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1   Lot de 2 boîtes de construction :
  SPLENDIDES BLOCS en coffret bois (accident au couvercle)
  LE CASTOR « construction de ponts « 90  /  200 €

2  DTF - QUIRALU : LINCOLN Première - MERCEDES 190 SF 
- 2 CV CTROEN - SIMCA 1000 - ROLLS ROYCE - MESSER-
SCHMIDT - PORSCHE 356A - BORGWARD Isabella (9 p. 
état moyen).  80 / 120 €

3  DTF - TEKNO : dépanneuse « DINKY SERVICE » CHEVRO-
LET Corvair - AUSTIN Seven Country Man - JAGUAR type E 
(état moyen)  40 / 50 €

4  DTF - DSTF : camion SIMCA Cargo « BAILLY » - camion 
SIMCA Cargo plat - bulldozer « BLAW KNOX » - remorque 
- camion BERLIET SNCF sans bâche (mauvais état). 

50 / 60 €

5  DTF - SOLIDO - CORGI TOYS : FORD Taunus - MERCEDES 
230 SL - FORD Mustang (2) - PORSCHE GT HEINKEL - RO-
VER 2000 - AUSTIN Seven (état moyen). 60 / 80 €

6 CIJ : tracteur et sa remorque.  40 / 60 €

7  DTF : SIMCA Chambord - SIMCA 9 Aronde - SIMCA Ver-
sailles - PEUGEOT 204 (bon état). 80 / 100 €

8  DTF : SIMCA Aronde - Coupé VW KARMANN GHIA - SIM-
CA 1500 - OPEL Rekord (bon état). 80 / 100 €

9   DTF : PEUGEOT 404 - 403 PEUGEOT U5 - Break 404 - Break 
ID 19 (état moyen).  70 / 80 €

10  DTF : Lorry Mounted Crane - tracteur JRD WILLEME - trac-
teur BERLIET « KRONEMBOURG ».  70 / 80 €

11  NOREV : MERCEDES 220 SE - MERCEDES 250 SE (bo).  
  30 / 40 €

12   CIJ : Colorale 300 kg RENAULT - RENAULT Prairie - Savane 
RENAULT  30 / 40 €

13  DTF - DTA : camion FORD bâché “GRANDS MOULINS de 
PARIS “ - Calberson camion FORD à ridelles - camion à ri-
delles rouges (état moyen).  100 / 120 €

14  Lot de dix voitures DTF dont SIMCA Chambord - SIMCA 9 
Aronde - FORD Vedette - Coupé ALFA ROMEO - RENAULT 
Floride - OPEL Kadett.  120 / 150 €

15  DTA : AUSTIN Somerset - RILEY - STUDEBAKER - FORD 
Sedan - Mini Club Man.  70 / 80 €

16  DTF : CITROEN 2 CV (3 modèles) - CITROEN 11 BL - PEU-
GEOT 203.  100 / 120 €

17  DTF - SOLIDO : camion poubelles - dépanneuse « DINKY 
SERVICE» - AUSTIN Taxi - Twingo RENAULT 60 / 80 €

18  DTA : FIAT 2300 Station Wagon - VANGUARD - ROVER 75 
- HUDSON Sedan - JAGUAR - AUSTIN Taxi. 80 / 120 €

19  DTF - DTA : CADILLAC Eldorado - PACKARD - CHRYSLER 
New Yorker 55 - AUSTIN Atlantic. 60 / 80 €

20  DTF : CITROEN DS 19 - SIMCA 9 ARONDE - PEUGEOT 
403 - STUDEBAKER Commander (2) - SIMCA 1000.

80 / 120 €

21  DTF : tracteur PANHARD semi-remorque SNCF - tracteur 
PANHARD semi- remorque ESSO - tracteur PANHARD se-
mi-remorque KODAK.  80 / 100 €

22  Moissonneuse New Holland JOAL - 3 voitures soviétiques. 
40 / 50 €

23  DTF : miroitier St GOBAIN SIMCA Cargo - camion BERLIET 
porte container.  60 / 80 €

24  DTF : autocar CHAUSSON - autobus parisien SOMUA - 
PANHARD - autocar isobloc.  80 / 100 €
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25   DTF : CITROEN 1200 kg - camion SIMCA Cargo déménage-
ment - camion BERLIET « 34 » benne de chantier. 60 / 80 €

26   DTA : Route Master Bus (2) - ESSO et DUNLOP - véhicule 
de pompiers 250.  60 / 80 €

27  Divers DT : car MERCEDES - dépanneuse STUDEBAKER -  
« DINKY SERVICE» - camion EUCLID - tracteur PANHARD 
et sa remorque.  50 / 60 €

28  DTF : voiture de pompiers DELAHAYE - autocar CHAUS-
SON - camion benne STUDEBAKER. 50 / 60 €

29  DSTF : tracteur WILLEME avec semi-remorque FARDIER, 
  réf. 36 A (bo).  30 / 40 €

30  DSTA : transport de voitures PULLMORE, réf. 982 (bo). 
40 / 60 €

31  Tirelire américaine articulée en fonte figurant un dentiste et 
son patient.   70 / 100 €

32  Lot de têtes de soldats de plomb, principalement CBG, 1er 
Empire et fin 18ème siècle.  20 / 30 €

33  Lot divers de figurines et animaux en plastique et aluminium 
sur le thème de la ferme.  40 / 60 €

34  QUIRALU : matériel agricole - personnages et animaux - char-
rettes attelées - barrières (+ de 40 p.). 300 / 400 €

35  Lot divers avec rambardes - haies - tank mécanique et voiture 
blindée (état moyen).  20 / 30 €

36  Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, sans marque,  
corps articulé SFBJ, H=35cm.  60 / 80 €

37  Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte mar-
quée « DEP 41/10 » corps articulé d’origine. Habits de style, 
H=48cm.  80 / 120 €

38  Petite poupée de type mignonnette avec corps en biscuit, yeux 
peints, H=8cm.  10 / 20 €

39  Hydravion JEP F 260 mécanique, en tôle peinte et lithogra-
phiée. pièce en état d’origine. Traces de peinture sur les bouts 
des palles de l’hélice. 50 x 32.   800 / 1 200 €

40  Lit en bambou (62 x 30) auquel nous joignons une petite pou-
pée antillaise.  20 / 30 €

41   Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte marquée « 
KR - SIMON & HALBIG » yeux riboulants, corps articulé type 
Toddler, H=76cm.  160 / 200 €

42  CBG : lot de soldats en état moyen figurant 3ème République 
- 1er Empire - 1ère guerre mondiale, français et étrangers. 

60 / 80 €

43  Lot divers « O » : ensemble de matériel ferroviaire compre-
nant motrice - voitures et wagons - partie de passage à ni-
veau.  100 / 150 €

44  CBG : lot de soldats en état moyen figurant 3ème République 
- 1er Empire - 1ère guerre mondiale, français et étrangers.

150 / 200 €

45  Lot divers de motos -  jeeps - char mécanique en tôle (état 
d’usage).  60 / 80 €

46  Divers alu : marins - chevaux - Infanterie au combat - service 
de santé.  60 / 80 €

47  CBG ½ ronde bosse : Cavaliers et Fantassins - partie de train 
d’artillerie - calèche attelée.  120 / 150 €

48  Plats d’étain : Cavaliers à la charge - Zouaves au combat. 
60 / 80 €

49  CBG : Dans boite d’Artillerie de montagne à 4 étages, 21 Ar-
tilleurs en terrasses vertes.  120 / 150 €

50  CBG : boite vide à 2 étages « Le TSAR EN FRANCE » réf. 
351/1.  50 / 60 €

51  CBG terrasses vertes : Autrichiens - Russes au défilé (17 p.).   
  100 / 150 €

52  Divers : pièces du Pôle Nord en plomb. 50 / 60 €

53  CBG terrasses vertes : Russes et Italiens au défilé et au combat 
(16 p.).  120 / 150 €

54  CBG - Maison LUCOTTE : boite de Spahis montés avec Offi-
cier - Porte Drapeau et 10 Spahis. 200 / 400 €

25
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55  CBG terrasses vertes : 9 Prussiens au défilé. 80 / 120 €

56  DTF : 7 camions divers : citerne - grue - laitier - benne - FORD 
et STUDEBAKER. (D). Etat moyen. 60 / 80 €

57   DTF : dépanneuse « DINKY SERVICE » CITROEN « 23 » réf. 
35 A. Camion BERLIET porte container « 34 » (C). 40 / 60 €

58  DTF - DSTF : miroitier SIMCA Cargo, réf. 33 - Fourgon incen-
die 1er secours BERLIET, réf. 32 E (bo) (C). 60 / 80 €

59  DTF : camion de déménagement SIMCA Cargo « BAILLY 
» (C) camion de déménagement SIMCA Cargo « BAILLY » 
(manque une porte AR)  60 / 80 €

60  DTF : dans une boite réf. 32 AB « 3 pièces » tracteur PAN-
HARD semi-remorque SNCF - tracteur PANHARD semi-re-
morque KODAK (B).  50 / 70 €

61  DTF - DTA : autobus parisien SOMUA PANHARD - ROLLS 
ROYCE Silver Wraith, réf. 150 - TALBOT Lago, réf. 23 H (B).  
  60 / 80 €

62  DSTF et divers : SUPER G CONSTELLATION LOCKHEED, 
réf. 60  - avion en profilé type bi-moteur (moulage) (C). 

   40 / 50 €

63  DTF : SIMCA Chambord, réf. 24 K - STUDEBAKER Comman-
der, réf. 24 Y (B).  60 / 80 €

64  DSTF : tracteur WILLEME avec semi-remorque FARDIER, réf. 
36 A (Bb).  40 / 60 €

65  DTF : Coffret cadeau TOURISME comprenant 5 voitures : 
VEDETTE 54 - 203 PEUGEOT - 2 CV CITROEN - SIMCA 
Aronde - BUICK Roadmaster.  120 / 180 €

66  DSTA : camion grue COLES, réf. 972 (Bb). 40 / 50 €

67  DTF - CIJ : 8 voitures décapées à repeindre : SIMCA - CI-
TROEN - camions FORD - PEUGEOT. 60 / 80 €

68  DTF - CIJ : camionnette PEUGEOT D3-A, réf. 25 B - FREGATE 
(x2) - STUDEBAKER Commander. 50 / 60 €

69  DTF - DTA : auto echelle DELAHAYE - autocar isobloc bleu - 
CITROEN 1200 kg - BEDFORD Refuse wagon. 60 / 80 €

69B  Solido, Norev...Ensemble de voitures de course des 24 heures 
du Mans de marques diverses  80 / 120 €

70  CBG : Boite d’Artillerie n° 509-2 à 3 étages comprenant, Of-
ficiers - Artilleurs et Trains d’Artillerie. Nous y joignons un lot 
de pièces d’Artillerie.  200 / 300 €

71  CBG : Dans une boite de Prussiens au feu, troupes anglaises au 
feu et à la charge avec Hindous (état moyen). 150 / 200 €

72   CBG : Boite de Prussiens à 3 étages, réf. 554/2. Soldats au feu, 
à la charge, au défilé (+ de 45 p.). 200 / 300 €

73  Boite comprenant Soldats divers (+ de 60 p.) Infanterie 1914 - 
Artilleurs - Marins - Zouaves - Coloniaux - Chasseurs Alpins.  
  150 / 200 €
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74   CBG : boite « TRAIN DES EQUIPAGES » n° 289-1 à 3 étages 
comprenant Attelages et Artillerie de montagne. 200 / 300 €

75  MECCANO : boite « CONSTRUCTEUR D’AUTOMOBILES 
n°1 »avec parties de voiture à monter et catalogue n° 1. Nous 
y joignons 2 boites MECCANO 3 A et 2 A. 120 / 150 €

76  SOLIDO : boite « BERLIET STRADAIR - PL 3 » avec notice de 
montage.  60 / 80 €

77  CBG : boite de Cavalier UHLANS (11 + 1) n° 214-12.  
  200 / 300 €

78  CBG 1914 : Cavaliers, Dragons et Chasseurs (20 p.) 
(manques).  200 / 300 €

79  Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée 
« S & H PB » dans une étoile, corps articulé SFBJ, H=60cm.  
  200 / 300 €

100  Poupée française, tête en biscuit pressé, bouche fermée, mar-
quée « E.13.D. ». Yeux fixes bleus (petit manque à l’oreille 
gauche à l’endroit de la boucle d’oreille) corps articulé J.N. 
STEINER marqué au caducée sur la hanche gauche, habits an-
ciens. H=74cm.  1 200 / 1 600 €

101  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche fermée, mar-
quée « JULLIEN 10 » en creux, corps articulé parleur d’origine, 
habits de style de belle qualité. H=62cm. 1 600 / 2 000 €

102  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche fermée, mar-
quée« E.10.D DEPOSE » yeux fixes bleus (léger fêle au front) 
corps français articulé parleur, robe et chaussures anciennes. 
H=60cm.  500 / 700 €

103  Poupée française, tête en biscuit pressé, bouche fermée, 
marquée « BRU Jne R 16 » yeux refixés bleus, corps fran-
çais articulé de fabrication SFBJ, robe et chaussures anciennes. 
H=88cm.  3 000 / 3 500 €

104  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche fermée, mar-
quée « M.9 » yeux fixes bleus (trait de cuisson sur l’oreille 
droite) corps articulé SFBJ avec quelques repeints, robe et 
bottines anciennes. H=59cm.   1 000 / 1 200 €

105  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche fermée, oreilles 
appliquées, marquée « DEPOSE TETE JUMEAU Bté SGDG 
15 » yeux fixes bleus, corps articulé JUMEAU avec avant-bras 
fixes marqué au tampon bleu, robe et chaussures anciennes. 
H=78cm.  1 800 / 2 500 €

106  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche fermée, oreilles 
appliquées, marquée au tampon rouge « DEPOSE TETE JU-
MEAU Bté SGDG 14 » yeux fixes marron, corps articulé mar-
qué au tampon bleu (belle restauration à la tête). Vêtement de 
style de belle qualité. H=75cm.  600 / 800 €

107  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche fermée, mar-
quée « TETE JUMEAU » en creux avec ouverture pour adap-
tation des yeux dormeurs, yeux fixes marron (petit fêle à 
l’arrière et léger éclat au bord de l’oeil) corps articulé avec 
avant-bras fixes marqué au tampon bleu. H=60cm.  
  800 / 1 200 €

104 105 106 107
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108  Poupée française, tête en biscuit, bouche fermée, oreilles 
appliquées, sans marque, yeux fixes bleus (tête restaurée) 
corps articulé STEINER avec avant-bras fixes en état moyen. 
H=57cm.  600 / 800 €

109  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche fermée, mar-
quée « 3 » avec la physionomie de la RABERY et DELPHIEU, 
yeux fixes marron (belle restauration à la tête) corps articulé 
d’origine, robe ancienne. H=63cm. 600 / 800 €

110  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche fermée, mar-
quée « DEPOSE TETE JUMEAU Bte SGDG 11 » yeux fixes 
marron (petit fêle en étoile sur le front) corps articulé JU-
MEAU non marqué, robe ancienne et chaussures à l’abeille. 
H=64cm.  1 200 / 1 500 €

111  Poupée française, tête en biscuit pressé, bouche fermée, 
Marqu2e « DEPOSE TETE JUMEAU Bté SGDG 12 » yeux 
fixes marron, corps articulé JUMEAU avec avant-bras fixes, 
belle robe refaite, perruque en mohair, chaussures à l’abeille. 
H=68cm.  2 000 / 2 500 €

112  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche fermée, mar-
quée « EDEN BEBE PARIS M » en creux, yeux fixes bleus 
(très léger défaut de cuisson à l’arrière droit) corps articulé 
d’origine de type François GAULTIER, robe de style, perruque 
en mohair, chaussures anciennes. H=59cm. 1 000 / 1 200 €

113  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche fermée, mar-
quée « R.4.D. » yeux fixes marron (fêle au front) corps articulé 
d’origine, robe et bottines anciennes. H=75cm. 

1 000 / 1 200 €

114  Poupée française, tête en biscuit pressé, bouche fermée, mar-
quée « R.4.D. » faciès François GAULTIER, yeux fixes bleus 
(légère restauration à l’arrière gauche de l’oreille. Petits éclats 
au front) corps articulé d’origine, robe ancienne, H=71cm.  
  1 000 / 1 200 €

115  Poupée française, tête en biscuit pressé, bouche fermée, mar-
quée « 13 » en relief de fabrication BRU Jeune, yeux fixes 
bleus, corps articulé français non d’origine, robe ancienne, 
H=79cm.  4 000 / 5 000 €

116  Poupée française, 
tête en biscuit 
coulé, bouche ou-
verte, marquée « 
JULLIEN 10 » yeux 
fixes marron, corps 
articulé d’origine, 
robe de style, 
H=68cm.

400 / 600 €
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117  Poupée française, de type JUMEAU, tête biscuit coulé, bouche 
ouverte, marquée « 12 » yeux fixes bleus, corps articulé mar-
qué « BEBE JUMEAU DIPLOME D’HONNEUR » au tampon 
bleu, robe ancienne.  700 / 1000 €

118  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, mar-
quée « 11 » yeux fixes bleus, corps articulé d’origine avec 
mains SFBJ (2 doigts cassés) robe ancienne et chaussures « 
BEBE JUMEAU DEPOSE» H=68cm.  700 / 1 000 €

119  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, de 
fabrication SFBJ avec moule JUMEAU, yeux fixes marron (fêle 
sur le front) corps articulé d’origine robe et chaussures de 
style, H=59cm.  300 / 500 €

120  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux 
fixes bleus, sans marque (très léger fêle sur le front, prati-
quement invisible) corps articulé d’origine, robe ancienne, 
H=63cm.  400 / 600 €

121  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, mar-
quée « EDEN BEBE PARIS » taille 13, yeux fixes bleus (très 
léger fêle et petite restauration derrière l’oreille droite - trait 
de cuisson sous l’œil droit) corps articulé d’origine, H=72cm.  
  600 / 800 €

122  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, sans 
marque, yeux fixes marron (accident à un œil) (fêle à l’ar-
rière de la tête) biscuit peu coloré, corps articulé d’origine, 
H=66cm.  300 / 500 €

123  Poupée française de fabrication F.G. tête en biscuit coulé, mar-
quée « F.G. » dans le cachet et « 11 » double rangées de 
dents (une dent non d’origine) yeux fixes bleus (fêle sur la 
joue droite) corps articulé d’origine, robe et chaussures an-
ciennes, H=73cm.   600 / 800 €

124  Poupée allemande, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, mar-
quée « 15 » yeux fixes bleus, corps articulé d’origine, robe et 
chaussures anciennes, h=73cm. 300 / 400 €

125  Poupée allemande, 
tête en biscuit cou-
lé, bouche ouverte, 
marquée « 171 » 
en creux, taille 15 
½, yeux dormeurs 
bleus, corps arti-
culé d’origine de 
type Toddler, robe 
et chaussures an-
ciennes, H=73cm.

200 / 300 €
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126  Poupée allemande, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, 
marquée « S & H 1079 DEP 15 » (petit manque à l’enco-
lure) corps articulé avec repeints, robe et manteau anciens, 
H=78cm.  200 / 300 €

127  Poupée française, têt en biscuit coulé, bouche ouverte, mar-
quée « EDEN BEBE PARIS 13 DEPOSE» yeux fixes marron, 
corps français articulé avec mains légèrement repeintes (petite 
verrue sur le front) H=72cm.  400 / 600 €

128  Poupée allemande, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux 
refixés bleus, marquée « N 17 » en creux, corps articulé JU-
MEAU avec repeints, robe et chaussures anciennes, H=76cm.  
  300 / 400 €

129  Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, mar-
quée « 1907 -14 » yeux fixes marron, corps articulé français 
de type RABERY et DELPHIEU, (mains SFBJ) robe ancienne et 
chaussures ALLARD du Magasin « A la Providence 74 rue de 
Rivoli » H=90cm.  800 / 1 000 €

130  Poupée française, têt en biscuit coulé, bouche ouverte, mar-
quée « 12 » en creux, yeux fixes bleus (belle restauration 
sur le front) corps articulé de fabrication SFBJ, robe ancienne, 
H=70cm.  300 / 400 €

131  Poupée allemande, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, mar-
quée « S & H DEP 9 » yeux fixes bleus (petit fêle en éclat 
sur le front) corps articulé JUMEAU marqué au tampon bleu, 
H=56cm.  200 / 30 €

132  Poupée allemande, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, mar-
quée « P.SCH 4 »Yeux dormeurs marron, corps articulé de 
type Toddler, robe ancienne, H=44cm. 200 / 300 €

133  Bébé SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte de type 
FLEISCHMANN marquée « 3 » yeux dormeurs bleus, corps 
articulé d’origine, H=44cm.  150 / 200 €

134  Poupée allemande, 
tête en biscuit cou-
lé, bouche ouverte, 
marquée « 171 » 
(restauration au 
front) yeux refixés 
bleus, corps articu-
lé de type Toddler, 
H=55cm.

150 / 200 €

126 127 128 129

134

130 131 132 133
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135  Poupée allemande, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, mar-
quée « 15 ½ » yeux refixés bleus (léger fêle sur la tempe) 
corps articulé d’origine de type Toddler, chaussures et habits 
de marin anciens, H=71cm.    150 / 200 €

136  Lot d’accessoires de poupées, vaisselles et divers. Nous y joi-
gnons un baigneur en celluloïd dont il manque les yeux. Nous 
y joignons 2 corps SFBJ.  30 / 50 €

137  Bébé à tête caractérisée d’après le moule SFBJ 247, taille 4, 
yeux bleus dormeurs.  150 / 200 €

138  Banquette pour enfant 19ème, travail provencal 100 / 120 €

139  Buffet régional deux corps de poupée en bois  50 / 80 €

150  AS : autorail SNCF et remorque, réf. XRBD et XRABD.  
  80 / 100 €

151  AS : 4 voitures de banlieue Talbot. 50 / 60 €

152  AS : 3 autorails SNCF dont X 23145 - XBDP 3113 - XDD 
3510  80 / 100 €

153   AS : 3 autorails SNCF dont XBDP 3623 - XBDP 4986 - XBD 
3702.  80 / 100 €

154  AS : locomotive SNCF 150 Z 095, noire, réf. 43290 - 9 voi-
tures voyageurs SNCF dont 44642 - 44643 - 44619 - 45390 
- 44667.  80 / 120 €

155  JOUEF : ensemble de wagons marchandises dont trémie SNCF 
- Arbel - wagons à bestiaux, réf. 6000 pour la plupart (16 p.).  
  60 / 80 €

156  JOUEF : 3 boites de motrices dont CC 21000, réf. 844100 et 
CC 72000 (x2) réf. 857300.  80 / 120 €

157   JOUEF : motrice BB 26000 (x2) réf. 837000 et 837400 (Sybic 
« EST »).  60 / 80 €

158  JOUEF : ensemble de voitures CIWL et turbo train réf. 531900 
- 532200 - 532600 - 532800 - 5491 - 5492 - 5493 - 5494. 
80/120  80 / 120 €

159  MARKLIN - FLEISCHMANN : 3 coffrets de wagons marchan-
dises dont « EAU MINERALE » - 844211 - SNCF vers 1955 
- 47892 et 5310 (x 6).  60 / 80 €

160  MARKLIN : 3 coffrets dont wagon citerne - wagon « USINOR 
» réf. 48443  et wagon citerne « LAMBIOTTE » réf. 46532.  
  60 / 80 €

161  MARKLIN : lot de wagons marchandises divers dont citerne - 
porte rouleaux de câbles - azote (14 p.). 60 / 80 €

162  MARKLIN : lot de wagons marchandises dont citerne - ran-
chers à boggies - minerais (16 p.). 60 / 80 €

163  MARKLIN - FLEISCHMANN : lot de wagons marchandises 
dont wagon à capot télescopique - tombereau - wagon cou-
vert - ranchers - porte grumes (16 p.).  60 / 80 €

164   FLEISCHMANN : lot de wagons marchandises dont citerne - 
plat - couvert à vigie (14 p.).  60 / 80 €

165  FLEISCHMANN : lot de wagons marchandises dont citerne - 
plat - couvert à vigie (13 p.).  60 / 80 €

166  FOBBI : grande gare à construire réf. 1039. 20 / 30 €

166B  JOUEF : TGV « EST » - SANTA FE EXPRESS (manque un 
wagon).  30 / 40 €

167   JOUEF : lot de wagons marchandises dont wagons couverts, 
courts et longs (11 p.).  50 / 60 €

168  JOUEF : lot de wagons marchandises dont fret SNCF - « UNI-
METAL » « SPANGHERO » - transport de chevaux - wagon 
couvert (15 p.).  80 / 120 €

169  LIMA : lot de wagons marchandises courts et longs, à essieux 
et boggies, dont transport de grumes - céréales - produits 
chimiques et toit coulissant (11 p.). 60 / 80 €

170  LIMA : lot de wagons marchandises courts et longs, à essieux 
et boggies, dont trémies - couverts - fret SNCF - EVS et « 
FRANPRIX » (11 p.).  60 / 80 €

171  LIMA : 4 motrices SNCF dont BB 1709 - BB 9276 - BB 9491 - 
BB 9520.  80 / 120 €

172  LIMA : 3 motrices SNCF dont BB 9288 - BB 17041 - BB 
9419.  60 / 80 €

173  +FRADIS : voitures voyageurs du réseau ancien ainsi que four-
gon, réf. 9120 - 9110 - 9121 - 9123 - 9125. Coffret n° 1 « EST 
».  60 / 80 €

174  SMCF : lot de 6 voitures et fourgons OCEM à boggies dont 
1ère et 2ème classe.  80 / 120 €

175  HORNBY : rame composée d’une CC 7121 et 6 voitures 
voyageurs dont CIWL - inox.  VB : fourgon générateur mistral 
- wagon LIMA.  80 / 120 €

176  HORNBY : lot de matériel divers comprenant quai de gare 
- wagon marchandises dont frigorifique « FINDUS » - tombe-
reau - citerne - houille (+ de 25 p.). 80 / 120 €

135 137
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177  JOUEF : lot de voitures voyageurs SNCF - banlieue (10 p.).  
  60 / 80 €

178  JOUEF : lot de wagons marchandises courts et longs à boggies 
et à essieux dont citernes (12 p.). 60 / 80 €

179  NOREV : le Petit Train de Maurice BRUNO « INTERLUDE » 
n° 164 / 1.  50 / 60 €

180  JOUEF : 2 coffrets avec locomotive 232 U 1 SNCF, réf. 8249.  
  60 / 80 €

181  JOUEF : 11 boites de wagons citernes divers. 60 / 80 €

182  JOUEF : 12 boites de wagons citernes divers. 60 / 80 €

183  JOUEF : 7 voitures CIWL dont couchettes - Pullman. 
70 / 100 €

184  JOUEF : 7 voitures CIWL et TEN. 60 / 80 €

185  JOUEF : 12 voitures et wagons SNCF dont OCEM, 1ère et 
2ème classe et wagons marchandises. 60 / 80 €

186  JOUEF PRESTIGE : 7 voitures dont CIWL et OCEM. Lot com-
prenant locomotive 020 et 10 wagons marchandises. 

80 / 120 €

187   JOUEF - MOUGEL : 7 wagons marchandises dont rame PLM 
et voitures d’omnibus.  60 / 80 €

188   PIKO - GUTZOLD : loco-tender 131 « ETAT » et 10 wagons 
marchandises divers.  60 / 80 €

189   JOUEF : lot de voitures de type UIC dont fourgon à bagages 
- 1ère classe - gril express.  80 / 100 €

190  JOUEF : rame de voitures voyageurs et fourgon SNCF, réf. 
5296 - 5297 (5 p.).  50 / 60 €

191  JOUEF : lot de voitures voyageurs SNCF, réf. 4691 - 4692 - 
5293 (8 p.).  80 / 100 €

192  PIKO : 3 locomotives dont BR 52 - BR 55 - BR 01. 60 / 80 €

193  PIKO : 2 locomotives dont SNCF 040 - locomotive KPEV 
5216.  60 / 80 €

194  PIKO : lot de wagons marchandises SNCF tels que couvert - 
citerne (8 p.).  60 / 80 €

195  PIKO : lot de wagons marchandises SNCF tels que couvert - 
tombereau (12 p.).  60 / 80 €

196  PIKO : lot de wagons marchandises SNCF tels que couvert - 
tombereau (8 p.).  60 / 80 €

197  JOUEF : lot de wagons marchandises tels que brasseur - « 
STEF » - « COCA COLA » - « FINDUS » (11 p.). 80 / 100 €

198   JOUEF : rame SNCF composée de la BB 12079 et 9 wagons 
marchandises divers.  80 / 120 €

199  JOUEF : lot de wagons marchandises divers dont brasseurs (14 
p.).  80 / 120 €

200  JOUEF : lot de wagons marchandises divers, longs et courts à 
boggies et essieux (12 p.).  80 / 120 €

201   JOUEF : 4 motrices SNCF dont 2 D 2 9120 - CC 7107 - CC 
40108 - CC 21004.  80 / 120 €

202  JOUEF : 4 locomotives dont 241 P - 141 P - 231 K - 141 R.  
  100 / 120 €

203  JOUEF : 4 motrices électriques dont « MAURIENNE » CC 
6551 - BB 15005 - 2 D 2 5516 - BB 15006. 80 / 120 €

204  JOUEF : 4 locomotives et motrices telles que CC 40101 - 141 
TA - 141 PO (x2).   80 / 120 €

205  JOUEF : 3 locomotives SNCF dont 140 C - Pacific 231 C - 140 
C.  60 / 80 €

206   JOUEF : 4 locomotives SNCF dont 141 P (x2) - 241 P - 231 
K.  100 / 120 €

207  JOUEF : 3 motrices SNCF dont CC 6505 - BB 9282 - BB 
9281.  60 / 80 €

208  JOUEF : 3 motrices SNCF dont BB 13001 (x2) - BB 25110.  
  60 / 80 €

209  JOUEF : 3 motrices SNCF dont BB 13001 - BB 25531 - BB 
16001.  60 / 80 €

210   JOUEF : 3 motrices SNCF dont 2 D 2 9135 - BB 22230 - BB 
27.  80 / 100 €

211  JOUEF : 4 locomotives SNCF dont 150 X - 231 K - 231 « 
NORD » marron (x2).  80 / 120 €

212  JOUEF : 4 motrices et locomotives dont BB 16703 - BB 16702 
- BB PO E 63 - 241 C.   80 / 120 €

213  JOUEF - LIMA : lot divers de wagons marchandises dont ci-
terne - porte voiture - chargement JRD. 60 / 80 €

214  JOUEF : 3 locomotives SNCF dont loco-tender 040 (x2) - 231 
C.  60 / 80 €

215  DPMR : 7 voitures et fourgon du réseau ancien « EST ».  
  100 / 120 €

215
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216  LILIPUT : rame PO MIDI comprenant locomotive 230 et 6 
voitures dont 1ère - 2ème - 3ème classe et fourgons.  
  120 / 150 €

217  FRANCE TRAIN : rame de 5 voitures « ETAT » dont 1ère et 
2ème classe.  60 / 80 €

218  RMA : 6 voitures du réseau PO avec voitures articulées et 
citernes.  60 / 80 €

219  LIMA : 2 coffrets de rame militaire réf. 9704 et 14970.  
60 / 80 €

220  LIMA : 2 motrices SNCF CC 14120 et CC 14003. 60 / 80 €

221  LIMA : 2 motrices SNCF BB 7251 et CC 14166. 60 / 80 €

222  LIMA : 2 motrices SNCF CC 40101 et CC 21001. 60 / 80 €

223  RMA : rame de 5 voitures « FLECHE D’OR » réf. 420 - 421 - 
422 - 423 - 424.  80 / 100 €

224  HORNBY - LILIPUT : rame composée d’une locomotive 131 
TB et 6 voitures SNCF dont 2ème et 3ème classe « BASTILLE 
».  100 / 120 €

225  JOUEF : 2 boites : locomotive 141 TA 486 et CC SNCF 6553. 
60 / 80 €

226  LIMA : autorail SNCF 3 voitures dont voiture Trans Europ Ex-
press. Automotrice 4 voitures, réf. 1003 - 1004 - 1005. 

80 / 100 €

227  LILIPUT - LIMA : lot divers comprenant wagons marchandises 
principalement à boggies avec voiture SNCF et locomotive à 
construire KIT MASTER (13 p.). 60 / 80 €

228  LILIPUT : 3 locomotives SNCF dont loco-tender 130 TB et 
PLM 130 AT ainsi que locomotive SNCF 150 Y. 80 / 120 €

229  LILIPUT - HAG : lot comprenant coffret porte transformateur 
- wagon couvert et citerne - 2 locomotives AIRFIX et wagon 
à ranchers HAG.  80 / 120 €

230  LILIPUT : rame comprenant locomotive SNCF 230 F et 5 voi-
tures de la CIWL dont lits et restaurant. 80 / 120 €

231  MMM RG France : 9 voitures et fourgons SNCF construits 
dont fourgon « NORD » 1ère et 2ème classe. 60 / 80 €

232  FRANCE TRAIN : rame PLM composée de 3 voitures 1ère 
2ème 3ème classe et fourgons. 80 / 100 €

233  FRANCE TRAIN : rame SNCF OCEM avec voitures 1èe 2ème 
3ème classe et fourgon.  80 / 100 €

234   LIMA : 3 motrices SNCF dont CC AVEL - CC 14144 et CC 
14018.  60 / 80 €

235  JOUEF : lot de wagons marchandises longs à boggies dont tré-
mies - porte container - céréales - minoterie - « CONTREX 
» et fret SNCF (12 p.).  120 / 150 €

236  JOUEF : 12 wagons marchandises divers dont trémies - bâchés 
- citernes - « VITTEL » longs à boggies et courts à essieux.  
  60 / 80 €

237  JOUEF : 12 voitures et wagons divers dont « ETAT » mixte 
/ 2ème classe - à impériales - citernes. MEPPEL : motrice de 
manœuvre 62479.   80 / 120 €

238  JOUEF : rame « ETAT » composée d’une locomotive 030 - 2 
voitures super détaillées 2ème classe - fourgon et 3 wagons 
marchandises.  80 / 100 €

239  LIMA : rame TGV « EST ».  50 / 60 €

240  FRANCE TRAIN et divers : rame comprenant une motrice SNCF 
de manœuvre - 5 voitures voyageurs SNCF et « MIDI » - 3 inté-
rieurs de wagons.  80 / 100 €

241  JOUEF : rame de 8 voitures SNCF et voiture Gril Express.  
  60 / 80 €

242  JOUEF : rame de 8 voitures SNCF 2ème classe. 60 / 80 €

243  RIVAROSSI : motrice articulée italienne - motrice CC 7131.  
  60 / 80 €

244  RIVAROSSI : lot de wagons marchandises SNCF dont trans-cé-
réales - granit - brasseur - minerais. 80 / 120 €

245  JOUEF : lot composé de 2 loco-tenders « ETAT » 030 et 5 
voitures « ETAT » à impériale.  120 / 150 €

246  JOUEF : lot comprenant une motrice SNCF 67001 - 4 voitures 
modernisées mixtes 1ère 2ème classe et 2 wagons trémies.  
  80 / 120 €

247  RIVAROSSI : lot comprenant une locomotive 030 SNCF - 231 
E « LA CHAPELLE » - voitures voyageurs et wagons marchan-
dises.   80 / 120 €

248  METROPOLITAN : coffret n° 84 : rame de 4 voitures PLM 
1907.  200 / 300 €

249  JOUEF : 8 voitures SNCF voyageurs 1ère 2ème classe. 
60 / 80 €

250  JOUEF : rame TGV « A » avec voiture bar - 2ème classe - 1ère 
classe, complète avec motrices (9 p.). 60 / 80 €

223
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251  JOUEF : rame de 7 voitures « ETAT » à essieux avec mixte et 
fourgons (7 p.).  80 / 120 €

252  ROCO - MINITRIX - RIVAROSSI « N » : lot divers compre-
nant voitures SNCF réf. 3103 - 3105 - wagons marchandises 
couverts et à trémies - citernes et surbaissés (25 p.).  
  100 / 150 €

253  HORNBY : lot de voitures et fourgons SNCF, réf. 735 -736 - 
7311 - 7310 - 7420 (9 p.)  60 / 80 €

254   HORNBY : rame de voitures dont voyageurs et banlieue, réf. 
733 -734 - 735 - 736 (11 p.).  80 / 120 €

255  HORNBY : rame inox TEE - voiture SNCF banlieue 2ème 
classe.  60 / 80 €

256  HORNBY : 3 wagons porte voitures réf. 7292. 50 / 60 €

257  HORNBY : motrice SNCF BB 8144 - CC 060 DB 5. 
60 / 80 €

258  HORNBY : loco-tender SNCF 030 TU diesel de manœuvre C 
61006.  60 / 80 €

259  HORNBY : locomotives BB 16009 - BB SNCF 12061.  
  80 / 100 €

260  HORNBY - RIVAROSSI : coffre autorail 425 CV SNCF - mo-
trice SNCF CC 7131.  80 / 100 €

261  FULGUREX : loco-tender SNCF 050 TQ. 200 / 300 €

262  FULGUREX : rame de 4 voitures PLM 1910-1914. 150 / 200 €

263  FULGUREX : rame de 4 voitures PO 1ère  classe et mixte.  
  150 / 200 €

264  FULGUREX : locomotive PLM 121 “COLOMBIA” 1883-
1926.  200 / 300 €

265  METROP : loco-tender SNCF 141 TC, réf. 519. 200 / 300 €

266  METROP : locomotive PLM CRAMPTON n° 104. 
200 / 300 €

267   METROP : locomotive 220 « NORD » « OUTRANCE » réf. 
510, verte (altération due à la mousse). 120 / 150 €

268  METROP : motrice SNCF PLM 2 CC 2 n° 262, réf. 550, verte 
(altération sur un coté due à la mousse). 120 / 150 €

269  METROP : locomotive 230 C SNCF, verte, réf. 505 (légère 
altération due à la mousse).  150 / 200 €

270  METROP : loco-tender 21603 « ETAT » noire « BICYCLETTE » 
150 / 200 €

271  FULGUREX : loco-tender PLM 242 AT 39, réf. 2019.  
150 / 200 €

251

264 265

261

262 263

266
267
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272  JEP : motrice CC 060 - locomotive 232 réf. 6005 et 2 voitures 
voyageurs, réf. 6651 - 6652.  120 / 180 €

273  ROCO : 2 coffrets avec rame CIWL et rame WASTEELS.  
  60 / 80 €

274  ROCO : 12 voitures UIC et TEN avec voiture restaurant.  
  120 / 150 €

275  ROCO : 12 voitures UIC SNCF et remorque d’autorail.  
  120 / 150 €

276  ROCO : 15 voitures et wagons divers, SNCF dont rame BAS-
TILLE - fourgons - voitures UIC. 120 / 150 €

277  JEP : lot divers de wagons marchandises dont bi-foudre - ci-
terne - « SHELL » - « STEF » et tombereau. 50 / 60 €

278  IBERTREN - LILIPUT - ROCO : lot comprenant loco-tender 
SNCF 232 TC - voitures voyageurs et wagons marchandises à 
portes latérales (13 p.).  100 / 120 €

279  RMA : 6 voitures dont UIC - Express « NORD » réf. 152 - 122 
- 167 - 125 - 163.  80 / 100 €

280  RMA - CPMR : 6 voitures SNCF dont UIC. 80 / 100 €

281  RMA - CPMR : 8 voitures et wagons dont banlieue - fourgons 
Express «  NORD ».  80 / 100 €

282  RMA : 8 wagons dont frigorifique - fourgon PLM - couverts.  
  80 / 100 €

283  RMA : 7 wagons dont citernes - allégés - postales. 60 / 80 €

284  RMA : 7 wagons dont citernes - allégés - postales. 60 / 80 €

285  RMA : 8 wagons dont tombereau - couvert - fourgon PO - 
tombereau avec guérite PLM.  60 / 80 €

286  RMA : 7 wagons et fourgons SNCF ainsi que wagons bois, toit 
roulant.  50 / 60 €

287  RMA : 6 voitures « NORD » à essieux, réf. 1701 - 1702 - 1703 
- 1707 - 1708 - 1709.  60 / 80 €

288  SMF : autorail « ETAT ».  100 / 120 €

289  JOUEF : 3 motrices dont BB 9004 - 9201 et locomotive méca-
nique 020.  40 / 60 €

290  ROCO : autorail SNCF X 2800, bleu avec remorque.  
60 / 80 €

291   ROCO : 12 wagons marchandises courts et longs à essieux et 
boggies.  80 / 100 €

292  ROCO : 12 wagons marchandises courts à boggies dont trans-
port de char et wagons à toit coulissant. 60 / 80 €

293  ROCO : rame de 7 voitures SNCF du réseau ancien, 1ère 
2ème 3ème classe.  80 / 120 €

294  ROCO : 2 coffrets de wagons marchandises dont trans-cé-
réales.  40 / 60 €

295  ROCO : coffret autorail TEE RGP X 2700. 40 / 60 €

296  ROCO : coffret autorail TEE RGP X 2700. 40 / 60 €

297  ROCO : coffret autorail X 2800. 40 / 60 €

298   HORNBY et divers : lot de voitures Pullman CIWL - wagons 
marchandises et locotracteur diesel JOUEF. 60 / 80 €

299  LIMA - JOUEF : motrice SNCF BB 66487 - diesel Y 51130 - BB 
67020.  40 / 60 €

300  LIMA : autorail X 2200 TLR et parc SNCF. Autorail X 2100 et 
remorque 2108.  80 / 120 €

301   KEYSER MODEL KITS : maquettes à construire : 4 motrices 
- autorail et locomotive dont 230 G - BB 16500 - autorail X 
5500.   100 / 150 €

302  KEYSER MODEL KITS : maquettes à construire et kit métal : 6 
boites dont BB 9003 - SNCF 140 G - 141 TC. 80 / 100 €

303  LIMA : 3 motrices BB SNCF 25247 - BB SNCF 15001 - BB 
SNCF 25525.  80 / 120 €

304  LIMA : 3 motrices BB SNCF 8548 - BB 25503 - BB 9515. Nous 
y joignons une locomotive ancienne St PIERRE n° 33. 

80 / 120 €

267

301

283 286 287



SOLDATS DE PLOMB ET FIGURINES - VÉHICULES - JOUETS ANCIENS - TRAINS HO - POUPÉES DE COLLECTIONS

14

JEUDI 25 JUIN 2015 - 14 H 00 - SALLE DES VENTES ROSSINI

305   LIMA : CARPENA et GOUPILLE - TGV de la Poste - motrice 
1100 SNCF.  120 / 150 €

306  CARPENA et GOUPILLE : motrice SNCF 62000 - autorail 
construit MODEL KIT de type X 5600 - locotracteur JOUEF.  
  100 / 120 €

307  LIMA - FRANCE TRAIN : rame 2 D 2 PO et 4 voitures du 
CORAIL.  80 / 120 €

308  LIMA : 2 motrices BB SNCF 25554 - BB SNCF 25599 - 5 voi-
tures dont cinéma.  90 / 100 €

309  LIMA : 2 motrices SNCF dont BB 9522 - BB 15002. 40 / 60 €

310  LIMA : 3 motrices SNCF dont BB 9283 - BB 9292 - BB 8595. 
2 voitures voyageurs CIWL.  100 / 120 €

311  LIMA : lot divers comprenant BB SNCF 8596 - 3 voitures 
voyageurs et fourgons dont inox - 4 voitures TGV. 

100 / 120 €

312   LIMA : rame inox 2ème classe - rame inox région Nord Pas 
de Calais 2ème classe, réf. 149276 S 02 et S 05. 80 / 100 €

313  ROCO : 2 motrices SNCF BB 8100 - BB 300 - loco-tender 
141 TB.  80 / 120 €

314  ROCO :  3 motrices SNCF BB 7200 (x2) - locotracteur Y 
8000.  80 / 120 €

315  ROCO : 3 motrices SNCF BB 15000 - BB 10000 004 - BB 
22200.  80 / 120 €

316  ROCO : 3 motrices SNCF BB 63000 - BB 300 - locotracteur 
Y 8000.  80 / 120 €

317  ROCO : 3 motrices et locomotives SNCF dont BB 9300 - 
loco-tender 130 TC - locomotive 050. 80 / 120 €

318  ROCO : 3 motrices SNCF dont BB 63000 - BB 22200 - BB 
15046.   80 / 120 €

319  ROCO : 3 motrices autorail et locomotive dont BB 8251 - au-
torail X 2800 et locomotive 230 G. 80 / 120 €

320  ROCO : 3 motrices SNCF dont BB 20011 - BB 9330 - BB 
4685.  80 / 120 €

321  ROCO : motrice SNCF 2 D 2 9107. 60 / 80 €

322  JOUEF : lot de voitures voyageurs dont inox - voiture moder-
nisée - motrice diesel 31130 - BB 67000 - BB 66150. 

80 / 100 €

323  JOUEF : lot de 5 voitures à 2 niveaux 1ère 2ème classe - 2ème 
classe et fourgon.  50 / 60 €

324  JOUEF : rame de 6 voitures surélevées, réf. 5092 - 5093 - 
5191.  50 / 60 €

325  JOUEF : rame de 4 voitures TEN et 6 fourgons postaux.  
  80 / 120 €

326   JOUEF : 3 motrices SNCF dont CC 72001 - BB 67407 - CC 
70002.  80 / 100 €

327  JOUEF : autorail 2 voitures 8626 et 5489 - 4 wagons porte 
voitures - 3 voitures SNCF 2ème classe et restaurant.  
  100 / 120 €

328  JOUEF - FRANCE TRAIN : autorail BUGATTI - autorail PI-
CASSO - motrice SNCF 65517 - 4 maquettes de fourgons, 
montées.  150 / 180 €

329  JOUEF - LIMA : lot divers comprenant voiture SNCF inox - 
locotracteur DE 20001 - truck moteur TC 61106 - BB 17029 
- ensemble draisine - BB diesel 66150 et tracteur diesel.  
  80 / 120 €

330  JOUEF : lot de voitures dont TEE et voitures grand confort - 
motrice du TEE CC 40101.  80 / 120 €

331   JOUEF : coffrets dont automotrice 22 - rame inox « BUDD 
» - autorail unifié 300 ch. - autorail PICASSO et autorail pano-
ramique.  120 / 150 €

332  LILIPUT - ROCO : locomotive 140 SNCF et BB 9004.  
  80 / 100 €

310

328

305

306
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333   JOUEF : coffret autorail « Le TROYEN » réf. 7625 - autorail 
XBD 4923 et sa remorque - 3 autorails PICASSO. 

120 / 150 €

334  LIMA : coffret avec rame CORAIL et 3 voitures. JOUEF : mo-
trice SNCF CC 6505.  80 / 100 €

335  JOUEF - MARKLIN - LOCO DIFFUSION : 4 voitures « SAU-
CISSON » - motrice de manœuvre Y 51130 - wagon mar-
chandises - voiture Pullman.  120 / 180 €

336  JOUEF - LIMA : wagon grue cockerill, réf. 663 - rame CO-
RAIL.  60 / 80 €

337  LOCO DIFFUSION - D.J.H. : maquettes de locomotives à 
construire dont 232 R « NORD » - 222 TA « REVOLVER » - 
140 A SNCF.  120 / 150 €

338  D.J.H. : 4 maquettes à construire dont ATLANTIC NORD 221 
A SNCF - PACIFIC NORD 231 A - 121 A « FORQUENOT 
» - 230 D « NORD ».  120 / 150 €

339  D.J.H. - LOCO DIFFUSION - FLEISCHMANN : lot de matériel 
ferroviaire comprenant une rame avec locomotive 130 et 4 
voitures - maquettes à construire 231 A « NORD » - re-
morque d’autorail XR 7800.  120 / 150 €

340  RIVAROSSI - SMCF : 8 voitures voyageurs dont rame inox - 
fourgon CIWL et voitures restaurant et lits. 60 / 80 €

341  TRIX : 6 voitures CIWL dont wagons-lits - voiture restaurant 
et fourgon.  80 / 100 €

342  Lot divers de wagons marchandises - ranchers - porte voitures 
- citernes - brasseurs.  60 / 80 €

343  RIVAROSSI : coffret rame ORIENT EXPRESS et voiture res-
taurant CIWL.  60 / 80 €

344  RIVAROSSI : voiture voyageurs SNCF dont UIC - inox CIWL.  
  80 / 100 €

345  SACHSEN MODELL : lot de wagons marchandises dont bi-
foudre - citernes.  80 / 100 €

346  Lot comprenant motrice SNCF BB 9001 de la marque VB - 
wagons marchandises SMCF.  80 / 100 €

347   JOUEF - ROCO - LIMA : lot divers de wagons marchandises 
dont tombereaux - porte containers - minerais et fourgons.  
  80 / 120 €

348  FLEISCHMANN : lot divers de wagons marchandises dont 
brasseurs - couverts - trémies - tombereaux - citernes et à 
claire voie (15 p.).  80 / 120 €

349  FLEISCHMANN : lot divers de wagons marchandises dont ci-
ternes - couverts - porte tuyaux - bestiaux à guérite (15 p.).  
  80 / 120 €

350  FLEISCHMANN : lot de wagons marchandises, longs à boggies 
dont plats - tombereaux - ranchers - brasseurs (15 p.).  
  80 / 120 €

351  FLEISCHMANN et MARKLIN : lot de wagons marchandises 
divers dont coffret SMCF 47894 porte acide. 2 boites de wa-
gons porte bois et rame de 3 wagons marchandises.  
  80 / 100 €

352  Lot divers comprenant locomotive TRIX 040 TC SNCF - loco-
motive de manœuvre Y et wagons marchandises (9 p.).  
  80 / 100 €

353  FLEISCHMANN : 2 locomotives SNCF 150 et 232. 60 / 80 €

354   FLEISCHMANN : 2 locomotives SNCF - loco-tender 040 et 
locomotive 040 avec tender.  60 / 80 €

355  FLEISCHMANN : motrice SNCF 68001 - wagon ranchers 
porte grumes et chargement bois. 60 / 80 €

356  JOUEF : lot de 11 wagons marchandises longs à boggies, porte 
containers et courts à essieux.  80 / 120 €

357  JOUEF : lot divers de wagons et assortiment de containers - 
transport de containers - frigorifiques - plateaux. 60 / 80 €

358   JOUEF : lot comprenant boite KANGOUROU - poste d’aiguil-
lages - wagons à trémies.  40 / 50 €

359  VB : 3 wagons marchandises semi maquettes. Lot de rails VB.  
  80 / 100 €

360  RMA : rame de 5 voitures réseau « NORD » ancien.  
  150 / 200 €

361  VB : 3 wagons marchandises semi maquettes dont staps - cou-
vert - bi-foudre.  120 / 150 €

333

360
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362  ELECTROTREN : 12 wagons marchandises dont wagons tré-
mies - citernes - wagon porte rouleau, toit coulissant, réf. 5420 
- 5812 - 5401 - 5703 - 5702 - 5711 - 5712 - 5733 - 5710 - 
5704 - 1480 - 1430.  60 / 80 €

363   ELECTROTREN : 12 wagons marchandises dont MICHELIN - 
wagons trémies - porte tubes, réf. 5720 - 5722 - 5721 - 1428 
- 1425 - 1450 - 1488 - 5203 - 5602. 60 / 80 €

364  ELECTROTREN : 12 wagons marchandises dont wagon ci-
terne - wagons trémies, réf. 5811 - 5819 - 5813 - 5854 - 5821 
- 5820 - 5444 - 1456 - 573 - 5455 - 5854. 60 / 80 €

365  ELECTROTREN : 12 wagons marchandises dont porte voi-
tures, réf. 6000 - 6005 - 1410 - 810 - 1711 - 1320 - 5404 « 
TRANSPUL » 1431 - 1420 - 1403 - 5104 - 5505. 60 / 80 €

366  RG : rame PLM longue à 3 essieux. 150 / 180 €

367  RG : rame PLM courte à 2 essieux. 120 / 150 €

368  ELECTROTREN - JOUEF : motrice électrique du réseau PO - 
wagons marchandises et un wagon JOUEF et CIWL.  
  100 / 120 €

369  ROCO - MINITRIX - ARNOLD - LIMA - FLEISCHMANN 
PICCOLO « N » : ensemble de matériel roulant comprenant 
motrice de manœuvre BB 15001 - CC 7107 - BB 20006.  
  100 / 120 €

370  Lot divers de matériel ferroviaire dont JOUEF - HORNBY 
composé de locomotives et voitures en état moyen. 
  100 / 150 €

371  Coffret JOUEF avec 232 U 1 - IBERTREN locomotive 242 - 
HORNBY BB 16009 et motrice de manœuvre. 60 / 80 €

372  ROCO : motrice « CROCODILE » OBB - loco-tender 030.  
  80 / 120 €

373  ROCO : locomotive 150 (x2) - locomotive 230 G. 80 / 120 €

374  ROCO : 3 locomotives allemandes dont loco-tender 030 - 
231.01.111 et 131.23.105 de la DB. 60 / 80 €

375   MARKLIN « HO » - SMCF : ensemble de matériel ferroviaire 
comprenant motrice - wagons marchandises - partie de circuit 
- signaux de voies et gare, réf. 418. 300 / 400 €

376  JEP « O » : coffret électrique comprenant motrice « BOITE A 
SEL » PO avec voiture Pullman - fourgon à bagages et postal 
- wagons marchandises ainsi que sous station électrique et 
circuit.  60 / 80 €

377  CIJ : camion RENAULT à ridelles, bleu et partie de camion 
CITROEN, jaune.  150 / 200 €

378  Lot divers comprenant camion porte voitures DSTF - CI-
TROEN JRD - voiture militaire et train d’artillerie. 60 / 80 €

379  Voiture à piles MEMO - partie de camion RENAULT CIJ - vé-
hicule de police - CITROEN JRD - DS 19 GEGE.  
  100 / 150 €

380  Dinette d’enfant en faïence fine de LUNEVILLE à décors de 
jeux d’enfants.  40 / 60 €

366
367

372

375
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381  FOLIE, tête buste en biscuit et manche en os en bon état.  
  100 / 120 €

382  Lot divers de véhicules militaires. 30 / 40 €

383  Lot divers de véhicules de course. 50 / 80 €

384  CIJ véhicule de la Police - RENAULT 300 kg - camion RE-
NAULT - 4 CV RENAULT Police. 80 / 120 €

385  Lot divers de véhicules.  50 / 80 €

386  Lot divers de véhicules.  60 / 80 €

387  CR : coupé PEUGEOT 301 - convertible à friction - canon 
rapide.  50 / 60 €

388  DTF : 7 véhicules dont fourgon - camionnette 1200 kg - ca-
mion SIMCA Cargo - BERLIET benne - tracteur PANHARD.  
  100 / 120 €

389  DTF : 7 véhicules dont fourgon - camionnette 1200 kg - ca-
mion SIMCA Cargo - BERLIET benne - tracteur PANHARD.  
  120 / 150 €

390  DTF : 11 véhicules dont DS 19 - miroitier - boites de pan-
neaux - déménageur SIMCA cargo - voiture de course FER-
RARI - autocar CHAUSSON.  80 / 120 €

391  CBG et divers : Colonies et 3ème République : Turcos au dé-
filé et Musique - Légionnaires - Goumiers - Spahis - Tirailleurs 
marocains et sénégalais.  80 / 100 €

391B  CBG : 3ème République : Musique à pied - Infanterie en bas-
quine - Cuirassiers 1914.  80 / 100 €

392  Voiture à pédales en tôle 1930, roues pleines, L=1m. Etat d’ori-
gine moyen.  60 / 80 €

393  Vespa à pédales années 50, L=1m. 40 / 60 €

394  Grande voiture à pédales de type tacot en partie ancienne, 
L=1,20m.  100 / 150 €

395  Voiture à pédales de type BUGATTI repeinte et restaurée, 
L=1,20m.  200 / 300 €

396  Voiture à pédales de type CHENARD et WALKER, repeinte et 
restaurée, L=1m.  100 / 150 €

397  DEJOU, grue en bois.  50 / 80 €

395 396

392

393
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SALLE DES VENTES ROSSINI
7, rue Rossini - 75009 Paris

CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les frais attachés à la vente (hors magasinage et autres charges
éventuelles) sont de 21,67% Hors Taxes, soit 26%TTC.
GARANTIES
Les attributions notion d'époque ont été établies compte-tenu des
connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Ces mentions sont garanties pour une durée de 5 ans à partir de
la date d'adjudication. 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 délai de prescription pour une action en responsabilité de
la maison de vente aux enchères ROSSINI est de 5 ans.
La maison de vente aux enchères ROSSINI est couverte par les
assurances responsabilité professionnelle et représentation des
fonds prescrites par la loi. Tous nos experts sont couverts par
une assurance responsabilité professionnelle. 
ENCHERES
-Ordre d’achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit,

vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin
de catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours
avant la vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires.

-Enchères par téléphone : Si vous souhaitez enchérir par
téléphone, veuillez en faire la demande par écrit en
utilisant le formulaire prévu à cet effet, accompagné de vos
coordonnées bancaires et d’un seul numéro de téléphone
ou nous pourrons vous joindre, au plus tard 2 jours avant la
vente. La SVV Rossini décline sa responsabilité en cas où
la communication téléphonique n’aurait pu être établie.

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.
DÉFAUT DE PAIEMENT
En application de l’article L. 441-6 du Code du Commerce,
en cas de retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours
après la vente, des pénalités de retard égales à 11,37 % du
montant de l’adjudication (charges et taxes comprises)
seront demandées à l’acheteur.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à
l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
FOLLE ENCHERE
Par dérogation de l’Art.14 de la loi du 10 juillet 2000:
«A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai de deux mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant».
RETRAIT DES ACHATS
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 de la S.V.V.Rossini ni de l’expert à
quelque titre que ce soit.
Frais de magasinage Salle ROSSINI : 
Tout achat de mobilier volumineux (+0,5m3) sera envoyé en
garde-meuble dès 11heures le lendemain de la vente à la
charge de l’acheteur.
Pour tout acheteur présent le jour de la vente, les frais de maga -
sinage sont dus à compter de 11heures le lendemain de la vente.
Pour tous ordres d’achats laissés à l’étude, les frais de
magasinage sont dus à compter du 9e jour après la vente.
(y compris les jours fériés).
Leur montant est de 4€ TTC par jour et par lot (y compris les
jours fériés). Les lots dépassant le montant de 10000€

supporteront une participation complémentaire aux frais
d’assurance et d’administration de 1 % TTC de leur valeur.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
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 S.V.V.Rossini décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès
l’adjudication prononcée.
En cas de vente à l’Hôtel Drouot, les frais de magasinage sont
à la charge de l’acquéreur.

EXPÉDITION DES LOTS
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de
l’acheteur. Les lots peuvent être expédiés par la S.V.V. Rossini
aux conditions suivantes :
1-Une demande écrite de l’adjudicataire, mentionnant

expressément la décharge de la S.V.V. Rossini en cas de
dommage de l’objet subit durant le transport.

2- Les frais d’expédition seront majorés du coût de
l’emballage, selon une grille tarifaire variable suivant la
valeur et la taille de l’objet. Le choix du transporteur et
l’organisation du transport appartiennent à l’acheteur. La
S.V.V. Rossini peut fournir, de manière non contractuelle,
les coordonnées de transporteurs.

3- les lots ne seront expédiés qu'après règlement de l'achat
et du transport.

La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai
de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement
réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera
ses instructions à l’étude.

TERMS OF SALES (Resume)
Purchased lots will become available only after payment
in-full has been made. The sale will be conducted in Euros.
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s
premium of 21.67% VAT excluded or 26% VAT included.
GUARANTEES
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue,
modified only by announcements made at the time of the sale
noted in the legal records thereof.
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 measurements are given only as an indication.
BIDS
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on 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.
ABSENTEE BIDS
If you wish to make a bid in writing, you should use the form
included in this catalogue, accompanied by your bank
references, to be received by us no later than two days before
the sale.
TELEPHONE BIDS
If you wish to bid by telephone, please make your request to
be called in writing, accompagnied by your bank references,
to be received by us no later than two days before the sale.
COLLECTION OF PURCHASES
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as
possible to avoid handling and storage costs which may be
incurred at their expense. S.V.V. Rossini is not responsible for
the storage of purchased lots.
Storage fees at S.V.V. Rossini : 
Any bulky furniture purchase (0,5 cubic meter) will be sent to
the furniture storehouse the next morning after the sale, the
fees are chargeable to buyers.
For any present buyer the day of the auction, the storage
expenses will be dued from 11 a.m the next day after the sale.
Regarding any purchase order left to the auction room, the
storage expenses will be charged from the ninth day.
(Including public holidays).
The charge is 4 € inclusive of taxe, per day per lot. All lots
with a hammer price higher than10000.00€ will be subject
to an insurance and administration fee of 1%, inclusive of
taxe, of the hammer price. If payment is made by cheque or
by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment
has been cleared. 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, S.V.V.
Rossini assumes no liability for any damage to items which
may occur after the hammer falls.
An export license can take five or ten weeks to process,
although this time may be significantly reduced depending
upon how promptly the buyer supplies the necessary
information to S.V.V.Rossini.
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une assurance responsabilité professionnelle. 
ENCHERES
-Ordre d’achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit,

vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin
de catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours
avant la vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires.

-Enchères par téléphone : Si vous souhaitez enchérir par
téléphone, veuillez en faire la demande par écrit en
utilisant le formulaire prévu à cet effet, accompagné de vos
coordonnées bancaires et d’un seul numéro de téléphone
ou nous pourrons vous joindre, au plus tard 2 jours avant la
vente. La SVV Rossini décline sa responsabilité en cas où
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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
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Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité
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L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses
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quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès
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aux conditions suivantes :
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l’emballage, selon une grille tarifaire variable suivant la
valeur et la taille de l’objet. Le choix du transporteur et
l’organisation du transport appartiennent à l’acheteur. La
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les coordonnées de transporteurs.

3- les lots ne seront expédiés qu'après règlement de l'achat
et du transport.

La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai
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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
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-Ordre d’achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit,

vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin
de catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours
avant la vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires.

-Enchères par téléphone : Si vous souhaitez enchérir par
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En cas de double enchère reconnue effective par le
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included in this catalogue, accompanied by your bank
references, to be received by us no later than two days before
the sale.
TELEPHONE BIDS
If you wish to bid by telephone, please make your request to
be called in writing, accompagnied by your bank references,
to be received by us no later than two days before the sale.
COLLECTION OF PURCHASES
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as
possible to avoid handling and storage costs which may be
incurred at their expense. S.V.V. Rossini is not responsible for
the storage of purchased lots.
Storage fees at S.V.V. Rossini : 
Any bulky furniture purchase (0,5 cubic meter) will be sent to
the furniture storehouse the next morning after the sale, the
fees are chargeable to buyers.
For any present buyer the day of the auction, the storage
expenses will be dued from 11 a.m the next day after the sale.
Regarding any purchase order left to the auction room, the
storage expenses will be charged from the ninth day.
(Including public holidays).
The charge is 4 € inclusive of taxe, per day per lot. All lots
with a hammer price higher than10000.00€ will be subject
to an insurance and administration fee of 1%, inclusive of
taxe, of the hammer price. If payment is made by cheque or
by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment
has been cleared. 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, S.V.V.
Rossini assumes no liability for any damage to items which
may occur after the hammer falls.
An export license can take five or ten weeks to process,
although this time may be significantly reduced depending
upon how promptly the buyer supplies the necessary
information to S.V.V.Rossini.
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