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   1 JOUEF, HO,  coffret Paris Rome, il contient une loco BB 9004 mécanique, 2 wagons 
voyageurs Inox, un jeu de rails.Couvercle défraîchie (rubans adhésifs).EU non testé vendu 
en l'état.

45

   2 Willesco - JEP, lot comprenant une machine à vapeur horizontal en état 
d'usage.Dimensions socle - 26 x 20 cm.Téléphone en tôle avec sonnerie EU

50

   3 Ensemble de meubles pour poupée dont un buffet art déco en bois peint avec ses deux 
chaises Dimensions -  L 30 cm. Et un buffet en bois style Louis XV L 30 cm. EU.

5

   4 RCP (Albert Richard), lot de 2 autos tamponneuses en mauvais état. Jaune - Bleue. 30

   5 Walt Disney, MNEMA Cassettes, petit projecteur à piles accompagné de 3 cassettes Mickey
et compagnie…Réf 42.522.BEU.

10

   8 Lot de 14 marionnettes à manchon, têtes en plastiques souple - Thème - les 3 petits 
cochons, blanche neige, etc.. Incomplet.H 25 cm.manques

25

   9 A LEHMANN, RIGI 900, téléphérique avec ses  deux skieurs.complet.TBE en BO 45

   9 B SOLIDO lot de 7 véhicules voitures et camions 10

  15 GIE JOE - GEYPER Man - Land Rover, jouet à traîner en plastique L 53 cm accessoires 
contenue dans un sac pochon.TBE en BO avec notice.L 53 cm

40

  16 SLJ - Porsche 917 bleue , jouet plastique, moteur à friction (fonctionne). L 40 cm dans sa 
boite d'origine (défraîchie).Bel état d'usage

15

  18 ARNOLD Germany , BMW 1800 Ti rouge brique,  jouet avec coque en plastique et châssis 
en tôle, elle est filoguidé, manque volant au boîtier.L 36 cm.usures, vendu en l'état

20

  19 Matra 530 (fabricant non identifié), jouet plastique filoguidé, manques, L 35 cm.non testé et 
vendu dans l'état

15

  20 JOUSTRA- Porsche 917 rouge N° 24 , jouet plastique filoguidé L 40 cm.manques sinon Bel 
état d'usage.non testé et vendu dans l'état

25

  22 LYRA- Grèce - Citroën GS Police, jouet à piles.L 36 cm - Réf N°600.manque une poignée 
de portière.BE en BO (défraîchie).non testé et vendu dans l'état

50

  23 Jouet Mont Blanc, Barquette filoguidée Le Mans N°24.L 40 cm - Réf 356.117.EU en BO 
(très défraîchie).non testé et vendu dans l'état

20

  25 CHR - FULGUR VIREVOLTE -  voiture Soucoupe, jouet fonctionne à piles -L 28 cm, 
complète.EU en BO.non testé et vendu dans l'état

30

  27 Britains - Starlux et divers, ensemble de figurines cow boy, indiens- La ferme, etc.… 10

  28 1/43éme contemporain , lot dont coffret Renault R5 Turbo- Clio 16V, barquette Renault 
spider et jaguar, Porsche et Ford GT 40.NB (Boites défraîchies)

20

  29 Matchbox - Majorette 1/52éme, lot de 15 véhicules dont 3 Matchbox (2 x R11 et Volvo)NB et
et 12 majorettes.EU à TBE

25

  30 MAJORETTE - 1/52ème,  lot de 16 Véhicules NB.dont 2 éditions Chrome ( Ferrari F40, 
Cadillac Atalante) etc....

95

  31 Gorgi Toys 1/43éme, lot de 4 véhicules dont DS Citroën break Safari, Bluebird Réf 153, 
Commer bus 2005, Volkswagen Combi dépanneuse.EU

35

  32 POLITOYS 1/43éme, lot de 2 véhicules dont Oldsmobile Tornado Réf 567 et FERRARI 330 
GTC réf 562.BEU

30

  33 Dinky toys - Solido 1/43éme, lot de 5 Véhicules dont Solido ( Car Chausson N°52, 2cv6 
N°251, NSU Typ 47 N°127).DT - Peugeot 203, Simca 1000.BE à EU

45

  34 NOREV 1/43éme, superbe lot de 24 véhicules dont 2 x 4cv plancher tôle (rose, vert olive), 
Renault, Peugeot, 4L estafette CHS.NB à TBE

220

  36 Lot de personnages dont  Casimir en tissus et kapok H 55 cm, Superman, grande poupée 
décorative en mousse à tête en vinyle H 73 cm, un canard, tissus, feutrine sur squelette de 
en fils de fer H 46 cm, on y joint  Plutôt en bois sur roulettes (repeint)

75
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  37 Lot d'environ 50 marionnettes à gaine tissus et têtes en vinyle présentées (sauf 18) allant du
grand méchant loup à blanche neige…..sur une grande estrade de présentation artisanale. 
dimensions socle 70 x 37 x 60 cm. quelques manques ( mains) sinon très bel état

130

  38 Lot de jouets tôle dont  battery toy, Dépanneuse de chez Tomy ( Vibrating Wrecker truck), 
CHR char Puma, grue Joustra, locomotive gsengus mozdony, etc. BE à EU.non testé et 
vendu dans l'état

40

  39 POUET-POUET et divers, dont les 7 nains + 2 (sauras tu reconnaître les deux en double?), 
Pinocchio, etc.. Mascotte Tigre des  JO, Footix, etc.…TBE à BE.vendu dans l'état

15

  40 Lot de jouets en bois dont charmant petit ours à la barque jouet à traîner L 20cm, jeu de 
quilles, jeu de croquet dans son filet, cheval sur plateau à roulette L 23 cm, diabolo, et lot de
6 fusils à flèches dont Eurêka, etc.vendu dans l'état

30

  41 Jeux divers dont petit fer électrique à repasser dans sa boite, jeu de loto, je de construction, 
jeu de cubes, tambour, petite dînette dans une valisette, jeu de dominos, etc.…TBE à EU

20

  43 Lot de 1/43ème et divers dont  de chez CIJ la dépanneuse en tôle mécanique de couleur 
jaune ,marquée au pochoir (Dépanneuse CIJ), un ensemble de voitures de chez Rami avec 
et sans boites, quelques Dinky toys, Solido, Leseney, etc. vendu dans l'état

100

  44 GOULA  Espagne et divers lot de 18 personnages en bois peint et articulé par ressort pour 
la plupart. Dont le chat botté, etc. H 60 et 80 mm.Manques et accidents.vendu dans l'état

20

  45 Une chaise bébé articulé H 75 cm et une chaise poussette pliante.EU à TBE 20

  47 Clodrey - Jolydoll, Marie-Lyse, poupée dans sa boite d'origine H 35 cm.on y joint 3 Enfantina
dans l'état

15

  48 Jolyboy the Clown - beau jeu d'adresse, il se compose d'une silhouette de clown à fixer, de 
8 annaux en carton de couleurs .Hardelsen séries Angleterre.dimension coffret 26 x 18,5 x 3
cm.EU

25

  49 La poupée magnétique,Mulder - Hollande -  beau jeu pour habiller sa poupée de robes en 
papier et chapeaux  à l'aide d'un astucieux aimant.Le coffret contient une jeune fille en bois 
découpé H 25 cm, 9 robes et 7 chapeaux.TBE

60

  50 Grande maison de poupée à poser sur table roulante, elle est en bois peint elle est 
accompagnée de nombreux accessoires  bois et plastique).dimensions maison hors table 
80 x 49 x 75.TBE  sauf quelques petits manques sur certain accessoires

60

  51 HAP KID TOY et divers lot de 8 robots , manques,Hauteur  de 17 à 26 cm.non testé et 
vendu en l'état

20

  52 HAP KID TOY et divers lot de 5  robots , manques,Hauteur  38  cm.non testé et vendu en 
l'état

20

  56 New Bright, Red Smith et divers, lot de 4 robots, manques.H de 22 à 41 cl.non testé.vendu 
en l'état

35

  58 Hap Kid Toy, Rastar, Hero Bot,  lot de 3 robots, manques,Hauteur 22 à 41cm.Non testé et 
vendu en l'état

10

  59 Soldats de plomb creux - style  Moyen Age - Lot comprenant un chevalier en armure à 
cheval (monobloc), H 8mm et 6 piétons au combat H 55 mm.A signaler manques (arcs et 
épée).EU

10

  60 Soldats de plomb creux - style  1er empire - Lot de 40 piétons.H 65mm (sapeurs, 
grenadiers, musiciens, officier, etc.).nombreux accidents - Mauvais état

15

  61 C.B.G. - LR. - et divers - Style romains - Bel ensemble d'environ 60 pièces dont 4 cavaliers 
plomb creux H 90mm, nombreux piétons H 55mm (romains, gaulois, égyptiens….), 3 chars 
romains (accidents).BE à Médiocre.vendu dans l'état

40

  62 CBG et divers, style mousquetaire, bel ensemble d'environs 27 pièces dont 11 cavaliers 
(terrasse marron) H 75mm, 15 piétons dont 4 duellistes, arquebusiers, mousquetaires au 
défilé, etc..H 55 mm.manques et accidents.BE à médiocre

20

  63 CBG et divers, ensemble de 77 soldats dont un ensemble de 43  soldats 14-18 (infanterie et
marins) H 35 mm, beau cavaliers mamelouk au tambour H 90mm, 6 tireurs allongés, 2 
marins avec rame, ensemble de soldats écossais au défilé, Grenadier de chez Historex, 4  
plats d'étains, etc.…TBE à Médiocre

30

  64 CBG et divers ensemble d'environ 50 soldats cavaliers, piétons et décors dont 2 Igloo, 2 
tentes, cavaliers de différentes style d'armée, et un ensemble de soldats accidentés.vendu 
dans l'état

30

  65 CBG - ensemble de 33 soldats dont 12 piétons autrichiens, 3 piétons prussiens ?, Napoléon
à cheval, 2 musiciens, 12 piétons coloniaux, 1 train d'artillerie, etc.. H piétons -55 mm 
cavalier 75mm.dans l'état

50

  67 Elie Martin. Automate chien mécanique marcheur. Yeux en verre. Très bel état d'origine. 
Longueur : 32 cm. Avec une clef automate (origine ?). Fonctionne.

200

  68 DINKY TOYS France. Lot de 3 véhicules militaires en boîtes d'origine. Camion militaire 
Berliet référence 80D (boîte défraîchie).Half-track M3 référence 822 (très bon état).obusier 
de 155 référence 80e (boîte défraichie avec un rabat manquant)

50
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  69 DINKY SUPERTOYS. Semi-remorque porte-char Berliet référence 890. Bon état en boîte 
d'origine.

30

  70 DINKY SUPERTOYS. Camion porte-missiles avec sa plateforme référence 666. Très bon 
état hormis quelques usures au missile. En boîte d'origine.

46

  71 DINKY SUPERTOYS. Lot de deux semi-remorques dont tracteur unic saharien référence 
893.Complet en bon état en boîte d'origine et tracteur Willème transport de bois (rondins de 
bois non d'origine. Etat d'usage, boîte défraichie).

50

  72 DINKY SUPERTOYS. Camion grue Coles référence 972. Bon état en boîte d'origine 
(défraichie).

30

  73 DINKY SUPERTOYS. Camion semi-remorque porte-voitures Boilot référence 39A. Bon état 
d'usage en boîte d'origine (défraichie).

40

  74 DINKY SUPERTOYS. Lot de 2 camions dont le Berliet GBO pétrolier saharien avec chèvre 
référence 888. Très bon état dans sa boîte d'origine, et camion unic multibenne Marrel 
référence 38A en bon état dans sa boîte d'origine (défraichie).

80

  75 DINKY TOYS et SUPERTOYS. Lot de 2 véhicules de travaux dont : le rouleau compresseur
Richier référence 90A. Bon état dans sa boîte d'origine, basculeur auto-moteur référence 
887. Bon état dans sa boîte d'origine.

50

  76 A JOUEF et divers HO, lot de décors divers dont Caserne des pompiers à monter, NB, tunnel,
Poste d'aiguillage de chez JOUEF à monter,NB, nombreux transformateurs, d ''cors arbres 
sous blisters, et nombreux décors montés ( dans l'état), 2 locomotives Moderne, etc...

45

  76 B Un lot de maquettes pour train HO, rails, gare, etc... 32

  77 HO, divers (Jouef, Fobbi, Maerklin, GéGé…) lot de de matériels roulants dont le rame 
l'Aquitaine, etc...( wagons, locos….).mauvais état à EU

55

  79 JOUEF , Lot de 6 wagons de marchandises à bogies dont Réf 6561, 6513, 5295, 6615, 
6541, 5420, BE en BO

25

  80 JOUEF, coffret L'Aquitaine Réf 7850  contenant une loco CC 6505 , 4 wagons, 
transformateur, rails, accessoires...bel état sauf couvercle défaichie

95

  81 JOUEF, coffret OCCITAN  Réf 7802 contenant une loco BB 9288 , 2 wagons, 
transformateur, rails, manque la gare. Bel état sauf  défaichie

40

  82 CIJ, Camion pompier 1er secours, jouet tôle peinte mécanique. EU 40

  83 JOUSTRA. Lot de 5 jouets dont l'autorail triple, l'avion Caravelle Air France, voiture de 
sécurité routière immatriculée 19-BO-78 (longueur : 34 cm), voiture découvrable américaine 
immatriculée 19-BO-78 (longueur : 34 cm), une Mercèdes (longueur 21 cm).Etat : de 
médiocre à mauvais.

30

  84 FRANCE JOUETS. Lot de 2 jouets dont : un Tank mécanique filoguidé immatriculé PN-410 
.un bus à toit panooramique avec son chauffeur. Jouet fiolguidé. Longueur : 28 cm. Etat 
médiocre

10

  85 JOUSTRA. Camion de pompier. Jouet mécanique en tôle immatriculé 517-EL-34. Etat 
grenier. Non testé.

10

  86 Ensemble de pièces détachées MECANO et lot de plaques de circuit JOUEF type 
Scalectrix.

10

  87 Pachinko. Modèle Sanyo. Machine à sous japonaise. Fourni avec ses billes et sa notice. 
Motif central d'une jeune fille. 82 x 53 x 9,5 cm. Très bon état. Non testé. Vendu en l'état.

80

  88 Un lot de bandes dessinées. Usures, accidents. 35

  90 Hornby, Écartement 0, lot Décors et accessoires dont Passage à niveau N°2 plastique, 
tunnel démontable plastique, tunnel démontable, Quai voyageurs Bordeaux.BE à TBE en 
BO.

30

  91 Hornby, Écartement 0, lot accessoires et décors dont Passerelle N°2 avec sémaphores 
Gare démontable N°22 semble complète boite défraîchie avec adhésif, Gare N°21 semble  
complète.BE à TBE en BO.

50

  92 Hornby, Écartement 0, lot accessoires dont 28 rails courbes et droites en TBE, 2 paires 
d'aiguillages électrique en BO, Transformateur Hornby et deux abaisseurs, 2 butoir NB, quai
de voyageurs tôle lithographié, 13 boites de broches + vrac….BE à TBE.

40

  93 Hornby, Écartement 0, lot accessoires dont 6 feux signaux d'arrêts automatiques dont 2 en 
BO, Deux signaux ronds ( rouge, vert),,un signal à 4 feux en BO, un lot de rails et 2 
barrières.BE à TBE.

60

  94 Hornby, Écartement 0, lot de 8 wagons à bogies transport de marchandises dont 2 x 3 
Citernes AZUR, 1 travaux public plastique bâché Saint Frères, Fourgon PLM et on y joint 
deux deux Bâchés St Frères à essieux.EU à TBE.

50

  95 Hornby, Écartement 0, lot de 11 wagons à bogies et essieux dont 4 wagons fourgon tôle 
lithographiée vert, 3 Ridelles basses, 1 transport de bois, 2 tombereaux à vigie et 1 bâchés 
St Frères.EU à BE.

30
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  96 Hornby, Écartement 0, lot de 9 wagons ARBEL à bogies.EU à BE. 85

  97 Hornby, Écartement 0, lot de 3 locomotives type BB 8051 avec inverseur.EU à BE. 50

  98 Hornby, Écartement 0, Rame comprenant une locomotive type 020 avec son tender et 3 
wagons tyoe  saucissons 1/2ème classes Réf 4498.rouilles.EU.

72

  99 Hornby, Joustra Écartement 0, lot de 3 autorails double dont le Bugatti EU et 2 autorails 
Tornado Joustra mécanique.EU à BE.

60

 100 Hornby, Écartement 0, lot de 8 wagons transports de marchandises à bogies en BO dont 
Secours avec grue, Bâché travaux public, Citerne AZUR, 2 x ARBEL, Ranchers et ridelles 
basses et un fourgon (rabats manquants).BE à TBE.

130

 101 Hornby, Écartement 0, lot de 9 wagons à essieux en BO dont Primagaz (EU), Foudre, 2 x 
Bâché N°1, STEF, Grue N°1 (boite défraîchie et rabats manquants).EU à BE.

40

 102 Hornby, Écartement 0, lot de 7 wagons transports de marchandises à bogies en BO dont 2 x
Citerne AZUR (Une bote à rabats manquants), 3 x ARBEL, 1  Ranchers (rabats manquants) 
et 1 Bestiaux transport N°2.BE à TBE.

140

 103 Hornby, Écartement 0, lot de 7 wagons voyageurs dont 5 en BO dont 3 PLM 2ème classes, 
3ème classes, 3ème classes/ bagages et 4 wagons Pullman CIWL dont 3 voitures salon et 
une voiture restaurant.Bel état de l'ensemble.quelques rabats de boites manquants .

50

 104 Hornby, Écartement 0, locomotive TZB - BB 13001, bleue, État proche du neuf. 110

 105 Hornby, Écartement 0, Coffret OBBM Le Bourguignon contenant une loco BB  8051, un 
wagon STEF, un Bâché N°1, un jeu de rails et un transformateur, boite défraîchie avec 
rabats manquants.BEU.

50

 106 Hornby, Écartement 0, Coffret OBBV  Le MISTRAL contenant une loco BB  8051, 2 wagons 
voyageurs PLM SNCF 2ème classes et 1er/bagages, un jeu de rails et un transformateur, 
boite défraîchie avec rabats remplacés ou/et manquants.Très bel état hormis le coffret.

45

 107 Hornby, Écartement 0, Coffret OBBV  Le MISTRAL contenant une loco BB  8051, 2 wagons 
voyageurs PLM SNCF 2ème classes et 1er/bagages, un jeu de rails et un transformateur 
transformé, boite défraîchie avec rabats manquants remplacés .Bel état hormis le coffret et 
le transfo.

25

 108 Hornby, Écartement 0, Coffret OBBM Le Bourguignon vide.TBE. 10

 109 JEP, Écartement 0, Lot comprenant un autorail double électrique réseau Nord (rouge/ 
crème) EU et une loco type vapeur électrique 220 aérodynamique avec son tender et deux 
wagons pullman à bogies.État médiocre.

90

 110 JEP, Écartement 0, Lot de 7 wagons dont un wagon lit pullman CIWL en Boite Réf 3729, un 
wagon postal Réf 42980 et 5 wagons transport de chevaux dont un en boite Réf 4667.BE à 
TBE.

45

 111 JEP, Écartement 0, Lot d'accessoires comprenant deux passages à niveaux dont un 
électrique Réf 60-16 et Réf 63 en boites (abîmées), deux feux d'arrêts, butoirs, 3 
transformateurs, un pont en 3 éléments + un élément seul, etc.EU à BE.

50

 112 JEP, Écartement 0, Lot comprenant une rame avec une loco aérodynamique 120 
mécanique avec tender et 5 wagons à essieux, une loco 020 mécanique et 3 wagons, une 
loco 120 électrique, un wagon tombereau de chez LR, un autorail PICASSO HO NB édition 
Hachette, un transfo JOUEF et rails.Etat médiocre à NB.

35

 113 BING (GBN) rame comprenant une locomotive type vapeur 020  avec son tender en version
électrique , 2 wagons voyageurs dont un 3ème classe et un wagon bagage, un wagon 
rancher Réf 17720 de chez Maerklin, son rhéostat et on y joint de chez CKO u bus de la 
Deutsche Autobahn Réf 441.Bel état de l'ensemble hormis la locomotive.

90

 114 Jeu boite postale 42 x29 cm.bel état, on on y joint un stéréoscope en boite pour positif 
45-107 N°1.BE.

10

 115 Jeu Monopoly modèle papier imitation cuir.26,5 X 51 cm.TBE. 10

 116 Lot de 15 (affiches tout formats dont La petite Voleuse de Miller avec Charlotte Gainsbourg 
format 173 x 120 cm,  affiche pub 3615, Format 175 x 120 cm, et divers (SNCF, bob Marley,
musée Baron Gérard…).BE à EU.

10

 117 HORNBY et divers, écartement 0, beau lot de rails, courbes et droites, croisements (Hornby,
Jep, etc...)..., 2 transformateurs Type ST en BO, 3 butoirs, sémaphore de signalisation, 
clefs... EU à TBE

40

 118 HORNBY et divers. Lot d'accessoires dont 2 boites de personnagfes incassables N°10 et 
N°11, 2 prolongateurs filiaires en BO, 2 tableaux de branchements dont 1 en BO, 1 rhéostat,
10 ampoules de signals en boite. BE à TBE.

40

 119 Karl KUB et divers dont une rame comprenant une loco et son tender (moteur et roues 
maquantes), 3 wagons voyageurs, 2 wagons marchandises avec vigie, 1 wagon LR 
bagages et divers wagons Hornby. EU à BE.

20

 120 A JEP, petite locomotive plastique type vapeur 020 électrique, son tender et un wagon 
voyageur. Pullman Réf 4025. TBE.

30
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 120 B JOUEF et divers. Dont COCKERILL 85 tonnes référence 663 (dans sa boîte, défraichie) et 
enseemble de wagons et rails.

40

 121 2 Cartons de Action Man en loose. Poupées, vetements, armes et décors. Bon état. 20

 123 Star Wars. Un lot de magazines et comics. 5 BD brochés, un volume broché, un livre 3D et 
classeur de pièce.

20

 125 Star Wars. X-wing Luke Skywalker's. Diorama en boite.2006. La boite d'origine est en 
mauvais état.

55

 126 Star Wars. 2 parties sur 6 du conseil des jedis.2006. Complet? 20

 127 Star War. Lot de 2 dioaramas ouverts. Personnages 10cm. On y joint un C3PO 
tournant.1998.

40

 129 Star Wars. Sous blister: 3 personnages 10cm, the clone wars, 1 personnage medic revenge
of the sith 10cm, 1 galatic heroes, chopper,4 pin's, porte clef yoda, oby-wan, 2 vaisseaux 
type micro machine.

35

 132 Star wars. Lot de 4 vaisseaux incomplet des années 90. 30

 133 Star Wars. Lot de 5 vaisseaux incomplet des années 2000+ droide. 25

 135 Star Wars. Lot de goodies, cartes, portes clefs, support, petites voitures, personnages en 
plomb accidents...

15

 136 Star Wars. Maquette easy kit, Mr patate vador, ordinateur tete de vador, jeu d'adresse tete 
vador, réveil vador, 3 CD, trilogie vhs, dvd, masque dark maul, casquette et statuette vador 
incomplete.

30

 137 3 Montres Star Wars dont 1 sous blister. On y joint un coffret de fèves. 20

 139 Star Wars. Divers dont bol, planche à découper, gel douche, bac a glacon, réveil... 5

 153 2 Consoles Sega Master System II avec 3 manettes et 1 alimentation. Non testée. 20

 154 8 Jeux en loose de Master System II: -Castle of illusion mickey house -Golvellius 
-Lemmings -Golden Axe -Secret Command -Kung Fu Kid -Transbot -Sonic the Hedgehog.

30

 155 2 Jeux en boite Master System II Golden Axe et Strider. 20

 156 Console PS1 en loose avec 2 manettes. Non testée. 10

 159 Poupée SFBJ, tête en biscuit coulé, marqué en creux SFBJ 301 Paris. Porte un tampon 
Tête Jumeau. Taille 2 soit 48 cm. Corps articulé, chaussures et vêtements rapportés. Vendu
dans l'état.

60

Total des adjudications          4 980


