
vente aux enchères №   57

49 rue Saint-Sabi� 75011 Paris

jeudi 6 juillet 2017 � 17�

� devous
jouer

COLLECTIONS D’AMATEURS
> Véhicules 1/43e français et étrangers
> Trains, motrices, voitures et wagons
> Modélisme ferroviaire
> Jouets en tôle 
 Robots et véhicules de l’esp ace
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FauveParis sas  

Capital social 106 302,90 €

Siège social 38 rue Amelot 

& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 99 
Agrément # 2014-053 
Commissaires-priseurs habilités 
Alice Landry & Cédric Melado

Alice Landry
Commissaire-priseure habilitée

+33 (0)1 55 28 33 64 
alandry@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 90 
cmelado@fauveparis.com

Stockage  
des achats

Offert pendant les 14 jours 
suivant la vente

À partir du 15e jour après la vente :
> pour les petits lots 

5 € H.T. / lot / jour calendaire 
> pour les meubles  

et lots  encombrants
10 € H.T. / lot / jour calendaire 

la vente

contact expert

commissaires-
priseur·e·s

transport

on line

À vous de jouer !

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)7 82 32 00 13 
contact@fauveparis.com

Jean-Claude Casenave
Jouets anciens

+33 (0)1 45 23 19 42 
jcctoys@club-internet.fr

www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.drouotlive.com 
www.liveauctioneers.com

Pour demander un devis de transport ou pour toute question 
relative à l’après-vente, merci de vous adresser directement  
à Carine Sandon : csandon@fauveparis.com +33 (0)1 55 28 80 94

jeudi 6 juillet 2017 à 17h

exposition  
dès le mercredi 28 juin 2017  
du mardi au samedi de 12h à 20h  
jeudi 6 juillet de 12h à 16h

lieu 
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

tél. +33 (0)1 55 28 80 90
fax +33 (0)1 85 08 40 33
mail iwannabid@fauveparis.com

Nos frais acheteurs sont de 
27% TTC en sus des enchères

lot 1

Véhicules 1/43e

Dont Berlines – Poste – Rallye (20 p.) (bo).

40 / 60 €

lot 2

Véhicules 1/43e

Dont Berlines – Rallye – Ancêtres et 
publicitaires (20 p.) (bo).

40 / 60 €

lot 3

Véhicules 1/43e

Dont Berlines – décapotables (26 p.) (bo).

40 / 60 €

lot 4

Véhicules 1/43e

Dont Berlines – Estafettes – Course (27 
p.) (bo).

40 / 60 €

lot 5

Véhicules 1/43e

Dont Berlines – Tintin – Cabriolets – 
tracteurs (30 p.) (bo).

50 / 70 €

lot 6

Véhicules 1/43e

Dont Berlines – Poste – utilitaires – Sport – 
Course (33 p.) (bo).

50 / 70 €

lot 7

NOREV

Véhicules 1/43e

40 véhicules divers. (bo).

50 / 70 €

lot 8

NOREV – SOLIDO
49 véhicules divers, dont Berlines – 
utilitaires – Course (bo).

50 / 70 €

lot 9

BURAGO – SOLIDO
8 boites avec RENAULT – R 12 GORDINI – 4 
CV.

60 / 80 €

lot 10

BURAGO – SOLIDO : ALPINE – FER-
RARI – R8 GORDINI – Rallye

Dix véhicules 1/24e

Cinq boites de véhicules à construire de 
marque HELLER avec puzzle.

60 / 80 €

lot 11

SOLIDO – MARKLIN REPLIKA

Véhicules 1/43e et 1/24e

Camions – Rallye – Course et Berlines (bo).

60 / 80 €

lot 12

ELIGOR – SOLIDO – ONYX
35 pièces diverses dont autobus – pompier 
– utilitaires – Berlines (bo). 

50 / 70 €

lot 13

ELIGOR – SOLIDO – BURAGO
Berlines – Rallye – Sport (35 p.) (bo).

50 / 70 €

lot 14

SOLIDO – CORGI et divers
Berlines – Cabriolets – Rallye (35 p.) (bo).

50 / 70 €

lot 15

Véhicules 1/43e et 1/87e

Comprenant Berlines – voiture de Police – 
Cabriolets et Rallye (45 p.) (bo).

50 / 70 €

lot 16

Véhicules divers

Dont utilitaires – Rallye – Cabriolets – 
GORDINI – Sport (38 p.) (bo).

50 / 70 €

lot 17

Véhicules divers

Dont Berlines – Rallye – utilitaires (50 p.) 
(bo).

50 / 70 €

lot 18

Véhicules divers

Dont Berlines – Sport – Rallye – Course – 
utilitaires (44 p.) (bo).

50 / 70 €

lot 19

SOLIDO – BURAGO
Véhicules divers comprenant Course et 
Rallye (40 p.) (bo).

80 / 120 €

lot 20

DTF – MERCURY – MEBETOYS – 
NOREV – JRD
Véhicules divers dont autocars – camions 
militaires (19 p.) (bo).

100 / 120 €
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lot 21

DTF – QUIRALU – MERCURY – DTA
Véhicules divers dont Berlines – Sport – 
Course – Rallye – décapotables (17 p.) (bo).

180 / 220 €

lot 22

DTF – CORGI TOYS – DTA
Véhicules divers dont chantier – autobus – 
camions (état moyen).

100 / 120 €

lot 23

SOLIDO
12 voitures de course dont PORSCHE 
CARRERA – ALPINE TURBO – MARCH 707 
– ALFA ROMEO – Mc LAREN – LIGIER – 
LANCIA STRATOS – FORD (bo).

150 / 180 €

lot 24

DTF – DT SPAIN
RENAULT 4L, marron, réf. 518 – RENAULT 
4L, bleue – RENAULT DAUPHINE, bleue, réf. 
24 E – RENAULT 8, jaune. (4p)

80 / 100 €

lot 25

DTF
Tracteur PANHARD citerne ESSO, réf. 32 
C – CITROEN 23 « DINKY SERVICE » réf. 
35 A – BEDFORD ESSO (repeint) – autocar 
CHAUSSON 29 F.

80 / 100 €

lot 26

SOLIDO – DTF
Camion « BERNARD » « La Vache qui rit » 
réf. 304 (bo) – Pick up Estafette RENAULT, 
réf. 563 (bo).

80 / 120 €

lot 27

DTF
RENAULT 8, jaune, réf. 517 (bo) – RENAULT 
DAUPHINE, grise, réf. 24 E (bo) – RENAULT 
DAUPHINE, marron, réf. 524 (bo).

90 / 120 €

lot 28

DTF – DTA
RENAULT R 8, bleue, réf. 517 (bo) – 
RENAULT 4 L, bleue ciel, réf. 518 – MG 
MIDGET Sport, rouge, réf. 108 (bo).

80 / 120 €

lot 29

DTF
RENAULT FLORIDE, or métal, réf. 543 (bo). 
– RENAULT DAUPHINE, vert olive, réf. 24 E 
(bo) – RENAULT 12, marron, réf. 1424 (bo).

80 / 120 €

lot 30

DTF – DT SPAIN
RENAULT 4 L « P. et T. » réf. 561 (bo) – 
RENAULT 16, gris métal, réf. 537 (bo) – 
RENAULT 4 L, bleue, réf. 518 (bo).

80 / 120 €

lot 31

DTF – DT SPAIN
 R 8 GORDINI, réf. 1414 – OPEL KADET, 
rouge, réf. 540 (bo) – RENAULT 4 L, bleue, 
réf. 518 (bo).

90 / 110 €

lot 32

DTF
RENAULT ALPINE A 310, rouge, réf. 1411 
(bo) – RENAULT DAUPHINE, vert olive, réf. 
24 E (bo) – RENAULT 8, jaune, réf. 517 (bo).

80 / 100 €

lot 33

DTF
Trois camions bâchés FORD : 
« CALBERSON » – « GRANDS MOULINS de 
PARIS »  – « SNCF ».

80 / 120 €

lot 34

DTF – DT SPAIN – DTA
RENAULT 8, jaune, réf. 517 (bo) – RENAULT 
12 GORDINI, réf. 1424 G (bo) – RENAULT 
DAUPHINE Mini Car, réf. 268 (bo) – RENAULT 
4 L, bleue.

100 / 120 €

lot 35

DTF
RENAULT 16, bleue, réf. 537 (bo) – RENAULT 
4 L, marron, réf. 518 (bo) – RENAULT 
DAUPHINE, brique, réf. 24 E (bo).

80 / 120 €

lot 36

DTF
RENAULT 6, rouge, réf. 1416 (bo) – RENAULT 
16, bleue, réf. 537 (bo) – RENAULT 
DAUPHINE, vert olive, réf. 24 E (bo).

80 / 120 €

lot 37

DTF
RENAULT 16, bleue, réf. 537 (bo) – RENAULT 
DAUPHINE, vert olive, réf. 24 E (bo) – 
RENAULT DAUPHINE, blanc cassé, réf. 24 
E (bo).

80 / 120 €

lot 38

SOLIDO
Camion RENAULT 4/4 tout terrain, réf. 203 
(bo) – Cabriolet RENAULT FLORIDE, or métal 
(bo) – Cabriolet RENAULT FLORIDE, rouge 
(bo).

60 / 80 €

lot 39

MARKLIN
Tracteur REPLIKA, réf. 18029 (bo) – 
MERCEDES 300, bleue, réf. 5524/15 (bo) – 
PORSCHE, rouge, réf. 8004 (bo).

100 / 120 €

lot 40

METOSUL – SOLIDO – CORGI TOYS
RENAULT FLORIDE, blanche, réf. 1 (bo) 
– cabriolet RENAULT FLORIDE, rouge – 
RENAULT FLORIDE, rouge, réf. 222 (bo). 

80 / 120 €

lot 41

DTF
RENAULT R 12 GORDINI, bleue, réf. 1424 
G (bo) – RENAULT R 8 GORDINI, bleue, réf. 
1414 (bo).

120 / 140 €

lot 42

DTF
RENAULT R 12 GORDINI, bleue, réf. 1424 
G (bo) – RENAULT R 8 GORDINI, bleue, réf. 
1414 (bo).

120 / 140 €

lot 43

DTF
Transport SAVIEM de chevaux de course 
avec driver – sulky (manque un bras) et 
cheval (bo).

100 / 120 €

lot 44

DTF
Miroitier Estafette RENAULT, orange, réf. 
564 (bo) – camion BERLIET porte container, 
rouge, réf. 34.

80 / 120 €

lot 45

EUROPARC CIJ
DAUPHINE taxi, vert et crème, réf. 356 T (bo) 
- DAUPHINE taxi, noir et rouge, réf. 356 T 
(bo) – FACELLIA, gris métal, réf. 3/3 (bo).

120 / 150 €

lot 46

CIJ
ALPINE RENAULT, blanche, réf. 3/50 (bo) 
- ALPINE RENAULT, rouge, réf. 3/50 (bo) - 
ALPINE RENAULT, rouge, marquée « 1 » réf. 
3/50 (bo).

100 / 120 €

lot 47

CIJ
RENAULT FREGATE, bicolore gris et rouge, 
réf. 3/52 (bo) – RENAULT DAUPHINE, 
bicolore blanc cassé, toit vert, réf. 3/56 (bo).

80 / 100 €

lot 48

CIJ
4CV RENAULT, grise, réf. 3/48 (bo) – Taxi 
RENAULT, noir et jaune, réf. 3/45 (bo).

80 / 100 €

lot 49

CIJ
Autocar correspondance SNCF, réf. 3/62 (bo) 
– camionnette 1000 kg, grise, réf. 3/60 (bo).

80 / 120 €

lot 50

CIJ
Camionnette SHELL, réf. 3/60 S (bo) – 
ambulance municipale, réf. 3/61 (bo).

80 / 100 €

lot 51

DTF
Ambulance militaire RENAULT-CARRIER, réf. 
820 (bo) – ambulance militaire RENAULT-
CARRIER, réf. 807 (bo).

80 / 100 €

lot 52

MINIA – JEP
RENAULT DAUPHINE, jaune, réf. 1615 (bo) – 
RENAULT DAUPHINE, bleue, réf. 1615 (bo).

80 / 100 €

lot 53

CIJ – JRD
Cabriolet RENAULT FLORIDE, vert métal 
– 4 CV RENAULT, vert clair – RENAULT 
FREGATE, verte – SAVANE RENAULT, sable 
– COLORALE 800 kg, verte – Camionnette 2 
CV CITROEN.

120 / 150 €

lot 54

CIJ
Tracteur RENAULT, mécanique, orange avec 
chauffeur (manque volant) L=22cm.

80 / 100 €

lot 55

DTF
Pick-up Estafette RENAULT, orange, bâche 
verte, réf. 563 (bo) – Estafette RENAULT 
Camping, réf. 565 (bo) – PEUGEOT D.3.A. 
“LAMPE MAZDA” réf. 25 B.

100 / 120 €

lot 56

DTF
Miroitier SIMCA Cargo, réf. 33 – 
Déménageur SIMCA Cargo “BAILLY” réf. 33 
AN (bo).

100 / 120 €

lot 57

DSTF – DTF
Tracteur WILLEME avec semi-remorque 
FARDIER, réf. 36 A (bo) – Bétaillère BERLIET 
GAK, vert et jaune avec 2 vaches.

80 / 100 €

lot 58

DTF – DSTF
Benne basculante SIMCA Cargo, réf. 33 B 
(bo) – Fourgon SIMCA Cargo, réf. 33 A (bo) 
– Super G CONSTELLATION LOCKHEED, réf. 
60 C  (bo).

100 / 120 €

lot 59

DTF
404 PEUGEOT et caravane PINDER, avec 
ours, réf. 882 (bo).

150 / 200 €

lot 60

SUPER DINKY
Camion PINDER avec remorque cage et 
fauve, réf. 881 (bo).

150 / 200 €
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lot 61

Fabrication DEL PRADO « N »
20 motrices électriques en boite d’origine 
dont US – TGV – ICE – Japon.

100 / 120 €

lot 62

Fabrication DEL PRADO « N »
20 motrices électriques en boite d’origine, 
réseaux français, hollandais – frêt – suédois 
– RENFE – SNCF.

100 / 120 €

lot 63

Fabrication DEL PRADO « N »
22 motrices électriques en boite d’origine, 
dont SNCF – FS – Suède – Hollande – 
Suisse – Allemagne.

100 / 120 €

lot 64

Fabrication DEL PRADO « N »
Locomotives et loco-tenders en boite 
d’origine, réseaux français, allemand – 
italien – Japon – Angleterre – Espagne 
– Canada.

150 / 200 €

lot 65

HORNBY – Série HACHETTE « O »
72 boites de locomotives – voitures et 
wagons (bo).

150 / 200 €

lot 66

PRODUCTION ATLAS
Autorail – Michelin, des réseaux EST – PLM 
– BUGATTI et BERLIET (12 p.).

80 / 100 €

lot 67

AGE d’OR SOLIDO – SOLIDO – RICO 
– VITESSE
Séries de voitures, Berlines – Tour de 
France – Rallye – camions.

60 / 80 €

lot 68

NOREV - PRODUCTION ATLAS – COR-
GI
Lot de véhicules divers dont Berlines – 
militaire – R 8 GORDINI – RALLYE.

60 / 80 €

lot 69

SOLIDO – MATCHBOX – ELIGOR – SO-
LIDO HACHETTE – MOULINSART
Véhicules publicitaires du Tour de France 
– MICHELIN – PINDER – véhicules de la 
POSTE (40 p.).

60 / 80 €

lot 70

SOLIDO HACHETTE et divers
Véhicules publicitaires – MICHELIN – 
Pompiers – Rallye – Taxis – RENAULT 
GERVAIS – PINDER – Course (40 p.).

60 / 80 €

lot 71

Véhicules divers

Dont BURAGO – SOLIDO comprenant 
publicitaires – Course – Berlines et petit 
diorama.

60 / 80 €

lot 72

Vingt véhicules divers

Dont BURAGO – SOLIDO comprenant 
publicitaires – Course – Berlines et petit 
diorama.

60 / 80 €

lot 73

Lot divers

Comprenant véhicules MICHELIN – citerne 
ELF – Berlines – diorama – Course – CORGI 
CLASSICS (38 p.).

60 / 80 €

lot 74

MARKLIN – CIJ
Véhicule de pompiers grande échelle, réf. 
8023 (bo) – Camion grue, RENAULT, jaune, 
réf. 3/81 (bo).

100 / 120 €

lot 75

DTF
RENAULT R 8, bleue, réf. 517 (bo) – BUICK 
ROADMASTER, bleue, toit noir, réf. 24 U (bo).

80 / 120 €

lot 76

DT SPAIN
RENAULT 12 TL, jaune, réf. 1424 (bo) – 
RENAULT 17 TS, jaune, réf. 011451 (bo) – 
RENAULT 6, jaune, réf. 1416 (bo).

80 / 100 €

lot 77

DTF
RENAULT R 8, jaune, réf. 517 (bo) – RENAULT 
R 8, bleue, réf. 517 (bo).

80 / 100 €

lot 78

CIJ – DTF
COLORALE 800 kg RENAULT, vert foncé, réf. 
3/44 (bo) – PRAIRIE RENAULT, bleu foncé, 
réf. 3/45 (bo) – JEEP HOTCHKISS WILLYS, 
réf. 80 B (bo).

80 / 100 €

lot 79

DTF
Miroitier SIMCA “CARGO” jaune et vert, réf. 
33 C (bo) – Miroitier Estafette RENAULT, 
orange, réf. 564 (bo).

100 / 120 €

lot 80

DTA
Camion BEDFORD «  DINKY TOYS » avec 
palette « JEKTA », bicolore jaune, réf. 930 
(bo).

80 / 100 €

lot 81

DTF
Tracteur UNIC et semi-remorque SNCF, réf. 
803 (bo).

120 / 150 €

lot 82

DTF
RENAULT SINPAR 4 x 4 « MICHEL TANGUY » 
réf. 1406 (bo).

80 / 100 €

lot 83

CIJ
300 kg RENAULT PTT, bleu, réf. 3/68 (bo) 
– 300 kg RENAULT, gris dans une boite de 
PTT, réf. 3/68.

80 / 100 €

lot 84

DT SPAIN – DTF
RENAULT 17 TS, jaune, réf. 011/451 (bo) 
– RENAULT 16 TX, aubergine, réf. 538 (bo) – 
Poste de ravitaillement, réf. 49 D (bo).

80 / 100 €

lot 85

DTA – DTF
CONVEYANCER FORK LIFT TRUCK, réf. 40 U 
(bo) – Panneaux de ville, réf. 40 – Panneaux 
de route, réf. 41.

60 / 80 €

lot 86

MATCHBOX
Lot de matériel militaire comprenant 
transport de char et d’avion – char en 
manœuvre – lance fusée.

60 / 80 €

lot 87

MARKLIN
Lot de catalogues divers des années 1950 à 
1980 (+ de 25 p.).

60 / 80 €

lot 88

JOUEF « HO »
Motrices électriques diverses dont 2 D 2 
SNCF 5516 – CC 6505 SNCF – CC 40101 
SNCF – CC 70002 SNCF – DB (bo).

120 / 150 €

lot 89

JOUEF « HO »
4 locomotives dont 141 R SNCF – 140 C 
SNCF (x2) – 150  MUT (bo).

80 / 100 €

lot 90

JOUEF « HO »
Coffret 232 U 1 Série Prestige, réf. 8249 – 
loco-tender 8299 – motrice de manœuvre 
SNCF, réf. 8503.

60 / 80 €

lot 91

JOUEF « HO »
Lot divers comprenant voitures voyageurs, 
réf. 8690 – 5293 – 8650 B – 5101 et wagons 
marchandises dont porte voitures – 
surbaissé – tombereau –publicitaires (+ 
de 15 p.).

80 / 100 €

lot 92

PRIMEX « HO »
Coffret ORIENT EXPRESS, réf. 2701 – 
voiture lits façon teck 4191 (x2) – fourgon à 
bagages 4186 (x2) – bi-foudre CIWL 4546. 
(bo)

150 / 200 €

lot 93

PRIMEX « HO »
Coffret ENTREPRISE, réf. 2704 – camion 
transport de container 4573 et 4 wagons 
marchandises dont SHELL – CASTROL. (bo)

100 / 120 €

lot 94

ELECTROTREN
Série de 14 wagons marchandises à essieux 
dont porte grumes – bâché – porte ballots 
de coton – porte caisses – tombereau 
– citerne à guérite – bi-foudre – fûts de 
pétrole, réf. 800 – 1005 – 1006 -1016 – 1103 
– 1104 -1106 – 1107 – 1108 – 1201 – 1313. 
(bo)

150 / 180 €

lot 95

ELECTROTREN
Série de 14 wagons marchandises dont 
porte traverses – bi-foudre – porte rouleaux 
– maraicher – porte voitures – bâché, réf. 
1014 – 1015 – 1204 – 1402 – 1405 – 1451 – 
5102 – 5126 – 5152. (bo)

150 / 180 €

lot 96

PIKO
15 wagons marchandises dont citernes – 
couvert – plat – tombereau et rancher. (bo)

80 / 100 €

lot 97

PIKO
15 wagons marchandises dont brasseurs – 
citerne – porte tubes – porte container. (bo)

80 / 100 €

lot 98

PIKO
3 locomotives dont 231 DR – 141 DR – 040 
BR belge. (bo)

100 / 120 €

lot 99

ROCO « HO »
Loco-tender 43281 – petite motrice 
ancienne 43256 – 4 wagons marchandises 
dont 46364 – 46400 – 46441 – 46444. (bo)

100 / 120 €

lot 100

ROCO « HO »
Coffret de 5 voitures 1re classe, réf. 44087 – 
wagon restaurant SNCF 44617 – locomotive 
150 Z SNCF, réf. 43290. (bo)

120 / 150 €
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lot 101

ROCO « HO »
Locomotive 231 NORD avec certificat de 
garantie, réf. 62300 – locomotive 050 SNCF, 
réf. 43232. (bo)

150 / 180 €

lot 102

ROCO « HO »
Autorail bicolore, réf. 43490 – autorail 
panoramique réf. 43930. (bo)

120 / 140 €

lot 103

ROCO « HO »
Motrice 9004 SNCF, réf. 63785. (bo)

100 / 120 €

lot 104

ROCO « HO »
Coffret « Le CAPITOLE » comprenant 
motrice BB 9200 SNCF, réf. 43563 – motrice 
BB 325 SNCF, verte, réf. 04170 A et 4 
voitures de la rame CAPITOLE. (bo)

150 / 200 €

lot 105

ROCO « HO »
Motrice BB 10004 SNCF, réf. 04167 A – 
motrice BB 9329 SNCF, panoramique, verte, 
réf. 43560. (bo)

120 / 150 €

lot 106

ROCO « HO »
Motrice BB 22312 SNCF, réf. 04165 A - 
motrice BB 15046 SNCF, réf. 04193 S. (bo)

100 / 120 €

lot 107

VB « HO »
Motrice BB 9001 SNCF, bicolore verte - 
motrice BB 9211, panoramique, verte.

120 / 140 €

lot 108

JEP « HO » : Motrice 2 D 2 9101, bicolore 
vert, moteur AP 5.
VB : Motrice BB 9001 SNCF, bicolore vert.

120 / 140 €

lot 109

BLZ “HO”
Locomotive 231 noire, 2001 – Locomotive 
231 carénée avec repeints.

80 / 120 €

lot 110

SMCF
Motrice BB 12001 SNCF, bleue – fourgon de 
queue éclairant.

100 / 120 €

lot 111

JEP « HO »
Rame électrique comprenant locomotive 
carénée 232 avec 3 voitures «Saucisson ».   

150 / 180 €

lot 112

SMCF “HO”
Rame électrique comprenant motrice BB 
30003 SNCF – 6 voitures à boggies, réf. 470 
– 471 – 473 – 400.

150 / 200 €

lot 113

BLZ  « HO »
Motrice 2 B 2 SNCF, verte – motrice 030, 
verte.

140 / 160 €

lot 114

MARKLIN « HO »
Locomotive 130, réf. 3003 – 2 voitures 
MITROPA Lits et Restaurant, réf. 342 – 343.

120 / 150 €

lot 115

MARKLIN « HO »
Motrice de type BB, bicolore vert – 2 
voitures MITROPA Lits et Restaurant, réf. 
342 – 343.

120 / 150 €

lot 116

JEP – PMP - MARKLIN « HO »
Loco-tender 030 SNCF avec moteur AP 
5 – motrice diesel 020, verte – loco-tender 
030, réf. 3029. 

120 / 150 €

lot 117

PMP « HO »
Motrice BB 9001, bicolore, réf. 46 – motrice 
BB 9004 SNCF, bicolore vert, réf. 49.

120 / 130 €

lot 118

SMCF
Rame de 6 voitures, réseau ancien, à 
essieux : mixte – 1re classe – 2e classe et 
fourgon.

120 / 150 €

lot 119

PMP « HO »
Rame de 7 voitures à boggies CIWL dont 
Restaurant, réf. 4215 – PULLMAN bleue réf. 
4188 – 4009 – 4025 – Lits, réf. 3905.

150 / 200 €

lot 120

VB
2 Wagons maquettes à boggies, mono-
foudre à guérite « GRAP » (un marron – un 
gris) – citerne « RICARD » (bo)

120 / 150 €

lot 121

VB
Wagon grue à boggies « DEPOT PARIS EST » 
SNCF M - MT – grand wagon à boggies 
citerne « RICARD ». (bo)

150 / 200 €

lot 122

VB
Petit wagon porte camion PINDER marqué 
« P » - wagon à boggies porte camion 
PINDER avec zèbre - wagon à boggies porte 
camion PINDER. (bo)

300 / 400 €

lot 123

VB
Wagon plat à boggies transport de 2 
voitures Renault 8– wagon à boggies porte 
container « RICARD ».

120 / 150 €

lot 124

VB
Rame « L’ELECTRO ENTREPRISE » 
composée de 8 wagons dont citerne 
– wagons couverts – porte pilônes – 
remblais- grue – grue NORDEST. (bo)

400 / #600 €

lot 125

Ensemble comprenant:

MOUGEL : 3 wagons, réf.901 – 1007 – 1015 
(bo) – Coffret MEHANO tramway .
LILIPUT : locomotive 230 F – PACIFIC 
CHAPELON Nord de présentation.
FLEISCHMANN : coffret 5804.
PIKO : coffret rame marchandises, réf. 
5/0728.

150 / 200 €

lot 126

Ensemble comprenant:

ROWA (bo) : Coffret autorail 3 voitures 
« OLYMPIA 420 ».
TRADIS : coffret n° 1 avec 6 voitures dont 
superposées.
SACHSEN MODELLE : coffret Models of 
Yesteryear 1929, composé de 8 wagons et 
voitures.

200 / 250 €

lot 127

FLEISCHMANN « HO »
Motrice 230, réf. 4161 F – loco-tender 
142, réf. 1324 – motrice SBB CFF, réf. 1334 
– locomotive 231, réf. 1362 – LIMA : loco-
tender 030, réf. 5102 M – locomotive LSM, 
réf. 1701 M. (bo)

150 / 200 €

lot 128

RIVAROSSI « HO »
Locomotive 231 NORD, réf. 1338 - 
locomotive 231 « LA CHAPELLE » 1336 
– wagon service croisière CIWL, réf. 2488 – 
voiture SNCF 2e classe, réf. 57. (bo)

120 / 150 €

lot 129

HORNBY
Motrice CC 060 diesel, réf. 634 – loco-
tender 131, réf. 636 – 6 voitures et wagons. 
(bo)

120 / 160 €

lot 130

Lot divers

Avec voitures aluminium TROBY et HORNBY 
– wagon marchandises US – motrice SNCF 
GEGE – lot de wagons divers et motrices.
HORNBY (bo) : voiture inox PULLMAN et T.E.

150 / 200 €

lot 131

Rame de l’ORIENT EXPRESS

De fabrication contemporaine, comprenant 
3 Locomotives – 11 fourgons et voitures.

100 / 120 €

lot 132

TROBY – MARKLIN – HORNBY – JEP
Lot de Locomotives et motrices électriques 
et diesel dont, BB 6501 SNCF – Locomotive 
« Lord of the Isles » et Locomotives 
diverses.

100 / 120 €

lot 133

RIVAROSSI – FRANCE TRAINS – 
HORNBY
Lot de matériel ferroviaire comprenant 
motrice CC 7131 SNCF, verte – 5 voitures et 
fourgons SNCF - CIWL et MIDI.

150 / 180 €

lot 134

Lot divers

De wagons marchandises VB à essieux et à 
boggies dont citerne et ARBEL.
JRD : chargement KRONENBOURG.

100 / 150 €

lot 135

HORNBY – ROCO
Locomotive 231 « DORCHESTER » - Loco-
tender 031, réf. 69567 – Locomotive 62750 
– loco-tender 130 SNCF 880, réf. 43279.

120 / 150 €

lot 136

MARKLIN
12 wagons marchandises divers dont, 
brasseur – citerne – rancher.

120 / 180 €

lot 137

MARKLIN
12 wagons divers dont, brasseur – citerne – 
rancher – porte voitures.

120 / 180 €

lot 138

MARKLIN
12 wagons divers dont, brasseur – citerne 
BANANIA.

120 / 180 €

lot 139

MARKLIN
12 wagons divers dont, publicitaires – 
citerne – maraichers.

120 / 180 €

lot 140

MARKLIN
12 wagons divers dont, brasseurs.

120 / 180 €
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lot 141

MARKLIN
12 wagons divers dont, brasseurs – 
publicitaires.

120 / 180 €

lot 142

7 voitures

Du réseau ancien, à essieux SNCF, mixte 
et 3ème classe, réf. 4204 – 4205 – 4305 – 
4304.

120 / 180 €

lot 143

6 voitures

Longues, à boggies SNCF dont, mixte – 2e 
classe et 1re classe, réf. 4245 – 4244 – 42531 
– 43218 – 43228.

120 / 180 €

lot 144

14 voitures

Des réseaux allemand et français, SNCF et 
DB, réf. 4246 – 4210 – 4214 – 4211 – 4213 
– 4229 – 4212 – 4507 – 43216 – 43228 – 
82870 – 82871.

150 / 200 €

lot 145

MARKLIN « HO »
14 wagons marchandises, réf. 4415 – 44529 
– 44261 – 44183 – 48281 – 84416 – 84441 
– 84495. (bo)

100 / 120 €

lot 146

MARKLIN « HO »
16 wagons marchandises, réf. 4440 – 4426 – 
4422 – 4717 – 4441 – 4864 – 44240 – 48852 
– 46582 – 46201. (bo)

100 / 120 €

lot 147

MARKLIN « HO »
16 wagons marchandises, réf. 4471 – 4411 
– 4710 – 4893 – 44321 – 46582 – 31979 – 
31976 – 84416 – 84680. (bo)

100 / 120 €

lot 148

16 wagons marchandises, réf. 4735 – 4707 – 
4753 – 4866 – 4850 – 4733 – 31772. (bo)

100 / 120 €

lot 149

MARKLIN « HO »
 8 wagons marchandises, longs, dont, 
transport de véhicules, réf. 4841 – 4735 – 
47511 – 48408 – 48704 – 48008 – 4740. (bo)

80 / 100 €

lot 150

MARKLIN « HO »
13 wagons marchandises, réf. 4420 – 4481 
– 4699 – 4892 – 4415 – 49150 – 48612 – 
44240 – 84680. (bo)

100 / 120 €

lot 151

MARKLIN « HO »
13 wagons marchandises, MUSEUM 1994 
– 1993 – 1996, réf. 4869 – 4727 – 4735 – 
46010 – 94339 – 46280 – 48611. (bo)

180 / 200 €

lot 152

MARKLIN « HO »
11 wagons marchandises, longs, MUSEUM 
2002 – 2006 – 2007, réf. 44711 – 42809 – 
48411 – 48111. (bo)

150 / 180 €

lot 153

MARKLIN « HO »
Loco-tender 232 TC SNCF, réf. 37075 – 
Loco-tender “HOBBY” réf. 3103. (bo)

100 / 120 €

lot 154

MARKLIN « HO »
Motrice BB, série 4260.00 SNCF « FRET » 
réf. 37384 – Motrice série 115.000 SNCF, réf. 
37260. (bo)

100 / 120 €

lot 155

MARKLIN « HO »
Locomotives non motorisées – Voitures 
voyageurs et voitures inox (14 p.) réf. 4003 
– 4004 – 4005 – 4040 – 4029 – 4050 – 4033 
– 4024.

120 / 150 €

lot 156

MARKLIN « HO »
4 voitures voyageurs dont, CIWL – 
Restaurant – fourgon postal et DB, réf. 
346/2J – 346/5 – 346/6.
Un wagon surbaissé, transport de 
transformateur AEG.

150 / 200 €

lot 157

MARKLIN « HO »
5 wagons marchandises courts, à essieux, 
réf. 364 – 372 – 374.

120 / 150 €

lot 158

MARKLIN « HO »
5 wagons marchandises courts, à essieux, 
réf. 374 – 364 – 390 – 372 – 381.

120 / 150 €

lot 159

MARKLIN « HO »
9 wagons marchandises divers à essieux, 
dont tombereau – transport de container – 
plat et frigorifique.

80 / 120 €

lot 160

MARKLIN « HO »
4 wagons surbaissés, porte container et 
transformateur, réf. 4617 – 4618 (manque 
un container). (bo)

80 / 100 €

lot 161

MARKLIN « HO »
17 wagons marchandises dont, transport de 
camions grue – transport de voitures, réf. 
4510 – 4501 – 4508 – 4515 – 4613 – 4611 – 
4604 – 4619 – 4623 – 4625 – 4636. (bo)

180 / 200 €

lot 162

MARKLIN « HO »
17 wagons marchandises dont, couvert – 
remblai – citerne, réf. 4550 – 4505 – 4601 
– 4602 – 4604 – 4610 – 4619 – 4621 – 4620 
– 4622. (bo)

100 / 120 €

lot 163

IBERTREN – PRIMEX
Coffret « TALGO », réf. 2180 – Coffret «  
JUBILEE », réf. 2760.

100 / 120 €

lot 164

ROCO
Coffret réf. 44050 de 4 voitures CIWL, réf. 
4591 A – 4599 A – 4602 A – 4615.
Coffret de 4 voitures « Le CAPITOLE » 
44080. Coffret rame « RHEINGOLD » n° 820.

120 / 150 €

lot 165

MARKLIN « HO »
27 voitures voyageurs et wagons porte 
voitures dont, réf. 4053 – 4051 – 4026 – 
4029 – 4054 – 4074 – 4076 – 4011 – 4161 
– 4254 – 4282. (bo)

180 / 250 €

lot 166

MARKLIN « HO »
21 voitures voyageurs et fourgons, dont, 
réf. 4161 – 4075 – 4253 – 4156 – 4170 – 
4112 – 4086 – 4090.

150 / 180 €

lot 167

MARKLIN « HO »
32 wagons marchandises, citerne – 
tombereau et divers, réf. 4604 – 4502 – 
4003 – 4717 – 4635 – 4674 – 4626 – 4566 
– 4763 – 4634 – 4767 – 48009. (bo)

150 / 180 €

lot 168

MARKLIN « HO »
36 wagons marchandises, citerne – rancher 
à guérite et publicitaires, réf. 4751 – 4465 
– 4780 – 4692 – 4697 – 4694 – 4679 – 4681 
– 4795 – 4633 – 4619. (bo)

180 / 200 €

lot 169

MARKLIN « HO »
43 wagons marchandises et voitures, réf. 
4517 – 4618 – 4106 – 4415 – 4435 – 4206 – 
4440 – 4437 – 4414 – 4432 (bo)

120 / 180 €

lot 170

MARKLIN « HO »
36 wagons marchandises dont, 
publicitaires, réf. 84415 – 84481 – 84441. 
(bo)

100 / 150 €

lot 171

Lot comprenant

Loco-tender MARKLIN TP 800 – Wagon 
ranchers TRIX (bo) – Wagon porte container 
FLEISCHMANN – Fourgon postal SMCF.
RIVAROSSI : Locomotive 231 E SNCF 
« DEPOT de CALAIS » verte avec tender, réf. 
1340 (bo).

200 / 220 €

lot 172

MARKLIN « HO »
Locomotive allemande G 800, noire avec 
tender.
Locomotive allemande F 800, noire avec 
tender.

120 / 150 €

lot 173

MARKLIN « HO »
Locomotive HR 800, noire avec tender.
Locomotive carénée SK 800.

180 / 220 €

lot 174

MARKLIN « HO » - TRIX
Motrice électrique de type BB, bleue – 
Locomotive 3005 avec tender – loco-tender 
TM 800, noire – Loco-tender 020, verte.
Locomotive allemande 230 DB, réf. 3099 
(bo).

120 / 180 €

lot 175

MARKLIN « HO »
23 wagons marchandises divers dont, 
publicitaires - MUSEUM 1998 – 2004, réf. 
4415 – 4441 – 4422 – 4439 – 48404 -48705 
– 94182. (bo)

180 / 220 €

lot 176

MARKLIN « HO »
15 wagons marchandises, MUSEUM 1999 
– 2000, réf. 4891 – 4299 – 4856 – 42532 – 
42531 – 94339. (bo)

80 / 120 €

lot 177

MARKLIN « HO »
Locomotive GN 800 avec tender.
Locomotive F 800 avec tender.

160 / 200 €

lot 178

MARKLIN « HO »
Locomotive 3005, noire avec tender
Locomotive F 800, noire avec tender.

160 / 200 €

lot 179

MARKLIN « HO »
Loco-tender DA 800, noire – Locomotive HR 
800, noire avec tender.
Tender à 2 boggies.

160 / 200 €

lot 180

MARKLIN « HO » - TRIX – J. de P.
Loco-tender 3031 – Loco-tender 3028 – 
Loco-tender 030, verte – Motrice 1 B 1.

140 / 160 €
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lot 181

MARKLIN « HO »
6 coffrets de rame marchandises, réf. 48446 
– 46272 – 48449 – 47209 – 47885 – 46573.  

200 / 250 €

lot 182

MARKLIN « HO »
6 coffrets de rame marchandises, réf. 4876 
– 4580 – 46761 – 46532 – 94249.

180 / 200 €

lot 183

MARKLIN « HO »
5 coffrets de voitures voyageurs et de 
wagons marchandises, réf. 41871 – 43981 – 
42040 – 47892 – 48443

200 / 250 €

lot 184

MARKLIN « HO »
5 coffrets de voitures voyageurs dont 
« STEIFF », réf. 47881 – 48806 – 4390 – 
RENAULT – 43229. 

120 / 160 €

lot 185

MARKLIN « HO »
8 coffrets de wagons marchandises dont, 
« l’ALSACIENNE » réf. 44564 – 84421 – 
84422 – 44562 – 31672 – 47894.

180 / 200 €

lot 186

MARKLIN « HO »
5 coffrets de voitures voyageurs et wagons 
marchandises, réf. 84423 – 4488 – 43972 – 
84422 – 84212.
Deux voitures voyageurs 43145 et 42532.

160 / 200 €

lot 187

Lot divers

Comprenant autorail BILLARD 150 D à finir 
de monter, fabrication MOUGEL.
Carcasse en laiton de BB 9004 SNCF.

120 / 180 €

lot 188

FRANCE-TRAINS
5 voitures voyageurs et fourgon du réseau 
PLM, comprenant mixte – 2e classe – 3ème 
classe – Couchettes et fourgon, réf. 252 – 
253 -254 – 257 – 259.
Fourgon SNCF. 

150 / 180 €

lot 189

FRANCE-TRAINS
Rame de 7 voitures voyageurs et fourgons 
du réseau PO MIDI, réf. 290 – 291 (x2) – 292 
(x2) – 293 (x2).

200 / 250 €

lot 190

MARKLIN « HO »
Loco-tender DA 800, verte – Loco-tender 
TT 800, noire.
Tender à 2 boggies.

160 / 180 €

lot 191

MARKLIN « HO »
Rame électrique composée d’une motrice 
SET 800, verte – 4 voitures voyageurs et 
fourgons, réf. 351 – 352 – 353 – 354.

200 / 250 €

lot 192

MARKLIN « HO » - LIMA
Motrice SE 800, verte – Loco-tender de 
la DB de type 130 - Voitures voyageurs 2e 
classe à plateforme – Locomotive 020 avec 
tender.

180 / 200 €

lot 193

GERARD TAB
Motrice CC 6537 SNCF.

100 / 120 €

lot 194

GERARD TAB
Motrice CC 7107 SNCF, bicolore bleue.

120 / 150 €

lot 195

MARKLIN « HO »
Rame de 5 voitures du « CAPITOLE », réf. 
4075. (bo)

150 / 180 €

lot 196

MARKLIN « HO »
Rame électrique du « CAPITOLE », 
composée d’une motrice BB 9291 SNCF et 5 
voitures voyageurs, réf. 4075. (bo)

200 / 300 €

lot 197

R. GERARD – CARMINA
Loco-tender 030 TB SNCF, verte – Motrice 
de manœuvre Y 7435 SNCF.

180 / 220 €

lot 198

MARKLIN « HO »
Locomotive HR 800, noire avec tender – 
Wagon citerne « SHELL».

100 / 120 €

lot 199

MARKLIN « HO »
Loco-tender TM 800, verte – Motrice 
RS 800, verte (manque pantographes) – 
Motrice RS 800, verte, toit gris (accidents 
aux pantographes).

180 / 220 €

lot 200

MARKLIN « HO »
Automotrice 3 voitures, réf. 3025.
10 voitures voyageurs JOUEF et HORNBY 
dont, SNCF PARIS-LILLE et inox.(bo) 

160 / 180 €

lot 201

MARKLIN « HO »
Loco-tender BR 74, verte, réf. 3095 – 
Locomotive 230 P 8, réf. 3098. (bo)

130 / 150 €

lot 202

MARKLIN « HO »
Motrice BB 9291 SNCF « Le CAPITOLE » 
3059.
Motrice BB 9223 SNCF, verte, 3038. (bo)

150 / 200 €

lot 203

MARKLIN « HO »
Motrice « CROCODILE », verte, réf. 3015.
Locomotive 231, noire, réf. 3048 (bo en 
mauvais état). (bo en mauvais état)

180 / 220 €

lot 204

MARKLIN « HO »
Motrice allemande de type BB, verte, réf. 
3012.
Motrice allemande de type BB, bleue, réf. 
3034.

120 / 160 €

lot 205

MARKLIN « HO »
Motrice BB 9291 SNCF « Le CAPITOLE » 
3059.
Motrice BB 9223 SNCF, verte, réf. 3038. (bo)

150 / 200 €

lot 206

MARKLIN « HO » - MARKLIN HAMO
Motrice BB 9223 SNCF, verte, 3038.
Motrice BB 9291 SNCF « Le CAPITOLE » 
8359. (bo)

150 / 200 €

lot 207

MARKLIN « HO »
Motrice électrique E 94, verte, réf. 3022.
Motrice de manœuvre, marron, réf. 3044. 
(bo)

100 / 120 €

lot 208

MARKLIN « HO »
Motrice allemande V 100, réf. 3072.
Locomotive 131, verte, réf. 3005. (bo)

120 / 180 €

lot 209

MARKLIN « HO »
Motrice électrique, verte, réf. 3011
Motrice électrique, verte, réf. 3012. (bo)

100 / 120 €

lot 210

MARKLIN « HO »
Motrice suisse électrique, verte, réf. 3050.
Motrice anglaise, verte, réf. 3073.

120 / 150 €

lot 211

MARKLIN « HO »
Motrice électrique allemande, verte, réf. 
3012.
Motrice électrique allemande, verte 
« CROCODILE », réf. 3015. (bo)

180 / 220 €

lot 212

MARKLIN « HO »
Loco-tender DB . BR 74, noire, réf. 3095.
Loco-tender DB, noire, réf. 3309. (bo)

150 / 180 €

lot 213

MARKLIN « HO »
Locomotive allemande, noire, réf. 3027.
Locomotive 150 X SNCF, verte, réf. 3046. 
(bo)

150 / 200 €

lot 214

MARKLIN « HO »
Motrice électrique allemande, bleue, réf. 
3013.
Motrice électrique allemande, verte, réf. 
3012. (bo)

120 / 150 €

lot 215

MARKLIN « HO »
Loco-tender allemande, noire, réf. 3032.
Loco-tender DB, noire, réf. 3309. (bo)

120 / 150 €

lot 216

Ensemble comprenant:

MARKLIN « HO » (bo) : Motrice électrique 
« Le CAPITOLE » BB 9291 SNCF, réf. 3059.
MARKLIN HAMO « HO » (bo) : Motrice 
électrique E 94 articulée, verte, réf. 8322. 
(bo)

180 / 200 €

lot 217

MARKLIN « HO »
Motrice électrique suisse 2 C 1, verte, réf. 
3167.
Motrice électrique DB, réf. 3155. (bo)

120 / 150 €

lot 218

MARKLIN « HO »
Motrice électrique suisse 2 C 1, verte, réf. 
3167.
Motrice électrique articulée OBB, orange, 
réf. 3159. (bo)

140 / 160 €

lot 219

MARKLIN « HO »: Motrice électrique « Le 
CAPITOLE » BB 9291 SNCF dans une boite 
réf. 3038.
MARKLIN HAMO « HO » : Motrice électrique 
E 0 3 de la DB, réf. 8353.

180 / 200 €

lot 220

MARKLIN « HO »
Locomotive allemande, noire, réf. 3046.
Motrice articulée E 94, verte, réf. 3022. (bo)

140 / 160 €
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lot 221

MARKLIN « HO »
Locomotive allemande, noire, réf. 3026.
Locomotive allemande, noire, réf. 3027. (bo)

140 / 160 €

lot 222

MARKLIN HAMO « HO »
Locomotive 150 X SNCF, verte, réf. 8346.
Motrice allemande DB E 0 3, réf. 8353. (bo)

160 / 180 €

lot 223

MARKLIN « HO » - MARKLIN HAMO 
« HO »
Locomotive DB, noire, réf. 3047.
Motrice E 0 3, réf. 8353.
Locomotive 150 X SNCF, verte, réf. 8346. 

140 / 160 €

lot 224

MARKLIN « HO »
Loco-tender allemande, verte et noire, réf. 
3312.
Loco-tender DB, noire, réf. 3104. - Loco-
tender DB, noire, réf. 3106.
Loco-tender DB, noire, réf. 3095. (bo)

140 / 160 €

lot 225

MARKLIN « HO »
Locomotive 231 ETAT, verte, réf. 3083.
Loco-tender 232 TC SNCF, noire, réf. 3107. 
(bo)

160 / 180 €

lot 226

MARKLIN « HO »
Motrice électrique 8280 SNCF, réf. 3165.
Loco-tender de manœuvre Y 50 SNCF 
« DEPOT d’AMIENS » réf. 3145. (bo)

140 / 160 €

lot 227

MARKLIN « HO »
Motrice BB 7298 SNCF, réf. 3325.
Motrice BB 26004 SNCF ? réf. 3334. (bo)

180 / 220 €

lot 228

MARKLIN « HO »
Motrice BB 22265 SNCF, réf. 3320.
Motrice BB 15065 SNCF, réf. 3321. (bo)

180 / 220 €

lot 229

MARKLIN « HO »
Motrice BB 20011 SNCF, réf. 3333.
Motrice BB 22265 SNCF « Le Record du 
Monde Paris 1995 » réf. 3320. (bo)

200 / 250 €

lot 230

MARKLIN « HO »
Motrice CC 40108 SNCF, réf. 39401.
Motrice BB 26070 SNCF, réf. 3364. (bo)

180 / 220 €

lot 231

MARKLIN « HO »
Motrice BB 26006 SNCF « MULHOUSE » réf. 
3334.
Motrice BB 26048 SNCF, réf. 33341. (bo)

160 / 180 €

lot 232

MARKLIN « HO »
Motrice bois Litt D 109, réf. 3170.
Motrice allemande BR 120 « 150 ans de 
MARKLIN » réf. 37530.

160 / 180 €

lot 233

MARKLIN « HO »
Motrice suisse, système DELTA, série 460, 
réf. 3451.
Motrice suisse, système DELTA, série 460, 
réf. 3452. (bo)

160 / 180 €

lot 234

MARKLIN « HO »
Motrice BB 22347 SNCF, système DELTA, 
réf. 33201.
Motrice BB 402 TU, SNCF, système DELTA, 
réf. 83320. (bo)

180 / 200 €

lot 235

MARKLIN « HO »
Locomotive 230 réseau ancien, verte, réf. 
3086.
Locomotive de la DB, noire, réf. 3091 – 
Motrice de la DB, réf. 3058. (bo)

120 / 150 €

lot 236

MARKLIN « HO »
Locomotive 150 de la DB, noire, réf. 3084.
Locomotive articulée DR avec tender 
baignoire, noire, réf. 3102 (bo en mauvais 
état).
Locomotive 230 allemande, carénée, 
bordeaux, réf. 3089. (bo)

120 / 150 €

lot 237

MARKLIN « HO »
Autorail 2 voitures de la DB, bicolore, réf. 
3028-4028. (bo)

80 / 120 €

lot 238

MARKLIN « HO »
Loco-tender 040 de la DB, noire, réf. 3031.
Loco-tender 141 de la DB, noire, réf. 3096.
Motrice de manœuvre de la DB, bordeaux, 
réf. 3065. (bo)

120 / 140 €

lot 239

Ensemble de:

MARKLIN « HO » MARKLIN HAMO (bo)
Locomotive 231 de la DB, noire, réf. 3085.
Locomotive 231, réseau ancien, verte, réf. 
3092.
Locomotive 231 de la DB, noire, réf. 8391.

150 / 160 €

lot 240

MARKLIN « HO »
Locomotive 231 de la DB, noire, réf. 3093.
Motrice de la DB, réf. 3054 – Autorail gris 
argent, réf. 3077. (bo)

150 / 160 €

lot 241

MARKLIN « HO »
Locomotive 150 SNCB, système DELTA, réf. 
34883.
Coffret double « SUPER MAN » réf. 36837. 
(bo)

180 / 200 €

lot 242

MARKLIN « HO »
Locomotive 150 Z SNCF, noire, réf. 3414.
Locomotive 040 D SNCF, verte « 150 ans de 
MARKLIN » réf. 37556. (bo) 

200 / 220 €

lot 243

MARKLIN « HO »
Locomotive 150 Y SNCF, verte, système 
DELTA, réf. 34157.
Loco-tender 131 TA SNCF, noire, réf. 3413. 
(bo) 

200 / 220 €

lot 244

MARKLIN « HO »
Motrice « CROCODILE », marron, série Ce 
6/8, réf. 30159. (bo)

150 / 200 €

lot 245

MARKLIN « HO »
Motrice « CROCODILE », marron, série Ce 
6/8, réf. 3352. (bo)

150 / 200 €

lot 246

MARKLIN « HO »
« HOBBY » Loco-tender LINDAU, noire, réf. 
30295.
Loco-tender 040 TC SNCF, noire, système 
DELTA, réf. 34131. (bo)

140 / 160 €

lot 247

MARKLIN « HO »
Locomotive 231 A SNCF, verte, réf. 3317.
Locomotive 230 F SNCF, noire, réf. 37036. 
(bo)

180 / 220 €

lot 248

MARKLIN « HO »
Locomotive 231 DB – BR 03.10, noire, réf. 
37915. Locomotive 140 de la DB – BR 56-
2-8, noire, réf. 37563. Locomotive 150 de la 
DB – BR 50.40, noire, réf. 37040. (bo)

150 / 180 €

lot 249

MARKLIN « HO »
Locomotive Klasse C, type 230, réseau 
ancien, réf. 3511.
Locomotive articulée type « BORSIG » grise, 
réf. 3302.
(bo)

140 / 180 €

lot 250

MARKLIN « HO »
Locomotive 150 Z SNCF, noire, réf. 37813.
Loco-tender 130 TB SNCF, noire, réf. 36742.
(bo)

160 / 180 €

lot 251

MARKLIN 
« HO »
Loco-tender 
MARKLIN 
MAGAZIN 2000, 
système DELTA, 
réf. 33042.
Loco-tender 
MUSEE 
FERROVIAIRE 
PIEMONTAIS, 
réf. 37142.
Loco-tender 
KLVM, réf. 3087.
(bo)

160 / 180 €

lot 252

MARKLIN « HO »
Motrice de la DR - E 52, réf. 33661.
Motrice de la DB - BRE 17, réf. 37061.
(bo)

140 / 160 €

lot 253

MARKLIN « HO »
Coffret double traction de BB 7200 de la 
SNCF – une locomotive motorisée, réf. 
33252.
(bo) 

120 / 160 €

lot 254

MARKLIN « HO »
Coffret double traction de BB 7200 de la 
SNCF – une locomotive motorisée, réf. 
33253. (bo) 
120 / 160 €

lot 255

MARKLIN « HO »
MICHELINE « EST » noire, réf. 3122.
MICHELINE  bordeaux, réf. 3124. (bo)

150 / 200 €

lot 256

MARKLIN « HO »
Grand coffret « HARRY POTTER » avec 
rame HOGWARTS EXPRESS, complet, avec 
surface de jeu coloriée – circuit et transfo, 
réf. 29551. (bo) 

200 / 300 €

lot 257

MARKLIN « 1 »
Grand coffret avec rame ADLER, tirée à 
5000 ex. n° 568, avec certificat.
Fabriqué pour le jubilé des 150 ans en 
1985. (bo)

800 / 1000 €

lot 258

MARKLIN « HO »
Locomotive class 4000 « BIG BOY » de 
l’UNION PACIFIC, avec système DELTA, réf. 
34990. (bo)

200 / 300 €

lot 259

MARKLIN « HO »
Coffret des 750 ans de Berlin, réf. 3100, 
comprenant BORSIG n° 14466 – 1933 - 
Motrice AEG n° 4841 – 1934 et Loco-tender 
n° 10112 – 1932. (bo) 

200 / 300 €

lot 260

MARKLIN « HO »
Coffret TGV POS, SNCF, réf. 37790.
Coffret de voitures de complément 3, pour 
TGV POS, réf. 43440. (bo) 

200 / 250 €
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lot 261

MARKLIN « HO »
Coffret RHEINGOLD, comprenant rame 
complète, réf. 28506.
Coffret de 5 voitures RHEINGOLD, réf. 4228. 
(bo) 

300 / 400 €

lot 262

MARKLIN « HO »
Coffret de voitures grandes lignes, réf. 
43969.
Coffret de voitures pour train direct, avec 
certificat, réf. 42269 (bo)

150 / 200 €

lot 263

MARKLIN « HO »
Coffret marchandises de différentes 
administrations des chemins de fer 1910, 
réf. 4789.
Coffret du train rapide DRG, fabriqué en 
1926, réf. 2860. (bo)

200 / 300 €

lot 264

MARKLIN « HO »
Train de voyageurs historique ADLER – 
édition spéciale concernant l’incendie du 
Musée du 17-10-2005, réf. 26355. (bo)

200 / 300 €

lot 265

MARKLIN « HO »
Coffret de la rame ICE, réf. 3371.
Coffret « FRAISE A NEIGE » à vapeur, réf. 
28830.
(bo)

200 / 300 €

lot 266

MARKLIN « HO »
Train du ROI LUDWIG, comprenant 
Locomotive B 6 V 1 « TRISTAN » avec socle 
et vitrine de présentation, réf. 2880.
Boite de 2 wagons, réf. 4398. (bo)

200 / 300 €

lot 267

MARKLIN « 1 »
1859 – 1999 : Locomotive ancienne avec 
tender STORCHENBEIN pour le 140ème 
anniversaire, réf. 11111.
Nous y joignons 2 butoirs, réf. 5602. (bo)

200 / 300 €

lot 268

MARKLIN « HO »
Coffret comprenant 3 Locomotives suisses, 
série Ce 6/8 « CROCODILE », dont une 
version blanche, de la New York Central 
Lines – une version marron, SBB CFF (1930) 
– une version sapin, SBB CFF (1956) réf. 
31859, avec certificat. (bo)

300 / 400 €

lot 269

MARKLIN « HO » DIGITAL
Coffret train historique de 1938 avec rame 
suédoise en imitation bois, réf. 2670. (bo)

150 / 200 €

lot 270

MARKLIN « HO »
Système DELTA et DIGITAL : Loco-tender 
REINHEIM, marron, réf. 34121.
Loco-tender BR 96, noire, réf. 3496. (bo)

140 / 160 €

lot 271

MARKLIN « HO »
Motrice REIHE 201 « LOONEY TUNES » réf. 
36847.
Motrice BR 120.1 de la DB, réf. 37542. (bo)

120 / 150 €

lot 272

MARKLIN « HO »
Système DELTA et DIGITAL : Motrice AEG – 
BR 143, réf. 3441.
Locomotive REIHE S 3/6, verte, réf. 33181. 
(bo)

120 / 150 €

lot 273

MARKLIN « HO »
Motrice BRE 70, bleue, réf. 3448.
Motrice DIESEL POLIZEI - ER 20 
« HERCULES » réf. 36793. (bo)

120 / 150 €

lot 274

MARKLIN « HO »
Système DELTA et DIGITAL : Locomotive BR 
45 de la DR, noire, réf. 34450.
Locomotive BR 52 K de la DR, noire, réf. 
34171. (bo)

120 / 150 €

lot 275

MARKLIN « HO »
Système DELTA et DIGITAL : Locomotive 
carénée BR 10 de la DB, noire, réf. 34080.
Motrice AEG – BR 143, réf. 3441. (bo)

120 / 150 €

lot 276

MARKLIN « HO »
Locomotive de la DB – BR 41, noire, réf. 
3082.
Motrice de la DB – BR 191, verte, réf. 3329. 
(bo)

120 / 150 €

lot 277

MARKLIN « HO »
Locomotive de la DB – BR 41, noire, réf. 
3392.
Locomotive de la DR – BR 18, noire, réf. 
3518.(bo)

120 / 150 €

lot 278

MARKLIN « HO »
Locomotive pour train rapide à tender 
séparé BR 01.150, réf. 3913.
Motrice de la DB, bleue, BR 118, réf. 3368. 
(bo)

200 / 220 €

lot 279

MARKLIN « HO »
Locomotive BR 39.0-2 de la DB, noire, réf. 
39390. Locomotive BR 05 de la DB, noire, 
réf. 39050. Locomotive BR 03 de la DB, 
bleue, réf. 3097.(bo)

180 / 200 €

lot 280

MARKLIN « HO » DIGITAL
Locomotive BR 53, grise, réf. 3701.
Locomotive 150 X de la SNCF, verte, réf. 
37886.
(bo)

200 / 250 €

lot 281

MARKLIN « HO » DIGITAL
 (bo) : Motrice BB 26010 SNCF, réf. 37389.
Motrice BB 12068 SNCF, réf. 37330.

160 / 180 €

lot 282

MARKLIN « HO » DIGITAL
Motrice de la DB – BR 103, réf. 39579.
Motrice FRET SNCF 422365, réf. 37254. (bo)

160 / 180 €

lot 283

MARKLIN « HO » DIGITAL
Locomotive carénée BR 05, Bordeaux, réf. 
37050.
Locomotive carénée BR 10, rouge, réf. 
37082. (bo)

200 / 250 €

lot 284

MARKLIN « HO » DIGITAL
Locomotive “BIG BOY” class 4000, réf. 
37991. (bo)

150 / 200 €

lot 285

MARKLIN « HO » DIGITAL
Motrice de type BB “Travaux du Sud Ouest” 
réf. 37743.
Motrice FRET SNCF 422365, réf. 37254. (bo)

180 / 220 €

lot 286

MARKLIN « HO » DIGITAL
 Motrice BRV 32, noire, réf. 3420.
Motrice X 995 AMTRAK, réf. 83341. (bo)

160 / 200 €

lot 287

MARKLIN « HO » DIGITAL
Locomotive RHEIN, verte, réseau ancien, 
réf. 36473.
Motrice BB 12013 SNCF, bleue, réf. 37332. 
(bo)

180 / 220 €

lot 288

MARKLIN « HO » DIGITAL
Motrice FRET SNCF 461004, réf. 37657.
Motrice de la DB, réf. 3653. (bo)

140 / 160 €

lot 289

MARKLIN « HO » DIGITAL
Loco-tender T 18, verte, réf. 33071.
Locomotive 040 D SNCF, réf. 37552. (bo)

140 / 160 €

lot 290

MARKLIN « HO » DIGITAL
Locomotive de la DR – BR 18.4, réf. 37184.
Locomotive de la DR – BR 42.90, grise, réf. 
39160. (bo)

140 / 160 €

lot 291

MARKLIN 
« HO » 
DIGITAL
Loco-
tender de 
manœuvre 
PtL 2/2, 
verte 
“BAYERN” 
réf. 3686.
Loco-tender 
série YDE 
18110, réf. 
36807. (bo)

140 / 160 €

lot 292

FULGUREX « HO »
Coffret de 4 voitures et fourgon PLM. (bo)

150 / 200 €

lot 293

FULGUREX « HO »
Locomotive PLM MIKADO 1001, verte avec 
tender à 3 essieux. (bo)

300 / 500 €

lot 294

FULGUREX « HO »
Locomotive SNCF 231 G, verte avec tender 
à 2 boggies. (bo)

300 / 500 €

lot 295

FULGUREX « HO »
Locomotive PLM 1883, verte, avec tender à 
3 essieux. (bo)

300 / 500 €

lot 296

FULGUREX « HO »
Locomotive PLM 1883, verte, avec tender à 
3 essieux. (bo)

300 / 500 €

lot 297

FULGUREX « HO »
Locomotive SUPER PACIFIC NORD 231, 
marron, avec tender à 2 boggies (bo)

400 / 600 €

lot 298

FULGUREX « HO »
Locomotive PACIFIC 231 K 8, SNCF, verte, 
avec tender à 2 boggies. (bo)

400 / 600 €

lot 299

FULGUREX « HO »
Rame de 4 voitures du réseau PO. (bo)

300 / 500 €

lot 300

LEMACO « HO »
Locomotive 141 P 117 SNCF, verte, avec 
tender à 2 boggies, avec certificat, réf. 
028 A.

300 / 400 €
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lot 301

METROP « HO »
Locomotive PLM 040, verte, avec tender à 
2 essieux, certificat, fabriquée en 1986, réf. 
503. (bo)

200 / 300 €

lot 302

METROPOLITAN
Locomotive 220 NORD (1872 – 1879) 
« OUTRANCE » verte, avec tender NORD, n° 
219. (bo)

300 / 400 €

lot 303

METROP
Locomotive CRAMPTON NORD, marron, 
certificat de 1984, réf. 523. (bo)

300 / 400 €

lot 304

METROP
Loco-tender 141 TC – 51, noire, certificat de 
1991, réf. 521. (bo)

200 / 300 €

lot 305

OVERLAND MODELS Inc.
Locomotive US CHICAGO NORTH WESTERN 
J-42-8-4. (bo)

100 / 200 €

lot 306

MARKLIN « HO »
Locomotive 130 FM 800, avec tender noir
Locomotive DB 130, noire, réf. 3003.
Loco-tender 030 TM 800, noire, réf. 3004.
(bo)

180 / 200 €

lot 307

MARKLIN « HO »
Locomotive 131 DA 800, noire (2 ex.). (bo)

200 / 220 €

lot 308

MARKLIN « HO »
Motrice suédoise « 884 », réf. 3018.
Motrice de manœuvre CE 800, verte (bo).

200 / 250 €

lot 309

MARKLIN « HO »
Locomotive 232 - SK 800, noire avec tender 
à 2 boggies.
Loco-tender 141 TT 800, noire (bo).

200 / 300 €

lot 310

MARKLIN « HO »
Locomotive 231 -  F 800, noire avec tender.
Loco-tender T 800 type 020, noire.
(bo)

160 / 180 €

lot 311

MARKLIN « HO »
Motrice suisse « CROCODILE » CCS 800, 
verte. (bo)

400 / 600 €

lot 312

MARKLIN « HO »
Motrice SBB CFF -  Re 800, verte.
Motrice électrique SEH 800, bleue.
(bo)

200 / 300 €

lot 313

MARKLIN « HO »
Motrice électrique HS 800, verte. (bo)

150 / 200 €

lot 314

MARKLIN « HO »
Motrice électrique suisse SBB CFF -  RET 
800, verte.
Locomotive 231 F 800, noire (bo).

200 / 300 €

lot 315

MARKLIN « HO »
Motrice suédoise ST 800 «  884 », marron.

150 / 200 €

lot 316

MARKLIN « HO »
Autorail 2 voitures DL 800, vert, toit gris 
(partie de bo).

700 / 900 €

lot 317

MARKLIN « HO »
Autorail 2 voitures DL 800, marron, toit 
argent (pantographies à refixer) (partie 
de bo). 

600 / 800 €

lot 318

MARKLIN « HO »
Locomotive G 800, noire, type 150 (bo).
3 voitures voyageurs, réf. 329/1 – 330/1 (bo) 
– 330/2 (bo).

150 / 200 €

lot 319

MARKLIN « HO »
Rame de 4 voitures voyageurs dont CIWL 
346/3 J – DSG Restaurant 346/2 – DSG Lits 
346/3 – 2e classe 346/1.
(bo)

150 / 200 €

lot 320

MARKLIN « HO »
Rame de 4 voitures voyageurs et fourgon 
dont CIWL 346/3 J – Voyageurs 2e classe 
346/1 – DSG Restaurant 346/2 et fourgon 
postal 346/5. (bo)

150 / 200 €

lot 321

MARKLIN « 1 »
Locomotive de la DB – BR 58, type 150, 
noire, réf. 55581, L=57cm. (bo)

800 / 1000 €

lot 322

MARKLIN « 1 »
Motrice de la DR – AEG, marron, réf. 5516, 
L=50cm. (bo)

800 / 1000 €

lot 323

MARKLIN « 1 »
Voiture publicitaire « MARKLIN » réalisée 
pour les 150 ans de la marque, réf. 19043, 
L=36cm. (bo)

100 / 200 €

lot 324

MARKLIN « 1 »
Coffret « KOLLN FLOCKEN » avec wagon à 
isolation thermique et camion « MAN » des 
années 20, avec certificat, réf. 85837.
Wagon marchandises à guérite « 4711 DIE 
WELTMARKE » (eau de Cologne) réf. 5430. 
(bo)

200 / 300 €

lot 325

CBG
Carrosse du Sacre de NAPOLEON 1er, 
fabrication contemporaine (accidents).

80 / 100 €

lot 326

MARKLIN « 1»
Motrice PO en tôle peinte verte et noire, 
L=45cm. 

400 / 600 €

lot 327

MARKLIN « O »
Rame de 5 wagons marchandises dont, 
couvert – JAMAICA – tombereau et porte 
rouleau surbaissé. 

150 / 200 €

lot 328

MARKLIN « O »
Coffret comprenant rame mécanique 
composée d’une locomotive R 910 avec 
tender, 4 voitures voyageurs à essieux et 
fourgon à bagages. Réf 18740 – 18750 
-18070 -18080.

300 / 400 €

lot 329

MARKLIN « O »
Rame de 3 voitures et fourgon à boggies 
dont CIWL. L=26cm.

200 / 300 €

lot 330

LIMA « O »
Rame voyageurs avec motrice FS – voiture 
FS – voiture SNCF et voiture DB.

80 / 120 €

lot 331

MARKLIN « 1 »
Lot de 2 bi-foudres « BORDEAUX » à 
essieux, n° 416 et wagon mono-foudre 
« RODESHEIM » (manque bouchon).

200 / 300 €

lot 332

MARKLIN « 1 »
Locomotive à vapeur vive de type 020, 
en tôle peinte, avec tender à 2 essieux, 
L=48cm. 

200 / 300 €

lot 333

MARKLIN « O »
2 motrices « BOITE à SEL » en tôle peinte 
et lithographiée, L=24cm. – Wagon porte 
fûts à 2 essieux - Loco-tender électrique, 
repeinte.

300 / 400 €

lot 334

HORNBY « O »
Coffret « LE BASQUE » comprenant 
rampe voyageurs avec motrice BB 9201 
panoramique et 2 voitures CIWL.

100 / 120 €

lot 335

Lot divers de matériel ferroviaire

Avec rails « O » - « HO » - pont – plaque 
tournante MARKLIN « O » - personnages et 
transfo.

80 / 100 €

lot 336

MAMOD
Voiture à vapeur vive dans le style 
PHAETON 1900, L=45cm. bon état (bo).

80 / 120 €

lot 337

JOUET MONT BLANC
« KETTY SKIEUSE » télécommandée, 
complète avec accessoires, H=27cm (bo). 

50 / 60 €

lot 338

CIJ
Camion laitier RENAULT, à traction 
électrique, réf. 6/32 (manque un bidon de 
lait) L=46cm. (bo).

800 / 1200 €

lot 339

YONESAWA Japan
Voiture avec girophare, télécommandée de 
type CADILLAC, n° 415, L=51cm.
Partie de (bo).

150 / 200 €

lot 340

Ensemble comprenant:

AUTOBAHN SCHUCO VARIANTO 3010 
X – Petit aérodrome allemand avec ses 3 
avions ((bo n° 510) – JOUEF : avion looping, 
mécanique réf. JF 815.

60 / 80 €
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lot 341

YONE-
SAWA 
Japan
TALKING 
ROBOT – 
battery 
toy, réf. 
36014, 
H=30cm 
(bo).

80 / 120 €

lot 342

SH 
Japan
PISTON 
ROBOT – 
battery 
toy, 
H=26cm.

80 / 120 €

lot 343

GIL
VEDETTE électrique, en tôle peinte, 
marquée U 25, moteur 180 S, L=53cm. (bo).

150 / 200 €

lot 344

JEP
Conduite 
intérieure 
rouge, réf. 
« 7585 JEP » 
(manque 
porte 
passager) 
L=32cm.
Conduite 
intérieure 
bleue, 

télécommandée, avec volant, réf. « 7575 
JEP » L=26cm.

150 / 200 €

lot 345

Ensemble comprenant:

Jeu de billard mécanique, en tôle 
lithographiée avec 2 joueurs, L=38cm.
ML : Voiture de course, mécanique, en tôle 
lithographiée, réf. 710/5. 

100 / 120 €

lot 346

Ensemble comprenant:

Petite voiture SCHUCO – Camion MEUNIER 
en réédition – machine à vapeur et voiture 
mécanique de bazar.

50 / 60 €

lot 347

Ensemble comprenant:

Petit phono d’enfant – citerne d’arroseuse 
municipale SIF – Coffret COCA-COLA avec 3 
véhicules – Taxi londonien BUDGIE.

50 / 60 €

lot 348

Ensemble comprenant:

Réveil parlant BATMAN – Marionnette à fils 
MICKEY.

60 / 80 €

lot 349

Deux Berlines

En tôle peinte et lithographiée, l’une JLF US 
Zone Germany, l’autre  à friction allemande, 
L=19 et 22 cm.

80 / 120 €

lot 350

WILESCO
Rouleau compresseur à vapeur vive, 
L=35cm.

60 / 80 €

lot 351

Ensemble comprenant:

SCHUCO Examico 4001 (réplika) – véhicule 
SCHUCO Studio, réf. 1050 – SCHUCO 
Telesteering car.

60 / 80 €

lot 352

Ensemble comprenant:

The BAND BOX – petite dinette en 
aluminium – Orgue de Barbarie électronique 
– fascicule « Le Peintre Mystère ».

60 / 80 €

lot 353

Ensemble comprenant:

KO Japan : Berline rouge, filoguidée SEDAN, 
L=15cm. (bo).
TN Japan : CADILLAC à friction, rouge, 
L=15cm. (bo).

80 / 120 €

lot 354

Jouet japonais

 à friction, figurant une ambulance 
CADILLAC.

80 / 120 €

lot 355

ASAHI TOY Japan
CADILLAC de la Police « High Way Patrol » 
L=48cm. (bo).

120 / 150 €

lot 356

Ensemble comprenant:

TRAGSTAN automatique « Train Station and 
Rubber Track » battery toy, réf. 743 (bo).
SAN Japan : JET TRACER 1955, à friction, 
L=22cm. (bo).
BUBBLE GUN en tôle lithographiée (bo).

150 / 250 €

lot 357

Ensemble comprenant:

VEDETTE rapide « Le RACER »  L=25cm. (bo).
Canot rapide « Le RACERET » L=15cm. (bo). 
Les deux fonctionnent à propulsion.

80 / 100 €

lot 358

Ensemble comprenant:

MICKEY jouant du tambour – Jouet VILAC 
en bois – Voiture radio MICKEY MOUSE.

40 / 60 €

lot 359

TM Japan
MICKEY à scooter – battery toy, L=23cm.

100 / 120 €

lot 360

ARNOLD
Véhicule de la Police, tôle peinte bleue, 
L=25cm.
Conduite intérieure, à friction, fabrication 
indienne, L=15cm.

40 / 60 €

lot 361

SUTCLIFFE MODEL
Canonnière « VALIANT », mécanique, 
L=32cm.
NAUTILUS mécanique, L=25cm. (bo).

200 / 300 €

lot 362

Voiture de course électrique

De type DELAGE, pneus MICHELIN, l=29cm.
Petite voiture de course de bazar, L=11cm. 
– 3 véhicules au 1/43ème dont, DTA 
PORSCHE – ROVER BUCCANEER – SCHUCO. 

80 / 100 €

lot 363

Canot JEP

« RUBAN BLEU n° 0 » repeint, L=31cm.
SPACE ROCKET MF 742.
Petit transatlantique FLEISCHMANN, 
mécanique, repeint, L=25cm.

80 / 100 €

lot 364

ZEPPELIN mécanique

Fabriqué en Corée – Side-Car russe en tôle 
lithographiée – Ancêtre mécanique S 0401, 
L=11cm. – Petite voiture de course à friction 
LUCKY, L=10cm.

60 / 80 €

lot 365

SY Japan
S 17 SPACE SCOUT Ship – battery toy, 
L=25cm. – ROCKET EXPRESS chinois.

150 / 200 €

lot 366

Lot de jouets divers :

Tracteur – Autobus – Véhicule de pompiers 
– Autocar.

40 / 50 €

lot 367

Jeux divers de l’espace :

Soucoupe – Véhicule – Fusée ROCKET 
RACER.

40 / 50 €

lot 368

Véhicules divers :

Voitures de course – Berlines – jouets de 
bazar.

40 / 50 €

lot 369

Lot de jouets divers :

Grue – Tracteur – Pelle excavatrice – 
Machine à écrire.

40 / 50 €

lot 370

Cyclistes du Tour de France

Jouets mécanique JOUSTRA – Oiseau – 
Canard – Chevaux – Eléphant.

40 / 50 €

lot 371

Véhicules divers :

Motos – Side-Car – Scooter.

40 / 50 €

lot 372

Lot de jouets divers :

Locomotives – Zeppelin – Bateaux Racer.

40 / 50 €

lot 373

Lot de jouets divers de l’espace :

Robots – Bar Tender.

40 / 50 €

lot 374

Lot de jouets divers :

Accessoire de machine à vapeur – Pêcheur 
à la ligne – Manèges – Voitures.

40 / 50 €

lot 375

Voitures décapotables

 Conduite intérieure, mécanique et à 
friction.

40 / 50 €

lot 376

Paire de boxeurs

En plastique 
H. 36 cm

80 / 120 €

lot 377

Ensemble comprenant
- CIJ camion de pompier Renault Premier 
Secours en tôle lithographiée (manques)
- Jouet à friction allemand poussin en tôle 
lithographiée
- Jouet mécanique allemand, oiseau en tôle 
lithographié
- Jouet à tirer figurant un papillon 

80 / 120 €

lot 378

Wagon citerne de marchandise

100 / 150 €

lot 379

Ensemble deux grues

En tôle, avec leur clés d’origine 

20 / 30 €

lot 380

Usine à vapeur Wilesco

En bois, métal et résine
H. 20 cm L. 40 cm

50 / 60 €
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lot 381

Grande maquette de char allemand 
Leopard I

En bois et métal
H. 38 cm L. 95 cm P. 38 cm

500 / 600 €

lot 382

Avions Caudron, Maquette du Rafale 
C430, marquage F-AMVB

En bois, verre et résine
Hélice mobile
L. 36 cm

200 / 300 €

lot 383

22 camions publicitaires de marque 
Sésame

150 / 200 €

lot 384

Lot de 9 carosseries de petites voiture

80 / 120 €

lot 385

Deux camions Joustra

> un camion de pompier
> un camion de chantier

80 / 120 €

lot 386

Lot de 4 chars

150 / 200 €

I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 
modifiée par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas 
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de mandataire agissant 
pour le compte des vendeurs qui contractent avec les acheteurs, 
c’est à dire que FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis exposées ci-
dessous sont acceptées en tant que contrat d’adhésion par toute 
personne portant une enchère. FauveParis peut les modifier par des 
avis écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente figurant au magalogue et 
sur www.fauveparis.com ainsi que sur les plateformes des opérateurs 
intermédiaires de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont présentés à 
la vente. L’enchérisseur potentiel est encouragé à s’assurer de l’état 
de chaque lot, des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. Les expositions de 
FauveParis sont publiques et accessibles à tous, les commissaires-
priseurs et experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de 
conservation des objets peuvent être établis sur demande. Pour 
autant, l’absence d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt de défectuosités 
ou de restauration. De même, la mention de défectuosités n’implique 
pas l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. Les dimensions 
sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme « attribué 
à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été 
exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et 
que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur 
vraisemblable. « Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre 
d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très 
influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des termes « atelier de » 
suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans 
l’atelier du maître cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de », « genre 
de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière 
d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent faire l’objet de 
modifications ou de rectifications jusqu’au moment de la vente. 
Ces changements sont portés à la connaissance du public par 
une annonce faite par le commissaire-priseur habilité au moment 
de la vente et par un affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-verbal de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères durant la vente sont 
invitées à faire enregistrer auprès de FauveParis leurs données 
personnelles (nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses références 
bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre compte. S’il 
enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit indiquer à FauveParis qu’il 
est dûment mandaté par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera conduite 
en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre indicatif, la 
retranscription des enchères en devises étrangères. En cas d’erreurs 
de conversions de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères de la façon 
qu’il juge convenable, la conduite de la vente suit l’ordre de la 
numérotation du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa libre 
appréciation. Le commissaire-priseur habilité veille au respect de 
la liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs. Pour 
autant, il dispose de la faculté discrétionnaire de refuser toute 
enchère, de retirer un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, 
c’est à dire le plus offrant et le dernier enchérisseur sous réserve que 
l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel au-
dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne 
peut dépasser l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le commissaire-priseur habilité est 
libre de débuter les enchères en dessous de ce prix et porter des 
enchères pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte ou par le biais 
d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme « adjugé », c’est 
à dire que le transfert de propriété et le transfert des risques 
s’opèrent à cet instant. Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le 
vendeur un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du bien 
acheté sans aucun délai de rétractation que les enchères soient 
portées en personne, par téléphone ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente et réclament en 
même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le 
commissaire-priseur habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera admis à enchérir à 
nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct de la vente 
par téléphone ou sur internet est un service offert gracieusement 
par FauveParis aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseurs 
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne via www.
fauveparis.com avant midi le jour de la vente et de s’assurer de la 
prise en compte de leur demande par FauveParis. Dans tous les cas, 
ces services pourront être refusés par FauveParis, si l’enchérisseur 
n’a pas communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires 
avant la vente. Toute demande d’enchère par téléphone vaut 
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat selon les 
instructions de l’enchérisseur absent et s’engage à faire son possible 
pour acquérir dans les meilleures conditions le lot convoité. Dans le 
cas de plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera donnée à 
celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente par téléphone, 
FauveParis accepte gracieusement de recevoir les enchères 
téléphoniques à condition que l’acquéreur potentiel se soit 
manifesté avant la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique ne 
peut être établie ou de non réponse suite à une tentative d’appel. 
FauveParis peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles aquisitions. 

Les mêmes conditions s’appliquent aux 
personnes souhaitant participer à la vente 
en direct sur internet. FauveParis propose 
gracieusement de prendre les enchères 
à condition que l’acquéreur potentiel se 
soit enregistré avant la vente selon les 

conditions générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre d’achat ou d’une 
demande d’enchères par téléphone ou sur internet peut être 
conditionnée par un dépôt de garantie dont le montant sera établi 
par FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine autorisent, 
dans certains cas, l’État à exercer un droit de préemption sur les 
œuvres d’art mises en vente publique ou à l’occasion de ventes de 
gré à gré, c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation formule sa 
déclaration auprès du commissaire-priseur habilité juste après la 
chute du marteau. La décision de préemption doit ensuite être 
confirmée dans un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions administratives 
de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix marteau », 
l’adjudicataire devra acquitter des frais de 22,5 % HT (soit 27% TTC 
exception faite des livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être 
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le mois suivant la 
vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la TVA à 
l’import sera prélevée par FauveParis pour le compte de l’État 
(5,5% du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera immédiatement pour 
l’intégralité du prix d’achat c’est à dire le prix d’adjudication, plus les 
frais et les taxes éventuelles. Cette condition s’applique également 
à l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les moyens 
suivants : > en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris 
pour les particuliers français et pour les commerçants, jusqu’à 15 
000€ frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leur pièce d’identité : > par carte bancaire Visa ou 
Mastercard > par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque française sur 
présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait Kbis daté de 
moins de 3 mois pour les personnes morales. Frais de dossier pour 
les chèques : 5 €TTC.FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur 
une banque étrangère.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des risques s’opérant 
au prononcé du terme « adjugé » par le commissaire-priseur habilité, 
FauveParis rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions et décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après paiement de 
l’intégralité du prix d’achat ou après un délai de 8 jours ouvrables à 
compter du dépôt du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats pourront être 
retirés chez FauveParis du mardi au samedi de 13h à 21h au 49 rue 
Saint-Sabin 75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer rapidement leurs 
achats afin d’éviter des frais de magasinage, de manutention et de 
conservation qui leur seront facturés à partir du quinzième jour après 
la vente au barème suivant :  > 5 € H.T. par lot et par jour calendaire 
pour les petits objets > 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour 
les meubles, tableaux et objets encombrants  
FauveParis pourra recommander sur simple demande des 
entreprises de transport qui se chargeront de l’emballage et du 
transport des achats. Les transporteurs n’étant pas les préposés de 
FauveParis, FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes ou 
omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par un 
transporteur adhère aux conditions générales de ce prestataire et 
écarte la possibilité d’engager la responsabilité de FauveParis en cas 
de préjudice subi dans le cadre de cette prestation de service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un an après sa vente sera 
réputé abandonné par l'adjudicataire et sa propriété transférée à 
FauveParis à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre n’est pas 
transféré à l’acquéreur du fait de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de reproduction de son 
magalogue. Est interdite et constitue une contrefaçon à son 
préjudice toute reproduction du contenu, des notices et articles ainsi 
que des compositions et images. 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du code de 
commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq ans 
à compter de la prisée ou de la vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions générales 
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal dispose que 
« le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, 
ententes ou tout autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six 
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. Est puni 
des mêmes peines le fait d’accepter de tels dons ou promesses. 
Est puni des mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou 
des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces : 2. Le fait 
de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à 
une remise aux enchères sans le concours de l’officier ministériel 
compétent ou du courtier de marchandises assermenté compétent 
ou d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques déclaré. » 
FauveParis est adhérent au Registre central de prévention des 
impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le 
débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes de conduite 
applicables aux ventes aux enchères en l’espèce du Recueil des 
obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires du 
21 février 2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil des 
ventes volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité de recourir à 
une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à travers la 
possibilité de saisir le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec accusé de 
réception.

conditions générales de vente

contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseure
Inventaires et expertises

+33 (0)1 55 28 33 64
alandry@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 
 
+33 (0)1 55 28 80 94
achanson@fauveparis.com

Hortense Eberlé
Responsable des ventes  
pas courantes 

+33 (0)1 55 80 94
heberle@fauveparis.com

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

+33 (0)1 55 28 80 90
csandon@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Rédacteur en chef | Art  
moderne et contemporain 

+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Service juridique 
Régie

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com
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retrouvez-nous sur www.fauveparis.com

FauveParis
maison de ventes aux enchères

FauveParis
ouvert du mardi au samedi
de 12h à 20h

49 rue Saint-Sabi�
(entrée de la salle de ventes)

38 rue Amelot
(entrée du Café Fauve)

75011 Paris

Accès
Saint-Sébast ien-Froissart
(ligne 8)
Chemin vert (ligne 8)
Bréguet-Sabin (ligne 5)
Bast ille (lignes 1 - 5 - 8)
BUS Lignes 69 - 20

le café Fauve
ouvert du mardi au samedi
de 12h à 23h
brunch le dimanche
de 12h à 17h

expertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 21h


