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PARIS - NICE 

Collection Louis Chavannes
Écart. 0

Trains Bing - Allemagne

1/ Loco. 020 type vapeur : en tôle peinte, à vapeur vive et 2 cylindres 
oscillants – tender litho. – complète mais repeints – 1920 

 On y joint un wagon poste à 2 axes litho. - 75% 100/200 €

2/ Deux locos 110 « patte de cigogne » type vapeur :
 -  Loco -tender : tôle peinte, à vapeur vive et 2 cylindres oscillants 

– repeint
 -  Loco et tender dont tender absent de marque Schoenner : 

tôle peinte, à vapeur vive et 2 cylindres oscillant – complet 
mais repeint. Vers 1910 – 65% 200/500 €

3/ Lot de deux locos et trois wagons :
 Loco 110 type vapeur : tôle peinte, à vapeur vive et 2 cylindres 

fixes et inverseur de marche – manque le tender, restaurations et 
repeints. Vers 1900

 On y joint deux wagons voyageurs à 2 axes en tôle litho. de 
1920 et un fourgon à vigie en tôle peinte de 1910 – 60%

 350/500 €

4/ Loco et son tender type 220 vapeur pour le marché Anglais : 
tôle peinte, à vapeur vive à cylindres fixes, tender 3 axes – 
repeints. Vers 1912 – 70% 150/200 €

5/ Loco tender type 020 vapeur, pour le marché Anglais  : tôle 
peinte, à vapeur vive avec cylindre oscillant unique dans la 
cabine et inverseur de marche – reverni. 

 Vers 1908 – 75% 250/350 €

6/ Loco et son tender type 220 vapeur : en tôle litho., à méca. 
d’horlogerie et tender 3 axes – vers 1912

 On y joint 1 wagon à 2 boggies porte-bois en tôle peinte – 
85% 150/250 €

7/ Loco et son tender « 035 » type 220 vapeur : tôle litho ; à 
vapeur vive, tender 2 axes non d’origine. 

 Vers 1912 – 60% 150/200 €

8/ Rame Bing comprenant une loco. et deux wagons : seront 
séparés

- 8A/ Loco et son tender type 220 vapeur : tôle peinte, à méca. 
d’horlogerie. Vers 1912 – 85% 250/450 €

- 8B/ Wagon voyageurs aménagé à 2 boggies en tôle peinte – 85%
 300/400 €
- 8C/ Fourgon postal aménagé à 2 boggies en tôle peinte. 85%
 300/400 €
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19/ Loco et son tender type 020 vapeur « Victoria » : tôle litho., à 
méca. d’horlogerie avec son tender à 2 axes. 

 Vers 1912 – 75% 250/350 €

20/ Lot de deux locos
 -  Loco et tender. type 110 vapeur « patte de cigogne » : tôle 

peinte, méca. à vapeur vive à cylindres oscillants - manque le 
tender, repeints et restaurations – 50%

 -  Loco type 110 vapeur : tôle peinte, méca. à vapeur à cylindres 
fixes et bielles coudées – accidents, manque le brûleur. Vers 
1900 – 60% 200/300 €

21/ Loco et son tender type 020 vapeur : tôle litho. méca. d’horlo-
gerie, tender à 2 axes – restaurations. 

 Vers 1920 – 65% 150/200 €

22/ Lot de deux locos à tender type 020 vapeur : tôle peinte, 
méca. à vapeur à cylindres fixes et tenders 2 axes – repeints et 
restaurations – 50% 200/250 €

23/ Loco et tender type 020 vapeur : tôle peinte, méca. à cylindres 
fixes à bielles coudées et inverseur de marche, peinture d’origine 
et tender peint à 2 axes. Vers 1900 – 75% 200/300 €

24/ Loco et tender type 110 vapeur « patte de cigogne »  : tôle 
peinte, méca. à cylindres oscillants, tender peint à 2 axes. Vers 
1900 – 75% 150/250 €

24A/ Lot de deux wagons :
 - Fourgon long 2 axes en tôle peinte. Vers 1900
 - Wagon poste à 2 axes en tôle peinte. Vers 1910 
 100/200 €

24B/ Lot de deux wagons :
 -  Wagon citerne en tôle peinte à 2 axes. Vers 1900 
 -  Wagon tombereau bâché en tôle peinte à 2 axes. Vers 1900 

75% 100/200 €

25/ Loco et son tender type 220 vapeur : tôle peinte à cabine 
coupe – vent, méca. d’horlogerie avec guide de bielles et ten-
der 3 axes – restaurations de peinture. Vers 1920 

 60% 150/200 €

26/ Loco et son tender type 220 vapeur « 1/48 » : tôle peinte, 
méca. électrique et tender à 2 axes. 

 Vers 1920 – 70% 300/400 €
 Voir la reproduction en page 2 de couverture

27/ Loco et son tender type 020 vapeur « 1/48 » : tôle peinte, 
modèle à cabine coupe – vent, méca. d’horlogerie avec distri-
bution fixe à bielle coudée et guide de bielle, tender à 3 axes 
en tôle litho. – retouches. 

 Vers 1920 – 70%
 On y joint un wagon porte-bois en tôle peinte à 2 boggies 
 85% 150/250 €

28/ Loco et son tender type 221 vapeur Atlantic à cabine coupe-
vent : tôle peinte, méca. électrique, tender peint à 2 boggies – 
revernie – 80% 400/600 €

 Voir la reproduction en page 2 de couverture

29/ Loco et son tender type 220 vapeur « MR » pour le marché 
anglais : tôle peinte, méca. à vapeur vive à cylindres fixes et 
bielles coudées, tender peint à 2 axes « MR » - restaurations 

 70% 800/1 000 €

30/ -  Wagon voyageurs pour le marché Anglais en tôle litho., 
écart. I, à 2 boggies, vers 1920 – 80%

 -  Fourgon en tôle litho pour le marché Anglais, écart.  I, à 2 
boggies. Vers 1920 – 80% 200/300 €

 Voir la reproduction en page 2 de couverture

31/ Deux wagons voyageurs pour le marché Anglais, en tôle litho., 
écart. I, à 2 boggies. Vers 1920 – 80% 200/300 €

 Voir la reproduction en page 2 de couverture

9/ Loco et son tender type 020 vapeur : tôle peinte, à vapeur vive 
et cylindres fixes, belle distribution avec guide de bielle et inver-
seur de marche – revernie. Vers 1910 – 70% 250/450 € 

 Voir la reproduction en page 2 de couverture

10/ Lot de deux locos et un wagon pour le marché Anglais
 -  Loco et tender type 220 vapeur « George V » : tôle peinte, à 

méca. d’horlogerie – vers 1915 - 85%
 -  Locotender type 022 vapeur « Southerm 193 » : tôle peinte 

à méca. d’horlogerie – 40%
 -  Wagon voyageur à 2 boggies en tôle litho. 
 Vers 1920 – 65% 300/400 €

Trains Lionel (USA)

11/ Lot de trois locos
 -  Loco et son tender type 132 vapeur : en fonte peinte et tender 

plastique à 2 boggies, à méca. électrique – accidents et 
repeints. Vers 1935 – 50%

 -  Loco et son tender n° 257 type 120 vapeur : tôle peinte, à 
méca. électrique – tender refait et repeint – 40%

 -  Loco diesel « Minéapolis St Louis » : en plastique, à méca. 
électrique. Vers 1958 – 70% 400/600 €

11A/ Loco diesel n°256 : en fonte et tôle peinte, à méca. électrique 
 70% 200/300 €

Trains Basset-Lowke (Angleterre)

12/ Loco et tender type 220 vapeur « Prince Charles – 62136 » : 
tôle litho., à méca. électrique. Vers 1925 – 80% 150/200 €

Trains Marklin

13/ Rame comprenant une loco et deux wagons (pourront être divisés)
 -  Loco et son tender type 020 vapeur : tôle peinte, à méca. 

d’horlogerie – repeints et accidents. Vers 1905 – 60%
 -  Wagon voyageur en tôle peinte 1re classe à 2 axes. Vers 1905 

50%
 -  Wagon poste en tôle peinte à 2 axes – 60% 300/400 €
 Voir la reproduction en page 2 de couverture

14/ Loco et son tender type 220 vapeur « GNR » : tôle peinte, à 
méca. d’horlogerie, tender 3 axes – repeints – vers 1920 – 
60%

 On y joint 1 wagon tombereau en tôle peinte. 
 Vers 1912 – 75% 200/250 €

15/ Loco et son tender type 221 vapeur Atlantic « LNER – 
1427 » : tôle peinte, à méca. d’horlogerie et son tender 3 axes. 
Vers 1920 – 70% 300/500 €

 Voir la reproduction au dos de la couverture

16/ Loco électrique type « boîte à sel » : tôle peinte, à 4 roues à 
méca. électrique Marklin RS 20 volts (66/12910). Vers 1930 
85%

 On y joint 1 wagon poste en tôle litho. à 2 boggies. Vers 1930 
80% 300/500 €

Écartement I
Trains Bing

17/ Loco et son tender type 020 vapeur : tôle peinte, à méca. 
d’horlogerie – manque le tender et repeints. Vers 1900 – 50%

 On y joint deux wagons voyageurs en tôle litho et peinte à 2 
axes. Vers 1905 – toit refait et repeints – 50% 200/300 €

18/ Lot de deux locos
 -  Loco et tender. type 220 vapeur (1/48) : tôle peinte, à méca. 

d’horlogerie avec belle distribution et son tender à 2 axes – 
repeints. Vers 1912 – 50%

 -  Loco et tender type 020 vapeur : tôle peinte, à méca. d’hor-
logerie, manque tender et repeints – 30% 150/200 €
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32/ Loco et son tender type 220 vapeur à cabine coupe-vent 
« LNWR » : tôle peinte, méca. à vapeur vive à cylindres fixes et 
bielles coudées, tender peint « LNWR » à 2 boggies – revernie. 

 Vers 1912 – 75% 500/700 €

33/ Loco type boîte à sel montagnarde : tôle peinte, méca. élec-
trique à 4 roues. Vers 1910 – 70%

 On y joint un fourgon à bestiaux en tôle litho. à 2 axes, reverni 
 70% 300/400 €

34/ Loco type boîte à sel longue électrique « PO » : tôle peinte, 
méca. électrique. Vers 1912 – 80% 800/1 200 €

 Voir la reproduction en page 2 de couverture

Schoenner I

35/ Loco et tender type 110 vapeur : tôle peinte, méca. à vapeur 
vive à cylindres fixes à bielles coudées et inverseur de marche, 
tender 2 axes peint – manque le brûleur – 75% 500/800 €

 Voir la reproduction en page 2 de couverture

Carette I

36/ Loco et son tender type 110 vapeur « patte de cigogne » : 
tôle peinte, méca ; à vapeur vive à cylindres oscillants, tender 2 
axes – retouches. Vers 1900 –  65% 250/350 €

Marklin I

37/ Rame comprenant une loco et deux wagons :
 -  Loco. et son tender type 020 vapeur : tôle peinte, méca. 

d’horlogerie avec guide de bielle, tender à 2 axes. Vers 1910 
50%

 -  Deux wagons voyageurs 2e classe à 2 axes – repeint. Vers 
1900 – 30% 350/450 €

38/ Loco et son tender type 020 vapeur : tôle peinte, méca. d’hor-
logerie, tender à 2 axes. Vers 1904 – 85% 400/500 €

39/ Wagon poste court à 2 axes en tôle peinte – reverni. Vers 
1912 – 70% 300/400 €

 Voir la reproduction en page 2 de couverture

40/ Deux wagons
 -  Wagon poste PLM en tôle peinte court à 2 axes – repeints – 

1912 – 40%
 -  Fourgon à vigie à 2 axes en tôle peinte. Vers 1912 – 75%
 350/450 €

41/ Deux wagons
 -  Fourgon allemand de marque indéterminée à 2 axes – 70%
 -  Wagon voyageurs 2e classe court à 2 axes en tôle peinte. Vers 

1908 – 70% 250/350 €

42/ Loco et tender type 220 vapeur : tôle peinte, méca. d’horloge-
rie et tender peint à 3 axes – restaurations. Vers 1908 

 65% 700/1000 €

43/ Deux wagons
 -  Wagon poste long PLM en tôle peinte à 2 boggies – 1912 

80%
 -  Wagon porte-bois à vigie en tôle peinte à 2 boggies – 80%
 400/600 €

44/ Deux wagons :
 -  Wagon citerne « Diego et Arizona HY n° 2928 » en tôle 

peinte à 2 boggies. Vers 1912 – 70%
 -  Tombereau « GN » en tôle litho. à 2 axes. Vers 1920 – 80%
 300/400 € 

45/ Deux wagons :
 Fourgon et fourgon pub bière en tôle litho, à 2 axes. Vers 

1920 – 70% 100/200 €

46/ Deux wagons :
 -  Wagon Mitropa restaurant en tôle litho. à 2 boggies – 65%  

Vers 1925
 -  Wagon Mitropa lits en tôle litho. à 2 boggies – 65% – Vers 

1925 100/200 €

Écartement II
47/ Deux wagons voyageurs aménagés de marque Bing pour le 

marché Anglais à 2 boggies – repeints. 
 Vers 1910 – 50% 500/800 €

48/ Wagon voyageurs aménagés 3e classe de la maison Basset – 
lowke, en tôle peinte à 2 boggies – reverni 

 60% 300/500 €
 Voir la reproduction en page 2 de couverture

Écartement III
49/ Loco et son tender « LSWR » type 220 vapeur de la maison 

BING : tôle peinte et laiton, méca. à vapeur vive à cylindres 
fixes bielles coudées et guide de bielle – complète mais repeinte 
avec son tender 3 axes. 

 Vers 1912 – 50% 2 000/2 500 €
 Voir la reproduction en page 2 de couverture

Écartement IV
50/ Wagon fourgon à bagages « LSW » aménagé de la maison 

BING, en tôle peinte à 2 boggies – repeint. Vers 1912 
 50% 800/1 200 €

Reproductions
51/ Loco et son tender en écartement IV. Reproduction du modèle « 

King Edouard 7055 » de la maison BING : Loco et son tender 
de type 220 en tôle et laiton, méca. à vapeur vive à cylindres 
fixes avec bielles coudées et guide de bielle avec tender 3 axes.

 Elle fonctionne – 80% 1 000/1 500 €

52/ Modèle identique au lot 51 mais écartement III – fonctionne 
mais manque le brûleur – 80% 800/1 200 €

Accessoires de chemins de fer
53/ Gare BING en tôle peinte, écart. 0. Vers 1912 
 50% 450/550 €
 Voir la reproduction en page 2 de couverture

54/ Passerelle Bing 1920 avec accessoires et 2 guérites « Buffet » 
Bing pour écart. 0. Vers 1920 – 65% 250/400 €

55/ Quai de gare BING : écart. 0, en tôle peinte. Vers 1920 – 50%
 On y joint un lampadaire simple en fonte dont le verre à été 

refait et un pont Marklin de 1912 en tôle peinte pour écart. 0
 200/400 €

56/ Lot comprenant :
 -  Chariot à journaux Marklin en écart. 0, en tôle peinte avec 

ses journaux. Vers 1920
 -  Wagon grue Marklin en écart. I, en tôle peinte. Vers 1912 – 

repeint et transformations – 40%
 -  Grue de déchargement Marklin pour écart. 0/I en tôle 

peinte. Vers 1912 – 50%
 -  Sonnette de gare Marklin de 1912 pour écart. 0 – 50%
 300/600 €

57/ Pont Marklin avec deux lampadaires simples refaits, en tôle 
peinte, écart. I. Vers 1912 – 60% 300/600 €

Reproductions d’accessoires
58/ Quai de gare avec deux lampadaires en tôle peinte «  Lille  » 

pour écart. I, modèle BING 100/200 €
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59/ Pont avec deux lampadaires et signaux – modèle BING 
 200/300 €

60/ Quai de gare « Margate » en tôle peinte.
 On y joint deux lampadaires en fonte – modèle BING
 100/150 €

61/ Quai de gare « Wemblex » en tôle peinte.
 On y joint deux lampadaires en fonte – modèle BING 
 80/150 €

62/ Quai de gare « PLM » en tôle peinte à deux lampadaire en 
fonte 50/80 €

63/ Réplica BING de gare « Nice » en tôle peinte  50/100 €

64/ Réplica de gare BING avec lampadaire et poteaux indicateurs 
pour « réseau Est », en tôle peinte  150/200 €

65/ Trois lampadaires simples en fonte avec panneau indicateur de 
ville – électrifiés et luminaires en verre soufflé. 20/30 €

66/ Trois lampadaires simples en fonte peinte – électrifiés et lumi-
naires en verre soufflé carré 20/30 €

67/ Quatre lampadaires en fonte peinte avec luminaire en verre 
soufflé, modèle globe 50/80 €

68/ Lampadaire double en fonte peinte avec panneau publicitaire 
pour « Ligne Orient-Express »  20/30 €

 Voir la reproduction en page 2 de couverture

69/ Lampadaire double en fonte peinte avec panneau publicitaire 
pour « ligne ETAT »  20/30 €

 Voir la reproduction en page 2 de couverture

70/ Lampadaire double en font peinte avec panneau publicitaire 
pour « ligne du Mt Blanc »  20/30 €

 Voir la reproduction en page 2 de couverture

71/ Réplica gare BING en tôle peinte pour écart. 0 – « Nîmes »
 80/120 €

72/ -  Avion jouet type bombardier, monoplan aile haute (extrapola-
tion du « Heinkel 51 » modèle biplan) DO LAF 

 -  TCO Allemagne – 1936/38 – en tôle litho. – méca. d’horlo-
gerie avec mise en marche des roues et système de lâché de 
bombes à amorces L : 30 x E : 37 cm – manque bombes et 
pilote en composition – 60% 300/400 €

73/ Deux accessoires de machines à vapeurs BING vers 1912 
représentant des personnages en tôle litho. : « Le cordonnier » - 
« Le scieur de bûches » – 70% 150/250 €

74/ « Ruban bleu » n° 2 – canot JEP en tôle peinte à méca. d’hor-
logerie, modèle d’après guerre – 80% 150/250 €

 Voir la reproduction en page 2 de couverture

À Divers Amateurs

75/ Documentation
 Lot comprenant deux catalogues Marklin HO, un catalogue Lima 

de 1976 et diverses revues... 10/20 €

76/ Coffret JEP avec BB 8101 en tôle peinte, électrique avec quatre 
wagons marchandise, tombereau, marée et, Stef laitier, et rails 
Ecartement 0. 1955

 On y joint une boîte JEP Lampadaire double. 120/150 €

77/ Locomotive P-36 - 1985
 Grande maquette d’atelier réalisée en métal de la locomotive à 

vapeur pour les trains rapides de passagers. Avec son tender à 
charbon sur socle.

 Long. : 112 cm 800/1 000 €
 Voir la reproduction au dos de la couverture

Affiches et lithographies
78/ Funiculaire Chamonix-Planpraz 
 Affiche pour le P.L.M.
 Illustrateur : Roger Broders.
 Imp. : Lucien Serre, Paris.
 (déchirures et papier collant)
 100 x 62 cm 800/1 000 €
 Voir la reproduction en page 2 de couverture

79/ Chamonix-Martigny « Trough the gorges of the Trient » 
 Affiche pour le P.L.M.
 Illustrateur : Roger Broders.
 Imp. : Lucien Serre, Paris.
 (petits manques)
 100 x 62 cm 800/1 000 €
 Voir la reproduction en page 2 de couverture

80/ De Chamonix au Montenvers - Chemin de fer à crémaillère. 
Mer de Glace.

 Affiche pour la SNCF.
 Illustrateur : Roger Daubia.
 Imp. : Delattre, Paris.
 (déchirures et petits manques) 800/1 000 €
 Voir la reproduction en page 2 de couverture

81/ Chamonix-Mont Blanc 
 Affiche pour le P.L.M.
 Illustrateur : Henry Reb, 1933.
 Imp. : Lucien Serre, Paris.
 (déchirures et papier collant)
 100 x 62 cm 800/1 000 €
 Voir la reproduction en page 2 de couverture

82/ Chemin de fer français « Billets de week end » 
 Illustrateur : Maximilien Vox.
 Imp. : Alliance Graphique, Paris, 1936.
 (déchirures et manques)
 100 x 62 mm 100/150 €
 Voir la reproduction en page 2 de couverture

83/ Ancien rapide Ouest
 Lithographie par Émile-André SCHEFER (1896-1942), peintre 

des machines, d’un train rapide d’autrefois sur le réseau de 
l’Ouest.

 Le train est remorqué par une machine du type 120. C’est sur un 
matériel de ce type que Émile Zola a étudié la vie du rail avant 
d’écrire son ouvrage « La bête humaine ». 

 Encadrée au format : 25 x 42 cm 200/300 €

84/ Train rapide Paris-Strasbourg - Locomotive Crampton
 Lithographie par Émile-André SCHEFER (1896-1942), peintre 

des machines, représentant le départ du train de Strasbourg sous 
l’ancienne halle de la gare de l’Est sous le Second Empire. 

 Encadrée au format : 25 x 42 cm 200/300 €

85/ Croisement de deux machines 220 «  Coupe-vent  » sur le 
P.L.M.

 Lithographie par Émile-André SCHEFER (1896-1942), peintre 
des machines, représentant le croisement de deux locomotives 
type 220 à bec sur l’artère Paris-Lyon près d’un poste de block. 

 Encadrée au format : 25 x 42 cm 200/300 €

86/ Locomotive 240 P.O. remorquant un train lourd
 Lithographie par Émile-André SCHEFER (1896-1942), peintre 

des machines, d’une aquarelle exécutée de façon enlevée d’une 
locomotive 240-P. Transformation très réussie des Pacific.

 Encadrée au format : 25 x 42 cm 200/300 €

87/ Train rapide Calais-Paris C.F. du Nord Atlantic « Chocolat »
 Lithographie par Émile-André SCHEFER (1896-1942), peintre 

des machines, d’une locomotive Atlantic Nord surnommée fami-
lièrement « Chocolat » d’après sa robe marron foncé. L’œuvre 
représente le Calais-Paris de 1910.

 Encadrée au format : 25 x 42 cm 200/300 €
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Collection Bernard et Michelle Crahet
Figurines en plomb, composition et plastique

Figurines en plat d’étain

101/ Dix plaquettes de la Renaissance à Louis XIV en peinture fine 
(plus de 100 pièces) – 100% 50/100 €

102/ Dix plaquettes du Ier Empire à la guerre de 1914 en peinture 
fine (plus de 100 pièces) – 100% 50/100 €

103/ 10 plaquettes de l’époque féodale à Louis XVI en peinture fine 
(plus de 100 pièces) – 100% 50/100 €

104/ Lot comprenant  : une scène de rue féodale, une scène Ier 
Empire, deux plaquettes Ier Empire dont le carrosse de l’Empereur 

 100% 50/150 €

105/ Boîte contenant : un régiment austro-hongrois et une plaquette Ier 
Empire anglais – français – 100% 50/100 €

106/ Lot comprenant  : une boîte de bateaux combat naval 1914, 
une plaquette de 50 personnages Grecs Antique en peinture 
fine, une plaquette époque Haute Égypte en peinture fine, une 
plaquette de Sparte et Troyens – 100% 50/150 €

107/ Lot de onze boîtes de figurines non peintes et peintes, époque 
Louis XV à la guerre de 1914 30/70 €

108/ Quatre grandes boîtes de figurines non peintes et peintes (Plus 
de 1000 pièces) 80 €

109/ Lot important de vrac peint et à peindre 50 €

110/ Six boîtes de figurines en vrac peintes et à peindre 50 €

Figurines plastique

111/ Mokarex – 1960 - Deux boîtes de figurines Second Empire 
civils et militaires en ronde bosse (50 pièces environ) 

 100% 50/70 €

112/ Mokarex – vers 1960 – Trois boîtes de figurines Moyen Age en 
ronde bosse (100 pièces environ) – 100% 80/120 €

113/ Mokarex – vers 1960 – Deux boîtes Ier Empire en ronde bosse 
et semi-ronde bosse (100 pièces environ) – 100% 50/100 €

114/ Mokarex – vers 1960 – Deux boîtes Ier Empire et Révolution en 
ronde bosse (100 pièces environ) – 100% 50/100 €

115/ Mokarex – vers 1960 – Deux boîtes de figurines en ronde 
bosse et demi-ronde bosse des Provinces de France, artistes et 
sportifs, Moyen Age et Ier Empire (plus de 100 pièces) 

 100% 80/120 €

116/ Mokarex – vers 1960 – Boîte de cavaliers Ier Empire en ronde 
bosse de petite taille (200 pièces environ) – 100%  50/70 €

117/ Mokarex – vers 1960 – Boîte de figurines Grand siècle et Révo-
lutionnaire en ronde bosse (200 pièces environ) 

 100% 80/120 €

118/ Mokarex – vers 1960 – Figurines guerre 1914-1918 en ronde 
bosse, cavaliers et piétons (200 pièces environ) 

 100% 80/120 €

119/ Mokarex – vers 1960 – Figurines série blanche des présidents 
US et des Provinces en ronde bosse – 100% 100/200 €

120/ Boîte d’Elastolin Plastique, vers 1970, environ 30 pièces 
Moyen Age sans boîtes en ronde bosse et peinture fine – 100%

 On y joint un lot de dix pièces d’artillerie Moyen Age : Bom-
bardes Catapultes… (sans boîtes et petits accidents) 150/220 €

Figurines en aluminium France

121/ Lot de 37 figurines Quiralu : chasseurs Alpin, marins ; peints et 
repeints – 60% 80/150 €

122/ Deux lots de figurines en aluminium dépeintes, Quiralu et Aludo 
(plus de 100 pièces)  50/100 €

Figurines en plomb creux

123/ SR et XR France – Deux cavaliers Indiens, deux cavaliers 
Arabes, trois piétons Arabes en arme, un Zouave – peints 

 90% 50/80 €

124/ SR France : boîte de neuf marins en action – 90% 80/120 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

125/ non venu

126/ Ailor France : boîte d’origine de l’infirmerie (7 pièces) – 100%
 80/120 €

127/ Blancheri France  : environ 70 chevaux, poulains et divers – 
90% 100/200 €

128/ Blancheri France : environ 80 poules, cochons, lapins, veaux, 
ânes – 100% 80/120 €

129/ Blancheri France : Lot de 44 figurines : semeurs, paysans à la 
faux, fermières, bergers… 90% 100/180 €

130/ Blancheri France : Lot de plus de 100 canards, poussins, din-
dons, grenouilles, poules – 90% 50/100 €

131/ Blancheri France : Lot de plus de 100 moutons, béliers 
 100% 50/100 €

132/ Blancheri France : Lot d’environ 150 pièces dont des autruches, 
cigognes, pélicans, castors, kangourous, lamas, singes… – 
100% 80/120 €

133/ Blancheri France  : Lot de 150 pièces dont pintades, oies – 
100% 50/100 €

134/ Blancheri France  : Lot d’environ 50 pièces dont vaches et 
bœufs – 100% 100 €

135/ Blancheri France  : Lot d’environ 150 pièces dont moutons, 
chiens, biques – 100% 80/120 €

136/ Blancheri France : Lot comprenant des tatous, des oursons, des 
loups et huit personnages de ferme dont un cheval avec sa char-
rette, des herses, des charrues – 90%  150/250 €

137/ Blancheri France et divers : 30 pièces dont accessoires, puits, 
charrues, bancs, niche… – 85% 100/160 €

138/ Blancheri France  : Lot de 36 personnages dont fermières, 
semeuses, gardeuses, femmes à la traite, femmes portant des 
seaux… – 90% 180/220 €

139/ Blancheri France : Lot d’environ 50 pièces comprenant des ani-
maux de ferme dont : cochons, poulains, béliers, bœufs… 

 90% 80/150 €

140/ Blancheri France et Britain’s  : Lot d’environ 40 pièces dont 
paysans au travail – 85% 150/250 €

141/ Blancheri France  : Lot d’environ dix animaux sauvages dont 
grand éléphant et une balançoire – 90% 150/250 €

 Voir la reproduction en page 3 de couverture
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142/ Blancheri France – SR : Lot de 25 personnages de ferme, des 
béliers, des moutons et des accessoires – 90% 250/250 €

143/ Blancheri France  : Paysan avec sa charrue et deux chevaux, 
infirmiers et blessés, parterre de fleurs à monter Britain’s, une 
serre Britain’s dans sa boîte d’origine n° 053 

 90% 250/350 €

144/ Blancheri France  : Lot comprenant quatre canoës Esquimaux 
avec personnages, deux chasseurs Esquimaux, un phoque 

 90% 80/120 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

145/ SR, XR, LR France  : Lot d’environ 50 figurines de la guerre 
1914-1918 – 60% 100 €

146/ SR, XR, LR France  : Lot d’environ 50 figurines de la guerre 
1914-1918 – 60% 100 €

147/ Solido France : Boîte de montage d’origine cousue de canons 
de la guerre de 1940 – 100% 80/120 €

 Voir la reproduction en page 3 de couverture

148/ Britain’s Angleterre : Boîte d’origine pour le canon de 155 mm 
complète – 100% 100/150 €

Figurines en plomb - étain plein

149/ CBG France  : Lot comprenant environ 80 pièces en ronde 
bosse, 54 mm, de la guerre de 1914 – 60% 200/300 €

150/ CBG France  : Lot comprenant cinq attelages avec canons et 
caissons, guerre de 1914, 54 mm et petite taille, en ronde 
bosse – 85%  80/150 €

151/ CBG France : Lot comprenant environ 50 figurines 54 mm, en 
ronde bosse, période Moyen Age et Renaissance 

 90% 200/250 €

152/ CBG France : Lot comprenant dix attelages avec canons et cais-
sons ainsi que chasseurs Alpin, ânes et divers… en ronde bosse, 
54 mm – 50%  120/200 €

153/ CBG France  : Lot comprenant 8 canons Ier Empire et Moyen 
Age – 80%  80/120 €

154/ CBG France  : Lot comprenant environ 40 figurines en ronde 
bosse, 54 mm, de la guerre de 1870 et 1914, fantassins et 
marins – 70% 150/200 €

155/ CBG France  : Lot comprenant 34 figurines en ronde bosse, 
54 mm, fantassins IIIe République et cavaliers Second Empire 

 60%  150/250 €

156/ CBG France  : Lot de vrac comprenant environ 75 pièces en 
ronde bosse et semi-ronde bosse en 54 mm comprenant  : 
Moyen Age et Spartes – 40% 100/120 €

157/ CBG France : vers 1960, lot comprenant quatre boîtes d’ori-
gine de figurines, 54 mm, en ronde bosse 

 -  boîte d’un régiment de dix fantassins carabiniers du Ier Empire
 -  boîte d’un régiment de dix fantassins grenadiers de la garde et 

un cavalier du Ier Empire
 -  boîte cadeau comprenant cinq cavaliers arabes campagne 

d’Algérie
 -  boîte comprenant une musique Mexicaine de 14 pièces
 100% 400/500 €

158/ CBG France : Boîte de représentant avec vitre comprenant neuf 
figurines, 59 mm, en ronde bosse du Moyen Age 

 100% 80/120 €

159/ CBG France : Lot comprenant trois boîtes de chevaux, 54 mm, 
en ronde bosse, environ 45 pièces – 70% 50/100 €

160/ Lot comprenant :
 -  Fort médiéval en composition des années 1940 complet – 

100%
 -  Éléments de ligne Maginot artisanaux avec figurines
 -  Tente d’Apache en composition 
 -  Canon Ougen en plastique dans sa boîte 150/200 €

161/ Lot de bateaux CBG France en plomb à fond plat 
 (environ 30 pièces) 10 €

Figurines civiles 

162/ Lot de bâtiments à peindre et peints CBG en plomb ou tôle de 
marque CBG : ferme, châlet, maison orientale 

 40% 20/50 €

163/ Deux lots de barrières et murets pour décors CBG 
 100% 50/100 €

164/ Trois lots d’arbres et de végétation divers pour décors CBG 
 100% 50/100 €

165/ Lot comprenant les pièces du Cirque CBG contemporain en 
ronde bosse, 54 mm, dont : piste, cage, roulotte, écuries, che-
vaux, musique et 30 clowns avec accessoires 

 100% 250/350 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

166/ Lot comprenant les pièces de la Plage de Deauville CBG 
contemporain en semi-ronde bosse dont : jetée, bateaux, gué-
rites, tentes, phare et les personnages 200/300 €

167/ Lot comprenant les pièces du Jardin d’Acclimatation CBG 
contemporain en ronde bosse dont : bâtiments, grilles, kiosque, 
cage roulante, huttes, voiture (environ 20 personnages et 16 
animaux) 150/300 €

168/ Lot de CBG – LR France en ronde bosse comprenant dix char-
rues avec personnages à remonter et une diligence du Far-West 

 80%  150/250 €

169/ Lot comprenant les pièces du Sport CBG contemporain dont : 
boxeurs, avec ring, patineurs, skieurs, ski nautique avec canot à 
moteur, bob, tennis avec filet, athlètes avec anneaux et à la 
barre fixe, course à pieds, javelot… 

 (environ 25 pièces) 100/200 €

170/ Lot comprenant les pièces du Sport CBG contemporain dont  : 
joueurs de polo, golfeurs, joueurs de pelote basque (env. 15 pièces). 

 On y joint : huit moines et une boîte contenant en vrac Esquimaux 
au canoë, deux baleines et divers accessoires 250/300 €

171/ CBG France : Boîte originale de présentation avec sa vitre pour 
les personnages du Sport avec : boxeurs et ring, athlètes, foot-
ball, tennis et filet (environ 20 personnages)  300/350 €

CBG grande taille en ronde bosse

172/ CBG France  : régiment de zouaves au pas, grande taille 
(70 mm), 11 figurines complètes, mais à finir de restaurer 

 70% 350/450 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

Lucotte France, ronde bosse (54 mm), Ier Empire

173/ Huit fantassins tunique bleue au pas – 70% 150/200 €

174/ Huit fantassins tunique verte au pas – 70% 150/200 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

175/ Douze fantassins « grenadier de la garde » et divers 
 70% 150/250 €
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176/ Douze fantassins tunique rouge et régiment de noirs 
 60% 150/250 €

177/ Six fantassins grenadiers tunique rouge et divers 
 80%  150/250 €

178/ Lot de onze fantassins à restaurer et repeindre 
 30% 50/100 €

Heyde – Allemagne

179/ Vingt-six fantassins au combat de l’armée des Indes anglaise, 
ronde bosse (50 mm) – 80%  150/250 €

 Voir la reproduction en page 3 de couverture

180/ Environ trente fantassins anglais de la campagne d’Égypte (à 
restaurer) ; six cavaliers de l’Empire austro-hongrois ; six figurines 
Moyen Age – 40% 100/200 €

181/ Dix fantassins US guerre d’indépendance  ; dix figurines 
Boxers Chine – 80% 100/200 €

Figurines Métayer – France 54 mm

182/ Lot de 67 pièces, régiment de Penthièvre de Louis XVI au garde 
à vous et quelques pièces Ier Empire – 80%  500/600 €

Almirall Espagne 54 mm, Vanot, Leibovitz, MIM, 
Ballada, Auger, Rose…

183/ Lot de 35 figurines Almirall de rois, reines et Ier Empire 
 80% 150/250 €

184/ Probablement Almirall : Deux attelages à deux chevaux pour un 
transport de barque et une cantine – complet 

 85% 150/250 €

185/ Maison Mshp – France : Deux attelages à deux chevaux tirant 
une forge et un chariot bâché ainsi que huit personnages, 
Ier Empire – 85%  150/250 €

186/ Figurines MIM France : Sept fantassins Second Empire 
 70% 100/150 €

187/ Lot de douze figurines en ronde bosse (54 mm), époque révo-
lutionnaire et Ier Empire réalisées par : Leibovitz, Osprey, Starlux, 
Rose Walk Miniature, Anol Eisenbach – 80% 200/250 €

188/ Lot de figurines Ier Empire non identifié en ronde bosse (54 mm) 
plomb – 85% 80 €

189/ Figurines Vanot : Cinq Chouans – 100%  250/350 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

190/ Figurines Vanot : Huit révolutionnaires – 100%  250/350 €

191/ Figurines Vanot : Trois figurines dont deux porte-drapeau 
 100%  80/150 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

192/ Figurines Vanot : Deux cavaliers dont un Chouan 
 80%  150/250 €

193/ Lot de 30 figurines Vanot non peintes  200/250 €

194/ Figurines Vanot  : Deux cavaliers dont Chevalier Bayard et 
Écuyère – 100% 150/250 €

 Voir la reproduction en page 3 de couverture

195/ Figurines Vanot : Cinq personnages dont Chouans et Ier Empire 
 100%  200/300 €

196/ Scène érotique Vanot à deux personnages 
 100%  150/200 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

197/ Deux cavaliers Ier Empire Ballada – 100%  150/250 €

198/ Trois cavaliers Ballada  : Jeanne d’Arc de Stanislas, Dormy, 
Ephébur France ailée – 85% 200/250 €

199/ Trois cavaliers Ballada Ier Empire dont un timbalier 
 90%  250/350 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

200/ Deux cavaliers Ballada Ier Empire dont un timbalier 
 90%  200/250 €

201/ Cavalier Leibovitz Ier Empire « Beaumarchais » 
 100%  150/200 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

202/ Cavalier Leibovitz Ier Empire « Général Lassale » 
 100%  150/200 €
 Voir la reproduction sur la couverture

203/ Quatre figurines Leibovitz  : Ph. Le Bel, Charles VI, Charle-
magne, officier Ier Empire 150/200 €

 Voir la reproduction en page 3 de couverture

204/ Cinq figurines : deux figurines Métayer Ier Empire dont Général 
Lassale – Général Stella par Desfontaine – de Boufflers 1720 
par Marcel Baldet, scène de l’envieuse par V.V. 180/220 €

205/ Cavalier Féodal en ronde bosse par René Pot 
 100% 100/120 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

206/ R. Venet  : huit fantassins Ier Empire et un cavalier – scène de 
genre : « un peu de nerf ma fille » de V.V. 

 100%  150/200 €

206 bis/ R. Venet : Six cavaliers Ier Empire – 100%  250/350 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

206 ter/ Lot de douze figurines dont musique et un cavalier Japonais, 
marque non connue – 100% 80/120 €

207/ Trois cavaliers Ier Empire MIM – 100% 100/150 €

208/ Lot de 24 figurines révolutionnaires de marque Auger pro-
bable, une scène avec cavalier Ier Empire de R. Venet, une scène 
de servante donnant à boire de fabrique inconnue, scène repré-
sentant Napoléon et Joséphine sur un sofa de fabrication 
anglaise 150/250 €

209/ Deux cavaliers et neuf figurines de fabrication Russe (Japon, 
Grec, Chine…) et un guerrier Sparte de grande taille de fabrica-
tion Anglaise – 100% 100/200 €

210/ Trois figurines de grande taille (12 cm) Ier Empire de Debersi 
 100% 250/350 €

211/ Quatre figurines de grande taille (12 cm) Ier Empire de fabrica-
tion inconnue – 100% 250/350 €

212/ Deux figurines et un cavalier Ier Empire grande taille de fabrica-
tion : « Tradition »   80/120 €

213/ Trois cavaliers (timbaliers) Ier Empire de grande taille de marque 
inconnue  250/350 €

214/ Deux cavaliers Ier Empire de grande taille de marque « Tradi-
tion » - 100% 80/120 €

 Voir la reproduction en page 3 de couverture

215/ Lot comprenant : un char Romain à deux chevaux de marque 
« Tradition », un Napoléon de grande taille « Tradition », scène 
Ier Empire V.V.  150/250 €
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Divers

216/ Lot de figurines en ronde bosse (54 mm), plomb creux et CBG ; 
plus de 100 pièces  100/200 €

217/ Lot comprenant : ensemble de Britain’s plastique (Horse guard) ; 
quatre figurines grande taille en composition SFBJ (armée Fran-
çaise) 35%, lot de figurines plates, lot de plâtre et farine (France 
1945) comprenant des motos et environ cinq personnages.

 100/150 €

218/ Grand diorama par Vanot «  Le dressage de chevaux  » sous 
Louis XV. Elle comporte : quatre cavaliers, huit personnages, cinq 
chevaux et un bel ensemble de bâtiments, l’ensemble est pré-
senté sous vitrine – 100%  2 000/3 000 €

218 bis/ Grand diorama Vanot pour scènes de rue 18e, sous vitrine, 
sans personnages – 100% 500/800 €

219/ Vanot : Deux groupes de figurines féodales et une plaquette de 
quatre cow-boy – 90% 250/350 €

220/ Lot comprenant  : scène de figurines Vanot, «  L’attelage acci-
denté », (complet mais à restaurer) – scène Vanot à trois figures, 
« Le supplicié », 100% - plaquette Vanot de trois « Gladiateurs »

 100% 200/300 €

221/ Scène féodale avec canon blindé, probablement Vanot et deux 
canons en bois, œuvre de maîtrise – 100%  200/300 €

222/ Lot de figurines contemporaines érotiques  : danseuses de 
cabaret (12 pièces environ) 50 €

 Voir la reproduction en page 3 de couverture

223/ Lot de 27 boîtes vides CBG  80/100 €

224/ Lot de douze voitures Solido oldtimer et dix voitures Rami
 50 €

225/ Boîte de jeux, « Le Steeple Chase », comprenant la piste et six 
chevaux, vers 1940 – 90% 60/80 €

226/ Lot de sept canons divers : CBG, Hausser, Solido, J.F.  50 €

227/ lot de 73 planches d’Épinal à découper des années 1920
 100/200 €

228/ Deux grandes figurines Ier Empire (environ 70 cm) en papier 
mâché, vers 1930 – 70%  80/120 €

229/ Casque Adrian Première Guerre mondiale 50/80 €

230/ Deux gouaches par Maurice Toussaint « Napoléon » 
 25 x 15 cm 100/150 €

231/ Trois gouaches par Maurice Toussaint «  Personnages du 
Ier Empire », réaliste et très frais

 25 x 15 cm 150/200 €

232/ Trois gouaches par Maurice Toussaint «  Personnages du 
Ier Empire », réaliste et très frais

 25 x 15 cm 150/200 €

MILITARIA
233/ Sabre de Cavalerie légère modèle an XI
 Poignée recouverte de basane, avec olives. Monture en laiton. 

Garde à trois branches et deux oreillons en navette. Lame poin-
çonnée à dos plat marquée  : «  Mfture Imple de Klingenthal mai 
1813 » à contre-tranchant et pan creux. Fourreau en fer à deux 
bracelets. BE.

 Époque Ier Empire 800/1 000 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

233 bis/ Épée de cour 100/150 €

233 ter/ Dague anglaise 50/60 €

À Divers Amateurs

234/ Obusier Skoda
 Maquette en métal du mortier à tir rapide de 305 mm en service 

dans l’armée austro-hongroise lors de la première guerre mondiale. 
 Présenté sur son socle en marbre rouge.
 23 x 32 cm 150/200 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

235/ Gourde de réserviste avec garniture en étain, scène de la vie 
du soldat.

 Allemagne, vers 1900. 50/80 €

236/ Deux chopes allemandes en grès.
 - l’une à décor du Westwall. Haut. : 19 cm
 - l’autre à décor de soldats. Haut. : 17 cm
 Années 30. 50/80 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

237/ Deux chopes allemandes en grès.
 - l’une Souvenir du Inf. Regt 80 de la Reichwehr.
 - l’autre du 3/427 en 1939. Haut. : 12 cm 50/80 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

238/ Deux chopes allemandes en grès avec couvercle.
 -  l’une monogrammée F.W. à décor des villes de München et 

Potsdam. Haut. : 14 cm
 -  l’autre avec décalcomanie, souvenir d’un ancien du 11/J.R. en 

1934-1935. 50/80 €
 Voir la reproduction en page 3 de couverture

À la fin de la vente sera vendu un important lot de livres sur les 
jouets : trains, figurines, automobiles… Sera divisé.

Commissaires-Priseurs habilités : Isabelle Boisgirard et Pierre-Dominique Antonini
N° agrément 2001-022

Conditions de vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes suivantes :
Lots en provenance de l’Union européenne :
Les frais seront dégressifs par tranche et par lot, de 20,90 % + TVA (soit 25 % TTC) jusqu’à 550 000 €, et de 15,50 % + TVA (soit 18,53 % TTC) au-delà de 550 000 €.
Ces frais seront précisés avant la vente. En cas de règlement par Carte Bleue étrangère, la Maison de Vente Boisgirard - Antonini facturera 1 % en sus du montant de 
l’adjudication. La TVA à l’import peut être rétrocédée à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors Union européenne dans les deux mois qui suivent 
la vente.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
- L’adjudicataire pourra s’acquitter :
- en espèces : jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les ressortissants français et 15 000 € pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : VISA - MASTERCARD.
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