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5 
Les Jouets RENAULT de M. Duprat 
– Youpi c’est Jeudi de F. Bertin – CIJ-JRD de T. 
Redempt et P. Ferrer - JOUEF, la Passion des Jouets 
– Jouets d’Autrefois de D. Pressland – SOLIDO  
de B. Azema – Argus Valentine’s Poupées et Jouets  
– Inestimables CORGI CIJ-JRD – BROOKLIN  
– MARKLIN – SPOT ON – TEKNO de S. Brochard  
– Au Nain Bleu de F. Theimer – Soldats de Plomb 
CBG de C. Blondieau.

120 / 150 €

6 
Jeux divers 
dont Jacquet avec jetons en buis – boite de Jeux de 
Société comprenant  dominos – Jeu de Marelle  
– osselets – Jeu de Dames – Electric Speedway BGL 
London avec 12 motos.

80 / 120 €

7 
Coffret Jeux Nouveaux 
comprenant les Boules Ensorcelées – Jeu du Clown – 
Jeu des Manifestants – le Cochon Fidèle – Tireliboudin 
– le Petit Jongleur – Jeu de Loto – Jeu d’Actualité 
– solitaire – boules en bakélite – casse-tête et petits 
chevaux.

80 / 120 €

8 
Lot de jeux 
divers dont voiture de course à construire – jeu de 
table en bakélite – fort explosif – croquet de table – 
quilles – toupies et accessoires de croupier  
( 2 cartons).

80 / 120 €

1 
Lot de catalogues de ventes aux enchères divers 
dont Collectoys – Toymania – Chartres – Argus 
Miniature – Argus des Jouets Anciens – catalogues 
de constructeurs JA. JOST – HORNBY – MARKLIN – 
MECCANO – SOLIDO – MATCHBOX.

100 / 120 €

2 
Lot de livres 
sur les plombs creux, tomes 1-2-3 de Mrs Doublet 
et Tisné – Figurines QUIRALU – livre anglais sur les 
1/43ème – Auto Hobby de M. Bossi – Autocars et 
Autobus de M. Duprat et P. Moro – Auto Miniatures 
de J. Remise et J. Rousseau – l’Automobile de 
Bécassine de Gautier-Languereau – Dictionnaire 
Illustré des Petites Voitures de Course de A. Van den 
Abeele.

100 / 120 €

3 
Les Jouets CR de M. Duprat 
– Encyclopedia of Toys de C. Eileen King – Avions – 
Jouets de F. Marchand – les Jouets Anciens Ed. Atlas 
– JOUEF, la Passion des Jouets – Auto Hobby de M. 
Bossi – les Voitures Célèbres de R. Stein.

100 / 120 €

4 
Les Jouets CITROEN de C. Lamming 
– les Jouets Mécaniques 1860-1960 de Ch. Massin- 
l’Age d’Or des Jouets de J. Remise et J. Fondin 
– Beaux Jouets Anciens MARKLIN 1895-1914 Ed. 
Hayot - Les Jouets CR de M. Duprat - Les Jouets 
RENAULT de M. Duprat.

100 / 120 €
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13 
JOUETS CIJ 
Garage avec 3 véhicules Grand Sport  
mécanique – pompe à essence  
et accessoires.

150 / 200 € 
 
 

14 
JOUETS CITROEN
Garage en bois avec Camion fourragère  
– Torpédo – personnages et accessoires.

150 / 200 €

15 
JOUETS CITROEN 
Garage à rideau avec Berline C 6  
- personnages et accessoires.

150 / 200 €

16 
JOUETS CITROEN 
Garage avec Berline  et Cabriolet C 6  
- atelier 
- personnages et accessoires.

200 / 300 €

9 
Jeux de société 
dont jeu de table en bakélite  
– distributeur de jetons  
– toupies et jeu d’anneaux.

60 / 80 € 

 
10 
Planches d’Imageries d’Epinal 
à décors de bateaux et voitures à découper  
– soldats  
– jeu de la marine  
– couvercle de boite SAUSSINE.

120 / 150 €

11 
STATION SERVICE – GARAGE SHELL
avec voitures  
– moto et accessoires.

300 / 400 €

12 
STATION SERVICE CALTEX 
avec véhicule PANHARD ROADSTER 
– personnages et accessoires.

200 / 300 €
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21 
JOUETS CIJ 
Poste à incendie Renault avec véhicule de pompiers 
1er secours. Personnages et accessoires. 

200 / 300 €

22 
JOUETS CITROEN 
Garage avec Conduite intérieure  
et Camion fourragère – balustrades 
- personnages et accessoires.

200 / 300 €

23 
STATION GRAISSAGE 
avec pont – 2 voitures de course MEMO 
– pompe à essence et accessoires.

150 / 200€ 
 
 

24 
STATION-SERVICE RENAULT 
avec véhicule VIVA Grand Sport en tôle  
– agents de Police – outillage et accessoires.

150 / 200 €

17 
LEHMANN « GNOM n° 806 » 
Double garage avec véhicules n° 808/1 - 
personnages et accessoires.

300 / 400 € 
 
 

18 
STATION-SERVICE RENAULT 
avec véhicule VIVA Grand Sport en tôle  
- personnages – accessoires et moto.

200 / 250 €

19 
HANGAR D’AVIATION FRANCAISE 
avec bâtiment en tôle et avions divers en plomb  
– tôle – aluminium et composition.

200 / 300 €

20 
Six avions militaires 
quadrimoteur – trimoteur et monomoteur  
dont MARCALU.

180 / 200 €
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30 
JOUETS CITROEN   
Garage en composition réf. 945 – 1934, présenté 
avec voiture « ROSALIE des RECORDS » vert foncé, 
réf. 600. 
10 x 7 x 6.

200 / 300 €

31 
JOUETS CITROEN   
Garage en composition réf. 945 – 1934, présenté 
avec voiture « ROSALIE des RECORDS » vert foncé, 
réf. 600. 
10 x 7 x 6.

200 / 300 € 
32 
Divers composition dont JRD
Palais du Sultan Marocain  
à construire avec Nouba  
et coloniaux au défilé.

400 / 600 €

33 
STATION-SERVICE 
avec voiture en tôle et peinture,  
accessoires – panneaux.

200 / 300 €

25 
GARAGE ANTAR 
avec Conduite intérieure MEMO et PEUGEOT 402 (x2) 
en celluloïd.

180 / 200 €

26 
JOUETS CITROEN 
Gaarge en composition réf. 945– 1934, présenté avec 
voiture « ROSALIE des RECORDS » mauve, réf. 600. 
10 x 7 x 6.

200 / 300 € 
 

 
27 
JOUETS CITROEN  
Garage en composition réf. 945– 1934, présenté avec 
voiture « ROSALIE des RECORDS » bleue, réf. 600.  
10 x 7 x 6.

200 / 300 €

28 
JOUETS CITROEN   
Garage en composition réf. 945 – 1934, présenté 
avec voiture « ROSALIE des RECORDS » vert clair, 
réf. 600.  
10 x 7 x 6.

200 / 300 €
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38 
POSTE d’INCENDIE 
en bois laqué avec véhicules 1er secours 
et accessoires.

200 / 300 €

39 
COFFRET CBG 
avec motocyclistes et pompe à essence. 
Série de 6 voitures de course DELAGE 
en celluloïd, L=12cm de 6 couleurs différentes.

300 / 400 €

40 
BATIMENT NIL 
en bois laqué avec  pompe à 
essence – accessoires et trois 
roadsters PEUGEOT 301.

300 / 400 €

41 
CIJ réf. 2/20
Tank RENAULT, L=8cm. roulements sur galets, 
peinture camouflage (9 exemplaires)

200 / 300 €

34 
AR (AUTAJON et ROUSTAN) Paris 1935
Quatre camions PEUGEOT 301 MK dont pompiers 
– porte bois – benne basculante.

150 / 250 €

35 
AR (AUTAJON et ROUSTAN) Paris 1935
Quatre camions PEUGEOT 301 MK dont pompiers  
– maraicher – porte tonneaux.

150 / 200 € 

 
 
36 
GARAGE à double rideaux 
en bois laqué avec pompes à essence 
et accessoires. 
Deux Roadsters CITROEN, L=8cm 
et 2 personnages.

300 / 400 €

37 
JOUETS CIJ
Garage à une porte ouvrante  
avec VIVA Grand Sport bleue,  
personnages et accessoires.

200 / 300 €
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46 
LR (LOUIS ROUSSY) - Plomb - Paris 1930
Quatre avions trimoteur, rouge et vert, civils  
et militaires.

200 / 300 €

47 
LR (LOUIS ROUSSY) - Plomb - Paris 1930 
Quatre avions trimoteur, rouge et vert, 
civils et militaires.

200/300 €

48 
PLOMB CREUX
Rochers du zoo de Vincennes  
avec animaux.

200 / 300 €

49 
JOUETS VIBRO 
Village avec bâtiments tels que, 
mairie – église – pont, véhicules 
et camions de pompiers, 
garnissant les boites VIBRO. 

200 / 300 €

42 
JOUETS CIJ 
Hangar à tracteur, réf. 15/21.  
50 x 41 x 29.

200 / 300 €

43 
OLAZUR 
Station-service avec personnages et accessoires. 
Deux voitures RENAULT VIVA Grand Sport.

200 / 300 € 
 

44 
JRD 
Trois hors-bord avec roulements sur galets, 
rouge – marron – bordeaux, L=10cm.

150 / 200 €

45 
CIJ 1937 
Ecole de Parachutistes RENAULT CAUDRON 
– jeu automatique du « PARACHUTISTE » 
avec chute de billes tombant dans un réceptacle 
numéroté.

400 / 500 €
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55 
JOUETS CIJ 
Station-service RENAULT avec bâtiment  
en bois laqué à 2 portes ouvrantes  
- camion déversoir  
- personnages et accessoires.

300 / 400 €

56 
GARAGE ESSO 
avec bâtiment RELAIS, Cabriolet  
avec caravane  
– véhicules celluloïd -  
personnages et accessoires.

200 / 300 €

57 
STATION SERVICE 
en bois peint avec Coupé  
mécanique en celluloïd 
- personnages et accessoires  
de garage.

200 / 300 €

54 
JOUETS CITROEN 
Garage en bois laqué « POSTE n° 32 » 
avec 2 CV JRD – gonfleur MICHELIN 
– personnages et accessoires.

300 / 400 €

50 
JOUETS VIBRO 
Village avec bâtiments tels que station-service 
« GASOLINE » mairie – moulin – garage 
– véhicules et camions de pompiers.

200 / 300 €

51 
JOUETS VIBRO
Eléments de circuit automobile avec voitures  
de course – garage VIBRO et station-service.

200 / 300 €

52 
JOUETS VIBRO 
Village avec bâtiments tels que églises  
– station-service – mairie – minoterie  
– garage – autocars – camions  
– semi-remorques et bateaux.

200 / 300 €

53 
JOUETS VIBRO et divers 
Village avec bâtiments et véhicules divers.

200 / 300 €

1716



62 
ML (MARTINANT et LARNAUDE)
Neuf avions en tôle lithographiée,  
dont 2 mécaniques, monomoteur  
avec passagers et pilotes.

250 / 300 €

63 
CHARLES ROSSIGNOL et MDM
Deux boites de chemin de fer sanitaire, 
en plomb,  avec locomotives  
et 2 voitures (bo).
Deux boites d’animaux et personnages 
pour agrémenter les circuits ferroviaires 
(bo).

200 / 300 €

64 
Deux GARAGES
dont jouets L A et station-service TRIX 
(manque base en bois) – 4 voitures 
en celluloïd dont Coupé et RENAULT 
SAM TOYS – accessoires en tôle avec 
personnages.

150 / 200 €

65 
DINKY TOYS FRANCE
Boites de 6 pièces : CHRYSLER « NEW 
YORKER » 24 A – TAXI VEDETTE 24 
XT – BENNE BASCULANTE 25 M  
– 203 PEUGEOT 24 R.

200 / 300 €

58 
DEPREUX 1960
Bâtiments divers avec  
garage ESSO (bo) 
– pont de lavage (bo)  
–  deux Cabriolets.

150 / 200 €

59 
GRAND GARAGE NEB
à assembler, à 2 étages,  
pompe et ascenseur 
– 2 Cabriolets.

200 / 300 €

60 
JEP : Boite RALLYE JEP 
comprenant 6 voitures de course DELAGE  
en tôle emboutie, numérotées de 1 à 6,  
avec signaux.

300 / 400 € 

 
61 
JEP : Boite RALLYE JEP 
comprenant 6 voitures de course DELAGE 
en tôle emboutie, numérotées de 7 à 12, 
avec signaux.

300 / 400 €
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70 
CBG : 
Coffret comprenant Aérodrome avec avions  
– passagers et maison.

200 / 300 €

71 
DTF 
Trois boites de trains marchandises (x 2) 
et train voyageurs, réf. 18 -20 – 21.

200 / 300 €

72 
Divers tôle 
Deux hangars d’Aérodrome  
avec 17 avions en tôle, type Penny Toys 
– personnages et 2 camions benne 
et pompiers.

200 / 300 €

73 
GARAGE – PARKING - 1960 : « MOTUL » 
à 2 étages, avec ascenseur à voitures 
et 7 voitures en celluloïd. 55 x 34.

150 / 200 €

66 
DINKY TOYS FRANCE
Boites de 6 pièces : 203 PEUGEOT 24 R (x 2)  
– TAXI ARONDE 24 UT – TAXI VEDETTE 24 XT.

200 / 300 €

67 
DINKY TOYS FRANCE
Boites de 6 pièces : 203 PEUGEOT 24 R (x 2)  
– TAXI ARONDE 24 UT – TAXI VEDETTE 24 XT (x 2).

200 / 300 €

68 
Lot comprenant : 
DTA :  
STATION-SERVICE PERSONNEL, réf. 009.
DTF :  
Panneaux de signalisation routière, réf. 592
DTA :  
ROAD MAINTENANCE PERSONNEL, réf. 010.
Caisses de chargement de camions et 4 bâches
Douze véhicules ATLAS dont coupé TRACTION  
– OPEL Taxi – berlines et cabriolets.

150 / 200 €

69 
Lot comprenant : 
JRD : CITROEN 11 CV, réf. 112  
et 2 CV CITROEN, réf. 110 (bo)
CIJ : Etoile Filante, réf. 3/2 (bo)
DTF : Autorails 1 voiture (x 3)  
– 2 voitures et 3 voitures.

300 / 400 €
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78 
DTA
Trois boites de  MINIATURE FIGURES FOR MODEL 
RAILWAYS  « O » - PASSENGERS n° 3  
– TRAIN et HOTEL STAFF n° 5  
- SHEPHERD SET n° 6 .

200 / 300 € 
 
 
79 
DTA 
Quatre boites de “MINIATURE FIGURES FOR MODEL 
RAILWAYS” « O » - “PASSENGERS n° 3” 
– “TRAIN et HOTEL STAFF n° 5” 
– “SHEPHERD SET n° 6 “
– “ENGINEERING STAFF n° 4”.

300 / 400 €

80 
DTF – DTA : 
Train miniature “VOYAGEURS” n° 20 
– boite avec diorama
“SILVER JUBILEE TRAIN SET” n° 16 
- boite avec fond lithographié.

200 / 300 € 
 
 

81 
DTA – DTF – BASSETT_LOWKE Ltd
Lot divers comprenant sujets 7mm pour train “O” 
– série de 6 pompes à essence 
– 3 autorails et train anglais 
– boite de figurines pour « OO » n° 051 
– 1003 et side-car.

200 / 300 €

74 
GARAGE STATION-SERVICE – 1960 
avec ascenseur à voitures et 6 voitures en celluloïd. 
45 x 29.

150 / 200 €

75 
DSTA – DTF – TEKNO – CIJ :
Camion-citerne ESSO et LEYLAND COMET 533  
– SIMCA 9 ARONDE et 2 CV CITROEN (bo)  
– TRUCK 450 (bo) – VEDETTE RENAULT 
et JUVA 4 (x 2).

200 / 300 €

76 
DTF 
Boite AVIONS MECCANO DINKY TOYS n° 64 
comprenant 5 avions (état moyen).
Boite AVIONS MECCANO DINKY TOYS n° 60 
(manque autogire)
Lot de 13 avions divers en plomb dont AR.

200 / 300 €

77 
DTF
Boite AVIONS MECCANO DINKY TOYS n° 60 
comprenant 5 avions (manque autogire). 
Nous y joignons un lot de 5 avions dont ARC en CIEL 
et hydravion.

200 / 300 €
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86 
Divers plomb 
Lot de rames telles que PLM – PARIS-ROME  
– train marchandises dont 3 en boite d’origine.

200 / 300 €

87 
DSTA – DSTF 
BRISTOL BRITANNIA AIRLINER, réf. 998 (bo) 
– SUPER G CONSTELLATION LOCKHEED, 
réf. 60 C (bo).

150 / 250 €

88 
CORGI TOYS 
EUCLID TC 12 Tractor, réf. 1102 (bo) 
– “BLOODHOUND” Guided Missile with Launching 
ramp, réf. 1108 (bo) 
– HDL HOVER CRAFT SR-NI, réf. 1119 (bo).

300 / 400 €

89 
CORGI TOYS – DTA – BUDGIE – MATTEL
“SILVER STREAK” Swedish Jet Car, réf. 169 – 
QUARTER MASTER Dragster, réf. 162 – SANTA 
POD RACEWAY’S COMMUTER Dragster, réf. 161 
– Dragster Set, réf. 170 – SUPERCAR, réf. 272 – 
TRANTURA Dragster, réf. 6603.

200 / 300 €

82 
DTA – DTF
Train marchandises dans Boite 
« VOYAGEURS n° 18 » - train voyageurs 
dans sa boite n° 20 – PETROL PUMPS 
et OIL BIN n° 49. Lot divers de cabines 
– side-car – motocycliste – feux.

200 / 300 € 
 
 
 

83 
DTF – CIJ – QUIRALU
Lot de véhicules dont 2 CV CITROEN 
(x 2) – CITROEN 11 BL (x 2) – autobus 
parisien – ETOILE FILANTE et 4 CV 
RENAULT POLICE.

200 / 300 €

84 
DTF – DTA 
Boite de pompes à essence
 n° 49. 
Lot divers avec cabines – feux 
– signaux – side-car – figurines 
miniatures pour « OO »  
- Mail Box -  Triporteur.

200 / 300 €

85 
MARKLIN
Trois bolides de course dont 
MERCEDES (x 2) et AUDI, réf. 15 -16, 
L=14cm.

200 / 300 €
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94 
TOOTSIE TOY – CBG et divers plomb creux 
Dix- sept bateaux dont Transatlantique « QUEEN 
ELISABETH » - bateau de guerre – sous-marin et 
porte-avion. Phare en plomb – croiseur en bois et 
plâtre et farine – porte-avions « LE BEARN ».

200 / 300 €

95 
SOLIDO 
Six automobiles à transformation, type 100,  
dont Roadster – Torpédo – Conduite intérieure  
– Pointe  de Course.

400 / 600 €

96 
SOLIDO
Automobiles et parties d’automobiles à 
transformation, de type 100 et 140, pour la 
construction de Coupé – Torpédo – Conduite 
intérieure.

400 / 600 €

 
 
 

97 
SOLIDO : 
Deux autocars à construire  
« LONDRES - COTE d’AZUR »  
dont un avec impériale.  
Nous y joignons une boite  
de panneaux routiers.

200 / 300 €

90 
DTA – TOOTSIE TOYS 
et divers plomb français : Locomotives 
et motrices miniatures en plomb, 
comprenant rames marchandises et passagers.

150 / 200 €

91 
GULLIVER EXPRESS
Les Prototypes de la SNCF (bo) – 4 rames 
« MIKADO » passagers (x 2) – marchandises (x 2).

300 / 400 €

92 
DTA – DC 
Boite n° 5 « FAMOUS LINERS » n° 51. 
« STRATHAIRD » (usures)
Paquebot « NORMANDIE » (x 2) (bo).

300 / 400 €

93 
DTA – DTF 
Transatlantique « QUEEN MARY » réf. 52 A (x 2) (bo)
Transatlantique “NORMANDIE” réf. 52 C (x 2) (bo).

200 / 300 €
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102 
SOLIDO
Quatre véhicules à transformation sans moteur, de 
type 140 et 100, dont Pointe de Course – Berline 
Grand Sport et Camion-citerne.

200 / 300 €

103 
SOLIDO 
Deux véhicules JUNIOR « FERRARI » Bourgogne  
et CHEVROLET « La BAULE » L=12cm.
Sept véhicules divers dont 3 motorisés, type Coupé  
– Conduite intérieure et aérodynamique.

200 / 300 €

104 
GULLIVER  
Aluminium coulé 1948 : 
Les prototypes de la SNCF : 
locomotives type « MIKADO »  
avec voitures voyageurs  
– restaurant et lits GEE et CIWL  
- Micheline AB 5, certains en boite 
d’origine.  
Nous y joignons quelques voitures et 
wagons en mauvais état.

300 / 400 € 
 
 

105 
SR (SIMON &RIVOLLET) Paris 1930
Boite de 12 automitrailleuses blindées et semi 
chenillées.

400 / 600 €

98 
SOLIDO 
Avions à construire – pièces détachées et éléments 
du type 100 et de l’avion amphibie.

200 / 300 €

99 
SOLIDO
Deux voitures à transformation avec moteur de type 
140, figurant Conduite intérieure. Nous y joignons  
un Roadster et une boite de signaux routiers.

300 / 400 €

100 
SOLIDO 
Trois voitures à transformation avec et sans moteur  
et une carrosserie de type 140,  
figurant Coupé et Roadster.

300 / 400 €

101 
SOLIDO 
Lot divers de véhicules à transformation de type 140, 
avec éléments de voitures et camions, modèle grue  
- autorails PO n° 1889 – Coupé – Roadster.

300 / 400 €
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110 
USA 
Quatre voitures de course de type Record en fonte  
et plomb dont « BLUE BIRD II ».

200 / 300 € 
 
 
 
 
 
 
 
111 
LR (Louis ROUSSY) 1930 et divers
Bateaux en plomb pour diorama, bateaux de guerre  
– croiseurs (16 p.).

200 / 300 €

112 
CHARBENS et divers
Dix voitures des Records en plomb (8) et fonte (2) 
figurant SILVER BULLET – GOLDEN ARROW.

300 / 400 € 
 
 

113 
CHARBENS et divers 
Dix voitures des Records en plomb (8)  
et fonte (2) figurant SILVER BULLET  
– GOLDEN ARROW.

300 / 400 €

106 
DTA – CIJ – JRD – DTF
Neuf véhicules dont 3 Roadsters ALVIS  
– FRAZER – NASH – JAGUAR  
– MERCEDES 220, noire – 2 CV camionnette  
– Triporteur – Side-car (2) – Motocycliste  
– Camion FORD Laitier – Camion CITROEN  
Laitier du Club DINKY FRANCE et divers.

200 / 300 €

107 
JEP
Douze automobiles de course BUGATTI  
en tôle emboutie, lithographiées, numérotées 
de 1 à 12, roues en plomb, présentées 
dans une boite d’automobiles de course 
BUGATTI avec pneus, réf. 1676.

400 / 600 €

108 
BRITAINS
Automobile des Records « BLUE BIRD »  
réf. 1400 (bo) 
The RAILTON NEW WONDER CAR 
réf. 1656 (bo).

200 / 300 €

109 
DTA 
Cinq voitures de course dont STREAMLINED,  
réf. 23 S (3 exemplaires : argent avec drapeau anglais, 
vert et bleu) – AUTO-UNION, réf. 23 D  
et SPEED of the WIND, réf. 23 E. 

200 / 300 €
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118 
DINKY TOYS ANGLETERRE 1940 
Quatre chars de combat du Royal Tank Corps dont 
light tank, réf. 152 A.

200 / 300 € 
 
 

119 
SOLIDO – MELAUTOS (Paris)
Lot divers de pièces pour constructions automobiles 
dont carrosseries et caisses motorisées.

200 / 300 € 
 
 

120 
ALUDO 1947 – DC (DOMAGE & Compagnie) 
Paris 1930
Tracteur PANHARD avec semi-remorque plateau  
à ridelles.
Tracteur PANHARD seul en aluminium et partie  
de tracteur PERSIL.

300 / 400 €

121 
AR (AUTAJON & ROUSTAN)  
Paris 1930 
Camion LATIL militaire, 
plateau avec canon
Camion PEUGEOT 301 MK, 
plateau avec projecteur
Camion PEUGEOT 301 MK,  
plateau avec canon.

300 / 400 €

114 
AR (AUTAJON & ROUTAN) Paris 1930 et divers 
Cinq voitures des Records dont BLUE BIRD 1935 (3) 
– GOLDEN ROD – THUNDER BOLT RACER.

200 / 300 € 
 
 

115 
SOLIDO
Quatre véhicules motorisés, type autocar 
avec 2 carrosseries seules de véhicules analogues.

200 / 300 € 
 
 
 
 
 
 
 
116 
TOOTSIE TOYS 
Six véhicules BUICK divers, dont Roadster – Coupé – 
Conduite intérieure – camion de livraison.

300 / 400 €

117 
DC (DOMAGE & Compagnie) Paris 1930 
Tracteur PANHARD avec chargement  
de 3 voitures sur semi plateau.  
(Boîte d’origine en mauvais état)

1 500 / 1 800 €
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126 
JOUETS CITROEN Plâtre et farine  
1930 
Véhicules utilitaires, réf. 601/U 
- Camion C 6 E rouge et noir,  
transport de pierres 
- Camion benne, transport de sable,  
rouge et noir.

300 / 400 €

127 
JOUETS CITROEN Plâtre et farine  
1930  
Véhicules utilitaires, réf. 601/U  
 - Camion plateau C 6 E avec 3 barriques,  
bleu et noir 
- Camion C 6 E chargement bois,  
vert et noir (manque calandre)

300 / 400 €

128 
JOUETS CITROEN Plâtre et farine  
1930 
- C 6 familiale, verte, réf. 601-1 
- C 6 Berline, bleue et noire, réf. 601-2

300 / 400 €

129 
JOUETS CITROEN Plâtre et farine  
1930
- C 6 familiale, verte et noire, réf. 601-1  
- C 6 Berline, grise et noire, réf. 601-2

300 / 400 €

130 
JOUETS CITROEN Plâtre et farine  
1930 
- C 6 familiale, bicolore bleue, réf. 601-1
- C 6 Berline, bleue foncé et noire, réf. 601-2

300 / 400 €

122 
DINKY TOYS ANGLETERRE 1946 
LAGONDA Cabriolet 38 C – 1946  
– BUICK 39 D – OLDSMOBILE 39 B – 1946 
– STUDEBAKER 39 F – 1946 
– CHRYSLER 39 E – 1940.

200 / 300 € 
 
 

123 
Divers CELLULOID 1939
Sept Coach PEUGEOT 402.

200 / 300 € 
 

 
124 
JOUETS CITROEN Plâtre et farine 1930
Véhicules utilitaires, réf. 601/U  
- Camion plateau C 6 E avec 3 barriques,  
bleu et noir  
- Camion benne C 6 E, transport de sable,  
gris et noir.

400 / 500 €

125 
JOUETS CITROEN Plâtre et farine 1930 
Véhicules utilitaires, réf. 601/U  
- Camion plateau C 6 E  
avec 3 barriques, bleu et noir 
- Camionnette grise C 6 E,  
chargement pierres.  
 
300 / 400 €
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135 
JOUETS CITROEN plâtre et farine 1930 
- Berline C 6, verte (manque calandre), réf. 601-1  
L= 8,5 cm.
- Cabriolet C 6, vert, réf. 601-R,  
L= 8,5 cm.

250 / 300 € 
 
 

136 
CBG - JOUET CITROEN  
« La CROISIERE NOIRE » 
Boite à 2 étages à remonter,  
avec sujets en ½ ronde bosse,  
dont véhicules – Africains –  
animaux et totem.

200 / 300 €

137 
Ensemble de personnages et animaux 
figurant une scène de ferme – moulins  
– charrettes attelées – meute avec renard.

150 / 200 € 
 
 

138 
Divers composition
Matériel militaire de la France Libre : 
chars – péniches de débarquement 
et Jeep avec personnages en aluminium.

150 / 200 €

131 
Divers plomb et fonte 
Cinq voitures de course  
et Bolides des Records.

150 / 200 €

132 
La FERME 
Ensemble comprenant animaux  
et personnages  
– camion RENAULT  
et accessoires.

200 / 300 €

133 
TOOTSIE TOY – BARCLAY et divers 
Chars de combat  
– engins militaires motorisés  
– radio et véhicules semi-chenille USA. 
W-60118.

200 / 300 €

134 
JOUETS CITROEN plâtre et farine  
1930 
- Cabriolet C 6 G, vert, réf. 601-R,  
L= 8,5 cm. 
- Berline C 6, bleue, réf. 601-1,  
L= 8,5 cm.

250 / 300 €

3736



144 
DC (DOMAGE & Compagnie) 1938 
PEUGEOT 202 Berlines, verte et crème,  
L=8cm (2 exemplaires). 

400 / 500 €

145 
DC (DOMAGE & Compagnie) 1938 
PEUGEOT 202 Berlines,  
grise – bleue – bleu marine,  
L=8cm  (3 exemplaires). 

300 / 400 €

146 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) 1938 
Autogire motorisé,  
rouge (manque hélice) et vert,  
L=10,5cm (x2).

200 / 300 €

147 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) 1938 
Autogire motorisé, 
rouge et vert, 
L=10,5cm (2 exemplaires).

300 / 400 €

148 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) 1938 
Autogire motorisé, 
bleu ciel et rouge orangé, 
L=10,5cm (2 exemplaires)

300 / 400 €

139 
JOUETS CITROEN 1930 plâtre et farine : 
- Berline C 6, jaune et noir, réf. 601-1, L= 8,5 cm.
- Cabriolet C 6, bleu et noir, réf. 601-R, L= 8,5 cm.

200 / 300 €

140 
Grand garage en bois 
avec 2 camions RTH Transport Rapide PARIS  
– JRD : Boite de garnitures de ferme.

200 / 300 €

141 
ALUDO 1947  
PEUGEOT 202 - 1937  
Berlines (qq. casses)  
rouge – jaune – bleu marine 
(3 exemplaires).

200 / 300 €

142 
ALUDO 1947 
PEUGEOT 202 - 1937  
Berlines (qq. casses) 
 rouge – jaune – verte  
(3 exemplaires).

200 / 300 €

143 
ALUDO 1947 
Aluminium : PEUGEOT 202 -  
1937 Berlines (qq. casses)  
bleu marine – bleu vert
L=8cm (3 exemplaires). 

300 / 400 €
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154 
JRD 1938 plâtre et farine  
PEUGEOT 402 DARL’MAT Roadster le MANS.

500 / 700 € 
 
 
155 
CIJ 1935 plâtre et farine 
- Camion RENAULT brasseur avec tonneaux marqués 
CIJ (manque une roue en métal) L=9cm.
- Camion RENAULT brasseur avec tonneaux, châssis 
non d’origine.

200 / 300 €

156 
CIJ 1935 plâtre et farine 
- Camion RENAULT benne à ordures, pneus, L=9cm. 
- Camion RENAULT benne, roues métal, orange, 
châssis noir (manque un essieu). L=9cm.

200 / 300 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
157 
CIJ 1935 plâtre et farine 
- Camion RENAULT charbonnier, roues métal,  
bleu marine, châssis noir, L=9cm.
- Camion RENAULT benne, pneus, orange,  
châssis noir. L=9cm.

300 / 400 € 
 
 
158 
CIJ 1935 plâtre et farine 
- Camion RENAULT charbonnier, pneus,  
bleu marine, châssis noir, L=9cm.
- Camion RENAULT benne, pneus, orange,
châssis noir. L=9cm.

300 / 400 €

149 
JOUETS CITROEN 1930 plâtre et farine  
- Berline C 6 (manque calandre)  
bleu marine, réf. 601.1 L=8,5cm.
- 2 Cabriolet C 6 (manque calandre) bleu, 
réf. 601-R.1 
L=8,5cm.

200 / 300 € 

150 
JOUETS CITROEN 1930 plâtre et farine 
Roadster avec 2 personnages, 
jaune et rouge, réf. 601-R.1, L=8,5cm.  
Il manque les 2 calandres. (2 exemplaires)

200 / 300 €

151 
JOUETS CITROEN 1930 plâtre et farine 
Roadster avec 2 personnages,  
bleu ciel et bleu marine, réf. 601-R.1  
L=8,5cm dont il manque les 2 calandres.  
(2 exemplaires)

200 / 300 €

152 
JOUETS CITROEN 1930 plâtre et farine 
Roadster avec 2 personnages
vert (manque calandre) et rouge, réf. 601-R.1 
L=8,5cm. (2 exemplaires)

200 / 300 €

153 
JOUETS CITROEN 1930 plâtre et farine 
Roadster avec 2 personnages, 
gris (manque personnage) et marron clair, 
réf. 601-R.1
L=8,5cm. (2 exemplaires)

200 / 300 €

4140



164 
JEP 
Dix-sept avions AIR France,  
monomoteur en acier embouti,  
trois roues métal (manque 6 hélices).  
Coloris divers, L=8cm.

150 / 200 €

165 
PENNY TOYS 
Treize voitures de course en tôle pliée 
avec chauffeur, roues métal, coloris 
variés, L=9cm.

150 / 250 €

166 
TOOTSIE TOY – divers plomb et tôle 
Bâtiment d’aérodrome avec avion et zeppelin  
en plomb – personnages et bancs double  
avec dais.
Garage démonté en tôle,  
en boite mais incomplet.

150 / 200 €

167 
CIJ 1935 plâtre et farine
- Camion RENAULT Pompier, grande 
échelle, roues métal, avec 2 pompiers, 
L=9cm.
- Camion RENAULT Pompier, dévidoir,  
roues métal, avec 2 pompiers, L=9cm.

300 / 400 €

159 
CIJ 1935 plâtre et farine  
- Camion RENAULT charbonnier, pneus,  
bleu marine, châssis noir, L=9cm.
- Camion RENAULT bétaillère, roues métal,  
vert, châssis noir, L=9cm.

300 / 400 € 
 
 

160 
CIJ 1935 plâtre et farine
- Camion RENAULT brasseur,  
roues métal, rouge, châssis noir,  
L=9cm.
- Camion RENAULT bétaillère,  
pneus, vert, châssis noir, L=9cm.

300 / 400 € 
 
 

161 
CIJ 1935 plâtre et farine
- Camion RENAULT arroseuse,  
roues métal, vert, châssis noir, L=9cm.
- Camion RENAULT benne, roues métal, 
jaune, châssis noir, L=9cm.

300 / 400 € 
 
 

162 
CIJ 1935 plâtre et farine
- Camion RENAULT brasseur,  
pneus, avec sigle CIJ sur tonneaux,  
jaune, châssis noir, L=9cm.
- Camion RENAULT balayeuse,  
pneus, vert, châssis noir, L=9cm. 

300 / 400 €

163 
CIJ 1935 plâtre et farine
- Camion RENAULT benne, roues métal,  
orange, châssis noir, L=9cm.
- Camion RENAULT brasseur, pneus,  
rouge, châssis noir, L=9cm.

300 / 400 €
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173 
JRD 1940 plâtre et farine
Camion CITROEN T.U.B. charbonnier, rouge,  
roues métal, L=10cm.

300 / 400 €

174 
JRD 1940 plâtre et farine
Camion CITROEN T.U.B. charbonnier, rouge,  
roues métal, L=10cm.

300 / 400 €

175 
JRD 1940 plâtre et farine
Camion CITROEN T.U.B. citerne, orange, roues métal, 
L=10cm.

300 / 400 €

176 
JRD 1940 plâtre et farine
Camion CITROEN T.U.B. citerne, jaune, roues métal, 
L=9cm.

300 / 400 €

177 
JOUET CITROEN et CIJ plâtre et farine
Huit caisses de camions utilitaires et pompiers divers.

200 / 300 €

168 
CIJ 1935 plâtre et farine
- Camion RENAULT Pompier, grande échelle, roues 
métal (manque une) avec 2 pompiers, L=9cm.
- Camion RENAULT Pompier, dévidoir, pneus,  
avec 2 pompiers, L=9cm.

300 / 400 € 

169 
CIJ 1935 plâtre et farine 
- Camion RENAULT Pompier, grande échelle, pneus 
(manque un) avec 2 pompiers, L=9cm.
- Camion RENAULT Pompier, dévidoir, roues métal, 
avec 2 pompiers, L=9cm.

200 / 300 €  
 
 
 
 
170 
JRD 1935 plâtre et farine
Voiture de course DELAHAYE du MILLION : sept 
voitures de coloris variés avec pneus (x 6) et métal (1).

300 / 500 €  

171 
JRD 1940 plâtre et farine 
Camion CITROEN T.U.B. Ambulance, 
roues métal, L=10cm.

300 / 400 €

172 
JRD 1940 plâtre et farine
Camion CITROEN T.U.B. laitier, 
crème, roues métal, L=10cm.

300 / 400 €
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184 
DINKY TOYS ANGLETERRE 1940 
- LINCOLN “ZEPHYR” Coupé,  
marron, réf. 39 C
- LINCOLN “ZEPHYR” Coupé,  
vert, réf. 39 C.

200 / 300 €

185 
DINKY TOYS ANGLETERRE 1940
- BENTLEY Coupé, gris,  
châssis noir, réf. 36 B
- HUMBER VOGUE, marron,  
châssis noir, réf. 36 C.

200 / 300 €

186 
DINKY TOYS ANGLETERRE 1940
- 2-SEATER OPEN SALMSON,  
bleu, châssis noir
- SALMSON FOUR-SEATER,  
kaki, châssis noir.

200 / 300 € 
 
 

187 
DINKY TOYS ANGLETERRE 1940 
- ARMSTRONG SIDDELEY, Limousine, 
gris, châssis noir, réf. 36 A
- ROVER STREAMLINED SALON, 
bleu, châssis noir, réf. 36 D.

200 / 300 €

188 
DINKY TOYS ANGLETERRE 1940 
- VAUXHALL Limousine,  
blanc, châssis noir, réf. 30 D
- VAUXHALL Limousine,  
vert, châssis noir, réf. 30 D.

200 / 300 €

178 
JOUETS CITROEN 1930 plâtre et farine 
- Cabriolet C 6, roues métal, bleu marine,  
caisse noire, réf. 601-R.1, L=8,5cm.
- Cabriolet C 6, roues métal, vert, 
caisse noire, réf. 601-R.1, L=8,5cm.

200 / 300 €

179 
JRD 1938 plâtre et farine 
PEUGEOT 402, conduite intérieure rouge, 6 glaces, avec pneus. 
Porte l’étiquette du magasin où elle fut vendue : 

H. GALLAND – Jouets et Vannerie 
90 grande Rue – PARTHENAY. 

Etat d’usage.

400 / 500 €

180 
JRD 1938 plâtre et farine 
PEUGEOT 402 – Roadster, moutarde, pneus,  
deux personnages (repeints) L=11cm.

200 / 300 €

181 
JRD 1938 plâtre et farine 
PEUGEOT 402 – Roadster moutarde, pneus,  
deux personnages. Etat d’usage d’origine. L=11cm.

400 / 500 €

182 
CIJ 1930 plâtre et farine 
Camion charbonnier, roues métal, bleu marine,  
châssis noir, L=9cm.

150 / 200 €

183 
DINKY TOYS ANGLETERRE 1940
- PACKARD « SUPER 8 »  
Touring Sedan Car, bordeaux, réf. 39 A
- PACKARD « SUPER 8 »  
Touring Sedan Car, vert foncé, réf. 39 A.

200 / 300 €
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194 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 1936  
Plâtre et farine 
- Camion porte rouleau de câbles, pneus, verte, 
châssis vert, réf. 610-C.2, L=9cm.
- Camion plateau Brasseur, roues métal, 
bleu ciel, châssis bleu ciel, réf. 610-C.1, L=9cm.

300 / 400 €

195 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 1936  
Plâtre et farine
- Camion à ridelles (manque pneus) grise,  
châssis gris, réf. 610-C.2, L=9cm.
- Camion plateau Brasseur, roues métal, verte, 
châssis vert, réf. 610-C.1, L=9cm.
- Camion plateau Brasseur, pneus, réf. 610-C.1, 
L=9cm.

300 / 400 €

196 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 1936  
Plâtre et farine
- Camion porte rouleau de câbles, roues métal, jaune, 
châssis jaune, réf. 610-C.1, L=9cm.
- Camion plateau, pneus, bleu marine, châssis bleu 
marine, réf. 610-C.5, L=9cm.

300 / 400 €

197 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 1936  
Plâtre et farine
- Camion porte rouleau de câbles, roues métal,  
verte, châssis vert, réf. 610-C.1, L=9cm.
- Camion plateau Brasseur, roues métal, bleu,  
châssis bleu, réf. 610-C.2, L=9cm.

300 / 400 € 
 

 
198 
JOUETS CITROEN 1935 Plâtre et farine
Cinq voitures de course  
« BOUBOULE » (petits accidents)  
peinture en 2 tons,  
roues métal (x 3)  
– pneus (x 2)  
L=9cm. 

400 / 500 €

189 
DINKY TOYS ANGLETERRE 1940 
- ROLLS ROYCE, gris, châssis noir, réf. 30 B
VAUXHALL, vert, châssis noir, réf. 30 D
- BENTLEY Coupé, vert, châssis noir, réf. 36 B.

250 / 350 € 
 
 

190 
DINKY TOYS FRANCE 1937 
- Coupé bleu, châssis noir  
(manque calandre) réf. 24 D
- STREAMLINED Coupé gris, 
châssis noir, réf. 24 E
- Convertible 4 places (manqué calandre)  
jaune, châssis rouge, réf. 24 G
- Partie de Coupé, réf. 24 F.

200 / 300 €

191 
DINKY TOYS ANGLETERRE 1940  
PEUGEOT 402 TAXI.

200 / 300 €

192 
DINKY TOYS ANGLETERRE 1940 
- Cabriolet SUNBEAM TALBOT, jaune,  
capote verte, réf. 38 B
- BUICK VICEROY, verte, réf. 39 D
- Cabriolet ARMSTRONG SIDDELEY, réf. 38 E.

250 / 350 €

193 
DTA 
- Voiture des Records MG GARDNER,  
verte, réf. 23 P
- Conduite intérieure OLDSMOBILE,  
noire, filets rouges, réf. 39 B.

200 / 300 €
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203 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 1936  
Plâtre et farine 
- Arroseuse verte avec pneus  
- Camion chargé de sable avec pneus  
(manque un essieu) L=11cm.

200 / 300 € 
 
 

204 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 1936  
Plâtre et farine 
- Dépanneuse orange, avec pneus.
- Camion gris chargé de sacs, avec pneus, 
L=11cm.

200 / 300 €

205 
JOUETS CITROEN 1936 Plâtre et farine  
- Camion-citerne rouge, avec pneus, L=11cm.
- Cabriolet C 6 vert, châssis noir, réf. 601-R.1, L=8cm.

200 / 300 €

206 
CIJ 1935 tôle emboutie 
Quatre véhicules Grand Sport,  
non motorisés, avec radiateur nickelé  
et pneus, gris (x 2) bleu – rouge,  
L=10cm.

150 / 200 €

207 
CIJ 1935 tôle emboutie
Trois véhicules Grand Sport,  
motorisés (x 2) et non motorisé, 
avec radiateur nickelé et pneus, 
rouge – gris argent – bleu, L=10cm.

150 / 200 €

199 
CIJ 1935 Plâtre et farine 
RENAULT NERVASPORT des RECORDS – 1934. 
Trois modèles, roues métal : 
marron – jaune – blanc,  
L=10cm. 

150 / 200 €

200 
CIJ 1935 tôle emboutie
Trois NERVASPORT – MONTLHERY, mécanique, 
rouge – bleu – jaune  (portent le n° 15)  
L=18cm.

350 / 450 €

201 
JOUETS CITROEN 1932  
Plâtre et farine 
Sept ROSALIE des RECORDS  
avec roues métal,  
mauve – bleu – vert – rose – crème)  
L=8,5cm.

300 / 400 €

202 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 1936  
Plâtre et farine 
Tracteur chenille avec 6 remorques assorties, 
réf. 641/C (manque 2 essieux)  
L=19cm.

400 / 600 €
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213 
JOUETS CITROEN 1936 plâtre et farine 
- Camion laitier avec roues pneus, rouge,  
châssis rouge, réf. 601-C.6, L=9cm.
- Camion laitier avec roues métal, vert,  
châssis vert, réf. 601-C.6, L=9cm.

200 / 300 € 
 
 

214 
JOUETS CITROEN 1936 plâtre et farine  
- Arroseuse avec roues métal, gris, châssis noir, 
L=10cm.
- Camion transport de cochons avec roues métal,  
bleu, châssis noir, L=9cm.

200 / 300 €

215 
JOUETS CITROEN 1936  
Plâtre et farine 
- Camion transport de cochons  
avec roues métal, gris, 
châssis noir, réf. 601-U.6, L=9cm.
- Citerne avec roues métal, 
vert, châssis noir, réf. 601-U.2, L=9cm.

200 / 300 €

216 
JOUETS CITROEN 1936  
Plâtre et farine  
(manque les calandres) :  
- Camion transport de cochons  
avec roues métal, marron,  
châssis noir, réf. 601-U.6, L=9cm. 
- Camion transport de cochons  
avec roues métal,  
bleu marine, châssis noir, réf. 601-U.6, 
L=9cm.
- Camion transport de 3 barriques,  
avec roues métal, jaune, châssis noir, 
réf. 601-U.3, L=9cm.

250 / 350 €

217 
JOUETS CITROEN 1936 Plâtre et farine 
- Citerne avec roues métal, jaune,  
châssis noir, réf. 601-U.2, L=9,5cm.
- Camion transport de cochons avec roues métal,  
rouge, châssis noir (manque calandre), 
réf. 601-U.6, L=9,5cm.

200 / 300 €

208 
Divers en métal compressé – 1930 
Trois Bolides des Records au profilé aérodynamique 
avec pilote et pneus. L=18cm.

200 / 250 €

209 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 1936  
Plâtre et farine
- Camion benne chargement de terre 
 avec roues métal, vert, châssis noir, réf. 601-U.1, 
L=9cm.
- Camion plateau porte câbles avec roues métal, 
jaune, châssis orange, réf. 610-C.1, L=9cm.
- Citerne avec roues métal, grise, châssis noir, 
réf. 601-U.2, L=9cm.

200 / 300 €

210 
JOUETS CITROEN 1936 Plâtre et farine 
- Citerne avec roues métal, rouge, châssis noir 
(manque robinet), réf. 601-U.2, L=10cm.
- Citerne avec roues métal, marron, châssis noir, 
réf. 601-U.2, L=10cm.

200 / 300 €

211 
JOUETS CITROEN 1936 Plâtre et farine 
- Citerne avec roues métal, bleu marine, châssis noir, 
réf. 601-U.2,L=10cm.
- Citerne avec roues métal, jaune, châssis noir, 
réf. 601-U.2, L=10cm.

200 / 300 €

212 
JOUETS CITROEN 1936 Plâtre et farine 
- Camion laitier avec roues métal, blanc,  
châssis blanc, réf. 601-C.6, L=9cm.
- Camion plateau avec roues métal, bleu ciel,  
châssis bleu ciel, réf. 601-C.5, L=9cm.

200 / 300 €
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224 
JOUETS CITROEN 1936 Plâtre et farine 
- Camion transport de cochons avec roues métal, 
bleu ciel, châssis noir, réf. 601-U.6, L=9cm.
- Camion transport de cochons avec roues métal, gris, 
châssis noir (manque calandre), réf. 601-U.6, L=9cm.
- Camion benne avec roues métal, gris bleu,  
châssis gris bleu, réf. 601-U.1, L=9cm.

200 / 300 €

225 
JOUETS CITROEN 1933 plâtre et farine 
- Roadster avec 2 personnages et roues métal, 
jaune, châssis jaune (manque calandre), réf. 601-R.1, 
L=8cm.
- Roadster avec 2 personnages et roues métal, rouge, 
châssis rouge, réf. 601-R.1, L=8cm.

200 / 300 €

226 
JOUETS CITROEN 1933 plâtre et farine 
- Roadster avec 2 personnages et roues métal,  
vert, châssis vert, réf. 601-R.1, L=8cm.
- Roadster avec 2 personnages et roues métal,  
orange, châssis orange, réf. 601-R.1, L=8cm.

200 / 300 €

227 
JOUETS CITROEN 1933 plâtre et farine
- Camion grue avec pneus MICHELIN, orange,  
châssis orange, L=9cm.
- Camion grue (manque) avec roues métal,  
bleu foncé, châssis bleu foncé, L=9cm.

200 / 300 €

219 
JOUETS CITROEN 1936 Plâtre et farine 
(manque les calandres) : 
- Citerne avec roues métal, rouge, châssis noir, 
réf. 601-U.2, L=9,5cm.
- Camion transport de cochons avec roues métal, 
jaune, châssis noir, réf. 601-U.6, L=9,5cm.

200 / 300 € 
 

 
220 
JOUETS CITROEN 1936 Plâtre et farine 
- Camion-citerne « MOBILOIL » avec pneus  
MICHELIN, rouge, châssis rouge, L=10,5cm.
- Camion grue avec pneus MICHELIN, orange,  
châssis orange, L=10,5cm 

300 / 400 € 
 
 

221 
JOUETS CITROEN 1936 Plâtre et farine 
- Camion laitier avec pneus MICHELIN (manque 2) 
blanc, châssis blanc, L=10,5cm.
- Arroseuse avec pneus MICHELIN, vert, châssis vert, 
L=10,5cm.

300 / 400 €

222 
JOUETS CITROEN 1936 Plâtre et farine 
- Camion transport de sacs avec pneus MICHELIN 
(manque 1) gris, châssis gris, L=10,5cm.
- Camion transport de terre avec pneus MICHELIN, 
bleu marine, châssis bleu marine, L=10,5cm.

300 / 400 €

223 
JOUETS CITROEN 1936 plâtre et farine 
- Camion laitier avec pneus MICHELIN, blanc, 
châssis blanc, réf. 610-C.6, L=10,5cm.
- Camion plateau porte rouleaux de câbles avec 
pneus MICHELIN, bleu ciel, châssis bleu ciel, 
réf. 610-C.1,L=10,5cm.

200 / 300 €

218 
JOUETS CITROEN 1936 plâtre et farine
- Citerne avec roues métal, bleu marine, 
châssis noir, réf. 601-U.2, L=9,5cm.
- Camion transport de cochons avec roues métal, 
bleu, châssis noir (manque calandre), réf. 601-U.6, 
L=9,5cm.

200 / 300 €

5554



233 
CIJ Plâtre et farine – 1934 
Camion RENAULT ZYAC 5,7 T. 
Plateau avec dosserets AV et AR 
– promotionnel « ENGRAIS DIOR » bleu et noir. 
Très bel état.

4 000 / 6 000 €

228 
GULLIVER 1948 – aluminium coulé 
Car BERLIET, non motorisé, type PCK 7 D,  
bicolore bleu (bo).

300 / 400 €

229 
GULLIVER 1948 – aluminium coulé
Camion BERLIET, diesel 7 T, non motorisé, 
plat (manque fût) type GDR 7 D, rouge (bo).

300 / 400 €

230 
GULLIVER 1948 – aluminium coulé
Camion BERLIET, diesel 7 T, non motorisé,  
type GDR 7 D, leu bâché à ridelles (bo).

300 / 400 €

231 
GULLIVER  1948 – aluminium coulé
Camion BERLIET, diesel 7 T, non motorisé, 
type GDR 7 D, rouge bâché à ridelles (bo).

200 / 300 €

232 
GULLIVER  1937 – aluminium coulé 
Autocar BERLIET, non motorisé, type PCK 7 D,  
rouge orangé avec 2 malles.

200 / 300 €

5756



238 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES  
1935 Plâtre et farine
- Tracteur chenille, vert avec remorque plate, 
verte, réf. 641/C.
- Tracteur chenille, jaune 
avec remorque porte fûts jaune,  
réf. 641/C. L=17cm.

400 / 500 €

239 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 1935  
Plâtre et farine
- Tracteur chenille, vert avec remorque porte fûts,  
verte, réf. 641/C.
- Tracteur chenille, bleu avec remorque porte fûts 
bleue, réf. 641/C. L=17cm.

300 / 400 €

240 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 1935  
Plâtre et farine
- Tracteur chenille, bleu 
avec remorque porte sable, 
bleue, réf. 641/C.
- Tracteur chenille, 
rouge avec citerne MOBILOIL, 
réf. 641/C. L=19cm.

500 / 600 €

241 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 1935  
Plâtre et farine
- Tracteur chenille, gris avec remorque porte fûts, 
grise, réf. 641/C.
- Tracteur chenille, orange  avec  remorque porte 
grumes orange, réf. 641/C. L=17cm.

300 / 400 €

234 
JOUETS CITROEN 1935  
Plâtre et farine
Autos pompes réf. 631/C,  
3 modèles différents, incomplets,  
roues métal et pneus,  
L=9 et 10,5cm.

200 / 300 €

235 
JOUETS CITROEN 1935  
Plâtre et farine
Autos pompes, réf. 631/C  
- 2 modèles premier Secours,  
pneus, L=10,5cm.

200 / 300 €

236 
JOUETS CITROEN 1935  
Plâtre et farine
Autos pompes, réf. 630/C  
- 3 modèles premier Secours,  
grande échelle, L=9cm.

300 / 400 €

237 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 1935  
Plâtre et farine
- Tracteur chenille, gris avec remorque porte fûts, 
grise, réf. 641/C.
- Tracteur chenille, orange avec remorque 
porte grumes orange, réf. 641/C.  
L=19cm.

400 / 500 €

5958



247 
DC (DOMAGE et Cie) 1934 
(repeints) : RENAULT VIVA SPORT, avec pneus 
– Berline 4 portes, verte – Cabriolet vert, 
avec capote fermée, L=10cm.

300 / 400 €

248 
DC (DOMAGE et Cie) 1934 
(repeints) : RENAULT VIVA SPORT, avec pneus 
– Berline 4 portes, bleue et noire 
– Cabriolet vert et jaune, avec capote fermée, 
L=10cm.

300 / 400 €

249 
DC (DOMAGE et Cie) 1934 
(repeints) : RENAULT VIVA SPORT, avec pneus  
– Berline 4 portes, orange et noire   
– Berline 4 portes, jaune et noire, L=10cm.

300 / 400 €

250 
JOUETS CITROEN 1928 Plomb
Coffret de 6 modèles  B14 G 
dont Berline de luxe 
– Torpédo – Coupé de ville – camion  
– faux Cabriolet – Conduite intérieure.
L=8cm. 

600 / 700 € 
 
 
 
 
 
 
251 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) 1930
Boite comprenant sept Cabriolets  
PEUGEOT 201, 
capote ouverte, et roues en plomb 
(quelques manques :  
roues de secours – phare et pare-brise).

700 / 800 €

242 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) Paris 1925
LATIL – 6 camions utilitaires variés,
L=9cm.

200 / 300 €243 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) Paris 1925 
LATIL – 7 camions utilitaires variés,  
dont Poste – laitier et citerne, L=9cm.

300 / 400 € 
 

 
244 
CD (Charles DOMAGE) 1925
Roadster BUGATTI T 13 BRESCIA, 
vert, L=10cm.

400 / 600 €

245 
CD (Charles DOMAGE) 1925
Roadster BUGATTI T 13 BRESCIA,  
bleu, L=10cm.

400 / 600 €

246 
CD (Charles DOMAGE) 1925
Roadster BUGATTI T 13 BRESCIA,  
argent, L=10cm.

400 / 600 €

6160



259 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES  
Plâtre et farine 1928 
calandre peinte 
Grande boite comprenant 12 tracteurs à chenille T23 
avec 12 remorques assorties, bandages caoutchouc 
et pneus, L=17cm. 

1 800 / 2 200 €

260 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES  
Plâtre et farine 1928
calandre métal (manque 3)
Six camions C6 assortis avec roues métal dont, 
transport de futs – maquignon – transport de pierres  
– arroseuse – transport de sable  
– maraicher (boite non d’origine).

600 / 800 €

252 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES  
Plâtre et farine 1928
Roues plomb – calandres métal  
- Camion C6, transport de briques, rouge et noir,  
réf. 601-U.4, L=9cm.
- Camion C6, transport de briques, bleu et noir,  
réf. 601-U.5, L=9cm.

300 / 400 €

253 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES  
Plâtre et farine 1928
Roues plomb (manque calandres) 
- Camion C6, transport de futs, rouge et noir,  
réf. 601-U.3, L=9cm.
- Camion C6, transport de cailloux, gris et noir,  
réf. 601-U.4, L=9cm.

200 / 300 €
254 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES  
Plâtre et farine 1928 
Roues plomb (manque une calandre)
- Camion C6, transport de futs, vert et noir,  
réf. 601-U.3, L=9cm. 
Porte l’étiquette « AU PRINTEMPS 2,25 francs »
- Camion C6, transport de briques, gris et noir,  
réf. 601-U.5, L=9cm.

200 / 300 €

255 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES  
Plâtre et farine 1928 
Roues plomb – calandre métal  
- Camion C6, transport de briques, bleu et noir, 
L=9cm. Porte l’étiquette « BHV 2,50 frs » 
- Camion C6, transport de cailloux, gris et noir, 
L=9cm.

300 / 400 € 256 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES  
Plâtre et farine 1928
Roues plomb (manque calandres) 
- Camion C6, transport de futs, jaune et noir,  
réf. 601-U.5, L=9cm.
- Camion C6, transport de briques, rose et noir,  
réf. 601-U.3, L=9cm.

200 / 300 €

257 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES  
Plâtre et farine 1928
Roues plomb – calandre métal 
- Camion C6, transport de futs, bleu et noir,  
réf. 601-U.3, L=9cm.
- Camion C6, transport de cailloux, jaune et noir,  
réf. 601-U.3, L=9cm.

300 / 400 €

258 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES  
Plâtre et farine 1928 
Roues plomb – calandre métal 
- Camion C6, transport de futs, gris et noir,
réf. 601-U.5, L=9cm.
- Camion C6, transport de briques, gris et noir,  
réf. 601-U.3, L=9cm.

300 / 400 €

6362



264 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES T23 
Plâtre et farine 1928
Pneus et roues métal (manque chenilles)
Tracteur bleu marine avec remorque 
transport de futs, bleue
Tracteur vert avec remorque transport 
de planches, verte
Tracteur gris avec remorque transport 
de futs, jaune.

500 / 700 €

265 
ALUDO 1947 
PEUGEOT 402 – 1936 ANDREAU Berline 
(ex modèle DC) bordeaux, L=11cm.

200 / 300 €

266 
AR (AUTAJON & ROUSTAN)  
Paris 1939  
PEUGEOT 402 – 1937-39 DARL’MAT, 
mécanique, pneus, bordeaux, L=11cm.

600 / 800 €

267 
DC (DOMAGE et Cie)  
Paris 1937
PEUGEOT 402 – 1936 ANDREAU Berline 
aérodynamique, sans moteur, bordeaux, 
pneus blancs, L=11,5cm.

600 / 800 €

268 
DC (DOMAGE et Cie)   
Paris 1939 
PEUGEOT 402 – 1936 ANDREAU Berline 
aérodynamique, mécanique, bleu ciel, 
pneus blancs, L=10,5cm.

600 / 800 €

269 
AR (AUTAJON & ROUSTAN)  
Paris 1937
PEUGEOT 402 – 1939, Limousine, 
mécanique, pneus blancs, repeinte grise, 
L=11cm.

300 / 400 €

270 
AR (AUTAJON & ROUSTAN)  
Paris 1939 
PEUGEOT 402 –1939, Limousine, non 
motorisée, pneus blancs, repeinte vert 
clair, L=11cm.

300 / 400 €

271 
AR (AUTAJON & ROUSTAN)  
Paris 1939 
PEUGEOT 402 –1939, Limousine, 
mécanique, pneus blancs, orange, 
L=11cm.

800 / 1 000 €

272 
AR (AUTAJON & ROUSTAN)  
Paris 1939
PEUGEOT 402 –1939, Limousine, non 
motorisée, pneus blancs, repeinte grise, 
L=11cm.

300 / 400 €

273 
AR (AUTAJON & ROUSTAN)  
Paris 1937
PEUGEOT 402 –1936, Berline, 
mécanique, pneus blancs, bleu ciel, 
L=11cm.

400 / 600 €

261 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES  
Plâtre et farine 1928
Roues métal et pneus – calandre peinte 
Très belle boite de 12 camions T 23 dont plat – 
ridelles – brasseur –transport de rouleaux de câble 
– grue et laitier.

1 500 / 1 800 €

262 
JOUETS CITROEN Plâtre et farine 1928 
Roues métal – calandre métal 
Ensemble de 6 véhicules de type C6  
avec Roadster  
– arroseuse  
– bétaillère.

600 / 800 €

263 
JOUETS CITROEN tôle
Grand garage démontable  
dans sa boite d’origine.  
46 x 30.

1 000 / 1 200 €

6564



281 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 
Plâtre et farine 1935
calandre peinte, avec pneus.
Tracteur à chenille gris avec 5 remorques 
assorties : plat – ridelles – porte futs  
– porte planches, L=17cm.

300 / 400 €

282 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 
Plâtre et farine 1935
calandre peinte, avec pneus.
Tracteur T 23 à chenille jaune  
et 6 remorques assorties : citerne – porte 
câbles – sable – caisses – grumes.
Nous y joignons 4 remorques 
supplémentaires. 

500 / 600 €

283 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 
Plâtre et farine 1935: 
Jeu de 9 remorques pour tracteur T 23  
à chenille, dont : futs – planches – ridelles.

200 / 300 €

284 
JOUETS CITROEN  
Plâtre et farine 1932
roues métal.
Boite de 6 ROSALIE des RECORDS, 
L=8,5cm avec étiquette au cygne  
sur l’arrière.

200 / 300 €

274 
AR (AUTAJON & ROUSTAN)  
Paris 1937
PEUGEOT 402 –1936, Berline, 
non motorisée « REGULATEUR DE 
CONSOMMATION D’ESSENCE » pneus 
blancs, jantes sans gorge, bleu, L=11cm.

400 / 600 €

275 
AR (AUTAJON & ROUSTAN)  
Paris 1937
PEUGEOT 402 –1936, Berline, 
non motorisée « REGULATEUR DE 
CONSOMMATION D’ESSENCE » pneus 
blancs, jantes sans gorge, bordeaux, 
L=11cm.

400 / 600 €

276 
AR (AUTAJON & ROUSTAN)  
Paris 1937 
PEUGEOT 402 – 1936, Berline, 
mécanique « REGULATEUR DE 
CONSOMMATION D’ESSENCE » pneus 
blancs, jantes sans gorge, jaune orangée 
avec nuances, L=11cm.

500 / 700 €

277 
AR (AUTAJON & ROUSTAN)  
Paris 1939 
PEUGEOT 402 – 1936-37, Coach 2 
portes, repeinte marron, pneus blancs, 
jantes avec gorge, L=11cm.

400 / 600 €

278 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES  
Plâtre et farine 1935 
calandre peinte, pneus et roues métal.
- Tracteur T 23, jaune (manque chenille) 
avec remorque et chargement de caisses 
jaune, L=19cm.
- Tracteur T 23, vert avec chenille et 
remorque chargée de bobines de câble 
verte, L=19cm.

400 / 600 €

279 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 
Plâtre et farine 1935 
calandre peinte, pneus.
- Tracteur à chenille (manque) vert 
et  remorque chargée de 3 fûts verts, 
L=17cm.
- Tracteur à chenille (manque) bleu marine 
et remorque vide bleu marine, L=17cm.

400 / 500 €

280 
JOUETS CITROEN UTILITAIRES 
Plâtre et farine 1935
- Tracteur à chenille (manque) gris et 
remorque grise chargée de planches, 
L=17cm.
- Tracteur à chenille (manque)  vert  et 
remorque verte chargée de planches, 
L=17cm.

300 / 400 €

6766



289 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
Coach MATHIS 8, roues métal.  
Deux modèles dans l’état, avec repeints.

200 / 300 €

290 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
Coach MATHIS 8, roues métal. Deux modèles : rouge, 
toit crème et bleu, toit marron. Etat d’usage.

300 / 400 €

291 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1926-1928 
- Berline DELAHAYE, roues métal, bleue, châssis noir 
(repeints).
- Fourgonnette ambulance DELAHAYE, roues métal 
(repeints).

300 / 400 €

292 
CD (Charles DOMAGE) 
Paris 1926-1928 :
- Limousine DELAHAYE, roues métal, grise, 
châssis noir. 
- Fourgonnette ambulance DELAHAYE, crème, 
bande rouge, roues métal (repeints).

300 / 400 €

293 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1926-1928 
- Fourgonnette ambulance DELAHAYE avec fanion 
« AMBULANCES MUNICIPALES » roues métal, 
crème, bande rouge.
- Fourgonnette DELAHAYE, roues métal, grise, 
châssis noir. 

400 / 500 €

294 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1926-1928 
- Coupé DELAHAYE, roues métal, vert, châssis noir.
- Limousine DELAHAYE, roues métal, beige, 
châssis noir.

400 / 500 €

295 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1926-1928 
- Fourgonnette DELAHAYE, roues métal, vert, 
châssis noir.
- Pick up DELAHAYE, roues métal sans aile AR, vert, 
châssis noir.

400 / 500 €

285 
JOUETS CITROEN  
Plâtre et farine 1932
roues métal.
Boite de 6 ROSALIE des RECORDS, 
L=9cm avec les chevrons imprimés sur 
l’arrière.
Couleurs assorties.

400 / 600 € 
 

286 
JOUETS CITROEN  
Plâtre et farine 1932
roues métal.
Boite de 6 ROSALIE des RECORDS, 
L=9cm avec étiquette au cygne sur 
l’arrière (manque 1).

200 / 300 €

287 
GULLIVER Aluminium coulé 1948 
roues métal.
Six modèles de 4CV RENAULT dans l’état, 
avec repeints et manques.

100 / 200 €

288 
GULLIVER Aluminium coulé 1948
roues métal.
Six modèles de 4CV RENAULT dans l’état.

200 / 300 €

6968



303 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Coupé DELAHAYE, roues métal, vert, châssis noir.
- Limousine DELAHAYE, roues métal, gris, châssis noir.

400 / 500 €

304 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930
- Coach HOTCHKISS, roues métal, bleu ciel,  
châssis noir.
- Coach HOTCHKISS, roues métal, vert clair,  
châssis noir.

400 / 600 €

305 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Coach MATHIS 8, roues métal, rouge, toit blanc.
- Coach MATHIS 8, roues métal, jaune, toit noir.

400 / 600 €

306 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) Paris 1931 
- Berline PEUGEOT 201, grise, jantes plomb et pneus.
- Cabriolet PEUGEOT 201, vert, capote grise, jantes 
plomb et pneus.

400 / 600 €

307 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930
- Limousine CHENARD et WALKER 1929, 
roues métal, jaune, châssis noir (repeints).
- Fourgonnette ambulance LATIL, roues métal 
« AMBULANCE MILITAIRE » bleue,  
croix rouge sur le toit.

400 / 600 €

308 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) Paris 1931 
- Berline PEUGEOT 201, avec compas, roues métal, 
rouge, châssis noir.
- Berline PEUGEOT 201, roues métal, rouge  
« ROUES AVANT INDEPENDANTES PEUGEOT ».

400 / 600 €

309 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) Paris 1931 
- Berline PEUGEOT 201, roues métal, jaune  
« ROUES AVANT INDEPENDANTES PEUGEOT ».
- Berline PEUGEOT 201, roues métal, bleue  
« ROUES AVANT INDEPENDANTES PEUGEOT ».

400 / 600 €

296 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1926-1928 
- Fourgonnette ambulance DELAHAYE avec fanion 
« AMBULANCES MUNICIPALES » crème, bande 
rouge, pneus noirs non d’origine (repeints).
- Pick up DELAHAYE, roues métal sans aile AR, vert, 
châssis noir.

300 / 400 €

297 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1926-1928 
- Fourgonnette ambulance DELAHAYE, militaire, verte, 
roues métal.
- Fourgonnette DELAHAYE, rouge et noir, châssis noir.

300 / 400 €

298 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1926-1928 
- Coupé DELAHAYE, roues métal, rouge, châssis noir.
- Berline DELAHAYE, roues métal, bleu ciel, châssis 
noir (traces de repeints).

400 / 500 €

299 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1926-1928  
- Berline DELAHAYE, roues métal, bleu ciel, 
châssis noir.
- Limousine DELAHAYE, roues métal, rouge, 
châssis noir.

400 / 500 € 

 
 
300 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1926-1928 
- Fourgonnette ambulance DELAHAYE 
« AMBULANCES MUNICIPALES » (manque fanion) 
jaune, bande rouge, châssis noir, roues métal.
- Berline DELAHAYE, roues métal, bleu ciel, châssis 
noir.

400 / 500 €

301 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1926-1928 
- Fourgonnette ambulance DELAHAYE 
« AMBULANCES MUNICIPALES » (manque fanion) 
jaune, bande rouge, châssis noir, roues métal.
- Fourgonnette DELAHAYE, roues métal, rouge et noir, 
châssis noir.

400 / 500 €

302 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Coach HOTCHKISS, roues métal, jaune, 
châssis noir.
- Coach HOTCHKISS, roues métal, beige, 
chassis noir.

400 / 500 €

7170



317 
JOUETS CITROEN Plâtre et farine 1935 
Huit ROSALIE DES RECORDS  
avec roues métal (2) et pneus (6).
Couleurs assorties.

200 / 300 €

318 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930
- Camion plateau RENAULT à ridelles hautes, roues 
métal, sans ailes AR, vert, châssis noir.
- Camion plateau RENAULT à ridelles basses, roues 
métal, sans ailes AR, bleu, châssis noir.

500 / 700 €

319 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Camion benne RENAULT, roues métal, rouge, 
châssis noir.
- Camion benne RENAULT, roues métal, rouge, 
châssis noir « HUILES RENAULT ».

400 / 600 €

320 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930
Fourgonnette militaire, roues métal, peinture 
camouflage, châssis noir.

300 / 400 €

321 
JOUETS CITROEN Plomb 1928-1930 
- Camion à ridelles B14 G, roues métal, jaune, 
châssis noir.
- Camion à ridelles B 14 G, roues métal, rouge, 
châssis noir.

300 / 400 €

322 
JOUETS CITROEN Plomb 1928-1930 
- Coupé Chauffeur B14 G, roues métal, 
noir et bleu ciel.
- Torpédo B 14 G, roues métal, vert, châssis noir, 
capote grise.

300 / 400 €

310 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) Paris 1931 
- Berline PEUGEOT 201, roues métal, verte, châssis 
noir et toit beige  « ROUES AVANT INDEPENDANTES 
PEUGEOT ».
- Berline PEUGEOT 201, roues métal, rouge, châssis 
noir et toit beige « ROUES AVANT INDEPENDANTES 
PEUGEOT ».

400 / 600 €

311 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Camion plateau à ridelles bétaillère avec 2 cochons, 
roues métal, vert.
- Camion plateau à ridelles bétaillère avec 2 cochons, 
roues métal, vert et rouge.

400 / 600 €

312 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930
- Roadster PANHARD ET LEVASSOR, capote ouverte 
avec conducteur et passager, roues métal, jaune, 
capote marron.
- Roadster PANHARD ET LEVASSOR, capote ouverte 
avec conducteur et passager, roues métal, saumon, 
capote marron.

400 / 600 €

313 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930
- Camion plateau RENAULT à ridelles hautes et claire 
voie, roues métal, sans ailes AR, vert clair,  
châssis noir.
- Camion benne, roues métal, sans ailes AR, rouge, 
châssis noir.

500 / 700 €

314 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930
- Camion plateau RENAULT à ridelles hautes et claire 
voie, roues métal, sans ailes AR, vert clair, châssis 
noir.
- Coach 40 CV RENAULT, roues métal, gris, châssis 
noir. 

500 / 700 €

315 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
-Fourgonnette RENAULT, roues métal, beige, 
châssis noir, toit noir « TRANSPORTS RAPIDES »

300 / 400 €

316 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930
Fourgonnette RENAULT, roues métal, verte, fronton 
du toit peint en jaune.

300 / 400 €
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330 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Berline CHENARD et WALKER, roues métal, verte, 
châssis noir.
- Berline CHENARD et WALKER, roues métal, vert 
foncé, châssis noir.

400 / 600 € 

 
331 
JOUETS CITROEN Plomb 1928-1930 
- Coupé Chauffeur B14 G, roues métal, bicolore gris, 
châssis noir.
- Coupé Chauffeur B14 G, roues métal, noir et rouge, 
châssis noir.

400 / 600 €

332 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Fourgonnette LATIL « SERVICE RAPIDE roues 
métal, rouge.
- Fourgonnette LATIL « AMBULANCE MILITAIRE » 
(manque partie étiquette) roues métal, grise.

300 / 400 €

333 
Plâtre et farine 1930 
Six voitures de course de couleurs assorties,  
avec roues bois et composition.

200 / 300 €

334 
JOUETS CITROEN Plomb 1928-1930 
- Coupé Chauffeur B14 G, roues métal, bleu et gris, 
châssis noir.
- Limousine B14 G, roues métal, marron et beige, 
châssis noir.

400 / 600 €

335 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Fourgonnette LATIL « SERVICE RAPIDE »  
roues métal, beige.
- Fourgonnette LATIL « SERVICE RAPIDE »  
roues métal, marron clair et noir, châssis noir.

300 / 400 €

336 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1929
- Limousine CHENARD et WALKER, roues métal, 
orange, châssis noir.
- Limousine CHENARD et WALKER, roues métal, 
jaune, châssis noir.

300 / 500 €

323 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1929 
- Berline CHENARD et WALKER, roues métal, rouge, 
châssis noir.
- Limousine CHENARD et WALKER, roues métal, 
verte, châssis noir.

400 / 600 €

324 
JOUETS CITROEN Plomb 1928-1930
- Torpédo B14 G, roues métal, rouge, châssis noir.
- Berline B14 G, roues métal, noire et jaune.

300 / 400 €

325 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1929 
- CHENARD et WALKER, plateau à ridelles bétaillère 
avec 3 cochons, rouge (manque essieu AV).
- CHENARD et WALKER, plateau à ridelles bétaillère 
avec 3 cochons, marron et rouge.

300 / 400 €

326 
JOUETS CITROEN Plomb 1928-1930 
- Camion à ridelles B 14 G, roues métal, rouge, 
châssis noir.
- Camion à ridelles B 14 G, roues métal, jaune, 
châssis noir.

300 / 400 €

327  
CD (Charles DOMAGE) Paris 1929
- Berline CHENARD et WALKER, roues métal, verte, 
châssis noir.
- Limousine CHENARD et WALKER, roues métal, 
bleue, châssis noir (manque essieu AV).

400 / 600 € 

 
 
328 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Fourgonnette « POSTES » roues métal, noire  
et fronton du toit jaune.
- Camion plateau à ridelles hautes et claire-voie, roues 
métal, bleu, châssis noir, sans ailes AR.

400 / 600 €

329 
JOUETS CITROEN – Plomb 1928-1930
- Faux Cabriolet B14 G, roues métal, rouge et vert, 
châssis noir.
- Torpédo B14 G, roues métal, rouge, châssis noir, 
intérieur crème.

300 / 400 €
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344 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1929
- Berline CHENARD et WALKER, roues métal, 
gris clair, châssis noir.
- Limousine CHENARD et WALKER, roues métal, 
bleue, châssis noir.

400 / 600 €

345 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930
- Camion-citerne (manque)  
CHENARD et WALKER, roues plomb, bleu.
- Tracteur RENAULT (sans remorque)  
roues plomb, rouge, châssis noir.
- Tracteur RENAULT (sans remorque)  
roues plomb, vert, châssis noir.

400 / 500 €

346 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930
Tracteur RENAULT avec sa remorque, roues plomb, 
gris, châssis noir.

300 / 400 €

347 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930
- Fourgonnette Ambulance avec Croix rouge sur le 
toit et les flancs, drapeau français, roues plomb, grise, 
châssis noir.
- Fourgonnette Ambulance avec Croix rouge sur le 
toit et les flancs, drapeau français, roues plomb, vert 
foncé, châssis noir. 

400 / 600 €

348 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Berline RENAULT 40 CV, roues plomb, grise,  
châssis noir.
- Coupé de ville 40 CV, roues plomb, rouge,  
châssis noir.

400 / 600 €

349 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930
- Dépanneuse RENAULT, roues plomb, grise, 
châssis noir.
- Tracteur RENAULT (sans remorque) roues plomb, 
gris, châssis noir.

300 / 400 €

350 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Dépanneuse CHENARD et WALKER,  
roues plomb, bleue (repeints)  
(étiquette MONOPRIX 1,50frs).
- Dépanneuse CHENARD et WALKER,
roues plomb, rose orangé (repeints).
- Dépanneuse CHENARD et WALKER, 
pneus, jantes métal.

400 / 600 €

337 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1928
- Coupé de ville RENAULT 40 CV, roues métal, jaune, 
châssis noir.
- Torpédo RENAULT 40 CV, roues métal, jaune, 
châssis noir.

400 / 600 €

338 
JOUETS CITROEN Plomb 1928-1930
- Faux Cabriolet B14 G, roues métal, noir et gris.
- Berline B14 G, roues métal, noire et bleu marine.

400 / 600 €

339 
JOUETS CITROEN Plomb 1928-1930 
- Berline B14 G, roues métal, noir et gris.
- Limousine B14 G, roues métal, noir et marron.

300 / 500 €

340 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Limousine RENAULT 40 CV, roues métal,  
rouge et noir.
- Berline RENAULT 40 CV, roues métal, gris et noir.

400 / 600 €

341 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930
- Dépanneuse RENAULT, roues métal, grise, 
châssis noir.
- Dépanneuse RENAULT, roues métal, rouge, 
châssis noir.

400 / 500 €

342 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930
- Camion plateau RENAULT à ridelles hautes  
et à claire-voie, roues métal, bleu, châssis noir, 
sans aile AR.
- Camion benne RENAULT, roues métal, vert,  
châssis noir, sans aile AR.

400 / 500 €

343 
JOUETS CITROEN Plomb 1928-1930 
- Faux Cabriolet B14 G, roues métal, beige et vert, 
châssis noir.
- Limousine B14 G, roues métal, rouge et beige, 
châssis noir.

400 / 600 €
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359 
T&B (TAYLOR & BARRET) Londres 1930 
- Berline marron, avec pneus.
- Dépanneuse camouflage, avec pneus.
- Berline, orange, ailes noires, avec pneus.

300 / 400 €

360 
T&B (TAYLOR & BARRET) Londres 1930 
- Fourgonnette Ambulance, marron, avec pneus.
- Berline profilée, bleue, avec pneus.
- Coupé jaune, avec pneus.

300 / 400 €

361 
T&B (TAYLOR & BARRET) Londres 1930 
et divers 
- Autocar jaune et vert, avec pneus  
- Voiture de pompiers, rouge, avec pneus.
- Fourgonnette postale « AIR MAIL » bleue,  
avec pneus. 

300 / 400 €

362 
JOUETS CITROEN Plomb 1928-1930
- Torpédo B14 G, roues plomb, beige et bleue,  
châssis noir.
- Coupé de ville BING, roues plomb, noir et marron.
- Faux Cabriolet BING, roues plomb, noir et bleu.

600 / 800 €

363 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1929
- Fourgonnette LATIL, roues plomb, bleue,  
châssis noir.
- Coupé ROSENGART, roues plomb,  
marron clair.
- Torpédo RENAULT 1er Secours,  
roues plomb, rouge.

300 / 500 €

364 
T&B (TAYLOR & BARRET) Londres 1930 
- Camion-citerne, rouge, avec pneus.
- Ambulance blanche, avec pneus.
- Roadster bleu, roues métal.

200 / 300 €

365 
JOUETS CITROEN Plâtre et farine 1928 
- Camion-citerne C 4, roues plomb, rouge, châssis noir.
- Camion-citerne C 4, roues plomb, rouge, châssis noir 
(manque calandre).

200 / 300 €

351 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) 1931
PEUGEOT 201 Cabriolet,  
pneus jantes à gorge, rouge.

200 / 300 €

352 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) 1931 
PEUGEOT 201 Cabriolet,  
pneus jantes à gorge, bleu.

200 / 300 €

353 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) 1931 
PEUGEOT 201 Cabriolet,  
pneus jantes à gorge, vert.

200 / 300 €

354 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) 1931  
et CD (Charles DOMMAGE) 1929-1930 – Plomb 
- Berline, roues plomb, grenat, châssis noir.
- Berline CHENARD et WALKER, roues plomb,  
gris, châssis noir.

300 / 400 €

355 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Fourgonnette DELAHAYE, roues plomb, bleue  
et noire, châssis noir.
- Fourgonnette DELAHAYE (sans roue) bleue,  
châssis noir (repeints).

300 / 400 €

356 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Fourgonnette LATIL, roues plomb, bleue (repeints).
- Fourgonnette Ambulance LATIL, roues plomb, grise, 
étiquettes « AMBULANCE MILITAIRE »  
et « CROIX ROUGE » sur le toit

300 / 500 €

357 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1930 
- Fourgonnette RENAULT, roues plomb, 3 étiquettes 
« HUILES RENAULT » rouge, châssis noir.
- Fourgonnette RENAULT, roues plomb, 3 étiquettes 
« TRANSPORTS RAPIDES » verte et noir,  
châssis noir.

500 / 700 €

358 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) 1931
- PEUGEOT 201, Cabriolet, roues plomb, rouge
- PEUGEOT 201, Cabriolet, roues plomb, rouge 
(manque calandre).

300 / 500 €
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371 
Divers Plomb 
Trois Conduites Intérieures, roues métal :  
verte – bleue – marron.

200 / 300 €

372 
T&B (TAYLOR & BARRET) Londres – 1930 
Trois véhicules avec roues plomb : Roadster – 
Fourgonnette « AIR MAIL » - Voiture de pompiers – 
Ambulance, Croix Rouge sur le toit, avec pneus.

200 / 300 €

373 
JOUETS CITROEN 1929
Six CITROEN ROSALIE 4 (8 CV) dite « ROSALIE 
DES RECORDS » jaune – mauve – rose – rouge – 
blanc – marron.

300 / 400 €

374 
CIJ 1935 Plâtre et farine 
Dix « NERVA SPORT » RENAULT, 
de couleurs différentes : jaune – bleu – vert – orange 
– gris argent – marron.

200 / 300 €

375 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1929
- Fourgonnette RENAULT, roues métal 
« TRANSPORTS RAPIDES » beige et noir, châssis 
noir.
- Berline RENAULT 40 CV, roues métal, rouge, châssis 
noir.
- Fourgonnette RENAULT, roues métal, bleu marine.

400 / 600 €

366 
TOOTSIE TOYS 1930 
- Fourgonnette « MARKET » roues métal, bordeaux.
- Fourgonnette « LAUNDRY » roues métal, bleu nuit.
- Fourgonnette « MILK » roues métal, rouge.
- Fourgonnette, roues métal, jaune.

300 / 400 € 

367 
DC (DOMAGE& Compagnie) 1935 
Cinq Coachs avec pneus (x 3)  
et roues métal (x 2). 

400 / 500 €

368 
TOOTSIE TOYS 1930 – Plomb 
- Trois véhicules de pompiers 1er  Secours.
- Tracteur jaune, avec remorque  
« AMERICAN RAILWAY EXPRESS » verte.

200 / 300 €

369 
T&B (TAYLOR & BARRET) Londres 1930  
- Camion à ridelles, vert, avec pneus.
- Fourgonnette bleue, avec pneus.
- Fourgonnette marron clair, avec pneus.

200 / 300 €

370 
T&B (TAYLOR & BARRET) Londres 1930 
- Dépanneuse verte à toit noir, roues métal.
- Fourgonnette Ambulance, grise, roues métal.
- Camion à ridelles, vert, roues métal.

200 / 300 €
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379 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) 1935-1938
Divers véhicules et engins agricoles,
tels que tracteur, chenillard, 
rouleau compresseur et brise mottes  
sur roues (8 p.).

200 / 300 €

380 
AR (AUTAJON & ROUSTAN) 1935-1938
Divers véhicules et engins agricoles, 
tels que tracteur à vapeur, chenillard, 
rouleau compresseur – grue (8 p.).

200 / 300 €

376 
CD (Charles DOMAGE) Paris 1929 
Quatre camion-citerne CHENARD et WALKER,  
roues plomb.  
Une citerne manquante et une, non d’origine.

200 / 300 €

377 
TOOTSIE TOYS  
Quatre véhicules dont, Roadster – Cabriolet 
– Limousine et Fourgonnette.

200 / 300 €

378 
AR (AUTAJON & ROUSTAN)  
1935-1938
Divers véhicules de ferme  
dont tracteur agricole à vapeur,  
avec conducteur – chenillard – grue (4 p.).

200 / 300 € 
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387 
Petite vitrine murale rectangulaire 
en acier oxydé. L’intérieur à fond de 
glace supportant une tablette en verre.
Accroches murales visibles.
H : 60-L :42-P : 20 cm 

150 / 200 €

388 
Petite vitrine murale rectangulaire 
en bois à six étagères. 
Intérieur à fond rouge. 
H: 83-L : 40-P : 9 cm 

150 / 200 €

389 
Petite vitrine  
sur pieds de forme rectangulaire  
en acier oxydé, l’intérieur entièrement 
vitré supportant deux grandes tablettes 
en verre. 
Elle repose que quatre pieds toupies.
H : 47-L :32 -P : 22 cm 

200 / 300 €

390 
Grande vitrine 
en verre bombé, et armature en laiton, 
l’intérieur comprenant trois tablettes en 
verre. L’ensemble reposant sur six pieds 
toupies
H : 175-L :143-P :42 cm  

600 / 800 €

391 
Petite vitrine rectangulaire 
en laiton, l’intérieur à fond de glace 
supportant deux tablettes en verre. 
Elle porte en partie supérieure un cartel 
« Flicoteaux, Borne & Boutet, 
83, Rue du Bac, Paris »
Elle repose sur quatre pieds toupies.
H : 83-L :45 -P : 30 cm 

200 / 300 €

381 
Vitrine 
en bois doré à trois étagères en verre, 
intérieur à fond de glace. 
Présence en partie inférieure d’un cartel 
« Vitrine Etalage S.I.V Paris »
H 101-L : 41-P : 19 cm 

200 / 300 €

384 
Grande vitrine murale rectangulaire 
en bois pour miniatures. L’intérieur à 
fond de glace supportant dix tablettes 
en verre.
Accroches murales visibles.
H : 125 -L :47-P : 8 cm 

300 / 400 €

382 
Vitrine rectangulaire 
en métal à cinq étagères en verre, 
intérieur à fond de glace.
En l’état 
H : 100-L : 42-P : 19 cm 

200 / 300 €

385 
Petite vitrine murale rectangulaire 
en acier type industriel patinée noir. 
L’intérieur supportant deux tablettes  
en verre.
H : 86-L  52-P : 19 cm 

200 / 300 €

383 
Petite vitrine murale rectangulaire 
en laiton, l’intérieur à fond de glace 
supportant trois tablettes en verre.
Accroches murales visibles.
H : 80-L :43-P : 17 cm 

200 / 300 €

386 
Petite vitrine murale rectangulaire 
en acier type industriel patinée noir  
L’intérieur supportant deux tablettes 
en verre.
H : 86-L  52-P : 19 cm 

200 / 300 €
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395 
Vitrine plate d’exposition
à verre bombé en partie supérieure, 
armature en laiton, intérieur à fond  
de glace.
H : 17-L : 75-P : 46 cm 

200 / 300 €

396 
Machine à sous 
d’estaminet, à monnayeur.  
Époque 1910 environ.

600 / 700 €

397 
Meuble Vitrine 
en verre bombé, bois naturel et armature 
en laiton, composé sur trois niveaux  
de neuf caissons en bois permettant 
insertion d’objets, tapissé d’un velours 
violine et fond de glace. 
Elle repose sur quatre pieds reliés par 
une entretoise en H, terminés pieds 
boules aplaties surélevés sur roulettes.
H : 107-L : 97-P : 65 cm 
Restauration, accidents et usures, 
En l’état.
Ouverture par l’arrière 

300 / 400 €

392 
Vitrine basse de forme rectangulaire 
en acier oxydé ouvrant par une porte 
en façade, l’intérieur à fond de glace 
supportant une tablette centrale.
H : 40-L : 57-P : 29 cm 

200 / 300 €

394 
Haute vitrine rectangulaire 
en acier oxydé, vitrée de toutes faces, 
intérieur à fond de glace.
H: 110-L: 118-P: 41 cm 
Accidents

300 / 400 €

393 
Haute vitrine rectangulaire 
en fer oxydé, vitrée de toutes faces.
Elle repose sur quatre pieds boules reliés 
par une entretoise.
H : 118-L : 123-P : 57 cm

300 / 400 €
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JOUETS ANCIENS 
VENTE 2

Jeudi 13 avril 2017  
à 14h 
Neuilly-sur-Seine

À renvoyer avant le  
Mercredi 12 avril 2017 à 18h

par mail à / please mail to : 
bid@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 01 47 45 91 51

LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /   
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

Précisez votre demande / Precise your request :

ENREGISTREZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE  
SUR WWW.AGUTTES.COM  
VIA CE FLASHCODE

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, ainsi que des conseils aux 
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personnel aux limites indiquées en 
euros, les lots que  j’ai désignés ci-
contre. 
(Les limites ne comprenant pas les frais 
légaux).
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300 € seuls les ordres d’achat fermes 
seront acceptés. 
La demande d’une ligne téléphonique 
implique que l’enchérisseur est 
preneur à l’estimation basse.

I have read conditions of sale and the 
guide to buyers and agree to abide 
by them. I grant your permission to 
purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These 
limits do not include fees and taxes).
No telephone bids will be accepted for 
lots estimated under 300 €
The telephone bidder agrees to bid up 
to the low estimate.

Les ordres d’achat ne seront pris 
en compte qu’accompagnés d’un 
RIB et d’une pièce d’identité.
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Purchased lots will become available only after full payment has been made. 
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer 
agrees to pay a buyer’s premium along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to 27,51 % (all taxes included) 
for all bids.

NB : 
+ Auction by order of the court further to a prescription of the court, buyers 

fees 14,40% VTA included.
°    Lots on which the auction house or its partners have a financial interest
*    Lots in temporary importation and subject to a 5,5 % fee in addition to the 

regular buyer’s fees stated earlier..
#    An appointment is required to see the piece
~   This lot contains animal materials. Import restrictions are to be expected 

and must be considered.
The legislator imposes strict rules for the commercial use of inert animal species. The 
international regulations of March 3, 1973 (CITES) requires for different annexes a 
correlation between the specimen and the documentation proving the origins to be 
lawful. This regulation transcribed in European Community law (Annexes A/B/C) in 
Rule 338/97 of 9/12/1996 permits commercial use of regulated specimens (CITES) 
upon presentation of documentation proving lawful origin; these documents for this 
variation are as follows:
• For Annex A : C/C provided outlining the specimen’s history (for specimens of 
recent date) 
• For Annex B : Bird specimens are either banded or equipped with transponders, 
and are accompanied by documents of licit origin. The auction’s sale record must be 
conserved as it contains the complete history of every specimen.
All cases concerning specimens of recent date that are protected under the French 
Environmental Code and which were born and raised in captivity are permitted by 
the derogation clause AM of 14/07/2006. As such, they can be used commercially 
provided traceability between the specimen and the documentation proving licit 
origins. Other specimen cases dating prior to clause AM of 21/07/2015 can, due to 
this fact, be used commercially. Specimens dating before 1947 included in this auction 
sale benefit from clause 2M of the derogatory Rule 228/97 of 9/12/1996, permitting 
their use for trade. However, exporting them outside of the EU them requires a pre-
CITES Convention agreement.
For huntable species of the European continent and elsewhere, commercial use is 
allowed under certain conditions. Domesticated species (D) included in this auction 
sale are free for trade. Old specimens from before the Convention (i.e. before 1975) 
comply with the conditions of the AM of 23/12/2011 and, as such, are free for trade.
The other specimens in this auction sale are not subject to NR regulations and are 
free for commercial use and trade. The auction record will substantiate their licit origin.
To leave the EU, with regards to the Annexes I/A, II/B et III/C, a CITES re-export 
document at the expense of the acquirer will be necessary. 

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified 
only by announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of 
the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works 
offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear between the 
original work and its illustration, there will be no claims in such matter. The dimensions 
are given only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to 
study them personally. No requests will be accepted concerning restorations once the 
hammer has fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert before the 
sale is provided as an indication only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal claim after 
the sale. It cannot replace a personal examination of the work by the buyer or his 
representative.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put 
up for sale again and all those present in the saleroom may participate in this second 
opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we 
may graciously accept telephone bids from potential buyers who have made 
the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too 

late and/or technical difficulties with the telephone. We also accept absentee 
bids submitted prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any 
requests for telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price 
as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement 
established with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the 
bidder acts as a representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, 
the bidder is deemed to act in his or her own name. 
We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.
 
COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction , can be retrieved at Aguttes 
Neuilly by appointment
You can contact : Tom Dagnas, dagnas@aguttes.com, + 33 1 47 45 93 06
in order to organize the collection.

Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid 
handling and storage costs which may be incurred at their expense. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made 
by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign 
cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability 
of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes 
de Neuilly assumes no liability for any damage to items which may occur after the 
hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to 
have his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization 
along with a photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. 
Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information concerning 
this particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property sold at 
auction can be delivered to the buyer only once the auction firm has received payment 
or complete guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of the 
Monetary and Financial Code)
· max. € 1,000
· max. €15,000 for private individuals who have their tax domicile abroad (upon 
presentation of a valid passport)
• Payment on line (max 2000 €) 
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Electronic bank transfer
The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice 
number. (Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 
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• Credit cards (except American Express and distance payment)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
· Upon presentation of two pieces of identification
· Important: Delivery is possible after 20 days 
· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 
· Payment with foreign cheques will not be accepted.

LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability instituted on the 
occasion of valuation and of voluntary and court-ordered auction sales are barred at 
the end of five years from the hammer price or valuation. These Conditions of purchase 
are governed by French law exclusively. Any dispute relating to their existence, their 
validity and their binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the 
exclusive jurisdiction of the Courts of France.

CONDITIONS OF SALE
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant 
la vente. Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment si la liaison 
téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou 
omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous 
n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de 
tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, 
préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers 
identifié et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom 
propre. Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir directement 
sur les lots leur appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à enlever sur 
rendez-vous, une fois le paiement encaissé, à Neuilly-sir-Seine.
Contact pour le rendez-vous de retrait : Tom Dagnas,  
dagnas@aguttes.com, + 33 1 47 45 93 06.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots 
dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur 
charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert 
à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude 
Aguttes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à 
qui il aura confié une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un 
délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans 
ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou 
par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut 
etre délivré à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute 
garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire 
et financier)
·  Jusqu’à 1 000 €
·  Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur 
présentation de passeport) 
• Paiement en ligne sur (jusquà 2 000 €)
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge 
de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 
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• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de 
la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute 
contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur 
et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 22,91% HT soit 27,51 
% TTC.

Attention : 
+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une ordonnance du TGI 

honoraires acheteurs : 14.40 % TTC
°    Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des intérêts 

financiers.
*    Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % à la charge 

de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication.
#    Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~    Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales. Des 

restrictions à l’importation sont à prévoir. 
Le législateur impose des règles strictes pour l’utilisation commerciale des espèces 
d’animaux inertes. La réglementation internationale du 3 Mars 1973 (CITES) impose 
pour les différentes annexes une corrélation entre le spécimen et le document 
prouvant l’origine licite. Ce règlement retranscrit en droit Communautaire Européen 
(Annexes A/B/C) dans le Regle 338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation commerciale 
des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de documents 
prouvant l’origine licite ; ces documents pour cette variation sont les suivants : 
• Pour l’Annexe A : C/C fourni reprenant l’historique du spécimen (pour les 
spécimens récents)
• Pour l’Annexe B : Les spécimens aviens sont soit bagués soit transpondés et 
sont accompagnés de documents d’origine licite. Le bordereau d’adjudication de 
cette vacation doit être conservé car il reprend l’historique de chaque spécimen. 
Pour les spécimens récents protégés repris au Code de l’Environnement Français, 
ils sont tous nés et élevés en captivité et bénéficient du cas dérogatoire de l’AM du 
14/07/2006. Ils peuvent de ce fait être utilisés commercialement au vu de la traçabilité 
entre le spécimen et les documents justificatifs d’origine licite. Les autres spécimens 
bénéficiant de datation antérieure au régime d’application (AM du 21/07/2015) 
peuvent de ce fait être utilisés commercialement.
Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents sur cette vacation, ils bénéficient du 
cas dérogatoire du Règle 338/97 du 9/12/1996 en son article 2 m permettant leur 
utilisation commerciale. En revanche, pour la sortir de l’UE de ces spécimens un 
Cites pré-convention est nécessaire. Pour les spécimens d’espèce chassables (CH) 
du continent Européen et autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines 
conditions. Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, 
l’utilisation commerciale est libre. Pour les spécimens anciens dits pré-convention 
(avant 1975) ils respectent les conditions de l’AM du 23/12/2011 et de ce fait, peuvent 
être utilisés commercialement. Les autres spécimens de cette vacation ne sont pas 
soumis à la réglementation (NR) et sont libres de toutes utilisations commerciales. 
Le bordereau d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite. Pour une 
sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/B et III/C un CITES de réexport sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité 
de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications annoncées 
au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. 
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et 
artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état 
des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que 
possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions 
ne sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions 
en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre 
indicatif et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs 
sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 
réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert avant la 
vente sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs responsabilités et ne 
pourront être à l’origine d’une réclamation juridique. En aucun cas, ils ne remplacent 
l’examen personnel de l’œuvre par l’acheteur ou par son représentant.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera 
remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 
en adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la 
salle de vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



AUTOMOBILES  
DE COLLECTION

Vente en préparation 
10 juin 2017  

Lyon-Brotteaux

Contact  
07 60 78 10 18 

voitures@aguttes.com

Vente en préparation 
22 avril 2017 
Hôtel Arturo Lopez  
Neuilly-sur-Seine

Expertises gratuites et confidentielles 
01 47 45 55 55 
expertise@aguttes.com 

GentlemenOnly

POUR INCLURE VOS LOTS DANS CETTE VENTE,  
CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT !

Horlogerie,  
Automobiles & Automobilia,  
Maroquinerie & Accessoires de luxe,  
Street art, Art Contemporain,  
Photographies, Vin & Spiritueux,  
Épicerie fine, etc.



VAN CLEEF & ARPELS 
Clip «Rose de Noël» 
Adjugé 16 920 € TTC

VAN CLEEF & ARPELS
Clip

Adjugé 6 375 € TTC

VAN CLEEF & ARPELS 
Sautoir et clip pendentif 

Adjugé 33 150 € TTC

VAN CLEEF & ARPELS 
Clip «Fleur» 

Adjugé 27 041 € TTC

BIJOUX  
VAN CLEEF & ARPELS

Spécialiste  
Philippine Dupré la Tour 

01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com

 
Nous recherchons pour cette vente, des bijoux anciens et modernes, ainsi que des bijoux signés,  

les créations de la maison Van Cleef & Arpels étant particulièrement côtées en ce moment.

VAN CLEEF & ARPELS 
Très grand sautoir et paire 
de clips d’oreilles
Adjugé 51 000 € TTC

6 ventes par an 
 

Ventes en préparation 
Juin - Juillet 2017  
Neuilly-sur-Seine  

Lyon-Brotteaux 
Deauville

Pour inclure vos lots dans cette vente, contactez-nous 
Expertises gratuites sur photos ou sur rendez-vous

ARTS DÉCORATIFS  
DU XXÈME SIÈCLE 

4 ventes par an 
 
Vente en préparation 
28 juin 2017

Spécialiste 
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com

Pour inclure vos lots dans cette vente, contactez-nous 
Expertises gratuites sur photos ou sur rendez-vous

Edgar Brandt 
Daum Nancy
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