoires : passage à niveau Jep,  

passerelle Hornby, passage à niveau L.R et divers. 

30/50 

434 Jep ensemble d'accessoires :  

2 tunnels, 2 aiguillages électro avec poste de commande, 2 signaux potences,  

2 signaux avertissement, 4 butoirs dont 2 avec feux, une sonnette, 3 lampadaires, 

une carcasse BB 8101, une petite hale, une station basse volt, un transfo 110V.  

Etat moyen. 

50/100 

435 Hornby, locotender PLM type 040 bordeaux (écaillures de peinture), 

wagon bifoudre ; tombereau Est à essieux ; transport de chevaux PLM à essieux ; 

couvert PLM à guérite ; plat avec bobine de câble (B) ; couvert Est à essieux et à 

guérite ; plat PLM bleu et rouge ; transport de foudres à essieux ; trois épaves de 

wagons ; butoir (B) ; pont 3 éléments. 

150/200 

436 Jep - J de P, deux tunnels en tôle lithographiée  

dont un en état moyen. 

30/40 

437 Carton d'épaves diverses :  

BLZ, L.R et Jep. 

30/50 

438 Carton de Jep voie S. 30/50 

439 Jep, petite motrice PO lithographiée verte,  

moteur S57. Bon état. 

50/80 

440 J de P, deux locomotives mécaniques,  

wagons et divers. 

50/100 

441 Hornby Hachette, collection qui semble complète  

avec les livres-classeurs d'origine. (4 cartons). 

50/100 

442 Rail Passion, RMF  

et six classeurs collection Atlas "Trains de légende". 

50/100 

443 Jep, passage à niveau réf. 60-04 en boîte  

et deux barrières de passage à niveau (l'une en boîte). 

20/30 

444 Jep mignon, gare de campagne  

et trois petites voitures. 

30/50 

445 C.R, rame mécanique carénée 020 CR 70 trois éléments,  

autorail double CR 20, deux tenders et divers. En tout treize éléments. 

100/150 

446 J de P, petite locomotive mécanique type 020,  

cabine coupe vent. 

40/60 

447 Jep, deux wagons à essieux, lithographiés :  

Pullman et Poste, attelages à crocs. 

30/40 

448 Jep et Hornby, wagons, motrices et divers. 50/100 



449 Accessoires divers. 20/30 

450 Jep, locomotive électrique 120 repeinte marron,  

tender et wagon bagages. 

30/40 

451 Lionel, rame avec locomotive 121 électrique,  

caisse métal, tender, trois wagons caisse plastique, rails et transformateur.  

Dans une boîte Lionel d'origine. 

100/150 

452 L.R, beau réseau électrique  

principalement en boîte. 

30/50 

453 L.R, deux motrices repeintes :  

montagnarde grise et carénée 220 SNCF noire. 

50/80 

454 Hornby écart. O, locomotive électrique PLM  

bordeaux (restaurée) et son tender. 

80/120 

455 Hornby anglais, château d'eau grand modèle,  

vert et rouge. 

40/60 

456 Märklin écart. 0, locomotive 020 type R 880,  

deux voitures à deux essieux 17190, tombereau à guérite, ensemble de rails et un 

aiguillage, passerelle à deux voies. 

100/150 

457 Märklin, bâtiment de gare centrale  

pour grande gare (écaillures) 

100/150 

458 Maquette fixe de locomotive 141P  

en plastique noir et son tender. 

100/150 

459 J de P, rame attelage effiloché  

avec locomotive mécanique 120 noire sans pare-fumée, tender et voiture teck à 

essieux. 

50/80 

460 Hornby anglais, deux accessoires en boîte :  

"Signal Cabin n° 2" et sémaphore de jonction rouge et blanc n° 2. 

100/150 

461 Hornby anglais, sémaphore de jonction n° 2 (Distant),  

jaune et noir. On y joint un heurtoir. 

40/60 

462 Jep, rame de quatre voitures surbaissées (36 cm)  

à boggies : deux Postes et deux bagages, attelages à crocs. Etat moyen. 

80/120 
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