
JEP : hydravion F 260, mécanique, en tôle 
lithographiée. 32 x 47 cm. 600 / 800 €

BÉBÉS SFBJ - Jumeau - Petitcollin - Mon Cheri et divers.

ROULLET-DECAMPS : « La Poudreuse ». 
Automate avec tête biscuit, taille 4. 

1 500 / 2 000 €

MÄRKLIN : Deux grandes 
voitures MITROPA  
et CIWL en teck, 
n° 1933-1932.  
L. 40 cm. 800 / 1 200 €

MÄRKLIN « 1 » : motrice électrique HS, de 
type 2 C 1. L. 45 cm. 1 500 / 2 000 €

Éric Pillon Enchères

Samedi 14 novembre 2015 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

Collection de Monsieur B. à Versailles

JOUETS CITROËN : Torpédo « Standard ».
L. 31 cm. 1 200 / 1 500 €



S.V.V agrément N° 202-328

Vendredi 13 novembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h  
Samedi 14 novembre de 10 h à 12 h

EXPOSITIONS

CATALOGUE COMPLET SUR NOTRE SITE 
www.pillon-encheres.com ou www.pillon.auction.fr

Enchères en ligne sur    

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 à 14 H 30
COLLECTION DE JOUETS ANCIENS

Automobiles et bateaux
Motrices et locomotives

Machines à vapeur et maquettes

MÄRKLIN - BING - JOUSTRA - JRD - ML - E.PLANCK - JEP
HORNBY - CARETTE

CHARLES ROSSIGNOL
JOUETS CITROËN DONT CAMIONNETTE DE LIVRAISON “AU PRINTEMPS”

Jouets de l’espace et engins lunaires
JAPON - ESPAGNE - FRANCE
YONESAWA - SH - TN - DAIYA

EGE - TM - MONT BLANC

Automates et Poupées de collection
Petitcollin - SFBJ 251- Roullet-Decamps - Bébé JUMEAU

Théâtre de Guignol avec ses marionnettes

EXPERT : M. Jean-Claude CAZENAVE - 16 rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS - Tél. 06 07 99 02 16

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU
13, avenue de Saint-Cloud - 78000 VERSAILLES

Tél. 01 39 02 40 40 - Fax 01 39 49 90 01

BUREAU DE PARIS
2, avenue Pierre Ier de Serbie - 75116 PARIS

Tél. 01 47 20 64 50

MÄRKLIN. Machine à vapeur à chaudière 
verticale. 40 x 33,5 x 30,5 cm. 150 / 180 €

JOUETS CITROËN 1/10e : Fourgonnette de livraison.
B2 “AU PRINTEMPS”. 6 000 / 8 000 €

Ce lot est visible chez l’expert 
M. Jean-Claude Cazenave - 06 07 99 02 16

BING : transatlantique à 4 cheminées, mécanique en tôle. 
L. 63 cm. 600 / 800 €

JOUETS CITROËN 1/10e : auto-pompe B 14.
L. 46 cm. 600 / 800 €

CARETTE : grande limousine avec chauffeur,  
en tôle lithographiée. L. 39 cm. 2 000 / 2 500 €

Important 
ensemble de 

JOUETS JAPONAIS 
sur l’espace et 

sur l’aviation.JOUETS CITROËN : Torpédo 5CV.
L. 36 cm. 800 / 1 200 €



ETUDE PILLON – VERSAILLES – SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015

1 Lot de 4 zeppelins décoratifs 30/40 Beren

2 Deux voitures type tacots de fabrication japonaise, à piles. 40/50
3 Lot divers de jouets en tôle de fabrication contemporaine de type HORNBY. 10/20
4 Lot divers comprenant camion FERRARI transport de pièces détachées – Half Track – 

Alpine RENAULT – voiture amphibie – phare en bois – bateau en tôle – Chevrolet 
Corvette BURAGO.

40/50

5 Voiture de livraison des Grands Magasins du Louvre début 20ème (réplique) – 3 
voitures 1/43ème dont Traction – voiture de course des records mécanique, en tôle – 
voiture Fair Lady Z à friction.

40/60

6 MAISTO : véhicule au 1/12ème CADILLAC Eldorado Biarritz 1959 (b o). 30/40
7 RICO : PORSCHE 928, grise, électrique, téléguidée (b o). 50/60
8 MAISTO : véhicule au 1/12ème JAGUAR XJ 220 – 1992 (b o). 30/40
9 MAMOD : roadster à vapeur vive. Bon état (b o). 60/80

10 RICO : ROLLS ROYCE Silver Spirit, réf. 50, or métal.
PAYA : BUGATTI de course en réédition, avec certificat.

80/100

11 Lot comprenant guitare électrique – POCHER : FERRARI. 60/80
12 Deux tanks dont anglais, mécanique, 1914 et français. 80/100
13 Tank de la 2ème guerre mondiale, au 1/16ème,  télécommandé « GERMAN TIGER 1 » 

avec télécommande (b o).
80/100

14 Tank de la 2ème guerre mondiale, au 1/16ème,  télécommandé « GERMAN PANTHER » 
avec télécommande (b o).

80/100

15 BATTLES HP : bateau de guerre au 1/36ème, télécommandé HT 3827, avec pupitre de 
télécommande (b o).

80/100

16 HALF TRACK allemand, 1940, au 1/18ème (b o) – char d’assaut St CHAMOND, 1916, 
mécanique – 2 représentations de tanks ayant servis de leurre.

80/120

17 SCHUCO : JAGUAR SS 100 Z – véhicule radiocommandé, réf. 5122 à canal multiple. 80/100
18 Grande maquette en bois et plastique du Croiseur SURCOUF, motorisé, immatriculé D

621, battant pavillon français, L=122cm.
80/100

19 Grande maquette de bateau de croisière suisse, en tôle, électrifié,  figurant un bateau
à aubes, L=110cm.

80/100

20 Véhicule HUMMER Thunder Trac – petit sous-marin en tôle – 2 tanks en composition 
et laiton – véhicule allemand de transport de troupes, 1940 – TREFLE CITROEN en 
mauvais état de fabrication FJ.

60/80

21 Grande maquette en tôle figurant un Croiseur à éperon, avec 2 cheminées et rangs de
canons, battant pavillon français, fabrication artisanale L=93cm.

100/150

22 Grand Vedette militaire télécommandé « WIESEL » L=106cm. 40/60
23 Tank de type St CHAMOND en tôle et laiton – moto JML – voiture RENAULT 

championnat du monde des constructions en 2005 – phoque mécanique et jeu du 
« Mot le plus long ».

40/60

24 LGB : motrice suisse, marron RHB 413, réf. 20.40 (b o). 100/150
25 MARKLIN « 1 » : motrice électrique marron de type « CROCODILE » série Ce 6/8, réf. 

55.562 (b o).
600/800

26 Torpilleur à vapeur vive de type SCHOENNER, éléments anciens, mais entièrement 
repeint, L=70cm. (socle récent).

300/400

27 MARKLIN « 1 » locomotive électrique de type 230, noire, avec tender à 2 boggies,  
réseau DB, réf. 5797 (b o)

300/400

28 Torpilleur de type BING, motorisé, en tôle, parties anciennes mais entièrement 
repeint, L=60cm.

300/400

29 Grande maquette de destroyer en tôle peinte, gris et rouge, avec motorisation à 300/400



vapeur vive, parties anciennes, peinture refaite, L=90cm.
30 MARKLIN : Grand bateau transatlantique « VIKTORIA » d’après un modèle ancien, réf.

16150, moteur à mouvement d’horlogerie et 2 hélices, avec son socle, L=98cm.
800/1000

31 Avion de chasse de la NAVY « USS KITTY HAWK »  n° 104, filoguidé, L=60cm (2 ex.). 80/100
32 Lot de maquettes d’avions militaires, 1ère et 2ème Guerre Mondiale dont STUKA – 

biplans – CORSAIR COX.
100/120

33 Lot de maquettes d’avions militaires, dont P 40 – WARHAWK de TESTORS – avion US 
bimoteur et avion de chasse XP 14 F.

60/80

34 WILESCO : auto de pompiers à vapeur vive représentant le modèle de 1903, réf. D 
305. Nous y joignons une grue de chantier en métal.

200/300

35 JOUSTRA : 3 modèles de CONCORDE « AIR France » dont un en boite d’origine, 
électrique et téléguidé.
SPITFIRE COX de la RAF (b o).

60/80

36 ATC Japon : BOEING 747 de la PAN AM, à friction, L=65cm.
TM Japon : Super VC 10 à piles, immatriculé G-AS-GA, L=51cm.

100/150

37 Lot de maquettes d’avions dont biplan F 117 STEALTH au 1/48ème 
Poste de radio représentant une Cadillac avec stéréo.

80/100

38 NIKKO Singapour : maquette de chasseur « TOMCAT » à piles.
Y Japon : BOEING 733 Jet plane super sonique, à piles.

60/80

39 JOUSTRA : avion bimoteur BEECHCRAFT
CARAVELLE à friction (b o).

80/100

40 JOUSTRA : avion AIR FRANCE quadrimoteur super G téléguidé (b o)
HAJI Japon : BOEING 737 jet à piles de la PAN AM.

80/100

41 TN Japon : avion biréacteur de la SWISSAIR – petit avion intercontinental quadri 
réacteur – BOEING 747 de la PAN AM (b o).

60/80

42 MARX Japon : avion bi réacteur ASTRO JET AMERICAN AIRLINES – avion de chasse US 
AIR FORCE à piles – petit avion US AIR FORCE.

60/80

43 CLIM : 3 modèles de COLUMBIA et DISCOVER, à piles et à friction, L=47cm (b o). 60/80
44 Lot de jouets divers comprenant tank GAMA – PORSCHE GT à friction de fabrication 

RICO – 2 tanks en tôle et véhicule blindé dont l’un de marque GEISHA.
60/80

45 MARKLIN « 1 » : voiture voyageurs du réseau ancien à 3 essieux, réf. 5805 (b o) – 
wagon CIRCUS MAXIMAL MUSEUM 1996 (b o).

60/80

46 Deux robots à piles, fabrication Japon et Taïwan. 60/80
47 SH Japon : « SUPER GIANT ROBOT » à piles h=41cm (b o). 60/80
48 TN Japon et China : 3 véhicules lunaires à piles et à friction. 80/120
49 Jouets de l’espace à piles,  comprenant station spatiale de la NASA – fusée 

HOLDRAKETA – petite fusée US AIR FORCE – engin lunaire NK.
80/100

50 Quatre robots divers à piles, de fabrication Japon – Hong Kong et Macao. 100/120
51 Quatre engins lunaires dont LEM de la NSA « EAGLE » APOLLO 2 – station spatiale 

PLANET Y (bo) – ROCKET RACER à friction (b o) – FLYING SAUCER à piles (b o).
100/120

52 TN Japon : SOLAR X SPACE ROCKET à piles (b o) 
KY Japon : fusée APOLLON 15 à piles.

60/80

53 TN Japon : MOON CHALLENGER APOLLO X à piles (b o)
TN Japon : LUNAR CAPTAIN à piles (b o).

60/80

54 DAIYA Japon : engin à chenilles transport de missiles, à piles (b o)
Navette spatiale HC 6902 « SPACE SHUTTLE » à piles (b o).

80/100

55 SH Japon : « NEW SILVER ASTRONAUT » à piles H=22cm (b o)
SH Japon : « MISSILE ROBOT » à piles H=23cm (b o).

60/80

56 DSK Japon : « APOLLO LUNAR MODULE » à piles n° 70.20 (b o) 80/100
57 EGE (jouet espagnol) : navette COLUMBIA réf. 102, L=36cm (b o). 60/80



58 SH Japon : « ATTACKING MARTIAN » à piles, H=27cm (b o)
TOV TOY Hong Kong : “LA LUNE EXPLORATEUR” à piles, H=28cm (b o)

60/80

59 TPS Japon : “APOLLO SPACE PATROL” à piles, diamètre 21cm (b o)
ATC Japon : “APOLLO 11 MOON ROCKET” jouet à friction, H=38cm (b o).

60/80

60 TM Japon : « APOLLO SPACE CRAFT” à piles H=25cm (b o)
Petit engin spatial chinois à friction (b o).

60/80

61 SH Japon : « ROCKET XB 115 » jouet à friction H=29cm (b o)
TN Japon : « APOLLO SATURN” à piles H=55cm (b o).

80/100

62 DAIYA Japon : “DOCKING ROCKET” à piles, H=41cm (b o)
TM Japon : petit fusil mitrailleur.

40/60

63 TN Japon : “APOLLO 10 MOON CHALLENGER” à piles, h=40cm (b o)
TM Japon : “USA NASA APOLLO” à piles, L=24cm (manque personnage) (b o).

60/80

64 Y Japon : “ATOM ROCKET 15” à piles, H=31cm (b o)
MONT-BLANC : char de l’espace réf. 5745, L=29cm (b o).

80/100

65 DAIYA Japon : “DOCKING ROCKET NASA” à piles, H=42cm (b o)
Jouet chinois “UNIVERSE TELEVIBOAT” L=36cm (b o).

80/100

66 SH Japon : “APOLLO SPACE CAPSULE” à piles, H=23cm (b o). 40/60
67 TM Japon : “CAPSULE 7” à piles, H=26cm (b o). 40/60
68 SH Japon : “PISTON ROBOT” à piles,  H=27cm (b o)

JOUSTRA : satellite artificiel, mécanique, réf. 825 (b o).
40/60

69 SH Japon : “ATTACKING MARTIAN” à piles,  H=23cm (b o)
SM Japon :“JUPITER ROCKET” à piles, H=23cm (b o)
Fusée VX (bo) – petit robot japonais (un bras cassé).

60/80

70 TN Japon : « LUNAR 7 » jouet à friction H=38cm
« MOON EXPLORER M 27» à piles de la NASA, L=21cm.

80/100

71 KY Japon : “APOLLO 15” à piles, H=45cm. Capsule US – DTA : véhicule lunaire. 80/100
72 ALPS Japon : “ROCKET RIDE – TWIRLY WHIRLEY” à piles, H=32cm (b o). 60/80
73 SJM Taïwan : “SUPER ASTONAUT” à piles,  H=31cm (b o).

Y Japon : “INTERPLANETERY ROCKET” à piles,  H=37cm (b o).
80/100

74 TN Japon : “MOON TRAVELLER APOLLO Z” à piles, L=30cm
Attraction foraine “GRAND HUIT” (b o)
Pupitre de commande à piles.

80/100

75 SH Japon : Capsule APOLLO de la NASA à piles, H=24cm
SH Japon : “SPACE CAPSULE” à piles H=24cm.

60/80

76 TM Japon : Véhicule de l’espace, L=21cm (b o)
Jouet chinois : « SPACE TANK ME 091» (b o).

60/80

77 KO Japon : “SUPER SONIC SPACE ROCKET » à piles,  L=35cm (b o)
Y Japon : “SPACE PATROL” à piles, L=20cm (b o).

80/100

78 SH Japon : “SMOCKING ENGINE ROBOT” à piles, H=24cm (b o)
TM Japon : “SPACE CAPSULE” à piles, (manque astronaute) (b o).

60/80

79 Deux grands sujets GOLDORAK H=61cm
COX STAR CRUISER UFO
Boite GOLDORAK de fabrication italienne
SON AI TOYS Taïwan : « GARDIAN WARRIOR ». 

50/60

80 STAR WARS : lot divers dont le chasseur TIE de DARK VADOR
Jeu de stratégie – boite BOBA FETT et divers
« ELECTRONIC LIGHT SABER » (b o)

40/60

81 Jouet divers comprenant jouet en tôle 1930, L=21cm – balayeuse arroseuse 
municipale FJ – 404 Commerciale JOUSTRA.

100/120

82 JRD : grande péniche de débarquement, verte, mécanique en tôle peinte avec jeep et 
sa remorque, L=50cm.

150/200



83 Jouet japonais BT : grande décapotable CADILLAC or métal, L=43cm 
ICHIKO Japon : TOYOTA 2000 GT rouge, à friction L=40cm (b o).

80/100

84 M.L. (MARTINANT – LARNAUDE) : Taxi en tôle lithographiée, L=30cm
MUSTANG à piles– 2 attelages hippomobiles de type CR.
Nous y joignons une boite VEBE – partie de jouet scientifique et lanterne de vélo.

50/70

85 Modèle réduit de partie d’usine avec portique de distribution et différents outils dont
meule – tour – perceuse et scie, sur socle bois, vers 1930. 86 x 24 x 24.

100/150

86 Machine à vapeur de fabrication allemande, avec chaudière verticale en laiton et 
cylindre fixe, socle en fonte, H=39cm.

150/180

87 MARKLIN : machine à vapeur avec chaudière verticale en laiton et cylindre fixe, socle 
en tôle pliée, H=32cm.

120/150

87bis MARKLIN : machine à vapeur avec chaudière verticale en laiton bleui, portant le sigle 
habituel, cylindre fixe, manomètre et niveau d’eau, socle en tôle pliée.
Bon état général. 40 x 33,5 x 30,5. 

200/300

88 Machine à vapeur de fabrication allemande, avec chaudière verticale en laiton et 
cylindre fixe, socle en fonte, H=27cm.

100/120

89 Machine à vapeur de fabrication allemande, avec chaudière verticale en laiton et 
cylindre fixe, socle en fonte, H=29cm.

100/120

90 Machine à vapeur de fabrication allemande, avec chaudière vertical en laiton et 
cylindre oscillant, socle en fonte, H=37cm (manque bruleur).

100/120

91 Machine à vapeur, avec chaudière verticale et manomètre, cylindre fixe en bronze et 
laiton, socle en fonte, H=31cm.

120/150

92 Machine à vapeur de fabrication allemande, avec chaudière verticale en laiton et 
cylindre fixe, niveau d’eau, socle en fonte, H=35cm.

150/180

93 GBN BING : petite machine à vapeur, avec chaudière verticale avec manomètre et 
niveau d’eau, cylindre fixe, double volant et socle en fonte, H=30cm.

120/150

94 Modèle réduit de locomobile avec chaudière en laiton et cylindre fixe, L=21cm.
Petite machine à vapeur à foyer horizontal et cylindre fixe, sur socle bois, L=16cm.

120/150

95 Lot divers de matériel pour usine, dont moteur électrique – cylindre en fonte – 
accessoires.

100/120

96 E. PLANCK : petite usine à vapeur vive avec chaudière horizontale en laiton, cylindre 
fixe et socle en tôle pliée. 24 x 21 x 32.

120/150

97 GBN BING : petite usine à vapeur vive entrainant un moteur électrique avec 
chaudière verticale en laiton, cylindre oscillant, socle en tôle pliée et bois, façon 
carrelage. 34 x 16 x 29. 

180/200

98 GBN BING : petite usine à vapeur vive, avec chaudière horizontale, alimentant un 
moteur électrique, cylindre fixe, socle en tôle pliée et bois, façon carrelage. 
28 x 31 x 41.

300/400

99 Grand moteur d’usine à vapeur vive d’origine allemande, avec chaudière horizontale 
en laiton, 3 cylindres fixes, manomètre, socle en fonte. 16 x 28 x 39.

300/400

100 HORNBY : lot divers de signaux ferroviaires dont lampadaire – portique et sémaphore 
– carré et disque de couleur (5 p.).

80/100

101 Lot divers de signaux ferroviaires français et allemand dont MARKLIN – JEP – GMP et 
KIBRI (7 p.).

80/100

102 Lot de matériel ferroviaire comprenant signaux dont grand sémaphore BING – pont 
en 3 éléments – véhicule de transport de bagages – indicateur de direction – 
lampadaire (5 p.).

150/200

103 Bateau français avec roues à aubes, mécanique, coque en tôle et plancher en bois. 
Parties refaites et non d’origine, repeints, L=65cm.

400/600

104 CARETTE : bateau de guerre mécanique en tôle peinte, gris et noir, 2 cheminées, 
canon et 4 barques de sauvetages, parties repeintes, L=51cm.

800/1000



105 Petit transatlantique mécanique, de type CARETTE, en tôle, avec quelques parties 
repeintes, 4 cheminées et 2 barques de sauvetage, L=33cm.

300/400

106 Petit bateau de croisière mécanique en tôle peinte, une cheminée, avec grand mat et 
abris de pont (repeints) L=35cm.

300/400

107 Bateau à voiles de type SCHOENNER avec moteur à vapeur vive, en tôle avec 
quelques repeints, L=41cm.

400/600

108 Chaloupe à vapeur vive, en tôle, quelques repeints et parties refaites, L=41cm. 200/300
109 CARETTE : bateau de rivière mécanique, à une cheminée et abris de pont, en tôle 

(parties repeintes), L=35cm.
200/300

110 BING : Vedette à vapeur vive en tôle avec parties repeintes, L=48cm. 400/600
111 BING : transatlantique à 4 cheminées, mécanique, en tôle avec repeints, chaloupes 

refaites, porte le marquage « PARIS » L=63cm.
600/800

112 Petite chaloupe à vapeur vive en tôle peinte, avec moteur EP (E. PLANCK).
Quelques repeints, L=28cm.

200/300

113 BING : sous-marin mécanique, en tôle (parties repeintes) L=44cm. 150/200
114 VEBE : petit canot militaire, mécanique, avec marin, L=22cm. 80/120
115 LINEOL et divers : véhicule militaire mécanique avec phares fonctionnels, marqué WH

3518 et son canon attelé.
Camion allemand avec canon et militaire.

150/200

116 CR : rame mécanique CR 700 ETAT, comprenant motrice gris bleu – voiture mixte et 
fourgon à bagages, L=69cm.

300/400

117 CR : rame mécanique série 70 comprenant locomotive 220 – tender à 2 essieux – 
voiture voyageurs 73 et fourgon à bagages 74, tôle lithographiée, état moyen.
Deux petites loco-tenders à bazar, à inertie et une voiture voyageurs. 

200/300

118 MARKLIN « 1 » : Deux grandes voitures 1ère classe, à boggies, du réseau anglais, 
L=42cm.

200/300

119 BING « 1 » : loco-tender mécanique de type 221 L et NWR 44, tôle peinte et 
lithographiée, L=42cm.

300/400

120

120.
1

MARKLIN « 1 » : Deux grandes voitures MITROPA et CIWL en teck, n° 1933-1932, 
aménagées, avec personnages. Portent les plaques de direction « PARIS – BALE » 
L=40cm.
BONG « 1 » : Voiture en tôle lithographiée, façon teck, intérieur aménagé et roues à 
boggies.
Bon état général. L : 33 cm 

800/1200

300/400

121 MARKLIN « 1 » : motrice électrique HS, de type 2 C 1, verte toit crème, L=45cm. 1500/2000
122 BING « O » : rame électrique composée d’une motrice 020, son tender à 3 essieux, et 

3 voitures courtes à boggies dont restaurant – lits et fourgon postal et à bagages.
200/300

123 Jouet CITROEN 1/15ème : Camion C4 arroseuse balayeuse mécanique, noir et vert, 
avec pneus MICHELIN (phares ressoudés) L=39cm.

600/800

124 Jouet CITROEN : Torpédo « Standard », jaune et noir, mécanique, roues métal, état 
d’usage, L=31cm.

1200/1500

125 Jouet CITROEN : Torpédo 5CV, vert et noir, mécanique, roues métal, L=36cm. 800/1200
126 Train de plancher CR avec loco-tender CR 400 OUEST, mécanique, tender seul 557, 

voiture voyageurs 554 – fourgon OUEST 553.
200/300

127 BING « 1 » : locomotive mécanique 020 en tôle lithographiée avec tender à 2 essieux. 200/300
128 JEP : avion mécanique F 255, en tôle lithographiée, monomoteur. 48 x 31. 300/400
129 JEP : hydravion F 260, mécanique, en tôle lithographiée rouge, état moyen. 32 x 47. 600/800
130 JOUET CITROEN 1/10ème : Fourgonnette de livraison B2, portes arrières ouvrantes, 

mécanique, bleu et noir, roues métal avec jantes bleues. Portant l’inscription d’origine
« AU PRINTEMPS ».Assez bon état général, soudures à refaire sur une porte arrière.

6000/8000



131 Jouet CITROEN 1/10ème : Camionnette avec hayon arrière, mécanique, rouge 
moucheté et noir, roues métal, L=43cm.

600/800

132 Jouet CITROEN 1/10ème : auto pompe B 14, mécanique, phares fonctionnels, avec 4 
pompiers, petites restaurations à prévoir, L=46cm (bo en état moyen).

600/800

133 CARETTE : grande limousine avec chauffeur, en tôle lithographiée, vert et blanc, 
mécanique, complète avec lanternes, glaces biseautées, roues avec pneus. Assez bon 
état d’ensemble, L=39cm.

2000/2500

134 Jouet CITROEN 1/10ème : faux cabriolet C 6, mécanique, bleu et gris, phares 
fonctionnels, L=40cm.

800/1000

135 Pendule en tôle de gare de campagne, diamètre 39. Mouvement de Paul Garnier. 80/100

140 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée SFBJ 60 4/0, yeux 
mobiles bleus, quelques éléments de vêtements, H=37cm.

100/150

141 Lot de jeux divers dont croquet de salon (2) – puzzle géographique. 20/30
142 Bébé à tête caractérisée, tête biscuit, marquée SFBJ 251 PARIS, taille 6, bouche 

ouverte, yeux mobiles bleus, corps articulé d’origine, H=37cm. (b o).
200/300

143 Lot divers de coupons de tissus, accessoires et vêtements, avec petites poupées, tête 
biscuit SFBJ et A.M. – bébé celluloïd et poupée allemande, tête bois.

60/80

144 PETITCOLLIN : bébé nouveau-né, yeux dormeurs bleus, H=50cm (b o). 40/60
145 Lot de 2 poupées, l’une tête en biscuit SFBJ, bouche ouverte et corps articulé non 

d’origine, H=56cm, l’autre corps en tissu et composition, tête en sicoïne, H=54cm.
200/300

146 Petit mobilier de maison de poupées avec armoire – commode – chaises – tabouret, 
en bois naturel.

100/150

147 Ferme en plomb et métal, composée de bâtiments – attelages divers, tombereau – 
barrières – animaux – mulet – personnages.
Nous y joignons une ferme en bois.

150/200

148 SOLIDO : lot de véhicules 1/43ème dont décapotables, Buick – Chevrolet – Traction – 4 
CV Renault.

80/100

149 ROULLET DECAMPS : « La Poudreuse » .Automate avec tête en biscuit marquée 
« TETE JUMEAU » taille 4,  éléments anciens mais vétustes, musique à revoir 
(accidents aux mains)

1500/2000

150 Ensemble de matériel ferroviaire « HO » : éléments de circuit – bâtiments – wagons 
marchandises VB – LILLIPUT.
Nous y joignons des véhicules Dinky Toys.

150/180

151 Jouet allemand représentant un rémouleur avec animation manuelle et tête en 
composition.

100/150

152 MARKLIN « HO » : ensemble de matériel ferroviaire comprenant important circuit, 
dont, aiguillages – pont – piles de pont – signaux – butoirs – catalogues –plan de 
circuit – bâtiments.

100/150

153 MARKLIN « HO » : matériel roulant, dont, locomotives – motrices - wagons – voitures. 200/300
154 Vaisselle d’enfant dont quelques assiettes à motif de cirque de fabrication GIEN. 40/60
155 Théâtre de guignol avec marionnettes à gaine, tête en composition (Guignol, 

Gnafron, Madelon, gendarme et juge).
40/50

156 Poupée, tête biscuit, bouche ouverte marquée SFBJ 230, taille 9, corps à remonter 
(accidents aux mains).

80/100

157 Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus marquée 
« DEPOSE TETE JUMEAU Breveté SGDG 8 » (fêles sur le front et la joue) corps articulé 
d’origine, marqué au tampon bleu, présentée dans sa malle.
Nous y joignons 2 poupées en tissu et bois.

400/600

158 Commode en acajou à 3 tiroirs, avec boutons en ivoire. 60/80



152
bis

Poupée, tête biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, marquée  MON CHERI 
LIMOGES, taille 10, corps articulé en composition.

100/120



JEP : hydravion F 260, mécanique, en tôle 
lithographiée. 32 x 47 cm. 600 / 800 €

BÉBÉS SFBJ - Jumeau - Petitcollin - Mon Cheri et divers.

ROULLET-DECAMPS : « La Poudreuse ». 
Automate avec tête biscuit, taille 4. 

1 500 / 2 000 €

MÄRKLIN : Deux grandes 
voitures MITROPA  
et CIWL en teck, 
n° 1933-1932.  
L. 40 cm. 800 / 1 200 €

MÄRKLIN « 1 » : motrice électrique HS, de 
type 2 C 1. L. 45 cm. 1 500 / 2 000 €

Éric Pillon Enchères

Samedi 14 novembre 2015 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

Collection de Monsieur B. à Versailles

JOUETS CITROËN : Torpédo « Standard ».
L. 31 cm. 1 200 / 1 500 €



S.V.V agrément N° 202-328

Vendredi 13 novembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h  
Samedi 14 novembre de 10 h à 12 h

EXPOSITIONS

CATALOGUE COMPLET SUR NOTRE SITE 
www.pillon-encheres.com ou www.pillon.auction.fr

Enchères en ligne sur    

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 à 14 H 30
COLLECTION DE JOUETS ANCIENS

Automobiles et bateaux
Motrices et locomotives

Machines à vapeur et maquettes

MÄRKLIN - BING - JOUSTRA - JRD - ML - E.PLANCK - JEP
HORNBY - CARETTE

CHARLES ROSSIGNOL
JOUETS CITROËN DONT CAMIONNETTE DE LIVRAISON “AU PRINTEMPS”

Jouets de l’espace et engins lunaires
JAPON - ESPAGNE - FRANCE
YONESAWA - SH - TN - DAIYA

EGE - TM - MONT BLANC

Automates et Poupées de collection
Petitcollin - SFBJ 251- Roullet-Decamps - Bébé JUMEAU

Théâtre de Guignol avec ses marionnettes

EXPERT : M. Jean-Claude CAZENAVE - 16 rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS - Tél. 06 07 99 02 16

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU
13, avenue de Saint-Cloud - 78000 VERSAILLES

Tél. 01 39 02 40 40 - Fax 01 39 49 90 01

BUREAU DE PARIS
2, avenue Pierre Ier de Serbie - 75116 PARIS

Tél. 01 47 20 64 50

MÄRKLIN. Machine à vapeur à chaudière 
verticale. 40 x 33,5 x 30,5 cm. 150 / 180 €

JOUETS CITROËN 1/10e : Fourgonnette de livraison.
B2 “AU PRINTEMPS”. 6 000 / 8 000 €

Ce lot est visible chez l’expert 
M. Jean-Claude Cazenave - 06 07 99 02 16

BING : transatlantique à 4 cheminées, mécanique en tôle. 
L. 63 cm. 600 / 800 €

JOUETS CITROËN 1/10e : auto-pompe B 14.
L. 46 cm. 600 / 800 €

CARETTE : grande limousine avec chauffeur,  
en tôle lithographiée. L. 39 cm. 2 000 / 2 500 €

Important 
ensemble de 

JOUETS JAPONAIS 
sur l’espace et 

sur l’aviation.JOUETS CITROËN : Torpédo 5CV.
L. 36 cm. 800 / 1 200 €


