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Résultat de la vente N° 2107 du mercredi 17 novembre 2021

Ordre Désignation Enchères

3 Dinky toys England lot de 2 miniatures référence 235 H. W .M bel état et références 163 Bristol 450 bel état 60

4 Dinky toys England lot de 2 miniatures référence 236 CONNAUGHT bel état d’usage et référence 238 Jaguar type d bel 
état

60

5 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 181 Volkswagen verte bel état d'usage traces de corrosion sur les 
jantes à signaler et références 173 nach resemble heures bel état

60

6 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 23E speed of the Wind bel état et références 23M thunder Bolt 
speed racing les 2 en bel état

60

7 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont ref 23 un MG de 1934 bel état et références 230 Talbot Lago bel état 70

8 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont samedi alpine référence 107 bel état d'usage numéro 26 avec pilote et 
références 111 triomphe tr 2 numéro 29 avec pilote bel état pour les 2

80

10 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 109 Austin Austin healey couleur crème intérieur rouge avec pilote 
bel état d'usage essence is Austin Atlantic bleu intérieur rouge bel état à signaler écrasement des pneus

80

11 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 170 Ford Sedan unicolor bleu et rose bel état d'usage et 
références 164 buckshot le cresta unicolor vert gris bel état

50

12 Dinky toys England lot de 2 miniatures référence 152 Austin devon bicolore framboise vert bel état et références 129 MG 
midgette orange intérieur rouge avec pilote bel état

130

15 Dinky toys England lot de 2 miniatures donc préférences 151 triomphe 1800 saloon bleu bel état d'usage et référence 
344 plymouth Estate état d'usage.

60

16 Dinky toys England référence 262 Volkswagen voiture des PTT suisse jaune et noir bel état 130

17 Dinky toys England lot de 2 miniatures donc référence 162 Ford zéphyr bicolor vertes et crème bel état et référence 159 
Morris Oxford bicolore jaune toi crème bel état de la carrosserie à signaler pneu avec accident et corrosion aux jantes

50

18 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 344Plymouth estate bel état référence 175 Hillmann Minx bicolore 
gris et bleu bel état à signaler une trace sur le coffre arrière.

50

19 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 172 studebaker vert bel état et références 156 Rover 75 bicolore 
crème et bleu bel état

70

20 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 254 taxi Austin verry jaune bel état et préférence 160 et 
171Hudson Sedan bicolore crème et Bordeaux bel état

90

22 Dinky toys England  Riley saloon référence 40 un verte bel état à signaler plancher monté à l'envers d'origine 30

23 Dinky toys England lot de 3 miniatures dont référence 133 Cunningham C 5R numéro 31 avec pilote état d'usage avec 
trace de retouche et référence 132 Packard verte intérieur rouge avec pilote bel état d'usage et référence 154 wheelman 
Ming verte bel état d'usage corrosion aux gens pneus acc

70

24 Dinky toys England lot de 3 miniatures dont bus à l'impériale état d'usage et référence 280 observation coach gris et 
rouge bel état d'usage, référence 282 duple road master Leyland rouge filet argent bel état

80

25 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 281 Luxury coach crème et orange bel état et référence 283 
BOAC bel état

60

26 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 261 téléphone service Van bel état et référence 450 tropjan esso 
bel état d'usage

70

27 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 955 camion de pompier et référence 250 voiture de pompier les 2 
bel état d'usage

50

28 Dinky toys England camion citerne Shell AEC monarque référence 991 bel état 90

30 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 521 bedford articuler jaune et noir bel état et référence 522 Big 
bedford bel etat

110

31 Dinky toys England camion citerne référence 942 FODEN citerne régent bel état malgré trace d'usure sur la citerne 140

32 Dinky toys England référence 923 rare camion Big bedford publicitaire Ice Heinz 57 variétés bel état d'usage à état 
d'usage

240
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33 Dinky toys England référence 934 leyland octopus camion citerne esso bel état d'usage avec quelques usures sur la 
citerne

100

34 Dinky toys England lot de 2 miniatures référence 411 camion bedford jaune et bleu benne basculante bel état d'usage et 
référence 934 leyland octopus jaune benne verte bel état

110

35 Dinky toys England lot de 2 miniatures référence 34C Loud speaker Van bleu bel état d'usage et référence 255 police 
merci tunnel avec Attelage sans remorque on y joint la rampe d'accès pour le pullmore car transporter

40

36 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 24B Peugeot 403 grise état d'usage avec carrosserie à nettoyer et 
référence 24R Peugeot 203 grande lunette arrière grise bel état d'usage

55

37 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 24A Chrysler new-yorker rouge intérieur crème bel état d'usage et 
REF 24 S Simca 8 sport grise intérieur rouge bel état d'usage

72

38 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 24X Ford vedette taxi état d'usage et référence 24Y studebaker 
commandeur verte bel état d'usage

30

39 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 22A Maserati rouge avec pilote bel état d'usage et ref 24S simca 8 
sport grise intérieur rouge bel état d'usage

60

40 Dinky toys France lot de 3 miniatures bel état d'usage dont référence 24X Ford vedette grise référence 24D Plymouth 
belvédère vert et noir et références 24B Peugeot 403 bleu pétrole

70

41 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 23H Talbot lago bleu avec pilote bel état d'usage et référence 23J 
Ferrari rouge avec pilote numéro 3 bel état

60

42 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 24V Loic Ron master bleu toit noir bel état et références 24 H 
Mercedes 190SL crème et noir bel état d'usage

40

43 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 24 Renault dauphine couleur rouge framboise bel état d'usage et 
référence 24U Simca 9 aronde taxi bel état mais sale

80

44 Dinky toys France lot de 2 miniatures 11BL Citroën donc une noire pare-chocs avant manquant état d'usage de la 
carrosserie et l'autre grosse écriture sur le plancher 24N grise bel état

130

45 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont 24 ref 403 Peugeot U 5 bleu pâle bel état salissures sur le toit et référence 
24Z Simca Versailles jaune toit noir bel état d'usage avec usure du toit et du bas de caisse

40

46 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 24 EU Simca 9 aronde grise bel état d'usage et préférence 24h 
Renault dauphine état d'usage avec rayures vert olive

40

47 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 24C ds 19 jaune toit gris bel état et référence 533 2 CV Bordeaux 
toit gris bel état

150

48 Dinky toys France référence 24X Ford vedette vert foncé très bel état  de la carrosserie à signaler écrasement des pneus 90

49 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence valide Simca Versailles bleu toit crème bel état d'usage mais très 
sale et Buck road master référence 24V bleu toit crème bel état d'usage également très sale

80

50 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 24C ds 19 crème toit aubergine état d'usage et références 25 D 
2CV  pompiers de Paris bel état d'usage

85

51 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 25C Citroën 1200 kilos Charles Gervais bel état l'usage on y joint le 
citroen 1200 kilos gris état d'usage

120

52 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 70 remorque jaune bâche verte très bel état et WILLEME fardier 
d'accord référence 36 et 36 A bel état

50

53 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 33 Simca cargo caisse déménagement Bailly bel état d'usage  on y 
joint le Simca cargo vert et jaune bel état mais sale

55

54 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 33C miroitier Simca cargo Saint Gobain bel état et référence 34 
Berliet porte-conteneurs rouge et gris bel état

60

55 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 38 A multibenne unic jaune et gris bel état et référence 32 AB 
tracteur Panhard SNCF état d'usage avec traces de colle

35

56 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 32 D échelle de pompiers Delahaye état d'usage avec piqûres de 
rouille et écrasement des pneus et Citroën 35 A Dinky service  bel état d'usage avec quelques traces de chocs

30

57 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 29F autocar chausson crème argent et bleu bel état et isobloc bel 
état d'usage rouge et argent

40

58 Dinky toys France lot de miniatures dont référence 24V Ford benne à ordure bel état d'usage à signaler écrasement sur 
un pneu, Ford laitier Nestlé bel état d'usage Ford Dinky service 25R bel état d'usage13

130

59 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 25B Peugeot D3A poste état d'usage avec importantes traces de 
colle sur le toit et Berliet premier secours bel état

30

60 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 39 A dinky supertoys transporteur de voitures boilot petolat bel état 
on y joint une grue  SALEV en mauvais état

60
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61 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 24H Peugeot 203 bleu métal plancher corroder pneu état d'usage 
on y joint référence 32 citerne Titan esso bel état d'usage malgré quelques écaillures et un pneu aplati

100

62 Dinky toys France lot de 2 miniatures dont référence 90 A rouleau compresseur Richier bel état d'usage et référence 34A 
Berliet benne basculante orange et bleu

40

63 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 973 goods Yard crane et Heavy tractor chenilles détruites 20

64 Dinky toys England lot de 5 miniatures agraires dont référence 301,321, 320, etc.. le tout en bel état d'usage. 80

66 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 340 et 341 Land Rover avec remorque verte le tout bel état on y 
joint un camion benne basculante Dodge vert et orange référence 414

60

67 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 420 camion leyland rouge gente verte bel état et référence 252 
bedford refuse wagon bel état mais sale.

50

69 Dinky toys lot de 3 miniatures militaires engins blindés et bel état dont 80 A EBR Panhard bel état armoured car et char 
AMX

30

70 Dinky toys lot de 3 miniatures militaires engins blindés dont référence 80C char AMX x2 EBR Panhard ref 80 A 30

71 Dinky toys lot de 3 miniatures militaires engins blindés dont EBR panhard, scout car, armoured personne carrier 30

72 Dinky toys lot de 3 miniatures militaires dont armoured commande Vehicle référence 677, recovery tractor référence 199 
et Military ambulance référence 626 le tout en bel état

50

73 Dinky toys lot de 3 miniatures militaires dont  Army  I ton cargo truck, médium artillery tractor, guyton Army truck ,  le tout 
bel état

40

74 Dinky toys lot de 5 miniatures militaires en bel état dont JEEP , 3 ton army wagon etc… 50

75 Dinky toys lot de 5 miniatures militaires en bel état dont Jeep et Austin 50

76 Dinky toys lot de 2 miniatures militaires transporteur référence 660 et tank centurion référence 661 40

77 Dinky toys lot de 2 miniatures dont aveline bar Ford et Jeep 5dinky Toys en bel état d'usage 50

78 Lot de 11 miniatures au 1/43ème MINIALUX en boite d'origine N°24 au 34 30

79 Lot de 11 miniatures au 1/43ème MINIALUX en boite d'origine  N°13 à 23 40

80 Lot de 11 miniatures au 1/43ème MINIALUX en boite d'origine du N°1 à 12 (manque le N°8) 30

81 Lot de miniatures au 40 un 43e en plastique dont publicité huilor,fabrication del le tout en état d'usage 28 pièces au total 20

82 Lot de 10 voitures en tôle jouets des années 70 de marque joustra pour la plupart, en mauvais état où état d'usage dont 
ambulance etc…..

100

83 Lot de 10 voitures en tôle  jouets des années 70 de marque joustra pour la plupart, en mauvais état où état d'usage dont 
ambulance etc…..

120

84 Lot de 5 voitures jouets des années 60 70 en état d'usage ou mauvais état dont schucco 5309 corrosion  pile TPS 
Mustang champion match un batterie ETC ……

60

85 Fort lot de jouets en tôle des années 60 70 dont véhicules batterie filoguidé etc en mauvais état 13 pièces au total 125

86 Lot de 6 voitures jouets des années 60 en état d'usage dont Mont-Blanc joustra etc….. 135

87 Fort lot de miniatures automobile au 1/ 43e et 1/6 5e de marques diverses en mauvais état ou état d'usage 110

88 Norev plastique lot de 2 autobus SAVIEM SC 10U bel état d'usage 30

89 Lot de miniatures automobiles au u1/43e en état d'usage ou mauvais état dont militaire dinky toys cinca cargo,Corgi toys 
voiture de Batman 6 pièces

50

90 Lot de 4 voitures jouets des années 70/80 en boites d'origine dont web plasticard limousine de police ,auto service, 
voiture de pompier et ambulance bel état d'usage

30

91 Lot de 4 jeep en tôle et en état d'usage dont 2 JOYAX une Arnold et la dernière ITES 20

92 Lot de 5 voitures en tôle des années 60 70 en état d'usage ou mauvaise état longueur environ 15 cm 40

93 Champion France 1/24e Citroën 11BL traction avant  et traction avant 11BL FFI dans son coffret plastique bel état 30

94 Lot de voitures jouets en boîte dont BMW 6 33 joustra Porsche joustra on y joint de miniatures au 1/ 24e burago et revell 
et une Rolls Royce Phantom II radio

60

95 JML motard en tôle lithographiée en état d'usage mécanisme non fonctionnant longueur 20 cm 40
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96 MTU Corée lot de 2 petit jouet mécanique boy tricycle et girl tricycle en boîte d'origine bel état fonctionnant 30

97 Lot de 3 jouets mécaniques dont MTU clown tricycle sans boîte fonctionnant jumping zèbre dans sa boîte et Corée Ice 
Cream vendeur en boîte d'origine

20

98 NOMURA TIN TOYS joueur de trompette en boîte d’origine, mécanique, fonctionnant made in Japan 28 cm à signaler 
une légère trace de vert-de-gris à la base de la trompette

60

100 Lot de deux circuits automobile JOUEF dont Grand prix Réf. 3061 et circuit géant Réf. 3704 contenant chacun 4 
véhicules, 4 manettes et rails semblant complets

80

101 Lot de 3 circuits automobile JOUEF dont circuit routier Réf. PA3203, deux véhicules de rallye Réf. 3030 et Start Réf. 07 
3009 00

100

102 Lot de 2 circuits automobile JOUEF dont grand prix 3060 contenant 4 véhicules, 4 manettes et rails semble complet et 
circuit Racing N°2

140

103 Circuit automobile Scalextric Seper compétition avec 2 véhicules. Etat d'usage semble complet 40

104 Lot de 2 circuits automobiles Scalextric Super Compétition 39 GT dont Alpine Renault Matra jet, état moyen semble 
complet et Alpine Renault Matra Jet Réf. 62 état d'usage

70

105 Circuit automobile Scalextric Model Grand Prix Réf. CAT GPI, état d'usage semble complet, boîte très abimée 70

106 Circuit automobile Scalextric Model 55MT, deux véhicules Porsche, Alpine Renault. Etat d'usage semble complet 40

107 Lot de différentes pièces pour circuit automobile SCALEXTIC et JOUEF dont rails, transformateur SCALEXTRIC, 
véhicules démontées, repeints (en l'état)

10

108 Lot de 4 robots dont Funny toy, AC, Strarod sans garantie de fonctionnement. On y joint Robot Liliput MS293 FESTA del 
joguet 2003T

65

109 GREAT FLYING BOAT - Tin Friction Toy avec sa boîte d'origine. Très bon état. Circa 1970 40

110 FEWO - Clown pédalant librement sur une mono roue sur une corde tendue, en boîte d'origine avec sa notice (Très bon 
état) On y joint un deuxième clown sans le fil en boite

40

111 ARNOLD - Remote control Satellite 5030/295, jouet en bon état dans sa boite d'origine fatiguée 80

112 ARNOLD - Remote control Hélicoptère "Piccolo" 5400/395, jouet en bon état dans sa boite d'origine fatiguée 50

113 VEB - Plasticart Annoberg-Buchholz, Royal Dutch Airlines KLM, réf. : 27520, Made in GDR, dans sa boite d'origine (1 
côté déchiré)

20

114 VEB - Plasticart Annaberg-Buchholz, Intercontinental CA ILS, Réf. 27520, Made in GDR 20

116 SONNI - Jouet mécanique, Homme avec une chope de bière. Boîte d'origine neuf. Made in GDR Réf. : 5/30 (4017) 20

117 France-JOUET   Car téléguidé électrique G59, bleu, toit ouvrant accidenté (état d'usage, boîte très abîmée) 60

118 MAR TOYS  Made in USA - Jeep Willys rouge, état d'usage. 30 cm environ 50

119 Lot de 2 locomotives jouets en tole : la première mécanique longueur 35 cm train de plancher rouge et noir la 2nde 
batterie toys made in China international express

30

120 MTU Corée pélican mécanique en boîte d'origine 2 exemplaires 20

121 Lot de 2 jouets joustra en tôle et en état d'usage avion beechcraft F 5 OND et tank Tchad manque les pelles 20

122 Lot de 2 jouets joustra en tôle et en état d'usage dont coccinelle et ces petits et gare maritime en boîte d'origine 
importante traces de rouille

31

123 Lot de 3 jouets mécaniques des années 60 donc lehman paakpaak le canard en état d'usage, petit chien mécanique en 
fourrure dans sa boîte 10 cm et Carl original le jardinier avec sa tête en composition ces vêtements de feutrine 20 cm de 
haut , partie de boîte d'origine

30

124 Lot de 3 jouets mécaniques en état d'usage donc pingouin et grenouille joustra , souris en métal schucco recouvert de 
velours

35

125 Jouet mécanique de marque TM Japan joja Circus clown jouer mécanique clown équilibriste bel état et fonctionnant on y 
joint petit jouet mécanique un coréen et l'autre allemand car l'original, chat,  ne fonctionne pas

30

126 Lot de 3 jouets en boîte donc avion à friction orientent Airlines 18 cm en tôle marque CP, lehmann Régis 900 on y joint 
des éléments du même jeu sans boîte et la course de tortue marque papyria jouer en bois bel état

30

126,1 Lot de 8 figurines de plomb de marque Starlux. On y jint 9 figrurines marques diverses 20

127 Scottie jouer de fabrication anglaise en tôle lithographiée filoguidé fabrication mobo toys bel état fonctionnant longueur 
35 cm

30
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128 Lot de 2 batteries toys made in Japan Apollo x fusée état d'usage hauteur 40 cm et USA nasa Apollo fabrication Modern 
toys état d'usage avec accident

60

129 Lot de  figurines corgi donc Popeye,bunny on y joint des figurines matchbox et polistil avec personnage Walt Disney et 
un lot de divers joué des années 60 70 dont pouets

20

130 Lot de jouets des années 70/80 comprenant jouets de plastiques,  figurine en bois on y joint une moto à friction en tôle 
une maquette d'avion Air France et un appareil photo oui oui le tout en mauvais état ou état d'usage

70

130,1 Lanterne magique de marque L.D. dans sa boîte d'origine avec son optique et sa lanterne avec 12 plaques Don 
Quichotte, 2 jeux de plaques dont Fables de la fontaine, Cendrillon et Ali Baba

65

131 Lot de jouets anciens avec accident et manques dont avion gyroscopique, schucco bateaux telecco et surprise speeders 70

132 Batterie Toy en boîte d'origine made in Japan Marco TN électro longueur 18 cm bel état pas de corrosion à l'endroit de la 
pile on y joint un petit jouet à impulsion de fabrication chinoise récente

30

133 Lot de 3 jouets mécaniques à restaurer ou pour pièces dont clown au cheval à bascule gamma 45

134 Lot de jouets mécanique en état d'usage ou pour restauration 7 pièces on y joint un hochet tête de clown en tôle 
lithographiée made in usa

25

135 Lot de soldats en aluminium principalement Quiralu, 6 planches environ 100 pièces (en l'état, peinture très dégradée) 40

136 Boîte contenant des soldats en aluminium principalement Quiralu, environ 130 pièces  (en l'état, peinture très dégradée) 40

138 Lot de figurines en aluminium principalement des animaux de la ferme et attelage, environ 50 pièces  (en l'état, peinture 
très dégradée)

40

139 Lot de figurines plastiques, 1 boîte contenant environ 100 pièces. On y joint deux diaporamas fait par le collectionneur 30

140 Boîte contenant 11 pièces les animaux de la ferme en demi ronde bosse, étain (très bon état d'origine) Circa1950 25

141 Lot de 2 jouets des années 50 comprenant l'ingénieur Gégé dans son coffret d'origine incomplet et Peugeot ensemble 2 
d'outils pour enfants sur la plaque d'origine

50

142 JEP lot de 2 jouets en métal dans leur boîte d'origine forge acier boîte d'atelier modèle de luxe breveté SGDG l'une 
semble complète l'autre en état d'usage

80

143 Lot de jouets comprenant machine à vapeur verticale en état d'usage et incomplète 2 pièces et un ensemble de 4 
éléments de machines à vapeur comprenant rémouleurs, moulin, meule affutage, scie.

50

144 F.V. Train mécanique peint 110 avec son tender et ses deux voitures et fourgons, circa 1900/1910 170

145 CITROËN jouet "Rosalie" berline, carrosserie brun-rouge foncé, pneus en caoutchouc avec roue de secours (craquelées) 
(bas de caisse repeint, mécanique fonctionnelle mais à réviser) - 31cm

400

145,1 Très belle calèche fin 19 eme en tôle peinte en état d'usage avec moleskine déchirée longueur totale 78 cm probablemet 
français

1 700

146 Jouet allemand circa 1910 dit coupé chauffeur en tôle lithographiée avec deux portes ouvrantes, deux bagages sur le toit 
(rapportés) de marque "HORNBY", moteur mécanique (accident au ressort, tôle lithographiée en mauvais état avec 
rouille et manques ex : rayon à une roue) - 24cm

450

146,1 Batterie opéra Ted mystery action fabrication Modern Toy, locomotive en boite d'origine 30

147 Lot de miniatures automobiles de marques Rami, Safir, clé etc en état d’usage et certaines en boites 24 pièces 30

148 Lot de petites boites miniatures en celluloïds, boites à poudre, nécessaire de couture de voyage (le tout en état d'usage 
et incomplet) 14 pièces

30

149 Bébé Jumeaux à la tête porcelaine marquée au tampon rouge "déposée tête jumeaux brevetée SGDG", yeux fixes bleus, 
bouche fermée, oreilles percées, corps en composition articulé de marque "Jumeaux médaille d'or Paris", chaussures 
marquées à l'ange et très jolie robe de style, taille 12 (accidents au sommet du crâne partante en V vers les sourcils et à 
travers la joue) - 68cm

850

151 Petite poupée allemande à tête en porcelaine circa 1900, yeux bleus fixés, bouche ouverte avec dents et petit corps 
articulé repeint en composition (vêtements et perruque de style) - 21cm

40

152 Lot de six petits bébés en celluloïd dont petit Colin asiati - 20cm (enfoncement au crâne) / Négri de 20cm (enfoncement 
et trou au crâne) / Jacky SNF de 15cm (état d'usage) / petit Colin mulâtre de 25cm (usures) / Petit scoot de 9cm (made 
in Japan) et Négri de 15cm

40

155 Lot de trois bébés en celluloïd des années 50 (état d'usage) dont bébé "RAYNAL" - 50cm / Nano convers costumé en 
groom - 45cm et un autre bébé Nano convers en costume de marin (état d'usage) - 45cm

20

156 Lot de documentations sur les poupées : "Madame la poupée bleuette" de François THEIMER (rééditions de catalogues 
de vêtements pour Bleuette),  lot de quatre exemplaires du magazine Polichinelle et un catalogue de vente aux enchères 
présenté par François THEIMER

30

Page 5 sur 15



Résultat de la vente N° 2107 du mercredi 17 novembre 2021

Ordre Désignation Enchères

157 Poupée tête porcelaine fabrication Française de marque Jumeaux FSBJ 1907,  taille 14. Cette poupée à des points noirs 
sur la porcelaine, les yeux sont fixes bleus la bouche ouverte avec dents, oreilles percées A signaler : une rayure sur la 
joue à côté de l'aile du nez et une égrenure au trou d'une oreille. Corps composition articulée antérieur. Très beau corps 
aux poignets fixes antérieur de fabrication Française - 82cm

300

158 Poupée tête porcelaine de fabrication Française, Jumeaux période FSBJ, marquée 1907, taille 14. Les yeux sont fixes 
bleus, bouche ouverte avec des dents, oreilles percées. A signaler : égrenure importante sur le rebord de la tête, 
quelques arrachement de porcelaine,  nombreux défauts dans la porcelaine, corps composition en état d'usage avec 
écaillures, vêtements d'enfant, perruque de style - 75cm

300

159 Poupée ancienne tête porcelaine de fabrication Allemande de marque SIMON et HALBIG, moule 1079. Yeux bruns fixes, 
la tête présente des arrachements de porcelaine. Corps composition articulé en état d'usage et vêtements de style. 
Perruque ancienne - 50cm

90

160 Poupée tête porcelaine de fabrication Française, montage hybride, tête UNIFRANCE 301, taille 5. Yeux basculants, 
bouche ouverte avec dents. Corps composition de bébé caractère en cinq pièces. Perruque en mohair roux, chaussures, 
chaussettes et vêtements anciens. (robe de communiante) - 35cm

30

161 Lot de 2 poupées anciennes dans leur état d'origine très sales, poupée de fabrication allemande l'une marqué Dep 
environ 30 cm l’autre marquée 1902 environ 50 cm les vêtements sont anciens les perruques sont en mohair à signaler 
défaut de cuisson important sur la plus grande avec manque de porcelaine

170

165 Lot de petites mignonnettes de fabrication et SFBJ pour garnir les écoles entre autres , la tête est en porcelaine au 
visage peint le corps et en composition 8 cm de hauteur 6 pièces vêtements de style et vêtements crochets

150

167 Jouet allemand de marque schuco 1927 en tôle lithographiée en état d'usage avec pilote manque l'hélice, Spirit of Saint 
Louis réalisé après le vol de Charles Lindbergh  11 cmx 7 cm

250

168 Marklin lot de jouets à monter comprenant boite n°1101C et 1105  camion avec moteur sans la clé semble complet bel 
état d’usage

550

170 Poupée Barbie des années 1965/ 66 dans une mallette Barbie la poupée jambes accidentées aux hanches lot de 
vêtements en état d'usage et incomplet on y joint un lot de vêtements tricotés

327

171 Jouets schuco variante au électro 3112 U petit camion un vert un rouge dans leurs boîtes d'origines incomplets 110

172 Camion schuco électro construction 6065  camion dans sa boîte d'origine avec télécommande outils etc… bel état 310

173 Lot de figurines quiralu en bel état d'usage ou très bel état nombreuses pièces portant la marque quiralu en dessous 
indiens et cowboys au total 18 pièces on y joint un lot de figurines en composition et plastique état d’usage

50

174  Figurines QUIRALU en bel état d'usage la diligence avec son cochet  et ses chevaux 100

175 Figurines QUIRALU en bel état d'usage comprenant charrette avec un âne et une petite fille , fermier, fermière, meunier, 
animaux de la ferme barrière au total 30 pièces

200

176 Figurines QUIRALU très beau lot matériels agraires et de personnages de la ferme comprenant 6 attelages chevaux 
vaches, cochons 7 personnages

240

177 Figurines QUIRALU en bel état et bel état d'usage comprenant soldat de la 2nde guerre mondiale dont américains 
anglais et divers services de santé brancardier, motard et rare Jeep au total 30 pièces

270

178 Lot de miniatures automobiles au un 43 le type OLD timer de marque Rami  ziss modèle, JMK etc 20 pièces en bel état 
et état d'usage on y joint une miniature au un 25e burago Mercedes

25

180 0 Hornby  lot comprenant une petite rame mécanique 0 20 tender et des wagons on y joint une BB 8051 et 3 autres 
petites locomotives mécaniques

50

181 Motrice SNCF hornby en 0 couleur argent toit crème présentée dans sa boîte d'origine en bel état d'usage on y joint une 
motrice du même modèle moteur bloqué avec trace de repeint

60

182 Motrice BB 92 01  électrique SNCF hornby bel état sans boîte 120

183 Motrice hornby en 0 BB 13001 TZB SNCF en boîte d'origine avec notice bel état. 140

184 Autorail Bugatti mécanique en O de marque hornby 2 éléments en tôle lithographiée crème rouge et bleu environ 40 cm 
état d'usage

55

185 Autorail Bugatti électrique en 0 de marque hornby 2 éléments en tôle lithographiée crème rouge et bleu environ 40 cm 
bel état d'usage

70

186 Autorail Bugatti triple version ETAT mécanique en 0 fabrication hornby tout lithographié crème rouge et bleu bel état 
d'usage manque heurtoir

60

187 Lot de 9 wagons hornby en 0 dont citerne Esso , Primagaz ,bi foudre, bâches Saint frère etc….. bel état d'usage et état 
d'usage

60

188 Lot de 2 motrices 02 marque hornby en état d'usage et accident dont  PO électrique et BB 8051 électrique 50

192 Lot de 3 wagons anciens hornby en 0 en bel état d'usage et état d'usage couvert hommes et chevaux NORD, le même 
en meilleur état et un tombereau à guérite NORD

40
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193 Lot de 3 wagons anciens hornby en 0 en bel état d'usage dont tombereau transport de houille nord, tombereau nord et 
transports deux-chevaux lnord ong 20 cm

50

194 Lot de 3 wagons anciens hornby en 0 en état d'usage environ 35 cm dont 2 plats transport de bois et un surbaissé 30

195 Lot de 4 wagons hornby en 0 long et bel état dont arbell, citerne azur, transport de bestiaux, secours SNCF 60

197 Lot de 9 voitures voyageurs hornby en 0 de divers types dont première classe, 2e classe mixte dont 4 en boîtes bel état 
d'usage à état d'usage

60

198 Lot de 9 wagons hornby en 0 en boîte dont bâches saints frère, stef, bi-foudre et wagon couverts bel état d'usage 80

199 Lot de 4 wagons de marchandises estampés sur le métal hornby made in England pour certains dont transport de ciment 
Portland Blue circle, foudre, Motor BP Spirit, chasse neige, état d'usage et bel état d'usage

50

201 Autorail Michelin  des années 50 fabrication  LR déformation sur la cabine roues en bonne état avec absence de 
caoutchouc moteur électrique semble fonctionner pas bloqué longueur 41 cm

360

202 JEP rame flèche d'or locomotive type 231 super pacifique avec bissel arrière inversion de la marche certainement par 
polarité 2 frotteurs bel état d'usage, une voiture flèche d'or et un fourgon flèche d'or avec portes ouvrantes bel état 
d'usage pour les 2

490

203 JEP locomotive type 231 super pacifique avec bissel arrière dite flèche d'or avec son tender état d'usage (écaillures) 
inversion par   surtension présence de 3 fils sortant de la cabine et pouvant rentrer dans le tender

320

204 JEP voiture Pullman flèche d'or bel état d'usage traces de retouche sur le toit ? 65

205 JEP fourgon de la RAM flèche d'or avec portes ouvrantes bel état d'usage 60

207 JEP motrice CC7001 SNCF avec 2 moteurs AP 5 biton de vert bel état d'usage pas de problème de zamac apparent ni 
de roue bloquée

360

208 JEP motrice BB 8101 SNCF avec moteur AP 5 27 cm bel état 90

209 JEP motrice BB 8101 SNCF avec moteur AP 5 bel état d'usage avec rayures sur la peinture dans sa boîte d'origine 110

210 JEP petite motrice BB 8101 SNCF bel état d'usage dans sa boîte 24 cm 50

211 JEP locomotive type vapeur 222 à tender séparé moteur électrique caisse en tôle carénée sncf années 30/ 40 longueur 
totale 44 cm tender repeint 

140

212 JEP lot de de 4 wagons de marchandises en bel état d'usage dont grue avec manque crochet wagon-citerne stef, postes 
télégraphes et fourgon à bagages

20

213 Lot de 4 voitures JEP années 50  dont voitures à bogies numéro 4752 restaurant, voiture SNCF, poste télégraphe , mixte 
3e classe avec portes ouvrantes on y joint en boîte d'origine le wagon poste lux référence 4761 et voiture sncf 1 ere : 2 
eme cl

100

214 JEP lot de 4 voitures à bogies tout acier référence  4660 et un verte toit noir fenêtres évidées bel état on y joint un 
modèle entièrement restauré

130

215 JEP lot comprenant 2 fourgons à bogies et tout acier référence 4660 et 1 porte ouvrante manque des portes sur un 
fourgon on y joint 2 fourgons postes et télégraphes à bougie de la même époque tout acier trace de repeint et un 
entièrement restauré

60

216 Lot de 4 voitures postales à bogie bordeaux toit crème bel état pour une et traces de repeints pour les 2 autres et une 
repeinte complètement

50

217 Lot de 5 voitures à bogies tout acier référence 5261 dont certains états d'usage 8traces de repeints couleur marron 2e 
classe.

80

218 JEP lot de 2 locomotive mécanique dont 120 noire et rouge avec tender à essieu et 120 marron avec tendeur à essieu 
état d'usage

40

219 JEP motrice type 2B2 plus de ces 2 électrique type diesel bel état d’usage 90

220 JEP motrice type 2B2 électrique type diesel bel état d’usage on y joint une petite BB 8101 SNCF moteur bloqué 120

222 JEP loco tender 131T électrique avec caisse en métal moulé moteur AP 5 bel état 180

223 JEP loco tender 120 et moteur électrique avec caisse moulée en métal état d'usage 80

225 JdeP locomotive type 220 à tender séparé moteur mécanique cabine coupe-vent d'inspiration bavaroise des années 20 
on y joint 3 wagons de marchandises bel état

60

226 Lot de 3 motrices dont autorail de petite taille rouge et crème longueur 30 cm en état d'usage locomotif 120  entièrement 
restaurée et repeinte et petite120 carrénée noir et rouge état d'usage

90

227 JEP matériel roulant voitures et wagons en état d'usage ou mauvais état 5 pièces 20
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228 JEP en 0 élément de réseau comprenant tunnel butoir signal lumineux , passage à niveau, lanterne , potence de voie 
etc… on y joint un wagon bifoudre et une potence de marque GMP

50

229 JEP en 0 locomotive SNCF 120 avec tender sur type carrené noir années 50 40

231 JEP en 0 locomotive SNCF vapeur 222 complète avec tender à bogies repeint ? 130

233 JEP matériel roulant en 0 lot de wagons de marchandises en bel état d'usage comprenant bi- foudre, wagon à bestiaux, 
tombereau ,au total 4 pieces

25

234 JEP matériel roulant en 0 comprenant voiture et fourgons de la rame flèche d'or en bel état d'usage trace de vernis sur la 
voiture

160

235 JEP matériel roulant en 0 en tôle lithographie dont wagon de secours, guerite, bi-foudre etc le tout en bel état d’usage au 
total 8 pièces

60

238 LR lot de 2 motrices en l’état d'usage dont BB SNCF 0 401  électrique et Loco tender 120 mécanique 60

240 Lionel en 0 locomotive 121 Lionel line avec 3 wagons lithographiés orange bel état général 60

241 Modélisme ferroviaire en métal, électrique, maquette montée d'une locomotive 231 730W roues en laiton avec tender à 
bogies en état d'usage quelques restauration à prévoir

350

242 Marklin référence 5755 modélisme moderne en 1 crocodile articulée aspect vieilli bel état d'usage longueur 63 cm boîte 
d'origine fournie

590

243 Charles Rossignol lot de trains en tôle lithographié écartement 0 réseau état 020 mécanique on y joint un lot de divers 
voitures de la même marque et de chez Louis roussy un tender et une petite voiture en tôle lithographiée rouge

70

244 JEP autorail articulé en 2 éléments avec moteur électrique réseau SNCF rouge et crème présentation dans une boîte 
longueur 67 cm bel état général

230

247 Hornby en 0 coffret le drapeau malheureusement scotché contenant un transfo jep 2 voitures mixte et une BB 8051 
électrique avec rails état d'usage

70

248 Train Hornby coffret M 4 contenant train mécanique avec éléments de réseau rail et voitures 40

249 Coffret de train M 7 contenant motrice BB mécanique avec voiture rails et éléments de réseau on y joint en train série M 
2 hornby mécanique en état d'usage dans son coffret en mauvais état

40

250 Hornby en 0 lot de wagons et voitures au total 5 pièces 30

253 Marklin  ancien en O autorail électrique TW 66 / 12 940 bel état d’usage 650

255 Marklin ancien  en 0 motrices RS 910 mécanique état d'usage 70

256 Marklin  ancien en 0 matériel roulant comprenant voiture voyageur  à boggies dont MITROPA bel état d'usage 22 cm, 
voiture 18890 et réseau suisse 2/3 cl

60

257 Marklin  ancien en 0 matériel roulant comprenant 3 wagons à boggies de marchandises dont tombereau à guérite citerne 
Shell et tombereau le tout bel état d'usage

60

258 Marklin ancien en O locomotive petit vapeur 021 avec tendeur à essieux bel état d'usage pour l'époque mécanique 750

261 Lot de matériel roulant de fabrication allemande en 0 dont locomotive mécanique disler  en tôle lithographiée manque le 
tender lot de 4 petits wagons et voitures de marque Bing en état d'usage et 3 wagons de marchandises  fabrication 
inderterminée également

40

262 Marklin  ancien en O  locomotive à vapeur vive 0 20 numéro 485 avec son tender à essieux bel état d'usage 90

264 Lot de train et éléments de réseau marklin non 0 dont motrice RS 66 66 12 900 accident à la toiture on y joint élément de 
réseau dont passage signaux de voies, sonnerie ,chariot de gare est très jolie wagon à bestiaux avec animaux en bois 
sculpté peint à l'intérieur

200

266 Radiguet locomotive type Crampton de couleur noire à vapeur vive bel état général avec brûleur longueur 30 cm 
écartement 73MM

420

267 Radiguet Locomotive type 0 20 à vapeur vive en laiton et cuivre à finir de restaurer avec brûleur longueur 30 cm  
écartement 83MM

600

268 Ernst plank locomotive à vapeur vive type 0 20 vulkan manque le sifflet avec brûleur en état d’usage écartement 64MM 140

269 Radiguet ? petite locomotive type 0 20 à vapeur vive avec son brûleur cuivre et laiton 20 cm écartement 76 MM 160

271 Marklin HO motrice crocodile articulée dans sa boîte d'origine des années 50 cc s 800 avec cales bel état restauration à 
prévoir capot avant démonté

1 800

273 Marklin en HO lot de de motrices en boîte d'origine des années 60 numéro 30 27 locomotive  150 à vapeur 3005 
locomotive à vapeur 131 bel état d'usage boîte état d'usage

100
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274 Marklin en ho lot de 2 motrices en boîte d'origine des années 60 donT référence 3003 locomotive 130 et référence 3098 
locomotive 230 le tout bel état d'usage boîte état d'usage

60

275 Marklin en HO lot de 2 motrices en boîte d'origine des années 60 dont référence 3005 locomotive 131 et référence 30 48 
locomotive 231 le tout bel état en boîte

85

276 Marklin en HO lot de 2 motrices en boîte d'origine des années 60 dont référence 30 27 locomotif 150 et références 30 46 
locomotive 150 le tout en bel état d'usage boîte bel état d'usage également

120

279 Marklin en HO lot de 3 motrices en boîte d'origine des années 60 dont référence 30 60 BB Santa fé référence 30 11 BB 
E 44 0 39 référence 30 36 BB 11 41 02 le tout en boîte d'origine bel état d'usage boîte bel état d'usage également

80

280 Marklin en HO lot de 3 motrices en boîte d'origine des années 60 dont référence 30 38 SNCF BB 92 23, référence 30 01 
locotracteurs, préférences 30 37 BB 41 0 23 le tout bel état d'usage boîte bel état d'usage 

100

282 Marklin en HO motrice crocodile brune  chemins de fer suisse 30 15 bel état d'usage sans boîte 190

283 Marklin HO motrice crocodile vert référence 30 15 en boîte d'origine bel état d'usage 260

284 Marklin en HO lot de 3 motrices en boite des année 70 en bel état d’usage dont ref 3021 v200060, ref 3086 230 64119 et 
hamo 231 ref 8392

130

285 Marklin en ho lot de 2 motrices en boites des années 70 en bel état d’usage dont ref 3323 BB SBB CFF FFS 10102 et 
ref 3021 autorail DB

70

286 Marklin en ho lot de 2 motrices en boites des années 70 en bel état d’usage REF 3154 OBB 114102 et ref 3159 
OBB1020.02

130

287 Marklin en ho lot de 3 motrices en boites des années 70 en bel état d’usage dont ref  3152 BB 1605 , ref 3167 10432 et 
ref 3151 10460

130

288 Marklin en ho lot de 2 motrices en boites des années 70 en bel état d’usage dont ref 3111 locomotive 231 K BAY et ref 
3102 locomotive BR 530001 DRG

130

289 Marklin en ho lot de 2 motrices en boites des années 70 en bel état d’usage dont ref 3082 locomotive type vapeur 141 
TS DB 41334 et  231 ETAT ref 3083

100

290 Marklin en ho lot de 2 motrices en boites récent en bel état d’usage dont   ref 3174 loco diesel MY 1126 ATCS et ref 
3170 Litt D 109 suédoise bois

140

291 Marklin en ho lot de 2 motrices en boites récent en bel état d’usage dont CC DSB diesel  MY B1100 DSB et ref 3326 
série 1600

120

293 Marklin en ho lot de 2 coffrets avec motrices des années 60 en bel état d’usage dont ref 2919 et ref 3148 105

294 Marklin en ho lot de 3 motrices en boites des années 50/60 en bel état d’usage : 030 89028, BB 1101, BB sbb cff 427 on 
y joint 2 lanternes de quai anciennes

170

295 Marklin en ho lot de 2 coffrets avec motrices des années 60 en bel état d’usage dont ref 2953 et ref 3121 on y joint un 
fort lot d’aiguillage métal anciens Marklin 1 pièces

90

296 Marklin en ho lot de 10 wagons de marchandise en boite dont ref 4505 couvert, 4502 citerne Shell ,4644 citerne BP 
etc…..

90

297 Marklin en ho lot de13 wagons de marchandise en boite dont ref 4503plat, 4500 citerne ARAL ,4607 ridelles etc….. 90

298 Marklin en ho lot de 10 wagons de marchandise en boite dont ref 4510 bi foudre, 4506 couvert ,4502 citerne Shell etc….. 80

299 Marklin en ho lot 7 de wagons de marchandise en boite dont ref 4503 plat 4611 grue de secours etc….. 50

300 Marklin en ho lot de 6 voitures voyageur en boite années 60 bel état dont ref 400,4004,4024 x2 métal, restaurant DSG et 
2 ref 4027 DB caisse métal

40

301 Marklin en ho lot de 6 voitures voyageur en boite années 60 bel état dont 3 ref 4027 DB caisse métal, 4033,4029 80

302 Marklin en ho lot de 6 voitures voyageur en boite années 60 bel état dont ref 4035 2 pièces dont boite bleu et boite verte, 
4038, 4017 etc

120

303 Marklin en ho lot de 8 voitures voyageur en boite années 60 bel état don ref 4085,4068,4029 etc… la plupart caisse métal 120

304 Marklin en ho lot de 6 voitures voyageur en boite années 70/80 bel état dont ref 4138,4137 etc… réseau suisse et 
allemand

50

305 Marklin en ho lot de 4 voitures voyageur en boite années 60 bel état dont ref 4066 voiture grande lignes réseau suisse, 
4083 réseaux allemand rame banlieue etc…  pour la plus part en métal

60

306 Marklin en ho lot de 4 voitures voyageur en boite années 60 bel état dont référence 40 29 voiture-lits, référence 4082 
voiture banlieue   Caisse métal ….

40

307 Marklin en HO lot de 4 voitures voyageurs en boîte des années 60 dont référence 4004 voiture à compartiment sans 
guérite référence 4080 voiture voyageurs avec compartiment bagages etc…. le tout en bel état

30
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308 Marklin HO lot de 7 voitures et fourgons des années 60 dont la plupart caisse métal référence 4040 voitures voyageurs 
référence 4041 4003 etc… bel état et état d'usage 2 sans boite

30

309 Marklin en HO lot de 9 voitures voyageur dont certaines des années 60 en métal avec traces de repeints pour certaines 
réseau Suisse grandes lignes et réseau allemand

50

310 Marklin en HO lot de 12 wagons de marchandises dont bâchés  bi- foudres certains portant la marque Bordeaux, citernes 
Shell 2 périodes différentes bel état d'usage pour l'ensemble

60

311 Marklin en ho lot de 10 wagons de marchandises dont couvert publicitaire et citernes BP bel état d'usage 40

312 Marklin en HO lot de 11 wagons de marchandises plats courts et longs, des wagons incomplets et en mauvais état et un 
wagon ridelles dans une boîte marquée certain métal d'autres plastiques

40

313 Marklin on HO lot de voiture voyageur Rame allemande caisse métal et plastique 8 pièces au total bel état d'usage 30

314 Marklin ho lot de matériel roulant en état d'usage 9 pièces au total dont grues et container 30

315 Marklin en HO lot de 3 motrices dont 2 Union Pacific 4061 et 3061 on y joint l'aloco motrices diesel cc 204 008 80

316 Marklin en HO locomotive BB 11001 bleu SEH 800 bon état on y joint un Autorail 31402 éléments STEIERMARKISCHE 
LANDESBAHNEN

100

317 Marklin HO lot de 3 motrices dont 0 30RSM 800 bel état locotracteur diesel V 60009DB et locotracteur électrique c 800 160

318 Marklin en HO motrice électrique BB 44 0 39 Hamo et E 94 007 cc bel état d'usage 70

319 Marklin HO lot de 2 locomotives type vapeur 142 Hamo réseau allemand 65014  et 151 85 007 bel état 80

320  Marklin HO lot de 2 locomotives type vapeur 0 30 et 130 on y joint une BB réseau allemand V 200 0 58 en bel état 
d'usage

50

322 Marklin en HO lot d'éléments de réseau en boîte d'origine comprenant comprenons aiguillage électromagnétique 
référence 5202 4 boîtes, traverses de jonction double référence 5207 croisements ……

30

323 Marklin en HO lot d'éléments de réseau en boîte d'origine dont aiguillage triple référence 5214 paire d’aiguillages 
électromagnétique référence 5117 et 5202 aiguillage symétrique à 3 voies référence 5214 etc... Au total 7 boîtes

20

324 Marklin HO lot d'éléments de réseau en boîte d'origine dont rails droit, rails courbes référence de la boîte 5200 on y joint 
un fort lot éléments de voie courbe éléments de voie droit, heurtoir…le tout en boîte d'origine

50

325 Marklin en HO lot d'éléments de réseau pour la plupart en boîte d'origine dont tableau de commande heurtoir connecteur 
de rail droit et courbe relais éclairant signaux lumineux on y joint également des aiguillages courbe à télécommande des 
rails droits et rails courbes

70

326 Marklin HO lot d'éléments de réseau fort lot de rails aiguillages connecteurs de rail dont la plupart des rails sont en métal 
anciens on y joint un pont tournant dans sa boîte d'origine

70

327 Lot de 3 transformateurs Marklin HO référence 6631 2 dans leur boîte 1 sans boîte 40

328 Coffret récent Marklin HO comprenant motrice BB et voiture voyageur référence 28 43 E-LOCK bel état proche du neuf 100

329 Coffret récent Marklin HO rame TEE avec motrice ref 2471 digital TRIEBWAGENZUG bel état proche du neuf 130

330 Coffret récent Marklin ho référence 2848 train de cimenterie bel état proche du neuf 90

331 Coffret récent Marklin HO référence 2 référence 2865 train omnibus de l'ancienne société de chemins de fer du Reich 
allemand locomotive avec tender et 3 wagons

80

332 Coffret récent Marklin HO référence 2890 train de marchandises de la Deutsche post locomotive diesel BR 260, 4 
wagons et un camion poste

70

333 Coffret récent Marklin HO référence 3649 locomotive diesel électrique GM EMDF 7 bel état proche du neuf 110

334 Lot de 2 coffrets récent Marklin HO référence 4793 wagons régionaux ouest 4 pièces bel état et référence 4510 coffret 
de voiture wunterberg bel état

80

335 Lot de 3 coffrets récents Marklin HO référence 4786 wagon historique des années 30, référence 47 97 wagons spéciaux 
ETRA, référence 4790 et des wagons régionaux de Bavière le tout bel état

90

336 Lot de 2 coffrets récents Marklin h référence 47 681 coffret de wagon transport de containers, et 47 89 lot de 8 wagons 
de marchandises des différentes administrations des chemins de fer des années 1910 chemins de fer états allemands

80

337 Lot de 2 coffrets récents Marklin HO référence 43 91 coffret de voitures les trains de voyageurs les plus longs du monde 
3 voitures et référence 4290 train d'exposition Chelles 4 voitures un wagon et une voiture générateur

70

338  Coffret Marklin ancien référence SK 846- 4j comprenant locomotive 232 Escale 800 un fourgon une voiture lit un wagon-
restaurant un wagon grandes lignes le tout en bel état

340

339 Marklin HO ancienne locomotive type vapeur 150 G 800 avec tender on y joint coffret de la RAM TE motrice avec ces 2 
éléments complémentaires des années 70

150
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341  HAG ho Lot  de 2 pièces dont motrice BFE 4/4 SBB CFF et un élément en boite bel état 100

342 HAG ho motrice autorail flèche rouge en très bel état et en boite 70

343 SWIMO HAG ? HO AE 8 sur 8 motrice en 2 éléments autorail dans une boîte Willy MeIer très bel état 190

344 HO motrice de marque Jep lot de 2 locomotives comprenant 232 R avec tender à bogies 0 20 déformation de la cabine 50

345  Hornby HO lot de 2 motrices en état d'usage BB 16009 et locotracteur 0 30 40

346 HO ROCO lot de 2 motrices locomotive 230 G SNCF avec son tender à essieu, motrice BE 4 /6 bel état 80

347 HO Fleischmann lot de 4 motrices dont locomotive 231 0 182 avec tendeur, locomotive 131 FS avec tendeur locotracteur 
1306, locomotive 130 avec tender, le tout bel état d'usage

70

348  Lot de matériel roulant HO de diverses marques donc wagon nettoyeur locomotive avec tender de marque Triang, 
wagons et voitures coque métal moulé de belle qualité certainement France train ou SNCF on y joint dans une boîte 
CPMR wagon SNCF plastique

40

351 HO Fleischmann lot de 11 wagons de marchandises de diverses époques, couverts, porte-conteneurs, citerne etc… état 
d'usage et bel état d'usage

40

352 HO Fleischmann lot de 4 motrices en boîte d'origine les motrices sont en bel état d'usage mais les boîtes sont fatiguées 
ton motrice BB 44 0 56 motrice cc 68 01 motrice et c 202 016 et motrices cc 1215

120

353 HO Fleischmann lot de 4 motrices sans boîte en bel état d'usage dont motrice réseau allemand 132 101- 7 locotracteur 0 
30 V 60 151 motrice BB 40 0 34 et locotracteur électrique de la DB e 69 02

50

354 HO Fleischmann lot de 3 motrices sans boîte en état d'usage et bel état d'usage dont 232 loco tender type vapeur 
78434, 030 loco tender, 231 locomotive type vapeur réseau allemand 01220 avec tender

70

355 HO Fleischmann lot de 4 motrices 040 locomotive SNCF, 040D avec son tender, 020 loco tender ANNA et 0 30 loco 
tender 8974 62, on y joint un locotracteur 13106 en état d'usage

60

356 HO Fleischmann lot de 3 voitures de la rame edelweiss  en bel état d'usage et état d'usage on joint 3 voitures RAM 
nostalgie Anbach en bel état d'usage

30

358 Roco HO lot de 3 motrices rangée les boîtes Roco dont : motrice électrique 2D2 9110 SNCF bel état d'usage, petite BB 
SNCF et BB SNCF 5250R livré écusson vitré le tout bel état d'usage

230

359 Roco HO lot de 3 motrices rangées dans des boîtes Roco dont: BB 2320, crocodile articulé verte référence 4149, et BB 
100 43500 60 13- 4 Dr dans une boîte de voiture

160

360 Roco HO lot de 3 motrices rangées dans des boites Roco: BB SNCF 150 46 électrique BB SNCF 46 20 et motrice 
électrique E71 33 le tout bel état d'usage

130

361 Roco HO lot de 3 motrices rangées dans des boîtes Roco : motrice électrique réseau allemand BB 144 509 qui reste 7, 
motrices un BB un réseau allemand 118 0 28- 0 et motrice électrique SNCF BB 46 42 le tout bel état d'usage

85

362 Roco HO lot de 3 motrices rangées dans des boites Roco : autorail xb d 28 62 SNCF bel état, autorail 2 éléments x 2780 
et autorail 2 éléments vert et crème SNCF XR 7728 le tout bel état

400

363 Roco HO lot de 2 autorails rangés dans des boîtes Roco mais peut-être pas d'origine : 2 éléments réseau allemand 485 
0 22-8 et 885 615- 2, et Autorail NS BD 9151 2 éléments

110

364 Roco HO lot de 2 motrices en boîte dont locotracteur SNCF 63 890 et motrices BB 8004 dans sa boîte et s'assure boîte 
bel état pour les 2 pièces

240

365 Roco HO lot de 3 motrices dans des boîtes Roco dont BB 144 0 75- 9 réseau allemand locotracteur diesel série 200 et 
locomotive type vapeur 0 50 SNCF avec son tender le tout bel état d'usage

90

366 Roco HO lot de 4 motrices en état d'usage et bel état d’usage sans boîte dont locotracteur diesel motrices 9107 motrices 
diesel 200 80 10 200 62- 5 et motrice électrique réseau allemand 144 509- 7

110

367 Rocco lot de 4 motrices en état d'usage et bel état d'usage mais sans boîte dont : locomotive type vapeur 141TA SNCF, 
motrice 1044 201- 0 BB motrice 1707 DB et motrice électrique 151 0 39- 5DB

120

368 Roco lot de 3 motrices en état d'usage dont locotracteur diesel et 2 loco tender 0 30 et 0 40 60

369 Roco HO lot comprenant coffret autorail x 2800 avec sa remorque SNCF et rame Inter City réseau allemand réseau 
motrice on y joint 3 éléments intermédiaires et un élément de queue,  bel état d'usage

170

370 Roco HO lot de wagon et voiture voyageur en état d'usage dont voitures UIC. Au total 11 pièces 40

371 Matériel roulant HO lot de 15 wagons de marchandises en état d'usage de diverses marques dont lilliput riva rossi 15

372 Matériel roulant HO lot de 15 wagons de marchandises en état d'usage de diverses marques dont Trix Fleischmann jouef 25

373 HO Roco lot de 3 voitures voyageur SNCF époque III état d'usage, et 7 voitures voyageur SNCF à compartiment 
amménagé en état d'usage avec modifications réalisées par le collectionneur et accident

40
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374 Matériel roulant HO comprenant TGV Lima LaPoste, une motrice 2 éléments et Jouef TGV sud ouest 2 motrices 3 
éléments

150

375 Matériel roulant HO TGV Jouef Andalou 2 motrices 2 éléments état d'usage, on y joint Lima TGV Sud Est 1 motrice 3 
éléments

50

376 Jouef rame Bud comprennant motrices et 2 éléments, 1 élément accidenté manque 1 bogie. On y joint 3 wagons dont 
une voiture postale

40

379 Jouef matériel roulant HO Rame balieue 2 niveaux 3 pièces et turbotrain comprennant motrices et 3 éléments état 
d'usage

60

380 Jouef HO motrices 67454 et fourgon chaudière, on y joint 2 grues 85 tonne en état d'usage avec accident et 6 voitures 
voyageur

40

381 Jouef HO , Lots de 4 motrices comprennant Locotracteur diesel SNCF BB66150, Locotander 040TA, Locotracteur 
141TA, Loco 030TJ, bel etat d'usage

100

382 Jouef HO, lots de 3 motrices en état d'usage dont SNCF locomotive 141R, SNCF Locomotive 232 et SNCF BB16703, on 
y joint la grue 85 tonne

40

383 Jouef HO, lots de 2 motrices en bel état d'usage dont Locomotive 141R Argentan et Locomotive 232U1 bel état d'usage 80

384 Jouef HO, lots de 2 motrices locomotive SNCF 241P7 et Locomotive 231 nord 40

385 Jouef HO (rangé dans des boites jouef) Automotrices 22, Autorail bugatti et motrice SNCF CC6551 180

386 Jouef HO (rangé dans des boites jouef) Rame inox Budd, motrice électrique 2D2 bel état d'usage, on y joint un Tander 
nord avec moteur et une 231C sans tander

93

387 Jouef HO, 2 motrices dont motrice électrique 2D2 5541 dans sa boite ref HJ2065 bel etat, et motrice SNCF 402067 Fret 
marquée comme digitalisé par le collectionneur

150

388 Jouef HO, lot de 3 pièces en boite d'origine dont motrices électriques 2D2 5531 ref HJ2285S, Autorail diesel ref HJ2017 
et ram automotrices 2 éléments livré languedoc Rousillon TER ref HJ2282

430

389 Lot de voiture et wagons de diverses marques en état d'usage dont lima 5 pièces et voitures voyageur Riva-Rossi voiture 
amménagée de la rame "flèche d'or" bel état

90

390 Piko lot comprennant 2 motrices en boite, une récente Locotracteur 63000, et locomotive 040 SNCF, on y joint un lot de 
wagons de marchandises de la même marque 6 pièces et 2 locotracteurs

120

391 HO Locodiffusion, lot de 5 voitures saucisson SNCF en métal quelques traces de colle ou de corosion. 220

392 Modélisme HO lot de voitures et wagons placher métal on y joint 4 voitures du train bleu en bel état d'usage on joint 
aussi un coffret de la compagnie orient-express CIWL coffret de 2 fourgons et une voiture

80

393 Matériel roulant HO de diverses marques dont Lilliput, le tout en état d'usage avec petites restaurations a prévoir, rame 
PO-midi 5 pièces, 2 fourgons PLM et 5 voitures SNCF diverses périodes au total 11 pièces

60

394 HO Mistral train models, motrices digitale CC65006 dans sa boite, bel état 260

395 HO Mistral train models, Autorail SNCF X3826 bel état en boite d'origine 210

396 HO Mistral train models, Autorail SNCF X4207 Digital bel état en boite d'origine 280

397 HO électrotren, lot de 2 motrices en boite d'origine en bel état d'usage, motrice CC7101 et motrice diesel 060DA SNCF 150

398 HO électrotren, lot de 2 motrices en boite d'origine aurorail ABJ 150

399 REE Modeles, Draisine en boite d'origine et deux coffret de 3 voitures voyageurs SNCF ref VB066 et ref VB043 on y joint 
une voiture sans boite de la même marque

360

400 Fulgurex HO, locovapeur plm 242AT39 220

401 Fulgurex HO, Locomotive 141 plm 1001 avec son Tender a essieu bel etat malgré quelques rayures 220

402 Fulgurex HO, Locomotive 231 avec son Tender à bogie, bel état 220

403 Metrop Fujiyama, Locomotive 242A1 avec son Tender à bogie 650

405 Lot de deux coffrets de motrices de marque Spectrum dont ref 83405 locomotive 220 maryland pennsylvania bel état 
d'usage, et ref 81708 Locomotive 150 the dixie line bel état d'usage

160

406 Lot de deux coffrets de motrices de marque Spectrum dont 040 WoodCar ref 81909, et Locomotive 140 Southern Green 
bel etat, on y joint en boite locomotive 242 Southern Passific Bachmann

220

407 Lot de motrices HO americaines de marque Mantua-Tayco, Life-like Bachmann 5 pièces en état d'usage 70

408 Riva-Rossi HO lots de 3 motrices dont locomotives 231 nord, Locomotive 231 6139 chippewa et Locomotive 030 3A25 le 
tout bel état d'usage

130
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409 LS lot comprenant 2 coffrets, Express nord set de 3 voitures et ref 4017OCEMPTT 160

410 LS model HO ref 10 031 Autorail X4500 rouge et crème bel état en boite 210

412 Mabartren motrice diesel A1A 62000 SNCF en boite d'origine avec sur-boîte dechirée 160

413 Lot de 2 autorails dont un de marque AS Paris-Lyon SNCF bel état d'usage, Est 2ème classe rouge et crème plancher 
métal

120

415 Dans des boites CPMR et RMA lot de voitures SNCF de divers type à bogies dont certaines marquées France-train 8 
voitures 6 boites bel état d'usage et état d'usage

40

416 Dans des boites CPMR et RMA lot de 6 voitures SNCF à bogies de divers types 40

417 Lot de voitures voyageurs grande ligne à portières type Est 4 pièces + 2 en boites d'origines, on y joint une SNCF et 2 
petits wagons Old-Timer RMA à essieux

120

418 Voiture voyageurs CIWL 4 pièces RMA et divers, 2 voitures repeintes et rame PLM en boite RMA ou CPMR 90

419 Marklin voiture voyageurs ligne allemande en métal à bogies, bel état et bel état d'usage 5 pièces sans boite 20

420 Marklin HO lot voitures voyageurs et fourgons en métal, réseau allemand et suisse, longueur 20cm, bel état d'usage et 
état d'usage, 8 pièces

120

421 Marklin ancien caisse métal, petites voitures voyageurs et fourgons comprenant voiture lit, fourgons à bagages etc, bel 
état d'usage 6 pièces, on y joint une voiture repeinte

50

422 Marklin HO  lot de petites voitures à essieux, la plupart en tôle lithographiée en état d'usage 7 pièces 20

423 Marklin HO en métal lot de 6 voitures voyageurs à 3 essieux, avec lanterneau pour certaines, état d'usage 30

424 Marklin lot de 12 fourgons et voitures voyageurs à essieux et à bogies dont wagon touristique 30

425 Lot de 28 wagons plats Marklin dont certains avec le plancher en métal, de diverses tailles 50

426 Marklin lot de 15 wagons de marchandise dont certains plancher métal Tombereau, Aridelles, Bachers 40

427 Marklin lot de 12 voitures voyageurs dont petites voitures à lanterneaux en plastique et voitures de voyageurs de réseau 
allemand toutes en plastique

60

428 Marklin HO lot de 3 motrices comprenant Loco-Tander 040 81004, Loco-Tander 151 85006 et une 231 Loco-Tander 
entièrement repeinte et vieillie par le collectionneur

60

429 Lot de 3 motrices Marklin dont Loco-Tander 131 23040, 2 exemplaires en état d'usage et Loco-Tander 232 bel état 80

430 Marklin HO lot de 4 motrices dont Loco-Tander 030 Mer 987801, 030 DB89006 et 030 3029, loco-tracteur diesel SNCF 
Y50101

60

431 Marklin HO lot de 4 motrices dont 030 KLVM 3087, 030 KLVM 3090, 030 89005, et 030 003029 état d'usage et bel état 
d'usage

80

432 Marklin HO lot de 3 motrices BB en état d'usage dont E1024, 111133-5, manque un panthographe et 141207-1 70

433 HO Marklin lot de 3 motrices BB en état d'usage dont BB9280, OBB114102, fausse capitole 90

434 Marklin HO lot de 3 motrices BB en état d'usage dont BB12068 SNCF modèle récent digitalisé ? V200 027, V200 006 100

435 Marklin HO lot de 3 loco-tracteurs diesel, dont un récent marqué Henschel, BB212215-8 et 260 417-1 50

436 Marklin autorail 2 élements réseau allemand 815-616-8 bel état d'usage 60

437 Marklin, chemin de fer suédois motrice bois bel état d'usage modèle des années 90 avec notice 80

438 Fort lot de 26 wagons de marchandises Marklin dont publicitaires postillon bi-foudre bordeaux, citerne Esso, transport de 
bois et de minerais, la plupart avec du plancher métal en bel état d'usage mais sale

130

439 Fort lot de 21 wagons de marchandises Marklin dont couvert, bestiaux, porte-containers, publicitaire 80

440 Lot comprenant wagons sur-baissés porte-transformateur et 3 grues état d'usage mais sale 60

441 Marklin lot de 4 wagons de marchandise en boite d'origine dont 2 wagons sur-baissé porte-tranformateuret 2 porte-
caisses

60

442 Marklin lot de 3 loco-tracteurs dont 2 électriques et 1 diesel état d'usage 80

443 Marklin HO lot de 3 motrices en état d'usage dont, CC réseau allemand E03002, CC 3055 grise et jaune (accident et 
rouille) et CC articulé E94-276

90
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444 Marklin HO lot de 3 motrices dont locomotive 150X avec son tander à essieu bel état, locomotive 231 K bay bel état 
d'usage et locomotive réseau allemand 231 18-418 bel état d'usage

140

445 Marklin HO lot de 3 motrices dont locomotive 131 23014 avec tander, locomotive 150 050082-7 avec tander, et BR03 
1055 avec son tander

110

446 Marklin Ho lot de 3 motrices bel état d'usage dont 231 DB 003160-9, 231 DB 003268-0, loco-tender mallet 5773 
transformé Hamo

180

447 Marklin HO lot de 3 motrices bel état d'usage dont 231 DB 003160-9, locomotive BR53 0001, locomotive 230 DB 381807 140

448 Marklin HO rame trans-europ express avec 2 intermédiaires, bel état d'usage 90

449 Marklin HO lot de 7 voitures voyageurs trans-europ express réseau allemand dont une voiture panoramique, tout en métal 50

450 Marklin HO lot de 7 voitures voyageurs à bogies dont voiture restaurant, panorama, etc entièrement en plastique, bel état 
d'usage

40

451 Marklin HO lot de 4 voitures voyageurs à bogies en état d'usage avec piqures sur les toits on y joint 4 petits wagons 
anciens en tôle peinte en état d'usage

30

452 Marklin HO lot de 15 voitures et wagons plastique de divers réseaux en état d'usage et bel état d'usage 70

453 Markllin HO en boite d'origine des années 60/70 lot de 3 pièces comprenant, autorail réseau allemand ref 3016, loco-
tracteur diesel v100 rangé dans une boite de locomotive et Loco-tander 232 8401 rangé dans une boite Marklin ref 3106 
le tout bel état d'usage

60

454 Marklin HO années 60/70 lot de motrices dont train automoteur en 2 éléments ref 3076 dans sa boite, automotrice 
Zepelin ref 3077, BB220 réseau allemand dans une boite ref 3081 et petit autorail réseau allemand en 2 éléments dans 
une boite de wagon

170

455 Marklin HO lot de 2 motrices récentes dont Micheline Est ref 3122 dans sa boite et loco-tander 131 1206 dans une boite 
de 131TA ref 3413

80

456 Marklin HO lot de 2 motrices locomotives ref 3317 231 A 995 bel etat d'usage 110

457 Marklin HO lot de 2 motrices dont 53001 dans sa boite sans sa calle ref 3302, et locomotive crocodile 13302 ref 
B1823352 

170

458 Marklin HO lot de 2 motrices digitales en boite d'origine dont serie YDE 18110 ref 36807, et 4511 ref 36861 90

459 Marklin HO lot de 2 motrices modif digitales en boite d'origine dont BR111 ref 3655, BB diesel EVB dans une boite ref 
36791

110

460 Marklin HO lot de 2 motrices digitales en boite d'origine dont BB travaux du sud-Ouest ref 37743, serie 185 CFL ref 36853 120

461 Marklin HO lot de 2 motrices en boites modifiées digitales, BB du 150 aire de marklin, et BB serie 26000 ref 3364 140

462 Marklin HO lot de 2 motrices en boites modifiées digitales, 040 TC SNCF ref 34131, locomotive 231 BR 18 ref 3093 100

463 Marklin HO lot de 2 motrices rangées dans des boites différentes, 231 0384 et 230 64.149 80

464 Marklin HO lot de 2 motrices dans leurs boites d'origines, MFX sound ref 37887 locomotive 150X avec tender et voitures 
voyageurs, et MFX sound 231 0384 ref 37958

240

465 Marklin digital HO locomotive BR96 en boite d'origine et locomotive BR01 10 ref 39103 130

466 Marklin digital HO locomotive vrv36 ref 37365 et locomotive BR4290 ref 39160 130

467 Marklin digital HO locomotive mikado ref 37970 et locomotive BR 10 ref37080 180

468 Marklin HO lot de motrices digitales ou digitalisées 4 pièces dont 2 locotracteurs diesel, un loco-tander Reinheim, et un 
loco-tander 131TA3

140

469 Marklin HO lot de motrices digitales ou digitalisées dont BB SNCF 15065, locomotive 040 55 5415, locotander 151 serie 
85, et locotander 131 TA

150

470 Marklin HO lot de motrices digitales ou digitalisées 2 pièces, BB réseau suisse et 2 CC24829 Pensilvania 90

471 Lot de divers materiels roulants HO dont 3 voitures voyageurs petit tram touristique, electrotren 6 wagons de 
marchandise, Lima motrice diesel americaine et Meano boite d'origine BB 437001 livré Fret SNCF

150

472 Marklin HO Locomotive Limmat avec 2 voitures voyageurs dans sa boite, manque le fourgon et le wagon plat, on y joint 
le coffret ref 43471 avec 1 voiture et 3 autres petites voitures ne faisant pas partie du coffret

50

473 Marklin HO lot de 2 boites voitures voyageurs, coffret voiture à couloir latéral ref 420044 et voiture de grande ligne 
réseau allemand ref 42750 bel état d'usage

80

474 Marklin HO lot de 2 coffrets de voitures voyageurs, jeu de wagon l'Alsacienne ref 44564.001 et coffret transport de bière 
ref 45250

130
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475 Marklin HO lot de 2 coffrets de voitures voyageurs, rame munchen ref 43137 et old timer SNCF ref 43972 60

476 Marklin HO coffret étude prospective de la DB ref 2859 avec motrice, 3 voitures voyageurs et un fourgon 60

477 Verkehr und Umwelt, lot de 3 voitures voyageurs circulation et environnement et 2 voitures voyageurs et un fourgon 
Munchen

30

478 Hornby HO lot de matériel roulant comprenant SNCF voiture voyageurs AMY et BMY bel état d'usage et état d'usage 5 
pièces , on y joint un fourgon et 2 voitures voyageur Pullman et le fourgon poste

30

479 Hornby HO lot de voitures voyageurs SNCF Paris-Lille 6 pièces dont certaines avec accidents, on y joint 6 wagons de 
marchandise dont transport de minerais, butagaz etc…

50

480 Hornby HO lot de matériel roulant dont CC SNCF 060 DB5, 131 TB 42 SNCF, on y joint 3 motrices en état d'usage et 
mauvais état Hornby railway et une locomotive Hogwart castle Hornby made in china sans son tander

100

481 Trix HO lot de matériel roulant comprenant, motrice V3201 en boite d'origine, bel état d'usage et locotander 130 8233 
T12 rangée dans une boite cristal non d'origine

90

482 Trix HO lot comprenant, LocoTander 130 T12, on y joint 3 wagons de marchandise trix dont un modèle ancien en métal 
et Trix express le train Adler dans sa boite

90

483 Lot de matériel roulant HO de diverses marques en mauvais état et état d'usage pour pièces 40

484 Lot de matériel roulant HO de diverse marque dont Liliput HO L112700 en 2 éléments en état d'usage, Liliput BB 
EBT103, Draisine, Fleischmann 2 fourgons réseau allemand, Roco 2 voitures voyageurs, un wagon chasse neige

50

485 HO Hag, automotrice flèche rouge suisse et un wagon de transport de véhicules 100

486 Lot d'environ 50 petits véhicules automobiles échelle HO dont Drummer, Atlas, Rico, etc.. 90

487 Lot d'environ 40 véhicules échelle HO, camions camionnettes, marque Viking, Bertren, Clef, etc… 70

488 Fort lot de personnages de réseau HO de marque Preiser la plupart en boite d'origine, on y joint une boite de décor 110

489 Fleishmann réseau Picolo, lot de 4 motrices en boite d'origine dont 2 BB ref 7361 et ref 7238 et 2 locomotives 030 ref 
7025 et 131 ref 7123

130

490 Fleishmann réseau Picolo, lot de voitures voyageurs en boite d'origine et quelques éléments de réseau et wagon de 
marchandises, au total 11 pièces dont rame TEE

100

491 Marklin lot de 4 boites contenant wagon de marchandise, voiture voyageur et micro-mignature old timer 30

492 R. Gérard TAB France : Motrice Ho en métal CC 6506, en bel état d'usage (fonctionne). On y joint Motrice diesel CC 
reseau  allemand ho de marque Rivarossi  en bel état d'usage

160

494 Lot de 3 voitures voyageurs en boite d'origine pour les Hôtes de la brasserie 40

496 Lot comprenant coffret Kangourou, coffret HO Gégé laquillon bel état, on y joint également un lot de rail, une partie de 
grue cockerill en mauvais état, une partie de train lithographié et 2 voitures voyageurs Lima

40

498 Tri-ang Hornby en boite d'origine ref R641, Locomotive Davy Crockett avec tander et voiture voyageur, on y joint un 
catalogue Hornby HO 1964

80

499 Lot de 9 boites vides Marklin 35

500 Marklin HO lot de voitures et wagons voyageurs en boite d'origine dont ref 4027, ref 4424, citerne etc… 70

501 Fort lot d'éléments de réseau Marklin en boite d'origine dont paire d'aiguillage électromagnétique, rails droits, rails 
courbés, croisements, traverses de jonctions, transformateurs, ponts, signal lumineux, on y joint des catalogues Marklin 
en mauvais état

30

Page 15 sur 15


