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par Lucie-Éléonore Riveron, présidente de FauveParis

C’est avec beaucoup d’émotion que nous présentons ici la collection
d’un passionné de jouets anciens, en vue de sa dispersion.
C’est l’histoire touchante d’une vie faite d’amour et de passion,
pour une famille et une collection, qui s’est interrompue trop tôt

tél. +33 (0)1 55 28 80 90
fax +33 (0)1 85 08 40 33
mail iwannabid@fauveparis.com

et trop brutalement.
Avec attention et retenue, nous avons souhaité rendre hommage

Les lots suivis d’une astérisque *
ne font pas partie de la collection
de monsieur X.

à cet ensemble patiemment réuni au fil des ans et, tout en pudeur,
jouer notre rôle de passeur pour que ces jouets prennent leur envol.

Contact de la vente

Ce sont des éléments cohérents et précis qui ont été rassemblés,
pour former ce tout aussi magique qu’historiquement important.

Cédric Melado
+33 (0)1 55 28 80 92
cmelado@fauveparis.com

Il faut imaginer notre collectionneur convoitant au quotidien
la pièce décisive du moment, celle qu’il lui fallait absolument,
jusqu’à la prochaine. Nous touchons ici à l’essence même de la
collection, entre vanité et autorité, dictant parfois jusqu’à l’absurde
les choix d’une vie. Regardons-le, à chaque instant de temps libre,
fabriquer délicatement des boîtes en bois, écrins sur mesure pour

Catalogue en ligne

chaque petit trésor récolté. Ce n’est pas sans verser une larme
que les équipes de FauveParis ont accueilli tous ces touchants

www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.lefigaroencheres.com

coffrets dans leurs réserves, l’âme du collectionneur à nos côtés.
Nous avons voulu un magalogue joyeux et frais, pour disperser cette
magnifique collection avec la même gaieté qui a du animer notre
amateur durant ces années, en espérant que ces pièces si chéries
sauront être autant aimées par leurs futurs propriétaires.

Enchères en live sur internet

Notre collectionneur y veillera sans doute, caché derrière l’un des
nuages de notre couverture. B

www.liveauctioneers.com
www.drouotlive.com
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par nicolas amiel

Propos recueillis par Dimitri Joannidès

GODZILLA

rugit sur quatre roues !
Vroum vroum, on entend d'ici le moteur du fauve de la
vente rugir ! C'est de Peugeot, la marque au lion, qu'il s'agit
cette fois-ci... en voiture !

Avant chaque vente, notre « DJ » part à la rencontre d’une
personnalité, pour sonder son rapport à l’art et aux œuvres.
Georges Clooney étant souffrant, c’est cette fois Godzilla qui
nous parle de ses goûts en matière de collection.

Alors que les années folles encanaillent

Quel collectionneur êtes-vous ?

l’Europe, le roi des animaux, signe de

Je suis un vrai passionné de XVIIIe français : Lancret,

reconnaissance de la marque Peugeot

Pater, Watteau, etc. J’en parlais l’autre jour à Pierre

depuis 1847, en profite pour évoluer.

Rosenberg (ancien directeur du musée du Louvre, ndlr)

Bien que toujours prêt à bondir, le

et nous sommes tombés d’accord : il n’y a que

charmant lion Baudichon de 1923 n’en

l’inspiration rococo du siècle des Lumières pour

demeure pas moins immobile. En 1933,

donner un tel souffle à une peinture d’apparence

le constructeur décide de n’en conserver

légère. Évidemment, dans mes films, on me prend

que la tête pour la placer en haut de la

pour une brute sans foi ni loi et on m’imagine beaucoup

calandre. Ce choix illustre à la perfection

moins esthète. Je le regrette, bien sûr, mais c’est la

l’aérodynamisme grandissant de la série 1

dure loi du cinéma !

– et particulièrement de la 601 - qui,
dès 1934, feule jusqu’à 105 kilomètres

Côté ambiance, vous êtes plutôt boudoir, design

par heure !

ou cabinet de curiosités ?

En 1935, Charles Rossignol reprend

Vous savez, je suis un être raffiné, délicat, méticuleux et

ce fauve conquérant pour un modèle
en tôle lithographiée en version faux
cabriolet. Ses ateliers sont alors installés

très sensible à la fugacité et fragilité des choses. Pour

3 novembre 1954 naît au Japon

toutes ces raisons, je vous répondrais le boudoir sans

derrière la caméra de Ishiro Honda

rue du Chemin-Vert, à deux pas de
FauveParis. Hasard ou signe du destin ?

la douceur des bergères Louis XV. Par ailleurs, je suis

1978 fait l’objet d’une série animée

d’une nature assez susceptible. Et forcément, quand

à la télévision américaine

je suis bougon, j’aime me retrouver seul dans ce type

choisit sans hésitation de représenter

1998 premier remake américain,

une sportive vrombissante !

Un objet qui vous suit partout ?

ce que Peugeot est à l’automobile :

Actualités

innovant, technique et artistique à la

Godzilla, remake américain

fois. Dans la dynastie Rossignol, on

30e de la série - de Gareth Edwards

s’appelle tous Charles par souci de

mai 2014

cohérence. Et avec le temps, la famille

dès 1894, un jouet automobile fonctionnant à la vapeur !
Peu avant que la société Rossignol ne cesse de rugir, la loi française met fin en 1958 aux lions en moulure de capot Peugeot,
jugés « trop agressifs » (sic !). Le roi des animaux, dompté, perd de sa superbe et reprend sa route en rampant…
Quand le lion devient la parabole involontaire des futures campagnes de la sécurité routière. B
p. 4

donné les attributs du premier. Non mais sérieusement,

donc de sacrés arguments pour percer dans le métier.

imaginé une production à échelle

concurrents ; avoir déposé le brevet

un gorille et une baleine. Et heureusement qu’on m’a

grand concurrent a toujours été King Kong ; il me fallait

Quelques-unes de leurs trouvailles ? Avoir

de l’impression lithographique des tôles. Et bien d’autres innovations incroyables pour l’époque. Ils lancent même,

chose ! À l’origine, je ne suis qu’un croisement entre

à la place de cette formidable dentition ? Mon plus

des jouets siglés « C.R. ».

utilisée par la suite par tous leurs

Mon dentier car sans lui, je ne serais vraiment pas grand

vous me verriez semer la panique avec des codes-barres

s’associe à Charles Roitel pour produire

au point l’agrafage des tôles, technique

de cocon où personne ne vient m’embêter.

réalisé par Roland Emmerich

À cette époque, Rossignol est à son industrie

réduite de modèles originaux ; avoir mis

hésiter ! D’ailleurs, mon épine dorsale ne supporte que

1973 fait ses débuts à la télévision japonaise

Toujours est-il que ce brave Rossignol

France, Charles Rossignol Faux cabriolet Peugeot 601 Lot 206 page 65

Bio express

« DANS
MES FILMS,
ON M’IMAGINE
BEAUCOUP
MOINS
ESTHÈTE,
C’EST
L A DURE LOI
DU CINÉMA !»
p. 5

Mais au final, je suis le seul monstre à avoir son étoile
sur Hollywood boulevard ! B

l'interview

l’interview

l’interview de l'expert
Jean-Claude Cazenave

Page de gauche

Le syndrome de
Peter Pan

avec lesquels jouaient tant les petits
Français que les petits Allemands !

Lot 215 page 67

Après la seconde guerre mondiale,
on a continué à en fabriquer de bon
marché, en plomb creux ou en quiralu

propos recuillis par dimitri joannidès

Jean-Claude Cazenave, notre expert en jouets « de Napoléon III
à Charles De Gaulle » comme il aime à le préciser, nous fait remonter
le temps à la recherche d’un paradis perdu, celui de l’enfance.

allemandes fabriquaient des soldats

Allemagne
Mécanique 1936 Marklin
Conduite intérieure # 1101

(contraction de Quirain, fabricant de

Ci-contre

« E N F R A NC E ,
PE NDA NT
LONGT E M PS,
ON N'A PA S
PR IS LE JOUE T
AU SÉ R IE UX . »

figurines en 1935, et du mot aluminium).

Japon
Battery toy 1967 Asakusa toy
Ltd - A1
Thunder Robot

Après la seconde guerre mondiale, quelle

Lot 78 page 39

tendance s’est développée ?
Les années 1950 ont vu apparaître les
premiers jouets intelligents qui fonctionnent
à pile, avec cerveaux, logiciels, etc.
Les premiers films de science-fiction

Comment êtes-vous devenu expert

hollywoodiens ont beaucoup aidé au

en jouets ?

développement de masse des jouets
À quand remontent les premiers jouets ?

Je suis d’abord un généraliste. À l’origine,

Vous parliez d’âge d’or des jouets.

Avant de parler de datation, il est intéressant N’y en a-t-il eu qu’un seul ?

mon rêve était d’ouvrir un magasin de

ll y a eu trois moments clés : avant 1900,

cybernétiques des années 1960 par exemple.
Le Japon, qui devait se reconstruire, s’est

sièges qui aurait présenté aussi bien

de constater que le jouet, en premier

des chaises gothiques que des créations

lieu, est destiné aux garçons.

entre 1900 et 1914 et entre 1920 et

marché. Au fil des décennies, le pays du

de Mallet-Stevens. J’ai expérimenté de

Par exemple, les premières voitures

1950. Les jouets de ces périodes sont

soleil levant a pris un net leadership, suivi

nombreux métiers avant de m’intéresser

destinées à divertir les enfants sont

passés dans la catégorie des objets

par la Corée puis par la Chine à la fin des

aux jouets. Il faut dire que j’avais déjà

tout à fait contemporaines des voitures

de collection parce qu’ils ont été

années 1970. Quoi qu’il en soit, les robots

goûté au frisson de la chine très jeune.

à vapeur du dernier quart du XIXe siècle.

manufacturés, vendus dans des

les plus recherchés aujourd’hui sont les

Je me souviens que, quand j’avais 15 ans,

C’est une histoire connue mais, chez

grands magasins, etc. Si le jouet est

japonais qui datent des années 1950-1960.

j’avais acheté une poupée rarissime

Bugatti, quand un papa achetait un

trop ancien, trop artisanal, on tombe

Avec tout ce savoir-faire accumulé, pas

5 francs pour la revendre 150 un peu

bolide, son fils avait à sa disposition

dans la catégorie des arts populaires.

étonnant que le pays ait été le pionnier des

plus tard. Une petite graine a germé en

le même modèle mais électrique

Il y a même des collectionneurs

jeux vidéos quelques décennies plus tard.

moi. Puis un ami spécialiste des poupées

et adapté à sa taille. C’est la même

qui cherchent un double étiquette :

anciennes m’a proposé de travailler avec

chose pour les trains qui sortaient

celle du fabricant (Dessein, FVDS,

Quel est le profil du collectionneur

lui et c’est ainsi que je suis entré dans la

en plusieurs modèles : de parquet

Marklin, Charles Rossignol, JEP …)

d’aujourd’hui ?

danse ; c’était en 1985.

lancé dans la fabrication de jouets bon

La spécialité existait donc déjà ?

Pourquoi les acheteurs français ont-ils

(qu’on tire avec un fil sur le sol, ndlr),

et celle du distributeur (Le Bon Marché,

Pour les jouets d’avant-guerre, le

Oui, depuis 1974. C’est Me Jean Lelièvre

tant traîné sur ce marché ?

mécanique, à vapeur vive ou électrique.

Le Nain Bleu…).

collectionneur type est plutôt un homme

C’est d’abord une question culturelle.

Pour l’anecdote, notez que les premiers

Y avait-il déjà des collectionneurs ?

(père de Me Jean-Pierre Lelièvre, ndlr)

En France, non, c’était encore un marché

à Chartres qui, le premier, a organisé

En France, pendant longtemps, on a

trains électriques se branchaient sur

Y aurait-il eu une disgrâce du jouet entre

s’intéressent plutôt aux poupées, même

très confidentiel. À l’international en

des ventes de jouets. C’était une idée

limité le jouet à son aspect ludique.

110 volts avec un transformateur à

1914 à 1920 ?

si je remarque que ce sont des hommes

revanche, les Américains et les Japonais

géniale car c’est en France entre 1860

Il n’était pas pris au sérieux. Alors

forte puissance : je vous laisse imaginer

Non car la colonisation et les différentes

qui s’arrachent les poupées les plus

ont toujours été très actifs, suivis des

et 1900 – un véritable âge d’or ! – qu’ont

qu’aux États-Unis, qui importaient déjà

le nombre d’accidents qui ont pu avoir

guerres ont justifié le développement

chères. Avec les robots en revanche,

Allemands et des Britanniques. Pour ma

été produites les plus belles pièces. On a

des jouets européens avant-guerre,

lieu ! Il en était de même pour les trains

d’un autre type de jeu pour garçons :

on s’adresse aussi à des gens plus jeunes,

part, la seule question que je me posais

tendance à l’oublier mais les Expositions

la relation à l’enfance est différente ;

à vapeur vive, tout aussi dangereux.

le soldat de plomb. Il est apparu sous

qui se laissent séduire par des formes

à l’époque était : comment aimerais-je

universelles qui se sont tenues à Paris

elle relève quasiment du culte. Je me

Je me souviens d’un vieux monsieur

Napoléon III grâce à la maison Alphonse futuristes très stylisées.

travailler dans 20 ans ? Or, en 1992,

au XIXe siècle ont permis à la France de

souviens, quand j’étais jeune, d’un mar-

de 80 ans qui, un jour, m’appelle pour

Giroux à Paris, pour faire l’éducation

j’ai clairement senti que les beaux jouets

clairement se démarquer d’un point de

chand qui travaillait exclusivement pour

me confier un vieux train électrique

des enfants. Dans les premiers temps,

Et le plus marquant dans la collection

devenaient rares. J’ai donc décidé de me

vue technique. Et le jouet n’était pas en

des clients américains. Il arrivait aux

qu’il avait reçu en cadeau, petit garçon.

le soldat figurine n’était pas toujours

présentée aujourd’hui ?

consacrer entièrement à cette spécialité,

reste ! Bref, chez Poulain-Le Fur, nous

puces avec un sac vide le matin et, le

Comme je m’émerveillais devant l’état

en plomb. Il y a eu de l’étain, du plâtre

Les collectionneurs qui parviennent

en officiant auprès des salles de ventes

proposions des ventes plurielles avec

soir, il repartait avec trois sacs remplis

de conservation quasi parfait de cette

et farine ou encore de la sciure

à marier quantité et qualité sont rares

notamment. J’ai commencé avec

des spécialités bien définies comme

de poupées anciennes ! Sans les initia-

merveille, le grand enfant qu’il était

compressée. Le plus amusant est

et c’est ce qui m’a le plus impressionné

Mes Poulain et Le Fur qui travaillaient

les poupées anciennes, les jouets en

tives de certains commissaires-priseurs

resté m’a précisé qu’il n’avait la

qu’on les fabriquait aussi en Allemagne, avec cet ensemble. Et le plus beau, c’est

déjà avec Alain Renard, le plus fin

tôle et mécaniques, les automates, les

pionniers, les gens auraient continué à

possibilité d’y jouer que les premiers

y compris pour le marché français.

que ces 250 jouets vont revivre chez 50,

connaisseur des poupées anciennes

mignonnettes (poupées miniatures du

garder ces trésors chez eux sans que

janvier entre 15h et 16h. Il n’a pas

Il faut donc imaginer qu’en pleine

100 ou 150 autres amateurs qui les

et des automates à l’époque.

XIXe siècle, ndlr), les poupées d'artistes, etc.

personne ne s’y intéresse vraiment.

précisé si cela avait duré à l’âge adulte !

guerre de 1870 ou 1914, des usines

aimeront et les transmettront à leur tour. B

p. 6
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dans la force de l’âge. Les femmes

inspirations

inspirations

faites vos jeux !
Photographies charlotte moulard
direction artistique lucie-éléonore riveron

France Mécanique 1935 Citroën Auto-pompe 1 000 / 1 500 € lot 185
France Mécanique 1937 Charles Rossignol Voiture de pompiers 800 / 1 000 € lot 182
Allemagne Mécanique 1937 JDN Voiture de pompiers GD3701 800 / 1 200 € lot 183
Allemagne Mécanique 1930 Distler Voiture de pompiers GD1614 200 / 300 € lot 181

p. 9

inspirations

inspirations

Le premier commentaire
« À vous Cognac-Jay » Léon Zitrone

Ne vous êtes-vous jamais demandé comment Léon
Zitrone avait acquis ce talent de commentateur de
courses hippiques et cyclistes ? Peut-être avait-il,
enfant, une collection de voitures qu’il faisait concourir
au pied de son lit… ?
Revivons donc ensemble un instantané de la toute
dernière course qu’il a organisée, adolescent,
au domicile de ses parents. Entendez-vous, derrière
cette voix jeune, l’enthousiasme et les intonations qui
ont tant marqué les auditeurs et spectateurs français,
de la RTF aux années 1990 ?
« Et le départ est donné…. le # 7 rouge, sur une
carrosserie Märklin, cale fâcheusement au départ…
la course s’emballe… Accident du # 63, calandre
rouge, qui entraîne avec lui l’espagnol Rico, # 3,
calandre bleue, au totem de la cigogne, évité
de justesse par le # 27,TippCo rouge et or. Le # 2,
TippCo à calandre orange filée de noir, en profite
pour se faufiler juste derrière le # 36, laissé au pied
du podium par le # 6, TippCo, carrosserie jaune
filée de rouge. La JEP montée sur calandre Renault,
peinture d’origine, sort du diable vauvert, et réapparaît
in extremis aux premières loges de la bataille pour
remporter la victoire sur le fil en doublant le modèle
Delage réalisé par les ateliers Rossignol, chauffeur
en casaque cuir et carrosserie beige, ornée d’un lièvre
qui n’est, finalement, pas parti à point. À vous les
studios, c’était Léon Zitrone, en direct de la chambre. »
B Nicolas Amiel

Allemagne Mécanique 1939 Marklin Voiture de course # 7 Réf. 1101 1 200 / 1 500 € lot 241
France Mécanique 1930 ML-Paris Voiture de course # 63 300 / 400 € lot 229
Espagne Mécanique 1935 Rico Voiture de course sans chauffeur # 3 200 / 300 € lot 233
Allemagne Mécanique 1930 JDN Voiture de course 3742 1 200 / 1 800 € lot 243
Allemagne Mécanique 1935 JDN Voiture de course # 27 JDN3742 600 / 800 € lot 234
Allemagne Mécanique 1930 TippCo Voiture de course # 6b 200 / 300 € lot 231
Allemagne Mécanique 1930 TippCo Voiture de course # 7 TC9590 1 200 / 1 800 € lot 230
Allemagne Mécanique 1932 TippCo Voiture de course # 2 TC959 400 / 600 € lot 238
France Mécanique 1935 ML Paris Voiture de course # 36 300 / 400 € lot 237
France Mécanique 1935 Charles Rossignol Voiture de course Delage # 25 800 / 1 200 € lot 242
France Filoguidée JEP 1930 Voiture de course 1 000 / 1 200 € lot 236
p. 10
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inspirations
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Allemagne Mécanique 1938 Distler Camion citerne
avec chauffeur «Dapolin» IIN 5881 600 / 800 € lot 164
Allemagne Mécanique 1935 Marklin
Camion citerne «Standard» # 110 800 / 1 000 € lot 165
France Mécanique 1935 Charles Rossignol
Camion benne basculante # 101 150 / 200 € lot 166
Allemagne Mécanique 1936 Marklin
Camion # 1101 600 / 800 € lot 169
France Mécanique 1934 VB&Cie Auto-transport
déverseur # 138 300 / 400 € lot 168
Allemagne Mécanique 1930 TippCo Grand camion
à ridelles « Express » TC140 1 000 / 1 200 € lot 172
France Mécanique à 4 roues 1915-20 Charles Rossignol
Autobus Trocadéro Gare de l’Est 976 800 / 1 200 € lot 178
France Mécanique 1938 Charles Rossignol Autocar Renault
204C 800 / 1 200 € lot 179
France 1928 Charles Rossignol Garage # 50
150 / 200 € lot 189

Allemagne Mécanique 1930 JDN Autocar JD3704
1 500 / 1 800 € lot 180

p. 12

p. 13

inspirations

mon tour d'europe à moto
De Nuremberg où sont fabriquées les motos Lehmann, à Ibi qui accueille la
marque espagnole Paya, en passant par l’Argentine et sa fabrique Matarazzo,
les routes sont souvent longues et semées d’embûches ! Pour qui souhaite
réunir sur une même piste, en tout cas, ces deux-roues d’autrefois que nous
rassemblons ici.

L’industrie du jouet est un témoin on ne peut plus ludique des transformations économiques, industrielles et politiques qui secouent
une société. Et dès le XIXe siècle, la France et l’Allemagne se livrent
une bataille sans merci dans le domaine de la fabrication des jouets
et s’affrontent à coup de brevets d’invention et autres dépôts de
marque. Cette perpétuelle quête à l’innovation alimente sensiblement
l’industrie florissante outre-Rhin, avant d’enrichir l’Angleterre puis
le Japon quelques décennies plus tard.
Au début du XXe siècle, ce sont donc les Allemands qui créent pour la
toute première fois des modèles de motos-jouets. Il faut dire qu’ils
maîtrisent leur secteur comme personne et ont une solide expérience
dans la réalisation des jouets en tôle. Sans parler de leur culture
naturelle de la moto ; c’est bien simple, les pilotes des pièces que
nous présentons sont soit gendarmes soit policiers ! S’il ne s’agit
pas de modèles strictement similaires aux originaux, il n’en demeure
pas moins que ces reproductions miniatures dénotent un bel esprit
créatif, faisant de ces jouets des témoignages touchants de leur
époque. Il suffit, pour s’en convaincre, d’admirer ce conducteur qui,
bravant le vent, rentre ses épaules pour mieux supporter la vitesse !
B Alice Landry

Italie Mécanique 1960 INGAP Moto # 174 60 / 80 € lot 141
Allemagne Mécanique 1920 Lehmann Motocycliste Echo 800 / 1 200 € lot 148
Espagne Mécanique 1920 Paya Moto side-car 804 800 / 1 200 € lot 150
Allemagne Mécanique 1960 TippCo Side-car T587 120 / 180 € lot 137
Allemagne 1915-1920 GEK Moto avec pilote et side-car 800 / 1 200 € lot 149
Argentine Mécanique 1950 Matarazzo Moto 150 / 200 € lot 151
Espagne Mécanique 1930 Paya Moto # 804 400 / 600 € lot 144
Angleterre Mécanique 1950 Sans marque Moto de police 100 / 150 € lot 143
Allemagne Mécanique 1950 TippCo Moto T586 200 / 300 € lot 139
France Mécanique 1935 JML Moto side-car 300 / 400 € lot 147
Italie Mécanique 1930 INGAP Moto 771 PD 300 / 400 € lot 140
Allemagne Mécanique CKAO 1935 Moto # 643 300 / 400 € lot 146
Allemagne Mécanique 1935 CKAO Moto A1031 150 / 200 € lot 145
p. 14

inspirations

Élémentaire, mon cher Latécoère !
« Notre idée est irréalisable. Il ne nous reste plus qu’une chose
à faire : la réaliser… » P.G. Latécoère

L’histoire de l’aviation ? C’est peu ou prou celle de l’alchimiste qui réussit
à séparer les éléments : quitter la terre – ou la mer – et tâcher de rester
en l’air, d’aller plus haut, plus vite, plus fort, en évitant le feu, au contraire
d’Icare.
Avec beaucoup de talent et un peu de chance, faire un beau voyage est
à la portée de tous. Prenez par exemple le Graf Zeppelin. En presque
neuf ans de service, il a transporté plus de 13 000 passagers sur plus
d’un million et demi de kilomètres ! Il a été en outre le seul dirigeable
à avoir réalisé un tour du monde, puis une expédition scientifique en
Arctique et est devenu un musée en 1937.
Des fous volants amoureux de machines plus étonnantes les unes que
les autres, l’histoire n’en manque pas ! Certains ont adoré enfourcher
un hydravion, à coque ou flotteurs, pour traverser une mer ou survoler
une montagne. D’autres ont préféré entrer dans un monoplan Dewoitine
pour participer à la légende des Cigognes, comme Guynemer ou Roland
Garros. D’autres encore, tels Costes et Bellonte, ont adopté un Bréguet 19
justement baptisé « Point d’Interrogation » pour s’échauffer avec un petit
tour du monde en 1926. Rien que ça ! Et encore, c’était avant de s’offrir,
cinq ans plus tard, une traversée de l’Atlantique Nord contre les vents
dominants. Tout cela cockpit grand ouvert ; autrement c’eut été une
promenade de santé… L’original de cet avion mythique est conservé au
musée du Bourget et n’attend que vous pour repartir pour de nouvelles
aventures. B Nicolas Amiel

Allemagne Mécanique Gunthermann 1930 Avion biplan « point d’interrogation » 1 200 / 1 500 € lot 160
France Mécanique 1939 JEP Avion monoplan Dewoitine « escadrille des cigognes » F255 500 / 600 € lot 157
France Mécanique 1936 Charles Rossignol Avion biplan CR-Sie 500 800 / 1 200 € lot 161
Allemagne Mécanique 1935 Gunthermann Avion biplan 600 / 800 € lot 158
Allemagne Mécanique 1930 DLZ Graf Zeppelin SLZ 127 300 / 400 € lot 162
Allemagne Mécanique 1930 Bing Avion monoplan trimoteur # 1424 700 / 1 000 € lot 159
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Allemagne Mécanique 1920 Karl Bub KBN
Limousine 800 / 1 200 € lot 194
Allemagne Mécanique 1936 Gunthermann
Limousine 1 500 / 1 800 € lot 223
Allemagne Mécanique 1932 Karl Bub KBN
Grande limousine KB781 1 200 / 1 500 € lot 216
Allemagne Mécanique 1930 Gunthermann
Torpédo 1 000 / 1 200 € lot 188
Allemagne Mécanique 1920 Gunthermann
Phaéton 1 200 / 1 500 € lot 193
Allemagne Mécanique 1937 Karl Bub KBN
Faux cabriolet KB17881 1 200 / 1 500 € lot 211
Allemagne Mécanique Marklin 1935 Conduite intérieure
de luxe motorisée # 1101 1 000 / 1 500 € lot 122
Allemagne Mécanique 1935 Bing Conduite intérieure
1 200 / 1 600 € lot 210

France Mécanique 1936 Charles Rossignol
Coupé Renault 2001-C.R. 1 500 / 2 000 € lot 217
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Allemagne Mécanique 1915-1920 Bing
Bateau transatlantique 1 500 / 2 000 € lot 154
France années 1930 JEP Hydravion 1 200 / 1 500 € lot 163
Allemagne Mécanique 1925 Bing Hydravion D9340 300 / 400 € lot 155
Allemagne Mécanique 1930 Gely Aviron # 97 300 / 400 € lot 152
Allemagne Mécanique 1935 sans marque Bateau à roues
de rivière marqué « OROBR » 300 / 400 € lot 153
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Une soirée en Robovision
« Le progrès : trop robot pour être vrai » J. Prévert

À coup sûr, si la vision du futur que l’on avait dans les
années 1950 avait été la bonne, des robommissairespriseurs adjugeraient à des robollectionneurs des
figurines représentant le dernier combat – perdu –
des humains contre les monstres.
« Nous commençons à 8 500 crédits galactiques pour ce
Conquérant de l’Espace de Cragstan, un superbe objet
de 1961. Oui bien vu, 9 000 pour vous Monrobot !
Qui dit mieux ? 9 500 au téléphone, merci Alpha du
Centaure ! Et 10 000 pour Marobote au fond, derrière
la colonne. A 11 000, plus personne en salle ? L’enchère
est contre vous ! ». Puis tous iraient, l’air guilleret et la
mine réjouie, reprendre des forces au Lubrifioir, le bar
à huiles et boulons fins mitoyen. Le robommelier quant
à lui dispenserait ses conseils généreux : « Goûtez-moi
cette Castrol d’avant les chocs pétroliers, élevée en
bioingénierie et en fûts d’aluminium par un passionné,
vous m’en direz des nouvelles ! ». Et la soirée continuerait
ainsi, obéissant à la plus secrète des lois de la robotique :
la danse de farandole !
L’image ci-contre a été prise à cette occasion : des robots
de toutes les générations se détendent ensemble,
main dans la pince, sans considération de statut
ou de classe. Une belle leçon d’humanité, en somme !
Les explorateurs lunaires (Moon Explorer, 1958)
se rapprochent des spécimens qui n’ont pas leur
pareil pour détecter un changement d’humeur
(Radar Robot, 1957). Les amateurs de coup de foudre
(Thunder Robot, 1967) s’entichent des boules d’énergie
(Mr Atomic, 1964). Sans oublier les éternels fumeurs
(Smoking Robot, 1968) que les videurs rabrouent
(Mr Mercury, 1961) sous les flashs crépitant des
reporters people (Television Spaceman, 1962). B NA

Japon Battery toy 1963 Yonezawa Robot 400 / 600 € lot 67
Japon Battery toy filoguidé 1961 Alps Robot 400 / 600 € lot 80
Japon Battery toy 1968 Bandai - Alps Moon Explorer 400 / 600 € lot 109

Japon Battery toy 1967 Asakusa toy Ltd - A1 Thunder Robot 600 / 900 € lot 78
Japon Battery toy télécommandé 1968 Yoshiya - KO Hight Wheel Robot 200 / 300 € lot 73
Japon Battery toy 1957 Nomura - TN Mechanized Robot « Robby » 300 / 400 € lot 101

Japon Battery toy 1960 Yonezawa Smoking Space Man 300 / 500 € lot 64

Japon Battery toy filoguidé 1963 Alps - Rosko Rocket Man in space armor 500 / 600 € lot 62

Japon Battery toy 1962 Nomura - TN Tetsujin T28 # 2 300 / 400 € lot 105

Japon Battery toy années 1960 Yonezawa - Cragstan Mr Robot 300 / 400 € lot 56

Japon Battery toy filoguidé 1957 Nomura Radar Robot 300 / 500 € lot 59
Japon Battery toy filoguidé 1961 Yonezawa Mr Mercury 300 / 500 € lot 102
p. 22

Japon Battery toy 1964 Yonezawa - Cragstan Mr Atomic 800 / 1 200 € lot 115
Allemagne de l’Ouest Battery toy filoguidé 1962 Dux Astroman 300 / 400 € lot 57
p. 23
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Japon Battery toy 1960 Daiya
Road Construction Roller 200 / 300 € lot 45
Japon À friction 1960 Yoshiya - KO - Cragstan
Space Mobile and Pilot Rocket 600 / 800 € lot 37
Japon Battery toy 1963 Masudaya - Modern toys
Mars Rocket 200 / 400 € lot 36
Japon Battery toy 1962 Nomura - Rosko
Mobile Space TV Tank 300 / 400 € lot 35
Japon Battery toy 1959 Masudaya Lighted
Space Tank Vehicule 150 / 200 € lot 26
Japon Battery toy 1960 Space Scout S-17
200 / 300 € lot 30

Japon Battery toy 1962 Yonesawa - KO
Moon Patrol Vehicle X-5 200 / 300 € lot 42
Japon Battery toy 1964 Yonezawa - Cragstan
Moon Detector 150 / 250 € lot 34
Japon Battery toy filoguidé 1963 Yonezawa Cragstan M-27 Moon Explorer 300 / 400 € lot 38
Japon Battery toy 1960 Masudaya - Modern toys
Atom Rocket 7 120 / 180 € lot 28
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Japon Battery toy filoguidé 1958 Nomura - TN
Earth Man 200 / 250 € lot 88
Japon Mécanique 1965 Bull Mark
Mat 300 / 400 € lot 68
Japon Battery toy 1961 Daiya
Space Conqueror 300 / 400 € lot 60
Japon Battery toy années 1960 Daiya - Cragstan
Astronaut Space Conqueror 400 / 600 € lot 69
Japon Battery toy 1962 Alps - Cragstan
Great Astronaut 400 / 600 € lot 84
Japon Battery toy 1962 Nomura Rosko Toy
Astronaut 600 / 800 € lot 58
Japon Battery toy filoguidé 1968 Bull Mark
Godzilla 200 / 300 € lot 95
Japon Battery toy années 1960 Horikawa - SH
Metamorph Dino Robot 250 / 350 € lots 65 et 99
Japon Battery toy filoguidé 1968 Bull Mark
Dinosaure Jiress 200 / 300 € lot 96
Japon Battery toy filoguidé 1965 Bull Mark
Deux Godzilla 150 / 200 € lot 111
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faites vos jeux !
jeudi 10 juillet 2014 à 19h

Lot 10 * 00342_18
France
À friction - Joustra
Lot 7 00026_232
France 1960
Lot de marionnettes à gaines

Lot 13 00026_39

Lot 16 00026_64

Chine
Battery toy

Japon
Battery toy 1960 Linemar Toys

ME 083

Television truck

Véhicule lunaire de course
Universal Car-Mercedes

Boîte d’origine
L. 29 cm

Boîte d’origine
L. 30 cm

Sans boîte

Bon état visuel

Assez bon état visuel, restaurations

60 / 80 €

80 / 120 €

120 / 150 €

Pour théâtre de Guignol
30 / 40 €

Lot 1 00026_235
Lot divers de voitures
Dont Solido, Dinky Toys et véhicules
à transformation
40 / 60 €

Lot 4 00026_234
Lot divers
Partie de jeu de courses et éléments Meccano
20 / 30 €

Lot 17 00026_76

Lot 11 00026_20

Chine
Battery toy

Japon
Battery toy 1960 Tomiyama Cragstan
RCA-NBC Mobile Color TV Truck
Boîte d’origine
L. 23 cm
Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 300-301

Lot 2 00026_231

Bon état visuel

Dinky Toys

200 / 300 €

Lot 8 00026_236

Lot divers de véhicules
Avec boîte de bonbon « brochet »
30 / 40 €

Lot divers
Lot 5 00026_238
Bon Dufour CR

Véhicules, cuisinières, boîte de jeux Donald,
Inspecteur Gadget, Albator à construire,
Muppet show, Lucky Luke

Lot divers

20 / 30 €

ME 083
Lot 14 00026_38
Japon
Battery toy filoguidé années 1960
Ichida - Cragstan
Ford Gyron

Boîte d’origine
L. 29 cm
Bon état visuel, déchirures et manques à la boîte

50 / 80 €

Boîte d’origine
L. 28 cm
Bon état visuel

200 / 300 €

Figurines en plomb, composition
40 / 50 €

Lot 15 00026_40
12 00026_62
Lot 3 00026_229
France et divers

Japon
Battery toy filoguidé 1962 ALPS
Lincoln Futura

Lot 18 00026_107

Lot 9 00026_230

Japon
Battery toy 1958 Nomura

Japon et divers

Shutter-Bug

Lot de personnages

Boîte réédition
H. 23 cm

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 303

Bon état visuel

Bon état visuel

Bon état visuel

200 / 300 €

300 / 400 €

80 / 120 €

Lot de véhicules 1/43e

Lot 6 00026_237

Dont tacots Norev. Sans boîte

Lot divers

État moyen

Dont moteur Marklin et train Jouef

De mangas, Mattel, Il était une fois les
découvreurs, Starwars et Tintin

20 / 30 €

40 / 60 €

50 / 60 €

p. 28
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Boîte non d’origine
L. 28 cm

Japon
Battery toy téléguidé 1960 Gakken RC
TV Broadcasting Van
Boîte d’origine
L. 19 cm
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Lot 22 00026_47
Japon
Battery toy 1964 Aoshin
Lot 19 00026_113
Japon
Battery toy 1970 Linemar Toys
Camera Shooting Bear
Boîte réédition
H. 27 cm
Assez bon état général

Batmobile
Boîte d’origine
L. 30 cm
Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 343
Bon état visuel, déchirures à la boîte

300 / 400 €

Lot 25 00026_3
Japon
Battery toy années 1960 Masudaya

Lot 28 00026_6

Satellite X-107

Japon
Battery toy 1960 Masudaya - Modern toys

Boîte d’origine
H. 13 cm L. 20 cm

Atom Rocket 7

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 66
Bon état général, déchirures sur la boîte

Boîte d’origine
L. 24 cm
Bon état visuel

Lot 31 00026_9

Lot 34 00026_43

Japon
Battery toy 1960 Amico

Japon
Battery toy 1964 Yonezawa - Cragstan

Space Patrol X-16

Moon Detector

Boîte d’origine
D. 20 cm

Boîte d’origine
L. 26 cm

Bon état visuel, petites déchirures

Bon état visuel

100 / 150 €

150 / 250 €

120 / 180 €

200 / 300 €

150 / 200 €

Lot 32 00026_25

Lot 26 00026_4

Lot 20 00026_63
Japon
Battery toy 1960 Linemar Toys
Television Truck
Boîte d’origine
H. 30 cm
Bon état visuel

Japon
Battery toy 1959 Masudaya

Lot 29 00026_7

Lot 23 00026_49

Lighted Space Tank Vehicule

Japon
Battery toy 1962 Alps - Cragstan

Boîte d’origine
L. 21 cm

Japon
Battery toy 1962 Masudaya - Modern toys

Fire Bird III

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 116

Boîte non d’origine mais couvercle ancien
L. 29 cm
Bon état visuel

200 / 400 €

Space Tank M-41

Lot 35 00026_53

Boîte d’origine
L. 21 cm

Japon
Battery toy 1962 Nomura - Rosko

Boîte d’origine
L. 22 cm

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 116

Mobile Space TV Tank

Bon état visuel, déchirures à la boîte

Bon état visuel

Bon état visuel, manque la remorque

120 / 180 €

150 / 200 €

300 / 400 €

X-07 Space Surveillant

Bon état général

150 / 200 €

Japon
Battery toy 1964 Masudaya - Modern toys

L. 18 cm

200 / 300 €

Lot 36 00026_54
Lot 21 00026_108

Lot 24 00026_105

Lot 27 00026_5

Lot 30 00026_8

Lot 33 00026_42

Japon
Battery toy filoguidé 1960 Gakken rc

Japon
À friction 1960 Eitchy Co

Japon
Battery toy 1959 Yoshiya - Cragstan

Japon
Battery toy 1960

Japon
Battery toy 1960 Masudaya - Modern toys

Central TV Channel 7 Van

Space Patrol X5

Flying Saucer with pilot

Space Scout S-17

X-7 Space Explorer Ship

Sans boîte
H. 19 cm

Sans boîte
L. 22 cm

Boîte d’origine
D. 18 cm

Boîte d’origine
L. 25 cm

Boîte d’origine
D. 21 cm

Bon état visuel

Bon état visuel

Bon état visuel

Bon état visuel, petites déchirures

Bon état visuel, déchirures à la boîte

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 176-177

60 / 80 €

150 / 200 €

120 / 180 €

200 / 300 €

150 / 200 €

200 / 400 €

p. 30
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Japon
Battery toy 1963 Masudaya - Modern toys
Mars Rocket
Sans boîte
L. 37 cm
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catalogue

Lot 43 00026_95
Lot 37 00026_61

Japon
Battery toy 1970 Yonezawa

Japon
À friction 1960 Yoshiya - KO - Cragstan

Space Patrol X-11

Space Mobile and Pilot Rocket
Boîte réédition
L. 18 cm

Boîte d’origine
L. 23 cm
Bon état visuel

120 / 180 €

Bon état visuel

600 / 800 €

Lot 46 00026_102
Japon
À friction 1960 Marusan
TV Space Patrol

Boîte non d’origine
L. 24 cm
Bon état visuel

600 / 900 €

Lot 41 00026_82
Lot 39 00026_75
Japon
À inertie 1965 Yoshiya - KO
Bump’n Go Space Explorer

Japon
À inertie 1965 Yoshiya - KO

Lot 44 00026_97

X-15 Space Commander Ship

Japon
Battery toy 1963 Tada

Sans boîte
D. 14 cm

Boîte d’origine
L. 15 cm

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen illustré p.186

Bon état visuel

Bon état visuel

100 / 150 €

80 / 120 €

Space Ship X-8

Lot 47 00026_115

Boîte d’origine
L. 23 cm

Japon
Battery toy filoguidé 1960

Bon état visuel

Space Tank Explorer

150 / 300 €

Avec 3 personnages
Sans boîte
L. 20 cm
Bon état visuel

100 / 150 €

Lot 49 00026_114
Japon
Battery toy 1960 Yonezawa
Mighty Explorer
Boîte d’origine
On y joint un second tank en mauvais état
L. 14 cm
120 / 150 €

Lot 38 00026_44
Japon
Battery toy filoguidé 1963 Yonezawa Cragstan

Lot 40 00026_81

Lot 42 00026_83

Lot 45 00026_112

Lot 48 00026_106

Japon
À friction 1965 Yoshiya - KO

Japon
Battery toy 1962 Yonesawa - KO

Japon
Battery toy 1960 Daiya

Japon
À friction 1965 Yonezawa

Z-26 Flying Saucer

Moon Patrol Vehicle X-5

Road Construction Roller

Space Tank Mars Patrol

Sans boîte
D. 14 cm

Boîte réédition
L. 24 cm

Sans boîte
L. 24 cm

Boîte d’origine
L. 14 cm

Bon état visuel, manque à la télécommande

Bon état visuel

Bon état visuel

Assez bon état visuel

Bon état visuel

Sans boîte
On y joint un robot mécanique SH
D. 21 cm et H. 18 cm

300 / 400 €

80 / 120 €

200 / 300 €

200 / 300 €

50 / 60 €

100 / 120 €

M-27 Moon Explorer
Boîte d’origine
L. 23 cm
Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 98

p. 32
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Lot 50 00026_110
Japon
Battery toy 1965 Modern toy
Capsule X-12

catalogue

catalogue

Lot 51 00026_68
Japon
Battery toy 1958 Nomura
Robot Driven Space Roller
Sans boîte
L. 27 cm
Bon état visuel

200 / 300 €

Lot 58 00026_10
Lot 54 00026_11
Japon
Battery toy 1959 Alps
Television Space Man

Japon
Battery toy années 1960
Yonezawa - Cragstan

H. avec antenne 38 cm

Mr Robot

Bon état visuel

Boîte d’origine
H. 26 cm

200 / 400 €

Japon
Battery toy 1962 Nomura Rosko Toy

Lot 56 00026_17

Astronaut
Boîte d’origine
H. 33 cm
Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 161

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 76

Bon état visuel

600 / 800 €

Bon état visuel

300 / 400 €

Lot 52 00026_69
Japon
Battery toy 1958 Nomura
Robot Driven Space Roller
Sans boîte
L. 27 cm
On y joint un Space Roller à chenille # 1200
(incomplet)
Bon état visuel

250 / 350 €

Lot 53 00026_12
Japon
Mécanique 1960 Takatoku
Walking Space Patrol

Lot 55 00026_14

Lot 59 00026_24

Lot 60 00026_26

Japon
Battery toy années 1960 Horikawa - SH

Japon
Battery toy filoguidé 1957 Nomura

Japon
Battery toy 1961 Daiya

Radar Robot

Space Conqueror

Boîte d’origine
H. 23 cm avec antenne

Boîte d’origine
H. 31 cm

Boîte d’origine
H. avec antenne 35 cm

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 50

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 26-27

Metamorph Dino Robot
Boîte d’origine en réédition
H. 29 cm

Lot 57 00026_21
Allemagne de l’Ouest
Battery toy filoguidé 1962 Dux
Astroman

Lot 61 00026_28
Japon
Battery toy filoguidé 1958 Masudaya
Robot

Sans boîte
D. 12 cm

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 178-179

Bon état visuel

Bon état visuel

Bon état visuel

Bon état visuel, fil coupé, déchirures

Bon état visuel

Bon état visuel

60 / 80 €

150 / 200 €

300 / 400 €

300 / 500 €

300 / 400 €

200 / 300 €

p. 34
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Boîte réédition
H. 19 cm
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Lot 62 00026_29

Lot 66 00026_19

Lot 68 00026_41

Lot 70 00026_60

Japon
Battery toy filoguidé 1963 Alps - Rosko

Japon
Battery toy filoguidé 1958 Masudaya

Japon
Mécanique 1965 Bull Mark

Japon
Mécanique 1955 Haji

Rocket Man in space armor

Space Commando

Mat

Space Trooper

Boîte réédition
H. 34 cm

Boîte d’origine
H. 19,5 cm

Boîte d’origine
H. 24 cm

Boîte réédition
H. 16,5 cm

Bon état visuel, quelques faux contacts

Bon état visuel, déchirures

Bon état visuel

Bon état visuel

500 / 600 €

500 / 800 €

300 / 400 €

150 / 200 €

Lot 69 00026_56

Lot 63 00026_31

Lot 64 00026_32

Lot 65 00026_15

Japon
Mécanique 1965 Yoshiya - KO

Japon
Battery toy 1960 Yonezawa

Japon
Battery toy années 1960 Horikawa - SH

Hight Wheel Robot

Smoking Space Man

Metamorph Dino Robot

Boîte réédition
H. 21 cm

Boîte d’origine
H. 30 cm

Boîte d’origine
H. 29 cm

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 183

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 65 et 169

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 178-179

Bon état visuel

Bon état visuel

80 / 100 €

300 / 500 €

Japon
Battery toy années 1960 Daiya - Cragstan
Lot 67 00026_33

Astronaut Space Conqueror

Japon
Battery toy 1963 Yonezawa

Boîte réédition

Lot 71 00026_67
Japon
Battery toy 1965 Horikawa - SH
Gear Robot

H. 31 cm

Boîte d’origine
H. 27 cm

Boîte d’origine
H. 27 cm

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 26

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 81

Bon état visuel

Bon état visuel, usures à la boîte

Bon état visuel

Bon état visuel

250 / 350 €

400 / 600 €

400 / 600 €

150 / 200 €

p. 36

Robot

p. 37

catalogue

catalogue

Lot 78 00026_87
Japon
Battery toy 1967 Asakusa toy Ltd - A1

Lot 72 00026_66

Lot 74 00026_78

Lot 76 00026_79

Japon
Battery toy 1960 Nomura - TN

Japon
Battery toy filoguidé 1957 Linemar toys

Japon
Battery toy 1968, Yonezawa

Radar Robot

Robot

Smoking Space Man

Boîte d’origine
H. 20 cm

Boîte d’origine
H. 19 cm

Boîte réédition
H. 30 cm

Bon état visuel

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 125

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 65 et 169

Bon état visuel

Bon état visuel

200 / 300 €

300 / 500 €

200 / 300 €

Thunder Robot
Boîte d’origine
H. 28 cm
Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 46-47

Lot 73 00026_74
Japon
Battery toy télécommandé 1968
Yoshiya - KO

Bon état visuel

600 / 900 €

Lot 79 00026_84

Lot 80 00026_85

Lot 81 00026_16

Japon
Battery toy 1970 Daiya

Japon
Battery toy filoguidé 1961 Alps

Japon
Battery toy années 1960 Horikawa - SH

Ranger Robot

Robot

Metamorph Dino Robot

Boîte d’origine
H. 27 cm

Boîte réédition
H. 24 cm

Boîte réédition
H. 29 cm

Lot 75 00026_80

Lot 77 00026_77

Japon
Battery toy 1962 Alps

Chine
Mécanique réalisation contemporaine

Television Space Man

MS 399 Astro Scout

Boîte d’origine
H. 36 cm

Boîte d’origine
H. 23 cm

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 127

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 48-49

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 178-179

Bon état visuel

Bon état visuel

Bon état visuel

Bras cassé

Bon état visuel

Bon état visuel

200 / 300 €

150 / 200 €

50 / 80 €

120 / 180 €

400 / 600 €

200 / 300 €

Hight Wheel Robot
Boîte d’origine
H. 23 cm
Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 183

p. 38

p. 39
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Lot 92 00026_99
Taïwan
Battery toy 1980 Make toys
Dino Robot
Sans boîte.
On y joint un petit robot mécanique en tôle
H. 12 cm et H. 26 cm
Bon état visuel

50 / 60 €

Lot 82 00026_18
Japon
Battery toy années 1960 Yonezawa Cragstan
Mr Robot
Sans boîte
H. 26 cm
Bon état visuel

200 / 300 €

Lot 86 00026_55
Lot 84 00026_35
Japon
Battery toy 1962 Alps - Cragstan
Great Astronaut
Boîte d’origine
H. 29 cm

Japon
Battery toy filoguidé 1955 SNK

Lot 88 00026_94

Lot 90 00026_88

Flashy Jim the Robot R7

Japon
Battery toy filoguidé 1958 Nomura - TN

Japon
Battery toy 1967 Asakusa toy Ltd - A1

Earth Man

Thunder Robot

Boîte d’origine
H. 24 cm

Sans boîte
H. 29 cm

Bon état visuel, déchirures à la boîte

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 46-47

Boîte réédition
H. 17 cm
Bon état visuel

200 / 300 €

Bon état visuel

200 / 250 €

400 / 600 €

Assez bon état visuel, antenne accidentée

200 / 300 €

Lot 93 00026_104
Japon
À friction 1965 SH
Space Tank Super Robot
Boîte d’origine
L. 22 cm
Bon état visuel

150 / 200 €

Lot 87 00026_57

Lot 89 00026_93

Japon
Battery toy 1961 Daiya - Cragstan

Japon
Mécanique 1965 Yoshiya - KO

Lot 83 00026_30

Lot 85 00026_52

Space Conqueror

Japon
Battery toy filoguidé 1963 Alps - Rosko

Japon
Battery toy filoguidé 1960 Cragstan

Boîte réédition
H. 27 cm

Rocket Man in space armor

Space Man

Sans boîte
H. 34 cm

Boîte d’origine
H. 24 cm

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 26

Bon état visuel

Bon état visuel mais fil coupé

Bon état visuel, oxydation du réservoir de piles
Manque l'antenne

300 / 400 €

300 / 400 €

250 / 300 €

Hight Wheel Robot

p. 40

Lot 91 00026_111

Lot 94 00026_13

Japon
Mécanique 1965 Yonezawa

Chine
Battery toy reproduction de la marque
HAHA Toy

Robot

Thunder Robot

Sans boîte
H. 22 cm

Boîte d’origine
H. 29 cm

Bon état visuel

Bon état visuel

Bon état visuel

80 / 100 €

100 / 120 €

30 / 40 €

Sans boîte
H. 21 cm
Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen illustré p.178-179
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Lot 95 00026_117
Japon
Battery toy filoguidé 1968 Bull Mark
Godzilla
Boîte d’origine
H. 25 cm
Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 250-251

200 / 300 €

Lot 96 00026_118
Japon
Battery toy filoguidé 1968 Bull Mark
Dinosaure Jiress
Boîte réédition
H. 25 cm
Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 250-251

200 / 300 €

catalogue

Lot 97 00026_22

Lot 99 00026_23

Japon
Battery toy années 1960 Horikawa - SH

Japon
Battery toy années 1960 Horikawa - SH

Metamorph Dino Robot

Metamorph Dino Robot

Boîte réédition
H. 29 cm

Boîte d’origine
H. 29 cm

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 178-179

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 178-179

Bon état visuel

Bon état visuel

200 / 300 €

300 / 400 €

Lot 98 00026_58

Lot 100 00026_50

Lot 102 00026_36

Lot 103 00026_91

Japon
Battery toy 1961 Daiya - Cragstan

Japon
Battery toy 1970 Bull Mark

Japon
Battery toy filoguidé 1961 Yonezawa

Japon
Battery toy 1965 Horikawa - SH

Space Conqueror

Godzilla

Mr Mercury

Metamorph Dino Robot

Boîte réédition
H. 28 cm

Sans boîte
H. 25 cm

Boîte d’origine
H. 33 cm

Sans boîte
H. 29 cm

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 26

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 250-251

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 64

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 178-179

Bon état visuel, oxydations

Bon état visuel

Bon état visuel

Bon état visuel

Bon état visuel

250 / 300 €

200 / 300 €

300 / 500 €

150 / 250 €

200 / 300 €

Lot 101 00026_37
Japon
Battery toy 1957 Nomura - TN
Mechanized Robot « Robby »
Boîte d’origine
H. 33 cm
Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 94-95
Bon état visuel, déchirures à la boîte

300 / 400 €

p. 42
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Lot 104 00026_100
Japon
Mécanique 1960 Nomura - TN
Space Commando
Sans boîte
H. 19 cm
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Lot 105 00026_98
Japon
Battery toy 1962 Nomura - TN
Tetsujin T28 # 2
Sans boîte
H. 33 cm
Assez bon état visuel

300 / 400 €

Lot 107 00026_51

Lot 111 00026_109

Japon
Battery toy filoguidé 1960 Cragstan

Japon
Battery toy filoguidé 1965 Bull Mark

Space Man
Boîte en réédition
H. 24 cm

Deux Godzilla
Lot 109 00026_89

Bon état visuel. Fil de la télécommande séctionné

Japon
Battery toy 1968 Bandai - Alps

300 / 500 €

Moon Explorer

Sans boîte
H. 24 cm
Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 250-251

Boîte réédition
H. 45 cm

Assez bon état visuel. Oreilles manquantes à l’un

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 152-153

150 / 200 €

Assez bon état visuel

Lot 112 00026_92

400 / 600 €

Japon
Battery toy 1965 Horikawa - SH
Metamorph Dino Robot
Sans boîte
H. 29 cm
Manque partie du casque

80 / 120 €

Lot 106 00026_45

Lot 108 00026_59

Japon
Battery toy 1958 Bandai - Alps

Japon
Battery toy 1961 Daiya - Cragstan

Moon Explorer

Space Conqueror

Boîte d’origine
H. avec antenne 50 cm

Boîte réédition
H. 32 cm

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 152-153

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 26

Bon état visuel

Bon état visuel

État moyen

H. 29 cm et H. 22 cm

400 / 600 €

300 / 400 €

150 / 200 €

50 / 70 €

Lot 110 00026_116
Japon
Battery toy 1960 Nomura - TN et Linemar
Lot de deux robots
Sans boîte
H. 18 cm et 19 cm

Lot 113 * 00342_15

Lot 114 00026_46

Japon et divers

Japon
Battery toy Nomura TN

Un robot mitrailleur et un robot Robby

p. 44

p. 45

Batman
Boîte non d’origine
H. 30 cm

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 249
Bon état visuel

800 / 1 200 €
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Lot 115 00026_73

Lot 128 00026_65

Japon
Battery toy 1964 Yonezawa - Cragstan

Japon
À friction 1957 Tomiyama - Cragstan

Mr Atomic

Lot 122 * 00342_6

Lot 125 00026_48

Boîte d’origine
H. 23 cm

Japon
Nomura - TN, SY toys, Yoneya toys, Yone

Angleterre
À amorce 1964 Lone Star

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 60-61

Lot de quatre jouets

Batman raygun

Juke box, Robotank, avion Circus et robot.
Sans boîtes

Sans boîte
L. 19 cm

Bibliographie
Yukio Shimizu, Teruhisa Kitahara Robots. Spaceships
and other Tin Toys, Taschen, illustré p. 300-301

50 / 80 €

Bon état visuel

Bon état visuel déchirures à la boîte

80 / 120 €

300 / 400 €

Bon état visuel, boîte en mauvais état

800 / 1 200 €

TV Camera Car
Boîte d’origine
L. 20 cm

Lot 129 00026_71
Lot 116 * 00342_14
Japon
Nomura - TN
Robotank
Sans boîte
H. 26 cm L. 14 cm P. 19 cm
100 / 120 €

Lot 118 * 00342_12

Lot 120 * 00342_10

Japon
À friction 1958 Marusan

Lot 123 * 00342_3

Japon
Mécanique 1965 Yoshiya - KO

Japon et divers

Lot 126 00026_70

Panoramic Overland Bus

Hight Wheel Robot

Lot de six robots mécanique
Sans boîte

Sans boîte
L. 32 cm

Un véhicule Nasa à piles et un robot piston
D. 18 cm et H. 22 cm

Sans boîte
H. 22 cm
On y joint un robot à piles H. 29 cm

Argentine
Battery toy filoguidé 1967 Khani
Batiseñal

Bon état visuel

60 / 80 €

60 / 80 €

Boîte d’origine
H. 19 cm

150 / 250

Japon
Nomura - TN
Lot de deux jouets

20 / 30 €

Bon état visuel, déchirures

150 / 200 €

Lot 117 * 00342_13
Japon
Lot de deux robots

Lot 119 * 00342_11
Japon
Battery toy Horikawa - SH

Lot 121 * 00342_9
Divers

Lot 124 00026_27

Lot 127 00026_103

Japon
Mécanique 1960 SS

Japon
À friction 1965 TN

Hula Girl

Percy penguin

Lot 130 00026_145
Japon
1960 Yonezawa
Avion Pan American Air Liner

Un robot piston en plastique et un robot
tournant en métal
H. 29 cm et 26 cm

Robot Roto et The Lindberg Line

Lot de trois robots

Sans boîte
H. 21 cm

Boîte d’origine
H. 11 cm

H. 25 cm et 22 cm

Métal et plastique. Sans boîte

Bon état visuel

Bon état visuel

Bon état visuel boîte d’origine

80 / 100 €

80 / 100 €

20 / 30 €

40 / 60 €

60 / 80 €

200 / 300 €

p. 46
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L. 29 cm P. 23 cm
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Lot 131 00026_165
Allemagne
Mécanique 1930 Lehmann

Lot 134 Lire l’article page 7600026_206

Lot 139 00026_120

Lot 142 00026_152

Allemagne
Mécanique 1950 TippCo

Allemagne
Mécanique Gely 1920

Moto T586

Moto XY176

Avec pilote. Sans boîte
L. 20 cm

Avec un pilote et une passagère. Sans boîte
L. 22 cm

Nu-Nu # 733

Allemagne
Mécanique 1930-35 Bing BW

avec son tender (gauge « 1 »), un fourgon mixte
postes et bagages express et une voiture
restaurant CIWL à toit ouvrant. Sans boîte
L. totale 105 cm

Sans boîte. Incomplet

Train

Bon état général et mécanique

Bon état visuel, un côté délavé

Assez bon état général mais le moteur ne fontionne pas

100 / 150 €

Comprenant une locomotive électrique # 020

600 / 800 €

200 / 300 €

200 / 300 €

Lot 145 00026_201
Allemagne
Mécanique 1935 CKAO
Moto A1031
Avec pilote. Sans boîte
L. 19 cm
Assez bon état général et mécanique, quelques usures
à la lithographie

150 / 200 €

Lot 135 00026_203
France
Mécanique 1925 LR

Lot 132 00026_180
France
1915 MG&Cie

Loco tender 020

Lot 137 00026_119

Lot 140 00026_123

Lot 143 00026_177

Lot 146 00026_200

Boîte non d’origine

Allemagne
Mécanique 1960 TippCo

Italie
Mécanique 1930 INGAP

Angleterre
Mécanique 1950 Sans marque

Allemagne
Mécanique CKAO 1935

Moto side-car T587

Moto 771 PD

Moto de police

Moto # 643

Avec pilote. Sans boîte
L. 20 cm

Avec pilote. Sans boîte
L. 20 cm

Avec pilote. Sans boîte
L. 19 cm

Avec pilote. Sans boîte
L. 19 cm

Bon état

Assez bon état général

Bon état général, mécanique défectueuse

Bon état général et mécanique

120 / 180 €

300 / 400 €

100 / 150 €

300 / 400 €

État moyen, quelques manques

30 / 40 €

Jeu de course
Figurant un manège d’avions. Sans boîte
L. 26,5 cm P. 26,5 cm
Bon état visuel et mécanique

200 / 300 €

Lot 133 00026_199

Lot 136 00026_193

Lot 138 00026_121

Lot 141 00026_122

Lot 144 00026_189

Lot 147 00026_204

France
1937 Citroën

France
Mécanique 1955 Joustra

Grande-Bretagne
Mécanique 1950 Sans marque

Italie
Mécanique 1960 INGAP

Espagne
Mécanique 1930 Paya

France
Mécanique 1935 JML

Les Automobiles

Hélicoptère Télévision # 568

Moto TT3149

Moto # 174

Moto # 804

Moto side-car

Jeu de cubes
H. 32 cm L. 24 cm

Avec ski. Boîte d’origine
L. 35 cm

Avec pilote. Sans boîte
L. 20 cm

Avec pilote. Sans boîte
L. 20 cm

Avec pilote. Sans boîte
L. 27 cm

Avec pilote. Sans boîte
L. 20 cm

Bon état général

Bon état général et mécanique

Assez bon état

Bon état visuel

Bon état général et mécanique

Assez bon état général et mécanique

200 / 300 €

100 / 150 €

150 / 250 €

60 / 80 €

400 / 600 €

300 / 400 €
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Lot 150 00026_143

Lot 148 00026_139

Espagne
Mécanique 1920 Paya

Allemagne
Mécanique 1920 Lehmann

Moto side-car 804

Motocycliste Echo
Sans boîte
L. 22 cm

Avec pilote et passager jouant de la trompette.
Sans boîte
L. 29 cm

Bon état général visuel et mécanique

Bon état général

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

Lot 151 00026_155

Lot 149 00026_150

Argentine
Mécanique 1950 Matarazzo

Allemagne
1915-1920 GEK

Moto

Moto side-car

Lot 152 00026_226
Allemagne
Mécanique 1930 Gely

Lot 153 00026_137
Allemagne
Mécanique 1935 sans marque

Aviron # 97

Bateau à roues de rivière marqué
« OROBR »

Avec quatre rameurs. Sans boîte
L. 26 cm

Boîte d’origine
L. 21 cm

Avec pilote. Sans boîte
L. 15 cm

Avec pilote et passagère. Marqué « Ciudad de B.
Aires 88 ». Sans boîte
L. 22 cm

Bon état général et mécanique

Assez bon état général, sans mécanisme

Bon état général et mécanique

bon état

800 / 1 200 €

150 / 200 €

300 / 400 €

300 / 400 €

p. 50
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Lot 157 00026_133
France
Mécanique 1939 JEP
Avion monoplan Dewoitine « escadrille
des cigognes » F255
Sans boîte
L. 45 cm P. 31 cm
Bon état visuel

500 / 600 €

Lot 158 00026_142
Allemagne
Mécanique 1935 Gunthermann
Lot 154 00026_141
Allemagne
Mécanique 1915-1920 Bing
Bateau transatlantique

Avion biplan

À quatre cheminées. Sans boîte
L. 50 cm

Avec pilote extérieur. Sans boîte
L. 37 cm P. 32 cm

Bon état général

Bon état visuel et mécanique

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

Lot 155 00026_131

Lot 156 00026_134

Lot 159 00026_158

Allemagne
Mécanique 1925 Bing

Allemagne
Mécanique 1930 Lehmann

Allemagne
Mécanique 1930 Bing

Hydravion D9340

Ikarus 653

Avion monoplan trimoteur # 1424

Sans boîte
L. 40 cm P. 34 cm

Sans boîte
L. 27 cm

À deux lumières éclairantes. Sans boîte
L. 41 cm P. 39 cm

Bon état

Bon état visuel

Bon état général et mécanique

300 / 400 €

600 / 800 €

700 / 1 000 €

p. 52
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Lot 160 00026_146
Allemagne
Mécanique Gunthermann 1930
Avion biplan « point d’interrogation »

Lot 163 00026_241

Avec pilote et navigateur. Sans boîte
L. 37 cm P. 32 cm

France
Mécanique années 1930 JEP

Assez bon état général et mécanique

Hydravion

1 200 / 1 500 €

Avec pilote et clé de remontage. Sans boîte
L. 48 cm
Couleur passée sur un côté

1 200 / 1 500 €

Lot 161 00026_175
France
Mécanique 1936 Charles Rossignol

Lot 164 00026_151

Avion biplan CR-Sie 500

Allemagne
Mécanique 1938 Distler

Avec pilote externe
L. 39 cm P. 33 cm

Camion citerne avec chauffeur
« Dapolin » IIN 5881

Bon état général et mécanique

Sans boîte
L. 28 cm

800 / 1 200 €

Bon état général et mécanique

600 / 800 €

Lot 162 00026_228

Lot 165 00026_153

Allemagne
Mécanique 1930 DLZ

Allemagne
Mécanique 1935 Marklin

Graf Zeppelin DLZ 127

Camion citerne « Standard » # 110

À quatre moteurs. Sans boîte
L. 42 cm

Sans boîte
L. 42 cm

Assez bon état général et mécanique avec feu
avant et oxydations

Bon état général et mécanique

300 / 400 €

800 / 1 000 €

p. 54
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Lot 172 00026_224
Allemagne
Mécanique 1930 TippCo
Grand camion « Express » TC140

Lot 166 00026_144

Avec chauffeur. À ridelles et hayon. À six roues
avec chargement de bidons de lait non d’origine.
Sans boîte
L. 58 cm

France
Mécanique 1935 Charles Rossignol
Camion benne basculante # 101

Bon état général et mécanique

Sans boîte
L. 40 cm

1 000 / 1 200 €

Bon état général visuel et mécanique, manque le hayon

150 / 200 €

Lot 169 00026_194
Allemagne
Mécanique 1936 Marklin
Camion # 1101

À ridelles et hayon. Sans boîte
L. 41 cm
Bon état général et mécanique

600 / 800 €

Lot 173 00026_195
France
Mécanique 1935 Charles Rossignol
Véhicule militaire de dépannage
Lot 167 00026_182

Sans boîte
L. 37 cm

Allemagne
Mécanique 1935 Gely

Bon état général et mécanique

Camion de transport

1 000 / 1 200 €

« Toyland express Truck ». Sans boîte
L. 26 cm
Bon état général et mécanique

150 / 200 €

Lot 168 00026_186

Lot 170 00026_215

France
Mécanique 1934 VB&Cie

Allemagne
Mécanique 1930 TippCo

Lot 174 00026_221

Lot 175 00026_185

Lot 176 00026_211

Allemagne
Mécanique 1930 JDN

Allemagne
Mécanique 1950 Arnold

Allemagne
Mécanique 1934 Sans marque

Auto-transport déverseur # 138

Camion à benne

Boîte d’origine
L. 21 cm

Avec chauffeur et phare éclairant. Sans boîte
L. 24 cm

Camion bâché déverseur

Véhicule blindé A562

Autocar

Avec chauffeur. Sans boîte

Avec chauffeur. Sans boîte
L. 31 cm

Avec pilote. Sans boîte
L. 24 cm

Avec chauffeur. Sans boîte
L. 29 cm

Bon état général et mécanique, état moyen de la boîte

300 / 400 €

Bon état général et mécanique

Bon état général et mécanique

Bon état général et mécanique

Bon état général et mécanique

Bon état général et mécanique

300 / 400 €

400 / 600 €

400 / 600 €

150 / 200 €

300 / 500 €

Lot 171 00026_218
Allemagne
Mécanique 1930 Karl Bub KBN
Camion déverseur KB-788
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Lot 177 00026_220
Allemagne
Mécanique 1935 Marklin
Voiture blindée motorisée # 1101
Sans boîte
L. 37 cm

Lot 181 00026_147

Bon état général et mécanique

800 / 1 200 €

Lot 180 00026_219

Allemagne
Mécanique 1930 Distler

Allemagne
Mécanique 1930 JDN

Voiture de pompiers GD1614

Autocar JD3704

L. 40 cm

Avec quatre pompiers
L. 28 cm

Avec chauffeur, deux portes avant et arrière
ouvrantes, pneus caoutchoucs et phares
éclairants. Sans boîte

Bon état général et mécanique

Bon état général et mécanique

1 500 / 1 800 €

200 / 300 €

Lot 178 00026_129
France
Mécanique à quatre roues 1915-20
Charles Rossignol
Autobus Trocadéro Gare de l’Est 976
Avec chauffeur extérieur. Sans boîte
L. 30 cm
Manque indicateur de ligne sur l’avant

800 / 1 200 €

Lot 179 00026_156

Lot 182 00026_170

France
Mécanique 1938 Charles Rossignol

France
Mécanique 1937 Charles Rossignol

Autocar Renault 204C

Voiture de pompiers

Phare éclairant. Sans boîte
L. 49 cm

À double échelle avec trois pompiers. Sans boîte
L. 36 cm

Assez bon état général et mécanique, usures sur le toit

Bon état général et mécanique

800 / 1 200 €

800 / 1 000 €
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p. 59

catalogue

catalogue

Lot 185 00026_157
France
Mécanique 1935 Citroën

Lot 183 00026_181

Auto-pompe

Allemagne
Mécanique 1937 JDN

Avec double échelle et deux pompiers.
Sans boîte
L. 45 cm

Voiture de pompiers GD3701
À double échelle avec six pompiers et phares
éclairants. Sans boîte
L. 43 cm

Bon état général

1 000 / 1 500 €

Bon état général et mécanique. Manque le dévidoir arrière

800 / 1 200 €

Lot 186 00026_127

Lot 184 00026_125

Allemagne
Mécanique 1930 Bing

France
Mécanique 1935 JEP

Limousine

Conduite intérieure Renault 7384
Avec chauffeur. Sans boîte
L. 31 cm

Avec chauffeur. En tôle lithographiée noir et bleu.
Sans boîte
L. 31 cm

Assez bon état général

Bon état visuel

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

p. 60

p. 61
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Lot 187 00026_132
Angleterre
Mécanique 1935 Isis
Conduite intérieure
Avec chauffeur et passager. Phare éclairant.
Sans boîte
L. 35 cm

Lot 192 00026_126

600 / 800 €

Conduite intérieure Delage

France
Mécanique 1937 JEP
Vert et noir avec arbre à came et phare
éclairant côté chauffeur. Sans boîte
L. 35 cm
Bon état visuel

1 000 / 1400 €

Lot 188 00026_136
Allemagne
Mécanique 1930 Gunthermann

Lot 193 00026_138

Torpédo

Allemagne
Mécanique 1920 Gunthermann

Avec chauffeur et deux passagers. Sans boîte
L. 26 cm

Phaéton
Avec chauffeur et deux passagers. Sans boîte
L. 20 cm

Bon état visuel

1 000 / 1 200 €

Bon état mécanique et visuel, quelques manques de
peinture

1 200 / 1 500 €

Lot 189 00026_130

Lot 190 00026_135

Lot 191 00026_140

Lot 194 00026_149

France
1928 Charles Rossignol

Allemagne
Mécanique 1935 TippCo

Allemagne
Mécanique 1920 HEN

Allemagne
Mécanique 1920 Karl Bub KBN

Garage # 50

Conduite intérieure TC9491

Phaéton

Limousine

Sans boîte
L. 39 cm

Avec chauffeur et phares éclairants. Sans boîte
L. 25 cm

Avec chauffeur. Sans boîte
L. 26 cm

Avec chauffeur. Sans boîte
L. 28 cm

Assez bon état général, portes avant manquantes

Bon état visuel

Bon état visuel et mécanique

Bon état général et du mécanisme

150 / 200 €

400 / 600 €

400 / 600 €

800 / 1 200 €

p. 62

p. 63
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Lot 195 00026_148
Allemagne
Mécanique 1920 Gunthermann

Lot 202 00026_173

Limousine
Sans chauffeur
L. 22 cm
Bon état visuel mais moteur sans ressort

France
Mécanique 1935 JEP

Lot 205 00026_161

Cabriolet Rochet Schneider # 7381 J de P

Allemagne
Mécanique 1935 Karl Bub KBN

Sans boîte
L. 26 cm

300 / 400 €

Avec chauffeur. Sans boîte
L. 23 cm
Bon état général et mécanique

Tourer

800 / 1 000 €

Lot 206 Lire l’article page 40

Avec chauffeur. Sans boîte
L. 35 cm

Bon état général et mécanique

Lot 198 00026_168
Italie
Mécanique 1935 INGAP
Coupé de luxe PD3000

Avec chauffeur et phare éclairant. Sans boîte
L. 44 cm
Bon état général et mécanique

800 / 1 200 €

Lot 196 00026_162

Lot 199 00026_172

France
Mécanique 1935 JEP

Angleterre Mécanique 1935 Sans marque
Coupé limousine

Conduite intérieure

Avec chauffeur et phare éclairant. Sans boîte
L. 39 cm

Avec chauffeur. Sans boîte
L. 25 cm

Bon état général et mécanique

Bon état général et mécanique

Lot 197 00026_164
Allemagne
Mécanique 1940 Karl Bub KBN
Coupé
Avec chauffeur et phare éclairant. Peinture
imitation écaille
L. 26 cm
400 / 600 €

Lot 203 00026_179
Angleterre
Mécanique 1938 Sans marque
Grand cabriolet
Avec chauffeur. Sans boîte
L. 45 cm

600 / 800 €

600 / 800 €

400 / 600 €

Lot 200 00026_167

Lot 201 00026_198

Allemagne
Mécanique 1928 Karl Bub KBN

Angleterre
Mécanique 1938 Sans marque

Limousine avec chauffeur

Grand faux-cabriolet

À deux portes ouvrantes. Sans boîte
L. 26 cm

Avec chauffeur et phares éclairants. Sans boîte
L. 34 cm

Bon état général et mécanique

600 / 800 €

Bon état général et mécanique

France
Mécanique 1935 Charles Rossignol

300 / 500 €

Faux cabriolet Peugeot 601

800 / 1 200 €

Lot 207 00026_190

Lot 208 00026_225

Allemagne
Mécanique 1934 RICN

USA mécanique 1930 Kingsbury

Lot 204 00026_184
Italie
Mécanique 1937 INGAP
Berline PD1 500

Conduite intérieure

Bon état général mécanique

Cabriolet
Avec phares et feux éclairants. Sans boîte
L. 36 cm

Avec chauffeur. Sans boîte

Sans chauffeur, avec passagers. Sans boîte
L. 23 cm

Bon état général et mécanique

Bon état général et mécanique

Bon état général, mécanisme à revoir

Bon état général et mécanique, quelques oxydations
au réservoir des piles

600 / 800 €

200 / 300 €

400 / 500 €

300 / 400 €

p. 64

p. 65
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Lot 209 00026_239
Lot 212 00026_227

Allemagne
Mécanique TippCo

Allemagne
Mécanique 1935 Karl Bub KBN

Grande limousine de luxe TC22734

Cabriolet de luxe KB788

Lot 215 00026_192

Bon état général et mécanique

Avec chauffeur. À deux portes ouvrantes, deux
phares éclairants et feux arrière. Sans boîte
L. 30 cm

Allemagne
Mécanique 1936 Marklin

800 / 1 200 €

Bon état général et mécanique

Avec chauffeur et deux portes ouvrantes.
Sans boîte
L. 36 cm

Avec moteur. Sans boîte
L. 37 cm
Bon état général et mécanique

Conduite intérieure # 1101

800 / 1 200 €

Cabriolet CR1003

Lot 216 00026_197

Sans boîte
L. 35 cm

Allemagne
Mécanique 1932 Karl Bub KBN

Avec chauffeur et phares éclairants. Sans boîte
L. 36 cm

Assez bon état général et mécanique, oxydations,
manque de peinture

Grande limousine KB781

1 200 / 1 500 €

Lot 217 00026_188

Deux phares éclairants. Sans boîte
L. 38 cm

600 / 800 €

Lot 210 00026_159
Lot 213 00026_222

Allemagne
Mécanique 1935 Bing

France
Mécanique 1935 Charles Rossignol

Conduite intérieure
À six vitres et deux portes ouvrantes. Sans boîte
L. 31 cm
Bon état général et mécanique

1 200 / 1 600 €

Bon état général et mécanique

200 / 300 €

Lot 211 00026_178

Lot 214 00026_191

Allemagne
Mécanique 1937 Karl Bub KBN

Italie
Mécanique 1933 INGAP

Faux cabriolet KB17881
Avec chauffeur. Deux portes ouvrantes et coffre
arrière avec phares éclairants. Sans boîte
L. 40 cm

Cabriolet 3114-NA
Avec chauffeur et phares éclairants. Sans boîte
L. 29 cm

Bon état général et mécanique

Bon état général et mécanique

France
Mécanique 1936 Charles Rossignol

1 200 / 1 500 €

400 / 500 €

Coupé Renault 2001-C.R.

p. 66

p. 67

Bon état général et mécanique

1 500 / 2 000 €
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Lot 218 00026_196
France
mécanique 1930 Charles Rossignol
Conduite intérieure Renault # 2002
Lot 222 00026_217

Huit cylindres et phares éclairants.
Boîte d’origine
L. 37 cm

Allemagne
Mécanique Marklin 1935

Assez bon état général et mécanique

Conduite intérieure de luxe motorisée
# 1101

600 / 800 €

À deux portes ouvrantes. Sans boîte
L. 38 cm
Bon état général et mécanique

1 000 / 1 500 €

Lot 219 00026_205
Allemagne
Mécanique 1935 Marklin
Coupé motorisé # 1001
Vert à toit beige. Sans boîte
L. 36 cm
Bon état général et mécanique, quelques éclats

700 / 900 €

Lot 223 00026_176
Allemagne
Mécanique 1936 Gunthermann
Limousine

Lot 220 00026_209
Allemagne
Mécanique 1935 Bing

Avec chauffeur et quatre portes ouvrantes.
Sans boîte
L. 35 cm

Grand cabriolet

Bon état général et mécanique

Avec chauffeur. Sans boîte
L. 31 cm

1 500 / 1 800 €

Bon état général et mécanique

800 / 1 200 €

Lot 221 00026_210
Allemagne
Mécanique 1935 JDN

Lot 224 00026_202

Lot 225 00026_212

Angleterre Mécanique 1940 Wells

Allemagne
Mécanique 1935 Marklin

Lot 226 00026_214
Angleterre
Mécanique 1937 Wells

Faux cabriolet JD 3746

Conduite intérieure

Avec chauffeur, phares et feux éclairants.
Sans boîte
L. 31 cm

Avec chauffeur, toit ouvrant, phares éclairants.
Sans boîte
L. 34 cm

Bon état général et mécanique

Bon état général et mécanique

Assez bon état général malgré oxydations

Bon état général et mécanique mais légère déformation
à la carrosserie

800 / 1 200 €

300 / 500 €

400 / 600 €

300 / 500 €

p. 68

p. 69

Conduite intérieure de luxe motorisée
A deux portes ouvrantes. Sans boîte
L. 37 cm

Véhicule de la police
Avec sirène. Sans boîte
L. 36 cm
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Lot 227 00026_208
France
Mécanique 1930 Solido
Conduite intérieure à transformation
Sans boîte
L. 14 cm
Bon état général

30 / 40 €

Lot 230 00026_154
Allemagne
Mécanique 1930 TippCo
Voiture de course # 7 TC9590

Avec pilote. Sans boîte
L. 48 cm
Assez bon état général et mécanique

1 200 / 1 800 €

Lot 228 00026_171
Allemagne
Mécanique 1935 JDN
Véhicule de course # 16 XV 14226
Avec pilote
L. 36 cm
Bon état général et mécanique

400 / 600 €

Lot 231 00026_160
Allemagne
Mécanique 1930 TippCo
Voiture de course # 6
Avec pilote. Sans boîte
L. 26 cm

Lot 233 00026_233

Lot 235 * 00035_13

Espagne
Mécanique 1935 Rico

France
Mécanique 1932 CIJ

Voiture de course # 3

Voiture de course Alfa Roméo P2 # 2

L. 34 cm

Bon état général

Assez bon état général et mécanique

Sans boîte
L. 52 cm

200 / 300 €

200 / 300 €

Assez bon état général, légère restauration à prévoir

4 000 / 5 000 €

Lot 229 00026_128
France
Mécanique 1930 ML-Paris
Voiture de course # 63
Avec pilote. En tôle lithographiée. Sans boîte
L. 21 cm
300 / 400 €

Lot 236 * 00343_2

Lot 232 00026_169

Lot 234 00026_216

Angleterre
Mécanique 1932 Wells

Allemagne
Mécanique 1935 JDN

Voiture de course # 41

Voiture de course # 27 JDN3742

Voiture de course, calandre Renault
# 7394

Avec pilote. Sans boîte
L. 22 cm

Avec pilote et phare éclairant. Sans boîte
L. 39 cm

Avec pilote. Sans boîte
L. 45 cm

Bon état général et mécanique

Bon état général et mécanique

État d’usage

200 / 300 €

600 / 800 €

1 000 / 1 200 €

France
Filoguidée JEP 1930

p. 70

p. 71

Ni meurtre ni séduction mais des victoires, des
trahisons, des accidents et des explosions en
pagaille ! Telle est l’histoire shakespearienne d’Alfa
Romeo dans ses premières années… En 1915, les
usines de l’ALFA sont revendues à la société d’un
ingénieur nommé Nicola Romeo. Ni une ni deux, à la
fin de la guerre, l’entreprise passe de la production
de guerre à l’assemblage d’automobiles. Et ses
succès sportifs deviennent vite légendaires,
en particulier ceux de la P2, un bolide ancêtre
de la Formule 1. En 1925, la Compagnie Industrielle
du Jouet (CIJ) est au plus haut de sa renommée.
Le talent de ses équipes, supervisées par Fernand
Migault, est reconnu par tous, à commencer
par Citroën qui investit rapidement de grosses
sommes dans l’entreprise. Et la marque aux chevrons

a du nez ! Car le modèle réduit de la P2 séduit
immédiatement grands et petits. Pour un jouet,
la P2 miniature, plutôt imposante avec ses 53 cm,
est un sacré concentré de technologies. Elle
dispose notamment de freins et d’une direction
fonctionnelles, chose inédite pour l’époque. La P2
est ornée du quadrifoglio verde (trèfle à quatre
feuilles), symbole depuis 1923 de la compétitivité
des modèles de course d’Alfa Romeo. Shakespeare
nous apprend qu’il n’est pas de grandes victoires
qui n’aient un coût. En l’occurrence, la faillite du
principal actionnaire d’Alfa Romeo conduit Nicola
Romeo à quitter l’entreprise en 1928. Et celle
de Citroën en 1935 conduit à la fin du partenariat
avec la CIJ, et, indirectement, à la fin de la
fabrication de ces modèles de prestige. B NA
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À la loupe

conditions générales de vente
I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre,
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de
mandataire agissant pour le compte des vendeurs
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant
le vendeur et l’adjudicataire.

Lot 237 00026_213
France Mécanique 1935 ML Paris
Voiture de course # 36
Avec pilote non d’origine. Sans boîte
L. 35 cm

Les conditions générales de vente de FauveParis
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que
contrat d’adhésion par toute personne portant une
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis
écrits ou oraux avant la vente.

Bon état général et mécanique

300 / 400 €

II. Avant la vente
Lot 241 00026_174
Allemagne
Mécanique 1939 Marklin
Voiture de course # 7 Réf. 1101

Les photographies des lots mis en vente figurant
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.

Avec pilote non d’origine. Sans boîte
L. 37 cm

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot,
des dommages ou des restaurations que celui-ci
peut avoir subi en l’examinant avant la vente.
Les expositions de FauveParis sont publiques et
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et
experts de FauveParis sont à la disposition du public
pour tout renseignement ou conseil. Des constats
d’état ou de conservation des objets peuvent
être établis sur demande. Pour autant, l’absence
d’indication concernant un dommage ou une
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt
de défectuosités ou de restauration. De même, la
mention de défectuosités n’implique pas l’absence
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres n’est
pas garanti.

Bon état général et mécanique

1 200 / 1 500 €

Lot 238 00026_187
Allemagne Mécanique 1932 TippCo
Voiture de course # 2 TC959
Avec pilote et phare éclairant.
Sans boîte - L. 34 cm

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la
période de production de l’artiste mentionné
et que des présomptions sérieuses désignent
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de
date de l’œuvre ou d’école.

Bon état général et mécanique

400 / 600 €

Lot 242 00026_163
Lot 239 00026_183
Allemagne À inertie 1936 Hessmobil

France
Mécanique 1935 Charles Rossignol
Voiture de course Delage # 25

Avec pilote. Sans boîte
L. 45 cm

Les informations figurant au magalogue peuvent faire
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au
moment de la vente. Ces changements sont portés
à la connaissance du public par une annonce faite
par le commissaire-priseur habilité au moment de la
vente et par un affichage approprié en salle de vente.
Ces modifications sont consignées au procès-verbal
de la vente.

Bon état général et mécanique

800 / 1 200 €

Petite voiture de course
Avec chauffeur. Sans boîte - L. 21 cm

III. Pendant la vente

Bon état général et mécanique

Les personnes souhaitant porter des enchères
durant la vente sont invitées à faire enregistrer
auprès de FauveParis leurs données personnelles
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses
références bancaires.

200 / 300 €

L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté
par un tiers pour lequel il communiquera une
pièce d’identité et les références bancaires. Toute
fausse indication engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir,
à titre indicatif, la retranscription des enchères en
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra
être engagée.

Lot 240 00026_166
Allemagne Mécanique 1930 Sans marque
Jouet de bazar

Lot 243 00026_124

Figure une voiture de course - L. 21 cm

Allemagne
Mécanique 1930 JDN

L. 44 cm

Bon état général

Voiture de course 3742

Bon état visuel

100 / 150 €

Avec pilote et phare éclairant. Sans boîte

1 200 / 1 800 €

Le commissaire-priseur habilité organise les enchères
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation.
Le commissaire-priseur habilité veille au respect
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les
enchérisseurs. Pour autant, il dispose de la faculté

p. 72

p. 73

discrétionnaire
de refuser toute
enchère, de
retirer un lot de
la vente et de
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.
Le prix de réserve s’entend du prix minimum
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié
publiquement avant la vente et le commissairepriseur habilité est libre de débuter les enchères
en dessous de ce prix et porter des enchères pour
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne
portera aucune enchère pour son propre compte
ou par le biais d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant.
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les
enchères soient portées en personne, par téléphone
ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
ont simultanément porté une enchère équivalente
et réclament en même temps cet objet après le
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur
habilité pourra immédiatement reprendre et
poursuivre les enchères. Le public présent sera
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en
direct de la vente par téléphone ou sur internet
est un service offert gracieusement par FauveParis
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose aux
enchérisseurs de communiquer leur demande par
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant midi le
jour de la vente et de s’assurer de la prise en compte
de leur demande par FauveParis. Dans tous les cas,
ces services pourront être refusés par FauveParis, si
l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées
personnelles et bancaires avant la vente.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat
selon les instructions de l’enchérisseur absent et
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera
donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement
de recevoir les enchères téléphoniques à condition
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant
la vente. FauveParis décline toute responsabilité
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison
téléphonique ne peut être établie ou de non
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis
peut enregistrer les communications et peut les
conserver jusqu’au règlement des éventuelles
aquisitions.
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur internet.
FauveParis propose gracieusement de prendre les
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se
soit enregistré avant la vente selon les conditions
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone
ou sur internet peut être conditionnée par un
dépôt de garantie dont le montant sera établi par
FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit
de préemption sur les œuvres d’art mises en ventes
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré,
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.
Le représentant de l’État présent lors de la vacation
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur
habilité juste après la chute du marteau. La décision
de préemption doit ensuite être confirmée dans
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut
assumer aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de préemption.

IV. Après la vente
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais de
20,83 % HT (soit 25% TTC exception faite des livres :
22% TTC).
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20%
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins
et spiritueux et les multiples).

Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique
également à l’adjudicataire souhaitant exporter
le lot et même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement
par les moyens suivants :
> en espèces : jusqu’à 3 000€ frais et taxes
compris pour les particuliers français et pour les
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris
pour les ressortissants étrangers sur présentation de
leur pièce d’identité ;
> par carte de crédit ;
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 4255 9000 2841 0000 1365 719
> par chèque bancaire tiré sur une banque française
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait
Kbis daté de moins de 3 mois pour les personnes
morales. FauveParis n’accepte pas les chèques tirés
sur une banque étrangère.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé »
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé
de faire assurer ses acquisitions et décline
toute responsabilité quant aux dommages que
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats
pourront être retirés chez FauveParis du mardi
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de
magasinage, de manutention et de conservation
qui leur seront facturés à partir du trentième jour
après la vente au barème suivant : 5 € H.T. par lot et
par jour calendaire. FauveParis pourra recommander
sur simple demande des entreprises de transport
qui se chargeront de l’emballage et du transport
des achats. Les transporteurs n’étant pas les
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra
être responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses
achats par TNT adhère aux conditions générales
de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager
la responsabilité de FauveParis en cas de préjudice
subit dans le cadre de cette prestation de service.
Le droit de reproduction et de présentation
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de reproduction
de son magalogue. Est interdite et constitue une
contrefaçon à son préjudice toute reproduction
du contenu, des notices et articles ainsi que des
compositions et images.
Conformément aux dispositions légales, il est précisé
que toutes les actions en responsabilité civile
engagées à l’occasion des prisées et des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques se
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication
ou de la prisée.
Seule la loi française régit les présentes conditions
générales d’achat. Toute contestation relative à
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales
d’achat sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication
publique, par dons, promesses, ententes ou tout
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est
puni de six mois d’emprisonnement et de 22500
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication
publique, d’entraver ou de troubler la liberté
des enchères ou des soumissions, par violences,
voies de fait ou menaces ; 2. Le fait de procéder
ou de participer, après une adjudication publique,
à une remise aux enchères sans le concours de
l’officier ministériel compétent ou du courtier de
marchandises assermenté compétent ou d’un
opérateur de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques déclaré. »
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et si...

procHainement

la vente à venir

la vraie fausse hiﬆoire de l’art

patouillons gaiement

Et si Batman avait été
allergique au Lycra…

par nicoLas amieL et dimitri Joannidès

FauveParis s’associe à La Patouillette pour soutenir l’UNESCO
à l’occasion d’une vente de photographies contemporaines à
la rentrée.

Edward Hopper serait-il devenu amuseur
public ?
par dimitri Joannidès

Certains l’ignoreraient-ils encore ? La bien nommée Patouillette est une combinaison destinée à faciliter,
par son confort et sa praticité, la vie des enfants de 6 mois à 4 ans mais également celle de leurs
parents et de ceux qui les gardent ! Tout un programme pour FauveParis, qui organise en septembre
un événement étonnant et inédit au profit de l’UNESCO.
Sortie de l’esprit d’Amandine et Arnaud, à qui leur fille en faisait voir de toutes les couleurs, la Patouillette
vise à rajeunir les combinaisons et cirés de leur enfance, mais dans un tissu technique moins rigide
et volumineux, adapté à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. « Se crader sans se faire gronder », voilà

« POUR
DÉ F E NDR E
UNE
C E RTA INE
V ISION
DE L A V IE
E T DE L A
LIBE RT É »

Gotham City, 1959. Depuis près de vingt ans, un héros mystérieux
empêche les criminels d’imposer leur loi. Toujours à la pointe des
innovations technologiques, le super héros troque cette année-là ses
collants en latex pour une matière synthétique plus résistante et tout
juste mise au point : l’élasthanne, commercialisée sous la marque Lycra.
Au même moment, à New York, le peintre Edward Hopper supporte de

donc le slogan de la Patouillette qui défend ainsi une certaine vision de la vie et de liberté. Emmitouflé
dans sa combinaison, l’enfant gigote et s’exprime librement, sans contrainte et en totale adéquation

plus en plus difficilement sa femme Jo, plus nerveuse et jalouse que

avec l’environnement qui l’entoure. C’est juste ment l’objectif que défend la Patouillette en soutenant

jamais. Hopper, déjà fragile psychologiquement, n’a jamais été aussi

l’UNESCO dont l’ambition est de « construire la paix dans l’esprit des hommes et des femmes ».

malheureux. Sa peinture reflétait déjà une profonde mélancolie,
à l’image des personnages solitaires attablés dans la pénombre
de bars glauques éclairés par des néons. Mais… et si Batman avait

Pour Arnaud et Amandine, « il est souvent plus facile d’envoyer un chèque pour des missions humanitaires
à l’étranger que de contribuer à l’émergence d’initiatives locales, souvent tout aussi importantes.

été allergique au Lycra ?

Associer le lancement de la Patouillette à un projet artistique et caritatif nous semblait une évidence ».
C’est pourquoi le projet en question vise à soutenir l’accueil, l’éducation et l’épanouissement des

Cloué au lit, Batman essaie toute sorte de crèmes et pommades pour calmer ses irritations. Mais les rougeurs ne passent

enfants défavorisés, en particulier en les encourageant à s’exprimer artistiquement. La Patouillette

pas. En éternel optimiste, il s’était débarrassé de tous ses accessoires en latex, n’imaginant pas une seule seconde

et FauveParis y adhèrent pleinement en organisant, avec le soutien de Peter Lindbergh et d’une trentaine

que l’élasthanne produirait de tels effets sur ses gambettes. Alité trois semaines, il assiste, enragé et impuissant,

de photographes de renommée

au retour en force des crimes, délits et trafics en tout genre. Gotham City retombe aux mains des criminels. Batman,

internationale, une exceptionnelle

dont des journalistes bien informés ont relayé les malheurs dans la presse, est la risée de l’Amérique.

vente aux enchères de photographies
contemporaines. Pour ce faire, chaque

En lisant la nouvelle dans le journal, Edward Hopper reste songeur. Après tout, pourquoi ne pas se rendre à Gotham

artiste réalise spécialement pour

City pour respirer l’air de cette ville redevenue malsaine ? Ce n’est pas dans ce New York aseptisé où il vit en

l’occasion un cliché faisant ressortir

vedette qu’il retrouvera les atmosphères de tripot à la Al Capone qui ont fait son succès. Ce petit voyage improvisé

la créativité, le courage et la liberté

est aussi l’occasion pour lui de ne plus avoir sa femme Jo sur le dos. Du pain béni ! Deux semaines passent et,

de l’enfant.

dans un Gotham dominé par les gouapes, Hopper revit ! Niché dans le café où se retrouvent les pires crapules,
il croque les plus belles scènes de sa carrière. Il ne s’est jamais senti aussi bien.

Créativité, courage, liberté... des mots qui
parlent à FauveParis, qui aurait d’ailleurs

Mais la vie est intenable pour les honnêtes gens et Batman, enfin sur pied, reprend du service ! Son mythe est

l’âge de porter une Patouillette !

écorné, certes. Mais la paix passe avant tout. C’est donc masque de chauve-souris sur la tête, cape noire sur les

Logique, dès lors, que cet événement

épaules mais jambes dénudées et velues que Batman fait une entrée fracassante dans le repaire des vauriens.

exceptionnel ait lieu au 49 rue Saint-

Malheureusement pour lui, la tentative de mise au pas vire à l’éclat de rire général ! Pour Hopper, c’est la révélation.

Sabin à l’heure de la rentrée des classes.

L’artiste se lance dans une toile revisitant ses célèbres Faucons de nuit. Baptisé La Chauve-souris échaudée,

Venez donc (re)découvrir en septembre

le tableau fait aussitôt les choux gras des journaux, provoquant l’hilarité aux quatre coins du monde. En quelques

et sous un nouvel angle les meilleurs

jours à peine, définitivement ridiculisé, Batman disparaît de la circulation. Retrouvant sa joie de vivre, fraîchement

photographes du moment : Peter

divorcé, Edward Hopper entame une reconversion aussi étonnante que réussie dans le dessin satirique au Gotham

Lindbergh, Jean-Philippe Mesguen,

City Times.

Nicolas Bruant, Thomas Goisque,
Gratiane de Moustier, et tous les autres...

Voilà ce qui se serait passé si Batman avait été allergique au Lycra.
Jean-Philippe Mesguen, Liv | Chantier | Nanterre I France | 11.10.2013
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infos utiles

l’abreuvoir

un vin, une œuvre

train électrique Bing vs
Gaillac blanc champêtre

L’Abreuvoir vous accueille
au sein de FauveParis,
entrée par le 38 rue Amelot
75011 Paris

Par thomas ameline

À chaque vente, notre sommelier (et historien de l’art médiéval !) Thomas
Ameline choisit une œuvre de la vente et en fait une lecture en écho à la
dégustation d’un vin. Attention, expérience surprenante.

du mardi au samedi
de 13h à 22h30

Une collection de jouets anciens fait appel à deux mémoires. L’une est personnelle et nous
transporte dans nos propres souvenirs d’enfance, où l’acte de jeu n’est que le reflet de

+33 (0)1 55 28 33 66
labreuvoir@fauveparis.com

l’insouciance regrettée. L’autre est historique, et plonge le collectionneur dans une histoire
sociale, industrielle et culturelle dont les jouets sont le reflet fidèle.
La fin du XIXe siècle en Europe occidentale voit la naissance de la seconde révolution industrielle,
celle où l’électricité est maîtrisée et permet aux hommes de se déplacer rapidement
grâce au moteur électrique. Dans un parallèle qui ne manque pas de poésie, elle permet
également aux enfants de faire les mêmes voyages, imaginaires cette fois-ci, que leurs
parents. La jeunesse des années 1870-1900 rêve de voyages transatlantiques, transsibériens,

Quelques vins que vous pourrez

transafricains… Les jouets d’alors, en utilisant cette même technologie révolutionnaire,

déguster à L’Abreuvoir

reflètent les aspirations au voyage et à la découverte de l’imaginaire collectif occidental.

Alsace, Gewürztraminer 2011,
domaine Trapet des arômes
fins de rose, de litchis et d’épices
douces, un « vin de femmes »...
et de gourmands !

L’un des plus fameux fabriquants de jouets est la maison Bing, fondée en 1863 à Nuremberg.
Jusqu’au début du XXe siècle, elle est la plus grande marque de jouets et son usine la
plus grande du monde dans ce secteur ! Elle se spécialise dans la construction de trains

Gaillac, domaine de la Ramaye,
le Vin de l’Oubli un vin de voile
aux arômes très étonnants de noix,
de champignons nobles (type morille), de
curry ou de safran.

électriques à partir des années 1880, reproduisant fidèlement les modèles de locomotives
de l’époque et les wagons, comme ceux de la Compagnie des Wagons-Lits.
La cuvée Champêtre de Laurent Cazottes présente d’étonnants parallèles avec la nostalgie
de l’enfance et de l’histoire que l’on retrouve dans une collection de jouets anciens. Nous
sommes ici dans la campagne gaillacoise, près d’Albi dans le Tarn. Le cépage utilisé est
du mauzac rose, variété locale qui a bien failli disparaître à la fin du XXe siècle au profit de
cépages aux critères internationaux plus standards, comme le chardonnay. Or une poignée de vignerons locaux se sont battus pour préserver
ces variétés autochtones, peut-être moins commerciales mais tellement plus proches de la mémoire de leur terroir et de l’appellation.
Sur cette cuvée, le nez rappelle les parfums d’enfance fruités et floraux : la pêche blanche, la poire mûre, l’aubépine et la pivoine… Toute une
variété aromatique qui évoque la jeunesse du vin, mais aussi la nôtre, lorsqu’enfants nous traînions près de nos grand-mères en train de faire
des confitures avec les fruits du jardin ou lorsque nous étions si fiers de ramasser les fruits mûrs du verger. À l’image des jouets anciens, ce

Bouzeron aligoté, domaine Aubert
de Villaine un vin en biodynamie aux
arômes de fleurs blanches (muguet),
avec des notes beurrées et minérales qui
lui confèrent une très grande distinction.
Cahors, Le Sid  2003, domaine
Cosse-Maisonneuve un autre vin en
biodynamie, avec des arômes animaux
de cuir puis un nez de fleurs séchées,
de tabac fin et de fruits secs étonnant.

calendrier des ventes
Septembre 2014

Les Belles robes
(vins et spiritueux)

Octobre 2014

vin est à la fois un appel à l’histoire d’une région et un renvoi à notre propre histoire et nos souvenirs. Quand l’histoire se mêle à la nostalgie… B
Plus d’infos sur
www.fauveparis.com/labreuvoir

De toutes les matières
(mobilier et objets d’art)

Novembre 2014

D’ici et d’ailleurs
(arts d’Asie, orient)

Décembre 2014

La Dolce vita
(special Italie : antiquité, Renaissance, art moderne
et contemporain, design)
Lot 134 page 48
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Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
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Alice Landry
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 93
alandry@fauveparis.com

FauveParis
ouvert du mardi au samedi
de 13h à 21h
expertises gratuites sans rdv
tous les samedis

Bids office
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité
compta@fauveparis.com

FauveParis - L’Abreuvoir
ouvert du mardi au samedi
de 13h à 22h30

Communication
com@fauveparis.com
Événementiel
vip@fauveparis.com

contact@fauveparis.com

Marketing
Partenariats
marketing@fauveparis.com
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