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Dimanche 10 novembre 
De 10h à 12h30, du n° 651 au 839 

- Accessoires, divers 
- L.R, A.S 
- Chemin de fer réel 
- Hornby anglais et français 

 

A 10h : Accessoires 

   

651 Plomb creux, six voyageurs  

avec valise. 40 mm. 

50 / 80 

652 Chariot de gare mécanique SCFF 350  

avec conducteur et deux chariots : un poste et un porte bicyclette avec trois 

bicyclettes. Très bel état. 

150 / 200 

653 GMP, deux potences noires à trois feux. 30 / 50 

654 Important lot d'accessoires  

toutes marques, fer blanc, C.R, J de P, bois, plastique. 

100 / 150 

655 Allemagne (AS), gare lithographiée  

avec publicités (manque les barrières et les quais). 42x15,5 cm. 

30 / 50 

656 La Hotte Saint Nicolas, chariot à bagages  

rouge, mécanique, trois éléments, avec bagages et chauffeur. 

100 / 150 

657 Allemagne, Issmayer : gare tunnel  

en tôle lithographiée écart. O, voie mécanique, (écaillures). 18x18 cm. 

100 / 150 

658 Krauss contemporain, gare en tôle peinte  

avec passage, éclairage. 31x17 cm. H. 24 cm. 

200 / 250 

   

Divers 

   

661 Allemagne, Gely : charmant jouet à traîner  

figurant une rame de chemin de fer passant sous des ponts. Bel état et belle 

lithographie. L. 20 cm. 

200 / 300 

662 France, Clairbois : motrice en bois  

à traîner type CC verte ton sur ton, (écaillures). 27 cm. 

50 / 80 

663 Joyax, autorail mécanique  

avec coffret avec accessoires. Neuf, en boîte. 

30 / 50 

664 Paya, coffret jaune avec petite rame  

mécanique : locotender 020, deux voitures et rails. 

50 / 80 

665 Paya contemporain, onze wagons  

à essieux : citerne, Talbot, trémie... En boîte. 

200 / 300 

666 Paya, deux voitures vertes électrifiées  

avec éclairage, à boggies : restaurant (27 cm) et automotrice (26 cm).  

Bon état d'usage. 

60 / 100 

667 Portugal ? deux autorails mécaniques  

rouge et jaune. Marque au lièvre. 24,5 cm. 

40 / 60 

668 La Hotte Saint Nicolas, rame entrepreneur  

avec tracteur mécanique 020 gris, et deux wagons à boggies : porte engin et grue. 

100 / 150 

669 Hachette, rame avec coffret autorail  

rouge et crème, électrique (à piles), circuit de rails.  

On y joint une voiture remorque non motorisé incomplète et une petite gare. 

150 / 200 

670 Merkur (Tchécoslovaquie), locomotive  

électrique 120 bleu métallisé. Etat moyen. 

40 / 60 

671 Lima, motrice diesel 67001. 30 / 50 

672 Jouef, grue cockerill  

et trois voitures longues. En boîte. Et divers. 

30 / 50 



673 Allemagne, petit autorail mécanique  

marron et crème avec rails. Dans sa boîte. 9,5 cm. 

100 / 150 

   

L.R 

   

676 L.R, coffret "Le Rapide"  

avec motrice PO, deux wagons, rhéostat, rails traverses bois. 

100 / 150 

677 L.R, locotender mécanique 020 PLM  

et une voiture poste à boggies. Etat moyen. 

30 / 40 

678 L.R, rare locomotive Super Rapide  

électrique type 241 noire avec tender charbon. Ecaillures et usures de peinture. 

1000 / 1200 

679 L.R, véritable autorail Michelin  

électrique en zamac bleu. Bel état (écaillures et usures d'usage). 

600 / 800 

680 L.R, locomotive carénée  

Super Rapide noire type 241. Bel état (manque le tender). 

500 / 800 

681 L.R, "Train Batimétal 1900" - LR  

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. 

400 / 600 

682 L.R, deux montagnardes repeintes,  

locomotive 120 en tôle dans l'état et 1 wagon grue. 

40 / 60 

   

A.S 

   

685 A.S, trois voitures à boggies  

de la CIWL, bleue et crème, 37 cm : deux Pullman 1ère classe n° 4008 et 4028 et 

fourgon bagages 1241. Très bel état. En boîte. 

200 / 300 

686 A.S, deux voitures poste  

à boggies et à lanterneau : une SNCF bordeaux (37 cm) et une rouge ancien réseau 

(32 cm). Neuves, en boîte. 

150 / 200 

687 A.S, deux fourgons bagages PLM  

verts, à boggies (non d'origine Jep ou Hornby). En boîte. 

50 / 80 

688 A.S, belle rame Est  

avec quatre voitures à boggies, 32 cm (lourdes) : 1ère classe rouge, 2ème clase 

verte, 3ème classe marron et bagages vert. Neuves, en boîte. 

250 / 400 

689 A.S, voiture lits 3ème classe  

n° 3131A, lithographiée façon teck, à boggies de la CIWL. 37 cm. En boîte. 

80 / 120 

690 A.S, voiture Poste à boggies  

rouge avec lanterneau. 32 cm. 

50 / 80 

691 A.S, trois voitures à boggies CIWL  

bleue et crème : Pullman 2ème classe (2 ex.) réf. 4091 et 4127 et bagages. 

200 / 300 

692 A.S, locomotive Pacific 231 E41  

verte à filets jaunes du dépôt de La Chapelle avec son tender charbon à boggies. 

Bel état. 

300 / 500 

   

Chemin de fer réel 

   

695 Cendrier en bronze  

de la Cie Internationale des Wagon Lits à décor des deux lions. Marqué au dos 

"Copyright 1931". Diam. 13 cm. 

20 / 30 

696 Lanterne en cuivre peinte verte  

avec haut de la cheminée et encadrement en cuivre. Mécanisme d'origine. Marquée 

"Chemin de fer d'Orléans", n° 656. H. 56 cm. 

 

100 / 150 



697 Rare photographie  

d'une locomotive primitive "Lazar" à la sortie d'une rotonde. Vers 1860. 21x28 cm. 

30 / 50 

698 Quatre photographies de chemin de fer  

canadien vers 1960. On y joint un numéro de "Traction nouvelle", mars 1939. 

20 / 30 

699 Rare lanterne de quai à main  

avec ses verres bombés vert et rouge, à éclairage à bougie, à fonctionnement 

manuel. Repeinte gris-bleu. Deuxième moitié du XIXème. 

150 / 200 

700 Dix casquettes de chemins de fer européens  

vers 1950-60 : Suisse, Italie, Hongrie, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne... 

100 / 150 

701 SNCF, plus de quarante casquettes SNCF  

entre 1950 et 2000 dont chef de gare 1ère classe. 

100 / 150 

702 SNCF, objets divers :  

deux paires de lunettes, tampon encreur, pot à col, et documentation. 

30 / 50 

703 SNCF, plus de trente plaques émaillées  

rouges sur fond blanc : kilomètre de voie, repère téléphonique. 10x24 cm. 

100 / 150 

704 SNCF, quatre plaques émaillées  

"Il est interdit de circuler..." 30x40 cm. 

30 / 50 

705 SNCF, neuf objets en tôle :  

lanterne de queue, bidon à pétrole... On y joint une lanterne carré Etat. 

100 / 150 

706 SNCF, quatre boîtes à pétard. 30 / 50 

707 SNCF, deux trompes en laiton. 20 / 30 

708 SNCF, poste téléphonique portatif  

type P. BL2. SM. A. 

30 / 50 

709 SNCF, plus de trente plaques verre négatif  

dont creusement de la voie ferrée Paris-Roue, La Havre. 

30 / 50 

710 Moteur flaman atelier de Vaucanson  

gradué de 1 à 120. 

120 / 180 

711 Compagnie des Wagons lits,  

deux cendriers en bronze avec blason. Diam. 13 cm. 

30 / 50 

712 SNCF, indicateur enregistreur Flaman  

gradué à 120. 

100 / 150 

713 SNCF, médaillon en fonte d'aluminium  

pour locomotive à fond rouge. Diam. 36 cm. 

100 / 150 

714 British Railway, paire de lanternes  

à main en cuivre marquées BR (W). H. 44 cm. 

150 / 200 

715 SCNF, beau lot d'accessoires :  

quatre plaques dont deux émaillées "Attention aux caténaires" (25x35 cm), 

cendrier alu, vide-poche plastique, moteur de ventilateur, trois plaques en bronze... 

100 / 150 

716 Chemin de fer réel : repose pied  

en fonte de fer pour voiture Pullman, deux médailles commémoratives, modèle de 

vis pour rails. 

50 / 100 

717 Chemin de fer réel : recueil  

de trente grandes photographies de locomotives 241 A1, 242 AT... Avec indicateur 

Maïkh. En album. 25x39 cm. On y joint un ouvrage de l'association des 

propriétaires d'appareils à vapeur 1878. 

150 / 200 

718 Trois dessins de locomotives à vapeur,  

certains portant la référence Doerr. 

30 / 50 

   

Hornby anglais et français 

A – Partie de la collection de M. X 

   

721 Hornby anglais, "Zenobia"  

Belle voiture Pullman n°2 à boggies. Boîte réplica. 32,5 cm. 

 

200 / 300 



722 Hornby anglais, "Montana"  

Belle voiture Pullman n°2 à boggies. Boîte réplica. 32,5 cm. 

200 / 300 

723 Hornby anglais, "Arcadia"  

belle voiture Pullman n°2 à boggies. Boîte réplica. 32,5 cm. 

200 / 300 

724 Hornby anglais, "Verona"  

Belle voiture Pullman n°2 à boggies (petites écaillures). Boîte réplica. 32,5 cm. 

200 / 300 

725 Hornby anglais, "Grosvenor"  

Belle voiture Pullman n°2 à boggies. Boîte réplica. 32,5 cm. 

200 / 300 

726 Hornby anglais, "Loraine"  

Belle voiture Pullman n°2 à boggies. Boîte réplica. 32,5 cm. 

200 / 300 

727 Hornby anglais, "Alberta"  

Belle voiture Pullman n°2 à boggies. Usures d'usage. Boîte réplica. 32,5 cm. 

200 / 300 

728 Hornby anglais, "Iolanthe"  

Belle voiture Pullman n°2 à boggies. Boîte réplica. 32,5 cm. 

200 / 300 

729 Hornby anglais "County of Bedford"  

Belle locomotive électrique type 220 verte et noire, n° 3821, avec son tender 

Southern 900 à trois axes. 

400 / 600 

730 Hornby anglais "County of Bedford"  

Belle locomotive mécanique type 220 verte et noire, n° 3821, avec son tender 

Southern 900 à trois axes. 

300 / 500 

731 Hornby anglais, "Yorkshire"  

Belle locomotive mécanique type 220 verte et noire, avec son tender charbon à 

trois axes LNER en boîte. 

300 / 500 

732 Hornby anglais, "Braham Moor"  

Belle locomotive électrique type 220 verte et noire, n° 201 avec son tender 

charbon à trois axes LNER. 

400 / 600 

733 Hornby anglais, "Eton"  

Belle locomotive électrique type 220 verte et noire, avec son tender charbon à trois 

axes GWR (belle restauration anglaise). 

400 / 600 

734 Hornby anglais, "Eton"  

Belle locomotive mécanique type 220 verte et noire, avec son tender charbon à 

trois axes GWR (belle restauration anglaise). 

300 / 500 

735 Hornby anglais, belle locomotive électrique  

type 220 verte et noire, n° 1759 avec son tender charbon à trois axes Southern 

1759 (belle restauration anglaise). 

300 / 500 

736 Hornby anglais, belle locomotive mécanique  

type 220 verte et noire, n° 1759 avec son tender charbon à trois axes Southern 

1759 (belle restauration anglaise). 

250 / 400 

737 Hornby, belle voiture Salon Pullman  

de la CIWL à boggies. 32,5 cm. 

200 / 300 

738 Hornby, deux belles voitures Salon Pullman  

de la CIWL à boggies. 32,5 cm. 

400 / 600 

739 Hornby, deux coffrets  

avec treize personnages de gare, bancs et divers. 

150 / 200 

740 Hornby anglais, deux voitures n° 2  

Saloon Coach LNER, marron, toit gris, à boggies, 1ère classe réf. 137. En boîte. 

32,5 cm. 

300 / 500 

741 Hornby anglais (et Meccano Paris), trois voitures  

du métro londonien, à boggies, lithographiées façon teck avec éclairage :  

1ère classe et mixte 3ème classe/bagages (2 ex.). Très usées. 32,5 cm. 

100 / 150 

742 Hornby, belle rame de trois fourgons  

à boggies, gris, toit bleu : bestiaux Etat, bestiaux à vigie Nord et fourgon PLM. 

200 / 300 

743 Hornby, locotender mécanique type 221,  

réseau Nord, verte et noire. 

200 / 250 



744 Hornby anglais, locotender électrique  

type 221 Southern 2091, verte et noire. 

200 / 300 

745 Hornby anglais, locotender mécanique  

type 221 LNER 5154, roues rouges. 

200 / 250 

746 Série Hornby, belle voiture "à fourgon n°2"  

mixte, Nord; marron et crème avec soufflet. Dans sa boîte d'origine. 

300 / 500 

747 Hornby anglais, deux voitures à boggies  

Mitropa rouges : Schlafwagen et Speisewagen. 32,5 cm. 

200 / 300 

748 Hornby anglais, deux voitures lithographiées  

à boggies, marron clair, LNER, fenêtres argent, n° 186. 29,5 cm. 

60 / 100 

749 Série Hornby, belle locotender électrique  

PLM 020-512, bordeaux et noire. 

200 / 300 

750 Hornby anglais, "Caerphilly Castle"  

Belle locomotive 221 électrique, verte et noire, n° 4073 avec tender Great Western 

à trois axes. 

400 / 600 

751 Hornby anglais, "Royal Scot"  

Locomotive électrique type 221 bordeaux et noire, avec tender charbon à trois axes 

6100. 

250 / 400 

752 Hornby anglais, locomotive 220 mécanique  

bordeaux et noire n° 1185 avec tender LMS à trois axes. Etat moyen. 

100 / 150 

753 Hornby, motrice PO E1 vert pomme  

électrique. Bon état d'usage. 

100 / 150 

754 Hornby, motrice PO E1 vert bronze  

électrique. Bon état d'usage. 

100 / 150 

755 Hornby, motrice PO E1 bleue n° 10655  

électrique. Bon état d'usage. 

100 / 150 

756 Hornby, beau coffret AD2  

avec rame électrique aérodynamique lithographiée bleue : locomotive carénée 020, 

tender, deux voitures articulées, transformateur et rails. 

250 / 400 

757 Hornby anglais, MLL : coffret  

"the Hornby Clockword Train" avec belle rame mécanique verte, avec locomotive 

220 réf. 2711, tender charbon à deux essieux, deux belles voitures : Dining Saloon 

et Pullman. 

800 / 1200 

758 Hornby, MLL : "Train électrique Hornby"  

Coffret avec locomotive 220 électrique noire, un dôme doré, n° 2711, tender 

charbon à trois axes, deux voitures vertes : Dining Saloon et Pullman, rhéostat et 

rails. Coffret défraîchi. 

800 / 1200 

759 Hornby, coffret "Train électrique 1ET voyageurs"  

avec locotender Nord 020 verte et noire, trois voitures lithographiées à essieux  

(17,5 cm) : 1ère classe bordeaux (2 ex.) et 2ème classe verte, rails et accessoires. 

Bon état d'usage. 

200 / 300 

760 Hornby, coffret " 1ET voyageurs"  

avec motrice PO E1 vert bronze, trois voitures à essieux (17 cm), rhéostat et rails. 

Etat moyen. 

150 / 200 

761 Hornby, belle rame du Train Bleu  

électrique, en coffret (défraîchi), vers 1926 : locomotive 221 marron, deux dômes 

dorés, réf. 31240, tender Nord réf. 31808, deux voitures CIWL bleues, toit crème, 

tampons laiton : restaurant et lits, transformateur et rails. 

500 / 800 

762 Hornby anglais, "Princess Elizabeth"  

belle et fameuse locomotive électrique type 231 bordeaux et noire, tender charbon 

LMS à trois axes. Dans son coffret bleu. 

800 / 1200 

763 Hornby anglais, locotender mécanique  

LMS n° 2, type 221, bordeaux et noire, réf. 2180. Bel état, dans sa boîte. 

 

250 / 300 



764 Hornby, deux beaux wagons n° 2  

à boggies, en boîte : secours avec grue PLM, marron, toit crème et fourgon 

bestiaux Est à vigie. 

150 / 200 

765 Hornby, deux lampadaires n° 1  

électriques. En boîte verte réf. A867. 

80 / 120 

766 Hornby anglais, coffret avec rame électrique  

du métro londonien : motrice, deux voitures, transformateur et rails. 

500 / 800 

767 Hornby, coffret électrique "Train autorail"  

avec autorail double SNCF, transformateur et rails. 

150 / 200 

768 Hornby anglais, "Flying Scotsman"  

Locomotive n° 3C mécanique type 221, verte et noire, n° 4472. En boîte. Et un 

tender Great Western à trois axes. 

200 / 300 

769 Hornby anglais, "Lord Nelson"  

Locomotive électrique 221 verte et noire, et son tender charbon à trois axes 

Southern 850. Bon état d'usage. 

200 / 300 

770 Hornby anglais, "Caerphilly Castle"  

Locomotive n° 3C électrique type 221 verte et noire, réf. 4073 et son tender LNER 

à trois axes. En boîte. 

250 / 400 

771 Hornby anglais, "Caerphilly Castle"  

Locomotive mécanique n° 3C électrique type 221 verte et noire, réf. 4073 et son 

tender Great Western à trois axes. 

200 / 300 

772 Hornby anglais, "Royal Scot"  

Locomotive électrique 221, bordeaux et noire, sans pare-fumée, bel état, et tender 

charbon à trois axes 6100. 

200 / 300 

773 Hornby, locomotive mécanique 221  

marron et noire, deux dômes dorés, sans pare-fumée, réf. 31240 et son tender Nord 

à boggies réf. 31801. 

200 / 300 

774 Hornby, locomotive électrique 221  

bordeaux et noire, deux dômes dorés, sans pare-fumée, réf. 31240 et son tender 

PLM à boggies réf. 31801. 

200 / 300 

775 Hornby, locomotive électrique 221  

bordeaux et noire, deux dômes dorés, avec pare-fumée, réf. 31801et son tender 

PLM à boggies réf. 31801. 

200 / 300 

776 Hornby, locomotive électrique 221  

marron, deux dômes dorés, avec pare-fumée, réf. 31290 et son tender Nord à 

boggies réf. 31290. 

200 / 300 

777 Hornby, locomotive électrique 221  

marron, deux dômes dorés, sans pare-fumée, réf. 31801 et son tender Nord à 

boggies réf. 31801. 

200 / 300 

778 Hornby, locomotive mécanique 221 marron, deux dômes dorés, sans pare-fumée, 

réf. 31801 et son tender Nord à boggies réf. 31801. 

200 / 300 

   

B – A divers 

   

779 Meccano Séries Hornby échelle HO,  

belle rame de marchandises en plomb avec locotender repeinte rouge et bleue 

(manque les bissels) et cinq wagons à essieux (5 cm). 

200 / 300 

780 Hornby français, coffret 1ET  

avec locotender électrique Nord 2-051 et trois voitures à essieux, fenêtres ajourées 

et portes ouvrantes, transformateur et rails. 

200 / 250 

781 Hornby, beau coffret "Etoile du Nord 44-1E"  

avec locomotive carénée 221 marron, tender citerne deux voitures saucissons, 

transformateur et rails. Proche de l'état neuf. 

 

400 / 600 



782 Hornby, rame du Train Bleu  

avec locomotive Riviera n° 2 en boîte, électrique type 221, bordeaux et noire réf. 

31801 avec tender charbon à boggies PLM et deux voitures bleues, toit crème,  

à boggies, un soufflet : une restaurant et une lits. 

300 / 500 

783 Hornby anglais, MLL : belle rame  

avec locomotive mécanique 220 verte et noire, réf. 2711, tender charbon à trois 

essieux et deux voitures à boggies verte et crème, 33 cm : Dining Car et Pullman 

(usures et quelques retouches). 

1000 / 1500 

784 Hornby MLL, locomotive mécanique 020  

verte et noire, réf. 2710, un dôme doré, avec tender charbon à essieux. 

300 / 500 

785 Hornby, sept wagons à essieux :  

dont deux grues et trois Primagaz (différents modèles, l'un attelage peint). 

70 / 100 

786 Hornby, rame de marchandises  

avec BB SNCF 20 volts, vert clair, et huit wagons à essieux. 

70 / 100 

787 Hornby, rame avec belle locomotive 020  

SNCF 20 volts, noire, tender et trois wagons. 

50 / 80 

788 Hornby, rame de cinq voitures 1S  

à essieux : 1ère, 2ème et 3ème classe à fenêtres ajourées, fourgon poste et fourgon 

bagages. Bel état. 

60 / 100 

789 Hornby, locomotive SNCF 20 volts  

bordeaux avec tender. Neuve, en boîte réf. OE 

50 / 80 

790 Hornby, divers : trois wagons trémies  

anglais, trois plaques tournantes en boîte et gare de Monaco. 

40 / 60 

791 Série Hornby, rame de deux voitures CIWL :  

restaurant et lits, à boggies, toit crème. Bon état (sauf rayures sur la voiture lits). 

70 / 100 

792 Hornby français, rame avec BB 8051  

en boîte, deux voitures et deux wagons à boggies (trois en boîte). 

60 / 100 

793 Hornby, voiture lits à boggies  

du Train Bleu, toit crème. Bel état. 

100 / 150 

794 Hornby Meccano MLL, locomotive 220  

mécanique bordeaux, un dôme doré réf. 1711 et tender charbon à trois essieux. 

Etat d'usage. 

150 / 200 

795 Hornby, voiture restaurant  

du Train Bleu. Etat moyen, en boîte. 

50 / 80 

796 Hornby, deux fourgons à boggies :  

l'un à vigie PLM, l'autre Nord toit blanc (écaillures). 

50 / 80 

797 Hornby, locomotive mécanique PLM  

bordeaux, un dôme doré, avec tender 2710. 

70 / 100 

798 Hornby, deux fourgons poste 1S  

(variantes). 

30 / 50 

799 Hornby, rame avec motrice grise 020  

SNCF, 20 volts et deux wagons. 

40 / 60 

800 Hornby, valise noire avec train électrique  

ME2 comprenant deux locomotives électriques 020 vertes, un tender, quatre 

voitures et divers. 

100 / 150 

801 Hornby, autorail électrique M3  

PLM bleu et crème. En boîte. 

200 / 250 

802 Hornby, deux motrices montagnardes  

électriques : une PO E1 vert bronze et une SNCF grise. 

100 / 150 

803 Hornby série anglais, deux voitures lits  

à boggies, toit crème. Etat d'usage. 

120 / 180 

804 Hornby anglais, voiture Pullman  

à boggies verte et crème. Etat d'usage. 

 

50 / 80 



805 Hornby série français, voiture lits  

à boggies, bleue, toit crème. 

60 / 100 

806 Hornby anglais, trois belles voitures  

Pullman n° 4, à boggies, marron et crème. L'une en boîte. 

250 / 300 

807 Hornby, BB 9201 dite panoramique.  

Bel état, en boîte. 

150 / 200 

808 Hornby, autorail "1E" électrique  

double SNCF. Bel état, avec partie de boîte. 

100 / 150 

809 Hornby anglais, coffret avec rame  

de marchandises réf. 601 : locomotive mécanique bordeaux 020 réf. 5006, tender 

LMS et trois wagons à essieux. Bel état. 

60 / 100 

810 Hornby, dix voitures anglaises  

lithographiées à essieux, quatre motrices SNCF type montagnarde et divers. 

70 / 100 

811 Hornby principalement français,  

plus de vingt wagons dont rame M avec BB. 

50 / 100 

812 Hornby, belle rame avec motrice BB 9201  

et six belles voitures bleues ou vertes à boggies et divers. 

150 / 200 

813 Hornby, vingt-cinq wagons à essieux  

principalement M. 

40 / 60 

814 Hornby, cinq wagons à boggies. 40 / 60 

815 Hornby, sept voitures 1S  

et locomotive 020 bordeaux (sans tender). 

40 / 60 

816 Hornby, trois BB 8051 : 

deux vertes, l'une en boîte et une bicolore. 

120 / 180 

817 Hornby, rame avec BB panoramique 9201  

(bel état) et cinq voitures à boggies (25,5 cm) : deux vertes et trois bleues. 

150 / 200 

818 Hornby, deux motrices SNCF BB 8051  

l'une verte, l'autre bicolore. Bon état. 

80 / 120 

819 Hornby, rame avec motrice 13001  

dite Metz-Thionville et cinq wagons à boggies. 

150 / 200 

820 Hornby, sept voitures à boggies :  

cinq vertes et deux bleues. 25,5 cm. Quatre en boîte. 

50 / 80 

821 Hornby, coffret "Le Drapeau"  

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

70 / 100 

822 Hornby, coffret OVAM "Le Breton"  

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

70 / 100 

823 Hornby, trois locomotives électriques 020  

SNCF avec tender : une bordeaux, une marron et une noire. Etat d'usage. 

60 / 100 

824 Hornby, trois motrices SNCF  

type 020, 20 volts, une vert pâle, une grise et une noire. 

60 / 100 

825 Hornby, sept wagons ou voitures  

à boggies. En boîte. 

70 / 100 

826 Hornby, plus de trente wagons  

à essieux dont douze en boîte, trois anglais... 

100 / 150 

827 Hornby, deux locomotives mécaniques  

carénées PLM bleu et or, avec leur tender. On y joint dix wagons série M. 

50 / 80 

828 Hornby, coffret "Train Flèche d'Or"  

avec locomotive électrique 221, marron, tender Nord à boggies, et deux voitures 

Pullman verte et crème (31 cm) à boggies, tampons laiton, rhéostat. Etat moyen et 

restaurations. 

200 / 250 

829 Hornby, coffret OBBV Le Mistral  

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

Bel état. 

 

60 / 100 



830 Hornby, BB 9201 dite panoramique.  

Bel état, dans sa boîte réf. TNB. 

150 / 200 

831 Hornby, BB 13001 dite Metz-Thionville.  

Bel état, dans sa boîte réf. TZB. 

200 / 300 

832 Hornby, ensemble en boîte : sept wagons  

dont quatre à boggies et quatre accessoires : quai à marchandises, gare n° 18, 

passage à niveau et heurtoir. 

80 / 120 

833 Hornby, accessoires : gare n° 19  

en boîte, deux tunnels en carton, lampadaire électrique, trois signaux d'arrêt 

automatique, butoirs et divers. 

50 / 100 

834 Hornby, gare n° 15.  

En boîte. 

20 / 30 

835 Série Hornby, gare n° 2.  

Dans sa boîte. Bel état d'usage. On y joint un passage à niveau en boîte et une 

cabine d'aiguillage. 

150 / 200 

836 Hornby anglais, quatre accessoires  

lithographiés : gare Bookstall avec une rampe, hangar, grue tournante, poste 

d'aiguillage. 

150 / 200 

837 Hornby ? Tunnel en bois et composition  

de forme courbe. L. 55 cm. 

40 / 60 

838 Hornby, gare Bookstall  

avec deux quais "Arras". En moyen, en boîte "Halte A851". 

100 / 150 

839 Hornby, beau réseau électrique  

avec rails, paire de passages à niveau électriques, transformateur ST. 

50 / 100 

   

Interruption de la vente entre 12h30 et 14h 

 

CONFÉRENCE : 

Dimanche 10 novembre de 14h à 14h30 
 

À l’occasion de la dispersion de l’importante collection de matériel Fournereau, 

Monsieur Christian Fournereau, 

petit-fils du fondateur de la marque et P.D.G des éditions L.R Presse (Loco-Revue) 

présentera l’histoire de la saga Fournereau 

autour d’un café récréatif. 

 

Dimanche 10 novembre 2019 
De 14h à 19h, du n° 851 au 1185 

- Conférence de M. Christian Fournereau 
- Fer blanc – C.R 
- Importante collection Fournereau 
- Modélisme et trains de jardin : L.G.B et Märklin 
- Märklin – Bing – Jep 

 

A 14h, après la conférence : Fer blanc 

   

851 Issmayer, deux petits wagons lithographiés  

à essieux. 10 cm. 

30 / 50 

852 F.V, deux réseaux : cercle complet  

en plomb et ovale avec rails gouttières en tôle peinte verte. 

100 / 150 

853 Dessein écart. I, deux voitures "Paris-Bruxelles"  

roues en plomb, 1ère classe : une jaune et une rouge. On y joint une voiture 

Maltête et Parent "Paris-Bordeaux. 

200 / 300 



854 Tantet et Manet, trois wagons de marchandises  

roues en plomb : plat et tombereau ouvert (10 cm). Ecart. 40 mm. 

150 / 200 

855 F.V, trois petites voitures une peinte "Paris-Moscou'  

1ère classe rouge, roues en plomb (7 cm) et deux lithographiées : 1ère classe verte 

et 3ème classe marron, (8 cm). 

150 / 200 

856 SIF - J de P, rame lithographiée  

avec locomotive 021 verte, or et rouge, tender à essieux et trois voitures à essieux 

(9,5 cm) : une rouge, une verte et un fourgon. 

150 / 200 

857 SIF - JP, deux locomotives mécaniques 020,  

cabine coupe-vent, verte avec filets or et rouge, l'une avec deux lanternes à l'avant. 

Bon état d'usage. 

150 / 200 

858 SIF - J de P, locomotive mécanique 020  

cabine coupe-vent, une lanterne à l'avant et tender charbon à deux axes. 

50 / 80 

859 J de P, locomotive mécanique 020  

marron et noire et son tender Midland à essieux. On y joint un tender SE et CR. 

50 / 80 

860 SIF, rame avec locomotive coupe-vent 020  

verte à filet or, une lampe à l'avant, tender, trois voitures à essieux (11 cm) : deux 

voyageurs et fourgon. On y joint une petite grue. 

150 / 200 

861 SIF - J de P, deux petites locomotives 210  

mécaniques avec tender, variantes. On y joint une voiture, un autre tender et deux 

façades de gare. 

50 / 80 

862 Allemagne (Hess ? Patent), fin XIXème, locomotive 

 de plancher à traîner en fer blanc type 120, peinte au verni vert, rouge et noir 

(restaurations de peinture) avec système de bruitage. 28 cm. 

200 / 300 

863 C.R et divers, deux rames à traîner  

en fer blanc et une locomotive. 

50 / 80 

864 Douze personnages de gare  

en plâtre peint attribués à F.V (usures). Environ 55 mm. 

30 / 50 

   

C.R 

   

867 C.R, petite gare lithographiée  

réf. 33. 21x10 cm. 

40 / 60 

868 C.R, trois petites voitures  

en tôle peinte au verni, 7 cm. 

40 / 60 

869 C.R, belle rame avec locomotive électrique 220  

réseau Etat, verte et noire, n° 26, tender à essieux, deux voitures à boggies : 

voyageurs 701 et fourgon 702, quatre accessoires, sonnette et petite gare. 

150 / 200 

870 C.R, petite rame avec locomotive 210  

mécanique, verte, réf. 300, tender et deux voitures à essieux (10 cm). 

50 / 80 

871 C.R, belle rame de plancher  

avec locomotive réf. 400 type 030 lithographiée rouge, noire et jaune, avec tender 

401 et voiture à essieux 402. 

300 / 500 

872 C.R, voiture 1ère classe bleue  

à boggies, G.E.E. 30 cm. 

30 / 50 

873 C.R, train mécanique Eclair en fer blanc. 20 / 30 

   

Fournereau 

Partie de la collection de M. X 

   

876 Fournereau, CIWL : deux belles voitures  

bleues à boggies, toit rond en bois noir : restaurant 2815D et lits 3678Y. 40,5 cm. 

 

 

200 / 250 



877 Fournereau, locomotive PO-Midi  

Pacific type 231-722 avec pare-fumée, repeinte gris-noir avec tender charbon à 

boggies réf. 38 002. Bel état. Belle restauration générale (peinture, moteur...).  

L. Totale 55 cm. 

1000 / 1500 

878 Fournereau, belle locomotive Etat  

type 230-134 noire à filets rouges avec son tender charbon à boggies réf. 22120. 

Bel état. Belle restauration générale (peinture, moteur...). L. Totale 46 cm. 

600 / 800 

879 Fournereau, Etat : belle voiture Poste  

rouge à boggies, toit plat gris en métal, lanterneau en bois. 40,5 cm. 

100 / 150 

880 Fournereau, belle voiture bagages  

à boggies bleue n° 1304 P, toit plat gris. 40,5 cm. 

100 / 150 

881 Fournereau, locomotive Etat Pacific  

type 231-581D avec pare-fumée, noire à filets rouges, avec tender charbon à 

boggies réf. 22-120. L'ensemble bel état. Belle restauration générale (peinture, 

moteur...). L. Totale 52 cm. 

1000 / 1500 

882 Fournereau, Etat : deux fourgons verts  

à essieux. 22,5 et 26 cm. 

100 / 150 

883 Marescot, coffret rouge avec belle rame Etat  

verte : locomotive Pacific 231-612, tender 22120 et deux voitures à boggies, toit 

gris (40,5 cm) : Ière et IIIème classe. Bel état d'origine pour l'ensemble.  

Avec rhéostat et rails traverses bois. 

1800 / 2500 

884 Fournereau, locomotive SNCF type 141 P-2  

vert-noir à filets rouges, roues bronze, cabine coupe-vent, et son tender charbon à 

boggies réf. 34-P-2. Bel état (restaurations de peinture et du moteur d'usage).  

L. Totale 55 cm. 

1500 / 2000 

885 Fournereau, locotender Etat  

type Boer 030 modèle avant-guerre, repeinte noire avec filets jaunes. Bel état.  

21 cm. 

300 / 400 

886 Fournereau, locotender Etat  

type 131 repeinte noire à filets rouges. Bel état. Belle restauration générale 

(peinture, moteur...). L. Totale 28,5 cm. 

500 / 800 

887 Fournereau, motrice BB PO-Midi  

EBB 225 peinte verte à filet rouge, à deux boggies moteur. Bel état d'origine mais 

écaillures. 26,5 cm. 

200 / 400 

888 Fournereau, belle locotender PLM  

type 242 BE-I repeinte noire et verte à filets rouges. Bel état. Belle restauration 

générale (peinture, moteur...). 40 cm. 

1500 / 2000 

889 Fournereau, belle locomotive SNCF  

type 241-027 noire à filets rouges, avec pare-fumée et son tender charbon à 

boggies réf. 35-027 portant l'étiquette J.F. Bel état d'origine. L. Totale 61 cm. 

2000 / 2500 

890 Fournereau, belle motrice SNCF 2D2-512  

repeinte verte à filet rouge, roues en bronze. 41 cm. 

800 / 1200 

891 Fournereau, locomotive Etat 140-101  

verte à filets rouges et son tender 18472 à boggies. Très bel état (très belle 

restauration). L. Totale 45 cm. 

1200 / 1800 

892 Fournereau, Etat : rame de trois voitures  

vertes à filets jaunes, à boggies, toit plat en métal : Ière classe, IIIème classe et 

fourgon. 40,5 cm. 

200 / 300 

893 Fournereau, belle locomotive Nord  

"Super Pacific" 231 réf. 3.1251, repeinte marron et son tender 35.238. Bel état 

(très belle restauration). L. Totale 53 cm. 

2000 / 3000 

894 Fournereau, belle et rare Mountain PLM 241-CI  

noire à filets rouges et son tender charbon à boggies 30-249. Bel état, entièrement 

restaurée et repeinte. 61 cm. 

2000 / 3000 



895 Fournereau, PLM : rame de trois voitures  

à boggies, toit rond, en bois : Ière classe rouge, IIème classe marron et  

IIIème classe verte. 41,5 cm. 

250 / 400 

896 Fournereau, PLM : rame de trois voitures  

à boggies, toit plat en métal : Ière classe rouge (2 ex.) et IIème classe jaune.  

41,5 cm. 

200 / 250 

897 Fournereau, locomotive type 230-Y-1  

Etat verte et noire à filets rouges, avec tender charbon à trois axes tampons laiton. 

Ecaillures. L. Totale 43 cm. 

500 / 800 

898 Fournereau, locomotive SNCF Pacific  

type 231-730W repeinte verte et noire avec pare-fumée, roues bronze, tender 

charbon à boggies réf. 22-120. Bel état. Belle restauration générale (peinture, 

moteur...). L. Totale 52 cm. 

1000 / 1500 

899 Fournereau, locomotive type 230-G-262  

repeinte grise avec tender charbon à trois axes réf. 17. Bel état. Belle restauration 

générale (peinture, moteur...). L. Totale 43 cm. 

1200 / 1800 

900 Fournereau, locomotive PLM Pacific  

type 231-G-269 avec pare-fumée, repeinte verte à filets rouges, tender charbon à 

boggies réf. 30-15. Bel état. Belle restauration générale (peinture, moteur...).  

L. Totale 53 cm. 

1000 / 1500 

901 Fournereau, PLM : deux voitures  

à trois essieux : Ière classe rouge et IIème classe jaune. 34,5 cm. 

100 / 150 

902 Fournereau, motrice BB SNCF E341  

repeinte verte, toit gris, roues bronze. Bel état. Belle restauration générale 

(peinture, moteur...). 29 cm. 

400 / 600 

903 Fournereau, SNCF : belle voiture Poste  

bordeaux à boggies, toit plat gris en métal, lanterneau en bois. 40,5 cm. 

100 / 150 

904 Fournereau, rare motrice PO-Midi  

2C2 E.3101 verte. Bel état d'origine. 33,5 cm. 

1000 / 1500 

905 Fournereau, motrice Midi type  

2D2 E.4801 repeinte bleue, tampons laiton. Bel état, entièrement révisée. 38 cm. 

1000 / 1500 

906 Marescot, coffret rouge avec belle rame :  

comprenant 220 verte et noire sans pare-fumée, réf. 2305, tender à trois axes et 

quatre voitures Etat vertes, toit crème, à boggies (40,5 cm) : Ière classe,  

IIème classe (2 ex.) et fourgon, rhéostat, rails traverses bois et motrice. 

1200 / 1800 

907 Fournereau, rame avec automotrice Standard  

de St Lazare, Etat, avec trois voitures vertes à filets jaunes, toit crème, à boggies : 

mixte Ière/IIème classe (2 ex.), l'une motorisée et une voiture IIème classe.  

40,5 cm. 

300 / 500 

908 Fournereau, rare rame du Métro Parisien  

avec cinq voitures Prague à boggies (38 cm) : voiture de tête motorisée  

mixte Ière/IIème classe verte et rouge, voiture 1ère classe rouge et trois voitures  

IIIème classe verte. Parfait état mais entièrement restaurée et repeinte. Câblage 

électrique non d'origine. 

1500 / 2000 

909 Fournereau, CIWL : trois voitures bleues  

à boggies, toit rond : restaurant (2 ex.) et lits. Etats divers. 40,5 cm. 

150 / 200 

910 Fournereau, SNCF : fourgon vert  

à essieux, quatre portes coulissantes, avec éclairage. 30 cm. 

100 / 150 

911 Fournereau, CIWL : belle voiture salon  

bleue et crème, toit rond, à boggies. 40,5 cm. En boîte. 

100 / 150 

912 Fournereau, Etat : deux belles voitures  

à boggies, vertes, tampons et vis laiton : Ière et IIème classe. Dans leur boîte avec 

étiquette "Loco". 41,5 cm. 

 

200 / 250 



913 Fournereau, rame de quatre voitures vertes  

à boggies, toit rond en bois : Ière classe, IIème classe (2 ex. avec soufflets) et 

bagages. 40,5 cm. 

300 / 500 

914 Fournereau, trois fourgons : un marron PLM  

à essieux (25 cm), un gris à essieux (29 cm) et un gris à boggies (36 cm). 

150 / 200 

915 Fournereau, trois wagons gris plats  

à boggies, dont deux Etat à cabine serre-frein. 32 cm. 

100 / 150 

916 Fournereau, petit wagon plat gris  

porte charpente à essieux. 18 cm. 

50 / 80 

917 Fournereau, Etat : deux voitures à boggies  

vertes, toit rond gris : 1ère classe A7 et 2ème classe B8. 40,5 cm. 

200 / 300 

918 Modélisme attribué à Fournereau, belle locotender  

trois rails type Boer 030-132 peinte noire à filets jaunes. 20,5 cm 

300 / 500 

919 Fournereau, rame de trois voitures 40 cm  

à boggies, bleues de la CIWL, deux avec toit bois (écaillés) : une restaurant portant 

l'étiquette J.F, une lits avec éclairage et un fourgon bagages. 

300 / 500 

920 Fournereau, rame de deux voitures  

et un fourgon bagages à boggies, verte, toit crème. Bel état (repeint ?). 40 cm. 

100 / 150 

921 Fournereau, dix signaux, feux,  

sémaphores et pièces détachées. 

100 / 150 

922 Fournereau, dix signaux, feux,  

sémaphores. 

100 / 150 

923 Fournereau, six boîtes à monter  

de voitures SNCF. Semblent complètes ? 

100 / 150 

   

Modélisme 

   

926 Modélisme Marcel Rossi, écart. O : belle voiture  

Pullman 1ère classe CIWL n° 4152 bleu et crème en bois, carton, métal à boggies, 

intérieur aménagé avec éclairage, soufflet. Vers 1956. 55 cm. 

1000 / 1500 

927 Modélisme Marcel Rossi, écart. O : belle voiture  

salon bar CIWL n° 4162 bleue, en bois, carton et métal à boggies, intérieur 

aménagé avec personnages et éclairage, soufflet. Vers 1961. 55 cm. 

1000 / 1500 

928 Modélisme Marcel Rossi, écart. O : belle voiture  

lits CIWL bleue n° 3902 type Y en bois, carton et métal, à boggies. Vers 1952.  

55 cm.Bel intérieur aménagé avec femmes en déshabillés, éclairage (intérieur 

réaménagé vers 1985 par Astrid Cachin-Darphin). 

1500 / 2000 

929 Modélisme Besenhardt écart. O, fourgon couvert  

italien à essieux avec cabine serre frein, tout en métal. Patine de salissure. 22,5 cm. 

300 / 500 

930 Modélisme Besenhardt écart. O, fourgon brasseur  

à essieux "Brasserie de l'Aigle St Imier" SBB CFF à essieux, en carton et métal. 

Bel état. 18 cm. 

300 / 500 

931 Darstaed, deux voitures Pullman anglaises,  

à boggies, avec soufflets, intérieur aménagé avec éclairage : "Diamond" et  

"Car n° 82. Neuves, en boîte. 36,5 cm. 

400 / 600 

932 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. 

600 / 800 

933 Darstaed, belle rame teck Orient Express  

de trois voitures à boggies, dans leur boîte d'origine, 40 cm : restaurant et lits avec 

intérieur aménagé et bagages. Très bel état. 

800 / 1200 

934 Modélisme ACO, locotender Rimaucourt  

électrique deux rails, type 030, rouge et noire. Accident à l'embiellage. 19 cm. 

 

200 / 300 



935 Lombardi pour Fulgurex écart. O, motrice brune  

type crocodile DR 616 n° 15301 à un pantographe, électrique deux rails. 31 cm. 

Bel état, en boîte. 

1500 / 2000 

936 Fulgurex écart. O, locomotive électrique  

SNCF type 141R 1187 vert bronze et noir à filet rouge, avec son tender charbon. 

Exemplaire 41/50 de 1991. L. Totale 57 cm. Dans une vitrine en plexiglass. 

2000 / 2500 

937 Lemaco écart. I, locomotive SNCF  

noire type 141R 568 électrique avec son tender charbon. Très bel état. Fabriquée 

en 2004 à 12 exemplaires. Dans sa boîte en bois d'origine. L. Totale 76 cm. 

3000 / 4000 

938 Modélisme Gérard, motrice Etat BB 925  

verte et noire, roues bronze. Peinture d'origine (écaillures). 30 cm. 

400 / 600 

939 Modélisme Gérard, locotender SNCF LZZ  

verte et noire. Bon état d'origine. 19,5 cm. 

200 / 300 

940 Modélisme KM 108, belle motrice SNCF  

BB 8107, repeinte verte et noire. 31 cm. 

300 / 400 

941 Munier, boîte de quatre voitures SNCF  

en métal non peint, non montées. Dans leur emballage d'origine. 

100 / 150 

942 Munier, SNCF : deux voitures 3ème classe  

vertes à deux essieux. Bel état. 26 cm. 

100 / 150 

943 Hubner, Western Germany : motrice articulée  

électrique deux rails, type 1BB1, en métal laqué vert, noir et gris, avec deux 

caténaires, de la Deutsche Bündesbahn. Bel état. 42 cm. 

400 / 600 

944 Sunset Models écart. O, locomotive AT et SF  

électrique deux rails, type 141 noire avec tender fuel à boggies n° 1989.  

Dans sa boîte. 45 cm. On y joint un fourgon à boggies "Pacific Fruit Express",  

77 cm. 

800 / 1200 

945 Nolfa, deux voitures à boggies  

à seize portes ouvrantes : 1ère classe rouge et noire et 3ème classe verte.  

Petits manques et rouille. 38 cm. 

100 / 150 

946 Elettren, voiture restaurant CIWL  

à boggies, bleue, toit gris, deux soufflets, intérieur aménagé avec éclairage.  

Bel état. 43 cm. 

200 / 300 

947 ACE (Grande-Bretagne), "Winston Churchill"  

belle locomotive anglaise type 231, électrique trois rails, carénée verte avec flèche 

d'or, et son tender British Railways à trois axes. Neuve, en boîte. 

300 / 500 

948 ACE (Grande-Bretagne), locotender électrique  

trois rails, Nord, verte, type 222. Neuve, en boîte. 

200 / 300 

949 ACE (Grande-Bretagne), belle rame électrique  

trois rails du métro de Londres avec un coffret contenant la motrice BB à deux 

moteurs, une voiture 1ère classe avec éclairage et une voiture mixte 3ème 

classe/fourgon. On y joint une voiture 3ème classe avec éclairage (neuve en boîte). 

300 / 500 

950 Maquette de locomotive type Moutain 241.  

Exceptionnelle qualité du détail et de l'usinage. Fonctionnelle, allumage électrique 

et vapeur, réservoir à eau, 110 volts, cabine coupe-vent. Réalisée entre 1938 et 

1950 par M. H. Aeschliman. Avec une documentation. L. 123 cm. Ecart. 80 mm. 

3000 / 5000 

951 Arbel, exceptionnelle maquette  

de wagon trémie à boggies en bronze, acier et tôle, au 1/10ème. Réalisée au début 

du XXème dans les Ateliers de la société Arbel à Douai. Marqué "ARBEL" sur un 

côté et "SLWGC" (Société de location de wagons de grande capacité) sur l'autre 

côté. Fonctionnel, trois possibilités de déchargement. Sur rail de présentation. 

Ecart. 15 cm. L. 116 cm. 

 

 

 

1000 / 1500 



952 CC 40101 SNCF  

Belle maquette de motrice probablement pour agence ou pour la SNCF en tôle gris 

acier et rouge. Sur son rail de présentation. Ecart. 80 mm. L. 109 cm. Dans sa 

caisse de transport en bois marquée "SNCF". 

1000 / 1500 

   

Divers 

   

955 Train de plaisir écart. O, rare train  

fabriqué par un modéliste avec motrice avec chaudière et deux voitures à 

plateforme avec nombreux personnages. L. Totale 45 cm. 

500 / 800 

956 U.S.A, rame en fonte avec locomotive 220  

à traîner peinte noire, tender charbon à deux axes et deux grandes voitures (42 cm) 

à boggies et à lanterneau "New-York Chicago Boston Special" réf. 1193, peintes 

rouges. 

700 / 1000 

957 Lionel contemporain, belle locomotive  

électrique trois rails, type 141, verte, grise et rouge, avec son tender Southern à 

boggies. L. Totale 59 cm. 

200 / 300 

958 Exley (Grande-Bretagne), belle rame  

de cinq voitures à boggies LMS bordeaux :  restaurant, lits, mixte 1ère/3ème classe 

et 3ème classe (2 ex.), intérieur aménagé.  Bel état (légers éclats). 32 cm. 

250 / 400 

959 Grande-Bretagne écart. O, belle voiture  

à boggies en bois et tôle lithographiée, beige et marron, mixte 1ère/3ème classe à 

douze portes ouvrantes, n° 10152. 43 cm (problème à un axe). 

100 / 150 

960 Exley, rame de quatre voitures anglaises  

à boggies, rouge et crème, avec soufflets. Bel état. 33 cm. 

150 / 200 

961 BLZ, cinq voitures vertes à boggies :  

1ère classe, 2ème classe et fourgon. Bon état sauf une. 

80 / 120 

962 BLZ, motrice 1B1, wagon foudre double  

rails et transformateur. 

50 / 100 

963 Edobaud, passage à niveau électrique en fonte peinte, deux éléments. 30 / 50 

   

LGB et Märklin contemporain écartement I 

Collection de M. L. 

   

966 Fulgurex écart. I, belle locomotive  

type carénée 231 U verte et noire à filet blanc, de la DR, n° 18201, électrique deux 

rails, caisse métal, avec tender fuel à boggies. L. Totale 80 cm. Etat neuf. Avec son 

rail de présentation. Etat neuf. Dans sa caisse en bois. 

3000 / 4000 

967 Aster Hobby pour Fulgurex écart. I,  

locomotive électrique deux rails type 231 allemande, noire à filet rouge, de la DR 

n° 03001, caisse métal et son tender charbon à boggies. L. Totale 76 cm. Dans sa 

boîte avec notice. 

2000 / 3000 

968 Märklin contemporain écart. I (Maxi),  

locomotive type Pacific 231 BR 18 Bayer, caisse métal, avec tender charbon. 

 L. Totale 68 cm. Sur son rail de présentation. Dans sa boîte réf. 54561. 

800 / 1200 

969 Märklin contemporain écart. I, grande locomotive  

type 231 DD noire et rouge, n° 01067 avec tender charbon à boggies. Sonorisée. 

Grand modèle. 78 cm. Sur son rail de présentation. En boîte 

"Schnellzuglokomotive mit Schlepptender" réf. 55900. 

1000 / 1500 

970 Märklin contemporain écart. I, belle locomotive  

Rheingold type 231, bleue et crème, n° 3673, caisse métal, et son tender charbon à 

boggies. L. Totale 68 cm. En boîte réf. 55563. 

800 / 1200 

971 Märklin contemporain écart. I, motrice allemande  

type BB verte et noire, n° 140 218-9. Bel état, dans sa boîte réf. 54213. 48 cm. 

1000 / 1500 



972 Märklin contemporain écart. I, motrice diesel  

de la DB, modèle 218 type BB, digitale, crème et rouge. Sur son rail de 

présentation. Dans sa boîte réf. 55711. 51 cm. 

1000 / 1200 

973 Märklin contemporain écart. I, locomotive  

allemande type 140 BR 56, noire avec tender charbon à boggies. Sur son rail de 

présentation. Dans sa boîte réf. 55151. L. totale 58 cm. 

500 / 800 

974 Märklin contemporain écart. I, motrice diesel V200  

bordeaux et noire. Sur son rail de présentation. Dans sa boîte réf. 55802. 57 cm. 

400 / 600 

975 Märklin contemporain écart. I, locomotive  

type 040 vert bronze, type G8 BR55, avec tender charbon à boggies. Sur son rail 

de présentation. Dans sa boîte réf. 55281. L. Totale 58 cm. 

600 / 800 

976 Märklin contemporain écart. I, locotender  

prussienne en métal vert et noir, type 130, n° 7310. Sur son rail de présentation. 

Dans sa boîte réf. 55910. 33,5 cm. 

500 / 800 

977 Märklin contemporain écart. I, locomotive  

type 230 bleue Baden P8 avec tender à boggies. Sur son rail de présentation.  

Dans sa boîte réf. 55981. L. Totale 58 cm. 

500 / 600 

978 Märklin contemporain écart. I, locotender  

Wurttembergische T18 type 232T, verte et noire. Sur son rail de présentation.  

En boîte réf. 5524. Avec son livret. 46,5 cm. 

700 / 1000 

979 Märklin contemporain écart. I, exceptionnelle  

rame primitive Württemberg en métal avec locomotive Esslingen type 220, tender 

à trois axes, rail de présentation et boîte n° 55520 et ses deux voitures (43 cm) tout 

en métal à boggies, toit ouvrant, intérieur aménagé avec personnages :  

2ème classe crème et 3ème classe marron, dans leur boîte 58032. 

1200 / 1800 

980 Märklin contemporain écart. I, "Max"  

locotender type 030 verte et noire (digitale) réf. 96016903. 26 cm. 

300 / 500 

981 Märklin contemporain écart. I, tracteur  

de manoeuvre Gloskasten noire n° 98311 (digital). 22 cm. 

300 / 500 

982 Märklin contemporain écart. I, locotender  

allemande noire DB 050T BR 94. 40 cm. Dans sa boîte réf. 55941. 

800 / 1200 

983 Märklin contemporain écart. I, coffret  

de trois grandes voitures de la Deutsche Bahn à boggies, bleue et crème toit rond 

gris, intérieur aménagé, électrifiées. 75 cm. Coffret réf. 58031. 

300 / 400 

985 LGB écart. I, locomotive édition limitée  

construite par Aster : locotender 151 noire, type 1E1. Dans son coffret en bois  

réf. 20811. Exemplaire n° 32. 55 cm. 

1500 / 2000 

986 Aster pour LGB écart. I, locomotive Rio Grande  

type 141, noir et gris, électrique deux rails, caisse métal, et son tender mixte à 

boggies. L. Totale 89 cm. Dans caisse en bois. Avec notice. 

1200 / 1800 

987 LGB, autorail type 020  

rouge, orange et gris. 44 cm. Dans sa boîte réf. 20660. 

250 / 300 

988 LGB, locotender allemande Bauart  

type 131 noire et rouge, n° 99 6001, réf. 23802. 39 cm. 

300 / 500 

989 LGB, motrice RhB 205 type Ge2/4  

verte, réf. 21450. 37 cm. 

300 / 500 

990 LGB, tracteur diesel rouge et noir  

de la DB, à deux boggies, n° 251903. Dans sa boîte réf. 21510. 44 cm. 

300 / 500 

991 LGB, locotender à boggies articulées  

à trois axes, type Mallet, verte et noire, n° 20851, marquée 104 sur la cabine.  

50 cm. 

 

 

 

500 / 800 



992 LGB, belle rame Rhätische Bahn  

rouge et argent avec motrice type BB GE 4/4 n° 621, écusson de Felsberg (57 cm) 

et deux voitures à boggies (62 cm), rame Glacier Express, intérieur aménagé avec 

personnages : 1ère classe et restaurant. 

700 / 1000 

993 LGB, locotender 030 Corpet et Louvet  

grise et noire, TA Europa réf. 21780. 30 cm. 

300 / 500 

994 LGB, "Thalbach" petit locotracteur noir  

de manoeuvre type 020, réf. 20140. 17 cm. 

250 / 300 

995 LGB, locotender type 140  

noire et rouge de la DR-Cottbus, réf. 21741. 30 cm. 

300 / 400 

996 LGB, locotender type 030  

noire à filets rouges, n° 1067. 34 cm. Dans sa boîte réf. 20471. 

300 / 400 

997 LGB, "Stainz" petite locotender  

type 020 verte et noire, réf. 21211. 24 cm. 

200 / 300 

998 LGB, locotender Mallet de la DR  

noire à filet rouge, n° 99201. 51 cm. Dans sa boîte réf. 22852. 

400 / 600 

999 LGB, "Sound Electronic"  

tender charbon à deux axes réf. 69472. 20 cm. 

150 / 200 

1000 LGB, locotracteur nettoyeur de voie  

articulé jaune, réf. 20670. 42 cm. 

300 / 500 

1001 LGB, exceptionnel coffret "Alpine Classic"  

avec motrice crocodile RhB 414 brune (55 cm) et deux grandes voitures (66 cm) à 

boggies Pullman Express bleu et crème, intérieur aménagé avec personnages. 

Coffret réf. 70640. 

1000 / 1500 

1002 LGB, cinq wagons américains  

à boggies : fourgons publicitaires en boîte. réf. 4074, 44673... 41 cm. 

400 / 500 

1003 LGB, voiture Pennsylvania  

à boggies. En boîte réf. 3280. 44 cm. 

80 / 120 

1004 LGB, trois fourgons allemands  

à essieux : réf. 4135 vert (2 ex.) et réf. 4235 marron. 

100 / 150 

1005 Deux wagons citernes à essieux :  

Aral Märklin en métal (27 cm) et Shell LGB en plastique (30 cm). 

70 / 100 

1006 Märklin contemporain écart. I, trois fourgons  

à essieux en métal : brasseur suisse blanc, et deux avec équipement électrique :  

brasseur bleu "Dunkel" et bâché vert "Württemberg". 27 cm. 

100 / 150 

1007 Trois wagons plats à essieux :  

Märklin jaune et deux LGB gris, avec accessoires. 27 cm.  

On y joint un wagon à ridelles, à boggies. 40 cm. 

70 / 100 

1008 LGB, deux wagons spéciaux à essieux :  

transport de vrac 8050 et plat avec grue excavatrice. 

40 / 60 

1009 Märklin contemporain écart. I, trois voitures  

vertes à essieux de la DB : mixte 1ère/2ème classe réf. 58092, 2ème classe  

réf. 58111 et 2ème classe spéciale réf. 58101. Neuves, en boîte. 43 cm. 

150 / 200 

1012 LGB, grand  wagon bière à boggies,  

"Calanda Bräu" réf. 21741. 61 cm. 

70 / 100 

1013 LGB, trois voitures allemandes  

vertes, 2ème classe de la DB, à boggies, intérieur aménagé avec personnages, 

électrifiées. 49 cm. 

150 / 200 

1014 LGB, exceptionnel réseau et accessoires  

de réseau dont quatre boîtes de 6 rails droits (1m20) réf. 10610, quatre grandes 

courbes, nombreuses rails diverses principalement en boîte et transformateurs dont 

Jumbo, Digital. 

1000 / 1500 

1015 Modélisme écart. I, "Lucas" : locotender 130  

à vapeur vive tout en métal et laiton de la DR n° 995634, Cottbus. 30 cm. 

300 / 500 



Appartenant à divers 

   

1018 L.G.B, belle rame MOB neuve en boîte  

avec motrice BB bleu foncé à filet blanc (63 cm) et trois voitures à boggies bleu 

clair et crème : 1ère classe réf. 35670 et 2ème classe réf. 35673 (2 ex.). 

1000 / 1500 

1019 L.G.B, rame suisse MOB  

avec trois voitures à boggies (63 cm) : 1ère classe réf. 35670 et 2ème classe  

réf. 35673 (2 ex.). Etat neuf, en boîte. 

300 / 400 

1020 Märklin contemporain écart. I, coffret  

réf. 5510 avec rame : locotender grise 030, caisse plastique des Deutsche 

Reichsbahn et deux voitures plateforme à essieux dont une Nostalgie Express. 

Neuf, en boîte. 

150 / 200 

1021 L.G.B, rame "Der Blaue Zug" tracteur  

électrique type 020 n° 1994, deux voitures à plateforme à essieux et rails. 

150 / 200 

1022 Märklin contemporain écart. I, locotender 030  

noire, roues rouges. En boîte, réf. 5700. 

150 / 200 

   

Märklin écartements O et I 

   

1025 Märklin écart O, wagon grue  

en tôle peinte jaune à cabine tournante, à essieux, réf. 1768. Bel état (écaillures sur 

la flèche). 16,5 cm. 

200 / 300 

1026 Märklin écart O, wagon trémie "Talbot"  

à essieux, réf. 17670, vernis craquelé. 16,5 cm. 

150 / 200 

1027 Märklin écart O, wagon foudre double  

"Bordeaux n°416" à essieux, réf. 1940. Bel état, dans sa boîte. 16,5 cm. 

200 / 300 

1028 Märklin écart O, wagon projecteur  

couleur kaki à essieux, réf. 1959. Bel état. 16,5 cm. 

150 / 200 

1029 Märklin écart O, belle rame Rheingold  

de trois voitures à boggie,. 24,5 cm : 1ère classe réf. 17580 (2 ex.) et fourgon 

bagages-poste avec éclairage, (écaillures au toit), en boîte. 

300 / 500 

1030 Märklin écart O, locomotive Mountain  

type 241 réf. ME 66/12920 grise et verte à filet rouge, avec pare-fumée, et son 

tender charbon à boggies réf. ME 929 avec éclairage. Bel état d'usage. 

2500 / 4000 

1031 Märklin écart O, deux belles voitures CIWL  

bleues à boggies, intérieur aménagé : restaurant et lits (5 personnages).  

Très bel état. 24,5 cm. 

400 / 600 

1032 Märklin écart O, petite motrice verte  

toit marron, électrique, type montagnarde 020 RV12890. Bel état. 19 cm. 

200 / 300 

1033 Märklin écart O, motrice verte,  

toit gris électrique type montagnarde 020, réf. RV66/12920, roues rouges. 23,5 cm. 

300 / 400 

1034 Märklin écart O, motrice marron  

type 020 à deux pantographes, 20 Volts B, réf. RS12950. Bel état. 20 cm. 

300 / 400 

1035 Märklin écart O, rame de trois voitures  

à boggies toit ouvrant à lanterneau : deux réf. 18880 : mixte 1ère et 2ème classe et 

mixte 2ème et 3ème classe, avec éclairage, et une voiture bleue restaurant CIWL 

(vernis brulé). 21,5 cm. 

200 / 300 

1036 Märklin écart O, fourgon bagages  

à boggies réf. 18890, vert, toit marron. Bel état. 21,5 cm. 

100 / 150 

1037 Märklin écart O, rame de trois voitures  

21,5 cm : deux belles Mitropa, intérieur aménagé avec personnages, très bel état : 

Speisewagen réf. 17520 et Schlafwagen réf. 17530.  

On y joint une 2ème classe verte avec éclairage réf. 17510. 

 

400 / 600 



1038 Märklin écart O, fourgon Poste vert  

à boggies, réf. 17550. 24,5 cm. Etat d'usage. En boîte. 

100 / 150 

1039 Märklin écart O, locomotive type Pacific 231  

électrique noire réf. HR70, roues rouges, 20 Volts B et son tender charbon à 

boggies avec éclairage. Bon état d'usage. 

1200 / 1800 

1040 Märklin écart O, locomotive type 230  

noire à filet rouge, 20 Volts B, roues rouges et tender à charbon à trois axes.  

Bon état d'usage. 

600 / 800 

1041 Märklin écart O, locomotive électrique  

type 220 noire à filet rouge, 20 volts B, une lampe à l'avant et son tender charbon à 

trois axes. Bel état. 

300 / 400 

1042 Märklin écart O, deux voitures CIWL  

peintes façon teck à boggies, toit ouvrant à lanterneau, intérieurs aménagés, 

inscription française : restaurant et lits. 20,5 cm. 

250 / 300 

1043 Märklin écart O, rame de quatre voitures  

vertes à essieux, 18,5 cm :  3ème classe à plateforme réf. 17270 (3 ex.) et fourgon 

réf. 17280. 

120 / 180 

1044 Märklin écart O, deux voitures à boggies  

toit rond : Speisewagen Mitropa réf. 17520 et lits bleue de la CIWL.  

Bon état d'usage. 21,5 cm. 

150 / 200 

1045 Märklin début XXème, écart. O : locomotive  

mécanique 021 réf. D-1020 peinte noire et verte. Bon état mais écaillures.  

Et tender charbon à essieux. 

1200 / 1800 

1046 Märklin écart. O, voiture à boggies  

mixte 1ère/2ème classe verte. Etat moyen (restauration au bas de caisse). 40 cm. 

200 / 250 

1047 Märklin écart. O, rame avec locomotive 020  

mécanique R 880 verte, tender et wagon porte-charpente. 

80 / 120 

1048 Märklin écart. O, trois wagons militaires  

à essieux avec éclairage réf. 1959 et 1705, deux porte projecteur (variante) et porte 

DAC. Bel état. 16 cm. 

200 / 300 

1049 Märklin écart. O, deux wagons militaires  

à boggies, transport spéciaux, à boggies, avec canon, camouflage, réf. 1955 G/O. 

Bel état. 31 cm. 

200 / 300 

1050 Märklin écart. O, deux wagons militaires  

à boggies, transport spéciaux, à boggies, avec tank mécanique, camouflage, avec 

chenilles (accident à une chenille). 31 cm. 

200 / 300 

1051 Märklin écart. O, cinq plateforme de wagons  

pour transport spéciaux militaires : deux à boggies et trois à essieux. Etats divers, 

incomplets. 

50 / 80 

1052 Märklin vers 1925, grande gare  

en tôle peinte brune, toit rouge, avec pavillon central, guichet et grand auvent.  

Bon état. 58x28 cm. 

800 / 1200 

1053 Märklin écart. O, gare allemande beige  

"Wirtschaff - Gepäck", réf. 2002. 48x20 cm. 

150 / 200 

1054 Märklin écart. O, rame coupe-vent PLM  

malheureusement restaurée : locomotive 220 verte CV1020, tender charbon à trois 

axes et quatre voitures à boggies (20,5 cm) : 1ère classe rouge, 2ème classe jaune, 

3ème classe verte, et fourgon marron. 

1000 / 1500 

1055 Märklin écart. O, rame de trois voitures  

à boggies, 29,5 cm : deux CIWL bleues : restaurant avec plaques  

"Genf-Lausanne", voiture lits "Amsterdam-Basel" et fourgon vert 18440.  

Avec parties de boîte. 

500 / 800 

1056 Märklin écart. O, locomotive 220 électrique  

noire à filets rouges (restaurée) et son tender réf. 928. 

200 / 250 



1057 Märklin écart. O, locomotive Pacific 231  

HR 66, roues rouges, 20 Vols B. Bel état mais restaurations de peinture. Avec un 

tender à boggies repeint. 

400 / 600 

1058 Märklin écart. O, deux tenders charbon  

à essieux réf. 899. 

40 / 60 

1059 Märklin écart. O, deux locomotives 020  

(sans tender), gris-vert et noire, R66 20 Volts Z et mécanique R880. Restaurées. 

70 / 100 

1060 Märklin écart. O, motrice RS électrique  

verte, 20 volts B. Restaurations et repeints. 

100 / 150 

1061 Märklin écart. O, montagnarde électrique RV 12890 et deux fourgons à essieux 

17280 et 17320 (18,5 cm). Etat moyen. 

60 / 100 

1062 Märklin écart. O, quatre wagons :  

trois bordeaux dont tombereau à guérite 18510 (24 cm), et tombereau à essieux 

17710 (18,5 cm). Etat moyen. Et un beau wagon truck à boggies (20 cm). 

70 / 100 

1063 Märklin écart. O, locomotive électrique  

type 230 GR70 noire, avec tender charbon à trois axes. Bel état mais restauré.  

Et une voiture lits Mitropa à boggies (24,5 cm). 

250 / 300 

1064 Märklin écart. O, motrice mécanique  

type montagnarde réf. V1020, verte et noire. Bel état, quelques éclats. 

150 / 200 

1065 Märklin, Intérieur de wagon-lits  

(repeint ?). 28,5 cm. 

50 / 80 

1066 Märklin, lampadaire à huile.  

Etat moyen. 

30 / 50 

1067 Märklin début XXème, sémaphore manuel  

en tôle peinte à trois actions. Ecaillures. H. 30 cm.  

On y joint trois petits accessoires Bing. 

100 / 150 

1068 Märklin, verrière en tôle repeinte  

marron et verte. 43x30 cm. 

200 / 300 

1069 Märklin écart. O, passage à niveau  

électrique. 26x20 cm. Et cinq wagons à essieux dont Esso et tombereaux.  

Etat moyen. 

50 / 80 

1070 Märklin écart. O, signal à disque.  

En boîte. 

30 / 50 

1071 Hehr, locotender électrique 221 TCE 70.  

Bel état. 

400 / 600 

1072 Märklin écart. I, belle locomotive PLM  

type 231 électrique noire, 110-220 volts, deux lampes l'avant, et son tender 

charbon à boggies. 

1800 / 2500 

1073 Märklin écart. I, fourgon bagages et postal  

à boggies, marron à filet orange. Etat d'usage (écaillures, manque les lanternes, 

rouille). 25 cm. 

350 / 500 

1074 Märklin écart. I, locomotive électrique 020  

lithographiée noire à filet rouge, 110-220 volts, porte la plaque du magasin  

"J. Gambs à Lyon", avec son tender charbon à essieux. Bon état d'usage. 

200 / 300 

1075 Märklin écart. I, locomotive allemande électrique  

110-220 volts, type vapeur 221, grise et noire, deux lampes à l'avant, et son tender 

charbon à boggies. Bel état (restaurations à la locomotive). L. totale 57 cm. 

500 / 800 

1076 Märklin écart. I, wagon truck transport de planches  

à boggies, peint vert. Début XXème. 27 cm. 

80 / 12 

1077 Märklin écart. I, deux wagons tombereaux  

gris-vert, l'un à portes ouvrantes et à boggies (32 cm), l'autre à essieux (19,5 cm). 

50 / 100 

1078 Märklin écart. I, voiture Mitropa Schlafwagen  

à boggies, 4505, rouge, toit rond marron, (repeinte, lettrages refaits). 42 cm. 

 

100 / 150 



1079 Märklin écart. I, deux voitures restaurant teck 

à boggies, toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé. Etat moyen (écaillures). 

32,5 cm. 

150 / 200 

1080 Märklin écart. I, motrice électrique 2B1  

20 Volts C, verte réf. CS 66, roues rouges, deux lampes à l'avant. Quelques 

retouches de peinture. 39 cm. 

700 / 1000 

1081 Märklin écart. I, trois voitures à boggies 

toit à lanterneau, entre repeintes et état moyen : mixte 2ème classe 18881, intérieur 

aménagé, lithographié "Nord - Trains Rapides" mixte 1ère/2ème classe 1886 et 

fourgon 18891. 

100 / 150 

1082 Märklin écart. I, deux wagons à essieux  

(restaurés) : fourgon à guérite 17911 (27 cm) et tombereau bâché vert (24 cm). 

50 / 60 

1083 Märklin écart. I début XXème, deux wagons  

à boggies entièrement repeint, toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé : 

restaurant marron et voyageurs vert. 32 cm. 

150 / 200 

1084 Märklin écart. I, trois wagons à essieux :  

tombereau, plat et charbon. On y joint trois wagons divers 

100 / 150 

1085 Märklin écart. I, carcasse de locomotive  

à vapeur vive type 220, réf. E1041 et son tender charbon à essieux. Repeints et 

manque le brûleur. 

150 / 200 

 

Bing écartements O et I 

   

1088 Bing écart. 00, coffret "Miniature Table Railway"  

rame avec locotender mécanique 120 LNWR noire, deux voitures marron et crème 

à deux essieux,  trois sémaphores, neuf poteaux téléphoniques, trois butoirs, gare, 

six personnages et rails. Coffret défraîchi et incomplet. 

300 / 500 

1089 Bing, coffret "Lilliput Express"  

avec rame de voyageurs : locotender mécanique 120, trois voitures marron à 

essieux, rails, tunnel, deux sémaphores, neuf personnages et accessoires.  

Coffret défraîchi. 

250 / 400 

1090 Bing, distributeur de billets  

en tôle peinte "Fahrkarten" en forme de maison façon brique. Retouches de 

peinture d'usage. 17x16 cm. 

150 / 200 

1091 Bing, jolie gare peinte  

façon brique jaune, verrière à l'avant, passage au centre. 31x17 cm. (retouches de 

peinture sur le toit). 

300 / 400 

1092 Bing écart. O, belle rame en boîte d'origine  

avec locomotive électrique 020 noire à filets, deux dômes chromés, tender charbon 

à essieux, deux voitures teck (22 cm) : restaurant et lits, fourgon bagages à essieux, 

poteau téléphonique, rails. Bel état. 

300 / 500 

1093 Bing écart. O, deux wagons à boggies,  

bestiaux et transport de paille. Dans une même boîte. Etat neuf. 16,5 cm 

100 / 150 

1094 Bing écart. O, wagon grue à essieux  

cabine tournante peinte jaune. Bon état d'usage. 19 cm. 

150 / 200 

1095 Bing écart. O, wagon demi-citerne  

peint bleu avec robinet et personnage en plâtre en farine. 11 cm. 

100 / 150 

1096 Bing écart. O, wagon porte paille  

à boggies. 15,5 cm. Très bel état, dans sa boîte réf. 10545. 

100 / 150 

1097 Bing, petite gare lithographiée  

crème et rose. 23x11 cm. 

150 / 200 

1098 Bing, petite gare en tôle  

peinte façon brique avec deux auvents. Bon état grenier. 38x15,5 cm. 

 

200 / 250 



1099 Bing, gare en tôle peinte façon brique  

avec passage et deux auvents, poteau téléphonique. Ecaillures d'usage. 38x16 cm. 

H. 22 cm (hors poteau). 

250 / 300 

1100 Bing, deux grues de quai tournantes  

l'une socle carré façon brique. H. 28 cm. 

100 / 150 

1101 Bing écart. O, viaduc double électrique  

avec ses deux rampes, repeint. 

30 / 50 

1102 Bing écart. O, petit passage à niveau  

(restauré ?). Et trois signaux dont deux commandes à pédale, état d'usage. 

50 / 80 

1103 Bing écart. O, boîte à sel électrique  

peinte grise à filet rouge. Bel état. 17 cm. 

200 / 250 

1104 Bing écart. O, motrice 020 pour le marché américain  

mécanique, bordeaux et grise. 

100 / 150 

1105 Bing, lampadaire électrique  

socle en fonte peint gris. H. 19 cm. 

50 / 80 

1106 Bing écart. I, belle locomotive Atlantic électrique, noire à filet rouge, cabine 

coupe-vent, deux dômes chromés, deux lampes à l'avant et son tender charbon à 

boggies. Bel état. L. Totale 61 cm. 

1000 / 1500 

1107 Bing écart. I pour le marché anglais, rame  

avec belle locotender électrique type 221 L&NWR n° 44, légères restaurations de 

peinture à l'avant de la chaudière (42 cm) et deux belles voitures à boggies marron 

et crème, toit rond blanc, intérieur aménagé. réf. 1921, à six portes ouvrantes : une 

1ère classe et une mixte 3ème classe/bagages. 

800 / 1200 

1108 Bing écart. I, deux voitures type américaines  

à boggies, bordeaux. En partie repeintes et restaurées. 34 cm. 

40 / 60 

1109 Bing écart. I, motrice boîte à sel  

C.L.R lithographiée bleue et grise, moteur électrique d'origine. Etat grenier, 

rouille. 

100 / 150 

1110 Bing écart. I, deux voitures à boggies  

pour le marché américain : voyageurs bordeaux et mixte Express/Bagages vert. 

34,5 cm. 

80 / 120 

1111 Bing ? grand tunnel en tôle peinte avec tour. L. 36 cm. 100 / 150 

   

Vapeur vive 

   

1114 Locomotive de parquet à vapeur vive  

type 110 en bronze et laiton, attribuée à Radiguet. Ecart. 65 mm. 18 cm. 

250 / 400 

1115 Schoënner écart. O, deux locomotives  

à vapeur vive type 110. Complète mais restaurées et repeintes.  

On y joint deux petits wagons. 

150 / 200 

1116 Mamod, locotender 020 à vapeur vive verte. 100 / 150 

1117 Märklin écart. I, locotender 020  

à vapeur vive. Repeinte, restaurée, manque le brûleur. 

100 / 150 

1118 Bing écart. I, coffret avec couvercle rouge  

et jolie gravure (reconditionné) : rame à vapeur vive avec locomotive 120, tender, 

voiture à boggies Carette et fourgon à vigie à essieux Bing, rails. 

200 / 300 

1119 Modélisme écart. 55 mm, locotender 030  

à vapeur vive LNER, en bronze et fer peint vert et noir, réf. 727. 28,5 cm. 

250 / 400 

1120 Bowman écart. O, (Grande Bretagne), locomotive  

à vapeur vive type 220, traces de brûlure sur la chaudière, cabine verte et noire, 

complète avec tender LNER 4472 à trois axes. L. totale 49 cm. 

200 / 300 

1121 Modélisme écart. 80 mm, locomotive  

à vapeur vive en cuivre et laiton, type 110. Bel état. 19 cm. 

150 / 200 

   



J de P – Jep 

   

1124 J de P, deux locomotives électriques 120  

noires à pare-fumée Nord, chacune avec tender charbon, attelages en H et trois 

voitures lithographiées : deux à boggies (4681 et 4682) et fourgon gris à essieux. 

100 / 150 

1125 J de P, deux locomotives type 120  

lithographiées noires à filets rouge et or : une électrique sans pare-fumée avec 

tender charbon à boggies, attelages en H et une mécanique avec tender à essieux, 

attelages à crocs. 

100 / 150 

1126 J de P, attelages en H : trois voitures  

voyageurs (une courte à essieux et deux longues à boggies), deux fourgons 

bestiaux à essieux, une voiture CIWL à boggies.  

On y joint un wagon Stef, à boggies, attelage à crocs. 

100 / 150 

1127 J de P, rame avec locomotive 120  

électrique, boîtier laiton, tender charbon, une voiture à boggies 4681 et fourgon 

bagages 4662, circuit de rails traverses lithographiées et rhéostat. 

150 / 200 

1128 J de P, rame électrique avec locomotive  

lithographiée 120 sans pare-fumée, tender charbon à essieux, voiture rouge à 

boggies, fourgon gris à essieux, accessoires et rails.  

On y joint un lot d'épaves diverses. 

100 / 150 

1129 Jep HO, coffret AP5 avec locomotive  

carénée type 232, tender, deux voitures à boggies, rails. 

150 / 200 

1130 Jep, gare lithographiée grand modèle  

avec éclairage. 

100 / 150 

1131 Jep, rame avec motrice diesel 2B2  

série 59, attelage à crocs et quatre wagons à benne basculante à essieux. 

100 / 150 

1132 Jep, coffret bordeaux avec locomotive  

carénée 232 marron, moteur S57 et son tender Nord à boggies, deux voitures à 

boggies (36 cm) : 2ème classe marron et bagages vert, attelages à crocs. 

200 / 250 

1133 Jep, rame électrique avec locotender 120  

verte, roues rouges et cinq wagons de marchandises, attelages automatiques. 

150 / 200 

1134 Jep, coffret avec rame électrique : locomotive  

carénée type 222, roues rouges, moteur bass volt, tender citerne, et trois voitures 

avec éclairage, à boggies (36 cm) : 2ème classe marron et crème, poste rouge et 

bagages vert. 

250 / 400 

1135 Jep, coffret avec motrice 020  

verte ton sur ton, deux voitures Pullman bleu et crème à boggies, un tombereau à 

vigie, transformateur, rails. Attelages automatiques. 

150 / 200 

1136 Jep, locotender 120 roues rouges. 

Dans sa boîte réf. 6065LT. 

100 / 150 

1137 Jep, belle locomotive 141P grise 

avec tender. Etat quasi neuf, (petit métal fatigue au bissel avant). Dans sa boîte 

d'origine réf. 6075LT. 

1500 / 2000 

1138 Jep, rame de quatre voitures 4761  

à boggies dont trois en boîte : poste, restaurant et 2ème classe, plus une mixte 

3ème classe/bagages. 

60 / 100 

1139 Jep, sept wagons dont deux à boggies.  

Partie de boîte. On y joint trois signaux et une gare station. 

100 / 150 

1140 Jep, transformateur 6052U.  

On y joint deux transformateurs Hornby et différentes pièces et accessoires, 

principalement Jep. 

40 / 60 

1141 Jep, poste sémaphorique électrique.  

En boîte réf. 5358. 

 

30 / 50 



1142 Jep, rame Flèche d'Or attelages à crocs  

avec locomotive peinte 231 électrique, pare-fumée Nord, roues rouges, (manque 

un tampon), tender Nord lithographié à boggies, voiture salon Pullman à boggies et 

fourgon Paris-Londres (en boîte). Bon état d'usage (quelques points de rouille aux 

toits). 

400 / 600 

1143 Jep, autorail double SNCF grand modèle,  

rouge et crème, moteur AP5. Très bel état mais repeint. Dans sa boîte. 

300 / 400 

1144 Jep, BB 8101 roues rouges.  

Bel état. En boîte réf. 6069L. 

150 / 200 

1145 Jep, ensemble avec belle BB 8101,  

roues noires réf. 6069, deux voitures réf. 4761 : lits bleu et mixte 3ème 

classe/fourgon (un boggie accidenté), passage à niveau électromagnétique  

réf. 6063, butoir lumineux, signal block système. L'ensemble en boîte. 

200 / 250 

1146 Jep, coffret série 60  

avec motrice fausse BB électrique vert bicolore, trois voitures à boggies :  

deux Pullman et une Poste, attelages automatiques, transformateur et rails. 

150 / 200 

1147 Jep, petite locomotive Flèche d'Or  

type 220, peinte marron avec tender charbon. Etat moyen. 

200 / 300 

1148 Jep, locomotive Pacific 231  

roues rouges, peinte marron, avec son tender lithographié à boggies (restaurations 

d'usage). 

250 / 300 

1149 Jep, BB 8101 moteur AP5  

roues rouges. Bon état d'usage. 

120 / 180 

1150 Jep, BB 8101 moteur AP5  

roues noires. Bon état d'usage. 

120 / 180 

1151 Jep, autorail double électrique  

rouge et crème, grand modèle SNCF, moteur bass-volt. Bon état d'usage. 

250 / 300 

1152 Jep, coffret bordeaux  

avec locotender 120 roues rouges, trois voitures carénées à boggies, transformateur 

6052U, rails. Etat d'usage. 

150 / 200 

1153 Jep, gare petit modèle avec éclairage.  

Avec partie de boîte. 

70 / 100 

1154 Jep, locotender type 120  

roues rouges, moteur AP5. 

100 / 150 

1155 Jep, locotender type 131  

moteur AP5, roues noires. 

150 / 200 

1156 Jep, CC 7001 à deux boggies moteurs  

roues rouges. Bel état, en boîte. 

300 / 500 

1157 Jep, CC 7001 à un moteur AP5  

roues noires. Bel état. 

250 / 400 

1158 Jep, rame avec BB 8101 moteur AP5 

roues rouges (en boîte) et sept voitures 4761 à boggies : quatre vertes et deux 

bleues (lits et restaurant) et une poste rouge (état moyen). 

150 / 200 

1159 Jep, coffret bordeaux avec rame carénée  

locomotive 120 noire, moteur S58, roues rouges, tender citerne et deux voitures 

courtes à boggies, attelages à crocs, rails. 

100 / 150 

1160 Jep, rame carénée avec locomotive 222  

marron, moteur S 59, roues rouges, attelages à crocs et trois belles voitures à 

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

200 / 300 

1161 Jep, trois voitures à boggies  

réf. 4761, en boîte : mixte 1ère/2ème classe, poste rouge et bagages, attelages 

automatiques. 

40 / 60 

1162 Jep, BB 8101 à deux boggies moteurs  

roues rouges. En boîte, réf. 6069L. 

150 / 200 



1163 Jep, transformateur 6056U  

et deux passages à niveau électromécaniques réf. 6363. L'ensemble en boîte. 

80 / 120 

1164 Jep, rame avec locomotive carénée 222  

marron, roues rouges, tender citerne (attelages à crocs) et trois voitures à boggies 

(36 cm), très bel état : 2ème classe à crocs, poste et bagages attelages 

automatiques. 

200 / 300 

1165 Jep, six voitures CIWL bleues  

à boggies, 29 cm : cinq lits et une restaurant. 

60 / 100 

1166 Jep, beau réseau rails métalliques  

avec deux transformateurs 6053 U. 

100 / 150 

1167 Jep, deux autorails petit modèle :  

un Nord électrique double et un mécanique. 

60 / 100 

1168 Jep, attelages automatiques :  

quinze wagons à boggies ou essieux.  

On y joint une locomotive carénée 120 marron avec tender. 

100 / 150 

1169 Jep, attelages à crocs : motrice PO E1  

lithographiée verte, trois wagons et neuf voitures carénées bleue et crème. Etat 

divers. 

60 / 100 

1170 Jep, accessoires : feux, signaux d'arrêt,  

poste, pont... 

50 / 100 

1171 Jep, gare lithographiée petit modèle 

avec éclairage. 

80 / 120 

1172 Jep, coffret 60 AP5 avec motrice 020  

verte ton sur ton, trois voitures attelages automatiques, à boggies : Pullman, poste 

et bagages, transformateur 6052U et rails. Bel état. 

120 / 180 

1173 Jep, réseau électrique avec accessoires :  

poste d'aiguillages, butoir lumineux. 

50 / 80 

1174 Jep, deux wagons attelages automatiques  

en boîte : Stef et tombereau jaune. 

30 / 40 

1175 Jep, motrice CC 7001  

à deux moteurs AP5, roues noires. Bon état d'usage, avec fond de boîte. 

250 / 400 

1176 Jep, deux locotenders moteurs AP5  

(manque un tampon à chaque) : 131 roues noires et 120 roues rouges (parties de 

boîte). 

150 / 200 

1177 Jep, rame avec BB 8101 moteur AP5,  

roues rouges et quatre voitures vertes à boggies (état moyen). 

100 / 150 

1178 Jep, trois locomotives ou motrices  

mauvais état dont BB 8101. On y joint une locomotive L.R. 

50 / 100 

1179 Jep, plus de vingt wagons et voitures  

dans l'état (rouille). On y joint un wagon Märklin et un Hornby. 

30 / 50 

1180 Jep, rame carénée avec locomotive  

électrique type 120 et huit voitures. Mauvais état. 

40 / 60 

1181 Jep, nombreux accessoires de réseau  

avant et après guerre : feux, lampadaires, passage à niveau, potence... 

70 / 100 

1182 Jep, cinq transformateurs  

dont 6056U. 

40 / 60 

1183 Jep, plus de vingt wagons et voitures  

à essieux ou à boggies, attelages à crocs ou automatiques. 

50 / 80 

1184 J de P et Jep, motrice PO E1 verte 

locomotive mécanique 1007 et quinze voitures lithographiées. 

50 / 80 

1185 Divers dont locomotive carénée 222 Jep  

(sans tender) et divers. 

50 / 80 

   

Fin de la vente vers 19h 
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