
 
 

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 A 10H ET 14H 

CHEMIN DE FER ECARTEMENTS O – I ET REEL 
 

De 10h à 12h30 : n° 601 à 784 

Accessoires 

Documentation – Chemin de fer réel 

Fer blanc – C.R  

L.R – A.S 

J de P – Jep 

 

De 14h à 18h : n° 786 à 1040 

Divers – Modélisme 

Märklin – Bing – Carette 

Vapeur vive 

Hornby français et anglais 
 

Expositions :  

Vendredi 26 avril de 15h à 17h et de 20h30 à 21h30. 

Samedi 27 avril de 9h à 12h. Dimanche 28 avril de 9h à 12h. 
 

Frais de vente : 20 % TTC (23,60 % TTC pour les acheteurs sur interencheres-live.com) 
 

VENTE EN LIVE SUR  

 
 

SAMEDI 27 AVRIL A 10H ET 14H 

JOUETS DE COLLECTION 
(cf. catalogue n° 1) 

 
 

Adresse de nos bureaux : 
GALERIE DE CHARTRES – Sarl. Société de vente volontaire – Agrément n° 2002-180 
Mes Jean -Pierre LEL IEVRE -  Pasca l  MAICHE -  A lain  PARIS  
Commissaires priseurs associés 
10, rue Claude Bernard – ZA du Coudray – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex 
T é l .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 8  -  F a x .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 0  
E-mail : chartres@galeriedechartres.com – Sites web : www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001 
SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES ASSOCIEES | IVOIRE FRANCE | 

FRANCE – CHARTRES 

GALERIE DE CHARTRES 
La vente a lieu à LA GALERIE DE CHARTRES 

7 rue Collin d’Harleville – 28000 CHARTRES 

chartres@galeriedechartres.com 

www.interencheres.com/28001 

www.ivoire-chartres.com 
 

ivoire 

mailto:chartres@galeriedechartres.com
http://www.ivoire-chartres.com/
http://www.interencheres.com/28001
mailto:chartres@galeriedechartres.com


Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 
- Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères. 

20 % 
Pour les lots acquis via INTERENCHERES-LIVE.COM, les frais du Commissaire-Priseur à la charge de l’acquéreur,  

sont majorés de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit 23,60% TTC. 
 

- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. 
Cependant, les Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 

- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition of sale items 
at the pre-sale viewings. However, the auctioneers guarantee the authenticity of all items offered for sale. 

- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être 
différée jusqu’à encaissement. 

- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until payment is received. 

- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-
Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev - 15 rue Freycinet - 75016 Paris. 

 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en 
particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir remplie 
et signée. 

- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 
- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and signed. 
- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 
- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 

 

Estimations - Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La 
passion des acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à 
titre indicatif. 
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower results. The 
catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et 
assurance. Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are 
determined by law and are degressive. 
 

Expéditions 
 

Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats laissés sur ordre. En cas de demande d’expédition, 
l’adjudicataire décharge le commissaire-priseur de toute responsabilité concernant son envoi. 
Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer ces expéditions moyennant un remboursement 
de frais de port, emballage et assurance (minimum 20 €) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les objets trop volumineux ou 
trop fragiles pour être expédiés, dans ce cas, les achats restent à la disposition de l’acquéreur dans nos locaux ou la Galer ie 
de Chartres peut mettre l’acquéreur en relation avec un transporteur ou un transitaire. 
Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en présence du livreur, le destinataire devra 
éventuellement faire les remarques qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du transporteur, la 
Galerie de Chartres ne sera pas responsable d’un article arrivé brisé. 
S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne pourra être garanti. 
 

Protections des données personnelles - RGDP 
 

En application du règlement applicable au 25 mai 2018, la Galerie de Chartres SARL assure la confidentialité des données 
personnelles qui lui sont confiées. 
La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés confère à l’Internaute le droit d'accéder, de 
rectifier, de compléter, d’actualiser ou d’effacer les informations qui le concerne. A ce titre, l'internaute peut exercer ce droit 
à tout moment en adressant un courrier à la Galerie de Chartres. 



Dimanche 28 avril 2019 
De 10h à 12h30, du n° 601 à 784 

- Accessoires 
- Documentation – Chemin de fer réel 
- Fer blanc – C.R  
- L.R – A.S 
- J de P – Jep 
 

Accessoires 

   

601 GMP, passerelle grise.  

En boîte. 

30 / 50 

602 Important lot de personnages  

pour réseau de chemin de fer, principalement en métal, échelles O et I. Certains 

reproductions. On y joint deux boîtes Preiser en plastique. 

80 / 120 

603 Beau coffret MDM bleu  

avec arbres, signaux, cinq personnages et trois barrières. 

200 / 250 

604 URSS, gare en tôle  

avec deux lampadaires (porte centrale restaurée). 50 cm. 

150 / 200 

605 M.D.M, gare en bois  

avec quai. 48 cm. 

100 / 150 

606 M.D.M - La Vie du Rail, neuf boîtes d'accessoires  

trois boîtes avec plus de trente-cinq personnages incassables, deux boîtes 

d'animaux en métal, et trois bâtiments : "Bibliothèque", "Bagages" et "Buffet". 

On y joint trois boîtes diverses. 

100 / 150 

607 Faller, "Marathon" boîte à construire de bâtiments en carton, échelle OO.  

Vers 1950. Semble complet. 

40 / 60 

   

Documentation 

   

610 Livres et documentation  

sur le chemin de fer réel et ensemble de DVD. (seront divisés) 

 

611 "The Golden Year of Tin Toys Trains 1850-1909"  

par Paul Klein Schiphorst, en boîtage. 

40 / 60 

612 L.R : six catalogues  

(deux modèles). 

30 / 50 

613 Jep, quatre catalogues HO et O,  

tarifs et nombreux catalogues Jouef. On y joint deux catalogues L.R. 

30 / 50 

616 Affichette : "Chemins de fer du Nord Français  

du London Chatham & Dover..." Imprimerie Champenois. 39x28 cm. 

50 / 100 

617 Chemins de fer de l'ouest  

4 lithographies couleur d'époque Napoléon III par Jacottet : "Chartres", "Gare 

d'Evreux", "Orangerie de Versailles", "Sillé de Guillaume". Encadrées.  

23x30 cm. 

150 / 200 

618 E.A Schefer, "Locomotive 232 U1"  

Lithographie couleur encadrée. 30x40 cm. 

50 / 80 

619 Wagons-lits, fameux sigle  

en bronze doré d'origine (sauf les deux lions du centre). Petit accident.  

L. 78 cm. On y joint un ouvrage "La belle époque de l'Orient-Express". 

200 / 300 

620 SNCF, 17 plaques de direction plastifiées.  

21x30 cm. 

30 / 50 

621 Album de plus de 330 cartes postales  

représentant des locomotives de différents réseaux, principalement éditions 

Fleury anciennes. 

250 / 300 



Fer blanc 

   

623 France, Dessein : rame de plancher écart. 75 mm,  

avec locomotive mécanique 111 (boîtier du mécanisme marqué DS), tender 

charbon à essieux (manque la cheminée et importante usure de peinture) et 

fourgon bagages vert et noir (restaurations de peinture). L. Totale 49 cm. 

700 / 1000 

624 F.V, rame avec roues en fonte ajourée :  

locomotive  mécanique 110 longue (14 cm), marron, verte et noire, tender vert 

et trois voitures à plateforme à essieux, mixte 1ère/2ème classe (12,5 cm) : une 

rouge, une orange et une bleue et roues en tôle. Dans l'état, peinture très usagée. 

150 / 200 

625 F.V, quatre accessoires :  

petite verrière, passerelle et deux signaux. 

50 / 80 

626 France fin XIXème, DS ? : train de plancher  

écart. 65 mm, quatre voitures en tôle peinte : deux jaunes et deux rouges.  

L. 12 cm. 

200 / 300 

   

C.R. 

   

628 C.R, locomotive Eclair de plancher 

mécanique rouge et grise. 35 cm. 

30 / 50 

629 C.R, petit tramway à traîner  

peint rouge, avec sa flèche. 15 cm. 

30 / 50 

630 C.R, coffret "Train Eclair Bugatti"  

réf. 202BA avec autorail double mécanique CR20, tunnel, signal et rails. 

80 / 120 

631 C.R, locomotive de plancher  

mécanique CR 4000 (grand modèle) type 030, lithographiée verte et jaune 

(rouille à la cabine) et un tender noir à essieux. L. Totale 52 cm. 

150 / 200 

632 C.R échelle O : rame avec locomotive  

de plancher CR 6000 mécanique verte et jaune, type 030, tender noir et fourgon 

à bestiaux gris CR 602 Ouest. 

150 / 200 

633 C.R, petite rame avec locotender 030  

peinte noir et or, mécanisme à volant, roues en plomb, et cinq petits wagons 

basculants (6,5 cm) peints au verni. 

100 / 150 

634 C.R échelle O, rame de plancher  

avec locomotive 030 CR 6000 lithographiée rouge, (bel état), tender noir à 

essieux, voiture de passagers 605 bleue et fourgon bagages. 

150 / 200 

635 C.R ? petite rame de plancher  

roues en plomb, couleur or avec locomotive, tender et trois voitures.  

L. Totale 39 cm. 

100 / 150 

636 C.R, coffret rouge "Chemin de fer mécanique sur rails"  

avec locomotive 220 mécanique, verte à filet rouge, tender rouge, voiture à 

boggies 1ère classe rouge GEE et fourgon vert à essieux, une petite gare et rails. 

Etat grenier. 

200 / 250 

637 C.R Eclair, autorail double mécanique  

lithographié rouge et crème CR 90 avec éclairage (pile au-dessus de la cabine). 

43 cm. 

80 / 120 

638 C.R, rame Etat avec motrice  

électrique CR 700  deux pantographes et trois voitures à boggies : deux Pullman 

701 et bagages 702. On y joint un restaurant crème CR 28. 

150 / 200 

639 C.R, rame Eclair grise à filet rouge  

avec locomotive carénée mécanique CR26 type 022, tender CR27 et  

voiture CR28. 

 

 

50 / 80 



640 C.R, autorail Bugatti C.R double  

bleu et crème : motrice et remorque. On y joint un petit autorail Bugatti rouge et 

crème. 

50 / 80 

   

L.R. 

   

643 L.R, "Train Batimétal 1900" en coffret  

dans le style du train du Jardin d'Acclimatation : locomotive 020 et deux 

voitures découvertes avec quatre personnages en fonte d'aluminium d'après 

Dubout, circuit de rails laiton traverses bois. 

600 / 800 

644 L.R, passage à niveau.  

En boîte (défraîchie). 

20 / 30 

645 L.R, autorail électrique  

bleu et crème SNCF. Bel état. En boîte, avec notice. 

200 / 300 

646 L.R, trois montagnardes type crocodile :  

deux SNCF repeintes et une PO état moyen et deux wagons. 

100 / 150 

647 L.R, voiture SNCF 3ème classe  

verte plastique. En boîte réf. 2535. 

50 / 80 

648 L.R, tender charbon à boggies vert  

pour locomotive Pacific. On y joint une locomotive en tôle 120 verte ton sur ton 

(restaurée) et son tender. 

80 / 120 

649 L.R, locomotive électrique verte  

type 020 PLM. 

80 / 120 

650 L.R, Micheline bleue  

avec tracteur et remorque (restaurés et repeints). 

300 / 500 

651 L.R, autorail électrique rouge et crème. 150 / 200 

   

A.S. 

   

654 A.S, deux voitures voyageurs.  

Etat neuf, en boîte. 

100 / 150 

655 A.S, trois voitures à boggies  

voiture bar CIWL n° 3674, et deux postes SNCF à lanterneau. En boîte. 37 cm. 

On y joint un fourgon PLM à boggies. 22,5 cm. 

200 / 300 

656 A.S, fourgon de queue marron  

avec éclairage. En boîte. 

50 / 80 

657 A.S, rame de quatre grandes voitures  

à boggies SNCF ancienne PO, vertes, intérieur aménagé. En boîte. 33 cm. 

400 / 500 

658 A.S, deux voitures à boggies Est.  

En boîte. 33 cm. 

100 / 150 

659 A.S, rame de trois voitures Rheingold  

à boggies : 1ère classe (2 ex.) et un fourgon. En boîte. 33 cm. 

150 / 200 

660 A.S, locotender verte type 030  

dépôt du Mans. Bel état, avec couvercle de boîte. 

300 / 500 

661 A.S, deux voitures vertes Nord  

à boggies (22 cm) et un fourgon PLM à essieux. 

150 / 200 

662 A.S, deux voitures CIWL bleues  

à boggies, toit à lanterneau : restaurant 2440 et lit 1660. En boîte. 

150 / 200 

663 A.S, deux voitures CIWL bleues  

à boggies, toit rond : lits 3532 et bagages 1207. En boîte. 

80 / 120 

664 A.S, rame du Métro Londonien  

avec motrice électrique verte 2ème classe, voiture bicolore rouge et verte 

1ère/2ème classe et voiture verte 2ème classe. En boîte. 

 

400 / 600 



665 A.S, rame PLM : quatre voitures  

à boggies : 1ère classe rouge, 2ème classe marron et 3ème classe verte (2 ex.). 

200 / 250 

666 A.S, rame Est de quatre voitures  

à boggies (32 cm) : 1ère classe rouge, 2ème classe verte, 3ème classe marron et 

fourgon bagages. En boîte. 

250 / 400 

667 A.S, rame de quatre voitures Rheingold  

mauve et crème à boggies : 1ère classe (3 ex.) et fourgon bagages. 37 cm. 

250 / 400 

668 A.S, rame Flèche d'Or avec cinq voitures  

teck à boggies : restaurant, lits (2 ex.), salon et bagages. 37 cm. 

300 / 500 

   

J de P - Jep 

   

671 J de P, locomotive de plancher  

mécanique type 030 lithographiée marron et or. Bel état. 27 cm. 

120 / 180 

672 J.P-SIF écart. O, locomotive mécanique  

type 020 verte, noire et or, inverseur de marche et arrêt avec tender charbon à 

essieux. Bel état. 

100 / 150 

673 J de P, rame de quatre voitures l 

ithographiées, à boggies, dont poste à lanterneau. Attelages divers. Bel état. 

70 / 100 

674 J de P, petite rame avec locomotive 120  

tender, trois voitures, accessoires dont gare. 

100 / 150 

675 J de P, locomotive électrique 120  

noire avec filets rouge et or, sans pare-fumée et son tender. Bon état d'usage. 

100 / 150 

676 J de P, rame Flèche d'Or attelage effiloché  

avec locomotive lithographiée 230 n° 5475, tender  Nord à boggies, voiture 

Pullman et fourgon Paris-Londres. 

400 / 600 

677 Jep, petite rame PO réf. 5262-2  

avec locomotive électrique à deux pantographes, deux wagons à essieux, un 

rhéostat et six rails courbes. Bel état. 

100 / 150 

678 J de P, locomotive électrique 120  

noire à filet or, sans pare-fumée, tender charbon, attelages en H. 

70 / 100 

679 J de P, voiture Pullman Flèche d'Or  

lithographiée (attelages : un à croc et un effiloché). 

70 / 100 

680 J de P, locomotive électrique 120  

noire à filet or, sans pare-fumée, tender charbon à boggies, attelages effilochés. 

100 / 150 

681 J de P, rame attelage en H : locomotive  

électrique 120 noire à filet or, sans pare-fumée, tender à essieux et quatre 

voitures teck à boggies. 

120 / 180 

682 J de P, rame Flèche d'Or lithographiée  

attelages effilochés (sauf le tender) avec locomotive marron 5475 moteur S57, 

roues rouges, tender charbon Nord, deux voitures Pullman (usures aux toits) et 

fourgon Paris-Londres (un attelage à croc). 

500 / 700 

683 Jep, locomotive de plancher  

mécanique 030 rouge à filet blanc. 33 cm. 

60 / 80 

684 Jep, gare grand modèle électrique. 150 / 200 

685 Jep, rame carénée avec locomotive  

électrique 120 marron, tender citerne, deux voitures bleues et crème à boggies, 

poste rouge, attelages automatiques, rails et transformateur. Bel état. Dans un 

coffret refait. 

180 / 220 

686 Jep, coffret vert n° 7 avec rame mécanique  

locomotive 120 marron, pare-fumée Nord, avec éclairage, tender charbon 

contenant la pile, voiture Pullman bleue et crème, fourgon gris, attelages à crocs 

et rails. 

 

200 / 300 



687 Jep, rame Flèche d'Or attelages à crocs  

avec locomotive 231 peinte marron, pare-fumée Nord, tender charbon, voiture 

Pullman (bel état) et fourgon bagages Paris-Londres (état moyen, toit repeint). 

500 / 700 

688 Jep, coffret bordeaux avec boîte à sel  

peinte verte, toit crème et trois voitures à boggies, attelages à crocs : Pullman 

bleue, poste rouge et bagages gris, rhéostat et rails. 

150 / 200 

689 Jep, locotender 131T roues noires  

métal fatigue au bissel arrière, avec transformateur 6053U en boîte et 

transformateur 110-220 volts. 

150 / 200 

690 Jep, rame carénée avec locomotive 222  

marron, roues rouges, tender citerne et trois voitures à boggies (36 cm) :  

2ème classe marron, poste rouge et fourgon vert (attelages à crocs). 

300 / 400 

691 Jep, boîte à sel 2B2 PO E.501 lithographiée  

série 57 et rame de trois voitures à boggies : poste rouge, Pullman bleue et 

fourgon gris, attelages à crocs. 

200 / 300 

692 Jep, boîte à sel PO E1 verte  

et deux voitures Pullman à boggies, bleues, attelages à crocs. 

100 / 150 

693 Jep, rame attelages à crocs  

avec locomotive 120 lithographiée, pare-fumée Nord, tender à boggies et trois 

voitures : poste rouge, Pullman bleu et fourgon gris. 

150 / 200 

694 J de P, locomotive Flèche d'Or 230  

réf. 5475 lithographiée marron avec tender, attelages effilochés. 

250 / 300 

695 Jep, locomotive Flèche d'Or 231  

marron avec pare-fumée Nord et tender Nord, attelages à crocs. 

400 / 600 

696 Jep, petite Flèche d'Or avec locomotive 220  

peinte marron, pare-fumée Nord et son tender charbon à boggies.  

Bon état d'usage. 

300 / 400 

697 Jep, autorail double grand modèle  

SNCF, moteur AP5, rouge et crème. 

250 / 400 

698 Jep, coffret bordeaux série 59  

avec rame attelages à crocs : 2B2 SNCF peinte verte et crème, trois voitures à 

boggies (36 cm), 2ème classe marron et crème, bagages vert et poste rouge, 

rails et transformateur 5953. On y joint quelques rails supplémentaires. 

250 / 400 

699 Jep, CC 7001 à deux boggies  

moteur roues noires. Dans sa boîte jaune réf. 6077L. 

300 / 500 

700 Jep, rame 141P : voiture lits bleue  

CIWL réf. 4675S. En boîte jaune. 

150 / 200 

701 Jep, rame 141P : voiture Salon Pullman  

4675V, CIWL. Bel état. 

150 / 200 

702 Jep, rame 141P : deux voitures Salon Pullman  

4675V, CIWL, bel état et voiture lits 4675S (éraflures). 

250 / 300 

703 Jep, voiture restaurant à boggies  

bleue et crème, toit noir, réf. 4661. 36 cm. 

100 / 150 

704 Jep, voiture Poste rouge, toit noir  

à boggies. Dans sa boîte jaune réf. 4661. Bel état. 

150 / 200 

705 Jep, deux voitures à boggies réf. 4661,  

verte, toit noir : mixte 1ère/2ème classe et bagages. Bel état.  

En boîte jaune. 36 cm. 

200 / 300 

706 Jep, fourgon bagages à boggies  

de la rame Flèche d'Or, attelages automatiques. 

80 / 120 

707 J de P, rame Flèche d'Or attelages à crocs 

avec locomotive lithographiée type 231, roues rouges, tender Nord à boggies, 

deux voitures Salon Pullman marron et crème et fourgon Paris-Londres. Bel état 

(éraflures d'usage). On y joint un rhéostat. 

700 / 1000 



708 Jep, CC 7001 vert clair, vert foncé  

à deux boggies moteur, roues rouges. Bon état (usures d'usage).  

Dans sa boîte décorée. 

300 / 500 

709 Jep, CC 7001 vert ton sur ton  

à deux boggies moteur, roues rouges. Bon état. Dans sa boîte décorée. 

300 / 500 

710 Jep, automotrice SNCF  

rouge et crème à deux boggies dont un moteur, roues rouges et sa remorque. 

250 / 300 

711 Jep, automotrice SNCF  

verte ton sur ton à deux boggies dont un moteur, roues rouges. 

150 / 200 

712 Jep, automotrice SNCF  

verte ton sur ton à deux boggies dont un moteur, roues rouges avec une 

remorque (état moyen) et variante de teinte. 

150 / 200 

713 Jep, belle rame en boîte jaune  

avec BB 8101 moteur AP5, réf. 6069 et deux voitures 4761 : une lits bleue et 

une 3ème classe/bagages. Bel état d'usage. 

180 / 250 

714 Jep, rame avec locotender 131  

moteur AP5, roues noires (bel état) et quatre wagons à boggies : lait, 

tombereau... 

200 / 300 

715 Jep, rame de voyageurs avec fausse BB  

électrique verte ton sur ton et trois voitures carénées à boggies : deux Pullman 

bleues et un poste rouge. 

60 / 100 

716 Jep, rame de marchandises  

avec locotender 131, roues noires (bel état) et quatre wagons à boggies. 

200 / 300 

717 Jep, rame de marchandises  

avec locotender 120, roues rouges et quatre wagons attelages automatiques. 

150 / 200 

718 Jep, fourgon bagages Paris-Londres  

de la rame Flèche d'Or. Neuf, en boîte jaune réf. 4675B. 

100 / 150 

719 Jep, six voitures à boggies série 4761  

deux Pullman 1ère et 2ème classe, mixte 3ème classe/bagages (2 ex.) et  

lits (2 ex.) En boîte jaune 

100 / 150 

720 Jep, rame avec BB 8101.  

Bel état, en boîte jaune. Et quatre voitures 4761 à boggies (29 cm) : deux vertes, 

un poste et un lits. 

150 / 200 

721 Jep, rame de marchandises en boîte jaune  

avec BB 8101 à boggies et quatre wagons à boggies : tombereaux et porte 

grumes. 

150 / 200 

722 Jep, treize wagons attelages automatiques  

en boîte jaune : neuf à boggies, quatre essieux dont deux projecteurs. 

150 / 200 

723 Jep, rame de trois voitures (36 cm)  

à boggies, attelages automatiques : 2ème classe marron en boîte, fourgon vert, 

les deux toits crème et poste rouge toit noir. Bel état. 

150 / 200 

724 Jep, locomotive Flèche d'Or  

peinte marron, type 220, pare-fumée Nord, roues rouges (sans tender). 

200 / 250 

725 Jep, petite locomotive électrique 120  

noire, pare-fumée Nord et son tender charbon à essieux. 

80 / 120 

726 Jep, sept voitures à boggies  

attelages automatiques, réf. 4761 : trois vertes, un poste rouge, deux lits et un 

restaurant. Très bel état. 29 cm. 

150 / 200 

727 Jep, fausse BB 8101 SNCF.  

En boîte réf. 6059L. Et un tombereau à vigie. 

50 / 80 

728 Jep, CC 7001 à  deux boggies moteur  

roues rouges. En boîte réf. 6077L. 

 

 

300 / 500 



729 Jep, rame de sept voitures à boggies  

réf. 4761 : mixte 1ère/2ème classe (3 ex.), mixte 3ème classe/bagages (2 ex.), 

restaurant et bagages. Bel état d'usage. En boîte. 

150 / 200 

730 Jep, deux voitures à boggies 4661  

en boîte jaune : 2ème classe et fourgon vert. 

60 / 100 

731 Jep, motrice fausse BB roues rouges  

verte ton sur ton. 

50 / 80 

732 Jep, locomotive carénée type 222  

électrique marron, roues rouges. 

200 / 250 

733 Jep, autorail vert ton sur ton  

à deux boggies moteur. 

200 / 250 

734 Jep, petit autorail double électrique  

Nord, rouge et crème, moteur S57. 

70 / 100 

735 Jep, locomotive carénée noire  

type 120, roues rouges, moteur S57 et tender citerne, attelages à crocs. 

60 / 80 

736 Jep, locomotive carénée noire  

type 120, roues rouges, moteur S59 et tender citerne, attelages automatiques. 

60 / 80 

737 Jep, petit autorail double mécanique  

crème et rouge. 

30 / 50 

738 Jep, rame avec fausse BB verte,  

roues rouges et deux wagons. 

40 / 60 

739 Jep, rame avec BB 8101  

roues noires, et deux voitures vertes à boggies. 

180 / 250 

740 Jep, BB 8101 moteur AP5  

roues rouges. 

150 / 200 

741 Jep, locomotive électrique carénée  

marron type 120, roues rouges, tender citerne. 

70 / 100 

742 Jep, rame avec locomotive électrique  

carénée 120, roues rouges, moteur S57, tender citerne et fourgon bagages gris à 

boggies (24 cm), attelages à crocs. 

70 / 100 

743 Jep, locotender 131 verte  

roues noires. 

150 / 200 

744 Jep, locotender 120 (transformée 121)  

roues rouges. 

120 / 180 

745 Jep, BB 8101  

(accident à trois tampons). 

80 / 120 

746 Jep, CC 7001 verte ton sur ton.  

Bon état d'usage. 

300 / 400 

747 Jep, rame de trois voitures à boggies,  

attelages automatiques : 2ème classe marron (2 ex.) et fourgon vert. 

60 / 80 

748 Jep, locomotive 220 peinte marron  

pare-fumée Nord, roues rouges et tender charbon à boggies. 

250 / 300 

749 Jep, rame de six voitures à boggies  

attelages à crocs : quatre Pullman bleu et crème (24 cm), poste rouge et fourgon 

gris (manque un croc). 

120 / 150 

750 Jep, rame de cinq voitures à boggies  

attelages à crocs : deux Pullman bleue et crème (30 cm), un poste rouge à 

lanterneau lithographiée et deux fourgons gris (24 cm). Bon état d'usage. 

100 / 150 

751 Jep, motrice 2B2 peinte verte et crème  

SNCF E501. 

80 / 120 

752 Jep, autorail, autorail double SNCF  

rouge et crème, électrique avec éclairage. 

200 / 250 

753 Jep, motrice diesel 2B2 verte et crème,  

moteur S57 (écaillures). 

70 / 100 



754 Jep, rame carénée attelages à crocs  

avec locomotive marron type 222, tender citerne et cinq voitures à boggies  

(36 cm) : 2ème classe marron (3 ex.), poste rouge et fourgon vert. 

300 / 400 

755 Jep, motrice 2B2 lithographiée. 100 / 150 

756 Jep, motrice 2B2 PO lithographiée E501.  

Mauvais état. 

40 / 60 

757 Jep, gare lithographiée grand modèle  

avec éclairage. 

150 / 200 

758 Jep, paire d'aiguilles électro-mécanique  

en boîte bordeaux réf. 6315-2. On y joint huit aiguilles manuelles, un 

croisement, un transformateur 6056U et un passage à niveau. 

50 / 80 

759 Jep, réseau traverses plastique :  

32 rails spéciaux (demi, quart...), 6 croisements obliques, 3 aiguillages 

électromécaniques en boîte et un aiguillage manuel en boîte. 

100 / 150 

760 Jep, aiguillages manuels traverses plastique  

10 gauche et 9 droit. 

100 / 150 

761 Jep, rails traverses plastique  

78 droits et 62 courbes (30 CEP-O et 32 CEO). 

500 / 800 

762 Jep, rails traverses plastique  

50 courbes CEO, 25 courbes divers et trois boîtes jaunes avec 22 DE et 14 CEP. 

150 / 200 

763 Jep, traverses plastique  

deux passages à niveau en boîte jaune réf. 60-16 et accessoires divers. 

70 / 100 

764 Jep, trois cartons d'accessoires Jep  

butoirs, block système, sonnerie, poste de commande, pièces détachées pour 

moteur. Entre neuf en boîte et état rouillé. 

100 / 150 

765 Jep, deux transformateurs 6056U. 

En boîte. 

150 / 200 

766 Jep, deux transformateurs : 6056U 

et 6053Uen boîte. 

50 / 100 

767 Jep, belle rame Flèche d'Or  

avec locomotive Pacific 231 peinte marron, pare-fumée Nord et son tender, 

deux voitures Pullman (un toit frotté) et un fourgon Flèche d'Or. Attelages à 

crocs. 

600 / 1000 

768 Jep, coffret bordeaux  

avec petite rame carénée électrique : locomotive 120 roues rouges, tender et 

voiture Pullman à essieux (13 cm), rails et transformateur. 

80 / 120 

769 Jep, belle rame de trois voitures 4661  

à boggies, en boîte jaune, attelages automatiques, état quasi neuf : 2ème classe 

marron et crème, poste rouge et fourgon vert. 36 cm. 

100 / 150 

770 Jep, voiture 4661V  

attelages automatiques toit noir, mixte 1ère/2ème classe. 36 cm. 

40 / 60 

771 Jep, autorail double Nord  

grand modèle rouge et crème. 

250 / 300 

772 Jep, motrice CC 7001  

à deux moteurs AP5, roues rouges. 

300 / 400 

773 Jep, rame de quatre voitures 36 cm  

attelages automatiques, toit noir, bel état : deux vertes mixte 1ère/2ème classe, 

un poste rouge et un fourgon vert (vernis craquelé). 

150 / 200 

774 à 

784 

Jep, lots divers 

principalement de wagons. 

Descriptions sur internet ou lors des expositions. 

 

   

Interruption de la vente entre 12h30 et 14h 
 



Dimanche 28 avril 2019 
De 14h à 18h, du n° 786 à 1040 

- Divers – Modélisme 
- Märklin – Bing – Carette 
- Vapeur vive 
- Hornby 

 

A 14h : Divers 

   

786 GEM, train HO "Circuit D-1 mécanique"  

avec locotender mécanique, trois wagons et rails. 

100 / 150 

787 Joustra, autorail triple gris métallisé. 40 / 60 

788 Hachette, autorail double SNCF  

électrique : motrice et remorque rouge et crème. 

80 / 120 

789 E.T.S (Tchécoslovaquie), rame  

avec locotracteur 020 jaune et rouge et trois wagons à essieux.  

L'ensemble en boîte. 

100 / 150 

790 E.T.S (Tchécoslovaquie), rame de marchandises  

avec locotender 020 électrique verte et noire "Lucie" avec sept wagons à 

essieux. L'ensemble en boîte. 

150 / 200 

791 BLZ, rare motrice CC verte  

à deux boggies moteur, à deux pantographes. Bon état d'usage. 

600 / 1000 

792 BLZ, rame de marchandises  

avec motrice 1B1, trois wagons à essieux : foudre double et deux ridelles.  

Bel état. 

80 / 120 

793 BLZ, rame de quatre voitures  

à boggies, vertes, toit gris : 1ère classe, 2ème classe, 3ème classe et mixte 3ème 

classe/bagages. 

150 / 200 

794 BLZ, fourgon bagages à boggies  

vert. Bel état. 32,5 cm. On y joint un plateforme transport de grumes. 

50 / 100 

795 BLZ, motrice électrique 1B1  

vert foncé vert clair. 

100 / 150 

796 BLZ, partie de coffret  

avec motrice électrique 1B1 et deux wagons à essieux dont un citerne Shell, 

rails traverses bois. 

100 / 150 

797 BLZ, cinq wagons à essieux :  

deux foudres doubles, deux Shell et un fourgon de queue. 

150 / 200 

798 Effel, belle motrice 2C2  

verte, marron et noire à deux pantographes. 

250 / 400 

799 Paya contemporain, autorail électrique  

quatre éléments, bleu et gris, avec éclairage. Dans sa boîte. 

100 / 150 

800 Paya, coffret avec petite rame  

électrique locomotive 020 carénée (métal fatigue aux roues), deux wagons, 

transfo et rails. Bel état. 

50 / 100 

801 Paya, onze voitures à boggies :  

cinq de 23 cm et sept de 28 cm. Bel état. 

200 / 300 

802 Paya, rame de marchandises  

avec locomotive 120 électrique et son tender et quatre wagons à boggies  

(27 cm) dont un bâché. On y joint une petite locomotive en mauvais état. 

100 / 150 

803 Paya, trois voitures avec éclairage :  

Barcelona 1ère classe bleue, Coruna Coche Butacas marron et Renfe Alhambra 

marron clair. Montage sur boggies et attelages Jep. 

 

50 / 80 



804 Paya, locomotive 131 électrique  

Nord en tôle noire avec tender charbon. 

150 / 200 

805 Paya, trois voitures CIWL avec éclairage :  

restaurant, sleeping car et Pullman 2ème classe. Montage sur boggies et 

attelages Jep. 

50 / 80 

806 Bassett Lowke contemporain,  

locomotive anglaise "Queen's Westminster Rifleman" type 230 électrique, noire 

à filet or, avec tender à trois axes LMS. Neuve, en boîte. 

300 / 500 

807 Weaver écart. O, motrice Union Pacific  

type diesel électrique. En boîte. 

200 / 300 

808 Lionel, tracteur diesel Santa Fé  

noir, réf. 616. 

100 / 150 

809 Lionel, locomotive grise 132  

réf. 2035 et tender à boggies. 

80 / 100 

810 Lionel, locomotive noire à filet jaune  

n° 8102 et tender citerne Union Pacific. 

80 / 120 

811 Hag, SBB CFF : motrice verte Re 4/4  

à deux pantographes et un wagon restaurant bleu à boggies (32,5 cm).  

Usures d'usage. 

400 / 500 

812 Hag, motrice BB 401 verte toit gris,  

SBB CFF (rayures) à deux pantographes. 

250 / 400 

813 Merkur (Tchécoslovaquie), trois voitures  

vertes SNCF à boggies (38 cm) : 1ère classe, mixte 1ère/2ème classe et  

2ème classe. 

150 / 200 

814 Joustra, autorail gris métallisé  

à piles, quatre éléments. 

50 / 80 

815 Etat, maquette d'autorail  

à construire en carton. 46 cm. 

20 / 30 

816 GMP, deux fourgons de queue verts  

avec éclairage (transfrormations). 

50 / 80 

817 Lima, rame avec motrice BB 67001  

rouge et deux voitures à boggies dont Grill Express (50 cm). 

60 / 100 

818 Lima, rame de marchandises avec BB  

italienne bleue ton sur ton et cinq wagons à essieux. 

60 / 100 

819 LGB, crocodile brune réf. 2040.  

En boîte. 

200 / 300 

820 LGB, locotender 030 réf. 2078.  

En boîte. 

100 / 150 

821 LGB, tramway Martini motrice 2036  

et voiture 3600. En boîte. 

200 / 300 

822 LGB, trois voitures à boggies US  

3081 et 3080 (2 ex.). En boîte. 

150 / 200 

823 LGB, locotender allemande 031  

réf. 2071. En boîte. 

150 / 200 

824 LGB, cinq wagons US à boggies 

deux bestiaux réf. 4068 (en boîte), deux plats réf. 4071 et un bière réf. 4072  

(en boîte). 

150 / 200 

825 LGB, transport de vrac allemand  

à essieux, réf. 4025. En boîte. 

50 / 80 

826 LGB, caboose US réf. 4065.  

En boîte. 

40 / 60 

827 LGB, citerne à boggies. 30 / 50 

828 LGB, wagon tombereau  

Cadeau de Noël de la famille Richter avec bouteille de champagne (a été bu). 

50 / 80 



829 LGB, transport transformation surbaissé  

réf. 4058. Cadeau de Noël de la famille Richter. On y joint un transport Trix. 

50 / 80 

830 LGB, deux wagons du Jubilé  

à plateforme et essieux, 1982, 1983. En boîte. 

60 / 100 

831 LGB, fourgon postal allemand  

réf. 3019N. En boîte. 

40 / 60 

832 LGB, citerne BP à essieux,  

un porte câble à essieux réf. 4046. En boîte. 

50 / 80 

833 Aristocraft Train (US), motrice diesel  

double Santa Fé réf. 22310. En boîte. 

150 / 200 

834 Wilag écart. I, voiture Pullman 1ère classe  

CIWL bleue et crème à boggies. Bel état. 56 cm. 

250 / 400 

   

Modélisme 

   

837 A.C.E Contemporain ? locomotive électrique  

trois rails, noire, 140 C SNCF avec tender charbon à boggies. 

200 / 300 

838 A.C.E contemporain, coffret avec rame SNCF  

avec trois voitures vertes, mixte 1ère/2ème classe, portières latérales. 37 cm. 

150 / 200 

839 A.C.E, locotender électrique Nord  

type 222. Etat neuf. En boîte. 

300 / 500 

840 ACE, locomotive surpuissante GWR 230,  

tender à trois essieux Isambard Kindgom Brunel et quatre voitures Great 

Western Railway à essieux : 3ème classe, mixte 1ère/3ème classe, mixte  

3ème classe/bagages (dans une même boîte) et une voiture "Family Saloon" en 

boîte. 

300 / 500 

841 Darstaed, deux wagons couverts rouge  

à essieux, RIV Europe DB, l'un petites usures au toit. 24 cm. 

100 / 150 

842 Darstaed, deux fourgons frigorifiques  

"Interfrigo" à essieux (petits manques à l'un). En boîte. 26,5 cm. 

100 / 150 

843 Darstaed, rame complète de cinq voitures  

Flèche d'Or à boggies avec éclairages personnalisés : Onyx, Lydia, Cecilia,  

Car n°194 et Montana. En boîte et mallette d'origine. 

1200 / 1800 

844 RV Zéro, modélisme de motrice  

diesel 63000 SNCF verte à filets jaunes. Bel état, en boîte. 

350 / 500 

845 Marescot, rame avec locomotive type 220  

verte, électrique et tender charbon à trois axes et deux wagons BLZ à essieux 

métal et carton : fourgon et plat. 

150 / 200 

846 Fournereau, deux voitures Etat  

en bois et métal (étiquette JF) à boggies, verte, toit rond. 28 cm. 

150 / 200 

847 Fournereau, boîte de construction n° 313  

pour voiture à boggies. 

50 / 80 

848 Fournereau, voiture PLM 2ème classe  

verte, toit rond en bois. Etat d'usage. En boîte. 41 cm. 

50 / 80 

849 Fulgurex écart. O, locotender électrique SNCF TB  

n° 460 verte à filets rouges. Neuve, en boîte. Année 2010.  

Exemplaire 39/55. Déballée pour les besoins de la photo. 

2000 / 2500 

850 Fulgurex écart. O locotender électrique SNCF 141 TD  

n° 740, verte et noire. Neuve, en boîte. Année 2005.  

Exemplaire 29/50. Déballée pour les besoins de la photo. 

2000 / 2500 

851 Modélisme AMJL écart. O, locotender SNCF 040 TA  

du dépôt d'Achères, verte et noire. Année 2010. Dans sa boîte. 

1200 / 1800 

852 Sunset Models, USA : locomotive SNCF 141R  

verte et noire, et son tender citerne à boggies. Etat neuf, dans sa boîte. 

800 / 1200 



853 Modélisme AMJL écart. O, wagon couvert  

OCEM marron à essieux. Neuf, dans sa boîte. 20 cm. 

150 / 200 

854 AMJL, pièces détachées en métal  

pour construire une 030 TC Corpet Louvet avec notice de montage et coffrets 

pour constructions d'une autre machine. 

300 / 400 

855 Aster Fulgurex écart. I, locomotive 230  

à vapeur vive "King George V" verte et noire et son tender à trois essieux. Série 

King Class 600 du Great Western. Modèle à quatre cylindres et pompe axiale. 

1990. L. Totale 66 cm. Notices d'origine et caisse en bois. Bel état. 

3000 / 3500 

856 Belle maquette fixe de locomotive 

américaine type South West et son tender à boggies en bronze, bois, cuivre et 

laiton. Sur son rail de présentation. Vers 1980. Ecart. 70 mm. L. 53 cm. 

300 / 500 

857 "Meccano or doré", grand pont monté  

"de Québec ville" de 3,20m équipé de deux voies O Jep, traverses plastique et 

d'une potence 3 feux. 

300 / 500 

   

Märklin écartements O et I 

   

859 Märklin, poteau téléphonique  

socle fonte et sémaphore simple. 28 cm. 

30 / 50 

860 Märklin, belle gare allemande avant 1914  

avec ses auvents. Très bel état. 34x20,5 cm. 

800 / 1200 

861 Märklin, grande "Gare centrale" réf. 02015  

coupole à clocheton, marquise sur trois côtés avec buffet - terrasse, intérieur 

aménagé avec kiosque et bancs. Semble complète mais nombreux repeints.  

Vers 1909. 42x30 cm. 

1000 / 1500 

862 Märklin écart. O, locomotive électrique 220  

noire à filets rouges, 20 volt B, avec tender. Etat d'usage. 

200 / 300 

863 Märklin écart. O, "Hudson" locomotive électrique  

type vapeur 232 noire à filet gris, 20 volts B, réf. 5273 sur la cabine et son 

tender citerne à boggies à trois axes des New York Central. Restaurations et 

repeint. 

1000 / 1500 

864 Märklin écart. O, "Commodore Vanderbilt"  

locomotive électrique carénée type vapeur 232 réf. AK 70/12920 noire à filet 

gris, et son tender charbon des New York Central à boggies à trois axes. 

Restaurée ou réplica ? 

1000 / 1500 

865 Märklin écart. O, trois wagons à boggies  

bordeaux, dont deux à guérite : tombereau 18510, ridelles 18520 et un plat 

simple 18480. 

40 / 60 

866 Märklin écart. O, neuf wagons à essieux :  

deux verts bâchés 17610, un fourgon 17910, un ridelles à guérite 17720... 

100 / 150 

867 Märklin, locomotive électrique 220 

noire à filets rouges, 20 volts B (restaurée) et tender repeint. 

100 / 150 

868 Märklin, locomotive électrique 230  

noire à filet rouge, 20 volts B (accident à la cabine) et tender charbon. 

150 / 200 

869 Märklin écart. O, locotender 20 volts B  

type 221 réf. TCR 70 noire à filets rouges. 

400 / 600 

870 Märklin écart. O, motrice mécanique  

RV 890 à un pantographe. 

60 / 80 

871 Märklin écart. O, deux voitures lits  

Mitropa rouges 17530. 

60 / 80 

872 Märklin écart. O, fourgon vert à boggies  

18890, toit marron. 

 

60 / 100 



873 Märklin écart. O, trois wagons marron :  

un tombereau à boggies 18490 et deux à essieux : fourgon 17910 et tombereau à 

guérite 17710. 

50 / 80 

874 Märklin écart. O, rame avec locomotive 020  

électrique verte et noire, réf. 920 RS66, tender charbon, voiture et fourgon à 

essieux réf. 17270 et 17280. 

150 / 200 

875 Märklin écart. O, autorail électrique  

TWE 12930 rouge et crème. 

250 / 300 

876 Märklin écart. O, autorail double électrique 20 volts, 12970 TW mauve et 

crème, (écaillures). 

200 / 250 

877 Märklin écart. O, gare 1930-1935  

avec bâtiment central et tour avec éclairage. Bon état d'usage. 51,5x19,5 cm. 

200 / 300 

878 Märklin, grande gare allemande vers 1925-30  

avec auvent et passage central, réf. 2035. 58 cm. 

300 / 500 

879 Märklin écart. O vers 1930, quai central  

de gare. Bel état d'usage. 40 cm. 

150 / 200 

880 Hehr écart. O, "Commodore Van der Bilt"  

d'après Märklin réf. Ak70, locomotive électrique type 232 noire avec son tender 

charbon à deux boggies à trois essieux. 

1000 / 1500 

880B Flying Hamburger, réplique en résine de ce fameux autorail 

double de Märklin écart. O réf. TWE 66/12940. Maquette fixe sur rails et socle 

bois. 

150 / 200 

881 Märklin écart. I, signal à disque rond  

manuel. H. 29,5 cm. 

50 / 80 

882 Märklin écart. I, rame de deux voitures  

à boggies 1909 : restaurant marron et 1ère classe verte, intérieur aménagé, toit 

ouvrant à lanterneau, quatre portes ouvrantes. Bel état. 32 cm. 

800 / 1200 

883 Märklin écart. I, fourgon de queue marron  

à boggies, porte latérale coulissante, intérieur aménagé. Bel état (petites usures 

d'usage). 25,5 cm. 

400 / 600 

884 Märklin écart. I, belle locomotive type 220  

mécanique, boîtier du mécanisme en bronze, peinte noire à filets vert et rouge, 

marquée 3501 sur la cabine, deux dômes chromés, trois lanternes à l'avant, et 

son tender charbon à essieux. L. Totale 50 cm. 

800 / 1200 

885 Märklin écart. I, locomotive électrique 020  

lithographiée noire à filets rouges, n° 326 sur la cabine, avec tender charbon. 

200 / 300 

886 Märklin écart. I, fourgon de queue  

à boggies marron à portes coulissantes, deux lanternes à l'avant, intérieur 

aménagé (éclats). 25,5 cm. 

400 / 600 

887 Märklin écart. I début XXème, wagon à pétrole 

à essieux, peint orange. Bel état. 12 cm. 

300 / 500 

888 Märklin contemporain écart. I, coffret réf. 5500  

avec locotender 030, deux wagons à essieux, rails. On y joint un wagon rancher 

jaune en boîte réf. 5853 et plusieurs boîtes de rails et croisement. 

150 / 200 

   

Bing 

   

891 Bing, rare et grand lampadaire manuel écart. III ?  

avec son globe. H. 40 cm. On y joint trois éléments de pont mécanique écart. O 

(mauvais état). 

150 / 200 

892 Bing, grande et belle gare e 

n tôle peinte avec bâtiment central et deux bâtiments latéraux (écaillures 

d'usage). 59x20,5 cm. 

 

1800 / 2500 



893 Bing, grande passerelle peinte grise  

avec quatre sémaphores (deux double, un simple), articulation manuelle.  

L. 45 cm - H. 53 cm. Bel état, usures d'usage. 

200 / 300 

894 Bing écart. O, petite rame électrique  

avec locomotive 020 noire à filets, une lampe à l'avant, une roue crantée, tender, 

deux petites voitures à essieux, rouge et bleue (11,5 cm) et contrôleur 

électrique. Bel état. 

100 / 150 

895 Bing écart. O, boîte à sel électrique  

peinte bleue, jaune, et grise. Bel état mais repeinte, moteur d'origine. 16 cm. 

100 / 150 

896 Bing écart. O, rame avec locomotive 220  

mécanique verte à filets et son tender charbon à trois axes, deux voitures teck à 

boggies. L'ensemble bel état. On y joint une voiture teck et un fourgon 

restaurés. Présenté dans une boîte "Au Paradis des Enfants". 

250 / 300 

897 Bing écart. O, belle rame avec locomotive  

mécanique 220, lithographiée verte et noire à filet rouge, tender charbon à trois 

axes, trois voitures à boggies (22 cm), toit ouvrant à lanterneau : Dining Car 

bleu, Schlafwagen teck (intérieurs aménagés) et fourgon teck). 

250 / 400 

898 Bing écart. O pour le marché anglais,  

belle voiture restaurant teck à boggies, intérieur aménagé, LNER, réf. 2568.  

31 cm. On y joint un petit wagon transport de bière lithographié, à boggies.  

16,5 cm. 

100 / 150 

899 Allemagne, Bing ? wagon frigorifique  

en tôle lithographiée à deux axes "Tucherbräu". 15 cm. 

80 / 120 

900 KBN, petite rame mécanique  

avec locomotive 020 lithographiée verte à filets, tender charbon, deux voitures, 

deux wagons, rails. Dans un coffret reconditionné. 

150 / 200 

901 Bing écart. I, belle rame avec locomotive  

Victoria mécanique peinte verte et noire à filets rouge, deux dômes chromés, 

tender à deux axes, deux voitures lithographiées à essieux : Ière classe bleue, 

IIème classe rouge et un fourgon à essieux (15 cm). 

200 / 300 

902 à 

912 

Bing écart. O et I, lots divers. 

Descriptions sur internet ou lors des expositions. 

 

   

Carette 

   

   

915 Carette, écart. 65 mm : fourgon bagages  

à boggies bordeaux anglais GWR à douze portes ouvrantes (écaillures, rouille 

sur le toit). 54 cm. 

150 / 200 

916 Carette écart. I, quatre wagons à essieux  

pour le marché anglais : trois couverts et un tombereau. Différents réseaux.  

18,5 cm. 

150 / 200 

   

Vapeur vive 

   

919 Carette écart. O, petite locomotive  

à vapeur vive type 110, cabine et châssis peint vert, brûlures et son tender 

charbon à essieux, avec son brûleur. L. Totale 28,5 cm. 

150 / 200 

920 Carette écart. I, locomotive à vapeur vive  

type 110, beau modèle avec cabine peinte verte à filet rouge, (manque le 

tender). 24 cm. 

250 / 400 

921 Radiguet ? Locomotive de plancher écart. 85 mm  

primitive type 120, en bronze, chaudière et piston peints noirs, avant en bois. 

Etat grenier (petits manques et accidents dont le brûleur). 27,5 cm. 

1000 / 1500 



922 Radiguet ? belle locotender à vapeur vive  

écart. 80 mm, type 110, à deux cylindres oscillants, en cuivre et laiton jaune, 

chaudière en cuivre rouge. Bel état avec brûleur. 18 cm. 

300 / 500 

923 Carette écart. 66 mm, locomotive à vapeur vive  

type anglaise 220, repeinte noire à filets jaunes et rouges, deux lanternes à 

l'avant et son tender charbon à trois axes. Bel état. L. Totale 70 cm. 

1200 / 1800 

924 Allemagne, Ernst Plank : "Vulkan"  

Locomotive à vapeur vive écart. 70 mm, type 020, chaudière, roues et piston en 

bronze, cabine peinte verte et noire. Etat grenier (usures de peinture). 21 cm. 

150 / 200 

925 Bing écart. I, locomotive à vapeur vive  

dite pattes de cigogne. Bel état avec brûleur (sans tender). 22 cm. 

250 / 300 

926 Allemagne, deux locomotives à vapeur vive  

écart. O, type 110 : une Bing à cylindre oscillant peinte noire n° 296 sur la 

cabine et une Schoënner cabine peinte verte, chacune avec tender charbon à 

essieux. Bon état d'usage. 

250 / 400 

927 Bowman écart. O, locotender à vapeur vive  

type 020 verte et noire, LNER 500. Etat d'usage. On y joint un fourgon gris à 

essieux Bassett Lowke. 

100 / 150 

928 Bowman Models écart. O, locomotive anglaise  

à vapeur vive type 220, verte et noire (importantes brûlures) et un tender LMS 

rouge à trois axes. Dans leur boîte en bois. 

120 / 180 

929 Märklin écart. I pour le marché anglais,  

locomotive 220 à vapeur vive, bordeaux et noire (peinture brûlée et rouille) et 

son tender charbon bordeaux à trois axes n° 999 (verni usé). L. Totale 54 cm. 

300 / 500 

930 Carette écart. I, locomotive à vapeur vive  

type 110 dite Pattes de Cigogne, cylindre et roues en bronze, cabine peinte 

(écaillures, manque la cheminée) et son tender charbon à essieux. 

500 / 800 

931 Bing écart. I pour le marché anglais, locomotive 

à vapeur vive type 220 verte, noire et marron avec son brûleur (restauration de 

peinture) (33 cm) et tender charbon "Great Western" à trois axes lithographié 

vert à filets. 

800 / 1200 

932 Modélisme de locomotive américaine  

à vapeur vive type 220 " "Virginia", en tôle peinte, bronze et aluminium. 

Ecartement I. Avec un tender Union Pacific à boggies, formant réservoir.  

L. Totale 73 cm. Sur un rail de présentation. 

500 / 800 

   

Hornby français et anglais 

   

934 Hornby Express, coffret n° 3  

avec rame mécanique lithographiée verte, halte et rails. Etat neuf. 

50 / 80 

935 Hornby anglais, coffret avec rame de marchandises  

locomotive mécanique 020 noire 60199, tender, trois wagons à essieux et rails. 

Etat d'usage. 

40 / 60 

936 Hornby anglais, coffret avec locotender  

mécanique 020 bordeaux LMS, trois wagons à essieux, rails. Bel état. 

50 / 80 

937 Hornby, coffret O2E avec motrice SNCF  

20 volt kaki type crocodile, deux voitures à essieux, transformateur et rails. 

100 / 150 

938 Hornby, coffret OBBM Le Bourguignon  

avec BB 8051, deux wagons, transformateur et rails. 

70 / 100 

939 Hornby anglais, locomotive 220 mécanique  

bordeaux et noire n° 1185, sans le tender. Dans une boîte n° 2 Spécial LNER. 

150 / 200 

940 Hornby, coffret avec autorail double PLM  

rails et transformateur. Bon état d'usage. Couvercle déchiré. 

 

120 / 180 



941 Hornby, coffret "Le Breton - OVAM"  

avec locomotive 020 noire, tender, deux wagons, transformateur et rails.  

Bon état d'usage. 

80 / 120 

942 Hornby, coffret "Le Mistral - OBBV"  

avec BB 8051, deux voitures vertes à boggies, transformateur et rails. 

80 / 120 

943 Hornby anglais, locomotive mécanique 221  

marron et noire, n° 31801 et son tender Nord à boggies. Bon état d'usage.  

Vers 1934. 

150 / 200 

944 Série Hornby, locomotive mécanique type 221  

marron, n° 31240. Bon état. Et un tender Nord à boggies 31801. Vers 1926. 

150 / 200 

945 Hornby Série, voiture Pullman "Vérona"  

à boggies, marron et crème, toit gris. Bon état mais restaurée. 32,5 cm. 

200 / 300 

946 Hornby, locomotive mécanique type 221  

bordeaux, réf. 31801 et son tender PLM à deux boggies. Bon état. 

200 / 250 

947 Hornby, rame avec BB 9201 verte  

réf. TNB et cinq wagons dont mixte 1ère classe/bagages vert, deux voyageurs 

2ème classe vert, restaurant bleu et wagon couchettes. 

200 / 300 

948 Hornby, rame avec BB 13001  

dite Metz-Thionville réf. TZB et cinq wagons de marchandises dont couvert, 

citerne Azur, Arbel, plat et rancher. 

200 / 300 

949 Hornby, BB 8100 verte  

et deux voitures vertes : mixte 2ème classe/bagages et voyageurs 3ème classe. 

60 / 120 

950 Hornby anglais, coffret n° 1V  

avec petite rame PLM : locomotive mécanique bordeaux 020, un dôme doré, 

tender 2710 et deux voitures à essieux ajourés, six portes ouvrantes : une rouge 

et une verte, rails. 

150 / 200 

951 Hornby, rame Flèche d'Or  

avec locomotive électrique 221 marron réf. 31801, tender Nord à boggies 

(Meccano Paris) et deux voitures Pullman CIWL, marron et crème.  

Bon état d'usage. 

300 / 400 

952 Hornby, autorail double électrique PLM  

bleu et crème. Etat d'usage. 

70 / 100 

953 Série Hornby, belle voiture Pullman  

de la CIWL, marron et crème. 

200 / 300 

954 Hornby, belle rame avec locomotive  

mécanique type 221 marron à deux dômes dorés, sans pare fumée, réf. 31240 

avec un tender Nord à boggies 31801 et deux voitures CIWL bleues à boggies : 

une lits et une restaurant. Tampons laiton, un soufflet. Bon état d'usage. 

250 / 400 

955 Hornby, rame avec locomotive  

électrique marron, type 221, pare fumée noir, réf. 31801, (restaurations de 

peinture ?), tender Nord à boggies 31801 et une voiture lits bleue CIWL à 

boggies, bel état. 

250 / 300 

956 Hornby, locomotive mécanique  

type 220 bordeaux et noire, sans pare fumée, réf. 31801 et son tender PLM à 

boggies 31801. 

120 / 180 

957 Hornby anglais, deux voitures Pullman  

à boggies, marron et crème, avec un soufflet. Bon état d'usage. 32,5 cm. 

120 / 180 

958 Hornby, petite locomotive mécanique 020  

marron réseau Est, et son tender à essieux réf. 2710. 

70 / 100 

959 Hornby anglais pour la France, locotender  

mécanique type 221 noire à filet rouge, marquage Etat 4-4-4. 

100 / 150 

960 Série Hornby, fourgon à vigie gris  

réseau Etat, essieux ajourés. 

 

50 / 80 



961 Hornby, deux locomotives n° 1 PLM 020  

bordeaux : une électrique cabine coupe-vent et son tender, l'autre locotender 

mécanique. 

100 / 150 

962 Hornby anglais pour le marché français,  

belle locotender n° 2 mécanique type 222, verte et noire, un dôme doré, 

marquage Nord 4-4-4. Dans sa boîte. 

200 / 300 

963 Hornby, deux wagons n° 1  

à essieux ajourés : fourgon gris à vigie PLM et foudre double.  

L'ensemble en boîte. 

60 / 100 

964 Hornby, belle rame du Train Bleu  

avec locomotive 221 électrique marron 31801, tender Nord 31801 et deux 

voitures bleues CIWL toit crème : restaurant et lit. 

300 / 500 

965 Hornby (fabriqué en Angleterre), locotender  

221 mécanique Est, marron. 

120 / 180 

966 Hornby, locotender électrique 221  

bordeaux PLM. Usures. 

80 / 120 

967 Série Hornby, locotender 020 mécanique  

PLM bordeaux. Bel état. 

60 / 100 

968 Hornby réseau Etat, deux locomotives 020  

un dôme doré, l'une locotender, l'autre avec tender 2710 (Meccano). 

100 / 150 

969 Horny français, trois locomotives noires  

réseau Etat 202, mécaniques (variantes) : l'une cabine coupe-vent, un tender 

MLL tampons laiton. 

120 / 180 

970 Hornby anglais, LMS : locotender 221  

électrique marron, réf. 6954. 

150 / 200 

971 Hornby anglais, LNER : deux locotenders 221  

verte et noire réf. 1784 : une électrique et une mécanique. 

100 / 150 

972 Hornby anglais, LMS : locotender 221  

électrique marron et noire 6954 (usures). 

100 / 150 

973 Hornby anglais, Great Western : locotender  

mécanique verte et noire réf. 4703. 

100 / 150 

974 Hornby anglais, trois locotenders 020  

mécaniques, vertes : Southern E126, GWR 4560 et LNER 463 un dôme doré. 

100 / 150 

975 Hornby anglais Meccano, locomotive  

mécanique type 220 verte et noire, un dôme doré avec tender MLL 2711.  

Bon état d'usage. 

200 / 300 

976 Hornby anglais, LMS : deux locomotives  

noires 020 mécaniques : l'une locotender I6045, l'autre un dôme doré avec 

tender 2710. 

100 / 150 

977 Hornby anglais, LMS : deux locomotives  

marron mécaniques 020 : l'une locotender 2770, l'autre 8324 avec tender 

charbon à essieux. 

100 / 150 

978 Hornby anglais, rame LMS avec locomotive 220  

mécanique bordeaux, un dôme doré et tender charbon à trois axes et sa voiture à 

boggies (31 cm) 1ère classe réf. 402 (usures). 

150 / 200 

979 Hornby anglais, locotender 020 mécanique  

2770 bordeaux. En boîte. 

40 / 60 

980 Hornby, wagon à lait n° 1 avec vigie  

à essieux ajourés. Etat neuf. 

40 / 60 

981 Hornby, motrice électrique PO E1.31  

peinte verte. Bel état, en boîte réf. 2E (PO). 

100 / 150 

982 Hornby, coffret avec petit autorail  

mécanique Etat, circuit de rails. Bon état d'usage. 

 

60 / 80 



983 Hornby, rame en boîte avec BB 9201  

dite panoramique (TNB) et deux wagons. 

150 / 200 

984 Hornby, coffret "Le Lorrain"  

avec BB 13001 dite Metz-Thionville (problème au frotteur), deux wagons, 

transformateur ST et catalogue. 

200 / 250 

985 Hornby, autorail double SNCF  

mécanique en boîte, paire d'aiguilles électriques en boîte et deux butoirs. 

50 / 80 

986 Hornby MLL, wagon à poudre  

Etat rouge, tampons laiton. 

70 / 100 

987 Hornby, fourgon à lait Nord  

à essieux ajourés. 

40 / 60 

988 Hornby, rame Etat MLL : trois wagons  

à essieux gris, lettres en relief, tampons laiton et fourgon. 

70 / 100 

989 Hornby, trois wagons Nord à essieux : 

couvert avec guérite et deux tombereaux, un wagon anglais blanc des GW et un 

tender vert pour locomotive 020. 

60 / 100 

990 Hornby, motrice 9201  

dite panoramique. 

150 / 200 

991 Hornby, sept wagons à essieux.  

En boîte. 

50 / 80 

992 Hornby, deux belles motrices en boîte :  

BB panoramique 9201 TNB et Metz-Thionville 13001 TZB. 

300 / 400 

993 Hornby, six wagons à boggies :  

deux chevaux, un Arbel... Usures d'usage (deux en boîte). 

60 / 100 

994 Hornby, cinq wagons gris à essieux :  

deux fourgons PLM (l'un ajouré), bâché Etat, bestiaux (en boîte) et tombereau 

Nord. 

80 / 120 

995 Hornby, quatre wagons à boggies :  

secours avec grue, surbaissé et deux charpentes. 

50 / 100 

996 Hornby, rame avec motrice SNCF verte  

20 volts et six wagons lithographiés 1S : lait, bestiaux et primeurs. 

100 / 150 

997 Hornby anglais, deux locotenders 020  

mécaniques : LMS bordeaux et GWR verte. 

60 / 100 

998 Hornby anglais, deux locotenders 020  

électrique, noire et une verte LNER. 

120 / 180 

999 Hornby, locotender SNCF grise  

20 volts. 

70 / 100 

1000 Hornby, motrice 13001  

dite Metz-Thionville à deux pantographes. 

150 / 200 

1001 Hornby, BB 9001 dite panoramique.  

En boîte. 

150 / 200 

1002 Hornby, rame avec locomotive 221  

électrique rouge (anciennement mécanique) et deux voitures CIWL bleues : 

restaurant et lits (restaurations d'usage). 

150 / 200 

1003 Hornby anglais, trois voitures Pullman  

marron et crème à boggies : "Verona" (bel état) et "Lorraine" (2 exemplaires, 

l'une manque un aérateur, l'autre état d'usage). 

300 / 400 

1004 Hornby, autorail triple mécanique  

PLM bleu et crème (usures et écaillures). 

100 / 150 

1005 Hornby, rame avec locotender électrique  

020 PLM bordeaux avec trois voitures à essieux à six portes ouvrantes :  

1ère classe rouge et 2ème classe verte n° 1 (deux exemplaires en boîte). 

100 / 150 

1006 Hornby, rame avec BB 8051  

et trois voitures vertes à boggies. Etat d'usage. 

60 / 80 



1007 Hornby, rame carénée articulée  

avec locomotive mécanique 020 PLM et trois voitures bleue et crème (usures). 

100 / 150 

1008 Hornby, rame Etoile du Nord  

avec locomotive carénée 222, tender citerne et trois voitures à boggies dites 

saucisson. 

400 / 600 

1009 Hornby, deux autorails mécaniques :  

un simple PLM bleu et crème et un double SNCF rouge et crème. 

60 / 100 

1010 Hornby, rame avec locomotive 020  

noire 20 volts SNCF et cinq wagons 1S à essieux : 1ère, 2ème et 3ème classe, 

poste et bagages. 

70 / 100 

1011 Hornby, beau hangar double  

pour voie électrique, à huit cheminées. 23x50 cm. 

250 / 400 

1012 Hornby français, neuf beaux accessoires  

en boîte : trois gares démontables (n° 20 Monaco (2 ex.) et n° 21 Bordeaux), 

deux quais à voyageurs, deux quais à marchandises et deux signaux d'arrêt 

automatique. 

200 / 300 

1013 Hornby, onze accessoires en boîte :  

trois quais à marchandises, un quai à voyageurs, deux signaux d'arrêt 

automatique, deux cabines sémaphoriques, deux paires de signal disque 

(manque un), passage à niveau n° 2, nombreux accessoires électriques et une 

boîte de personnages. 

200 / 300 

1014 Hornby anglais, accessoire n° 7  

guérite avec brasero et accessoires "Watchman's Hut". 

80 / 120 

1015 Hornby, boîte d'accessoires  

de chemin de fer n° 2 : chariot et six bidons. Etat neuf. 

70 / 100 

1016 Hornby, accessoires de chemin de fer n° 7  

guérite et accessoires. 

70 / 100 

1017 Hornby, deux boîtes d'accessoires,  

état neuf n° 3 avec bancs, boîte aux lettres... et chariot avec six cônes. 

70 / 100 

1018 Hornby, personnel de gare en plomb.  

Coffret n° 1. Etat neuf. 

70 / 100 

1019 Hornby anglais, gare de "Reading"  

avec bâtiment central, deux rampes et quai.  

On y joint un quai central "Margat" avec ses rampes. 

150 / 200 

1020 Hornby anglais, gare de "Windsor"  

avec bâtiment central et rampes. On y joint quatre rambardes. 

150 / 200 

1021 Hornby anglais, quatre accessoires :  

guérite pour ouvrier, boîte avec quatre panneaux publicitaires et deux châteaux 

d'eau. 

30 / 50 

1022 Hornby, deux boîtes de sujets :  

n° 1 et n° 2 avec douze personnages en plomb. Bon état d'usage. 

100 / 150 

1023 Hornby, deux gares n° 1 en boîte :  

une anglaise et une française. Bon état (sans les rampes). 

200 / 250 

1024 Hornby, vingt-neuf haies courbes.  

En boîte. 

80 / 120 

1025 Hornby, accessoires :  

trois paires d'aiguilles talonnables, signal d'arrêt automatique et divers. 

100 / 150 

1026 Hornby Dinky Toys, dix accessoires  

dont guérite, banc, pompe à essence... 

30 / 50 

1027 Hornby, deux boîtes  

avec 16 sujets incassables. 

30 / 50 

1028 Hornby, lampadaire électrique n° 1  

socle bleu. Bel état, en boîte. 

 

50 / 80 



1029 Hornby anglais, "Junction Signal"  

Sémaphore double manuel. En boîte rouge. 

50 / 80 

1030 à 

1040 

Hornby, lots divers. 

Descriptions sur internet ou lors des expositions. 

 

   

Fin de la vente vers 18h 
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