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  1, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte des années 60 : référence 3005, locomotive 231 23 014 avec 
tender en bel état d'usage et référence 3003 locomotive 24 0 58 avec tender bel état d'usage.

70

  2, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte des années 60 : référence 3050 motrice électrique cc SBB 114 
14 bel état d'usage et références 3053 motrice électrique CC DB E 03 002 bel état d'usage.

90

  3, MARKLIN lot de 4 wagons de marchandises en boîte donc 2 citernes Shell référence 4502 et 2 
citernes Aral référence 4500.

45

  4, MARKLIN lot de 7 wagons de marchandises, wagon bestiaux et wagon plat bel état d'usage. 80
  5, MARKLIN lot de 7 wagons de marchandises en boîte dont wagon à bestiaux référence 46 29, wagon 

transport de bière référence 4634 , transport d'acide référence 46 57 etc…
75

  6, MARKLIN lot de 6 wagons de marchandises en boîte dont wagon long citerne gaz sous pression 
référence 4628, bi foudre référence 4510, wagon grue référence 4611 etc..

85

  7, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte des années 60 référence 3048 locomotive 231 010 97 avec son 
tender bel état d'usage et  même locomotive en état d’usage.

90

  8, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte des années 60 : référence  3030 motrice électrique 884 br 
Suède, référence 3013 motrice électrique 1101 bleu néerlandaise bel état d’usage

240

  9, MARKLIN motrice électrique ref 3022  crocodile E 94 276 en boîte bel état d'usage. 110
 10, MARKLIN lot de 3 motrices en boîte dont : référence 3000 loco tender 0 30 49 005 bel état , 

référence 3032 loco tender 0 40 81 004 bel état d'usage, et un autre loco tender 040 81004 dans une 
boite 3031 bel état d’usage

60

 11, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte : référence 3048 locomotive 231 010 97 bel état d'usage et 
références 3027 locomotive 140 44 690 bel état d'usage

155

 12, MARKLIN lot comprenant environ 200 rails droits et courbes en métal bel état d'usage 35
 13, MARKLIN lot d'éléments de réseaux comprenant 2 boîtes de rails courbes et un carton avec rails 

droits et 4 passages à niveau en état d'usage
45

 14, MARKLIN lot de 7 wagons de marchandises en boîte dont wagon citerne grande capacité référence 
4621, wagon silo référence 4622 etc…

70

 15, MARKLIN lot de 7 wagons de marchandises en boîte dont wagon tombereau référence 4601, 
wagons-citernes et seau et Shell référence 4502, bi foudre référence 4510 etc

80

 16, MARKLIN lot de 8 wagons de marchandises en boîte dont wagon citerne grande capacité référence 
4621, rancher référence 4607 , tombereau référence 4623 etc…

120

 17, MARKLIN lot de 5 wagons de marchandises en boîte dont wagon plat référence 4506, wagon grande 
capacité référence 4621, wagon surbaissé référence 4618, rancher référence 4516 boîte abîmée 
etc…

60

 18, MARKLIN lot de 4 wagons de marchandises en boîte dont wagon frigorifique référence 4620, wagon 
tombereau toit amovible référence 4616, plateforme référence 4520 etc, on y joint 3 voitures 
voyageur….

80

 19, MARKLIN lot de 2 motrices des années 60  en boîte dont crocodile référence 3015 on y joint un 
sachet avec pièces bel état d'usage et motrice BB FS référence 3035 bel état d'usage

320

 20, MARKLIN lot de 5 motrices en état d'usage dont 3 loco tender 0 30, un logo tender 0 40 et une 
motrice électrique E 68

110

 21, MARKLIN lot de 5 motrices en état d'usage dont locomotive 130 24 0 58 avec tender (2 exemplaires 
dont une en bel état),  motrice BB V 2000 0 56, un loco tender 130 74070 et un loco tender 0 30.

100

 22, MARKLIN lot de 120 rails droits en métal on y joint 13 aiguillages en métal le tout état d'usage et bel 
état d'usage

120

 23, Important lot de rails MARKLIN métal dont rails droits rails courbes environ 200 pièces dont certains 
électrifiés on y joint traverses et jonctions triple 9 pièces

155

 24, MARKLIN lot de matériel de réseau en boîte d'origine donc aiguillage 4 boîtes et 2 boîtes de rails 
courbes

50

 25, MARKLIN voiture voyageur ancienne en métal et en état d'usage de diverses réseaux dont 
Allemagne suisse Suède  7 pièces

70

 26, MARKLIN lot de 14 voitures voyageurs en boîte dom référence 4000 ,4005,4040, 4041 virgule et 
voiture express SNCF 4050 en 4 exemplaires certaines voiture sont en métal

190

 27, MARKLIN lot de 9 voitures voyageurs rangées dans des boites Marklin voitures réseau allemand en 
métal bel état d’usage

110
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 28, MARKLIN lot de 10 voitures voyageurs et wagons en boîte d'origine donc référence 4627 couvert , 
référence 4626 grande capacité réseau suisse référence 4038 et 4035 réseau allemand référence 
4037 et 4044. Bel état d'usage

160

 29, MARKLIN lot 5 de voitures voyageur en boîte don TEE référence 4059, 4058, 4057 etc..bel état 
d'usage

95

 30, MARKLIN lot 7 de voitures voyageur en boîte réseau SNCF référence 4050, 4065 …bel état d'usage 175
 31, MARKLIN lot de 3 cartons de rails anciens en métal rails courbes, rails droits environ 400 pièces 165
 32, MARKLIN lot de 7 voitures voyageurs anciennes en métal et en bel état d'usage pour réseau 

allemand
60

 33, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte : motrice diesel BB 21 60 25 DB bel état d'usage et loco tender 
130 74 701 DB bel état d'usage

80

 34, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte des années 60 70 : référence 3094 locomotive 231 03 1051DB 
bel état et référence 3084 locomotive 150 0500 82 bel état d'usage

140

 35, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte des années 60 70 référence 3021 motrice  diesel BB V 2000 
60DB bel état et référence 3056 motrice  électrique BB 140 230 DB bel état.

90

 36, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte des années 60/70 : référence 3074 motrice diesel BB 21 60 90 
DB, référence 3037 motrice électrique BB 141 211- 3 BB bel état

80

 37, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte des années  70 : référence 3043 motrice electrique BB RE 1010 
bel état et motrice electrique BB  OBB 11 41- 6  bel état.

140

 38, MARKLIN lot de 2 coffrets d'autorails en boîte des années 70 référence 3140 et référence 3135 en 
bel état.

160

 39, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte des années 60 70 références 3058 motrice électrique BB 15110 
4DB bel état et référence 3350 motrices électriques CC 11 439 S BB bel état

110

 40, MARKLIN lot 7 wagons de marchandises en boîte donc référence 4720 et 4693 à bogies avec capot 
télescopique, 4279 et 4633 wagon à toit et parois coulissantes etc…bel état d'usage

120

 41, MARKLIN lot de 7 wagons de marchandises en boîte dont référence 4627 et 4700, 4 1898 wagon 
couvert et 4691 wagon grande capacité etc…bel état d'usage

60

 42, MARKLIN lot de 10 wagons de marchandises en boîte dont référence 4670 ,4 664,4672 etc….bel 
état d'usage

90

 43, MARKLIN Lot de 7 wagons de marchandises en boite bel état : bennes basculantes ref 4635 et 
containers ref 4761,4763,4760,4662

70

 44, MARKLIN Lot de7 wagons de marchandises  en boite  bel état : tombereau 4656, 4681, 4696, 4639 
et couvert 4692

70

 45, MARKLIN Lot de 8 wagons de marchandises en boite bel état : citerne esso 4650,4751 ; gasolin 
4648 ; bp 4653 etc

145

 46, MARKLIN Lot de 8 wagons de marchandises en boite bel état : wagons tremi ref 4631 100
 47, MARKLIN Lot de 7 wagons de marchandises en boite bel état : wagon citerne BP 4749 et BIER 4632 

;  transport de bois 4665, tombereau 4717 ; transport de véhicules avec Porsche viking, etc
90

 48, MARKLIN lot de rails environ 180 pièces courbes et droit on y joint 12 aiguillages droite, gauche le 
tout bel état

170

 49, MARKLIN lot de rails environ 200 pièces droit on y joint 12 aiguillages droite, gauche on y joint 2 
boites de rails courbes le tout bel état

100

 50, MARKLIN Lot de 2 motrices en boîte et bel état dont : ref 3106 loco tender 232 TC SNCF et ref 3366 
motrice électrique 2D2 DB 152034

110

 51, MARKLIN Lot de 2 motrices en boîte et bel état dont : ref 3000 loco tender 030 DB 89006 et ref 3065 
loco tracteur DB 417

70

 52, MARKLIN Lot de 2 motrices en boîte et bel d’usage dont : ref 3105 loco tender 130 OBB et ref 3157 
loco tracteur électrique DB 160

70

 53, MARKLIN Lot de 2 motrices en boîte et bel état dont : ref 31530 motrice électrique BB DB120 00 et 
ref 3143 loco diesel nohab A1A-A1A 152034

120

 54, MARKLIN Lot de 2 motrices en boîte et bel état dont : ref 3125 motrice électrique SBB FFS RED 
ARROW et loco tracteur 453 CFL ref 3136

150

 55, MARKLIN Lot de 2 motrices en boîte et bel état dont : ref 3099 locomotive avec tender 230  343553 
et ref 3111 locomotive 231  SNCB 5920 avec tender

110

 56, MARKLIN Lot de 2 motrices en boîte et bel état dont : ref 3083 locomotive avec tender 231 ETAT et 
ref 3082 locomotive 141 DB 41334 avec tender

145
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 57, MARKLIN Lot de 2 motrices en boîte bel état dont : ref 3313 loco tender 131 DB 75042 et ref 3096 
loco tender DB 86173

90

 58, MARKLIN Lot de 2 motrices en boîte et état d’usage dont : ref 3102 locomotive avec tender 2-6-8-0 
serie 53000 et ref 3003  locomotive avec tender db 24058

140

 59, MARKLIN wagons containers publicitaires 10 pièces dont club marklin 89 Lesieur, Gervais etc en 
boite bel état

120

 60, MARKLIN wagons containers publicitaires 10 pièces dont club marklin 88, ovomaltine, point P etc en 
boîte bel état

100

 61, MARKLIN wagons containers publicitaires 10 pièces dont club marklin 91, Konica, Poulain  etc en 
boîte

100

 62, MARKLIN wagons containers publicitaires 10 pièces dont club marklin 90, Milka, Mousseline  etc en 
boîte bel état

150

 63, MARKLIN wagons containers publicitaires 10 pièces dont club marklin 91, Pepsi, Jacquet dont 1 long 
etc en boîte bel état

100

 64, MARKLIN Lot 9 wagons en boîte : ref 4448, 4444 etc citerne Elan, agip etc bel état d’usage 90
 65, MARKLIN Lot de 5 wagons plat transport de véhicules en boîte avec micro miniature vicking bel état 65
 66, MARKLIN Lot de 8 wagons couverts en boîte bel état d’usage 80
 67, MARKLIN Lot de wagons de marchandises en boîte : bi-foudre ref 4432, plateforme surbaissée ref 

4617, couvert et ridelle bel état d’usage
55

 68, MARKLIN Lot de 6 voitures voyageurs en métal en boîte bel état d’usage dont grandes lignes réseau 
suisse, voiture restaurant réseau allemand et divers ref 4066, 4064, 4049, 4054, 4068, 4045

100

 69, MARKLIN Lot de 4 voitures voyageurs plastique en boîte bel état d’usage grandes lignes Suédoise 
SJ ref 4072 ET 4073 bel état on y joint 2 voitures en boite plus anciennes et en métal 4073 (piqures 
de rouille)

125

 70, MARKLIN Lot de 7 voitures voyageurs métal en boîte bel état d’usage voiture-lits ref 4029, grandes 
lignes aménagements interieur ref 4111 et 4112 voitures couchette jaune/bleu ref 4120, TEE à 
compartiments ref 4089.

110

 71, MARKLIN Lot de 5 voitures voyageurs en boîte bel état d’usage dont 1 avec accident réseau 
allemand certaines amenagées ref 4134,4133,4131,4132

40

 72, MARKLIN Lot de 5 voitures voyageurs en boîte bel état d’usage dont grandes lignes réseaux 
allemand ref 4093, 4097, 4091, 4092

40

 73, MARKLIN Lot de 8 voitures voyageurs en boîte bel état de divers réseaux dont SNCF, DB ect.. ref 
4080, 4067, 4104, 4109….

80

 74, Lot de rails MARKLIN comprenant 7 boites de rails droit 2 boîtes de rails courbes et 15 aiguillages 
droite et gauche

50

 75, Lot de rails MARKLIN comprenant 8 boîtes de rails droit 1 boîte de rails courbes et 12 aiguillages 
droite et gauche

55

 76, Carton d’éléments de réseau MARKLIN comprenant petits rails droits traverses, 5 boîtes de rails 
droits et 11 aiguillages

155

 77, MARKLIN Lot de 2 motrices en boîte et bel état  d’usage dont : ref 3093 locomotive avec tender 231 
DB 18478 et locomotive avec son tender 231 DB 012081

120

 78, MARKLIN Lot de 2 motrices en boîte bel état dont : ref 3084 locomotive avec tender 150 DB 050082 
et loco tender 232 DB 78355

115

 79, MARKLIN Lot de 2 motrices en boîte bel état d’usage dont : ref 3049 motrice électrique DB104 021-
1et ref 3167 motrice électrique 10432

125

 80, MARKLIN Lot 6 voitures voyageurs  en boîte bel état d’usage réseaux allemand dont ref 4259, 4258, 
TEE voiture panorama ect

100

 81, MARKLIN Lot de 6 voitures voyageurs en boîte bel état d’usage : publicité Marklin suedoise SJ ref 
4139, et réseau allemand ref 4141 etc….

60

 82, MARKLIN Lot de 6 voitures voyageurs en boîte bel état d’usage dont : jaune et bleu pays bas 1er et 
2eme classe,  poste allemande et divers réseau allemand

50

 83, MARKLIN lot de 5 voitures voyageurs en boîte dont jumelées à double compartiments ref  4209, 
4208, 4207 et voiture TEE ref 4071

90

 84, MARKLIN Coffret TEE ref 3071 complet bel état 100
 85, MARKLIN Lot de 7 voitures voyageurs en boîte bel état d’usage : TEN ref 4152,  Autriche rouge 

1/2eme classe, résau allemand 1/2eme classe ref 4160 etc
100
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 86, MARKLIN Lot de 6 voitures voyageurs en boîte bel état d’usage réseau allemand dont grandes lignes 
et pays-bas jaune et bleu ref 4165 ect…

90

 87, MARKLIN Lot de 6 voitures voyageurs en boîte réseau allemand et suisse dont TEN ect… on y joint 
une voiture sans boite

60

 88, MARKLIN Lot 6 voitures voyageurs en boîte bel état d’usage dont réseaux suisse et allemand 70
 89, MARKLIN Lot comprenant wagons en boîte et sans boîte dont certains en métal et en état d’usage 

13 pièces.
35

 90, MARKLIN Lot comprenant une locomotive en état d’usage, 3 petites voitures et fourgons en métal 
avec contact pour voie centrale en bel état d’usage on y joint une petite motrice DB 995522-0 
d’autorail

50

 91, MARKLIN Lot de 16 boîtes de rails droits et 29 aiguillages avec des boîtes d’aiguillages vides (4) 180
 92, MARKLIN Lot de 15 wagons de marchandises en état d’usage et bel état dont plats, bi-foudre, 

citerne… certains anciens en métal
60

 93, MARKLIN lot de 3 coffrets de wagons de marchandises publicitaires ref 4488 et 4400 ect.. 120
 94, MARKLIN coffret ref 4863 wagons de marchandise USA bel état 90
 95, MARKLIN coffret ref 47125 2 wagons de transport d’automobiles très bel état d’usage 120
 96, MARKLIN coffret ref 4515 wagons transport de containers très bel état 60
 97, MARKLIN coffret ref 48812 transport de marchandises d’usine bel état. 60
 98, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 48545 citernes et 4035 omnibus prussien. 60
 99, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 46972 wagon plat et pelleteuse wiking et ref 48434 

transport de minerais
115

100, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 47904 marchandises coloniales et ref 4787 citerne 
ETRA.

50

101, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 84564 500 ans des USA et 31672 hofbrau bière bel 
état d’usage

70

102, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont Ref 46972 wagon plat avec pelleuteuse et ref 48672 
wagon avec cuves en acier en fusion

50

103, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 48817 wagons de lait et ref 46802 trémie à charbon 55
104, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 4514 wagons silo et ref 46192 wogons de 

marchandises
115

105, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 4510 wagons wurtemberg et ref 4784 wagons SBB 
publicitaires

100

106, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 48542 wagons citernes neerlandais et ref 48543 
wagons citernes

60

107, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 47903 transport de carburant ARAL et ref 48040 
Kombirail

70

108, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 46162 wagons transport de bestiaux et ref 46761 
wagons foudres

90

109, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 45082 wagons de transport d’automobiles « camion 
VW et transporter T2 » ref 47443 wagon Kangourou avec semi remorque

130

110, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 47062 wagons bâche coulissante et coffret 6 
wagons citernes .

145

111, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte bel état : ref 3174 MY 1126 ATCs bel état et ref 3124 micheline 140
112, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte bel état : ref 3318 locomotive 231 18434 et ref 3312 loco tender 

131 T5
85

113, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte bel état : ref 3368 motrice électrique 1bb1 DB 118024 et ref 
3170 motrice électrique litt 109

145

114, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte bel état ref 3184 SBB CFF motrice diesel BB 18462 et ref 3558 
motrice électrique  CC DB 103115-2

120

115, MARKLIN motrice électrique crocodile ref 3352 marron 14301 ce6/8 bel état 180
116, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte bel état ref 3302 locomotive mallet BR 530001 et ref 3319 

locomotive 150 OBB 50 685
200

117, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte bel état ref 3376 train automoteur diesel série 628.2 et ref 3077 
Zeppelin

130
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118, MARKLIN lot de 2 motrices en boîte bel état ref 3388 autorail électrique serie mp 3000 NS et ref 3511 
locomotive classe C 2007

150

119, MARKLIN motrice électrique  E91 102 bel état en boîte ref 3528 110
120, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 47076 wagons porte-conteneurs et ref 47905 scierie 

mobile
80

121, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 4290 train d’exposition shell et ref 4862 wagon USA 120
122, MARKLIN 2 coffrets en bel état d’usage dont ref 4390 3 voitures avec publicité Marklin et ref 43115 

voitures rame automotrice diesel
180

123, MARKLIN coffret en bel état d’usage ref 42615 voitures grandes lignes 180
124, MARKLIN coffret en bel état d’usage ref 43867 voitures grandes lignes 90
125, MARKLIN coffret en bel état d’usage ref 43600 Stream liner AMTRAK 130
126, MARKLIN coffret en bel état ref 42269 voitures pour train directs 100
127, MARKLIN coffret en bel état ref 43256 voitures grandes lignes berlin Stuttgart 170
128, MARKLIN coffret en bel état ref 4367 voitures Euro city SBB CCF 180
129, MARKLIN coffret en bel état d’usage ref 4228  Rheingold voitures avec aménagement intérieur et 

électrification
120

130, MARKLIN coffret TGV POS ref 37790 digital mfx sound en boîte bel état d’usage 430
131, MARKLIN 3 coffrets de voiture de complément pour TGV Pos ref 43420, 43430,43440 bel état. 310
132, MARKLIN coffret autorail ICE ref 3371 bel état on y joint 3 voitures complémentaires ICE en boîte ref 

4171
170

133, MARKLIN wagons publicitaires 10 pièces dont club marklin 92, BALZAN, Postillon etc en boîte bel 
état

70

134, MARKLIN wagons publicitaires 10 pièces dont club marklin 99, la bière du demon, URPILS etc en 
boîte bel état

90

135, MARKLIN wagons containers publicitaires 10 pièces dont club MARKLIN 94, bière Saint-Nicolas etc 
en boîte bel état

100

136, MARKLIN wagons de marchandises dont citernes, serre freins et  divers 10 pièces dans des boîtes 65
137, MARKLIN wagons de marchandises divers dont start up club 2014, niveau, citerne au total 8 pièces 70
138, MARKLIN lot de 6 wagons porte-véhicules en bel état et en boîte avec micro miniatures 70
139, MARKLIN lot wagons en boîte bel état d’usage dont ref 48533, 4735 club marklin 1997 etc 5 pièces 

au total
80

140, MARKLIN wagons de marchandises en boîte bel état dont  porte véhicules avec micro miniature ref 
48611, 4742 et 2 boîte avec tracteur et remarque ref 46826, 5 pièces au total

90

141, MARKLIN lot de 10 wagons dont tombereau, conteneurs, citerne et bi foudre en boîte bel état 140
142, MARKLIN lot comprenant tracteur avec remorque ref 46826, wagon couvert, bestiaux, transports de 

véhicules ref 46948 etc au total 8 pièces
85

143, MARKLIN lot de 4 sets marchandises ref 48115 muséum car 2015 ref 47952 wagon avec grue, ref 
48002 muséum 2002 et ref 46131, en boîte bel état

80

144, MARKLIN lot de 4 sets marchandises ref 4868 transport de pierres ref 47747wagon transport de bois, 
Museum 2000 et 2002 en boîte bel état

60

145, MARKLIN lot de 3 sets marchandises ref 48943 transport de conteneurs ref 48840 transport de bois, 
Muséum 2004 en boîte bel état

70

146, MARKLIN lot de 4 sets marchandises ref transport de pierres ref 48841  et 47711 wagons transport 
de bois, club MARKLIN 2001 surbaissé ect.. en boîte bel état

40

147, MARKLIN lot de sets marchandises et divers wagons en boîte et bel état dont : ref 46281, ref 48656 
avec conteneur Xantar ref 47701,etc... au total 6 pièces

70

148, MARKLIN lot de sets marchandises et divers wagons en boîte et bel état dont : ref 47063 bâché, ref 
48663 transport de marbre, muséum 1997, etc au total 6 pièces

70

149, MARKLIN lot sets marchandises et divers wagons en boîte et bel état dont : ref 4712 transport de 
voitures, ref 45959 voiture « my first Sony »,  Museum 1995, etc au total 6 pièces

70

150, MARKLIN lot de wagons pour transport de camion en boîte bel état ref 4740 et 4741 7 pièces 130
151, MARKLIN lot de voitures diverses en boîte et bel état dont DB ref 4302, 4303 etc 5 pièces 30
152, MARKLIN lot de voitures voyageurs diverses en boîte et bel état dont DB ref 4213, 4211, 4210, 

42104 etc 6 pièces
100
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153, MARKLIN coffret digital historique train rapide de 1938 motrice électrique D 101 SJ bel état avec 
voitures

250

154, MARKLIN coffret motrice et voitures TEE bel état ref 2870 110
155, MARKLIN coffret digital sound TEE aménagé avec personnage bel état 250
156, MARKLIN lot de 2 coffrets marchandises dont ref 2866 transport d’avion bel état et ref 2861 train 

transport de betteraves
150

157, MARKLIN lot de 2 coffrets ref 2854 « Mannesmann » locomotive avec wagons et ref 2858 locomotive 
V36 avec rame passagers DB

130

158, MARKLIN ref 29463 mega coffret digital sound avec station central, appareil de commande avec 
écran tactile, trafic ferroviaire suisse, motrice série 460 électrique et locomotive Ae 6/6,  voitures 
eurocity et wagons de marchandises manque les rails et bel état (voir les photos)

440

159, MARKLIN ref 29043 mega coffret digital sound, matériel ferroviaire train de voyageurs et train de 
marchandises db avec leurs rames avec rails et divers éléments manque appareil de commande 
avec écran tactile (voir photos)

310

160, MARKLIN lot comprenant loco tracteur diesel ref 36503 start up on y joint un wagon avec crayon de 
couleur ref 48619 et un coffret ref 4190 transport environnement le tout bel état

70

161, MARKLIN my word lot de 5 boîtes de voitures voyageurs DB 1er et 2eme classe on y joint 2 wagons 
publicitaires en boîte, le tout bel état

80

162, MARKLIN lot de 2 Motrices digital en boîte bel état dont BB série 465 électrique BLS  ref 39606 et BB 
série 460  électrique livrée Miele SBB CFF ref 34611

190

163, MARKLIN motrices ref 37325 digital sound SBB FSS BB électrique en boîte bel état 140
164, MARKLIN motrices ref 39835 digital sound motrice électrique BB livrée PORSCHE 150
165, MARKLIN lot de 2 motrices digital sound dont motrice électrique Ae 6/6 SBB cargo ref 37360 et 

motrice électrique CC 103.1 DB ref 37577
250

166, MARKLIN lot de 7 de voitures voyageurs en bel état d’usage et en boîte : 2x voitures de la maison 
royale des Pays-Bas ref 4362  et voitures db dont restaurant mixte et 1ère classe ref 4285, 4284 etc..

110

167, MARKLIN lot de 6 voitures voyageurs de diverses rames et réseaux et boîte bel état d’usage dont IC 
+ marine ref 42641, VELOS ref 41262 etc...

60

168, MARKLIN lot de 6 voitures voyageurs de diverses rames et divers réseaux en bel état d’usage et en 
boîte dont voiture restaurant aménagée DB ref 43866 etc...

110

169, MARKLIN lot de 9 voitures voyageurs de diverses rames et divers réseaux en bel état d’usage et en 
boîte dont voiture époque IV ref 00795-02 , DSG wagon lit ref 43252 etc...

170

170, MARKLIN lot de 2 coffrets en bel état d’usage comprenant ref 3362 Santa Fé locomotive GM EMD 
F7 et ref28832 fraise à neige à vapeur avec locomotive 150 BR52

230

171, MARKLIN lot de 2 coffrets en bel état d’usage comprenant ref 2856 airport express DB avec motrice 
électrique BR 111 et voitures et ref 2874 motrice électrique BR E63 avec 3 wagons

150

172, MARKLIN motrice ref 37061 digital Sound électrique BR E17 en boîte bel état 140
173, Coffret MARKLIN ref 2859 train de démonstration DB comprenant motrices électrique et voitures bel 

état d’usage
60

174, MARKLIN coffret digital sound en bel état réf 26983 Rheingold motrice électrique BB DB 112488-2 et 
voitures

440

175, MARKLIN dans sa boîte et en bel état locomotive BIG BOY union pacific série 4000 ref 37990 digital 
sound dans son coffret en bois et visée sur son socle d’origine (sur-boite fatiguée)

310

176, MARKLIN métal lot de deux ponts tournants et remise rotonde en bel état d’usage 210
177, MARKLIN grue en métal avec contacteur bel état d’usage ref 7051 55
178, Lot décors et maquettes montés pour réseau ho dont château fort avec donjon maisons à 

colombages et moulin état d’usage
40

179, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont Fête foraine 6 pièces bel état d’usage dont 
certaines électrifiées

90

180, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont bâtiments industriels et usines, hôtel 10 
état d’usage

65

181, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont partie de ville dont gare moulin etc au total 
14 pièces bel état d’usage

95

182, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont maisons immeubles, église 14 pièces bel 
état d’usage

115
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183, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont châteaux fort et diverses bâtiments 9 
pièces bel état d’usage

110

184, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont maisons à colombages, mairie, gare 16 
pièces bel état d’usage

40

185, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont maisons et immeubles petits éléments 
fontaines etc 23 pièces bel état d’usage

130

186, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont usines et bâtiments de mines 9 pièces bel 
état d’usage

110

187, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont maisons et immeubles 9 pièces bel état 
d’usage

105

188, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont maison grande gare  et batimenst 
industriels 7 pièces

35

189, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont divers petits bâtiments de villages 16 
pièces

90

190, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho bâtiments dont immeubles, maison et petite 
gare 15 pièces

50

191, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont quai de gare couverte et divers 5 pièces 130
192, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont grands bâtiments administratifs et éléments 

d’usines 12 pièces état d’usage
65

193, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont scierie, ruine industrielle, château d’eau 
etc.. 11 pièces en état d’usage et bel état d’usage

40

194, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont quai de gare couvert et usine 17 pièces 45
195, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont usine haute cheminée et diverses 

bâtiments industriels 5 pièces au total
70

196, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont bâtiments, gare de rheinburg 8 pièces 20
197, Lot de décors et maquettes montés pour réseaux ho dont gare de baden baden et ses quais de gare 

on y joint 2 petites maisons en état d’usage
30

198, Maquette d’une ville avec bâtiments, église microminiature automobiles, lampadaires électrifiés en 
bel état d’usage avec quelques restaurations et nettoyage à prévoir dimensions 120 cm x 120 cm

50

199, Maquette d’une ville avec maisons, commerces garage microminiature automobiles, lampadaires 
électrifiés en bel état d’usage avec quelques restaurations et nettoyage à prévoir dimensions 100 cm 
x 90 cm

40

200, Maquette quartier d’une ville avec bâtiments, église microminiature automobiles, lampadaires 
électrifiés en bel état d’usage avec quelques restaurations et nettoyage à prévoir dimensions forme 
triangulaire 110 cm  x 100 cm

40

201, Maquettes : 3 pièces de villes avec bâtiments, lampadaires électrifiés, petit quartier avec pavillons et 
un château fort en bel état d’usage avec quelques restaurations et nettoyage à prévoir dimensions 
110 cm x 35 cm , 70 cm x 50 cm

40

202, Maquette d’une ville avec bâtiments, parking, immeubles, centre de secours microminiature 
automobiles, lampadaires électrifiés en bel état d’usage avec quelques restaurations et nettoyage à 
prévoir dimensions 120 cm x 90 cm

40

203, Lot d’élements de réseau ho maquette de dépôt de vapeur, pont entrée de tunnel en pierre véritable 
et quais de gare jouef et divers éléments décoratifs à restaurer

80

204, Lot de rails et éléments de réseau MARKLIN de diverses époques dont 6 boîtes de rails courbes ref 
M5200 5 boîtes d’aiguillages 52022 boîte de kit d’électrification ref 7335 butoir ref m7190 6 boîtes et 
25 butoirs en état d’usage

130

205, Lot d’éléments de réseau ho dont, personnages et décors de marque Preiser, Merten et Brawa pour 
certains encore en boîte

80

206, Eléments de décors de réseau ho dont poudres de diverses couleurs, barrières animaux, panneaux, 
fort lot d’arbres en plastique on y joint des boîtes de leds, d’arbres et de décors divers peut-être 
incomplète de marque Faller et rouleau d’herbe et petite pompe pour fontaine

140

207, Fort lot de rails éléments de réseau Marklin en métal ranger dans 10 boîtes plastiques rails courts, 
connecteurs de rails, traverses etc...

230

208, Lot comprenant éléments de réseaux ho dont tableaux de commandes, fiches de branchements 
catalogue de réseaux MARKLIN et une dremel dans sa boîte etc...

60
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209, MARKLIN fort lot de lampadaires de quai, de voies et autres environ 35 pièces en bel état d’usage on 
y joint 3 lampadaires JEP et 10 mâts éclairants, on joint un fort lot de signaux lumineux dont 2 en 
boîte, 14 sans boîte (état d'usage) et 2 semaphores en boîte, 13 sans boîte (état d'usage) et des 
contacteurs

200

210, MARKLIN lot d’environ 170 poteaux porte catenaire et catenaires bel état 140
211, Lot d’éléments de réseaux 2 lots éléments de pont, un métal MARKLIN  et l’autre plastique bel état 

d’usage
65

212, Lot d’éléments de décors de réseau dont maison, barrières personnages etc... en état d’usage on y 
joint quelques pièces de matériel roulant mauvais états

35

213, MARKLIN lot de wagons de marchandises en coffret métal bel état dont ref 
48215,48219,48313,48217, on y joint un wagon en boîte start up et un wagon bifoudre ancien, wagon 
silo ref 46629 et une motrice électrique 3024E1835 en état d’usage dans une boîte  JEP

80

214, PRIMEX lot comprenant autorail BERLIN metro ref3017 et 4019 métal état d’usage avec boîte et 
wagon de marchandise ref 4592 2 coffrets circus ref 4586 et 4589 en état d’usage et le coffret orient 
express avec fourgon le tout en bel état d’usage boîte d’origine.

140

215, Lot de 16 wagons et voitures en état d’usage et pour certains repeints et modifiés de différentes 
marques, certains en métal Jouef etc…..

40

216, Lot de wagons en boîte d’origines dont electrotren 3 pièces et 4 AMFOR MARKLIN transports 
militaires 3 pièces

60

217, Fort lot de micro miniatures automobiles et camions HO de marque JOUEF, exo, umex, roco, praliné 
78 pièces

130

218, Fort lot de micro miniatures automobiles et camions en boîte de marques SCHUCO , WELLY, BUSH 
et HERPA 25 pièces on y joint 16 WELLY sorties de leur boîte mais boîtes présentes

170

219, MARKLIN 1/43 3 miniatures récentes dont tracteur ref 18033, camion de pompier ref 18039 et citerne 
ARAL REF 18032

85

220, Lot de miniatures au 1/43ème et micro miniature pour réseau ho en boîte d’origine de marque 
HERPA, SIKU, SCHUCO et divers 21 pièces au total

140

221, Collection atlas bus avec fascicules dans le classeur et 30 miniatures bus au 1/43 en boîte cristal 80
222, Lot de 5 transformateurs MARKLIN en boîte d’origines ref 6117, 6211,  6173 60
223, Lot de 4 transformateurs MARKLIN 50
224, Lot de 5 Transformateurs MARKLIN 50
225, Lot de 5 transformateurs MARKLIN 30
226, Lot de 7 transformateurs MARKLIN plus fils et équipement électrique et 2 boîtiers électroniques ref 

6600
60

227, Lot de documentations comprenant koll’s preis katalogue 4 volumes et un lot de catalogues 
MARKLIN récents 23 pièces

40

228, Neuf classeurs FALLER, on joint un lot de DVDs sur MARKLIN et les divers réseaux 80
229, Lot 4 volumes comprenant : les amoureux des trains de Jean des cars, beaux jouets MARKLIN 

1895/1914, MARKLIN miroir de son temps
55

230, Lot de catalogues MARKLIN des année 70/80/90 /2000 39 pièces, on y joint un lot de catalogues de 
jouets des fabricants JEP, JOUEF

30

231, Lot de 7 catalogues des années 60 MARKLIN en état d’usage 30
232, Lot de 4 transformateurs MARKLIN 30
233, MARKLIN lot de 4 motrices en boite années 60 en état d'usage dont locotracteur diesel DB 212-215-

8 et locotracteur sncf et 231  01 097, BB Obb 1141.02,  on y joint une motrice 2D2 JOUEF modifié 
rail central dans son coffret cristal JOUEF

110

234, MARKLIN lot de 8 wagons de marchandises en boite des années 60 dont ref 46009 bâché 
MARKLIN, benne basculante ref 4513, wagons couvert ref 4506 etc.. le tout en bel état d'usage et 
état d'usage (certaines boites déchirées)

50

235, MARKLIN lot de 7 wagons de marchandises en boîte des années 60 : Couvert ref 4605, fourgon ref 
4600, tombereau Belge ref 4656 le tout bel état .

50

236, MARKLIN lot de 4 wagons de marchandises en boîte des années 60 : wagon grue 4611, surbaissé 
avec transformateur etc….état d'usage avec boîtes déchirées

30
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237, MARKLIN lot de 6 voitures voyageurs en boîte des années 60 dont certaines état d'usage 50
238, Lot de matériel de réseaux ho MARKLIN dont hangar de rotonde passage à niveau dans sa boîte ref 

7192, signal lumineux ref 7188 en boîte etc
85

239, MARKLIN lot de 32 lampadaires divers dont lampadaires de gares de quais etc…. en état d'usage 
avec manques pour certains

40

240, Lot d'éléments de réseau HO MARKLIN dont rails butoir, poteaux porte caténaires, signaux de voie 
sémaphore etc…..

50

241, HORNBY O autorail Etat en tôle lithographiée éléctrique  3 éléments,1 moteur détaché et mauvaise 
état à remonter

160

242, Hornby O Hachette lot impotant de matériel roulant en état d'usage et sans boîte 45
242,1 Lot de ho JOUEF et LIMA matériel roulant et éléments de réseaux comprenant, rails gare, tunnel, 

aiguillages catalogue lima, locomotive 141r, CC 7140, 030, et divers wagons et voitures
110

243, HORNBY en O lot de wagons de marchandises en bel état d’usage dont bâché Saint-Frères, 
tombereaux, porte tonneaux en boîte et 2 wagons à bogies grue secours et ranchers au total 6 
pièces

60

244, HORNBY en O  rame série °1 spéciale restaurée avec repeint on y joint  halte et un petite gare en 
tôle lithographiée

15

245, HORNBY en O autorail BUGATTI 2 éléments électriques bel état d’usage 80
246, HORNBY en O lot de deux motrices dont BB 8051 bicolore électrique en état d’usage et BB SNCF 

20v  PO entièrement restaurée (verte repeinte)
80

247, HORNBY en O motrice électrique BB 13001bel état d’usage roues changées 130
248, HORNBY en O lot de deux motrices dont BB 8051 électriques en état d’usage et BB SNCF 20v PO 

entièrement restaurées (argent repeinte)
60

249, HORNBY en O Motrice électrique BB9201 SNCF bel état d’usage 140
250, HORNBY en O Motrice éléctrique PO E1.31restaurée modèle ancien avec grandes roues 60
251, HORNBY en O lot de 3 wagons présentants des restaurations dont  wagon surbaissé 20
252, HORNBY en O locomotive 221 éléctrique étoile du nord entièrement repeinte et restaurée 150
253, J de P boîte à sel E.1 PO motrice électrique en tôle lithographiée nettoyée et revernie restaurations 

au niveau du toit
100

254, JEP lot de deux motrices électriques : PO entièrement restaurée et repeinte et BB 8101 avec moteur 
AP5 bel état d’usage

120

255, JEP locomotive 221 "fléchette" entièrement restaurée et repeinte 170
256, JEP lot de deux motrices restaurées : locomotive éléctrique 222 carénée tender à bogies et 

locomotive 120 électrique J de P avec tender
170

257, J de P belle locomotive 120 électrique entièrement restaurée avec tender 60
258, AS en O voiture PLM 1ere cl Fumeur fenêtres ajourées à bogies bel état 80
259, AS en O voiture PLM 2eme cl fumeurs fenêtres ajourées à bogies bel état 80
260, AS en O voiture PLM 3eme cl fumeur fenêtres ajourées à bogies bel état 90
261, AS en O voiture à bogies Bar ciwl bel état en boite 130
262, AS en O voiture à bogies PULMANN bel état en boîte 110
263, AS en O EST de 4 voitures à bogies 1ere cl rouge, 2eme cl verte, 3eme cl marron et fourgon 

bagages en boîte  bel état
350

264, AS en O voiture à bogies lit 607A bel état (quelques traces de corrosion sur le toit) et en boîte 95
265, AS en O voiture à bogies 1546E bel état (quelques traces de corrosion sur le toit)  et en boîte 80
266, AS en O voiture  lit 3131 à bogies bel état (quelques traces de corrosion sur le toit)  et en boîte 80
267, AS en O voiture bagages et poste CIWL à bogies1108M bel état (quelques traces de corrosion sur le 

toit) et en boîte
50

268, AS en O CIWL flèche d’or 2830 voiture à bogies bel état (quelques traces de corrosion sur le toit)  et 
en boîte

85

269, AS en O voiture à bogie CIWL bleu bagages d’usage bel état (traces de corrosion)  et en boîte 75
270, AS en O voiture poste SNCF à bogies bel état (quelques traces de corrosion sur le toit)  et en boîte 85
271, RV ZERO motrice diesel BB diesel 66152 bel état d’usage en boîte 470
272, RV ZERO autorail XBD 2211 bel état d’usage 720
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273, K line USA locomotive en O 142 PENNSYLVANIE modélisme en métal bel état en boîte d’origine 160
274, K-line USA locomotive 142 AT TS bel état d’usage modèlisme métal en O 150
275, K-Line USA locomotive BIG BOY 2442 union pacific bel état d’usage dans sa boîte modelisme métal 

en O
250

276, Lima en O 2 voitures voyageur SNCF en plastique et en état d’usage 30
277, Vie Du Rail caille en métal écartement O motrice 2D2  état d’usage à complèter 140
278, L R locomotive électrique PO entièrement restaurée 50
279, L R voiture voyageur CIWL 2041 dans une boîte LR état d’usage avec corrosion 30
280, L R lot de deux motrices restaurées dont montagnarde loco électrique et  020 T mécanique
281, LIONEL USA en O lococomotive 221 1900 électrique avec tender bel état 40
282, Charles Rossignol rame ETAT 700 avec motrice ETAT700 quelques restaurations et les voitures 701 

rouge et 702 bel lithographies quelques repeints sur les toits
360

283, L R motrice électrique 2D2 restaurée et 2 voitures voyageur CIWL n° 2027 bel état d’usage avec 
quelques repeints (bogies)

150

284, L R motrice électrique 2D2 PO bel état avec 2 voitures SNCF et un fourgon bagages bel état (les 
bogies en zamac abimées ont été repeintes)

180

285, MERKUR modelisme ferroviaire en O Tchécoslovaque 121 avec sa rame bel état d’usage 
mécanique.

40

286, Fournereau Maresquot en O, voiture voyageurs ETAT et fourgon à bagages belle restauration, 
marque en dessous avec le drapeau Français

120

287, BLZ en O rame SNCF avec 3 voitures et un fourgon bagages restauré 140
288, BLZ en O une voiture LITS CIWL et CIWL voiture bagages en bel état d’usage 130
289, LR autorail type RENAULT en bel état d’usage traces de repeint 140
290, JEP motrice électrique CC 7001 avec 2 moteurs AP5 bel état d’usage 320
291, JEP voitures voyageur rame de 141 P en état d’usage avec restaurations 390
292, JEP lot de 2 motrices électriques restaurées (repeintes en partie) dont 120 SNCF avec tender et 120 

nord
70

293, JEP motrice électrique SNCF  E501 (quelques restaurations) 85
294, JEP locomotive mécanique 120 avec tender bel état d’usage avec 3 wagons restaurés 100
295, JEP locomotive électrique 220 1007 avec tender rafraîchie
296, JEP lot de 3 motrices restaurées et en état d’usage dont autorail Nord 180
297, JEP fourgon et voiture de la rame flèche d’or en état d’usage et restauration pour le fourgon on joint 

une boîte JEP
160

298, JEP motrice PO E501 en état d’usage (petites restaurations) 135
299, JEP lot de wagons de marchandises en état d’usage dont transport de bois, tombereau grue……au 

total 5 pieces
40

300, JEP coffret flèches d’or avec locomotive 231 fourgon, voiture rails et transfo, le tout comporte des 
restaurations et des traces de repeints le coffret également

510

301, Lot de wagons JEP couverts avec grue en état d’usage 210
302, Lot de 6 voitures voyageur JEP en O dont 2 postes télégraphe le tout repeint et restauré (plus ou 

moins selon les voitures)
303, Coffret de trains JEP mécaniques écartement 25 mm bel état 30
304, JEP en O Locomotive 120 Nord bel état d’usage avec trace de repeints 40
305, Lot comprenant éléments de machine à vapeur verticale MARKLIN et rouleau compresseur à vapeur 

vive en mauvais état
320

Nombre de lots : 306


