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Trains, machines à vapeur - n°1 à 36 

1 

 

MÄRKLIN écartement 1, vers 1920, rame PLM, locomotive électrique, dite 
Pacific 231, verte, cabine coupe vent, 110/220 volt deux lampes à l'avant. 

Dans sa boîte en bois (manque le couvercle) référence H64/3021. 

Long. 44 et 30 cm. 

Bel état du vernis, quelques éclats et rouille aux roues et son tender charbon à bogie, 
rouille sur le côté gauche. 
L'ensemble état grenier. 

2000/3000 

2 

 

MÄRKLIN écartement 1, voiture première classe à bogie, rouge et noire. 
Toit ouvrant à lanterneau. Bel intérieur aménagé avec 17 personnages 
assis. 

Long. 53 cm. 

Bel état du vernis sauf craquelures et brûlures au toit (manque un aérateur). 
Partie de boîte. 
État grenier. 

800/1200 

3 

 

MÄRKLIN écartement 1, voiture seconde classe à bogie jaune et noire. 
Toit ouvrant à lanterneau. Bel intérieur aménagé avec 20 personnages 
assis. 

Long. 53 cm. 

Bel état du vernis, toit légèrement craquelé, écaillures à une extrémité, cinq aérateurs à 
pompe. 
État grenier. 

800/1200 

4 

 

MÄRKLIN écartement 1, voiture troisième classe à bogie, verte. 
Toit ouvrant à lanterneau. Intérieur aménagé pour wagon-lit couchette 
avec 8 personnages allongés. 

Long. 53 cm. 

État grenier, rouille principalement au toit. Reste de boîte. 

700/1000 

5 

 

MÄRKLIN écartement 1, voiture poste à bogie, marron et noire, numéro 
522, toit ouvrant à lanterneau. 

Long. 48 cm. 

Bel état. Partie de boîte. 
État grenier. 

700/1000 

6 

 

MÄRKLIN écartement 1, fourgon bagage à bogie, vert, référence 19341, toit 
rond marron. 

Partie de boîte. 
Bel état grenier. 

300/500 

7 

 

MÄRKLIN écartement 1, wagon transport d'acide à essieux, avec cabine 
serre-frein, référence 1990. 

Long. 24 cm. 

Bel état grenier. 

150/200 



8 

 

MÄRKLIN écartement 1, wagon frigorifique PLM à essieux, avec cabine 
serre-frein, références 1793. 

Long. 27 cm. 

Bel état grenier. Boîte. 

150/200 

9 

 

MÄRKLIN écartement, 1, wagon transport d'avions à essieux, référence 
1996, avec ses deux avions. 

Long. 24 cm. 

État grenier, rouille à un avion et une hélice incomplète. 

150/200 

10 

 

MÄRKLIN écartement 1, deux fourgons à essieux, avec éclairages : 
- Fourgon de queue référence 18081, vert, quelques pointes de rouille. Bel 
état grenier. 
- Fourgon marron 17911 avec cabine serre-frein. État grenier à nettoyer. 

Long. 27 cm. 

150/200 

11 

 

MÄRKLIN écartement 1, trois wagons à essieux : 
- Tombereau marron à porte ouvrant avec cabine serre-frein référence 
17711, partie de boîte. Long. 27 cm. 
- Wagon plat, 17721. Long. 24 cm. 
- Porte projecteur incomplet. Long. 19,5 cm. 

150/200 

12 

 

MÄRKLIN écartement 1, wagon transport de gaz à essieux, référence 
19931, blanc. 

Long. 24 cm. 

État grenier, rouille. 

100/150 

13 

 

MÄRKLIN écartement 1, wagon tombereau à bogie, portes ouvrantes, gris 
vert, référence 1951. 

Long. 31,5 cm. 

Légère déformation. Bel état grenier. 

50/80 

14 

 

MÄRKLIN écartement 0, vers 1920, motrice suisse à crémaillère marron 
type 020, à deux pantographes, référence S13060, 20 volt B. 

État grenier (rouille principalement sur un côté), avec son rare réseau de rails à 
crémaillères. 

250/400 

15 

 

MÄRKLIN deux lampadaires verts, 13450, une boîte. 30/50 

16 

 

MÄRKLIN, deux coffrets de jeux de construction, grand modèle numéro 6, 
petit modèle 105/E, et un lot de pièces détachées. 

Etat grenier. 

150/200 



17 

 

MÄRKLIN et BING, écartement 1, lot de rails. 

Etat rouillé. 

JOINT : autobus, grue et autres trains (en l'état). 

10/20 

18 

 

BING écartement 1, motrice américaine électrique type 2B2, bordeaux. 

Long. 33 cm. 

État grenier, rouille. 

200/400 

19 

 

BING écartement 1, locomotive Atlantic type 221, électrique, noire à filet 
rouge, deux lampes à l'avant, cabine coupe vent. 

État grenier. Très bel état côté gauche, rouille côté droit. 
Avec son tender charbon à bogie, bel état. 

Dans une partie de boîte G162/1. 

300/500 

20 

 

BING écartement 1, locomotive Pacific électrique 231, noire à filet rouge, 
cabine coupe vent, deux lampes à l'avant (manque une). 

Long. 44 et 24 cm. 

Très bel état du vernis mais nombreuses oxydations et points de rouille. Avec son tender 
charbon à bogie. 

Caisse bois. 

400/600 

21 

 

BING écartement 1, rame de quatre voitures et un fourgon teck à bogie. 
Toit ouvrant à lanterneau, les quatre avec intérieur aménagé : pullman (3) 
et un restaurant, 14 personnages. 

Long. 34 cm. 

Entre état neuf et état grenier. Parties de boîtes. 

400/600 

22 

 

BING écartement 1, deux wagons à bogie. 
Transport de paille référence 10/545, et basculante référence 10/528. 

Long. 25,5 cm. 

Bel état grenier. Parties de boîtes. 

100/150 

23 

 

BING écartement 1, voiture lithographiée marron, à bogie. 

Long. 35 cm. 

Une face état neuf, l'autre abimée. 

40/60 

24 

 

BING écartement 1, 18 wagons lithographiés, 16 à essieux et 2 à bogie, 
dont transport de bière, citernes (2), grue, transport de bestiaux (2)... 

Entre état neuf et état grenier. Quelques parties de boîte. 

200/300 

25 

 

BING gare lithographiée avec deux passages, dans boîte référence 10/6125. 

Long. 46,5 cm. 

Bel état, sauf oxydations au toit côté droit. 

150/200 



26 

 

BING écartement 1, grand pont métallique, deux éléments plus deux 
rampes, en boîte, référence 12/561. 

État grenier. 

100/150 

27 

 

BING écartement 1, quai de marchandise, avec deux grues tournantes 
lithographiées. 

Long. 70 cm. 

Partie de boîte. 

100/150 

28 

 

BING bel ensemble d'accessoires de réseau écartement 1, gare, quai-
verrière réglable, deux signaux, quai, tunnel en bois et carton, gare de 
campagne (dans l'état). 

JOINT : QUAI KIBRI. 

200/300 

29 

 

BING écartement 0, locomotive à crémaillère électrique type 020, noire à 
filet rouge et or, deux dômes chromés. 

Long. 17,5 cm. 

Eclats de peinture. 

250/400 

30 

 

BING Lilliput-express. Deux grands coffrets (l'un avec couvercle) 
contenant différents éléments dont deux locotenders électriques type 120 
noires à filets rouges, deux locotenders type 120 mécaniques noires à filets 
rouges, une locotender mécanique 120 verte GWR, trois wagons Shell, trois 
fourgons, trois hangars, deux quais, deux quais de marchandises, 
important réseaux de rails, nombreux poteaux téléphoniques et 
sémaphoriques. 

JOINT : un coffret avec nombreux matériels en mauvais état. 

700/1000 

31 

 

BING Tracteur à chenilles mécanique lithographié rouge. 

Long 50 cm. 

50/80 

32 

 

BING Coffret "chemins de fer électriques" en bois garni de papier 
bordeaux. 
Vide, sauf deux petites carcasses de locomotive 020. 

50/100 

33 

 

J de P écartement 00, Quatre locotenders électriques type 120 
lithographiées, noires à filets rouges. 

JOINT : deux voitures et une locotender mécanique 120 (mauvais état). 

150/200 

34 

 

ALLEMAGNE Trois petites gares lithographiées. 

Entre 22 et 34 cm. 

 

 

50/80 



35 

 

JEP Bugatti de course mécanique lithographiée, bleue, avec pilote numéro 
3 

Long. 37 cm. 

Très rouillée. 

50/80 

36 

 

HORNBY, écartement 0. Deux motrices BB 9201 dites panoramiques et 
BB13001 dite Metz-Thionville (manque une bougie), avec quatre wagons 
ou voitures à bogies. 

150/200 



Jouets anciens - n°40 à 52 

40 

 

MAQUETTE de CUIRASSÉ en bois, métal et os. 
Pourvu d'un long éperon et deux mâts, le navire présente deux grandes 
cheminées et six petites à l'extrémité courbée. Le bateau est armé de 
différents calibres, dont les plus petits en haut des vigies, les plus gros sur 
les tourelles de proue et poupe. La maquette repose sur un socle en bois 
surélevé de deux colonnes balustres. 

Haut. 67,5 Long. 90, Prof. 14 cm. 
Petits accidents. 

La maquette semble reproduire un modèle de cuirassé garde-côte construit en France et 
en Angleterre dans les années 1880 à 1890. Avec son long éperon, ses deux tourelles et sa 
double propulsion voile et vapeur, il est représentatif des navires de guerre qui 
sillonnaient les mers avant les dreadnoughts de la première guerre mondiale. 

500/1000 

41 

 

CITROËN automobile B 14 type commerciale dite Brocanteur, 
mécanique, bordeaux et noire, immatriculée 723-Z5. 

Long. 39 cm. 

Etat moyen, écaillures, repeints, manque de hayon arrière, pare-brise, etc. 

200/300 

42 

 

C.I.J. POSTE GARAGE CITROËN en bois peint avec son enseigne ronde 
au cygne, ses deux pompes à essence et un pont. 
JOINT : une voiture ROSALIE bleu marine, , mécanisme à volant 
marquée "Jouet à Propulsion André Citroën, Made in France". 

Garage : Haut. 30,5 Larg. 38, Prof. 22,5 cm. 
Rosalie : Long. 14 cm. 

État moyen, rouille. 

150/200 

43 

 

DINKY TOYS. Simca Versailles. Made in France, Meccano 24Z. Bleue à 
toit blanc. 
Dans sa boîte. 

JOINT : POLITOYS. Ferrari. NY17, 312. Made in Italie. 

20/30 

44 

 

WALT DISNEY, MICKEY. BOBINE du dessin animé "Les Alpinistes", 
8mm. 

Dans sa boîte en carton. 
Usures. 

5/10 

45 

 

"L'ÉQUILIBRISTE" : jouet de marque L.V breveté SGDG. 

Personnage en bois, papier mâché et tissu, les mains se terminant par des sphères en 
plomb. La figure grimée et coiffé d'une sorte de fez. 

Dans sa boîte d'origine en carton. 
Avec un support circulaire d'origine. 

Dim. de la boîte : Haut. 8, Long. 41,5, Larg. 10,5 cm. 
Accidents. 
 
 
 

500/800 



46 

 

ÉQUILIBRISTE 

Personnage en os peint sur un support en bois tourné. 

Haut. 19 cm. 

150/200 

47 

 

JEAN DE LA VIGNE 

Personnage en bois peint pour boîte de magie. 

Époque Napoléon III. 

Haut. 10,5 cm. 
Petits manques au socle. 

JOINT : Une rare boule en bois peinte ou couverte de papier peint dans l'esprit de 
Méliès. Une face de lune souriante et une face lune dormante, (petits manques). Diam. 7,5 
cm. 

150/200 

48 

 

LES JOUETS CRÉATION. Pinocchio, matériau composite laqué 
polychrome. 

Haut. 20,5 cm. 

Petits manques à la polychromie. 

150/300 

49 

 

ENVIRON 546 FIGURINES de l'EMPIRE dont environ 402 soldats de 
plomb et 144 figurines d'étain. 

Figurines en général 1/32ème, 60 mm. 
Éditions ATLAS, MHSP, PLAT D'ÉTAIN... 

Très bon état général, sans garantie. 

JOINT : 4 ouvrages de documentation. 

Provenance : collection de feu Me Marcel CLOUZARD, notaire honoraire, ancien 
Président de chambre. 

 

2000 

50 

 

PETITS SOLDATS en papier découpé. 

Seconde moitié du XIXe. 

20/30 

51 

 

21 PLAQUES de LANTERNE MAGIQUE en verre, de forme 
rectangulaire, peintes de contes de fée dont "La Belle au bois dormant" et 
de vues des monuments de Paris. 

XIXe. 

30/50 

52 

 

CORGI 803 

"The Beatles - Yellow Submarine" circa. 1968. 
Marquée sur le dos et située "Made in GT. Britain". 

Haut. 6,5, Long. 13 cm. 

Sauts de peinture, accidents, sans sa boîte. 

50/80 



Poupées - n°60 à 64 

60 

 

SFBJ. POUPÉE tête porcelaine marquée en creux 24 SFBJ, taille 6. Yeux 
fixes bleus, corps articulé repeint. 

Haut. 54 cm. 

Joint : un autobus en tôle. 

50/80 

61 

 

SFBJ. Paris. POUPÉE modèle 230, taille 10. La tête en porcelaine, les yeux 
bleus mobiles, la bouche ouverte,  les oreilles percées. La perruque aux 
cheveux bruns. Habillée d'une robe rose à motif floral.  Corps tout articulé 
en composition. 

Haut. 62 cm. 
Tête cassée et recollée, accidents à un doigt recollé et restauré, pertes de couleurs au 
corps. 

40/60 

62 

 

UNIFRANCE. POUPÉE tête porcelaine, moule 301, taille 10 (cassée et 
réparée). Corps articulé. Robe à fleurettes rouges usées, et chaussures 
jumeaux taille 9. 

Haut. 59 cm. 
Manques au corps. 

80/120 

63 

 

UNIFRANCE. POUPÉE, tête porcelaine, yeux marrons dormeurs, moule 
301, taille 12, corps tout articulé, mains non d'origine. Habillée trousseau, 
perruque. 

200/300 

64 

 

ROULLET-DECAMP. POUPÉE mécanique marcheuse et parlante. Tête 
en porcelaine Simon et Halbig, les yeux bleus riboulants, la bouche 
ouverte, les oreilles percées, corps semi articulé contenant le mécanisme 
avec clé RB. Taille 10. Elle avance les jambes lorsqu'on la pose à terre. 
Mécanisme vocal se déclenchant. 

Haut. 51 cm. 

Mécanisme de la tête ne fonctionnant pas, petites traces sur la tête, fêles aux mains et aux 
jambes. 

250/400 

65 

 

POUPÉE, tête porcelaine allemande taille 4/0. Yeux bleus dormeurs, corps 
semi-articulé. 

Haut. 35 cm. 

Accidents 

50/80 

66 

 

Réunion de deux POUPÉES en porcelaine et d'un BAIGNEUR en 
celluloïd. 

10/20 

67 

 

RÉUNION de SIX POUPÉES modernes. Matériaux divers. 5/10 



68 

 

BUSTE de FEMME en porcelaine émergeant d'une ample robe à 
armature. 

Haut. totale : 24 cm. 
Buste seul : 8 cm. 

Fêle de cuisson à un bras. 

20/30 

69 

 

HUIT MAISONNETTES DE THÉÂTRE. Sept de Liège. 

Haut. de la plus grande : 30 cm. 

30/50 



 

ORDRE D'ACHAT 

Je vous prie d'acheter, à la vente JOUETS ANCIENS & POUPÉES qui se termine le mardi 
18 janvier 2022 à 14h - sur Rouillac ONLINE à Hôtel des ventes, rue Albert Einstein, 41100 
Vendôme, les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente. 

NOM : 
  

ADRESSE :   

CODE POSTAL :     VILLE :   

TEL. :     PORTABLE :   

E-MAIL :   

 

 NUMERO  DESIGNATION LIMITE A L'ENCHERE OU 
DEMANDE TELEPHONIQUE 

      

      

      

      

      

      

      

      

Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s'ajouter les frais de 20% TTC 

Je vous donne procuration, le cas échéant, d'augmenter mes mises de : 

 5%  10%  20% 

Date :     Signature :   

Merci de joindre à ce formulaire vos coordonnées bancaires et la copie d’une pièce d’identité. 

 

En raison du nombre important d’ordres 
d’achat, nous vous remercions d’adresser vos 
ordres via notre interface sur rouillac.com la 

veille des ventes avant 18 h. 
 

 

Nous prions les personnes qui nous confient 
des ordres d'achat de bien vouloir téléphoner 
dans les deux jours suivant la vente,  afin de 

s'enquérir du résultat de leurs enchères. 
 

HÔTEL DES VENTES – ROUTE DE BLOIS 41100 VENDÔME – TÉL. 02 54 80 24 24 

rouillac@rouillac.com OVV n°2002-189 Fax : 02 54 77 61 10



 


