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COLLECTION GEORGES RAQUIN
ECARTEMENTS 0 - I 
DE 10H à 13H : 
N° 1 à 26 :  Accessoires divers
N° 30 à 100 :  Märklin écartement 0
N°102 à 112 :  Hehr écartement 0
N° 116 à 185 :  Märklin accessoires divers et écartement I
N° 191 à 242 :  Bing écartements 0 et I
N° 246 :  Carette

DE 14H à 18H : 
N° 250 à 257 :  Documentation
N° 261 à 273 :  Chemin de fer réel
N° 276 à 284 :  Modélisme A.S
N° 288 à 342 :  Divers dont Lima, Bassett Lowke, GMP, BLZ, Fama, Hag, L.R…
N° 346 à 437 :   Modélisme écartement 0 dont Fournereau, Darstaed, Munier, 

Fulgurex, Elettren, Guillermet, modélisme amateur
N° 441 à 483 :  Hornby français et anglais
N° 487 à 516 :  Jep
N° 517 à 550 :    Divers lots d’accessoires, de rails et d’épaves 

(détail disponible lors des expositions)

EXPOSITIONS : Vendredi 8 octobre de 14h à 18h
Samedi 9 octobre de 9h à 12h

FRAIS DE VENTE : 20 % TTC
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Georges Raquin était passionné dès son enfance 
par le chemin de fer. Son réseau possédait plusieurs 
circuits d'écartement 0 ou I. Il attachait aussi beaucoup 
d'importance à l'état de fonctionnement des locomotives et 
des motrices. Il restaurait le matériel ancien. C'est pourquoi 
nous demandons aux acquéreurs de bien vérifier nos 
descriptions quant à l'état des objets.414
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Chemin de Fer écartements O - I 
Collection de Georges Raquin 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 à 10h et 14h 

Expositions :  
Vendredi 8 octobre de 14h à 18h. 

Samedi 9 octobre de 9h à 12h. 

De 10h à 13h 
N° 1 à 26 : Accessoires divers 
N° 30 à 100 : Märklin écartement O 
N°102 à 112 : Hehr écartement O 
N° 116 à 185 : Märklin accessoires divers et écartement I 
N° 191 à 242 : Bing écartements O et I 
N° 246 : Carette 

De 14h à 18h 
N° 250 à 257 : Documentation 
N° 261 à 273 : Chemin de fer réel 
N°276 à 284 : Modélisme A.S 
N° 288 à 342 : Divers dont Lima, Bassett Lowke, GMP, BLZ, Fama, Hag, L.R… 
N° 346 à 437 : Modélisme écartement O dont Fournereau, Darstaed, Munier, Fulgurex, 
Elettren, Guillermet, modélisme amateur 
N° 441 à 483 : Hornby français et anglais 
N° 487 à 516 : Jep 
N° 517 à 550 : Divers lots d’accessoires, de rails et d’épaves (détail disponible lors des expositions 

A 10h : Accessoires divers 

1 Principalement Solido, véhicules militaires 1/43ème : 
16 canons, 11 tanks et 5 divers dont transport de pont flottant. 100 /  150 

2 Principalement Solido, plus de 35 véhicules militaires 
1/43ème : camions, porte-chars, jeep, ambulances... 120 /  180 

3 Principalement Solido : plus de 25 véhicules militaires 
1/43ème dont tanks, chars... 100 /  150 

4 Delprado, lot de soldats divers. 20 /  30 
5 Lot de personnages et d'animaux de ferme 

principalement plastique. 20 /  30 
6 C.R, fourragère militaire 

avec deux chevaux et un cavalier, en tôle peinte grise. Etat d'usage (rouille). 23 
cm. 50 /  80 

7 C.B.G, plomb creux et divers, ambulance hippomobile, 
fourragère, deux attelages d'artillerie, sept chevaux, quatre fantassins et trois 
soldats ambulanciers Linéol. 150 /  200 
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8 Fleischmann, grande machine à vapeur 
chaudière horizontale en cuivre avec machine à cylindre oscillant. 41x35 cm. 150 /  200 

9 Machine à vapeur verticale 
socle en fonte rouge, incomplète. H. 40 cm. 50 /  100 

10 Bing, deux petits moteurs électriques Magnéto 
peint marron à filet vert, socle bois. 9x9 cm. 60 /  100 

11 Meccano, grande grue tournante 
sur pont roulant, montée en Meccano à dominante verte, moteur électrique. 
D'après les fameuses grues des catalogues Meccano. L. 156 cm. H. 78 cm. Larg. 38 
cm. Vendue avec deux rails en alu, L. 1m. 300 /  500 

12 C.I.J, bus "Excursions" bleu mécanique. 
Etat moyen. On y joint une C.I.J et une Dinky Toys. 30 /  50 

13 Bing, deux accessoires de machines à vapeur : 
drague (L. 19 cm) et fontaine repeinte. 40 /  60 

14 Trois bâtiments en tôle lithographiée 
petite gare Bing avec auvent et deux bâtiments latéraux (2713 cm), petite gare de 
campagne (23x16 cm), et Ernst Plank : façade de buffet de la gare (L. 14,5 cm), H. 
16 cm. 100 /  150 

15 Allemagne, Bing : deux accessoires 
pour machines à vapeur avec mécanisme à eau : moulin avec roue à aubes 
(restaurations et repeints principalement au bassin, 20x20 cm) et maison avec 
fontaine et piston oscillant (retouches de peinture à la base, 24x16,5 cm). 200 /  300 

16 Ernst Plank, gare lithographiée 
avec horloge. 26,5x16 cm. On y joint une gare lithographiée Bing. 22,8,5 cm et un 
quai. 70 /  100 

17 Cinq tunnels en carton, plâtre et divers. 50 /  100 
18 Kibri, trois accessoires :  

service bagages express (écaillures, 21 cm), kiosque à journaux quai (18,5 cm) et 
un grand quai avec verrière (30 cm). 80 /  120 

19 Kibri, grande gare avec tour et horloge 
passage central, deux étages. L. 66 cm. 100 /  150 

20 Kibri, grande gare à deux étages. 
Usures d'usage. 46x18 cm. 50 /  100 

21 Allemagne, petite verrière à six poteaux 
Etat d'usage (restaurations). L. 36 cm. 150 /  200 

22 Grande verrière style 1900 
à deux fois six poteaux, en tôle peinte vert lagon, base peinte bleue, avec plafond 
de verre, pour grande échelle. L. 75 cm. Larg. 40 cm. H. 44 cm. 300 /  500 

23 Cinq petits bâtiments français et allemands 
peints ou lithographiés. Etats divers. 80 /  120 

24 Trois grands lampadaires avec globe 
dont deux Bing à réglage manuel (accident à un globe). H. 37 cm. 100 /  150 

25 Quinze poteaux téléphoniques en métal peint. 
H. 22 cm. On y joint deux poteaux en fonte d'aluminium et quatre signaux L.R. 100 /  150 

26 Grande verrière tout en tôle peinte 
dans l'esprit Märklin. L. 57 cm. Larg. 40 cm. H. 36 cm. 200 /  250 

   
Märklin écartement O 

   
30 Märklin écart. O, deux wagons à essieux 

et cabine serre-frein : Kühlwagen 17930 et See-Fische 17940. 18,5 cm. 100 /  150 
31 Märklin écart. O, wagon Kühlwagen à boggies 

et cabine serre-frein à boggies, réf.18570. 24 cm 150 /  200 
32 Märklin écart. O, wagon trémie 50 tons 

à boggies, réf. 18550. 100 /  150 
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33 Märklin écart. O, locomotive PLM 231 
électrique (110-220 volts), cabine coupe-vent, deux lampes à l'avant, peinte noire 
à filet or (vernis craquelé) et son tender charbon à boggies (boggies restaurées). 700 / 1 000 

34 Märklin écart. O, locomotive Pacific 231 HR 66/12920 
noire à filet rouge, électrique 20 volts B, porte la plaque du magasin Gambs et son 
tender charbon à boggies. Bel état. 800 / 1 200 

35 Märklin écart O, locomotive électrique 20 volts B 
type 220, noire à filet rouge, et son tender charbon à trois axes. Bel état sauf usures 
sur les boîtes à cylindre. 250 /  400 

36 Märklin écart. O, locomotive type vapeur 230 
électrique 20 volts B, noire à filets rouges, réf. GR 60/12920 et son tender charbon à 
trois axes. Bel état d'usage (usures d'usage). 300 /  400 

37 Märklin écart. O, deux voitures CIWL bleues 
à boggies, toit rond : restaurant intérieur aménagé et lits. Etat d'usage 
(restaurations principalement au marquage). 40 cm. 300 /  400 

38 Märklin écart. O, trois voitures vertes à boggies 
24,5 cm : 2ème classe réf. 17510, fourgon poste 17550 et fourgon bagages 17540. 150 /  200 

39 Märklin écart. O, motrice 020 RS 66/12910 
verte. Bel état mais pantographe repeint. 150 /  200 

40 Märklin écart. O, locomotive électrique type 220  
réf. 70/12920 et tender charbon trois axes. 250 /  400 

41 Märklin écart. O, belle voiture lits CIWL 
bleue, à boggies, intérieur aménagé, plaque Genève-Lausanne. 40 cm. 300 /  500 

42 Märklin écart. O, motrice 2C1 verte et crème 
type HS 64/13030, électrique 20 volts A, caisse entièrement repeinte sinon bel état. 
32 cm. 200 /  300 

43 Märklin écart. O, motrice 2B1 verte 
à deux pantographes réf. CS 70/12920. Restaurations et retouches de peinture 
d'usage. 250 /  400 

44 Märklin écart. O, petite motrice PO-E1  
peinte verte et noire, électrique 110-220 volts, une lampe de chaque côté. Etat 
moyen. 150 /  200 

45 Märklin écart. O, motrice PO-E1 réf. V 13020 
verte, électrique 20 volts B. Restaurations de peinture. 150 /  200 

46 Märklin écart. O, motrice type 020 
à un pantographe, électrique. Etat moyen (restaurée). 150 / - 1 

47 Märklin écart. O, voiture rouge à boggies 
avec plaque Stuttgart-München et deux fourgons bagages verts, toit marron, à 
boggies, réf. 18440. Bon état d'usage (un toit repeint). 29 cm. 250 /  400 

48 Märklin écart. O, autorail TWE 12930 
électrique, rouge et crème (usures d'usage). 32 cm. 200 /  250 

49 Märklin écart. O, autorail triple TW 12970/3 
électrique 20 volts Z, rouge et crème, toit crème. Restaurations de peinture 
(principalement au toit). 72 cm. 300 /  500 

50 Märklin écart. O, voiture lits peinte teck  
de la CIWL, à boggies, toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé, à quatre 
portes ouvrantes. Bon état d'usage (écaillures). 26 cm. 200 /  300 

51 Märklin écart. O, deux voitures peintes  
à boggies, 26 cm : une restaurant teck CIWL, toit ouvrant à lanterneau, intérieur 
aménagé, mauvais état et une voiture voyageurs repeinte verte, intérieur 
aménagé, mauvais état. 200 /  300 

52 Märklin écart. O, deux wagons foudres 
à essieux, l'un bifoudre avec cabine serre frein n° 17760 (18,5 cm), l'autre 
monofoudre n° 16660 (13 cm). 150 /  200 
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8 Fleischmann, grande machine à vapeur 
chaudière horizontale en cuivre avec machine à cylindre oscillant. 41x35 cm. 150 /  200 

9 Machine à vapeur verticale 
socle en fonte rouge, incomplète. H. 40 cm. 50 /  100 

10 Bing, deux petits moteurs électriques Magnéto 
peint marron à filet vert, socle bois. 9x9 cm. 60 /  100 

11 Meccano, grande grue tournante 
sur pont roulant, montée en Meccano à dominante verte, moteur électrique. 
D'après les fameuses grues des catalogues Meccano. L. 156 cm. H. 78 cm. Larg. 38 
cm. Vendue avec deux rails en alu, L. 1m. 300 /  500 

12 C.I.J, bus "Excursions" bleu mécanique. 
Etat moyen. On y joint une C.I.J et une Dinky Toys. 30 /  50 

13 Bing, deux accessoires de machines à vapeur : 
drague (L. 19 cm) et fontaine repeinte. 40 /  60 

14 Trois bâtiments en tôle lithographiée 
petite gare Bing avec auvent et deux bâtiments latéraux (2713 cm), petite gare de 
campagne (23x16 cm), et Ernst Plank : façade de buffet de la gare (L. 14,5 cm), H. 
16 cm. 100 /  150 

15 Allemagne, Bing : deux accessoires 
pour machines à vapeur avec mécanisme à eau : moulin avec roue à aubes 
(restaurations et repeints principalement au bassin, 20x20 cm) et maison avec 
fontaine et piston oscillant (retouches de peinture à la base, 24x16,5 cm). 200 /  300 

16 Ernst Plank, gare lithographiée 
avec horloge. 26,5x16 cm. On y joint une gare lithographiée Bing. 22,8,5 cm et un 
quai. 70 /  100 

17 Cinq tunnels en carton, plâtre et divers. 50 /  100 
18 Kibri, trois accessoires :  

service bagages express (écaillures, 21 cm), kiosque à journaux quai (18,5 cm) et 
un grand quai avec verrière (30 cm). 80 /  120 

19 Kibri, grande gare avec tour et horloge 
passage central, deux étages. L. 66 cm. 100 /  150 

20 Kibri, grande gare à deux étages. 
Usures d'usage. 46x18 cm. 50 /  100 

21 Allemagne, petite verrière à six poteaux 
Etat d'usage (restaurations). L. 36 cm. 150 /  200 

22 Grande verrière style 1900 
à deux fois six poteaux, en tôle peinte vert lagon, base peinte bleue, avec plafond 
de verre, pour grande échelle. L. 75 cm. Larg. 40 cm. H. 44 cm. 300 /  500 

23 Cinq petits bâtiments français et allemands 
peints ou lithographiés. Etats divers. 80 /  120 

24 Trois grands lampadaires avec globe 
dont deux Bing à réglage manuel (accident à un globe). H. 37 cm. 100 /  150 

25 Quinze poteaux téléphoniques en métal peint. 
H. 22 cm. On y joint deux poteaux en fonte d'aluminium et quatre signaux L.R. 100 /  150 

26 Grande verrière tout en tôle peinte 
dans l'esprit Märklin. L. 57 cm. Larg. 40 cm. H. 36 cm. 200 /  250 

   
Märklin écartement O 

   
30 Märklin écart. O, deux wagons à essieux 

et cabine serre-frein : Kühlwagen 17930 et See-Fische 17940. 18,5 cm. 100 /  150 
31 Märklin écart. O, wagon Kühlwagen à boggies 

et cabine serre-frein à boggies, réf.18570. 24 cm 150 /  200 
32 Märklin écart. O, wagon trémie 50 tons 

à boggies, réf. 18550. 100 /  150 

 3 

33 Märklin écart. O, locomotive PLM 231 
électrique (110-220 volts), cabine coupe-vent, deux lampes à l'avant, peinte noire 
à filet or (vernis craquelé) et son tender charbon à boggies (boggies restaurées). 700 / 1 000 

34 Märklin écart. O, locomotive Pacific 231 HR 66/12920 
noire à filet rouge, électrique 20 volts B, porte la plaque du magasin Gambs et son 
tender charbon à boggies. Bel état. 800 / 1 200 

35 Märklin écart O, locomotive électrique 20 volts B 
type 220, noire à filet rouge, et son tender charbon à trois axes. Bel état sauf usures 
sur les boîtes à cylindre. 250 /  400 

36 Märklin écart. O, locomotive type vapeur 230 
électrique 20 volts B, noire à filets rouges, réf. GR 60/12920 et son tender charbon à 
trois axes. Bel état d'usage (usures d'usage). 300 /  400 

37 Märklin écart. O, deux voitures CIWL bleues 
à boggies, toit rond : restaurant intérieur aménagé et lits. Etat d'usage 
(restaurations principalement au marquage). 40 cm. 300 /  400 

38 Märklin écart. O, trois voitures vertes à boggies 
24,5 cm : 2ème classe réf. 17510, fourgon poste 17550 et fourgon bagages 17540. 150 /  200 

39 Märklin écart. O, motrice 020 RS 66/12910 
verte. Bel état mais pantographe repeint. 150 /  200 

40 Märklin écart. O, locomotive électrique type 220  
réf. 70/12920 et tender charbon trois axes. 250 /  400 

41 Märklin écart. O, belle voiture lits CIWL 
bleue, à boggies, intérieur aménagé, plaque Genève-Lausanne. 40 cm. 300 /  500 

42 Märklin écart. O, motrice 2C1 verte et crème 
type HS 64/13030, électrique 20 volts A, caisse entièrement repeinte sinon bel état. 
32 cm. 200 /  300 

43 Märklin écart. O, motrice 2B1 verte 
à deux pantographes réf. CS 70/12920. Restaurations et retouches de peinture 
d'usage. 250 /  400 

44 Märklin écart. O, petite motrice PO-E1  
peinte verte et noire, électrique 110-220 volts, une lampe de chaque côté. Etat 
moyen. 150 /  200 

45 Märklin écart. O, motrice PO-E1 réf. V 13020 
verte, électrique 20 volts B. Restaurations de peinture. 150 /  200 

46 Märklin écart. O, motrice type 020 
à un pantographe, électrique. Etat moyen (restaurée). 150 / - 1 

47 Märklin écart. O, voiture rouge à boggies 
avec plaque Stuttgart-München et deux fourgons bagages verts, toit marron, à 
boggies, réf. 18440. Bon état d'usage (un toit repeint). 29 cm. 250 /  400 

48 Märklin écart. O, autorail TWE 12930 
électrique, rouge et crème (usures d'usage). 32 cm. 200 /  250 

49 Märklin écart. O, autorail triple TW 12970/3 
électrique 20 volts Z, rouge et crème, toit crème. Restaurations de peinture 
(principalement au toit). 72 cm. 300 /  500 

50 Märklin écart. O, voiture lits peinte teck  
de la CIWL, à boggies, toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé, à quatre 
portes ouvrantes. Bon état d'usage (écaillures). 26 cm. 200 /  300 

51 Märklin écart. O, deux voitures peintes  
à boggies, 26 cm : une restaurant teck CIWL, toit ouvrant à lanterneau, intérieur 
aménagé, mauvais état et une voiture voyageurs repeinte verte, intérieur 
aménagé, mauvais état. 200 /  300 

52 Märklin écart. O, deux wagons foudres 
à essieux, l'un bifoudre avec cabine serre frein n° 17760 (18,5 cm), l'autre 
monofoudre n° 16660 (13 cm). 150 /  200 
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53 Märklin écart. O, deux wagons à boggies : 
bâché marron avec cabine serre frein n° 18520 (24 cm) et Shell (21 cm). 100 /  150 

54 Märklin écart. O, deux wagons grue à essieux 
un cabine tournante peint façon bois (16,5 cm), et un 1000 K tournant repeint gris 
(13 cm). 100 /  150 

55 Märklin écart. O, quatre wagons à essieux 
marron : Talbot 17670 (16,5 cm), plat à cabine serre frein 17520 (18 cm), tombereau 
à portes ouvrantes 17710 (16 cm) et un fourgon 17900 (16,5 cm). 150 /  200 

56 Märklin écart. O, quatre petits wagons citerne, 
à essieux, 13 cm : Esso 16740, Shell 16740 et deux wagons restaurés. 80 /  120 

57 Märklin écart. O, wagon porte-bois à boggies avec cabine serre-freins. 100 / * 
58 Märklin écart. O, deux wagons porte-acide 

à essieux et cabine serre frein : l'un avec trois bonbonnes, l'autre avec deux cuves. 
Bel état. 16,5 cm. 200 /  250 

59 Märklin écart. O, wagon transport de skis 
à essieux, 17520, et douze paires de skis. 16 cm. 100 /  150 

60 Märklin écart. O, cinq wagons à essieux : 
porte fûts avec trois fûts (18 cm), Kühlwagen 19870 (usures, 16 cm), fourgon marron 
à vigie (16 cm), basculant bleu 19770 (16,5 cm) et tombereau marron à portes 
ouvrantes et cabine serre frein 17710. 150 /  200 

61 Märklin écart. O, quatre wagons marron 
à boggies, 24,5 cm : deux à cabine serre frein (tombereau 18510 et ridelles 18520), 
un tombereau 18490 et un plat 18480. 100 /  150 

62 Märklin écart. O, wagon surbaissé à boggies 
19550, avec canon DCA kaki. 31 cm. On y joint un wagon plat 18480 avec deux 
petits canons Märklin kaki. 150 /  200 

63 Märklin écart. O, deux wagons porte-avions 
l'un à boggies (19 cm), l'autre à essieux (16 cm). Légères écaillures. 300 /  500 

64 Märklin écart. O, quatre wagons à essieux  
et à vigie, 16,5 cm : un transport de bière, un Jamaica 19920 et deux frigorifiques 
mauvais état. 200 /  250 

65 Märklin écart. O, cinq wagons divers 
dont un fourgon à boggies et à vigie (repeint ?, 21,5 cm), un porte câble à essieux, 
un fourgon lithographié façon bois... 100 /  150 

66 Märklin écart. O, six fourgons à essieux 
quatre avec cabine serre frein, 18,5 cm : frigorifique PLM, Jamaica 17920, 
frigorifique 17930 et fourgon 19710 et deux fourgons à essieux 17910 (16,5 cm). 300 /  500 

67 Märklin écart. O, fourgon bagages 18890 
à boggies, vert, toit marron. 21 cm. 50 /  100 

68 Märklin écart. O, deux voitures vertes  
à boggies, 24,5 cm, dont une 2ème classe 17510. 60 /  100 

69 Märklin écart. O, trois fourgons marron à boggies 
avec cabine serre frein, réf. 18560, variantes. On y joint un fourgon moderne RIV. 200 /  250 

70 Märklin écart. O, rame de quatre voitures vertes 
à essieux et à plateforme, 17270, 3ème classe dont une SBB CFF et deux fourgons à 
essieux 17280 et 17320. Bon état. 18,5 cm. 250 /  300 

71 Märklin écart. O, six wagons : 
cinq verts à essieux dont 17310, fourgon 17320 et une voiture à boggies mixte 
1ère/2ème classe (24 cm). 150 /  200 

72 Märklin écart. O, douze wagons à essieux 
vers 1935 : grue, bâché, tombereau et divers. 200 /  300 

73 Märklin écart. O, trois wagons basculants 
à essieux. Etat moyen. 13 cm. 60 /  100 
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74 Märklin écart. O, onze wagons à essieux :  
un Kühlwagen 16830 (12 cm) et dix marron (entre 12 et 16 cm) : cinq fourgons, 
quatre plats et un ridelles. 200 /  300 

75 Märklin écart. O, deux voitures CIWL  
à boggies, 24,5 cm : une restaurant avec éclairage et une lits intérieur aménagé. 150 /  200 

76 Märklin écart. O, deux voitures Mitropa à boggies 
rouge : restaurant 17520 et lits 17530. 24,5 cm. 70 /  100 

77 Märklin écart. O, motrice électrique 20 volts B 
brune type 020 à deux pantographes. Bel état (petites retouches de peinture ?). 150 /  200 

78 Märklin écart. O, motrice électrique 020 
RS 66/12920, 20 volts B, verte, à deux pantographes. 150 /  200 

79 Märklin écart. O, locomotive électrique 20 volts B 
type 020 verte, avec pare-fumée noire, réf. R 66/12920, (filets rouges repeints ?) et 
son tender charbon à deux axes. 150 /  200 

80 Märklin écart. O, deux locomotives électriques 
type 020 : une verte à filet rouges réf. 910 avec tender charbon à deux axes et une 
noire sans marquage avec son tender charbon réf. 919. 200 /  300 

81 Märklin écart. O, deux voitures à boggies (40 cm) : 
beau fourgon bagages réf. 19440 à boggies et une voiture mixte 1ère/2ème classe 
réf. 19410, plaque Hamburg-Köln, avec intérieur aménagé moderne, état moyen. 250 /  400 

82 Märklin écart. O, deux wagons frigorifiques 
à essieux et cabine serre-frein : un PLM peint blanc et un Kühlwagen 17930. 18,5 
cm. 100 /  150 

83 Märklin écart. O, deux wagons à essieux  
et cabine serre-frein : Jamaica transport de bananes 17920 et Kühlwagen 17930. 
18,5 cm. 100 /  150 

84 Märklin écart. O, trois wagons marron 17910 
à portes coulissantes, à essieux dont un à vigie et un cabine serre-frein. 16 et 18 cm. 100 /  150 

85 Märklin écart. O, deux voitures suisses à boggies 
réf. 18410, mixte 1ère/2ème classe, verte, toit noir, celle avec plaque Genève-
Zurich à intérieur aménagé repeint. 29 cm. 200 /  300 

86 Märklin écart. O, deux wagons monofoudres 
à essieux, blanc à filet bleu, (écaillures), 13 cm : un Bordeaux et un Rüdeshein. 100 /  150 

87 Märklin écart. O, deux wagons bifoudres 
à essieux : un blanc à filet rouge "Bordeaux" et un marron "Rüdesheim". 16 cm. 150 /  200 

88 Märklin écart. O,  trois wagons à essieux : 
Shell avec cabine serre frein 19940, trémie marron 19950 et porte grumes. Etat 
moyen. 16 cm. 70 /  100 

89 Märklin écart. O, transport de vrac à essieux 
avec cabine serre frein réf. 17750. 18,5 cm. 100 /  150 

90 Märklin écart. O, trois wagons plats militaires 
à essieux, 16,5 cm : canon DCA kaki, canon projecteur avec éclairage kaki et 
wagon porte char à chenilles. 150 /  200 

91 Märklin écart. O, wagon porte chariot à lait 
avec cabine serre frein, à essieux. 19 cm. 100 /  150 

92 Märklin écart. O, trois wagons plats à essieux 
16,5 cm avec accessoires militaires : tank mécanique à chenilles, un canon et un 
tank en matière moulé kaki. 100 /  150 

93 Märklin écart. O, trois wagons plats à essieux 
marron, 17520 : l'un avec deux canons peints, un autre avec projecteur 13544 et un 
avec canon peint kaki. 150 /  200 

94 Märklin écart. O, deux wagons Talbot à essieux 
n° 17570. Bon état d'usage. 16,5 cm. 100 /  150 

95 Märklin écart. O, wagon surbaissé à boggies 
porte câble 19550. 120 /  180 
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53 Märklin écart. O, deux wagons à boggies : 
bâché marron avec cabine serre frein n° 18520 (24 cm) et Shell (21 cm). 100 /  150 

54 Märklin écart. O, deux wagons grue à essieux 
un cabine tournante peint façon bois (16,5 cm), et un 1000 K tournant repeint gris 
(13 cm). 100 /  150 

55 Märklin écart. O, quatre wagons à essieux 
marron : Talbot 17670 (16,5 cm), plat à cabine serre frein 17520 (18 cm), tombereau 
à portes ouvrantes 17710 (16 cm) et un fourgon 17900 (16,5 cm). 150 /  200 

56 Märklin écart. O, quatre petits wagons citerne, 
à essieux, 13 cm : Esso 16740, Shell 16740 et deux wagons restaurés. 80 /  120 

57 Märklin écart. O, wagon porte-bois à boggies avec cabine serre-freins. 100 / * 
58 Märklin écart. O, deux wagons porte-acide 

à essieux et cabine serre frein : l'un avec trois bonbonnes, l'autre avec deux cuves. 
Bel état. 16,5 cm. 200 /  250 

59 Märklin écart. O, wagon transport de skis 
à essieux, 17520, et douze paires de skis. 16 cm. 100 /  150 

60 Märklin écart. O, cinq wagons à essieux : 
porte fûts avec trois fûts (18 cm), Kühlwagen 19870 (usures, 16 cm), fourgon marron 
à vigie (16 cm), basculant bleu 19770 (16,5 cm) et tombereau marron à portes 
ouvrantes et cabine serre frein 17710. 150 /  200 

61 Märklin écart. O, quatre wagons marron 
à boggies, 24,5 cm : deux à cabine serre frein (tombereau 18510 et ridelles 18520), 
un tombereau 18490 et un plat 18480. 100 /  150 

62 Märklin écart. O, wagon surbaissé à boggies 
19550, avec canon DCA kaki. 31 cm. On y joint un wagon plat 18480 avec deux 
petits canons Märklin kaki. 150 /  200 

63 Märklin écart. O, deux wagons porte-avions 
l'un à boggies (19 cm), l'autre à essieux (16 cm). Légères écaillures. 300 /  500 

64 Märklin écart. O, quatre wagons à essieux  
et à vigie, 16,5 cm : un transport de bière, un Jamaica 19920 et deux frigorifiques 
mauvais état. 200 /  250 

65 Märklin écart. O, cinq wagons divers 
dont un fourgon à boggies et à vigie (repeint ?, 21,5 cm), un porte câble à essieux, 
un fourgon lithographié façon bois... 100 /  150 

66 Märklin écart. O, six fourgons à essieux 
quatre avec cabine serre frein, 18,5 cm : frigorifique PLM, Jamaica 17920, 
frigorifique 17930 et fourgon 19710 et deux fourgons à essieux 17910 (16,5 cm). 300 /  500 

67 Märklin écart. O, fourgon bagages 18890 
à boggies, vert, toit marron. 21 cm. 50 /  100 

68 Märklin écart. O, deux voitures vertes  
à boggies, 24,5 cm, dont une 2ème classe 17510. 60 /  100 

69 Märklin écart. O, trois fourgons marron à boggies 
avec cabine serre frein, réf. 18560, variantes. On y joint un fourgon moderne RIV. 200 /  250 

70 Märklin écart. O, rame de quatre voitures vertes 
à essieux et à plateforme, 17270, 3ème classe dont une SBB CFF et deux fourgons à 
essieux 17280 et 17320. Bon état. 18,5 cm. 250 /  300 

71 Märklin écart. O, six wagons : 
cinq verts à essieux dont 17310, fourgon 17320 et une voiture à boggies mixte 
1ère/2ème classe (24 cm). 150 /  200 

72 Märklin écart. O, douze wagons à essieux 
vers 1935 : grue, bâché, tombereau et divers. 200 /  300 

73 Märklin écart. O, trois wagons basculants 
à essieux. Etat moyen. 13 cm. 60 /  100 
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74 Märklin écart. O, onze wagons à essieux :  
un Kühlwagen 16830 (12 cm) et dix marron (entre 12 et 16 cm) : cinq fourgons, 
quatre plats et un ridelles. 200 /  300 

75 Märklin écart. O, deux voitures CIWL  
à boggies, 24,5 cm : une restaurant avec éclairage et une lits intérieur aménagé. 150 /  200 

76 Märklin écart. O, deux voitures Mitropa à boggies 
rouge : restaurant 17520 et lits 17530. 24,5 cm. 70 /  100 

77 Märklin écart. O, motrice électrique 20 volts B 
brune type 020 à deux pantographes. Bel état (petites retouches de peinture ?). 150 /  200 

78 Märklin écart. O, motrice électrique 020 
RS 66/12920, 20 volts B, verte, à deux pantographes. 150 /  200 

79 Märklin écart. O, locomotive électrique 20 volts B 
type 020 verte, avec pare-fumée noire, réf. R 66/12920, (filets rouges repeints ?) et 
son tender charbon à deux axes. 150 /  200 

80 Märklin écart. O, deux locomotives électriques 
type 020 : une verte à filet rouges réf. 910 avec tender charbon à deux axes et une 
noire sans marquage avec son tender charbon réf. 919. 200 /  300 

81 Märklin écart. O, deux voitures à boggies (40 cm) : 
beau fourgon bagages réf. 19440 à boggies et une voiture mixte 1ère/2ème classe 
réf. 19410, plaque Hamburg-Köln, avec intérieur aménagé moderne, état moyen. 250 /  400 

82 Märklin écart. O, deux wagons frigorifiques 
à essieux et cabine serre-frein : un PLM peint blanc et un Kühlwagen 17930. 18,5 
cm. 100 /  150 

83 Märklin écart. O, deux wagons à essieux  
et cabine serre-frein : Jamaica transport de bananes 17920 et Kühlwagen 17930. 
18,5 cm. 100 /  150 

84 Märklin écart. O, trois wagons marron 17910 
à portes coulissantes, à essieux dont un à vigie et un cabine serre-frein. 16 et 18 cm. 100 /  150 

85 Märklin écart. O, deux voitures suisses à boggies 
réf. 18410, mixte 1ère/2ème classe, verte, toit noir, celle avec plaque Genève-
Zurich à intérieur aménagé repeint. 29 cm. 200 /  300 

86 Märklin écart. O, deux wagons monofoudres 
à essieux, blanc à filet bleu, (écaillures), 13 cm : un Bordeaux et un Rüdeshein. 100 /  150 

87 Märklin écart. O, deux wagons bifoudres 
à essieux : un blanc à filet rouge "Bordeaux" et un marron "Rüdesheim". 16 cm. 150 /  200 

88 Märklin écart. O,  trois wagons à essieux : 
Shell avec cabine serre frein 19940, trémie marron 19950 et porte grumes. Etat 
moyen. 16 cm. 70 /  100 

89 Märklin écart. O, transport de vrac à essieux 
avec cabine serre frein réf. 17750. 18,5 cm. 100 /  150 

90 Märklin écart. O, trois wagons plats militaires 
à essieux, 16,5 cm : canon DCA kaki, canon projecteur avec éclairage kaki et 
wagon porte char à chenilles. 150 /  200 

91 Märklin écart. O, wagon porte chariot à lait 
avec cabine serre frein, à essieux. 19 cm. 100 /  150 

92 Märklin écart. O, trois wagons plats à essieux 
16,5 cm avec accessoires militaires : tank mécanique à chenilles, un canon et un 
tank en matière moulé kaki. 100 /  150 

93 Märklin écart. O, trois wagons plats à essieux 
marron, 17520 : l'un avec deux canons peints, un autre avec projecteur 13544 et un 
avec canon peint kaki. 150 /  200 

94 Märklin écart. O, deux wagons Talbot à essieux 
n° 17570. Bon état d'usage. 16,5 cm. 100 /  150 

95 Märklin écart. O, wagon surbaissé à boggies 
porte câble 19550. 120 /  180 
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96 Märklin écart. O, petit wagon chasse neige 
lithographié marron, 18730. 13 cm. 50 /  100 

97 Märklin écart. O, quatre petits wagons  
peints marron, à essieux. Etat divers. 40 /  60 

98 Märklin écart. O, 8 wagons à essieux (17 et 19 cm) : 
quatre avec cabine serre frein : deux Shell 17740 (l'un repeint), et trois fourgons 
marron 17910 et un fourgon poste 17280. 200 /  300 

99 D'après Märklin écart. O, trois wagons : 
Talbot 50 tons à boggies, surbaissé porte planches à boggies et transport de vrac à 
cabine serre frein. 60 /  100 

100 Motrice écart. O à trois axes 
dont deux moteurs, composé d'une caisse Märklin et d'un moteur électrique Bing. 
29 cm. 70 /  100 

   
Hehr écartement O 

   
102 Hehr écart. O, locotender 232 type 70/12920 Märklin TK70 

noire, roues rouges. Bel état. En boîte. 800 / 1 200 
103 Hehr écart. O, locomotive type Märklin Borsig Von Berlin 

carénée type 231, bordeaux et noire, avec tender citerne à boggies. Bel état. 800 / 1 200 
104 Hehr écart. O, locomotive type Märklin 141 

réf. 2002, électrique 20 volts B, noire à filets rouges et son tender charbon à quatre 
essieux. Bel état. 800 / 1 200 

105 Hehr écart. O, d'après Märklin, motrice type PO-E1  
verte, toit noir, à deux boggies, électrique 16 volts. Bel état. 200 /  300 

106 Hehr écart. O, d'après Märklin, motrice 2C1  
verte à deux pantographes, électrique 20 volts, type HS 70/12920. En boîte. 300 /  500 

107 Hehr écart. O, d'après Märklin, belle motrice dite crocodile 
verte à deux pantographes réf. CCS 70/12920, électrique 20 volts. Très bel état, 
dans sa boîte. 1 000 / 1 500 

108 Hehr écart. O, d'après Märklin, motrice 2B1 
électrique 20 volts, réf. CS 13020. 26,5 cm. 200 /  300 

109 Hehr écart. O, locomotive type Märklin Mountain ME 
noire à filet rouge, électrique 20 volts, avec son tender charbon à boggies. Bel 
état. En boîte. 1 000 / 1 500 

110 Sulzer d'après Märklin, motrice brune 
type BB, électrique 20 volts B, trois lampes à l'avant, deux pantographes. Bel état. 
28,5 cm. 200 /  300 

111 Hehr écart. O, d'après Märklin, trois wagons citernes 
à boggies, avec cabine serre frein : Leuna, Esso et BV-Aral. 24 cm. 150 /  200 

112 Hehr écart. O, d'après Märklin, belle rame PLM 
de cinq voitures à boggies, 34,5 cm, état neuf : 1ère classe rouge, 2ème classe 
jaune, 3ème classe verte en boîte, poste en boîte et voiture restaurant bleue de la 
CIWL. Certaines avec intérieur aménagé. 800 / 1 200 

   
Märklin accessoires divers et écartement I 

   
116 Märklin, passage à niveau écart. réglable 

avec maison de garde-barrières et sonnette mécanique. L. 35 cm. 150 /  200 
117 Märklin, poste d'aiguillage à sept entrées 

(usures d'usage). H. 30 cm. 100 /  150 
118 Märklin vers 1935, tunnel réf. 1934. 

L. 26 cm. 100 /  150 
119 Märklin, tunnel en tôle peinte 

avec maison, château, église. Bon état d'usage. L. 37 cm. 150 /  200 
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120 Märklin, rotonde à deux voies électriques 
avec sa plaque tournante, vers 1935. Bel état. 150 /  200 

121 Märklin, trois lampadaires : deux réf. 13453  
(un simple et un à quatre lumières) et un réf. 13450. 100 /  150 

122 Märklin, hangar avec grue 
et éclairage. 36x14,5 cm. 100 /  150 

123 Märklin, remise en tôle peinte  
à deux entrées à porte double, fenêtres latérales ajourées. Bel état mais 
restaurations de peinture principalement à la base. 27x22 cm. 200 /  300 

124 Märklin, petite remise en tôle peinte 
à deux portes bleues. 26x15 cm. On y joint trois sémaphores dont 12337, 20 et 27 
cm. 100 /  150 

125 Märklin, poste d'aiguillage à trois entrées. 
On y joint deux petites gares de campagne avec lampadaire. Et deux 
sémaphores. 100 /  150 

126 Märklin, poste d'aiguillage 20 volts 
à huit entrées réf. 13728. 100 /  150 

127 Märklin vers 1938, grande gare avec tour et horloge 
nombreux personnages (certains d'origine). Réf. 2013 UB. Bel état sauf petites 
usures d'usage. 63x22 cm. H. 30 cm. 250 /  400 

128 Märklin, grand tunnel réf. 2521 
en tôle peinte. L. 44 cm. 70 /  100 

129 Principalement Märklin, bel ensemble d'accessoires : 
deux poteaux téléphoniques, deux butoirs, deux sémaphores, trois signaux et deux 
sonnettes. 100 /  150 

130 Märklin vers 1937, gare réf. 2002 B 
avec guérite et hangar. 48x20 cm. 150 /  200 

131 Märklin, grande barrière métallique 
verte, 12 numéros indicateur de voie, 4 panneaux, un petit passage à niveau 
réglable et trois bidons d'huile Shell. 50 /  80 

132 Märklin et Hag, deux transformateurs en boîte 
dont Märklin réf. 13470 EG. 50 /  80 

133 Märklin écart. O, important lot de rails métalliques électriques 
type 3630 : courbes, droits, aiguillages. Vers 1935-40. 200 /  300 

134 Märklin, deux gares de campagne en tôle peinte 
avec sémaphore, repeintes ou transformées. 150 /  200 

135 Märklin écart. I vers 1910, grande gare réf. 2698/2014 
en tôle peinte avec verrière latérale. Très bel état, complète mais belle restauration 
partielle de la peinture ou de quelques accessoires qui ont été refaits, barrières 
repeintes... 42x30 cm. On y joint 14 personnages plus récents et modernes de 
différentes fabrications. 2 000 / 2 500 

136 Märklin écart. I, belle rotonde (L. 55 cm) à trois entrées  
pour rails mécaniques, (usures à une porte), et plaque tournante (Diam. 36 cm) 
mécanique peinte marron. 300 /  400 

137 Märklin écart. I, deux wagons Shell : 
l'un à boggies (usures sur un côté, 31 cm), l'autre à essieux (écaillures et repeints, 
19,5 cm). 150 /  200 

138 Märklin écart. I, grand fourgon marron  
à boggies et vigie, portes coulissantes (31 cm). 100 /  150 

139 Märklin écart. I, trois wagons à essieux 
et à vigie : Jamaïca 19921, fourgon marron et un Kühlwagen repeint. 24,5 cm. 120 /  180 

140 Märklin écart. I, wagon à essieux 
et cabine serre frein, transport d'acide avec dix bonbonnes en verre (d'origine ?). 
24,5 cm. 100 /  150 
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96 Märklin écart. O, petit wagon chasse neige 
lithographié marron, 18730. 13 cm. 50 /  100 

97 Märklin écart. O, quatre petits wagons  
peints marron, à essieux. Etat divers. 40 /  60 

98 Märklin écart. O, 8 wagons à essieux (17 et 19 cm) : 
quatre avec cabine serre frein : deux Shell 17740 (l'un repeint), et trois fourgons 
marron 17910 et un fourgon poste 17280. 200 /  300 

99 D'après Märklin écart. O, trois wagons : 
Talbot 50 tons à boggies, surbaissé porte planches à boggies et transport de vrac à 
cabine serre frein. 60 /  100 

100 Motrice écart. O à trois axes 
dont deux moteurs, composé d'une caisse Märklin et d'un moteur électrique Bing. 
29 cm. 70 /  100 

   
Hehr écartement O 

   
102 Hehr écart. O, locotender 232 type 70/12920 Märklin TK70 

noire, roues rouges. Bel état. En boîte. 800 / 1 200 
103 Hehr écart. O, locomotive type Märklin Borsig Von Berlin 

carénée type 231, bordeaux et noire, avec tender citerne à boggies. Bel état. 800 / 1 200 
104 Hehr écart. O, locomotive type Märklin 141 

réf. 2002, électrique 20 volts B, noire à filets rouges et son tender charbon à quatre 
essieux. Bel état. 800 / 1 200 

105 Hehr écart. O, d'après Märklin, motrice type PO-E1  
verte, toit noir, à deux boggies, électrique 16 volts. Bel état. 200 /  300 

106 Hehr écart. O, d'après Märklin, motrice 2C1  
verte à deux pantographes, électrique 20 volts, type HS 70/12920. En boîte. 300 /  500 

107 Hehr écart. O, d'après Märklin, belle motrice dite crocodile 
verte à deux pantographes réf. CCS 70/12920, électrique 20 volts. Très bel état, 
dans sa boîte. 1 000 / 1 500 

108 Hehr écart. O, d'après Märklin, motrice 2B1 
électrique 20 volts, réf. CS 13020. 26,5 cm. 200 /  300 

109 Hehr écart. O, locomotive type Märklin Mountain ME 
noire à filet rouge, électrique 20 volts, avec son tender charbon à boggies. Bel 
état. En boîte. 1 000 / 1 500 

110 Sulzer d'après Märklin, motrice brune 
type BB, électrique 20 volts B, trois lampes à l'avant, deux pantographes. Bel état. 
28,5 cm. 200 /  300 

111 Hehr écart. O, d'après Märklin, trois wagons citernes 
à boggies, avec cabine serre frein : Leuna, Esso et BV-Aral. 24 cm. 150 /  200 

112 Hehr écart. O, d'après Märklin, belle rame PLM 
de cinq voitures à boggies, 34,5 cm, état neuf : 1ère classe rouge, 2ème classe 
jaune, 3ème classe verte en boîte, poste en boîte et voiture restaurant bleue de la 
CIWL. Certaines avec intérieur aménagé. 800 / 1 200 

   
Märklin accessoires divers et écartement I 

   
116 Märklin, passage à niveau écart. réglable 

avec maison de garde-barrières et sonnette mécanique. L. 35 cm. 150 /  200 
117 Märklin, poste d'aiguillage à sept entrées 

(usures d'usage). H. 30 cm. 100 /  150 
118 Märklin vers 1935, tunnel réf. 1934. 

L. 26 cm. 100 /  150 
119 Märklin, tunnel en tôle peinte 

avec maison, château, église. Bon état d'usage. L. 37 cm. 150 /  200 
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120 Märklin, rotonde à deux voies électriques 
avec sa plaque tournante, vers 1935. Bel état. 150 /  200 

121 Märklin, trois lampadaires : deux réf. 13453  
(un simple et un à quatre lumières) et un réf. 13450. 100 /  150 

122 Märklin, hangar avec grue 
et éclairage. 36x14,5 cm. 100 /  150 

123 Märklin, remise en tôle peinte  
à deux entrées à porte double, fenêtres latérales ajourées. Bel état mais 
restaurations de peinture principalement à la base. 27x22 cm. 200 /  300 

124 Märklin, petite remise en tôle peinte 
à deux portes bleues. 26x15 cm. On y joint trois sémaphores dont 12337, 20 et 27 
cm. 100 /  150 

125 Märklin, poste d'aiguillage à trois entrées. 
On y joint deux petites gares de campagne avec lampadaire. Et deux 
sémaphores. 100 /  150 

126 Märklin, poste d'aiguillage 20 volts 
à huit entrées réf. 13728. 100 /  150 

127 Märklin vers 1938, grande gare avec tour et horloge 
nombreux personnages (certains d'origine). Réf. 2013 UB. Bel état sauf petites 
usures d'usage. 63x22 cm. H. 30 cm. 250 /  400 

128 Märklin, grand tunnel réf. 2521 
en tôle peinte. L. 44 cm. 70 /  100 

129 Principalement Märklin, bel ensemble d'accessoires : 
deux poteaux téléphoniques, deux butoirs, deux sémaphores, trois signaux et deux 
sonnettes. 100 /  150 

130 Märklin vers 1937, gare réf. 2002 B 
avec guérite et hangar. 48x20 cm. 150 /  200 

131 Märklin, grande barrière métallique 
verte, 12 numéros indicateur de voie, 4 panneaux, un petit passage à niveau 
réglable et trois bidons d'huile Shell. 50 /  80 

132 Märklin et Hag, deux transformateurs en boîte 
dont Märklin réf. 13470 EG. 50 /  80 

133 Märklin écart. O, important lot de rails métalliques électriques 
type 3630 : courbes, droits, aiguillages. Vers 1935-40. 200 /  300 

134 Märklin, deux gares de campagne en tôle peinte 
avec sémaphore, repeintes ou transformées. 150 /  200 

135 Märklin écart. I vers 1910, grande gare réf. 2698/2014 
en tôle peinte avec verrière latérale. Très bel état, complète mais belle restauration 
partielle de la peinture ou de quelques accessoires qui ont été refaits, barrières 
repeintes... 42x30 cm. On y joint 14 personnages plus récents et modernes de 
différentes fabrications. 2 000 / 2 500 

136 Märklin écart. I, belle rotonde (L. 55 cm) à trois entrées  
pour rails mécaniques, (usures à une porte), et plaque tournante (Diam. 36 cm) 
mécanique peinte marron. 300 /  400 

137 Märklin écart. I, deux wagons Shell : 
l'un à boggies (usures sur un côté, 31 cm), l'autre à essieux (écaillures et repeints, 
19,5 cm). 150 /  200 

138 Märklin écart. I, grand fourgon marron  
à boggies et vigie, portes coulissantes (31 cm). 100 /  150 

139 Märklin écart. I, trois wagons à essieux 
et à vigie : Jamaïca 19921, fourgon marron et un Kühlwagen repeint. 24,5 cm. 120 /  180 

140 Märklin écart. I, wagon à essieux 
et cabine serre frein, transport d'acide avec dix bonbonnes en verre (d'origine ?). 
24,5 cm. 100 /  150 
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141 Märklin écart. I, deux wagons à essieux :  
Talbot 17671 (24 cm) et transport de vrac à cabine serre frein 17751 (27 cm). 150 /  200 

142 Märklin écart. I, fourgon à boggies 
Berlin 2926, marron, (écaillures d'usage). 30 cm. 50 /  100 

143 Märklin écart. I, wagon tombereau à boggies  
à portes ouvrantes, peint vert. Bon état d'usage. 28,5 cm. 70 /  100 

144 Märklin écart. I, deux wagons à essieux : 
foudre double marron Rüdesheim et transport de charbon (restauration de 
peinture). On y joint quatre autres wagons restaurés : bâché, basculant, gaz et 
ridelles. 100 /  150 

145 Märklin écart. I, quatre wagons à essieux 
différentes époques : transport de bière à vigie (restauré), transport de paille, roues 
en fonte ajourée (restauré), transport de gaz et ciment. 200 /  300 

146 Märklin écart. I, wagon tombereau à côtés abattants 
n° 1082, peint vert avec filet vert clair (écaillures d'usage). 17,5 cm. 200 /  300 

147 Märklin écart. I, sept wagons fourgons à essieux 
différentes époques, restaurations de peinture, entre 12 et 15,5 cm :  un vert, les 
autres marron. 200 /  300 

148 Märklin écart. I, locomotive électrique  
type 020 repeinte noire à filet vert, deux dômes chromés, réf. R3021 avec tender 
charbon à deux axes. 200 /  300 

149 Märklin écart. I, locomotive électrique type 220  
E66/12921, verte à filet rouge, pare-fumée noir, deux lampes à l'avant, avec tender 
charbon à trois axes. Bel état (petites écaillures). 400 /  600 

150 Märklin écart. I, wagon frigorifique PLM  
à essieux, cabine serre-frein. Bel état. 27 cm. 70 /  100 

151 Märklin écart. I, wagon Jamaica jaune 
à essieux et cabine serre frein, réf. 17921. 27 cm. 70 /  100 

152 Märklin écart. I, fourgon marron à boggies 
à cabine serre frein, portes coulissantes, réf. 18561. 33 cm. 100 /  150 

153 Märklin écart. I, fourgon à essieux 
transport de bestiaux pour le marché anglais, marron, GNR 381. 15 cm. 150 /  200 

154 Märklin écart. I, début XXème : trois voitures à essieux 
fenêtres orientales, dont deux attelages à boucles : 1ère classe bleue (12 cm), 
2ème classe rouge repeinte (12 cm) et une voiture à plateforme repeinte bleue (18 
cm). 150 /  200 

155 Märklin écart. I, transport d'animaux repeint, 
wagon plateforme à boggies repeint, passerelle pour déchargement des animaux 
et un wagon Bing transport d'animaux à essieux, lithographié gris (19 cm). 50 /  100 

156 Märklin écart. I, belle rame de deux voitures (23 cm) 
et un fourgon, intérieur avec banquettes. Très bel état de la peinture et du verni 
mais probablement restaurée : 1ère classe verte à six portes ouvrantes (23 cm) 
2ème classe marron à six portes ouvrantes (23 cm) et fourgon vert (21 cm). 300 /  500 

157 Märklin écart. I, locomotive à vapeur vive type F1 220 
noire à filets rouges, et un tender charbon à deux axes. Bel état mais restaurations 
d'usage. 500 /  800 

158 Märklin écart. I, locomotive électrique type 020  
réf. 66000/12921, verte à filets rouge, avec tender charbon à deux axes. Petites 
restaurations et repeints. 250 /  300 

159 Märklin écart. I, locomotive à vapeur vive type 020 
réf. R4021, restaurations principalement à la cabine et un tender charbon à trois 
axes. 300 /  500 

160 Märklin écart. I, locomotive électrique type 221 
110-220 volts, repeinte grise et verte, cabine coupe-vent, deux lampes à l'avant et 
tender à boggies repeint vert. L. Totale 58 cm. 300 /  500 

 9 

161 Märklin écart. I, motrice PO-E1, verte et noire 
électrique, une lampe de chaque côté. Bon état d'usage. 250 /  400 

162 Märklin écart. I, deux voitures peintes façon teck 
àboggies, toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé, quatre portes ouvrantes, 
31,5 cm : "Internat. Speise Wagen Gesellschaft" 1ère classe et voiture lits de la 
"Société Internationale des Wagons Lits". Bon état d'usage (quelques retouches de 
peinture). 400 /  600 

163 Märklin écart. I, deux voitures peintes 
à boggies, verte à filet rouge, toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé, quatre 
portes ouvrantes : voyageurs fumeurs 1ère classe, (restaurations de peinture). Vers 
1910. 400 /  600 

164 Märklin écart. I, voiture postale à boggies 
peinte marron "Paris n°522", quatre doubles portes ouvrantes, toit ouvrant à 
lanterneau. Bon état d'usage. Vers 1910. 300 /  500 

165 Märklin écart. I, fourgon poste-bagages 
vert, à portes ouvrantes et coulissantes, (restaurations de peinture). Vers 1910. 28 
cm. 200 /  300 

166 Märklin écart. I, voiture lits repeinte teck 
toit à lanterneau, intérieur aménagé. 31, cm. 100 /  150 

167 Märklin écart. I, motrice type Saint Gothard 020 
électrique, peinte marron, un pantographe. Restaurations de peinture. 31 cm. 250 /  400 

168 Märklin écart. I, début XXème : trois voitures à essieux 
en tôle peinte, 15,5 cm : deux marron 3ème classe à quatre portes ouvrantes et 
une 1ère classe bleue. Etat moyen (restaurations de peinture). 150 /  200 

169 Märklin écart. I, fourgon bagages PLM 
à boggies, vert, toit marron, réf. 16289. 31,5 cm. 100 /  150 

170 Märklin écart. I, fourgon bagages PLM  
à boggies, peint vert, toit marron, à quatre portes coulissantes, avec marchepied. 
réf. 16289. Restaurations (vernis, peinture et tampons...). 40,5 cm. 200 /  300 

171 Märklin écart. I, deux wagons double truck 
porte grumes, à essieux. 12,5 cm. 100 /  150 

172 Ecart. I, sur base Märklin : wagon bestiaux 
à boggies, peint gris-bleu, portes coulissantes. Transformations ? 25 cm. 100 /  150 

173 Märklin écart. I, belle locomotive Pacific 231 PLM 
électrique, 110-220 volts, peinte noire à filet or, cabine coupe-vent, deux lampes à 
l'avant, avec son tender charbon à boggies. L. Totale 75 cm. 2 000 / 3 000 

174 Märklin écart. I, voiture lits 1932 peinte teck 
CIWL, châssis vert, à boggies, quatre portes ouvrantes, toit ouvrant à lanterneau, 
intérieur aménagé. Etat moyen (usures et restaurations). cm. 200 /  300 

175 Märklin écart. I, trois voitures vertes  
à essieux, 27 cm : deux suisses SBB CFF (3ème classe à plateforme et fourgon 
bagages 18081) et une voiture allemande 3ème classe à plateforme 18071. Bel 
état. 150 /  200 

176 Märklin écart. I, voiture CIWL lits bleu de prusse 
à boggies, toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé. Bon état d'usage. 32,5 
cm. 200 / * 

177 Märklin écart. I, 32,5 cm : fourgon vert à boggies  
réf. 18891 (usures d'usage et restaurations) et une voiture à boggies mixte 
1ère/2ème classe verte, toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé.  Bon état 
mais peinture restaurée et verni craquelé. 150 /  200 

178 Märklin écart. I, rame de trois voitures teck 
Mitropa à boggies, toit ouvrant à lanterneau, 33 cm : une Speisewagen simple et 
deux voiture lits intérieur aménagé. Bel état sauf quelques usures au toit et 
écaillures d'usage. 250 /  400 
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141 Märklin écart. I, deux wagons à essieux :  
Talbot 17671 (24 cm) et transport de vrac à cabine serre frein 17751 (27 cm). 150 /  200 

142 Märklin écart. I, fourgon à boggies 
Berlin 2926, marron, (écaillures d'usage). 30 cm. 50 /  100 

143 Märklin écart. I, wagon tombereau à boggies  
à portes ouvrantes, peint vert. Bon état d'usage. 28,5 cm. 70 /  100 

144 Märklin écart. I, deux wagons à essieux : 
foudre double marron Rüdesheim et transport de charbon (restauration de 
peinture). On y joint quatre autres wagons restaurés : bâché, basculant, gaz et 
ridelles. 100 /  150 

145 Märklin écart. I, quatre wagons à essieux 
différentes époques : transport de bière à vigie (restauré), transport de paille, roues 
en fonte ajourée (restauré), transport de gaz et ciment. 200 /  300 

146 Märklin écart. I, wagon tombereau à côtés abattants 
n° 1082, peint vert avec filet vert clair (écaillures d'usage). 17,5 cm. 200 /  300 

147 Märklin écart. I, sept wagons fourgons à essieux 
différentes époques, restaurations de peinture, entre 12 et 15,5 cm :  un vert, les 
autres marron. 200 /  300 

148 Märklin écart. I, locomotive électrique  
type 020 repeinte noire à filet vert, deux dômes chromés, réf. R3021 avec tender 
charbon à deux axes. 200 /  300 

149 Märklin écart. I, locomotive électrique type 220  
E66/12921, verte à filet rouge, pare-fumée noir, deux lampes à l'avant, avec tender 
charbon à trois axes. Bel état (petites écaillures). 400 /  600 

150 Märklin écart. I, wagon frigorifique PLM  
à essieux, cabine serre-frein. Bel état. 27 cm. 70 /  100 

151 Märklin écart. I, wagon Jamaica jaune 
à essieux et cabine serre frein, réf. 17921. 27 cm. 70 /  100 

152 Märklin écart. I, fourgon marron à boggies 
à cabine serre frein, portes coulissantes, réf. 18561. 33 cm. 100 /  150 

153 Märklin écart. I, fourgon à essieux 
transport de bestiaux pour le marché anglais, marron, GNR 381. 15 cm. 150 /  200 

154 Märklin écart. I, début XXème : trois voitures à essieux 
fenêtres orientales, dont deux attelages à boucles : 1ère classe bleue (12 cm), 
2ème classe rouge repeinte (12 cm) et une voiture à plateforme repeinte bleue (18 
cm). 150 /  200 

155 Märklin écart. I, transport d'animaux repeint, 
wagon plateforme à boggies repeint, passerelle pour déchargement des animaux 
et un wagon Bing transport d'animaux à essieux, lithographié gris (19 cm). 50 /  100 

156 Märklin écart. I, belle rame de deux voitures (23 cm) 
et un fourgon, intérieur avec banquettes. Très bel état de la peinture et du verni 
mais probablement restaurée : 1ère classe verte à six portes ouvrantes (23 cm) 
2ème classe marron à six portes ouvrantes (23 cm) et fourgon vert (21 cm). 300 /  500 

157 Märklin écart. I, locomotive à vapeur vive type F1 220 
noire à filets rouges, et un tender charbon à deux axes. Bel état mais restaurations 
d'usage. 500 /  800 

158 Märklin écart. I, locomotive électrique type 020  
réf. 66000/12921, verte à filets rouge, avec tender charbon à deux axes. Petites 
restaurations et repeints. 250 /  300 

159 Märklin écart. I, locomotive à vapeur vive type 020 
réf. R4021, restaurations principalement à la cabine et un tender charbon à trois 
axes. 300 /  500 

160 Märklin écart. I, locomotive électrique type 221 
110-220 volts, repeinte grise et verte, cabine coupe-vent, deux lampes à l'avant et 
tender à boggies repeint vert. L. Totale 58 cm. 300 /  500 
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161 Märklin écart. I, motrice PO-E1, verte et noire 
électrique, une lampe de chaque côté. Bon état d'usage. 250 /  400 

162 Märklin écart. I, deux voitures peintes façon teck 
àboggies, toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé, quatre portes ouvrantes, 
31,5 cm : "Internat. Speise Wagen Gesellschaft" 1ère classe et voiture lits de la 
"Société Internationale des Wagons Lits". Bon état d'usage (quelques retouches de 
peinture). 400 /  600 

163 Märklin écart. I, deux voitures peintes 
à boggies, verte à filet rouge, toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé, quatre 
portes ouvrantes : voyageurs fumeurs 1ère classe, (restaurations de peinture). Vers 
1910. 400 /  600 

164 Märklin écart. I, voiture postale à boggies 
peinte marron "Paris n°522", quatre doubles portes ouvrantes, toit ouvrant à 
lanterneau. Bon état d'usage. Vers 1910. 300 /  500 

165 Märklin écart. I, fourgon poste-bagages 
vert, à portes ouvrantes et coulissantes, (restaurations de peinture). Vers 1910. 28 
cm. 200 /  300 

166 Märklin écart. I, voiture lits repeinte teck 
toit à lanterneau, intérieur aménagé. 31, cm. 100 /  150 

167 Märklin écart. I, motrice type Saint Gothard 020 
électrique, peinte marron, un pantographe. Restaurations de peinture. 31 cm. 250 /  400 

168 Märklin écart. I, début XXème : trois voitures à essieux 
en tôle peinte, 15,5 cm : deux marron 3ème classe à quatre portes ouvrantes et 
une 1ère classe bleue. Etat moyen (restaurations de peinture). 150 /  200 

169 Märklin écart. I, fourgon bagages PLM 
à boggies, vert, toit marron, réf. 16289. 31,5 cm. 100 /  150 

170 Märklin écart. I, fourgon bagages PLM  
à boggies, peint vert, toit marron, à quatre portes coulissantes, avec marchepied. 
réf. 16289. Restaurations (vernis, peinture et tampons...). 40,5 cm. 200 /  300 

171 Märklin écart. I, deux wagons double truck 
porte grumes, à essieux. 12,5 cm. 100 /  150 

172 Ecart. I, sur base Märklin : wagon bestiaux 
à boggies, peint gris-bleu, portes coulissantes. Transformations ? 25 cm. 100 /  150 

173 Märklin écart. I, belle locomotive Pacific 231 PLM 
électrique, 110-220 volts, peinte noire à filet or, cabine coupe-vent, deux lampes à 
l'avant, avec son tender charbon à boggies. L. Totale 75 cm. 2 000 / 3 000 

174 Märklin écart. I, voiture lits 1932 peinte teck 
CIWL, châssis vert, à boggies, quatre portes ouvrantes, toit ouvrant à lanterneau, 
intérieur aménagé. Etat moyen (usures et restaurations). cm. 200 /  300 

175 Märklin écart. I, trois voitures vertes  
à essieux, 27 cm : deux suisses SBB CFF (3ème classe à plateforme et fourgon 
bagages 18081) et une voiture allemande 3ème classe à plateforme 18071. Bel 
état. 150 /  200 

176 Märklin écart. I, voiture CIWL lits bleu de prusse 
à boggies, toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé. Bon état d'usage. 32,5 
cm. 200 / * 

177 Märklin écart. I, 32,5 cm : fourgon vert à boggies  
réf. 18891 (usures d'usage et restaurations) et une voiture à boggies mixte 
1ère/2ème classe verte, toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé.  Bon état 
mais peinture restaurée et verni craquelé. 150 /  200 

178 Märklin écart. I, rame de trois voitures teck 
Mitropa à boggies, toit ouvrant à lanterneau, 33 cm : une Speisewagen simple et 
deux voiture lits intérieur aménagé. Bel état sauf quelques usures au toit et 
écaillures d'usage. 250 /  400 
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179 Märklin écart. I, rame de deux voitures peintes teck 
CIWL : restaurant 1932 et lits 1933, quatre portes ouvrantes, intérieurs aménagés, 
toit ouvrant à lanterneau, (usures et craquelures du vernis, tampons restaurés). 40 
cm. 400 /  600 

180 Märklin écart. I, voiture postale à boggies 
de la rame PLM, n° 522, marron, toit noir à lanterneau. Bel état. 32 cm. 100 /  150 

181 Märklin écart. I, voiture restaurant à boggies 
de la CIWL, bleu de prusse, toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé. 33 cm. 100 /  150 

182 Märklin écart. I, voiture 18881 verte 
mixte 2ème/3ème classe, quatre portes ouvrantes, toit ouvrant à lanterneau, 
intérieur aménagé. 33 cm. 100 /  150 

183 Märklin écart. I, voiture restaurant 1886 
de la CIWL peinte teck, à boggies, intérieur aménagé avec cuisine, toit ouvrant à 
lanterneau. Etat moyen. 32 cm. 100 /  150 

184 Märklin écart. I avant 14, deux wagons à essieux : 
tombereau à portes ouvrantes et plateforme, peint marron, châssis vert avec sept 
bidons (21,5 cm) et un petit tombereau à vigie, repeint marron clair, roues en fonte 
ajourée (13 cm). 50 /  100 

185 Märklin écart. I, trois wagons marron 
à essieux et cabine serre frein : deux fourgons 17911 et un tombereau à portes 
ouvrantes 17711. Bel état. 150 /  200 

   
Bing écartements O et I 

   
191 Bing écart. O, fourgon frigorifique à boggies,  

réf. 105108. 21 cm. 40 /  60 
192 Bing écart. O, rame de trois voitures à boggies  

pour le marché anglais, réf. 1924, à huit portes ouvrantes : 1ère classe, 3ème classe 
et fourgon. Bel état d'usage. On y joint une voiture crème et marron mixte 
1ère/3ème classe (mauvais état). 24 cm. 200 /  300 

193 Bing écart. O, deux voitures à boggies 
dont une GWR réf. 3295, restaurant intérieur aménagé. 31 cm. 100 /  150 

194 Bing écart. O vers 1930-35, huit wagons lithographiés  
à essieux : tombereau trémie, frigorifique et deux à boggies : citerne 1025 et 
tombereau 105105 (21 cm). 200 /  300 

195 Bing écart. O, vers 1910 : petit wagon basculant 
peint vert, n° 120, à essieux. Restaurations et repeints. 11 cm. 100 /  150 

196 Bing écart. O, wagon Shell à boggies 
avec cabine serre frein, n° 105113. Bon état. 50 /  80 

197 Bing, hangar en tôle peinte  
avec quai et grue (L. 24,5 cm) et une petite gare lithographiée façon brique avec 
auvent et quai et publicités (L. 34,5 cm). 100 /  150 

198 Bing, hangar peint façon brique 
à deux portes coulissantes et grue. Bon état (retouches de peinture). 34x14 cm. 200 /  250 

199 Bing, grue de quai tournante. 
Bel état mais repeinte. 11,5x11 cm. H. 29 cm. 50 /  80 

200 Bing, quatre signaux dont trois à disque, 
commande à pédale, écartement réglable. On y joint deux petits postes 
d'aiguillages en tôle lithographiée. 100 /  150 

201 Bing, six accessoires : deux stations de campagne, 
une grue, deux sémaphores doubles dont un à plateforme (H. 37 cm) et un 
sémaphore simple. Bon état d'usage (quelques restaurations). 150 /  200 

202 Bing, deux indicateurs de direction 
l'un français, éclairage à mèche (H. 20 cm) et un allemand éclairage électrique (H. 
21 cm). 100 /  150 
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203 Bing, gare avec passage centrale  
et deux tours, verrière (support arrière restauré) sinon bel état. 29x32 cm. 300 /  400 

204 Bing, grande passerelle trois éléments 
en tôle peinte grise. Usures et restaurations, manque les signaux. 55 cm. 50 /  100 

205 Bing, grande gare avec deux tours, 
passage central et deux bâtiments latéraux, en tôle peinte façon brique. Bel état 
et complète mais peinture restaurée. 59x20,5 cm. 700 / 1 000 

206 Bing, gare de campagne en tôle peinte 
avec commande, sonnette, sémaphore et puits. Légères usures. L. 27 cm. 200 /  300 

207 Bing écart. I, cinq wagons à essieux 
avant 14, environ 13 cm : Petroleum, demi-cuve, transport de vrac, basculant et 
tombereau. Etat divers (écaillures et quelques restaurations de peinture). 300 /  500 

208 Bing écart. I, trois wagons à boggies 
dont transport de charbon (29,5 cm), fourgon lithographié vert 41502 (25 cm) et 
transport de bestiaux rouge (mauvais état, 26,5 cm). 150 /  200 

209 Bing écart. I, quatre fourgons peints à essieux 
restaurations de peinture dont transport de volailles, deux à vigie. 14 cm. 150 /  200 

210 Bing écart. I, début XXème : deux voitures à boggies CIWL 
peintes, à quatre portes ouvrantes, toit ouvrant à lanterneau : une restaurant bleue 
et une lits teck. Etat d'usage (écaillures). 28 cm. 250 /  400 

211 Bing écart. I, six voitures à essieux, 
principalement lithographiées, environ 24 cm : dont bagages et poste. Bel état 
général mais restaurations de peinture. 200 /  300 

212 Ecart. I, huit wagons à essieux 
quatre Bing lithographiés et quatre divers repeints. 100 /  150 

213 Bing écart. I, locomotive à vapeur vive type 020,  
cabine coupe-vent, peinte verte et noire, (restaurations et repeints) et tender 
charbon à deux axes. 200 /  300 

214 Bing écart. I, belle voiture restaurant à boggies 
peinte bleu de prusse, roues ajourées, toit ouvrant à lanterneau, intérieur 
aménagé. 34 cm. 150 /  200 

215 Bing écart. I, locomotive à vapeur vive type 222  
noire à filet rouge, cabine coupe-vent, (traces de chauffe) et son tender charbon 
à boggies (bon état). L. Totale 72 cm. 700 / 1 000 

216 Bing écart. I, deux grandes voitures à boggies  
bleu de prusse, 48 cm : une voyageur, toit ouvrant à lanterneau, intérieur 
aménagé (bel état) et un fourgon bagages à plateforme, peinture restaurée. 300 /  500 

217 Bing écart. I, locomotive électrique type 220 
cabine coupe-vent, noire à filet rouge, deux lampes à l'avant et tender charbon à 
trois axes. Bel état. 300 /  500 

218 Bing écart. I, rame avec locomotive mécanique 020 
noire à filet rouge, cabine coupe-vent, tender charbon et deux voitures 
lithographiées à essieux. 100 /  150 

219 Bing écart. I, rame de quatre voitures teck 
à boggies : deux lits, un restaurant et un bagages. Certaines avec aménagement 
intérieur. Bon état d'usage. 34 cm. 200 /  300 

220 Bing avant 14 écart. I, wagon restaurant à boggies 
peint bleu de prusse à filets rouge et or, toit ouvrant à lanterneau, intérieur 
aménagé (éclat d'usage principalement au toit, petites retouches de peinture?). 
34,5 cm. 100 /  150 

221 Bing écart. I, début XXème, trois voitures à essieux ajourés 
en tôle lithographiée, marquées BG : 1ère classe bleue, 2ème classe rouge et 
fourgon bagages. 15 cm. 200 /  300 

222 Bing écart. I, motrice dite boîte à sel CLR 
lithographiée marron, bleue et grise, électrique 4 volt. 20,5 cm. 300 /  500 
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179 Märklin écart. I, rame de deux voitures peintes teck 
CIWL : restaurant 1932 et lits 1933, quatre portes ouvrantes, intérieurs aménagés, 
toit ouvrant à lanterneau, (usures et craquelures du vernis, tampons restaurés). 40 
cm. 400 /  600 

180 Märklin écart. I, voiture postale à boggies 
de la rame PLM, n° 522, marron, toit noir à lanterneau. Bel état. 32 cm. 100 /  150 

181 Märklin écart. I, voiture restaurant à boggies 
de la CIWL, bleu de prusse, toit ouvrant à lanterneau, intérieur aménagé. 33 cm. 100 /  150 

182 Märklin écart. I, voiture 18881 verte 
mixte 2ème/3ème classe, quatre portes ouvrantes, toit ouvrant à lanterneau, 
intérieur aménagé. 33 cm. 100 /  150 

183 Märklin écart. I, voiture restaurant 1886 
de la CIWL peinte teck, à boggies, intérieur aménagé avec cuisine, toit ouvrant à 
lanterneau. Etat moyen. 32 cm. 100 /  150 

184 Märklin écart. I avant 14, deux wagons à essieux : 
tombereau à portes ouvrantes et plateforme, peint marron, châssis vert avec sept 
bidons (21,5 cm) et un petit tombereau à vigie, repeint marron clair, roues en fonte 
ajourée (13 cm). 50 /  100 

185 Märklin écart. I, trois wagons marron 
à essieux et cabine serre frein : deux fourgons 17911 et un tombereau à portes 
ouvrantes 17711. Bel état. 150 /  200 

   
Bing écartements O et I 

   
191 Bing écart. O, fourgon frigorifique à boggies,  

réf. 105108. 21 cm. 40 /  60 
192 Bing écart. O, rame de trois voitures à boggies  

pour le marché anglais, réf. 1924, à huit portes ouvrantes : 1ère classe, 3ème classe 
et fourgon. Bel état d'usage. On y joint une voiture crème et marron mixte 
1ère/3ème classe (mauvais état). 24 cm. 200 /  300 

193 Bing écart. O, deux voitures à boggies 
dont une GWR réf. 3295, restaurant intérieur aménagé. 31 cm. 100 /  150 

194 Bing écart. O vers 1930-35, huit wagons lithographiés  
à essieux : tombereau trémie, frigorifique et deux à boggies : citerne 1025 et 
tombereau 105105 (21 cm). 200 /  300 

195 Bing écart. O, vers 1910 : petit wagon basculant 
peint vert, n° 120, à essieux. Restaurations et repeints. 11 cm. 100 /  150 

196 Bing écart. O, wagon Shell à boggies 
avec cabine serre frein, n° 105113. Bon état. 50 /  80 

197 Bing, hangar en tôle peinte  
avec quai et grue (L. 24,5 cm) et une petite gare lithographiée façon brique avec 
auvent et quai et publicités (L. 34,5 cm). 100 /  150 

198 Bing, hangar peint façon brique 
à deux portes coulissantes et grue. Bon état (retouches de peinture). 34x14 cm. 200 /  250 

199 Bing, grue de quai tournante. 
Bel état mais repeinte. 11,5x11 cm. H. 29 cm. 50 /  80 

200 Bing, quatre signaux dont trois à disque, 
commande à pédale, écartement réglable. On y joint deux petits postes 
d'aiguillages en tôle lithographiée. 100 /  150 

201 Bing, six accessoires : deux stations de campagne, 
une grue, deux sémaphores doubles dont un à plateforme (H. 37 cm) et un 
sémaphore simple. Bon état d'usage (quelques restaurations). 150 /  200 

202 Bing, deux indicateurs de direction 
l'un français, éclairage à mèche (H. 20 cm) et un allemand éclairage électrique (H. 
21 cm). 100 /  150 
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203 Bing, gare avec passage centrale  
et deux tours, verrière (support arrière restauré) sinon bel état. 29x32 cm. 300 /  400 

204 Bing, grande passerelle trois éléments 
en tôle peinte grise. Usures et restaurations, manque les signaux. 55 cm. 50 /  100 

205 Bing, grande gare avec deux tours, 
passage central et deux bâtiments latéraux, en tôle peinte façon brique. Bel état 
et complète mais peinture restaurée. 59x20,5 cm. 700 / 1 000 

206 Bing, gare de campagne en tôle peinte 
avec commande, sonnette, sémaphore et puits. Légères usures. L. 27 cm. 200 /  300 

207 Bing écart. I, cinq wagons à essieux 
avant 14, environ 13 cm : Petroleum, demi-cuve, transport de vrac, basculant et 
tombereau. Etat divers (écaillures et quelques restaurations de peinture). 300 /  500 

208 Bing écart. I, trois wagons à boggies 
dont transport de charbon (29,5 cm), fourgon lithographié vert 41502 (25 cm) et 
transport de bestiaux rouge (mauvais état, 26,5 cm). 150 /  200 

209 Bing écart. I, quatre fourgons peints à essieux 
restaurations de peinture dont transport de volailles, deux à vigie. 14 cm. 150 /  200 

210 Bing écart. I, début XXème : deux voitures à boggies CIWL 
peintes, à quatre portes ouvrantes, toit ouvrant à lanterneau : une restaurant bleue 
et une lits teck. Etat d'usage (écaillures). 28 cm. 250 /  400 

211 Bing écart. I, six voitures à essieux, 
principalement lithographiées, environ 24 cm : dont bagages et poste. Bel état 
général mais restaurations de peinture. 200 /  300 

212 Ecart. I, huit wagons à essieux 
quatre Bing lithographiés et quatre divers repeints. 100 /  150 

213 Bing écart. I, locomotive à vapeur vive type 020,  
cabine coupe-vent, peinte verte et noire, (restaurations et repeints) et tender 
charbon à deux axes. 200 /  300 

214 Bing écart. I, belle voiture restaurant à boggies 
peinte bleu de prusse, roues ajourées, toit ouvrant à lanterneau, intérieur 
aménagé. 34 cm. 150 /  200 

215 Bing écart. I, locomotive à vapeur vive type 222  
noire à filet rouge, cabine coupe-vent, (traces de chauffe) et son tender charbon 
à boggies (bon état). L. Totale 72 cm. 700 / 1 000 

216 Bing écart. I, deux grandes voitures à boggies  
bleu de prusse, 48 cm : une voyageur, toit ouvrant à lanterneau, intérieur 
aménagé (bel état) et un fourgon bagages à plateforme, peinture restaurée. 300 /  500 

217 Bing écart. I, locomotive électrique type 220 
cabine coupe-vent, noire à filet rouge, deux lampes à l'avant et tender charbon à 
trois axes. Bel état. 300 /  500 

218 Bing écart. I, rame avec locomotive mécanique 020 
noire à filet rouge, cabine coupe-vent, tender charbon et deux voitures 
lithographiées à essieux. 100 /  150 

219 Bing écart. I, rame de quatre voitures teck 
à boggies : deux lits, un restaurant et un bagages. Certaines avec aménagement 
intérieur. Bon état d'usage. 34 cm. 200 /  300 

220 Bing avant 14 écart. I, wagon restaurant à boggies 
peint bleu de prusse à filets rouge et or, toit ouvrant à lanterneau, intérieur 
aménagé (éclat d'usage principalement au toit, petites retouches de peinture?). 
34,5 cm. 100 /  150 

221 Bing écart. I, début XXème, trois voitures à essieux ajourés 
en tôle lithographiée, marquées BG : 1ère classe bleue, 2ème classe rouge et 
fourgon bagages. 15 cm. 200 /  300 

222 Bing écart. I, motrice dite boîte à sel CLR 
lithographiée marron, bleue et grise, électrique 4 volt. 20,5 cm. 300 /  500 
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223 Bing pour le marché américain écart. I, wagon transport de bestiaux 
à boggies, peint bleu ton sur ton, portes coulissantes "PRR Capacity 40 000 LBS". Bel 
état d'usage. 26 cm. 250 /  400 

224 Bing écart. I, deux wagons grue à essieux 
tournants, l'un repeint gris début XXème, l'autre lithographiée. 50 /  80 

225 Bing écart. I, wagon grue cabine tournante 
à essieux, avec toit ondulé. Repeint. 15 cm. 100 /  150 

226 Bing écart. I, cinq wagons à essieux, 
roues en tôle, 13 cm : deux tombereaux peints verts début XXème, un fourgon 
anglais crème et marron L&NWR (état moyen) et deux wagons en tôle 
lithographiée. Etat divers. 150 /  200 

227 Bing écart. I, deux wagons ranchers 
à boggies : l'un vert porte grumes (25 cm), l'autre rouge et noir avec cabine serre 
frein avec deux canons et une roulotte de fabrication française (29 cm). 100 /  150 

228 Bing écart. I, quatre voitures à essieux 
lithographiées, transformées en ambulance. 50 /  80 

229 Bing écart. I, rame de quatre wagons 
à essieux, 14 cm : trois avec roues en fonte ajourée : 1ère classe bleue, 2ème 
classe rouge et fourgon, et une voiture postale verte, roues en tôle. Restaurations 
de peinture pour l'ensemble. 150 /  200 

230 Bing, petit buffet de gare en tôle peinte blanche 
avec deux lanternes. H. 14 cm. 8x8 cm. On y joint une toilette Märklin bleue et 
grise, repeinte (10x10 cm). 50 /  100 

231 Bing, gare en tôle peinte à deux étages 
avec deux auvents latéraux. Bon état d'usage (retouches de peinture). 42x20 cm. 400 /  600 

232 Bing, trois lampadaires avec globes en verre 
dont deux réglages à manivelle et un électrique. Globes non d'origine. 38 et 35 
cm. 200 /  250 

233 Bing, gare de campagne en tôle peinte 
avec sonnette et sémaphore. Légères usures. L. 25 cm. 100 /  150 

234 Bing, remise en tôle peinte façon brique 
à une voie. 29,5x16 cm. 50 /  100 

235 Bing, grande grue tournante 
pylône gris, mécanisme à manivelle ou pour machine à vapeur. H. 44 cm. 150 /  200 

236 Bing écart. O, grande et rare rotonde 
à cinq entrées, rails pour circuit mécanique, cinq cheminées, cinq doubles portes. 
Bel état mais entièrement repeinte. L. 30 et 74 cm. Et une plaque tournante. 200 /  300 

237 Bing, cinq éléments de viaduc 
lithographiés gris. Petites transformations. 100 /  150 

238 Bing, trois bâtiments lithographiés : 
hangar et deux petites gares de campagne (manque un socle). 70 /  100 

239 Bing, petit poste d'aiguillage  
à quatre entrées, en tôle lithographiée. 14,5x10,5 cm. Et une gare, à deux étages, 
lithographiée. 23x9 cm. 70 /  100 

240 Bing, rhéostat électrique en tôle peinte 
(usures et repeints) et deux signaux à disques ronds. 50 /  80 

241 Bing, grande remise à deux entrées 
peinte façon brique, portes lithographiées grise. Bon état d'usage. 42x29 cm. 100 /  150 

242 Bing, grande tour lithographié avec sonnette mécanique 
base repeinte. 22,5x16,5 cm. 50 /  100 

   
Carette 
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246 Carette écart. I, deux voitures à essieux, 
toit ouvrant à lanterneau : 2ème classe (une verte et une marron). Bon état 
d'usage. 19,5 cm. 150 /  200 

   
Interruption de la vente entre 13h et 14h 

   
A 14h : Documentation 

   
250 Deux ouvrages par Clive Lamming : 

"Le Jouet de Paris" ed. Maeght et "Horny les trains français en O et HO". 40 /  60 
251 Märklin, six reproductions de catalogue 

des années 30 plus celui 1910 Maerklin Frères à Paris. 50 /  100 
252 Bing et Märklin, dix-sept ouvrages. 100 /  150 
253 Onze ouvrages sur les jouets 

principalement allemands, Bing et Märklin. 50 /  100 
254 Dix ouvrages sur les jouets 

dont "The Golden Years of Tin Toys 1850-1909" par Paul Klein Schiphorst en boîtage. 50 /  100 
255 Märklin, encyclopédie Baecker : 14 volumes. 200 /  300 
256 Collection Henri M. Petiet, 6 catalogues de ventes. 

Hôtel Drouot en 1996 et 2004. 100 /  150 
257 Documentation, différentes revues ferroviaires 

RMF, Loco Revue... Entre 1976 et 2008. 50 /  100 
   

Chemin de fer réel 
   

261 Aquarelle début XXème 
L'arrivée du chemin de fer au far-west. 29x49 cm. 150 /  200 

262 Huit encadrements avec gravures, reproductions ou aquarelles  
sur le chemin de fer réel dont trois d'après C.L Buret. 100 /  150 

263 Deux lanternes à main à acétylène 
état d'origine, l'une peinte noire, l'autre en laiton SNCF. H. 34 cm. 120 /  180 

264 Grande lanterne de queue 
en tôle peinte noire, cheminée cuivre, éclairage d'origine de la maison Faucon 
Frères. H. 57 cm. 200 /  300 

265 Lanterne d'aiguillage SNCF 
en tôle peinte noire, cheminée en cuivre, éclairage d'origine. H. 47 cm. 150 /  200 

266 Panneau de signalisation triangle, 
bord rouge avec locomotive à vapeur. 83x92 cm. 60 /  100 

267 Plaque en fonte d'aluminium  
de motrice SNCF BB 7258. L. 163 cm. H. 25 cm. 200 /  300 

268 Ecusson de la "Cie Internationale des Wagons-Lits 
et des Grands Express Européens", en bronze, deux éléments, sur panneau. 84x100 
cm. 200 /  300 

269 Petite lanterne à main en cuivre 
éclairage acétylène, une vitre accidentée. H. 26 cm. 70 /  100 

270 Lanterne à main cylindrique 
des chemins de fer du Midi, en tôle peinte noire, cheminée cuivre. H. 30 cm. 100 /  150 

271 Phare allemand probablement d'automobile 
à acétylène, avec sa potence de fixation. Fabrication Dressden H. 31 cm. 100 /  150 

272 Médaillon SNCF, bidon, lanterne d'aiguillage,  
plaque "Attention au train" (70x59 cm) et plaque émaillée blanche sur fond bleu 
"90." 100 /  150 

273 Sigle en bronze d'une Cie de chemin de fer 
étrangère. 57x20 cm plus le panneau.  

   
Modélisme A.S 
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Modélisme A.S 



 14 

   
276 A.S, quatre voitures à essieux, 22,5 cm : 

trois Est : 1ère classe rouge, 2ème classe verte et 3ème classe jaune mixte bagages 
et un fourgon PLM. En boîte. 200 /  250 

277 A.S, trois voitures CIWL à boggies 
lithographiées façon teck : voiture lits 1ère/2ème classe n° 607A, voiture restaurant 
n° 2214D et wagon salon n° 1546E. Très bel état. 37 cm. 250 /  400 

278 AS, trois voitures SNCF à boggies : 
intérieur aménagé : mixte 1ère/2ème classe (2 ex. variantes de couleur une vert 
clair et une vert foncé) et une 3ème classe vert foncé.  32 cm; A VERIFIER !!! 250 /  300 

279 A.S, rame de marchandises SNCF 
avec quatre fourgons marron à essieux. 23 cm. Et deux boîtes rouges vides. 200 /  300 

280 A.S, automotrice SNCF mixte II/IIIème classe 
verte à deux pantographes. 35 cm. 400 /  500 

281 A.S, métro parisien : rame Nord-Sud avec 
cinq voitures avec éclairage, à boggies : 1ère classe (2), 2ème classe (3) l'une 
motorisée.). En boîte. 400 /  600 

282 A.S, rame du métro parisien Pont de Neuilly : 
trois voitures 2ème classe grise en tôle lithographiée avec éclairage, l'une 
motorisée. Restaurations. En boîte. 250 /  400 

283 A.S, PO - Midi : voiture 3ème classe à boggies 
verte, intérieur aménagé. 32 cm). 80 /  120 

284 Six bâtiments début XXème en tôle peinte : 
Bing, F.V et divers. Ecaillures, état moyen. 80 /  120 

   
Divers dont Lima, Bassett Lowke, GMP, BLZ, Fama, Hag, L.R… 

 
   

288 MDM, beau coffret d'accessoires : 
six signaux plus barrières, trois personnages, deux arbres... 100 /  150 

289 Decolux, coffret rose de huit signaux 
SNCF en métal peint (H. 10 cm). On y joint deux boîtes de signaux Dinky Toys n° 41. 50 /  80 

290 Hornby, deux boîtes de cinq personnages plastique. 
On y joint neuf malles en tôle lithographiée, trois modèles différents et deux boîtes 
aux lettres. 40 /  60 

291 MDM, boîte de six personnages 
en plomb ronde bosse et trois chariots de gare. 40 /  60 

292 Hornby, MDM, Preiser... lot de personnages 
métal et plastique et accessoires. 50 /  100 

293 Lima (Italie), deux BB électriques 
l'une italienne E44 bleue et grise, l'autre type diesel SNCF 67000 bleue et blanche. 100 /  150 

294 Lim, deux voitures rouges à boggies 
"Gril Express" et restaurant. 49 cm. 30 /  50 

295 Lima, deux motrices BB SNCF 
diesel type 67000 bleue et blanche. 100 /  150 

296 Lima (Italie), trois voitures SNCF à boggies 
vertes, caisses plastique, 48,5 cm : 1ère classe (2) et fourgon. 50 /  100 

297 Seize wagons plastique à essieux 
différents réseaux dont Lima. 50 /  80 

298 Rivarossi, deux fourgons citerne à boggies 
plastique. 32 cm. 30 /  50 

299 Pola Maxi, six wagons allemands à essieux 
plastique, à plateforme. 21 cm. 50 /  80 

300 Cinq wagons plastiques à essieux : 
dont deux SNCF Pola Maxi, et trois DB. 21 cm. 40 /  60 
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301 Pola Maxi, motrice électrique allemande deux rails 
type BB verte, toit gris. 34,5 cm. 80 /  120 

302 Six locotenders ou motrices principalement allemandes  
caisses plastique, dont Pola Maxi, Rivarossi... 150 /  200 

303 Bassett Lowke, locomotive 130 à vapeur vive  
bordeaux et noire, n° 2945, avec tender charbon LMS à trois axes (traces de 
chauffe). 100 /  150 

304 Bassett Lowke, locomotive électrique trois rails 
type 220, bordeaux et noire, n° 190 avec tender trois axes LMS. 150 /  200 

305 Bassett Lowke, "Flying Scotsman" locomotive  
électrique trois rails, type 231, verte et noire, n° 103 avec tender charbon LNER à 
trois axes. 200 /  300 

306 Bassett Lowke, six wagons à essieux : 
trois fourgons et trois tombereaux. Entre 14 et 16 cm. 100 /  150 

307 GMP, rame Vire-Caen : quatre voitures 
à essieux et à plateforme : 1ère classe rouge, 3ème classe verte (2 ex. l'un 
transformé) et fourgon. 200 /  250 

308 GMP, belle rame SNCF de quatre voitures  
à boggies dont trois vertes bel état : 2ème classe, 3ème classe, mixte 3ème 
classe/fourgon vertes et une poste rouge état moyen. 41,5 cm. 300 /  400 

309 GMP, deux fourgons de queue à essieux 
avec éclairage, vert. 20,5 cm. 60 /  100 

310 GMP, wagon tombereau marron à essieux 
et wagon plat à boggies. 40 /  60 

311 GMP, quatre wagons : un plat à ridelles à boggies 
(incomplet), et trois wagons à essieux dont deux tombereaux. Etat d'usage. 80 /  120 

312 GMP, BB SNCF 8100 
électrique trois rails, peinte verte à filet rouge, deux pantographes. Bel état. 30,5 
cm. 300 /  500 

313 GMP, trois wagons à boggies : 
deux Arbel (un gris et un noir) et un plat. 150 /  200 

314 GMP, deux wagons ciment 
à essieux, l'un mauvais état. 30 /  50 

315 GMP, deux potences (état moyen), 
passerelle. 50 /  80 

316 Fama (Suisse), rame plastique Furka-Oberalp  
rouge et blanche avec motrice type BB et quatre voitures (40 cm) à boggies, 
intérieur aménagé : 1ère classe (2 ex.) et 2ème classe (2 ex.) avec soufflet. 150 /  200 

317 Fama (Suisse), rame Furka Oberalp 
caisse plastique : deux motrices et une voiture à boggies. On y joint cinq wagons 
de marchandises dont trois ridelles à boggies. 150 /  200 

318 Fama (Suisse), rame Via Fier Retica  
avec BB 801, deux voitures à boggies, intérieur aménagé; On y joint un fourgon 
marron. 100 /  150 

319 Buco (Suisse), wagon plat à ridelles 
SBB CFF, à boggies. 37 cm. 50 /  100 

320 Buco (Suisse), trois wagons à essieux 
16,5 cm : frigorifique Bell et deux tombereaux : un marron et un vert état moyen. 50 /  80 

321 Buco, wagon Esso à boggies 
cabine serre frein (27 cm) et petit wagon Petrole a essieux (état moyen, 16 cm). On 
y joint Hag citerne Standard à boggies (24,5 cm). 30 /  50 

322 Buco (Suisse), rame de cinq voitures suisses 
à essieux, vertes, SBB CFF, 20 cm : mixte 2ème/3ème classe (4 ex.) et un fourgon. 100 /  150 

323 Hag, motrice électrique 2B1 verte 
toit gris, à deux pantographes réf. 11852. Usures d'usage. 25,5 cm. 200 /  250 
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276 A.S, quatre voitures à essieux, 22,5 cm : 

trois Est : 1ère classe rouge, 2ème classe verte et 3ème classe jaune mixte bagages 
et un fourgon PLM. En boîte. 200 /  250 

277 A.S, trois voitures CIWL à boggies 
lithographiées façon teck : voiture lits 1ère/2ème classe n° 607A, voiture restaurant 
n° 2214D et wagon salon n° 1546E. Très bel état. 37 cm. 250 /  400 

278 AS, trois voitures SNCF à boggies : 
intérieur aménagé : mixte 1ère/2ème classe (2 ex. variantes de couleur une vert 
clair et une vert foncé) et une 3ème classe vert foncé.  32 cm; A VERIFIER !!! 250 /  300 

279 A.S, rame de marchandises SNCF 
avec quatre fourgons marron à essieux. 23 cm. Et deux boîtes rouges vides. 200 /  300 

280 A.S, automotrice SNCF mixte II/IIIème classe 
verte à deux pantographes. 35 cm. 400 /  500 

281 A.S, métro parisien : rame Nord-Sud avec 
cinq voitures avec éclairage, à boggies : 1ère classe (2), 2ème classe (3) l'une 
motorisée.). En boîte. 400 /  600 

282 A.S, rame du métro parisien Pont de Neuilly : 
trois voitures 2ème classe grise en tôle lithographiée avec éclairage, l'une 
motorisée. Restaurations. En boîte. 250 /  400 

283 A.S, PO - Midi : voiture 3ème classe à boggies 
verte, intérieur aménagé. 32 cm). 80 /  120 

284 Six bâtiments début XXème en tôle peinte : 
Bing, F.V et divers. Ecaillures, état moyen. 80 /  120 

   
Divers dont Lima, Bassett Lowke, GMP, BLZ, Fama, Hag, L.R… 

 
   

288 MDM, beau coffret d'accessoires : 
six signaux plus barrières, trois personnages, deux arbres... 100 /  150 

289 Decolux, coffret rose de huit signaux 
SNCF en métal peint (H. 10 cm). On y joint deux boîtes de signaux Dinky Toys n° 41. 50 /  80 

290 Hornby, deux boîtes de cinq personnages plastique. 
On y joint neuf malles en tôle lithographiée, trois modèles différents et deux boîtes 
aux lettres. 40 /  60 

291 MDM, boîte de six personnages 
en plomb ronde bosse et trois chariots de gare. 40 /  60 

292 Hornby, MDM, Preiser... lot de personnages 
métal et plastique et accessoires. 50 /  100 

293 Lima (Italie), deux BB électriques 
l'une italienne E44 bleue et grise, l'autre type diesel SNCF 67000 bleue et blanche. 100 /  150 

294 Lim, deux voitures rouges à boggies 
"Gril Express" et restaurant. 49 cm. 30 /  50 

295 Lima, deux motrices BB SNCF 
diesel type 67000 bleue et blanche. 100 /  150 

296 Lima (Italie), trois voitures SNCF à boggies 
vertes, caisses plastique, 48,5 cm : 1ère classe (2) et fourgon. 50 /  100 

297 Seize wagons plastique à essieux 
différents réseaux dont Lima. 50 /  80 

298 Rivarossi, deux fourgons citerne à boggies 
plastique. 32 cm. 30 /  50 

299 Pola Maxi, six wagons allemands à essieux 
plastique, à plateforme. 21 cm. 50 /  80 

300 Cinq wagons plastiques à essieux : 
dont deux SNCF Pola Maxi, et trois DB. 21 cm. 40 /  60 
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301 Pola Maxi, motrice électrique allemande deux rails 
type BB verte, toit gris. 34,5 cm. 80 /  120 

302 Six locotenders ou motrices principalement allemandes  
caisses plastique, dont Pola Maxi, Rivarossi... 150 /  200 

303 Bassett Lowke, locomotive 130 à vapeur vive  
bordeaux et noire, n° 2945, avec tender charbon LMS à trois axes (traces de 
chauffe). 100 /  150 

304 Bassett Lowke, locomotive électrique trois rails 
type 220, bordeaux et noire, n° 190 avec tender trois axes LMS. 150 /  200 

305 Bassett Lowke, "Flying Scotsman" locomotive  
électrique trois rails, type 231, verte et noire, n° 103 avec tender charbon LNER à 
trois axes. 200 /  300 

306 Bassett Lowke, six wagons à essieux : 
trois fourgons et trois tombereaux. Entre 14 et 16 cm. 100 /  150 

307 GMP, rame Vire-Caen : quatre voitures 
à essieux et à plateforme : 1ère classe rouge, 3ème classe verte (2 ex. l'un 
transformé) et fourgon. 200 /  250 

308 GMP, belle rame SNCF de quatre voitures  
à boggies dont trois vertes bel état : 2ème classe, 3ème classe, mixte 3ème 
classe/fourgon vertes et une poste rouge état moyen. 41,5 cm. 300 /  400 

309 GMP, deux fourgons de queue à essieux 
avec éclairage, vert. 20,5 cm. 60 /  100 

310 GMP, wagon tombereau marron à essieux 
et wagon plat à boggies. 40 /  60 

311 GMP, quatre wagons : un plat à ridelles à boggies 
(incomplet), et trois wagons à essieux dont deux tombereaux. Etat d'usage. 80 /  120 

312 GMP, BB SNCF 8100 
électrique trois rails, peinte verte à filet rouge, deux pantographes. Bel état. 30,5 
cm. 300 /  500 

313 GMP, trois wagons à boggies : 
deux Arbel (un gris et un noir) et un plat. 150 /  200 

314 GMP, deux wagons ciment 
à essieux, l'un mauvais état. 30 /  50 

315 GMP, deux potences (état moyen), 
passerelle. 50 /  80 

316 Fama (Suisse), rame plastique Furka-Oberalp  
rouge et blanche avec motrice type BB et quatre voitures (40 cm) à boggies, 
intérieur aménagé : 1ère classe (2 ex.) et 2ème classe (2 ex.) avec soufflet. 150 /  200 

317 Fama (Suisse), rame Furka Oberalp 
caisse plastique : deux motrices et une voiture à boggies. On y joint cinq wagons 
de marchandises dont trois ridelles à boggies. 150 /  200 

318 Fama (Suisse), rame Via Fier Retica  
avec BB 801, deux voitures à boggies, intérieur aménagé; On y joint un fourgon 
marron. 100 /  150 

319 Buco (Suisse), wagon plat à ridelles 
SBB CFF, à boggies. 37 cm. 50 /  100 

320 Buco (Suisse), trois wagons à essieux 
16,5 cm : frigorifique Bell et deux tombereaux : un marron et un vert état moyen. 50 /  80 

321 Buco, wagon Esso à boggies 
cabine serre frein (27 cm) et petit wagon Petrole a essieux (état moyen, 16 cm). On 
y joint Hag citerne Standard à boggies (24,5 cm). 30 /  50 

322 Buco (Suisse), rame de cinq voitures suisses 
à essieux, vertes, SBB CFF, 20 cm : mixte 2ème/3ème classe (4 ex.) et un fourgon. 100 /  150 

323 Hag, motrice électrique 2B1 verte 
toit gris, à deux pantographes réf. 11852. Usures d'usage. 25,5 cm. 200 /  250 
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324 Hag ? (Suisse), belle motrice BB  
à deux boggies moteurs, verte, toit gris, à deux pantographes, des SBB CFF. 33 cm. 400 /  600 

325 BLZ, deux wagons à essieux : 
un monofoudre (14 cm), et un bifoudre (22 cm). Bon état d'usage. 40 /  60 

326 BLZ, belle motrice CC 6001 SNCF 
verte à deux boggies moteur, électrique trois rails, peinte verte à filet rouge, deux 
pantographes. Restaurations de moteurs. 42 cm. 500 /  800 

327 BLZ, trois wagons à essieux : 
bifoudre et deux Shell (variantes). 100 /  150 

328 BLZ, trois wagons à boggies : 
deux Shell avec cabine serre frein et un plat à ridelles. 27 cm. 200 /  300 

329 BLZ, rame de six voitures SCNF vertes  
à boggies, l'une marquée PD Paris : 1ère classe (2 ex.), 2ème classe, 3ème classe, 
mixte 3ème classe/fourgon et fourgon. 32,5 cm. 300 /  500 

330 France ???? motrice SNCF CC 7101 
à deux boggies moteurs, électrique trois rails, peinte verte ton sur ton. 44 cm. 700 / 1 000 

331 ACE (Grande-Bretagne), locotender électrique Etat 
type 222, noire à filet rouge. Etat neuf, en boîte. 200 /  250 

332 Sept wagons à essieux 
principalement lithographiés Bing. 70 /  100 

333 ETS (Tchécoslovaquie), locotender électrique deux rails  
SCB verte à deux boggies (24 cm) et trois wagons à essieux : deux plats et un 
citerne Marcel Millet. 100 /  150 

334 Six wagons plat avec porte engin militaire 
deux Märklin à boggies 18480, un plat Märklin 17640, et trois BLZ à essieux. Avec 
onze engins militaires : Dinky Toys, Solido ou char en tôle lithographiée. 100 /  150 

335 Edobaud, transport de 5 tonneaux à boggies. 
On y joint quatre bidons Graphiline.  

336 Modélisme amateur, deux voitures du métro parisien,  
mixte 1ère/2ème classe avec éclairage, réf. A.341 et M.1321, l'une motorisée. Bel 
état d'usage. 36 cm. 150 /  200 

340 L.R, trois motrices type BB  
en tôle peinte verte. Bon état mais restaurations et repeints. 150 /  200 

341 L.R, deux montagnardes SNCF 
vertes. Quelques repeints. 60 /  100 

342 L.R, hangar avec grue 
marquée "Trappes". 21x36 cm. 100 /  150 

   
Modélisme écartement O dont Fournereau, Darstaed, Munier, Fulgurex,  

Elettren, Guillermet, modélisme amateur 
   

346 SNF, deux petites draisines 
Ecartement Om. 100 /  150 

347 Fournereau, locotender électrique 030 
trois rails. Montage amateur (restaurée). 80 /  120 

348 Fournereau (plaque FM sur la cabine), locomotive  
électrique 220 trois rails, repeinte noire, avec tender charbon à trois axes. 
Restaurés. 120 /  180 

349 Fournereau Marescot, locomotive électrique trois rails type  
Pacific 231 Etat, peinte noire, avec tender charbon à boggies. Restaurations de 
peinture. 300 /  500 

350 Fournereau, voiture 2ème classe PLM 
à boggies, jaune et noire, intérieur aménagé. Restaurations au plancher. 47 cm. 100 /  150 
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351 Modélisme et Fournereau, deux voitures PLM 
à essieux, 3ème classe (31 cm) et deux fourgons à essieux (21 et 17 cm). Restaurés 
et repeints. 50 /  100 

352 Fournereau ?  voiture 1ère classe PLM 
rouge et noire, A8FI à boggies, intérieur aménagé. 50 cm 100 /  150 

353 Fournereau-Marescot, voiture 3ème classe Etat 
toit rond gris, à boggies, étiquette JF. 41 cm. 80 /  120 

354 Fournereau, deux voitures Etat 
vertes, toit plat marron, à boggies : 2ème classe et fourgon. 40 cm. 100 /  150 

355 Kits montés Fournereau : deux voitures Pullman CIWL,  
toits ronds, intérieur aménagé : l'une bleue et crème, toit gris, l'autre bleue, toit 
crème. 42 cm. 150 /  200 

356 Fournereau-Marescot, rame PLM de quatre voitures 
à boggies, toit rond noir, intérieur aménagé, 41 cm : 1ère classe rouge, 2ème 
classe jaune, 3ème classe verte et fourgon bagages vert à portes coulissantes (36 
cm). Bel état. Montage amateur ? Restaurations de peinture ? On y joint un 
fourgon de queue à essieux avec éclairage (restauré). 300 /  400 

357 Fournereau, trois voitures à boggies 
verte, toit crème : une voyageur état moyen, une mixte bagages/Pullman et une 
fourgon. 40 cm. 100 /  150 

358 Fournereau, quatre voitures à boggies, 
vertes, 41 cm : deux réseaux Etat 2ème et 3ème classe avec étiquette sous le 
plancher, une PLM mixte Pullman/fourgon intérieur aménagé et une Pullman verte 
état moyen. 250 /  400 

359 Fournereau, locomotive Pacific réseau Etat,  
type 231-581, noire à filet rouge, avec pare-fumée, et son tender charbon à 
boggies. Petites écaillures d'usage sinon bel état. 800 / 1 200 

360 Fournereau, locomotive Pacific  
réseau Etat, type 231-512, noire à filet jaune, avec pare-fumée (quelques 
restaurations), et son tender charbon à boggies. 700 / 1 000 

361 Fournereau, motrice BB E341 SNCF,  
électrique trois rails, verte, à deux pantographes, roues en bronze. Bel état. 30 cm. 400 /  600 

362 Fournereau, motrice Etat 2D2 
électrique trois rails, peinte verte avec deux pantographes. Bel état. 40 cm. 400 /  600 

363 Fournereau, motrice électrique trois rails 
SNCF, type Ebb 225, peint vert bronze, à deux pantographes. 27 cm. 300 /  400 

364 Fournereau, locomotive PO type 240 
électrique, réf. 4703, caisse laiton peinte grise, avec tender charbon 26-03 à trois 
axes. 700 / 1 000 

365 Fournereau, locomotive type 241 électrique 
noire à filet rouge, avec pare-fumée, et son tender charbon riveté à boggies. L. 
Totale 60 cm. 800 / 1 200 

366 Fournereau, locotender type PLM  242 AT 20 
peinte vert clair à filet rouge. 42 cm. 700 / 1 000 

367 Fournereau, locomotive Pacific Etat 231-612 
électrique, verte à filet or et un tender noir à boggies 22-120. 700 / 1 000 

368 Fournereau ? locomotive PLM 241-C-1 
peinte vert olive, caisse laiton, avec tender charbon à boggies. L. Totale 60 cm. 700 / 1 000 

369 Fournereau, locotender Etat type 131 
réf. 32551, électrique, noire à filet rouge. 28 cm. 400 /  600 

370 Fournereau, tender PLM à boggies 
noir 30-15 (rouille). 21 cm. 100 /  150 

371 Fournereau, locomotive SNCF Pacific 231-581 
noire avec pare-fumée (sans tender). 300 /  500 
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324 Hag ? (Suisse), belle motrice BB  
à deux boggies moteurs, verte, toit gris, à deux pantographes, des SBB CFF. 33 cm. 400 /  600 

325 BLZ, deux wagons à essieux : 
un monofoudre (14 cm), et un bifoudre (22 cm). Bon état d'usage. 40 /  60 

326 BLZ, belle motrice CC 6001 SNCF 
verte à deux boggies moteur, électrique trois rails, peinte verte à filet rouge, deux 
pantographes. Restaurations de moteurs. 42 cm. 500 /  800 

327 BLZ, trois wagons à essieux : 
bifoudre et deux Shell (variantes). 100 /  150 

328 BLZ, trois wagons à boggies : 
deux Shell avec cabine serre frein et un plat à ridelles. 27 cm. 200 /  300 

329 BLZ, rame de six voitures SCNF vertes  
à boggies, l'une marquée PD Paris : 1ère classe (2 ex.), 2ème classe, 3ème classe, 
mixte 3ème classe/fourgon et fourgon. 32,5 cm. 300 /  500 

330 France ???? motrice SNCF CC 7101 
à deux boggies moteurs, électrique trois rails, peinte verte ton sur ton. 44 cm. 700 / 1 000 

331 ACE (Grande-Bretagne), locotender électrique Etat 
type 222, noire à filet rouge. Etat neuf, en boîte. 200 /  250 

332 Sept wagons à essieux 
principalement lithographiés Bing. 70 /  100 

333 ETS (Tchécoslovaquie), locotender électrique deux rails  
SCB verte à deux boggies (24 cm) et trois wagons à essieux : deux plats et un 
citerne Marcel Millet. 100 /  150 

334 Six wagons plat avec porte engin militaire 
deux Märklin à boggies 18480, un plat Märklin 17640, et trois BLZ à essieux. Avec 
onze engins militaires : Dinky Toys, Solido ou char en tôle lithographiée. 100 /  150 

335 Edobaud, transport de 5 tonneaux à boggies. 
On y joint quatre bidons Graphiline.  

336 Modélisme amateur, deux voitures du métro parisien,  
mixte 1ère/2ème classe avec éclairage, réf. A.341 et M.1321, l'une motorisée. Bel 
état d'usage. 36 cm. 150 /  200 

340 L.R, trois motrices type BB  
en tôle peinte verte. Bon état mais restaurations et repeints. 150 /  200 

341 L.R, deux montagnardes SNCF 
vertes. Quelques repeints. 60 /  100 

342 L.R, hangar avec grue 
marquée "Trappes". 21x36 cm. 100 /  150 

   
Modélisme écartement O dont Fournereau, Darstaed, Munier, Fulgurex,  

Elettren, Guillermet, modélisme amateur 
   

346 SNF, deux petites draisines 
Ecartement Om. 100 /  150 

347 Fournereau, locotender électrique 030 
trois rails. Montage amateur (restaurée). 80 /  120 

348 Fournereau (plaque FM sur la cabine), locomotive  
électrique 220 trois rails, repeinte noire, avec tender charbon à trois axes. 
Restaurés. 120 /  180 

349 Fournereau Marescot, locomotive électrique trois rails type  
Pacific 231 Etat, peinte noire, avec tender charbon à boggies. Restaurations de 
peinture. 300 /  500 

350 Fournereau, voiture 2ème classe PLM 
à boggies, jaune et noire, intérieur aménagé. Restaurations au plancher. 47 cm. 100 /  150 
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351 Modélisme et Fournereau, deux voitures PLM 
à essieux, 3ème classe (31 cm) et deux fourgons à essieux (21 et 17 cm). Restaurés 
et repeints. 50 /  100 

352 Fournereau ?  voiture 1ère classe PLM 
rouge et noire, A8FI à boggies, intérieur aménagé. 50 cm 100 /  150 

353 Fournereau-Marescot, voiture 3ème classe Etat 
toit rond gris, à boggies, étiquette JF. 41 cm. 80 /  120 

354 Fournereau, deux voitures Etat 
vertes, toit plat marron, à boggies : 2ème classe et fourgon. 40 cm. 100 /  150 

355 Kits montés Fournereau : deux voitures Pullman CIWL,  
toits ronds, intérieur aménagé : l'une bleue et crème, toit gris, l'autre bleue, toit 
crème. 42 cm. 150 /  200 

356 Fournereau-Marescot, rame PLM de quatre voitures 
à boggies, toit rond noir, intérieur aménagé, 41 cm : 1ère classe rouge, 2ème 
classe jaune, 3ème classe verte et fourgon bagages vert à portes coulissantes (36 
cm). Bel état. Montage amateur ? Restaurations de peinture ? On y joint un 
fourgon de queue à essieux avec éclairage (restauré). 300 /  400 

357 Fournereau, trois voitures à boggies 
verte, toit crème : une voyageur état moyen, une mixte bagages/Pullman et une 
fourgon. 40 cm. 100 /  150 

358 Fournereau, quatre voitures à boggies, 
vertes, 41 cm : deux réseaux Etat 2ème et 3ème classe avec étiquette sous le 
plancher, une PLM mixte Pullman/fourgon intérieur aménagé et une Pullman verte 
état moyen. 250 /  400 

359 Fournereau, locomotive Pacific réseau Etat,  
type 231-581, noire à filet rouge, avec pare-fumée, et son tender charbon à 
boggies. Petites écaillures d'usage sinon bel état. 800 / 1 200 

360 Fournereau, locomotive Pacific  
réseau Etat, type 231-512, noire à filet jaune, avec pare-fumée (quelques 
restaurations), et son tender charbon à boggies. 700 / 1 000 

361 Fournereau, motrice BB E341 SNCF,  
électrique trois rails, verte, à deux pantographes, roues en bronze. Bel état. 30 cm. 400 /  600 

362 Fournereau, motrice Etat 2D2 
électrique trois rails, peinte verte avec deux pantographes. Bel état. 40 cm. 400 /  600 

363 Fournereau, motrice électrique trois rails 
SNCF, type Ebb 225, peint vert bronze, à deux pantographes. 27 cm. 300 /  400 

364 Fournereau, locomotive PO type 240 
électrique, réf. 4703, caisse laiton peinte grise, avec tender charbon 26-03 à trois 
axes. 700 / 1 000 

365 Fournereau, locomotive type 241 électrique 
noire à filet rouge, avec pare-fumée, et son tender charbon riveté à boggies. L. 
Totale 60 cm. 800 / 1 200 

366 Fournereau, locotender type PLM  242 AT 20 
peinte vert clair à filet rouge. 42 cm. 700 / 1 000 

367 Fournereau, locomotive Pacific Etat 231-612 
électrique, verte à filet or et un tender noir à boggies 22-120. 700 / 1 000 

368 Fournereau ? locomotive PLM 241-C-1 
peinte vert olive, caisse laiton, avec tender charbon à boggies. L. Totale 60 cm. 700 / 1 000 

369 Fournereau, locotender Etat type 131 
réf. 32551, électrique, noire à filet rouge. 28 cm. 400 /  600 

370 Fournereau, tender PLM à boggies 
noir 30-15 (rouille). 21 cm. 100 /  150 

371 Fournereau, locomotive SNCF Pacific 231-581 
noire avec pare-fumée (sans tender). 300 /  500 
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372 Fournereau ? locomotive type 241 
moteur électrique 040, tender laiton et divers. En cours de restauration. 250 /  400 

373 Fournereau, deux voitures Etat à boggies 
verte, toit crème : 1ère classe et fourgon. 40,5 cm. 150 /  200 

374 Fournereau, deux voitures CIWL 
à boggies, bleues, toit blanc : lits et restaurant. Repeints ? 40 cm. 100 /  150 

375 Fournereau, tender charbon à boggies 22-120 
noir. Bon état d'usage. 20 cm. 40 /  60 

376 Darstaed (Suisse), Marcel Darphin : d'après Märklin 
voiture Mitropa Speisewagen réf. 19420, rouge, intérieur aménagé, un soufflet. 40 
cm. 150 /  200 

377 Darstaed (Suisse), Marcel Darphin : voiture allemande 
à boggies, 40 cm, verte, intérieur aménagé, n° 2511, plaque Berlin-St Petersbourg, 
un soufflet. 150 /  200 

378 Darstaed (Suisse), Marcel Darphin : voiture suisse à boggies 
40 cm, verte SBB CFF, plaque Gemf-Lausanne, mixte 1ère/2ème classe, intérieur 
aménagé. 150 /  200 

379 Darstaed (Suisse), Marcel Darphin : d'après Märklin 
rame de trois voitures allemandes vertes à boggies, 40 cm : deux voitures 1ère 
classe intérieur aménagé réf. 4961 et fourgon postal 19450, avec deux soufflets. 400 /  500 

380 Darstaed (Suisse), Marcel Darphin : d'après Märklin, deux belles voitures bleues 
CIWL à boggies, 40 cm : restaurant Paris-Marseille, intérieur aménagé et fourgon 
bagages 19440. 300 /  400 

381 Modélisme d'après Märklin, voiture lits allemande 
DSG, à boggies, rouge, toit gris, intérieur aménagé avec couloir, soufflets. 43,5 cm. 200 /  300 

382 Munier ? fourgon bagages SNCF 
à boggies, vert, toit noir. 47 cm. 50 /  100 

383 Munier, deux belles voitures CIWL 
à boggies, bleues : restaurant toit blanc n° 4255, intérieur aménagé et lits toit noir 
n° 2836. 45 cm. 300 /  400 

384 Modélisme français, Munier : rame de quatre voitures  
SNCF, vertes, toit rond noir, à boggies : 1ère classe intérieur aménagé, 2ème 
classe, 3ème classe intérieur aménagé et mixte 3ème classe/bagages. Bel état. 45 
cm. 350 /  500 

385 Munier, voiture SNCF A3B5 mixte 1ère/2ème classe 
intérieur aménagé avec couloir, verte, toit noir. 45 cm. 100 /  150 

386 Modélisme suisse ? fourgon SBB CFF 
fourgon motorisé FE44 à deux pantographes, électrique deux rails (32 cm) et une 
voiture 3ème classe C4 à boggies et plateforme (36 cm). 250 /  400 

387 Modélisme français écart. O, locomotive type PLM 231 G 280 
caisse et roues en bronze, peinte noire, électrique trois rails, cabine coupe-vent, 
tender PLM 30-249. Bel état (usures d'usage). 400 /  600 

388 Modélisme (type Zéro ?), locomotive 230 
trois rails, réseau nord, peinte marron et noire, et son tender charbon à trois axes. 200 /  250 

389 Fulgurex écart. O, belle motrice SNCF CC 21001 
électrique deux rails, rouge, orange et argent, à deux pantographes. 46 cm. 800 / 1 200 

390 Modélisme suisse, belle motrice 2D1 
verte et grise, à deux pantographes, réf. 10612, électrique trois rails. 36 cm. 400 /  600 

391 Modélisme, La Rotonde : belle locotender SNCF 
 type 141 TA 478, électrique trois rails, dépôt d'Ussel, verte à filets rouge et noir. 31 
cm. 400 /  600 

392 Nolfa, (pour André Flon), rame de trois voitures  
à boggies, SNCF, avec marchepied et toit à lanterneau : 1ère classe rouge, 2ème 
classe jeune, 3ème classe verte. 250 /  400 
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393 Modélisme, belle rame PLM  
de quatre voitures à trois axes, caisses en laiton peint : 1ère classe rouge, 2ème 
classe jaune, 3ème classe verte (35 cm) et un fourgon vert (27 cm). 400 /  600 

394 ACO, locomotive électrique deux rails 
type 141, noire avec pare-fumée, et tender charbon à boggies. L. Totale 56 cm. 300 /  500 

395 Guillermet (Lyon), rame de deux voitures SNCF 
à boggies, vertes, toit noir, avec soufflets, intérieur aménagé avec couloir, 47 cm : 
mixte 1ère/2ème classe et 3ème classe. Bel état. 250 /  400 

396 Guillermet (Lyon), rame de trois voitures SNCF 
à boggies, vertes, toit noir, avec soufflets, intérieur aménagé avec couloir, 47 cm : 
1ère classe, mixte 1ère/2ème classe, 3ème classe/fourgon. Bel état. 400 /  600 

397 Modélisme, Guillermet ? belle voiture SNCF à boggies  
2ème classe verte, toit noir, intérieur aménagé. 46 cm. 150 /  200 

398 Guillermet (Lyon), belle voiture SNCF 
verte et grise, à boggies, 2ème classe, intérieur aménagé avec éclairage, avec 
soufflets. 55 cm. 200 /  300 

399 Guillermet (Lyon), grande voiture à boggies 
2ème classe/couchettes à boggies, verte, toit noir, avec soufflets, intérieur 
aménagé avec couloir, 55 cm. 200 /  300 

400 Guillermet (Lyon), rame de deux voitures SNCF 
à boggies, vertes, toit noir, avec soufflets, intérieur aménagé avec couloir : 1ère 
classe (rayures au toit) et 2ème classe/couchettes. Bel état. 46 cm. 250 /  400 

401 Guillermet (Lyon), rame de trois voitures SNCF 
à boggies, vertes, toit noir avec soufflets, intérieur aménagé avec couloir, 47 cm : 
mixte 1ère/2ème classe, 2ème classe et fourgon. Bel état. 400 /  600 

402 Guillermet (Lyon), deux belles voitures SNCF  
à boggies : 2ème classe bleue et blanche, intérieur aménagé avec soufflets (55 
cm), et mixte fourgon verte et grise (47 cm). 300 /  500 

403 Guillermet (Lyon), voiture CIWL restaurant à boggies 
bleue, toit gris, intérieur aménagé, soufflets. Bel état d'usage. 54 cm. 200 /  250 

404 Elettren (Italie) ?, locomotive Pacific 231 électrique 
trois rails, en tôle noire et zamac, marquée sur la cabine FS 691 231 et MV 231 
Gamsa, et son tender charbon à boggies. Restaurations ? 500 /  800 

405 Elettren pour Fulgurex écart. O, belle rame PLM  
de trois voitures à boggies : 2ème classe jaune (47 cm), 3ème classe verte (52 cm) 
et fourgon vert à portes coulissantes (46 cm), intérieur aménagé avec éclairage. 
Bel état. 600 /  800 

406 Elettren (Italie), beau fourgon bagages 
CIWL, à boggies, bleu, toit gris, intérieur aménagé avec personnages et éclairage, 
n° 1251. 55 cm. 200 /  300 

407 Elettren, voiture lits CIWL bleue,  
à boggies, intérieur aménagé avec éclairage. Etat moyen. 43 cm. On y joint un 
fourgon bagages Fournereau CIWL bleu, à boggies, 40 cm. 200 /  300 

408 Elettren (Italie), belle voiture CIWL 
lits, réf. 3323, à boggies, intérieur aménagé avec éclairage, bleue, toit gris. 55 cm. 200 /  300 

409 Elettren, voiture italienne à boggies en métal moulé 
avec soufflet, marron ton sur ton avec filet jaune, intérieur aménagé. 43 cm. 150 /  200 

410 Elettren, rame CIWL de trois voitures 
à boggies, intérieur aménagé avec éclairage, 43 cm : Pullman 1ère classe bleu et 
crème, restaurant et lits bleus. 400 /  600 

411 Elettren pour Fulgurex écart. O, voiture PLM à boggies 
mixte 1ère/2ème classe bicolore rouge et jaune, intérieur aménagé avec 
éclairage. Dans sa boîte. 44 cm. 200 /  300 

412 Elettren (Italie), belle voiture CIWL 
lits, réf. 3532, à boggies, intérieur aménagé avec éclairage, bleue, toit gris. 55 cm. 200 /  300 
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372 Fournereau ? locomotive type 241 
moteur électrique 040, tender laiton et divers. En cours de restauration. 250 /  400 

373 Fournereau, deux voitures Etat à boggies 
verte, toit crème : 1ère classe et fourgon. 40,5 cm. 150 /  200 

374 Fournereau, deux voitures CIWL 
à boggies, bleues, toit blanc : lits et restaurant. Repeints ? 40 cm. 100 /  150 

375 Fournereau, tender charbon à boggies 22-120 
noir. Bon état d'usage. 20 cm. 40 /  60 

376 Darstaed (Suisse), Marcel Darphin : d'après Märklin 
voiture Mitropa Speisewagen réf. 19420, rouge, intérieur aménagé, un soufflet. 40 
cm. 150 /  200 

377 Darstaed (Suisse), Marcel Darphin : voiture allemande 
à boggies, 40 cm, verte, intérieur aménagé, n° 2511, plaque Berlin-St Petersbourg, 
un soufflet. 150 /  200 

378 Darstaed (Suisse), Marcel Darphin : voiture suisse à boggies 
40 cm, verte SBB CFF, plaque Gemf-Lausanne, mixte 1ère/2ème classe, intérieur 
aménagé. 150 /  200 

379 Darstaed (Suisse), Marcel Darphin : d'après Märklin 
rame de trois voitures allemandes vertes à boggies, 40 cm : deux voitures 1ère 
classe intérieur aménagé réf. 4961 et fourgon postal 19450, avec deux soufflets. 400 /  500 

380 Darstaed (Suisse), Marcel Darphin : d'après Märklin, deux belles voitures bleues 
CIWL à boggies, 40 cm : restaurant Paris-Marseille, intérieur aménagé et fourgon 
bagages 19440. 300 /  400 

381 Modélisme d'après Märklin, voiture lits allemande 
DSG, à boggies, rouge, toit gris, intérieur aménagé avec couloir, soufflets. 43,5 cm. 200 /  300 

382 Munier ? fourgon bagages SNCF 
à boggies, vert, toit noir. 47 cm. 50 /  100 

383 Munier, deux belles voitures CIWL 
à boggies, bleues : restaurant toit blanc n° 4255, intérieur aménagé et lits toit noir 
n° 2836. 45 cm. 300 /  400 

384 Modélisme français, Munier : rame de quatre voitures  
SNCF, vertes, toit rond noir, à boggies : 1ère classe intérieur aménagé, 2ème 
classe, 3ème classe intérieur aménagé et mixte 3ème classe/bagages. Bel état. 45 
cm. 350 /  500 

385 Munier, voiture SNCF A3B5 mixte 1ère/2ème classe 
intérieur aménagé avec couloir, verte, toit noir. 45 cm. 100 /  150 

386 Modélisme suisse ? fourgon SBB CFF 
fourgon motorisé FE44 à deux pantographes, électrique deux rails (32 cm) et une 
voiture 3ème classe C4 à boggies et plateforme (36 cm). 250 /  400 

387 Modélisme français écart. O, locomotive type PLM 231 G 280 
caisse et roues en bronze, peinte noire, électrique trois rails, cabine coupe-vent, 
tender PLM 30-249. Bel état (usures d'usage). 400 /  600 

388 Modélisme (type Zéro ?), locomotive 230 
trois rails, réseau nord, peinte marron et noire, et son tender charbon à trois axes. 200 /  250 

389 Fulgurex écart. O, belle motrice SNCF CC 21001 
électrique deux rails, rouge, orange et argent, à deux pantographes. 46 cm. 800 / 1 200 

390 Modélisme suisse, belle motrice 2D1 
verte et grise, à deux pantographes, réf. 10612, électrique trois rails. 36 cm. 400 /  600 

391 Modélisme, La Rotonde : belle locotender SNCF 
 type 141 TA 478, électrique trois rails, dépôt d'Ussel, verte à filets rouge et noir. 31 
cm. 400 /  600 

392 Nolfa, (pour André Flon), rame de trois voitures  
à boggies, SNCF, avec marchepied et toit à lanterneau : 1ère classe rouge, 2ème 
classe jeune, 3ème classe verte. 250 /  400 
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393 Modélisme, belle rame PLM  
de quatre voitures à trois axes, caisses en laiton peint : 1ère classe rouge, 2ème 
classe jaune, 3ème classe verte (35 cm) et un fourgon vert (27 cm). 400 /  600 

394 ACO, locomotive électrique deux rails 
type 141, noire avec pare-fumée, et tender charbon à boggies. L. Totale 56 cm. 300 /  500 

395 Guillermet (Lyon), rame de deux voitures SNCF 
à boggies, vertes, toit noir, avec soufflets, intérieur aménagé avec couloir, 47 cm : 
mixte 1ère/2ème classe et 3ème classe. Bel état. 250 /  400 

396 Guillermet (Lyon), rame de trois voitures SNCF 
à boggies, vertes, toit noir, avec soufflets, intérieur aménagé avec couloir, 47 cm : 
1ère classe, mixte 1ère/2ème classe, 3ème classe/fourgon. Bel état. 400 /  600 

397 Modélisme, Guillermet ? belle voiture SNCF à boggies  
2ème classe verte, toit noir, intérieur aménagé. 46 cm. 150 /  200 

398 Guillermet (Lyon), belle voiture SNCF 
verte et grise, à boggies, 2ème classe, intérieur aménagé avec éclairage, avec 
soufflets. 55 cm. 200 /  300 

399 Guillermet (Lyon), grande voiture à boggies 
2ème classe/couchettes à boggies, verte, toit noir, avec soufflets, intérieur 
aménagé avec couloir, 55 cm. 200 /  300 

400 Guillermet (Lyon), rame de deux voitures SNCF 
à boggies, vertes, toit noir, avec soufflets, intérieur aménagé avec couloir : 1ère 
classe (rayures au toit) et 2ème classe/couchettes. Bel état. 46 cm. 250 /  400 

401 Guillermet (Lyon), rame de trois voitures SNCF 
à boggies, vertes, toit noir avec soufflets, intérieur aménagé avec couloir, 47 cm : 
mixte 1ère/2ème classe, 2ème classe et fourgon. Bel état. 400 /  600 

402 Guillermet (Lyon), deux belles voitures SNCF  
à boggies : 2ème classe bleue et blanche, intérieur aménagé avec soufflets (55 
cm), et mixte fourgon verte et grise (47 cm). 300 /  500 

403 Guillermet (Lyon), voiture CIWL restaurant à boggies 
bleue, toit gris, intérieur aménagé, soufflets. Bel état d'usage. 54 cm. 200 /  250 

404 Elettren (Italie) ?, locomotive Pacific 231 électrique 
trois rails, en tôle noire et zamac, marquée sur la cabine FS 691 231 et MV 231 
Gamsa, et son tender charbon à boggies. Restaurations ? 500 /  800 

405 Elettren pour Fulgurex écart. O, belle rame PLM  
de trois voitures à boggies : 2ème classe jaune (47 cm), 3ème classe verte (52 cm) 
et fourgon vert à portes coulissantes (46 cm), intérieur aménagé avec éclairage. 
Bel état. 600 /  800 

406 Elettren (Italie), beau fourgon bagages 
CIWL, à boggies, bleu, toit gris, intérieur aménagé avec personnages et éclairage, 
n° 1251. 55 cm. 200 /  300 

407 Elettren, voiture lits CIWL bleue,  
à boggies, intérieur aménagé avec éclairage. Etat moyen. 43 cm. On y joint un 
fourgon bagages Fournereau CIWL bleu, à boggies, 40 cm. 200 /  300 

408 Elettren (Italie), belle voiture CIWL 
lits, réf. 3323, à boggies, intérieur aménagé avec éclairage, bleue, toit gris. 55 cm. 200 /  300 

409 Elettren, voiture italienne à boggies en métal moulé 
avec soufflet, marron ton sur ton avec filet jaune, intérieur aménagé. 43 cm. 150 /  200 

410 Elettren, rame CIWL de trois voitures 
à boggies, intérieur aménagé avec éclairage, 43 cm : Pullman 1ère classe bleu et 
crème, restaurant et lits bleus. 400 /  600 

411 Elettren pour Fulgurex écart. O, voiture PLM à boggies 
mixte 1ère/2ème classe bicolore rouge et jaune, intérieur aménagé avec 
éclairage. Dans sa boîte. 44 cm. 200 /  300 

412 Elettren (Italie), belle voiture CIWL 
lits, réf. 3532, à boggies, intérieur aménagé avec éclairage, bleue, toit gris. 55 cm. 200 /  300 
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413 Elettren, deux belles voitures italiennes 
à boggies, intérieur aménagé avec éclairage, avec soufflet, 43 cm : 1ère classe 
marron à filet jaune, 2ème marron ton sur ton. 300 /  400 

414 Elettren (Italie), voiture PLM 1ère classe lits/salon 
à boggies, rouge et noire, intérieur aménagé. 51 cm. 200 /  300 

415 Inter Model, Western Germany : deux voitures lits CIWL 
bleues à boggies, toit rond gris, avec éclairage. Bel état. 42 cm. 200 /  300 

416 Wemoba (Suisse), motrice crocodile  
caisse plastique verte, électrique deux rails. 44 cm. 250 /  400 

417 Modélisme amateur ? motrice 2D2  
électrique trois rails, peinte verte, toit crème, à deux pantographes, à deux 
boggies moteurs. 30 cm. 150 /  200 

418 Modélisme amateur ? motrice articulée PLM  
type 2CC2, peinte verte, toit crème à deux pantographes, deux boggies moteur, 
trois rails. 40 cm. 200 /  300 

419 Modélisme, voiture à boggies 1ère classe Pullman 
N°4105 CIWL, intérieur aménagé avec éclairage, bleu et crème, toit gris. 
Restaurations, retouches de peinture, boggies à refixer. 55 cm. 100 /  150 

420 Modélisme, Kit Zéro ? motrice 2D2-5516 
électrique trois rails, peinte verte, à deux pantographes, (un boggie à refixer) 42 
cm. 200 /  300 

421 Modélisme type Märklin écart. O, motrice brune  
électrique trois rails, un pantographe. 15,5 cm. 100 /  150 

422 Modélisme, rame de trois voitures à essieux 
avec marchepied, à deux axes, 3ème classe verte. Ancien réseau. Repeintes ? 
26,5 cm. 150 /  200 

423 Modélisme, voiture poste PLM  
à trois axes, toit à lanterneau. 35,5 cm. 50 /  80 

424 Modélisme français, voiture SNCF de banlieue 
inox, 1ère classe, à boggies, intérieur aménagé avec éclairage. 45 cm. 80 /  120 

425 Modélisme, deux voitures PLM,  
caisse en laiton peint : 1ère classe rouge à deux essieux avec soufflet (35 cm) et 
3ème classe verte à trois essieux avec soufflet, intérieur aménagé (36 cm). 150 /  200 

426 Modélisme, rame de  trois voitures SCNF 
vertes, à boggies, dont deux motorisées, à un pantographe, électrique trois rails, 
une 1ère classe et une 2ème classe et une voiture 2ème classe. 44 cm. 200 /  300 

427 Modélisme, kits montés en laiton peint vert : 
deux fourgons à boggies, portes coulissantes, l'un à marchepied. 31 et 34 cm0 50 /  100 

428 Modélisme amateur, tracteur SNCF BB 63000 
peint vert à filet jaune, à boggies. 50 /  80 

429 Modélisme montage amateur, écart. O, locomotive 
électrique deux rails, type vapeur 141P, peinte verte à filet rouge et son tender 
charbon à boggies. Etat moyen (moteur à refixer). 150 /  200 

430 Kit Zéro ? locomotive électrique type 130,  
trois rails, peinte noire, avec tender. Montage amateur. 80 /  120 

431 Motrice crocodile  
caisse plastique brune, électrique deux rails. 44 cm. 150 /  200 

432 Kit monté amateur, locotender 232 noire 
électrique trois rails. 150 /  200 

433 Trois voitures : poste rouge (40 cm), 
Pullman (52 cm) et bagages PLM (2 cm). D'après de modèles réels, repeints, 
restaurés, mauvais état. 50 /  100 

434 Modélisme, locotracteur de manoeuvre  
électrique trois rails, peint rouge. 14 cm. 50 /  100 
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435 Modélisme, deux grandes voitures  
à boggies, SNCF, vertes. Etat moyen. 54 cm. 70 /  100 

436 Modélisme, deux wagons à essieux  
porte-voitures, type RIV, peint bleu ciel. Amateur ? 40 cm. On y joint six voitures 
modernes type ancêtre. 100 /  150 

437 Modélisme amateur, locotender anglaise 
type 221, électrique trois rails, LNER, verte et noire. 27 cm. 70 /  100 

   
Hornby français et anglais 

   
441 Hornby, rame Etoile du Nord 

avec locomotive électrique carénée 221 marron, tender citerne à boggies et trois 
voitures à boggies dite saucisson lithographiées verte et or. 300 /  400 

442 Hornby anglais, locotender électrique LNER 
type 221, verte et noire. Etat d'usage. 100 /  150 

443 Hornby, deux motrices boîte à sel PO-E1 
électriques 20 volts : une vert bronze et une repeinte verte. 100 /  150 

444 Hornby, deux BB 8051 : une bicolore 
et une verte. Bel état. 70 /  100 

445 Hornby, motrice 13001 dite Metz-Thionville 
bleue. Bel état. On y joint deux wagons Arbel. 150 /  200 

446 Hornby, BB 9201 dite panoramique 
pantographe non d'origine ? 100 /  150 

447 Hornby, motrice boîte à sel 
peinte vert bronze, électrique. Ecaillures d'usage. 70 /  100 

448 Hornby, locomotive électrique type Atlantic 221 
marron réf. 31820 et son tender charbon Nord à boggies (petites restaurations). 150 /  200 

449 Hornby, trois voitures à boggies 
de la rame Flèche d'Or, marron et crème, n° 4018 : deux bel état d'usage, la 
troisième état moyen. 200 /  250 

450 Hornby, deux motrices : BB 9201 dite panoramique, 
et BB 8051 bicolore. 200 /  250 

451 Hornby, deux autorails doubles SNCF  
électriques, bleu, rouge et crème. Bon état d'usage. 150 /  200 

452 Hornby, deux autorails mécaniques PLM 
bleu et crème : un simple et un double. Etat moyen. 100 /  150 

453 Hornby, autorail triple PLM 
mécanique, bleu et crème. Etat moyen (usures et retouches). 100 /  150 

454 Hornby, sept locomotives type 020 
dont quatre électriques, françaises ou anglaises dont quatre électriques dont une 
locotender transformée et trois mécaniques réseau Etat, Est et locotender anglais. 250 /  400 

455 Hornby, locomotive électrique 221 
Nord, réf. 31240, sans pare-fumée, marron, avec tender à boggies 31801. 150 /  200 

456 Hornby, deux locomotives électriques 
dont un royal Scott bordeaux type 21 (état moyen) et une Atlantic Nord 
transformée en 231. 150 /  200 

457 Hornby, quatre voitures Flèche d'Or à boggies  
marron et crème : deux anglaises marquées Pullman et deux françaises voiture 
salon 4018, l'une mauvais état. 250 /  300 

458 Hornby, deux voitures du Train Bleu 
à boggies, toit blanc : restaurant et lits. Etat moyen. 70 /  100 

459 Hornby anglais, trois voitures Pullman Flèche d'Or  
marron et crème, à boggies : Arcadia, Verona et Alberta. Etat moyen. 200 /  250 

460 Hornby, motrice 13001 dite Metz-Thionville 
bleue. 150 /  200 
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413 Elettren, deux belles voitures italiennes 
à boggies, intérieur aménagé avec éclairage, avec soufflet, 43 cm : 1ère classe 
marron à filet jaune, 2ème marron ton sur ton. 300 /  400 

414 Elettren (Italie), voiture PLM 1ère classe lits/salon 
à boggies, rouge et noire, intérieur aménagé. 51 cm. 200 /  300 

415 Inter Model, Western Germany : deux voitures lits CIWL 
bleues à boggies, toit rond gris, avec éclairage. Bel état. 42 cm. 200 /  300 

416 Wemoba (Suisse), motrice crocodile  
caisse plastique verte, électrique deux rails. 44 cm. 250 /  400 

417 Modélisme amateur ? motrice 2D2  
électrique trois rails, peinte verte, toit crème, à deux pantographes, à deux 
boggies moteurs. 30 cm. 150 /  200 

418 Modélisme amateur ? motrice articulée PLM  
type 2CC2, peinte verte, toit crème à deux pantographes, deux boggies moteur, 
trois rails. 40 cm. 200 /  300 

419 Modélisme, voiture à boggies 1ère classe Pullman 
N°4105 CIWL, intérieur aménagé avec éclairage, bleu et crème, toit gris. 
Restaurations, retouches de peinture, boggies à refixer. 55 cm. 100 /  150 

420 Modélisme, Kit Zéro ? motrice 2D2-5516 
électrique trois rails, peinte verte, à deux pantographes, (un boggie à refixer) 42 
cm. 200 /  300 

421 Modélisme type Märklin écart. O, motrice brune  
électrique trois rails, un pantographe. 15,5 cm. 100 /  150 

422 Modélisme, rame de trois voitures à essieux 
avec marchepied, à deux axes, 3ème classe verte. Ancien réseau. Repeintes ? 
26,5 cm. 150 /  200 

423 Modélisme, voiture poste PLM  
à trois axes, toit à lanterneau. 35,5 cm. 50 /  80 

424 Modélisme français, voiture SNCF de banlieue 
inox, 1ère classe, à boggies, intérieur aménagé avec éclairage. 45 cm. 80 /  120 

425 Modélisme, deux voitures PLM,  
caisse en laiton peint : 1ère classe rouge à deux essieux avec soufflet (35 cm) et 
3ème classe verte à trois essieux avec soufflet, intérieur aménagé (36 cm). 150 /  200 

426 Modélisme, rame de  trois voitures SCNF 
vertes, à boggies, dont deux motorisées, à un pantographe, électrique trois rails, 
une 1ère classe et une 2ème classe et une voiture 2ème classe. 44 cm. 200 /  300 

427 Modélisme, kits montés en laiton peint vert : 
deux fourgons à boggies, portes coulissantes, l'un à marchepied. 31 et 34 cm0 50 /  100 

428 Modélisme amateur, tracteur SNCF BB 63000 
peint vert à filet jaune, à boggies. 50 /  80 

429 Modélisme montage amateur, écart. O, locomotive 
électrique deux rails, type vapeur 141P, peinte verte à filet rouge et son tender 
charbon à boggies. Etat moyen (moteur à refixer). 150 /  200 

430 Kit Zéro ? locomotive électrique type 130,  
trois rails, peinte noire, avec tender. Montage amateur. 80 /  120 

431 Motrice crocodile  
caisse plastique brune, électrique deux rails. 44 cm. 150 /  200 

432 Kit monté amateur, locotender 232 noire 
électrique trois rails. 150 /  200 

433 Trois voitures : poste rouge (40 cm), 
Pullman (52 cm) et bagages PLM (2 cm). D'après de modèles réels, repeints, 
restaurés, mauvais état. 50 /  100 

434 Modélisme, locotracteur de manoeuvre  
électrique trois rails, peint rouge. 14 cm. 50 /  100 
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435 Modélisme, deux grandes voitures  
à boggies, SNCF, vertes. Etat moyen. 54 cm. 70 /  100 

436 Modélisme, deux wagons à essieux  
porte-voitures, type RIV, peint bleu ciel. Amateur ? 40 cm. On y joint six voitures 
modernes type ancêtre. 100 /  150 

437 Modélisme amateur, locotender anglaise 
type 221, électrique trois rails, LNER, verte et noire. 27 cm. 70 /  100 

   
Hornby français et anglais 

   
441 Hornby, rame Etoile du Nord 

avec locomotive électrique carénée 221 marron, tender citerne à boggies et trois 
voitures à boggies dite saucisson lithographiées verte et or. 300 /  400 

442 Hornby anglais, locotender électrique LNER 
type 221, verte et noire. Etat d'usage. 100 /  150 

443 Hornby, deux motrices boîte à sel PO-E1 
électriques 20 volts : une vert bronze et une repeinte verte. 100 /  150 

444 Hornby, deux BB 8051 : une bicolore 
et une verte. Bel état. 70 /  100 

445 Hornby, motrice 13001 dite Metz-Thionville 
bleue. Bel état. On y joint deux wagons Arbel. 150 /  200 

446 Hornby, BB 9201 dite panoramique 
pantographe non d'origine ? 100 /  150 

447 Hornby, motrice boîte à sel 
peinte vert bronze, électrique. Ecaillures d'usage. 70 /  100 

448 Hornby, locomotive électrique type Atlantic 221 
marron réf. 31820 et son tender charbon Nord à boggies (petites restaurations). 150 /  200 

449 Hornby, trois voitures à boggies 
de la rame Flèche d'Or, marron et crème, n° 4018 : deux bel état d'usage, la 
troisième état moyen. 200 /  250 

450 Hornby, deux motrices : BB 9201 dite panoramique, 
et BB 8051 bicolore. 200 /  250 

451 Hornby, deux autorails doubles SNCF  
électriques, bleu, rouge et crème. Bon état d'usage. 150 /  200 

452 Hornby, deux autorails mécaniques PLM 
bleu et crème : un simple et un double. Etat moyen. 100 /  150 

453 Hornby, autorail triple PLM 
mécanique, bleu et crème. Etat moyen (usures et retouches). 100 /  150 

454 Hornby, sept locomotives type 020 
dont quatre électriques, françaises ou anglaises dont quatre électriques dont une 
locotender transformée et trois mécaniques réseau Etat, Est et locotender anglais. 250 /  400 

455 Hornby, locomotive électrique 221 
Nord, réf. 31240, sans pare-fumée, marron, avec tender à boggies 31801. 150 /  200 

456 Hornby, deux locomotives électriques 
dont un royal Scott bordeaux type 21 (état moyen) et une Atlantic Nord 
transformée en 231. 150 /  200 

457 Hornby, quatre voitures Flèche d'Or à boggies  
marron et crème : deux anglaises marquées Pullman et deux françaises voiture 
salon 4018, l'une mauvais état. 250 /  300 

458 Hornby, deux voitures du Train Bleu 
à boggies, toit blanc : restaurant et lits. Etat moyen. 70 /  100 

459 Hornby anglais, trois voitures Pullman Flèche d'Or  
marron et crème, à boggies : Arcadia, Verona et Alberta. Etat moyen. 200 /  250 

460 Hornby, motrice 13001 dite Metz-Thionville 
bleue. 150 /  200 
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461 Hornby, cinq fourgons peints à essieux 
certains avec vigie : un Nord, un Etat et trois PLM. On y joint un wagon anglais 
mauvais état Car's Biscuits. 150 /  200 

462 Hornby, quatre wagons frigorifiques  
à essieux dont trois ajourés : Etat, PLM... Etat moyen. 150 /  200 

463 Hornby, quatre fourgons à boggies :  
deux avec vigie, anciens réseaux, l'un repeint blanc. Etat moyen. 150 /  200 

464 Hornby, huit wagons à boggies : 
deux à ridelles, trois plats, un bâché St Frères, un Azur et un transport de chevaux. 100 /  150 

465 D'après Hornby, deux fourgons bestiaux à boggies repeints 
On y joint quatre wagons divers, mauvais état. 20 /  30 

466 Hornby, dix wagons série 1S 
lithographiés, à essieux : frigorifique (2), primeurs (1), bestiaux (1), lait (4), fourgon et 
Stef. 150 /  200 

467 Hornby, neuf wagons à boggies 
deux bestiaux, deux Arbel, trois plats, un ridelles et un St Frères. 150 /  200 

468 Hornby, grande remise lithographiée 
à huit cheminées. Usures d'usage. 50x23 cm. 200 /  300 

469 Hornby, réservoir à eau,  
manche à eau, cinq signaux, quatre lampadaires avec globe dont deux doubles 
et un gabarit. 60 /  100 

470 Hornby anglais, gare Bookstall avec deux quais Arras 
état d'usage, et une grande passerelle en tôle peinte blanche, base imitation 
pierre (peinture restaurée) 50 /  150 

471 Hornby anglais et français, accessoires en tôle lithographiée : 
passage à niveau, stations (variantes), passerelle, abri de quai, halte et gare 
Bookstall. Etats divers. 60 /  100 

472 Hornby, deux butoirs bleus hydrauliques. 
Etat moyen. On y joint deux signaux à disque, un signal carré, un sémaphore, un 
château d'eau anglais et un lampadaire restauré. 50 /  80 

473 Hornby, cinq quais et trois gares  
en plastique, montés. 100 /  150 

474 Hornby, quatre wagons à boggies : 
un porte planches réseau Nord, un surbaissé marron PLM, un surbaissé anglais (en 
boîte défraîchie) avec deux bobines de câble et un secours avec grue marron. 50 /  80 

475 Hornby, huit wagons tombereaux 
dont sept à essieux ajourés, réseau PLM (3), réseau Nord (2), réseau Est (2) et 
réseau Etat (1). 150 /  200 

476 Hornby, quatre voitures à essieux 
et portes ouvrantes. Etat moyen. 30 /  50 

477 Hornby, hangar avec grue et 
deux grands quais repeints. 70 /  100 

478 Hornby français, deux gares : 
l'une avec petit bâtiment central, l'autre avec bâtiment central et deux bâtiments 
latéraux, un quai. 150 /  200 

479 D'après Hornby, BB 9201 à deux boggies moteurs 
Construction amateur. 50 /  100 

480 Hornby, plus de 30 wagons 
a essieux, différentes époques et états. Certains restaurés. 200 /  300 

481 Hornby anglais, quatorze wagons à essieux 
différentes époques et états. 200 /  300 

482 Hornby, dix wagons citernes à essieux  
dont six ajourés et un transport de gaz réseau Nord. 150 /  200 

483 Hornby, quatre wagons grue à essieux 
différentes époques. Etat moyen. 40 /  60 
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Jep 

   
487 J. de P, locomotive électrique type 120 

noire, sans pare-fumée et tender charbon à boggies, attelages à crocs. 70 /  100 
488 J de P, locomotive mécanique 120  

lithographiée noire à filet rouge, sans pare-fumée et tender charbon à deux axes, 
attelages à crocs. 40 /  60 

489 J de P, deux locomotives type 120 
noires à filet rouge, sans pare-fumée, avec tender charbon à essieux, attelages en 
H : une électrique et une mécanique. 80 /  120 

490 J de P - Jep , attelages effilochés : rame Flèche d'Or  
à boggies : deux voitures Pullman (35 cm) et fourgon bagages. Bel état d'usage. 150 /  200 

491 J de P, neuf voitures lithographiées, attelages en H 
trois à boggies et six à essieux. Bon état d'usage. 120 /  180 

492 J de P, rame de marchandises 
avec motrice boîte à sel PO-E1 et cinq wagons lithographiés à essieux, attelages 
en H. 70 /  100 

493 Jep, locomotive mécanique 120  
marron à filet rouge, pare-fumée Nord avec tender à boggies fournissant 
l'éclairage, attelages à crocs. 80 /  120 

494 Jep, locomotive électrique Flèche d'Or type 231 
marron à filet or, avec pare-fumée, roues rouges et son tender charbon à boggies 
pour l'éclairage. Bel état d'usage. 400 /  600 

495 Jep, motrice diesel type 1B1  
verte et crème, roues rouges, attelages à crocs. Usures d'usage. 80 /  120 

496 Jep, attelages à crocs :  rame Flèche d'Or à boggies 
deux voitures Pullman (35 cm) et fourgon bagages. Bel état. 200 /  300 

497 Jep, motrice CC 7001 vert ton sur ton 
à deux boggies moteur. Etat d'usage (petites écaillures et rouille). 250 /  400 

498 Jep, motrice BB 8101 
moteur AP5, roues noires. 80 /  120 

499 Jep, motrice 2B2 PO-E501  
lithographiée verte et crème, à deux pantographes. Etat d'usage. 150 /  200 

500 Jep, motrice 2B2 réf. E 501 peinte verte et crème, 
électrique, deux pantographes. 150 /  200 

501 Jep, rame de six voitures à boggies 
29 cm : deux vertes, trois bleues (deux lits et un restaurant) et une poste rouge. 150 /  200 

502 Jep, quatre voitures à boggies 
deux Pullman bleue et crème attelages à crocs ou effilochés (30 cm) un poste 
rouge à lanterneau et un fourgon gris, attelages effilochés (24 cm). 70 /  100 

503 Jep, locomotive électrique bass-volt 
carénée marron type 222, roues rouges, avec tender citerne. 200 /  250 

504 Jep, trois voitures à boggies, 36 cm : 
2ème classe marron et crème, attelage à croc, poste rouge et fourgon vert, 
attelages automatiques. 50 /  80 

505 Jep, gare grand modèle 
avec éclairage. Bel état. 100 /  150 

506 Jep, locomotive électrique Flèche d'Or, type 231  
peinte marron, avec pare-fumée (manque le bissel avant et retouches de 
peinture) et un tender charbon à boggies repeint. 250 /  300 

507 Jep, petite locomotive Flèche d'or  
électrique type 220, peinte marron avec pare-fumée, roues rouges, et son tender à 
boggies. 200 /  300 
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508 Jep, plus de vingt wagons 
à boggies ou à essieux, principalement attelages à crocs. 100 /  150 

509 Jep, vingt wagons  
principalement attelages à crocs dont quatorze à boggies (quatre citernes). 100 /  150 

510 Jep, BB 8101 moteur AP5 
roues noires. 100 /  150 

511 Jep, deux motrices BB 8101 
moteur AP5, roues rouges. Bon état d'usage. 200 /  250 

512 Jep, autorail double électrique SNCF  
peint rogue et crème, bass-volt. 70 /  100 

513 Jep, transformateur 6056U. 
En boîte. 50 /  80 

514 Deux transformateurs : 
un Hornby ST en boîte et un Jep 6056U. 50 /  80 

515 Jep, deux transformateurs 6056U. 50 /  80 
516 Deux transformateurs : 

un Hornby ST et un Jep 6056U.  
   

517 à 
550 

Divers lots d’accessoires, de rails et d’épaves  
(détail disponible lors des expositions)  

   
Fin de la vente vers 18h 
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- 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 Galerie 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 Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, dans le cadre de ses 
activités de ventes aux enchères, la GdC est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces 
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à 
l’OVV. 
La GdC pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
La Galerie de Chartres a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du 
recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux 
enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) 
sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.  
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 
avril 2016). 
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Ventes aux enchères publiques du samedi 9 octobre 2021 - Chemin de Fer écartements O- I - Collection de Georges Raquin 
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  

 

Nom (last name) :  ...................................................................................................................................................................................................  

Prénom (first name) :  ..............................................................................................................................................................................................  

Adresse (address) : ...................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ................................................................  Email :  ............................................................................................................................  

Date de naissance :  .......................................................  Fax :  ............................................................................................................................  
 

N° de lot  
(lot number) 

 

Description du lot  
(lot description) 

Limite en € hors frais * 
(Maximum bid - do not include 

premium and taxes) 
Aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 300 € 

(No phone bid for lots whose estimate is less than 300 €) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC – Buyer’s Premium 20 % TTC 
 

- Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande auprès de l’étude ou sur nos sites internet. 
 
- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et de votre RIB. Bids 
will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 
- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par email (chartres@galeriedechartres.com), par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude 
Bernard – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex) ou par fax (02.37.88.28.20). They must reach the study at the latest before 18h the day before the sale by email (chartres@galeriedechartres.com), 
by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex) or by fax (02.37.88.28.20). - Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les 
Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne 
téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of 
missing a bid such as busy lines or if these we arrive late for example. 
 
- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire parvenir leur 
règlement par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications 
arrive. 
 
- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur le site Ivoire directement en vous rendant sur l’onglet “Acheter” puis 
“Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then "Payment". 
Tout bordereau adjudication demeuré impayé auprès de la SARL Galerie de Chartres ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier 
TEMIS. 
 
- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Boxes Etc ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant le paiement de frais de port, d’emballage et d’assurance (minimum 20 €). Les expéditions sont faites 
sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped by Mail Boxes Etc or by any other means at your convenience, for a refund of 
postage, packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the buyers. 
 

Date :  .......................................................    Signature obligatoire (required signature) :  
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Date :  .......................................................    Signature obligatoire (required signature) :  

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 à 10H ET 14H

CHEMIN DE FER

Ordre d'achat

M  ..............................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Tél. :   ............................................................................ E-mail :  .................................................................................

Prie Maîtres Elsa GODY-BAUBAU, Jean-Pierre LELIEVRE, Pascal MAICHE, Alain PARIS et 
Caroline RIVIÈRE de bien vouloir se porter acquéreur des lots suivants dans la limite 
des offres ci-contre. (1)

Signature
A        le
(1) s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC - Joindre références bancaires obligatoires : (IBAN - BIC - RIB et 
la copie recto-verso de la pièce d’identité)
P.S. La Galerie de Chartres se charge d'expédier les achats dans la mesure du possible, moyennant un rembour-
sement de frais (minimum 20 €). ATTENTION : les expéditions sont faites sous la responsabilité des 
acheteurs. Une assurance peut être souscrite pour un prix très modique sur simple demande : dans ce cas n’oubliez 
pas d’ouvrir votre paquet à l’arrivée.

GALERIE DE CHARTRES : Téléphone : 02 37 88 28 28 - TEmail : chartres@galeriedechartres.com
Les Commissaires Priseurs se réservent la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achats, s'il apparaît que l'état ne correspond pas 
exactement à celui décrit au catalogue.

 N° Titre Prix limite en €

FRANCE - CHARTRES             GALERIE DE CHARTRES

Attention :  
enchères pAr téléphone 

(Voir au dos)
La liste des résultats de la 

vente dès le lundi 16 heures  

sur le site :  

www.interenc
heres.com/28001

Aucune enchère par téléphone ne sera acceptée pour les lots  
dont l’estimation minimum est inférieure à 150 Euros 



Attention ordre d’achat
Fax : En raison du nombre important d’ordres d’achat,  

nous vous remercions d’adresser  
vos ordres par mail si possible  

au plus tard la veille de la vente  
à 18 heures.

Email : aucune garantie n’est donnée quant à la suite  
des ordres reçus par Email, en raison de l’incertitude,  

sur la garantie de l’émetteur

Téléphone : La responsabilité  
des Commissaires priseurs  

n’est pas engagée en cas de  non exécution  
des demandes des appels téléphoniques

Attention : enchères par téléphone :  
pour éviter les erreurs et les abus 

1re : aucune enchère par téléphone  
ne sera acceptée pour les lots  

dont l’estimation minimum  
est inférieure à 150 Euros  

(il suffit de donner une enchère ferme par écrit) 
2e : tout enchérisseur par téléphone  

sera réputé acquéreur  
au minimum de l’estimation.

Galerie de Chartres Sarl
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