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IMPORTANTE VENTE PUBLIQUE LE VENDREDI 12 JUIN 2015 A 13H30 

JOUETS ANCIENS 

 

Poupées tête porcelaine - Ours en peluche - Soldats (Durso, Lineol, Elastolin, 

CBG) - Autos 1/43 - Jouets mécaniques (battery toys) -  

Trains aux écartements  HO, O, I, III et 5 pouces 

EXPOSITION pour les ventes 

Vendredi 5 juin et samedi 6 juin 2015 de 10H à 18H - Dimanche 7 juin 2015 de 10H à 17H 

Lundi 8 juin 2015 de 16H à 18H sur rendez-vous 

NOUVEAUTE 



 JOUETS 13H30   

2000 Ensemble de jouets en bois comprenant un chien de marque 
"BOB" et une boîte de cubes de construction. 

5 10 

2001 LOT découverte (une bonne affaire), varia à voir (détail sur 
photo). 

1 111 

2002 Lot varia à découvrir, les bonnes affaires (voir photo internet) ! 1 111 

2003 Lot surprise : carrosse de la Reine, figurines diverses, ... etc (voir 
photo sur internet). 

1 111 

2004 LOT sans détail :  voitures Solido, grue en tôle, ... etc (voir photo 
sur internet). 

1 111 

2005 SCHUCO, ours en peluche blanche, yeux de verre, équipé d'un 
boîte à musique, ht 40cm , bon état. 

400 600 

2006 HERMANN, 2 ours en peluche, ht 34cm, bon état. 60 80 

2007 Très bel ours à roulettes année 50, bon état. 75 100 

2008 GRAND OURS en peluche brune, grande taille, ht 94cm, bon 
état. 

150 200 

2009 GRAND OURS en peluche blanche, impressionnant par sa taille, 
ht 94cm, bon état. 

150 200 

2010 (2) ours en peluche : un blanc de 30cm et un brun de 40cm, bon 
état. 

40 75 

2011 (3) OURS années 60/70 : un jaune brun ht 33cm - jaune ht 36cm 
- brun ht 40cm, bon état. 

30 50 

2012 Grand Ours, WENDY Boston, fabrication anglaise, en peluche 
blanche, yeux rapportés, marque sous le pied droit, ht 63cm, bon 
état. 

60 100 

2013 HERMANN, grand ours en peluche beige et brun année 60, long 
nez jaune, ht 70cm en assez bon état. 

150 250 

2014 HERMANN, grand ours en peluche brune, année 60, long nez 
jaune, ht 52cm en bon état. 

100 150 

2015 (3) OURS en peluche, un jaune, un brun, un blanc, yeux peints 
ht. 30, 34 et 40cm, bon  état. 

30 50 

2016 RARE OURS en peluche bleu clair, yeux de verre, ht 50cm, état 
valable. 

60 80 

2017 (3) OURS divers, yeux de verre, bouche fermée : un jaune 
légèrement pelé, ht  32cm - un jaune, ht 36cm - un beige à long 
nez, ht 47cm,  bon état. 

50 80 

2018 GRISLY, ours en peluche brune, yeux de verre, marque sur le 
torse, ht 25cm. 

25 40 

2019 STEIFF, ours en peluche brun/rouge, bouche ouverte, yeux de 
verre, marque dans l'oreille gauche, ht 20cm, bon état. 

40 60 

2020 STEIFF, ours de taille moyenne, peluche beige, yeux de verre, 
marque dans l'oreille gauche, ht 31cm, bon état. 

75 90 

2021 OURS à long nez des années 20, en peluche jaune, yeux de 
verre, ht 43cm, état valable. 

50 75 

2022 HERMANN, ours jaune/brun, années 50, yeux de verre, ht 46cm, 
état valable. 

50 75 



2023 SINGE d'avant guerre en peluche brune, visage en tissu, yeux 
de verre, ht 43cm. 

75 100 

2024 OURS (4) des années 60/70 en peluche blanche et brune, yeux 
rapportés en celluloid, ht 35cm, bon état. 

40 70 

2025 (2) peluches : chat FELIX en noir, ht 26cm -  et un chien, bon 
état. 

50 75 

2026 SCHUCO, ours noir de grande taille, en peluche blanche et 
noire, yeux de verre, la tête s'actionne par une tige à l'arrière, ht 
40cm, bon état. 

400 600 

2027 SCHUCO, ours noir de taille moyenne, en peluche blanche et 
noire, yeux de verre, la tête s'actionne en pivotant la queue à 
l'arrière, ht 33cm, bon état. 

200 300 

2028 SCHUCO, ours noir de petite taille, en peluche blanche et noire, 
yeux de verre, bouche ouverte, ht 22cm, bon état. 

75 100 

2029 SCHUCO, petit ours miniature en peluche noire et blanche, ht 
6cm, bon état. 

50 75 

2030 Varia de 4 ours en peluches, années 50/60. 30 50 

2031 (2) ours en peluche dont un STEIFF: bouche ouverte, 
brun/rouge, marque dans l'oreille gauche, ht 21cm, bon état. 

50 75 

2032 JAPAN (2) ours mécanique en peluche : l'un joue du tampour et 
l'autre tricotte, ht 15cm. 

50 75 

2033 Trois singes en peluches, visages en caoutchouc, ht 25cm, bon 
état. 

30 50 

2034 STEIFF, Six peluches diverses : Hibou, hérisson, chat, sanglier, 
souris, ... (E). 

30 60 

2035 MICKY (3) : Couple hérisson Micky, "in US auslpat", en 
caoutchouc, habillé, ht 10cm, bon état. 
On y joint un plus grand en caoutchouc, ht 20cm. 

50 75 

2036 LIVRES (2) : Les ours en peluche et Le livre des ours en 
peluche.  

20 30 

2037 Fab. allemande, clown trapésiste, socle en bois bleu, tête et 
main en carton, yeux de sulfure, habillé de tissu, ht 39cm, traces 
d'usage. 

25 40 

2038 Très beau magasin en bois peint et ses accessoires, Lg 43cm. 
On y joint  un mobilier  des années 50 en bois peint en rose. 

65 100 

2039 (3) poupées : une poupée tête en soie peinte, habillée, ht 50cm - 
une poupée tête carton (tête abîmée et élastiques à remplacer) - 
une poupée marcheuse  des années 50 tête carton habillée, ht 
40cm. 

30 50 

2040 BEBE TORTUE en celluloïd marqué "50 ", habillé, ht 50cm, bon 
état.  

75 100 

2041 (4) bébés, tête carton, fabrication allemande, état divers. 50 75 

2042 VARIA de mignonettes en celluloïd et petites poupées diverses 
(voir photo internet). 

25 40 

2043 HEUBACH & KOPPELSDORF, poupée tête carton marqué 
"320-14/0 Germany", bouche ouverte, yeux bleus mobiles, 
habillée, ht 25cm. 

25 35 

2044 Mignonnette tout en porcelaine, dans son lit, long. lit 16cm, ht 
mignonnette 10cm. 

50 75 



2045 LIMOGES, Mignonnette marquée "13/0", tête en porcelaine, 
habillée, avec vêtement oriental, ht 25cm 

75 100 

2046 Petite poupée française,tête en porcelaine, marquée "SQ 
Blanchette" bouche ouverte, habillée et perruqée, ht 27cm (petit 
doigt gauche manquant). 

50 75 

2047 SIMON & HELBIG, Poupée allemande, tête porcelaine, " 
Germany Handrich Handwerck Simon & Halbig 31/2", bouche 
ouverte, yeux de sulfure bleus fixes, habillée en nonnette en 
blanc et bleu, bon état, long. 55cm. 

150 200 

2048 ARMAND MARSEILL, Bébé de caractère allemand, tête 
porcelaine, marqué "AM GERMANY 351 / 4", yeux bleus 
mobiles, corps en tissu, mains en carton, habillé, ht 40cm. 

150 200 

2049 UNIS FRANCE, Poupée Française, tête porcelaine, bouche 
ouverte, marquée "Unis France 71 140 301", yeux bruns 
mobiles, habillée, perruquée, chaussée, ht 59cm (un doigt 
cassé).  

100 150 

2050 JUMEAU, Poupée française bouche ouverte, "marquée "8", yeux 
bleus mobiles, habillée, chaussée, perruquée, ht 50cm (manque 
un doigt). 

350 500 

2051 SFBJ, Grande poupée française, tête en porcelaine, marque 
FRANCE SFBJ 301 PARIS, bouche ouverte, yeux bleus 
mobiles, habillée en vert, chaussée, lg 65cm, bon état pas de 
perruque).  

125 200 

2052 ARMAND MARESEILLE, Poupée allemande, tête porcelaine, 
bouche ouverte, marquée "Armand Marseille Germany 390 A 4 
M", yeux bleus mobiles, perruque et bonnet, habillée, ht 53cm. 

125 175 

2053 Poupée allemande, bouche ouvetre, marquée "1894 AM I DEP 
made in Germany", yeux bleus mobiles, habillée d'une robe en 
dentelle, perruquée, chaussettes, ht 38 cm, bel état de la 
porcelaine.  

150 200 

2054 Poupée allemande, bouche ouverte, marquée "109 7 1/2 
Germany Handwerk", yeux fixes de sulfure brun, perruque 
blonde, habillée, chaussée, ht 44cm. 

150 250 

2055 SFBJ, Poupée française, tête porcelaine, bouche ouverte, 
marquée " SFBJ 60 Paris", yeux bleus fixes de sulfure, habillée, 
perruquée, bas, ht 40cm. 

175 275 

2056 Mignonnette, tête en porcelaine, habillée, ht 17cm. 40 50 

2057 HERGE, Composition mixte : "L'Oreille Cassée". 25 50 

2058 Battery toy, Japan, ours buvant du Coca Cola, tôle et peluche, ht 
25cm, état valable. 

35 50 

2059 SCHRUMPH La maison de schrumph et +/- 40 figurines, dont 
Western Germany Peyo, Peyo & Ed Dupuis Union, 1979 Peyo 
Schleich Mi Germany, bon état général. 

40 60 

2060 Battery toy,  "Y" Japan, "Bon Pa se servant du Scotch Whisky", 
yeux riboulants, ht 26cm, petites traces d'usage.  

25 40 

2061 Battery toy,  CK  Japan, Singe assis jouant des tymbales, ht 
26cm, bon état. 

20 30 

2062 CRAGSTAN Japan, battety toy, "Crapshooter" en tôle et tissu, 
bel état en boîte d'origine. 

20 30 

2063 ALPS Japan, battery toy, "Rock'n Roll Monkey" with lighted 25 40 



microphone, ht 30cm, en boîte d'origine (EB). 

2064 ALPS Japan Battery toy, indien jouant du tambour, ht 30cm, état 
valable. 

25 35 

2065 Battery Toy, ALPS Japan, ours assis buvant, tôle et tissu, ht 
28cm, état valable. 

25 40 

2066 Battery toy Japan, "Good Time Charlie", personnage assis près 
d'un réverbère fumant et buvant, ht 30cm (G) bon état. 

25 40 

2067 Battery toy, "Y" Japan, "Piggy Cook", en tôle et tissu, ht 28cm, 
bon état. 

30 50 

2068 ROSKO battery toy Japan "Charly Weaver Bartender", Barman 
en vinyl habillé, secouant le shaker avant de boire au verre, bar 
en tôle, en état de marche dans sa boîte d'origine, ht  29 cm. 

40 60 

2069 JUMBO THE BUBBLE BLOWING ELEPHANT, Battery 
Operated, fabrication japonaise, Elephant peluche gris sur socle 
en tôle avec bac à eau savonneuse en plastique, faisant des 
bulles avec sa trompe, dans sa boîte d'origine, (GB), ht 18 cm. 

40 60 

2070 Pinocchio, mécanique, en composition, rare fabrication des 
années 30, ht 20 cm. 

300 500 

2071 DINKY (22) pièces : dont 5 véhicules militaires et deux petits 
avions (épaves). 

15 25 

2072 DINKY (16) : voitures sport ou de course, abîmées. 15 25 

2073 VARIA de petites voitures : 4 en tôle - ETCNO MercedesBenz 
300 sl - Schuco 1040 - CORGI  MGA - DINKY Karma Ghia - 
ambulance - Jeep (usagées). 

15 25 

2074 Varia (9) : SEPTOY (2) camions benne - Corgi (1) Impala - 
NOREX (2) Simca Versailles, Peugeot 203- Lesney (3) old Timer 
- Porsche Spyder plastique (larges traces d'usage). 

15 25 

2075 DINKY (11) dont : Dinky Fr. (5) voitures abîmées - Dinky 
England (6) (larges tracces d'usage). 

20 30 

2076 DINKY (13) : 2x 621 5 tons army wagon - 626 Military 
ambulance - 660 tank transporter avec tank Corgi  Centurion - 
Armored personnel carrier 688 field artilery tractor - 641 army 1 
ton cargo truck - 643 water tank - Austin champ - 667 trailer for 
gun - 686 canon - 693 7.2 Howitzer - 692 5.5 medium gun (état 
divers). 

75 100 

2077 DINKY Fr. (3) : 80A EBR  Panhard - 822 Half Track - 821 
Mercedes Benz Unimog (état divers G et P). 

25 40 

2078 BRITAINS, Fabrication anglaise, "AUSTIN 'CHAMP' " , Jeep 
militaire dans sa boîte d'origine, état moyen. 

15 20 

2079 VARIA : DINKY 105 Maximum security vehicle - LESNEY 12x 
véhicules divers, état variable et écaillures. 

50 75 

2080 DINKY (6) : 172 Studebacker (P) - 191 Dodge royal sedan (G) 
174 Hudson Horney (G) - Hudson Sedan (P) DINKY Fr 24B 
Peugepot 403 (G) - 24Z Simca Versailles (P). 

50 75 

2081 SCALA BEST MODEL  9164, Lancia Beta Monte Carlo, Daytona 
1980 GP racing car (MB). 

38 50 



2082 SOLIDO (5) : 1340 Ford Sierra coupé XR4i - 1359 Citroën 2cv 
jaune, phares rectangulaires rare - 1340 Citroën Visa Raid 1980, 
blanche le cap terre de feu, très rare, équipements et bagages 
extérieurs, de Noël mamere et Didier Regner - 1301 Citroën 2cv 
6, 1975 bleu capote blanche - 1206 Ford Sierra XR4i Coupé 
1988, bordeaux e noir (MB). 

100 150 

2083 Penny toys (5) : Mercedes de course - A M Italie un cabriolet 
décapotable - 2x limousines mécaniques (une rouge et une 
bleue) - une petite auto de circuit (E).  

25 40 

2084 DINKY Fr. 25C, Citroën 1200 K, "CIBIE" bleu, bon état pneu 
manquant - On y joint création Cofalu une pompe à essence 
(EB) et Corgi Tyres 7 pneus (GB). 

30 50 

2085 SCHUCO STUDIO 1050, mécanique, en tôle rouge, version 
ancienne, bon état, boîte et prospectus. 

40 60 

2086 MÄRKLIN, CAPRI sports coupé MK, 1968, vert kaki, rouge 
intérieur. Rare et couleur rare, Mint. 

75 120 

2087 SOLIDO 42,  Renault 4 fourgonnette poste 1976, jaune,  sigle 
bleu foncé sur portières, rechercé pour coll. postes, Mint. 

25 55 

2088 SPOT ON Triang réf 270, Ford Zephyr Six Saloon, 1965, rouge 
gris intérieur, conducteur féminin,  suspension, Mint. 

65 100 

2089 SPOT ON Triang réf 184, Austin A60 1964, Cambridge Saloon, 
turquoise, porte bagages, flexomatic suspension, quasi Mint. 

60 95 

2090 SPOT ON Triang réf 259, Ford Consul Classic, 1966, sky blue, 
toit ouvrant, suspension, nouveau design des fenêtres, Mint. 

50 75 

2091 (3) SOLIDO 437 Renault 14, berline, 5 portières, 1976, vert 
pelouse, int. noir, Mint - Simca 1308 GT, 1976, rouille, int. beige, 
Mint série 100 high quality - Hotwheels, A 145, Ford Grenada, 
1977, Berline 3Raid Stradale Europe", Mint. 

50 75 

2092 DINKY 642 Pressure refueller gris/bleu (G). 25 40 

2093 DINKY (2) Horse Box bordeaux - 382 Pullmore car transporter 
bleu (traces d'usure). 

10 15 

2094 SOLIDO (2), Renault 4 fourgonnette "Pompier de Paris", 1978, 
rouge, icônes sur portières (M) - Renault Expresse fourgonnette, 
1988 bleu foncé, (M). 

30 35 

2095 CIJ, 3-53-A Renault Frégate, ambulance privée, 1957, bleu et 
blanche, très rare, état quasi neuf (M). 

90 145 

2096 DINKY France, 24-E, Dauphine, 4 portières, 1956, rouge brique, 
windows, couleure rare (M). 

75 125 

2097 GAMA 0996 7 Ford Consul fastback 1972, métal gold, intérieur 
blanc, suspension, rare (M). 

45 80 

2098 GAMA 941, Ford Taunus 12M, 1964, bleuu ciel et toit noir, capot 
moteur et coffre s"ouvrant (M).  

40 75 

2099 SOLIDO n° 139 Baby serie, Ford ZEPHIR Six, 1956, gr ise, 
intérieur rouge, pneus blancs, sans mécanisme, peinture 
écaillée, modèle rare. 

25 40 

2100 SOLIDO 113, junior série 1/34, Comete coupé, 1950, rouge, 
Clockwork mécanisme, très bon état, petites écaillures minimes, 
rare, modèle exclusif.  

35 60 

2101 GAMA 9680, Mercedes Benz 350 se Berlina, 1965, vert d'eau 
métallisé, intérieur vert foncé M). 

35 80 



2102 (2) autos : NOREV n° 139, Citroën Ami 8, saloon 5-d oor, bleu 
métallisé, intérieur gris, Mint, série 100 finition - COUGAR france 
n° 1302 Citroën Visa, 5 portes, rouge métal, intéri eur gris, Mint. 

30 50 

2103 SOLIDO (3) : n° 53FORD Fiesta, 1er série, 3 portes,  1977, bleu 
nuit, inét. gris, mint série 100 finition top - n° 1314 FORD Escort, 
coupé 3 portes, 1972, rouge, intérieur noir, nice wheels, mint 
série 100 finition top -  n ° 55 FORD CAPRI coupé G T 2.6 l 
raccing serie 1974, bleu / blanc, modified bodywork, mint serie 
100 finition top, voiture du pilote Gl. Fitzpatrick. 

150 200 

2104 SPOT ON 287, Hillman Minx 1600, 1965, rouge, int. gris, best 
finish, Mint. 

35 70 

2105 DINKY 138, Hillman Imp (ultime issue) 1963, rouge métalisé, 
bleu int., rare flat engine, (M). 

25 45 

2106 SOMERVILLE réf 101, Austin Allegro, 3 portes, 1978 austin last 
issue, couleur bronze métalisé, toit vinyl noir, very nice detailled, 
Rare brand of exclusive models (M). 

65 110 

2107 SOLIDO (2) : Citroën LN Hatchback 1978, bleu de France, int. 
noir, série 100 finition top. mint - Simca Horizon Saloon 1978, 
vert moyen métallisé, int beige, série 100 (finition top) Mint. 

75 95 

2108 NACORAL 125 Volvo 245 DL Break, 1974, bleu métallic, pare-
chocs américain, Mint. 

40 70 

2109 TEKNO 838 Volvo 164, saloon, 4 portes, 6 cylindres, 1971, 
blanche, int. rouge, rare (M). 

70 80 

2110 NOREV réf 22 Lancia Aurelia GT B 20, 1951, plastique, rouge 
bordeaux, rare aucune déformation, Mint. 

45 80 

2111 CORGI 201, Austin Cambridge Saloon, 1955, bleu, fenêtre, Mint. 55 95 

2112 CORGI 234 Ford Cortina GXL, 1971, bleu petrol, toit noir, beau 
jouet, peu vu en Belgique, Mint.  

35 70 

2113 CORGI réf 234, Ford Consul Classic 315, 1960, beige et toit 
rouge, int. jaune (MB).  

70 120 

2114 DINKY 171 Austin 1800 saloon, hydrolastic susp. 1965, bleu 
métalisé, int. rouge (M). 

55 70 

2115 CORGI réf 200, Ford Consul 1951, brun, fenêtres, très 
recherché couleur rare, Mint. 

75 125 

2116 SOMERVILLE, réf 103K, Ford E 93A popular, 1953, Vert 
anglais, intérieur beige, simili roof, Nice detailled finish, rare 
brand (MB).  

65 105 

2117 DINKY 130, Ford Corsair Saloon, 1964, bleu léger, intérieur 
blanc, rare, (E) éclats infimes. 

45 80 

2118 DINKY 164/2, Ford Zodiac saloon, 1966, bleu metalisé, int. 
rouge, phares jaunes, portes ouvrantes (M). 

40 80 

2119 DINKY fr 29-E, Isobloc coach, 1er série, vert foncé, calandre 
argentée, toit à bagages non strillé, (G) retouche. 

45 65 

2120 DINKY 36B Bentley sports coupé, 2 sièges, 1938, vert/noir, 
pneux caoutchouc noir, rare et proche de Mint. 

75 140 

2121 DINKY 36 C Humber vogue coupé, 2 siège, 1938, bordeaux/noir, 
quasi Mint. 

75 125 

2122 DINKY Thunderbolt Record car, 1937, st issue Pilot G Eyston, 
501,354km/hr, vert anglais, pre second war toy, rare état moyen. 

60 110 



2123 MATCHBOX Boat and trailer (horsbord) 1970, seaburst Super 
70 (MB).  

20 35 

2124 CORGI 216 Austin A40, 2 portes, design Pinin Farina, 1958, 2 
tons de bleu, très recherchée (MB). 

70 80 

2125 DINKY 36-G, Austin taxi cab, 1938, vert et noir, chauffeur, rare 
traces d'usage. 

75 135 

2126 DINKY 40D, AUSTIN A 40 Devon saloon, 1949, vert clair, jantes  
jaunes, (M).  

65 105 

2127 SOLIDO (2) : réf 193 Citroën GS, 5 portes, 1972, bleu 
métallisée, intérieur gris, série 100, bonne finition, Mint - Voisin 
Carene coupé, 1934, 27cv, noir, intérieur rouge, mod 1978, belle 
finition transmission visible.  

300 50 

2128 SOLIDO réf 65, Citroën CX2400, break, 1976, beige, intérieur 
brun, série 100 finition tp,  qualité exceptionnelle, modèle rare et 
recherché (Mint). 

65 110 

2129 (2) MEBETOYS réf A95, Jeep WIllys, "Carabinieri", CJ5 Hard top 
vert bouteille, bleu nuit, blue flashing, Mint - Hotwheels Mattel 
Lancia Delta 1982, gris métal, int. noir.   

35 50 

2130 DUVI miniatures CO 196, Citroën XM 1995, bordeaux, intér. noir, 
roues alu (MB). 

45 65 

2131 DINKY DY 5, Ford Saloon USA V8 Pilot, 1935, noire, intérieur 
beige, toy issud 1980 (MB). 

30 45 

2132 DINKY 34 B, Morris, Royal  Mail  van 1948, rouge et noir, traces 
d usage minimes. 

45 90 

2133 DINKY 421 Hindle Smart Helecs, articul truck, marron, British 
Raylways, 1953 rare en Mint. 

60 95 

2134 DINKY 40F, Hillman Minx MK I saloon, verte, (G) petites traces 
d'usage. 

35 45 

2135 DINKY 175, Hillman Minx MK II saloon,1958,  toit vert, brune, 
(M) quasi mint.  

40 85 

2136 DINKY 40 A, Riley Saloon, 1947, verte, (E) éclats infimes. 45 75 

2137 DINKY 168, Ford escort, 2 portes, 1972, bleu clair, intérieur 
rouge, coffres ouvrants (M). 

35 65 

2138 DINKY 40 Morris Oxford saloon, 1950, vert foncé, (E)  éclats 
infimes. 

40 50 

2139 DINKY Ford Capri MK I, Sport coupé, 1962, turquoise et beige 
int. rouge, (E) éclats infimes. 

50 85 

2140 DINKY Limousine anglaise vert foncé et noire, années 1932-35, 
roues sur pneus, peinture d'origine. 

45 95 

2141 DINKY 280 Morris Delivery Van, type 3, 1948, rouge Mint. 40 60 

2142 INTERCARS NACORAL (2): réf  124, Volvo 244 DL limousine, 
bleu metallic,  pare-chocs américains, rare Mint  - réf 121 Volvo 
144 DL limousine, 1972, blanc cassé, int. noir Mint. 

70 100 

2143 (2)  autos NOREV 892 Jet Car Ford Escort, sport coupé, 1982, 
vert métallisé, int noir Mint - VITESSE Delta HF Turbo 4 WD, 
Rallye 1989, blanche,accessoires et décoration hors commerce 
souvenir de Petrofina. 

50 60 



2144 MÄRKLIN 1808 Volkswagen Variant break 1600L, 1962, jaune 
inter. rouge, ADAC STRASSENWACHT, flashing light, Mint.  

40 60 

2145 DINKY 46371/68 Ford Capri bleu métallisé Mint. 35 45 

2146 YONEZAWA TOYS DIAPET (7) : 196 Mitsubischi Colt Galant AII 
GS, 1982 violet (MB) - réf nod 256  Mitsubischi Galant Hartop 
coupé 1980, bronze, toiit noir (M) - Mitshubischi Galant Sigma 
GLX saloon, 1978, rouge (M) - réf 01415 Mitsubischi Galant 
coupé 2000, 1978, metallic green, (M) rare - réf 0875 Mitsubischi 
Lancer Celeste 1600, 1976, rouge volcan, (M) - réf 09-357 
Mitsubischi Galant coupé Hardtop 1976, rouge (MB) - 011-01429 
Mazda Cosmo AP limited Coupé 1982, rouge, 2 wide headlamps 
(M).  

300 500 

2147 DINKY 275 Brink's Armoured Car, 1964 gris clair rare (M). 55 100 

2148 BRITAINS scout  car, Daimler MK II, couleur sable (G). 10 15 

2149 CORGI  lot découverte de 12 pièces (voir photo internet). 10 50 

2150 DINKY lot découverte de 11 pièces (voir photo internet). 10 50 

2151 VARIA surprise de 1/43 (voir photo internet). 10 20 

2152 DINKY Fr. (3) poteaux indicateurs, (E). 10 15 

2153 SCHUCO 301822, Audi 50, Hatchback 3 portes, 1974, rouge 
tomate, intérieur noir, Mint. 

25 60 

2154 TEKNO Morris Oxford saloon, 1955, vert foncé métalisé, 
fenêtres (MB).  

50 75 

2157 SOLIDO Chevrolet 1946 PEPSI COLA en métal et plastique (G). 15 20 

2158 SCHUCO 2095 Mercedes 190 SL verte, long 21cm, une roue 
manquante, parre-brise ondulé, clé et volant de téléguidage, 
peinture valable (à reconditionner). 

25 40 

2159 CR autocar mécanique, en tôle lithographiée en bleu/vert, bon 
état, long 25cm. 

75 100 

2161 Made in England (6) cavaliers en plomb du moyen âge (G) bon 
état. 

30 50 

2162 Soldats de plomb fabrication belge (6) cavaliers (E). 20 30 

2163 (4) cavaliers russes en plomb (E). 20 35 

2164 Fab. belge soldats en plomb : 4x mitrailleurs (3 mitrailleuses 
différentes), état moyen. 

10 15 

2165 (2) diorama à figurines de plomb : un groupe de romains avec 
catapulte - un autre avec deux romains et trois romaines nues 
sur la plage.  

15 25 

2166 (7) soldats en tôle lithographiée, ht 7cm, début XXe (G). 20 35 

2167 Fabrication française aluminium (4) soldats : un off. - 2 portes 
drapeau - un porte drapeau fixe (E). 

25 40 

2168 CBG soldats de plomb (10) : tunique verte, pantalon gris, tireur à 
genou (excellent état). 

50 70 

2169 CBG (11) soldats de plomb, excellent état. 50 75 

2170 CBG (3) cavaliers en plomb d'Amérique (excellent état). 25 40 

2171 Fabrication belge (6) soldats en plomb : 2 brancardiers avec 
blessé - 2 blessés assis et un debout (état divers). 

10 15 



2172 CBG soldats de plomb (24) : garde royale anglaise (tireurs 
couchés et tireurs à genou), excellent état. 

100 150 

2173 CBG (3) cavaliers en plomb : garde royale anglaise (excellent 
état). 

75 100 

2174 CBG (12) soldats de plomb : troupe nordiste comprend porte 
drapeau, officier, défilants (excellent état). 

60 100 

2175 CBG soldats de plomb (12) : couchés, tirant en unfirme vert, 
(excellent état). 

60 100 

2176 CBG soldats de plomb (50) : 49 soldats en uniforme brun, (tireur 
couchés, à genou , debout et autres) et une charrette avec 
cocher et quatre boeufs (excellent état). 

300 500 

2177 (5) cavaliers prussiens polychromes, dit plat de Nurenberg sur 
petit diorama (E). 

10 15 

2178 Diorama (sous vitrine)  
BOURG St MAURICE 
La section du Lt. Nicolas Dequenne du 27e BCA au lever des 
couleurs - (27)  figurines en plomb dont 4 skieurs.  

150 200 

2179 Diorama (sous vitrine) 
SIEGE DE CARCASONNE 1209 
Croisade contre les Albigeois. Le vicomte Trencavel, bien que 
venu parlementer, est fait prisonnier sur ordres des Evêques. 
Les chevaliers de l'Ost s'interrogent sur cette félonie - (12) 
figurines en plomb.  

80 100 

2180 Diorama (sous vitrine) 
LA MALMAISON 1809  
Maréchaux et généraux de Napoléon ayant participé aux 
batailles d'Austerlitz 1805, Friedland 1807, Wagran 1809 - (18) 
figurines en plomb. 

150 200 

2181 Diorama (sous vitrine) 
DJIBOUTI 1940 LA FRANCE LIBRE - (15) figurines en plomb de 
fabrication française. 

100 150 

2182 Diorama (sous vitrine) 
Reims 14 juillet 1966 Défilé du Ier GCP 
La 3e sction (L/lt Dequenne) de la CEB (Cpt d'Eudeville lors du 
défilé dans la ville - 11 véhicules DINKY France 80B, les trois 
dernières avec canon rajouté.  

200 300 

2183 Diorama (sous vitrine) 
GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1870.  
Les Prussiens à l'entrainement - (39) figurines en plomb CBG ou 
Mignot. 

150 225 

2184 Diorama (sous vitrine)  
GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1870  
Les grandes manoeuvres au camp de Chalon  - (39) figurines en 
plomb CBG ou Mignot. 

150 200 

2185 Diorama (sous vitrine)  
LES PRUSSIENS  
La fanfare arrive au village - (18) figurines en plomb, fabrication 
allemande. 

120 150 

2186 Diorama (sous vitrine)  
BUCKINGHAM PALACE 
Relève de la garde par les Highlanders - (8) figurines Durso et 
Elastolin. 

100 150 



2187 Diorama (sous vitrine)  
PALAIS DE BRUXELLES 1939  
Garde montante et garde descendante - (16) figurines DURSO 
et ELASTOLIN.  

150 200 

2188 Diorama (sous vitrine) 10 MAI 1940 entre GEMBLOUX et 
WAVRELes 2e et 3e DLM du Corps de cavalerie française se 
mettent en place avec les Somua 35. Les DLM ont couvert sans 
faillir la Iere Armée - (19) figurines en métal injecté de fabrication 
belge. 

100 150 

2189 Diorama (sous vitrine)  
GUISE 1918 "A Nos Valeureux Ancêtres" 
Le 39 RI reprend le fort de Guise. Plusieurs maisons des familles 
Dequenne et Allizard sont détruites ou endommagées et l'usine 
Godin est pillées par les Allemands - (15) figurines en plomb. 

80 100 

2190 Diorama (sous vitrine)  
Reprise du fort de DOUAUMONT 1916 
Etat Major du général,  - (17) figurines de plomb. 

75 100 

2191 Diorama (sous vitrine)  
LONDRES  
Les Royal marines défilent devant Tower Bridge - (23) figurines 
BRITAINS. 

175 225 

2192 Diorama (sous vitrine)  
MAROC 1929 dans le Tafilalet 
Au son du clairon de la légion, zouaves et tirailleurs repoussent 
un rezzou de pillards qui attaquaient le Bordj. -  (13) figurines en 
plomb.  

100 150 

2193 DURSO (3) soldats belges : un chercheur de mine casque 
anglais - un tankiste (casque anglais) - un tireur à genou (G). 

15 20 

2194 DURSO (11) : 2 tankistes - un off lecteur de carte - deux soldats 
au garde à vous - 2 soldats défilants - une infirmière à genou - 
un soldats blessé couché - un groupe de deux soldats blessés - 
un groupe de trois portant un blessé (traces d'usage). 

25 30 

2195 Fab. belges diverses (7) soldas belges : SOLIDO (lecteur de 
carte, un off de marine, un défilant, un lance flamme) - 
TROMPETTE un lance flamme - divers 2 défilants (G). 

35 50 

2196 ELASTOLIN (4) indiens attitudes variées (G).  25 35 

2197 ELASTOLIN (4) cavaliers dont 3 indiens et un cow boy (E) bon 
état général. 

30 50 

2198 VARIA (5) : fab. allemande un indien à cheval - PPLE TOPPLE 
un cow boy avec fusil - NARDI (italie) un indien - Elastolin un 
cow boy avec 2 révolvers - un indien (G). 

20 35 

2199 DURSO (2) : un indien à cheval avec étendard et un prisonnier 
cow boy attaché à un arbre (G). 

35 50 

2200 ELASTOLIN (4) cow boys en attitudes variées, (G) bon état. 25 40 

2201 ELASTOLIN (5) groupe assis : un indien avec son calumet - 
deux indiennes - un prisonnier - un tambour, (G) bon état 
général. 

25 40 

2202 (7) soldats : LINEOL (4) un écossais défilant, 3 garde royal 
anglaise, dont un off. - BM un écossais défilant - ELASTOLIN un 
motard, un cheval sans cavalier (G). 

30 40 

2203 Fabrication belge : Le roi et un off. à cheval (G). 60 80 



2204 BRITAINS (12) soldats de plomb : garde royale anglaise défilant 
socle de plomb vert (E).  

40 60 

2205 NB Belgium (8) soldats belges : 2 cavaliers - un pilote - et divers 
(G). 

40 60 

2206 VARIA (5) : varia de soldats français :  LINEOL Alerte au gaz (P) 
- soldat avec périscope - un marin (6cm) (P) - ELASTOLIN 2 
soldats (P). 

15 20 

2207 DURSO (6) soldats belges : 3 défilants - 3 musiciens (G). 35 50 

2208 LINEOL (8) soldats français en tunique bleu, état général 
valable, un fusil abîmé. 

35 50 

2209 ELASTOLIN (14) soldats belges en attitudes diverses : dont une 
moto - 5x musiciens (un de 6cm)  - etc (G).  

25 40 

2210 DURSO (18) musiciens belges défilants : un porte drapeau - un 
tambour major - 5 trombonnes et cinq tambours - 4 clairons et 2 
tymbaliers (traces d'usage). 

50 75 

2211 DURSO (2) : Napoléon à cheval - un off. de la garde royale à 
cheval (trace d'usage, et manque au cheval de l'off). 

50 75 

2212 DURSO (30) : 29x soldats congolais défilant et un africain : 9 
sous off. défilant - 12 soldats défilant - 5 musiceins - deux tireurs 
et un bras levé (traces d'usage et quelques manques). 

100 150 

2213 NB (7) : 5 soldats belges du Congo dont deux parachutistes - 2 
musiciens, grosse caisse (un belge et un français), traces 
d'usage et un bras cassé. 

35 50 

2214 DURSO (10) : soldats belges du Congo en short et casque blanc 
(traces d'usage, un bras manquant) + épave de mitrailleur. 

30 50 

2215 Soldats anglais en plastiques (89) : BRITAINS 3 musiques - 26 
soldats de la garde royale défilant - 9 musiciens unforme 
bleu/gris - 19 musiciens, pantalon rouge tunique noire - Britains 
Hong kong, 17 gardes et une guérite - CRESCENT, 6 gardes et 
11 policeman (G).  

35 50 

2216 BRITAINS plastique socle métalique (21)  armées américaines 
de la guerre de cessession : 7 nordistes, 8 sudistes, 4  trappeurs 
et 2 canons (G).  

60 90 

2217 BRITAINS plastique socle métalique (29)  soldats américains, 
attitudes diverses (G). 

60 90 

2218 LOT surprise de figurines en plomb peintes et diverses (voir 
photo internet). 

1 111 

2220 MÄRKLIN, machine à vapeur verticale, réf 4116/7 vers 1930, 
socle en tôle verte 12 x 12 cm, chaudière en cuivre poli, sifflet, 
bûlreur à deux becs, ht 32cm. Bon état général. 

200 300 

2221 WILESCO, machine à vapeur, chaudière horizontale, chauff 
électrique, sifflet, un piston fixes, régulateur, 30.5cm x 25cm, état 
valable. 

50 75 

2222 WILESCO, grande machine à vapeur vive statique, chaudière 
horizontale, régulateur, sifflet, marche av et arrière, niveau, 
manomètre, très bel état 40 x 33cm. 

100 150 



2223 DOLL, machine à vapeur horizontale, réf 368/3, vers 1927, 
chaudière en cuivre jaune, manomètre, soupape à congtrepoids, 
sifflet, niveau d'eau, pompe à eau avec robinet, cylindre 
horizontal avec volant et régulateur, cheminée imitation brique, 
socle en métal vert 32 v 37.5cm, ht 43cm, bon état général. 

250 400 

2224 BING, rare machine à vapeur, réf 130/383, vers 1912, chaudière 
horizontale en cuivre jaune, dôme de vapeur avec soupape à 
contrepoids, sifflet avec robinet, niveau d'eau avec deux 
robinets, brûleur originaux à trois becs, cheminée façon brique, 
un gros cylindre, avec volant, et arbre à deux cames, socle en 
bois recouvert d'une plaque repeinte en bleu 46 x 51cm,  
dynamo manquante. 

600 800 

2225 Fabrication anglaise, écart. 63mm, Locomotive à vapeur vive, 
type 130 anglaise en brun et noir du LMS n° 6126, t ender à 3 
axes,  2 pistons fixes, niveau d'eau, commande, d'arrêt, 
avant/arrière, réservoir dans le tender, tampons à ressort,  long 
81cm. 

800 1200 

2226 Fabrication anglaise, écart 5 pouces, machine à vapeur, type 
230, tender 3 axes en noir des B.R. n° 1460, très c omplète auu 
niveau des commandes telle une réelle, très bon état et état de 
marche supposé, long totale 140cm. 

1800 2500 

2227 Locomotice de plancher  à vapeur vive type 020, tender 2 axes, 
vert restauré, en boîte en bois, long 28cm. 

100 150 

2228 Rouleau compresseur à vapeur vive, un piston oscillant, un sifflet 
, fabrication artisanale "J. PLANAS LA BISBAL", complet avec 
accessoires + remorque , complet bel état, 25 + 15cm. 

100 150 

2229 MÄRKLIN écart O, locomotive à vapeur vive, type 020, tender à 
deux axes, chaudière cuivrée, 2 pistons fixes avec huileurs, 
sifflet, brûleur, peinture verte de la cabine et du tender 
endommagée, long 36cm.  

250 350 

2230 Gare en tôle peinte, probablement Distler, en beige, vert et 
rouge, bel état. 

15 25 

2231 HORNBY, quai de gare avec auvent, écart O, long 25cm. 10 15 

2232 DISTLER, gare en tôle lithographiée, écart O, long 45cm. 15 25 

2233 BING, indicateur de direction repeint + sémaphore repeint à 
alcool. 

5 10 

2234 BING, grande gare en tôle peinte avec deux auvents, restaurée 
et repeinte, dim. : 25x42 x 17cm. 

50 75 

2235 MÄRKLIN, plaque tournante écart I repeinte, long. 40cm. 10 15 

2236 BING, pont à double arches en écart I avec rampes décapées, 
long totale 105cm. 

15 25 

2237 BING, remise à deux voies écart I, (à restaurer) + un tunnel - + 
butoir. 

50 75 

2238 BING, voies écart I à deux rails : 9 courbes, 16 droits. 25 30 

2239 BING écart I : wagon ouvert, 4 axes, gris, repeint, long 30cm. 10 15 

2240 BING écart I, locomotive mécanique, type 020, tender 2 axes, 
lithographiée en vert et noir (tender rapporté), long 36cm. 

200 250 



2241 MÄRKLIN écart I voiture-voyageurs, 4 axes, brune "Intern 
Speisewagen Gesellschaft", toit à lanterneau, aménagement 
intérieur, (toit repeint), long. 32cm. 

200 250 

2242 BING écart. I, voitures 4 axes, en brun teak "Restaurant", toit à 
lanterneau repeint, long. 34cm.  

25 35 

2243 MÄRKLIN CER66/13021 (1932-1935),  Locomotive à vapeur, 
type 2-2-1, tender à 4 axes, peinte en gris et noir, moteur 20 
volts, 2 lampes électriques à l'avant, bon état (un ou deux petits 
éclats sur les dômes), long 66 cm. 

1500 2500 

2244 BING écart IV réf 33595/4,  locomotive à vapeur, type 220, 
tender 3 axes, "KING EDWARD du LSWR en vert et brun, 2 
pistons oscillants, sifflet , tampons en laiton à ressort, long totale 
68cm  (rare mais restaurée). 

1500 2800 

2245 Locomobile à vapeur vive, en laiton et fer poli, sifflet, bon état, 
long 31cm. 

150 250 

2246 (5) MEHANOTEHNICA 2 tramways et deux remorques (G) - 
MEHNO (Slovénie) loco-deisel CC américaine (P). 

25 35 

2247 JOUEF (5) voitures-voyageurs diverses, Pullman, postes, etc, 
22cm, ancien attelage Jouef. 

5 10 

2248 FLEISCHMANN (2) voitures voyageurs, à passerelles, verte, 2 
axes, bon état. 

5 10 

2249 FLEISCHMANN (2) rares wagons marchandises US 4 axes : 
Jaune EL Capitan - Argenté Western Pacific (E). 

15 25 

2250 FLEISCHMANN (4) wagons fermés, 2 axes: 2x en vert "Staatj 
Fachingen" - Seefische - Reichelbrau (2 crochets d'attelage 
manquant). 

10 20 

2251 FLEISCHMANN, (4) wagons marchandises en tôle, 2 axes : 2 
wagons ouvert en brun, 2x citernes (rouge Esso - Jaune Shell) 
années 50 - Fleischmann 4x Güterwagen (2x offener waggen - 
2x Kesselwagen) ordenlich gut. 

10 20 

2252 LIMA (4) voitures-voyageurs, 4 axes, panoramique - DB 1e 
classe rouge/blanc - DSG Speisewagen - SNCF Cinema (G). 

10 20 

2253 MÄRKLIN 433 G/12 : 12x indicateurs numériques en zamac 
avec fente pour introduire les numéros pour l'identification des 
signaux, aiguillages etc... (numéros manquants). 

10 15 

2254 FLEISCHMANN réf 1417A, voiture-voyageurs, suisse, 4 axes, 
en bleu et crème, des chemins de fer ELB, année 50, châssis 
métallique, éclairage intérieur, rare et en bon état, avec boîte  - 
Schiwtzer personnenwagen, 4 achsen, mit Inenbeleuchtung, in 
gutem Zustand. 

10 15 

2255 FLEISCHMANN, épave de la locomotive à vapeur (tender 
manquant) 020, noire.  

5 10 

2256 MÄRKLIN, (6) wagons marchandises, boîte bleue, bel état : 
4502 - 4506 - 4509 - 4600 - 4605 - 4644 (EB). 

30 50 

2257 MÄRKLIN, (3) voitures-voyageurs, 4 axes, patins et éclairage 
intérieur : 4023 voiture-voyageurs verte -  4024 Speisewagen 
rouge DSG - 4026 voiture-lits CIWL bleu (GB).  

20 30 

2258 MÄRKLIN, (3) voitures-voyageurs, 3 axes vertes : 2x 4005 avec 
cabine de serre-freins - 1x 4004 (EB) en boîte bleue. 

15 35 



2259 MÄRKLIN, (3) voitures-voyageurs, 4 axes, 24.5cm : bleu 1e cl - 
speisewagen crème/rouge - fourgon vert, (état valable). 

15 20 

2260 MÄRKLIN, (3) voitures-voyageurs 3 axes : 2x 4080 mixte - 1x 
4079  verte 2e cl (EB) bon état boîte bleu. 

15 35 

2261 MÄRKLIN (10) : 8x wagons marchandises et 2 voitures 
voyageurs à passerelles (G). 

15 25 

2262 MÄRKLIN, 11 wagons marchandises : 4x en boîte bleu/clair 
(4506, 45151 4520, 4635) - 7x en boîte bleu foncé : (2x 4602, 
4613 non chargé, 4627, 4650, 4664, 4667) (EB). 

40 75 

2263 MÄRKLIN, (2)  passages à niveau mécaniques : 7054 boîte 
verte - 7390 boîte bleue, bon état. 

25 35 

2264 MÄRKLIN 7192, passage à niveau électromagnétique, (GB)  bel 
état en boîte bleue. 

25 40 

2265 MÄRKLIN, (3) 4069 : 3x voitures belges, verte, 4 axes, 2e 
classe, bel état boîte bleu clair. 

40 60 

2266 MÄRKLIN (3) voitures-voyageurs : 4141 voiture verte des DR - 
4148 voiture belge orange Ier classe - 4140 fourgon  vert DB 
(MB) boîte à fenêtre. 

25 40 

2267 MÄRKLIN, (8) wagons marchandises divers : dont 311/1 ouvert, 
cabine de serre-freins. 

25 35 

2268 MÄRKLIN, (7) wagons marchandises : 4611 wagon grue (EB) - 
4474 wagon porte buldozers - 4665 wagon porte planche -  4x 
wagons marchandises divers,  2 axes, (G). 

20 30 

2269 MÄRKLIN 3152, motrice belge type BB, bleue 1605, bel état en 
boîte rouge et bleu à fenêtre (EB) en ordre de marche. 

35 50 

2270 MÄRKLIN (2) : 3000 loco-tender, 030 noire de la DB 89006 - 
3090 loctender 030 noire du KLVM en boîte et ordre de marche. 

30 50 

2271 MÄRKLIN 3003, locomotive 130, tender 3 axes, noire, inscription 
peinte 24058, tender F809, 3 feux  à l'avant, (EB) boîte 
bleu/rouge, en ordre de marche. 

30 40 

2272 MÄRKLIN 83468, loco diesel CC luxembourgeoise Luxembourg 
- Göppingen 2/9/1994, en rouge et jaune, boîte blanche Delta et 
digital system (MB), fonctionnement non garanti. 

40 60 

2273 MÄRKLIN 3066 : diesel CC belge, verte n° 204008 boî te bleue 
clair, bel état et ordre de marche. 
  

40 60 

2274 MÄRKLIN 3034 : motrice allemande de la DB, BB bleue, 141-
005-9, 2 pantos, boîte bleu/rouge, bon état et ordre de marche. 

35 50 

2275 MARKLIN HO 3065, diesel de manoeuvre, type C, en rouge de 
la DB n° 260-417-1, de la DB  en boîte bleu/rouge, bon état et 
ordre de marche. 
  

30 40 

2276 MÄRKLIN 2852, coffret TEE avec motrice CC en rouge et crème 
+ 3 voitures voyageurs TEE  (EB) fonctionnement non garanti. 

50 75 

2277 MÄRKLIN, (2) 3021 diesel de la DB : une V 200 060 DB (G) - 
une autre V200006 repeinte (en ordre de marche). 

25 40 

2278 MÄRKLIN 3066 : diesel CC belge, verte n° 204008 boî te 
bleu/rouge, bel état et ordre de marche.  

40 60 



2279 MÄRKLIN 3016, autorail inscription aux châssis , 3 feux à 
chaque extrémités, boîte  bleu/clair à fenêtre (EB),  bon état et 
état de marche. 

30 50 

2280 MÄRKLIN 3021, diesel BB en rouge et gris "deutsche 
Bundesbahn", boîte bleu clair, traces d'usage, en ordre de 
marche. 

20 30 

2281 MÄRKLIN 3001, motrice de manoeuvre type C, en rouge, boîte 
bleu clair, panto simple, ordre de marche trace d'usage, en ordre 
de marche. 

25 40 

2282 PREISER réf. 62 : figurines HO cinéastes (EB). 5 10 

2283 MÄRKLIN 3015, crocodile en vert, très bel état rénumérotée 
13318 des CFF, châssis repeint en gris, mains courantes en 
jaune, pantos spéciaux,  très bel en boîte bleu clair, moteur 
central traction sur toutes les roues, en ordre de marche (un clic 
pour l'inversion). 

200 300 

2284 MÄRKLIN, voies moderne, balast plastique: 7x droits, 11 
courbes, 2 rails de contact, 2 butoirs. 

20 30 

2285 MÄRKLIN, voie "K": 2 paires aiguillages courbes - un croisement 
- 2 aiguillages gauche grande courbe - 3 aiguillages électriques 
(3x droits) - 7 rails contact courbe - 3 droits - 1x dételeur - 5 
butoirs.  

15 25 

2286 MÄRKLIN, quai de gare en tôle peinte, année 50/58, bon état, 
long. 51cm. 

50 75 

2287 MÄRKLIN 423,  Quai avec marquise, avec salle d'attente et 
entrée pour passage souterrain, Lg 51,5cm, lg 8cm,   ht8 cm,  
années 1951-1956, état moyen.  

30 50 

2288 MÄRKLIN, (2) 3029 locotender noire (E) - loco tracteur diesel 
bleu (E) en ordre de marche. 

25 35 

2289 MÄRKLI N CM800, loco-tender de manoeuvre, noire, deux feux 
électriques, noire 89005, boîte rouge et prospectus, usagée. à 
débloquer.  

155 20 

2290 MÄRKLIN SK800, locomotive à vapeur, type 232, tender 4 axes, 
carénée noire, deux feux à l'avant, chauffeur, état moyen 
écaillures, en ordre de marche, un clic pour l'inversion. 

150 250 

2291 MÄRKLIN, réseau en voie "M" à 3 rails : rails droits, courbes, 1x 
jonction double, 1x dételeur, 2x paire d'aiguillages, état valable. 

30 50 

2292 MÄRKLIN, rare réseau complet années 1950/53 en voie 
Standard à conducteur central, comprend: 95 rails droits, 38 
courbes, 7 aiguillages droits et 7 aiguillages gauche, 2 
aiguillages manuels, rails de contact courbes, rails de contact 
droits, un rail d'alimentation, 5 butoirs béton dont 3 avec 
lanternes, etc, + quelques boîtes d'origine en carton. Bon état 
général mais rails très poussiéreux pour avoir été fixé sur une 
planche durant  50 ans.  

75 100 

2293 MÄRKLIN, réseau voie M : pont  arches (E) 5x tabliers courbes, 
18x rails droits, (5x rails grandes courbes, un transfo - une 
passerelle Distler - un transfo. 

15 20 

2294 MÄRKLIN, remise à trois voies métalique peinte en gris foncé 
toit brun (très bon état).  

25 40 

2295 FLEISCHMANN, (16) 15x wagons marchandises + un voyageur 
(E). 

25 40 



2296 MÄRKLIN, caténaires : 7009 +/- 50 pièces, - 4x suspension 7017 
- et de nombreux fils aériens. 

50 75 

2297 MARKLIN, accessoires réseau : 13 signaux amovibles, 7x 
sémaphores, un signal deux lampes, 5 signaux avancés - 8 
dételeurs - 12 heurtoirs.  

75 125 

2298 MÄRKLIN, plaque tournante - réf 7186 - en boîte bleu (bon état).  40 60 

2299 LIMA, (9) aiguillages en boîte (5 g. - 4 dr)  en boîte + rails droits 
et courbes. 

10 15 

2300 Accessoires réseau : lot de 7 bâtiments style ancien 
principalement Faller (E). 

25 40 

2301 Accessoires réseau : lot de 9 maisons et autres bâtiments 
principalement Faller (E). 

25 40 

2302 Lot de bâtiments modernes divers. 25 40 

2303 Lot de ponts Faller, tunnels, ... etc. 15 25 

2304 MÄRKLIN, (3) 3600 EK dételeur, avec rails, état valable 
(fonctionnement non garanti). 

40 60 

2305 Varia : gares, véhicules, arbres, ... etc (en état divers). 20 30 

2306 FLEISCHMANN, grand réseau des années 55/60, comprend : 
voies à traverses en carton, 65 rails droits, 26 courbes, 
nombreux petits rails courbes, droits en 1/2, 1/4 etc, divers rails 
de contact, 2x paire d'aiguillages sur bakélite, 7x aiguillages 
droits, 3 aiguuillaes gauche, 5x aiguillages manuels, transfos réf. 
712, 720, transfos d'alimentation 502, (220v/14v) - rhéosta réf 
514. 

35 75 

2307 FLEISCHMANN, wagon de déchargement de gravier réf 1489  + 
rampe de déchargement complète réf 82, 82/1, 82/1, bon état 
avec boîte d'emballage. 

10 20 

2308 MÄRKLIN, réseau voie "M" : 5106 +/- 200 rails droits - rails 
courbes (100x 5100, 15x 5120, 25x 5200, 6x 5206) - aiguillages 
(2x 5122 L, 4x 5123 R,  8x 5118 L, 8x 5119 R) - aiguillages 5x 
5203L, 6x 5204 R, 2x5207, 2x 5128, 1x 5211, 4x5114, 1x5214) - 
petits rails 28x5101,17x5102,4x5205, 45x5107, 16x 5108, 10x 
5110, 12x 5109,,etc) - transfo 220 016-24, - interrupteur 
poussoir, fils dérivations et lampes. 

100 150 

2309 MÄRKLIN voie M : un croisement électrique - une paire 
d'aguillage électrique + un droit -un paire d'aiguillages manuels - 
deux paires d'aiguillages courbes - un sémaphore 7040 (EB) - 
un signal 7188 (EB) - 24 rails droits - 2 boîtes 5106 rails droits - 
2 transfos 6631 30 W - 1x 10 W + catalogue Märklin 1979 et 
autres(très bel état). 

50 75 

2310 BRAWA, (8) lamapdaires + 3 autres (neufs en boîte). 20 30 

2311 Lot de transfos Fleischmann et Trix. 10 15 

2312 FALLER, bel ensemble de trois bâtiments : 2x immeubles 
modernes et un charbonnage + divers. 

30 50 

 



1. Conditions générales applicables à l'acheteur-enchérisseur 

 

1.1. L'acheteur-enchérisseur est la personne qui se voit adjuger le lot. L'acheteur-enchérisseur 

communiquera à PHOENIX AUCTION, ci-après « la Salle » tout renseignement qui serait requis tels 

nom, adresse, données bancaires, copies de carte d'identité ou de passeport, etc...  

1.2. L'acheteur-enchérisseur est réputé, vis-à-vis de la salle, agir en son nom et pour son compte 

personnel, même pour les lots qu'il aurait acquis en qualité de mandataire. 

1.3. L'acheteur-enchérisseur est lié par l'adjudication. La salle demeure toutefois toujours libre de refuser 

l'adjudication, même après la fin des enchères, sans avoir à motiver sa décision.  

1.4. L'acheteur-enchérisseur peut participer aux enchères par voie téléphonique ou électronique. Il devra 

alors confirmer sa participation par lettre, par mail ou par fax, et fournir tous renseignements qui 

seraient exigés par la Salle. Les ordres d’achat ne seront pris en considération que reçu au moins 24 

heures avant la vente. Les demandes de téléphones sont acceptées à partir de 150 euros et valent 

ordre d’achat à l’estimation basse. La Salle ne pourra être tenue pour responsable des erreurs de 

l'acheteur-enchérisseur dans l'indication du numéro du lot, ou du numéro de téléphone où il faut 

l'appeler, de son adresse de courrier électronique ni d'éventuels problèmes d'ordre technique dans 

l'établissement de la communication. 

Phoenix-Auction Drouotlive est un service donné à titre gracieux ; Phoenix-Auction 
n’accepte aucune responsabilité pour la non-exécution d’un ordre ou pour des erreurs 
ou des omissions pouvant survenir dans le cadre de l’utilisation de ce service par 
l’enchérisseur, y compris pour une perte de connexion internet, une panne ou un 
problème avec le logiciel d’enchères en ligne, un problème de compatibilité du 
matériel ou du système.  
En toute circonstance, le commissaire-priseur officiant pour Phoenix-Auction est 
souverain pour accepter ou refuser sans motivation une enchère ou une adjudication en 
se réservant le droit de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, 
ou encore de remettre un lot en vente ou de le retirer de la vente. 

1.5. L'acheteur-enchérisseur est irréfragablement présumé avoir été en mesure d'apprécier en personne le 

bien vendu au cours de l'exposition préalable à la séance de vente publique, et ce même lorsqu'il 

participe aux enchères par un moyen de communication à distance. 

1.6. Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de la 

salle de vente, doivent être considérés comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas la 

responsabilité de la Salle. 

1.7. L'acheteur-enchérisseur n'acquiert la propriété du bien qu'au paiement complet et définitif du prix et 

de ses accessoires. Il ne peut recevoir livraison que lorsque ce paiement est devenu définitif. 

Toutefois, les risques sont entièrement transférés à l'acheteur-enchérisseur dès le moment de 

l'adjudication.  

1.8. L'acheteur-enchérisseur paiera le montant de l'enchère majoré de 22%, TVA comprise + 2 euros par 

lot, dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de l'adjudication. Les paiements en espèces ne sont 

pas acceptés au-delà de 3.000 €. Seuls les chèques certifiés et garantis sont acceptés pour une 

livraison immédiate. Le paiement peut également s'opérer par virement bancaire et par cartes de 

crédit ou de paiement.  

1.9. Conformément à la législation en vigueur (loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits 

voisins), l'acheteur-enchérisseur est également, le cas échéant, redevable du droit de suite au profit 

des artistes et auteurs des œuvres vendues, en sus du prix de vente total du bien. Le droit de suite 

s’élève à 4% pour autant que l’adjudication soit supérieure à 2.000€ applicable pour des artistes 

décédés depuis moins de 70 ans. Cette obligation subsiste dans le cas où la réclamation de ces droits 

interviendrait après la vente et l’enlèvement du lot, sans limite de temps. La salle n'interviendra pas 

dans les litiges relatifs au caractère fondé on non de la réclamation du droit de suite.  

1.10. Toute somme non payée à son échéance porte, de plein droit et sans mise en demeure préalable, 

intérêt de retard au taux de 1% par mois. En outre, le montant de la facture sera majoré de 15% (avec 

un minimum de 150€) à titre de clause pénale. La Salle se réserve également la faculté de remettre en 

vente les lots adjugés mais non payés, l'acheteur demeurant en défaut de paiement étant alors en 

outre tenu de la différence entre son prix d'adjudication et le prix d'adjudication lors de la revente. 



1.11. L'acheteur-enchérisseur est tenu de procéder à l'enlèvement de son lot dans les trois jours ouvrables 

à compter de l'adjudication. L'emballage, la manutention et le transport sont à charge et aux risques 

de l'acheteur-enchérisseur.  

1.12. Passé le délai d'enlèvement, la Salle se réserve le droit, et ce sans mise en demeure préalable, soit de 

remettre en vente les lots payés mais non-enlevés, soit de les faire transférer en garde-meubles aux 

frais, risques et périls de l'acheteur-enchérisseur, soit de lui réclamer une somme de 10€ par lot et par 

jour de retard, qui sera augmentée à 7,5€ si ce retard dépasse quinze jours.  

 

2.  Conditions générales applicables au vendeur-déposant  

  
2.1  Le vendeur-déposant est la personne qui commissionne la salle de ventes publiques 

"PHOENIX AUCTION", ci-après "la Salle", aux fins de vendre un bien en vente 
publique.  

2.2.  Le vendeur-déposant garantit être le seul propriétaire du bien mis en vente, et que celui-ci est libre de 

toutes charges, privilèges ou entraves généralement quelconques. Le vendeur-déposant s'engage à 

indemniser la Salle, ainsi que l'acheteur, pour tout dommage qu'ils subiraient notamment à la suite de 

recours ou d'actions dirigés contre eux, qui auraient pour fondement l'absence de propriété du bien 

ou toute charge, privilège ou entrave grevant celui-ci. 

2.3.  La Salle se réserve le droit d'accepter ou non les objets proposés par le vendeur-déposant. Elle décide 

également souverainement de la description du bien, ainsi que de son éventuel placement dans un 

catalogue, de la publicité, de la date de vente, de l'ordre de mise en vente et de la manière dont elle 

est conduite. Elle se réserve aussi la faculté de grouper en lots les biens de peu de valeur, ainsi que de 

confier à une autre salle de vente tout ou partie des biens pour y être vendus au mieux des intérêts du 

déposant. 

2.4.  Lors du dépôt du bien, le vendeur-déposant est tenu de compléter, de manière correcte et sincère, un 

bon de consignation et de le signer.  

2.5.  Le cas échéant, le vendeur-déposant mentionne sur le bon de consignation, un prix de réserve en-

dessous duquel le bien ne peut être adjugé. Cette réserve doit être acceptée par la Salle. Si l'objet 

n'atteint pas la réserve ainsi convenue, la Salle peut remettre le bien en vente en diminuant 

automatiquement la réserve de 30%, sauf si le vendeur-déposant a entretemps repris le bien, sans 

frais de retrait. 

2.6.  Tout bien non vendu sera repris par le vendeur-déposant dans les 4 jours de la dernière vente. Tout lot 

non retiré dans ce délai peut soit être librement remis en vente par la Salle, soit faire l'objet de frais de 

conservation fixés à 10€/jour. 

2.7.  Le vendeur-déposant s'engage à déposer son bien dans les locaux de la Salle. Dès lors, le transport des 

biens à destination de la Salle est à la charge et aux risques du vendeur-déposant, même lorsque la 

Salle est chargée de procéder ou de faire procéder audit transport.  

2.8.  Hormis l'hypothèse de la faute lourde intentionnelle, et sauf convention contraire expresse, la Salle ne 

peut être tenue responsable des risques liés au dépôt et à l'exposition de l'objet.  

2.9.  Le vendeur-déposant ne peut récupérer le bien mis en vente avant son adjudication en vente 

publique, sauf accord préalable et exprès de la Salle.  

2.10. Seul le vendeur-déposant sera tenu responsable vis-à-vis de l'acheteur des défauts de conformité ou 

vices cachés du bien mis en vente, à l'exclusion de la Salle.  

2.11  La Salle ne s'engage jamais au-delà de l'obligation de remettre au vendeur-déposant la valeur de 

l'adjudication, après déduction d'une commission de 15%, suivant les ventes, sur le prix total du bien 

adjugé (incluant la TVA), augmenté de 2€ par lot pour frais administratif. Cette commission et ses 

frais  constituent la seule rémunération perçue par la Salle auprès du déposant qui ne réclame pas de 

frais de retrait, de présentation ou de photographie 



2.12.  Le paiement au profit du vendeur-déposant peut se faire  par virement, ou éventuellement au 

comptant, sauf lorsque la valeur dépasse 3.000€ toutes charges et taxes comprises après l'expiration 

d'un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'adjudication définitive. En outre, le paiement 

n'interviendra que pour autant que le bien ait été payé par l’acheteur. En cas de défaut de paiement 

de ce dernier, pour quelques motifs que ce soit, le vendeur-déposant ne pourra réclamer que la 

restitution de l'objet, à l'exclusion de toute autre indemnité, la Salle renonçant alors à sa commission. 

2.13.  Le vendeur-déposant n'a pas le droit d'enchérir sur un bien qu'il aurait mis en vente, en personne ou 

par quelque intermédiaire que ce soit. 

2.14.  Le vendeur-déposant est tenu de fournir à la Salle toutes informations relatives aux droits intellectuels 

afférents aux objets déposés. Il est seul responsable tant vis-à-vis des titulaires de droits intellectuels 

que vis-à-vis des tiers de la conformité des informations communiquées. 

 

 

 

3. Dispositions applicables tant à l'acheteur-enchérisseur qu'au vendeur-déposant 

 

3.1.  Toutes les données communiquées par l'acheteur-enchérisseur ou par le vendeur-déposant sont 

destinées à l'usage interne de la Salle. Elles peuvent toutefois être communiquées aux organismes liés 

contractuellement avec la Salle, pour leur propre prospection commerciale. Conformément à la loi du 

8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel, l'acheteur-enchérisseur 

et le vendeur-déposant ont un droit d'accès et de rectification des données, ainsi qu'un droit 

d'opposition au traitement et à la communication de ces données, notamment à des fins de marketing 

direct.  

3.2.  Tout différent pouvant survenir entre parties se réglera exclusivement suivant le droit belge.  

3.3.  Tout litige entre parties relèvera exclusivement des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de 

Nivelles, et, le cas échéant, de la justice de paix de Wavre. 

3.4.  Sauf en cas de faute lourde et intentionnelle ou de dol dans le chef de la Salle, la responsabilité de 

celle-ci ne peut en aucune manière être engagée, que ce soit directement ou indirectement, pour 

n'importe quel type de dommage (sauf l'hypothèse visée par l'article 32,13° de la Loi sur les pratiques 

du commerce, si l'acheteur est un consommateur au sens de celle-ci), qui soit de n'importe quelle 

manière la conséquence de l'accès à et/ou de l'utilisation des services de la Salle par l'acheteur-

enchérisseur.  

3.5.  Dans tous les cas où la responsabilité de la Salle pourrait être engagée, pour quelque cause que ce 

soit, celle-ci est limitée au montant de la commission perçue.  

3.6.  Les présentes conditions prévalent, sauf dérogations expresses et constatées par écrit, sur les 

éventuelles conditions de la clientèle de la Salle.  
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