
 VENDREDI 23 OCTOBRE A 13H30   

    

2000 Trois chaises de poupée en bois, début XXe, dont une avec 
l'inscription "Maison Auriel Grand Bazar National de Bruxelles". 

25 35 

2001 Deux balances pour enfant avec boîte de poids. 50 75 

2002 JOUETS DIVERS : un magasin de poupée, une cuisinière en tôle, un 
seau en tôle rouge et sept boîtes de jeux (Juraville - chromos 
nouveaux, découpe sur bois, Coloredo, Gros Lot - jeu de la radio 
télévision française, Le Roi des constructeurs, Forestière baby, Caisse 
d'épargne). 

50 75 

2003 Marionnette en bois pour théatre de marionnettes, dans le goût des 
marionnettes de Toone, mi-XXe, habillée, h. 52 cm. 

50 75 

2004 Lot de (5) marionnettes en bois habilée, pour théatre, début du XXe. 100 150 

2005 Accesoires pour enfants : partie de service à dîner en faïence de NIMY 
et nombeux accessoires de cuisinière en tôle émaillée bleue (E) 

50 75 

2006 Trois bébés en celluloïd Petit Colin et SNF, env. 55 cm [états moyens] 
- on y joint un bébé en celluloïd, 29 cm [front défoncé] et une tête. 

50 75 

2007 Poupée à tête en carton, yeux bleus mobiles, perruque à boucle, 
fabrication italienne, h. 48 cm. 

35 65 

2008 Poupée tête carton, bouche ouverte, yeux de sulfure mobile, robe en 
soie noire, perruque, h. 58 cm (bras gauche détaché). 

75 125 

2009 Deux poupées : une en chiffon, tête en carton genre Googlie - Sarah 
Kay en chiffon de la marque Pedigree (EB). 

25 40 

2010 Huit figurines à tête en celluloïd + trois petites poupées. 50 75 

2011 HEUBACH & KOPPELSDORF, poupée à tête en carton marquée 
"320-14/0 Germany", bouche ouverte, yeux bleus mobiles, habillée, h. 
25 cm. 

15 25 

2012 SCHUCO, ours de petite taille en peluche blanche et noire, yeux de 
verre, bouche ouverte, h. 22 cm [bon état]. 

25 35 

2013 Deux poupées, têtes et corps en composition : UNICA habillée, 
chaussée, perruquée, 54 cm - poupée allemande "Plasticbaby 
524/49//P Germany", habillée, 44 cm - plus de nombreux vêtements 
supplémentaires. 

60 90 

2014 UNICA Belgium, poupée à tête en celluloïd, yeux bruns fixes en 
sulfure, perruque, robe rouge, chaussée, h. 32 cm. 

20 30 

2015 Bébé allemand de caractère, tête en carton, bouche ouverte, yeux 
bleus mobiles, bonnet, h. 37 cm. 

50 75 

2016 Poupée allemande, tête porcelaine marquée "Germany Heinrich 
Handwerk Simon & Halbig 4 1/2", bouche ouverte, yeux bleus mobiles, 
robe en soie rose, perruque, h. 70 cm (avant bras droit manquant). 

125 250 



2017 Poupée allemande, tête en porcelaine marquée "Heubach 250-6 
Koppelsdorf", bouche ouverte, yeux mobiles, habillée en blanc avec 
collerette en dentelle, perruque, jambes en bois peint, h. 58 cm. 

175 250 

2018 Poupée allemande, tête en porcelaine marquée "Simon & Halbig K*R", 
bouche ouverte, yeux bleus mobiles, perruque chatain foncé, grande 
robe en dentelle, h. 70 cm. 

75 125 

2019 Poupée allemande, tête en porcelaine marquée "K*R Simon & Halbig 
117 Germany", bouche ouverte, yeux bleus riboulants, robe blanche 
avec dentelle, bonnet en dentelle sans perruque, h. 50 cm. 

150 250 

2020 Poupée allemande, tête en porcelaine marquée "Armand Marseille 390 
Germany A 9M", bouche ouverte, yeux bleus mobiles, perruque 
chatain, robe blanche à dentelle, h. 62 cm. 

150 250 

2021 SFBJ, poupée française, tête en porcelaine marquée "SFBJ 60 Paris", 
bouche ouverte, yeux bleus fixes en sulfure, habillée, perruquée, bas, 
h. 40 cm. 

125 175 

2022 Poupée tête porcelaine, marquée "My Girlie III Germany", bouche 
ouverte yeux bleus mobiles, baillée, perruqée, chuassée, h. 65cm, bon 
état. 

200 250 

2023 Poupée allemande, tête en porcelaine marquée "79 10 Germany", 
corps en composition, yeux bleus mobiles, perruque blonde, parlante 
(par tirage sur une ficelle), h. 44 cm. 

70 100 

2024 Poupée française de style Jumeau, tête en porcelaine marquée "4", 
yeux bleus fixes en sulfure, perruque, robe blanche et chemisier en 
dentelle, bas, h. 50 cm. 

150 250 

2025 Deux poupées, têtes en carton, yeux mobiles, habillées, perruquées, 
h. 43 et 60 cm - on y joint des parties de services en porcelaine pour 
poupées et d'autres en tôle. 

50 75 

2026 TORCK, poussette pour enfant en bois peint en bleu, capote en tissu, 
roues en tôle et pneus en caoutchouc, début XXe, lg. 80 cm. 

50 75 

2030 Rare et ancien théatre de marionnettes en bois, fin XIXe [bel état]. 50 70 

2031 Très belle boîte de cubes avec décors anglais lithographiés : 
Westminster Abbey, vue de la Tamise avec le London Bridge, The 
House of Parliament, The Tower Bridge, St Paul's Cathedral, 
fabrication anglaise, ..., fin XIXe. 

20 30 

 JOUETS EN TOLE   

2032 TRIANG, 2 véhicules en tôle à tirer : 1 grue rouge - 1 camion de 
transport vert et rouge [état valable]. 

50 75 

2033 PAYA, Citroën DS19 Auto Escala 1/12 en plastique bleu et blanc, boîte 
d'origine [usagée]. 

25 40 

2034 MFZ, grue en tôle bleue et jaune, mécanique avec lampe électrique 
[bel état boîte]. 

50 75 

2035 Grande grue en tôle, fabrication allemande du début XXe, h. 70 cm [à 20 40 



nettoyer]. 

2036 Jouets mécaniques (40) en fer blanc produits pour RBA 
Coleccionables - Barcelone par Paya reproduisant des modèles de 
jouets anciens : 14 véhicules, 3 avions, 4 bateaux, 3 trams et bus, 6 
motos, 7 jouets mécaniques divers, 3 loco et wagons (E) avec revues 
explicatives. 

150 300 

2037 Véhicules en tôle (3) : JOUSTRA, Renault Caravelle, friction en tôle 
rouge [usagée] - BANDAI, Cadillac 1933, friction en tôle bleue et 
blanche - MT, oldtimer car (E). 

25 35 

2038 JAPAN, jouet mécanique, équilibriste en celluloïd [état valable]. 25 40 

2039 FERNAND MARTIN, pigeon mécanique en tôle peinte [fonctionne, bon 
état, écaillures minimes]. 

50 75 

2040 Jouets mécaniques (5) made in China en tôle lithographiée : cow-boy 
en boîte - Streamliner (MB) - et divers (M). 

50 75 

2041 CARETTE, double phaéton en tôle lithographiée crème à lignes 
rouges, époque 1910, l. 31 cm [personnages et volant manquants, 
trois pneus originaux et un remplacé, traces d'usage]. 

1500 2000 

2042 EBO, voiture en tôle lithographiée rouge à filets dorés et noirs, époque 
1912, moteur mécanique avec son chauffeur original, l. 34 cm [bel état 
de la lithographie]. 

2000 3000 

2043 Lot de clefs Gama, Arnold et autres. 10 15 

2044 Lot de petites voitures HO dont 3 Jouef. 10 15 

2045 Varia d'épaves : 4x voitures en tôle (10 cm) - Tootsie toy 1/87 - Timpo 
limousine écaillée (P) - Septoy Jeep Willys. 

10 15 

 DIECAST   

2046 DINKY, 4 voitures de course : 2x 23J, Ferrari (E) - idem [traces 
d'usage] - 23H, Talbot Lago bleue (G). 

50 90 

2047 DINKY (3) : mechanical horse and trailer gris, une remorque 
supplémentaire et une remorque de Jeep (E). 

40 50 

2048 DINKY, 3 voitures oldtimer : Lagonda cabrio grise - 32C Humber 1937 
grise/noire - limousine américaine probablement Tootsie (G). 

40 50 

2049 DINKY (7) : AEC articulé kaki + hélico Sea King kaki - 670 armoured 
car - 673 scout car - 688 field artillery - 24F Peugeot 503 [repeinte] - 24 
E Dauphine verte (G et E). 

60 100 

2050 DINKY Fr. (3) : 32E, Berliet premiers secours en rouge [échelle et 
dévidoir manquants] (E) - 32E, idem complet - Citroën 23 dépaneuse 
(G). 

60 90 

2051 DINKY Fr., 4 autos : Peugeot 203, bleu (E) - 24B, Peugeot 403, bleu 
clair (E) - 24B, Peugeot 403, bleu foncé (E) - 24E, Renault Dauphine, 
rouge à pneus blancs (E). 

100 150 



2052 DINKY Fr. (2) : 32C, Citerne Titan, rouge (E) - idem mais en boîte 
(EB). 

50 80 

2053 DINK Fr. (4) : 24V, Oldsmobile, bleu/crème (E) - 24V, Buick 
Roadmaster, jaune/vert (E) - 24Y, Studebaker Commander, 
rouge/crème (E) - 24A, Chrysler New Yorker cabrio, rouge (G). 

100 150 

2054 DINKY 275, Brink's Armoured Car 1964, gris clair, rare (M). 25 40 

2055 Penny toys (2) en tôle : camion à moteur mécanique "La Voix du 
Nord", cabine en plastique (G) - camion plat Bières Pelican (E). 

25 40 

2056 CORGI (2) : Space shuttle - Lotus Esprit 007 (G). 25 35 

2057 Véhicules (4) made in France : CIJ, Renault savane (G) - CIJ, Rde 
Rown cabriolet (P) - La Frégate, Renault (P) - R4 Renault [sans pneus] 
(G). 

35 50 

2058 Collection de FERRARI (16) : 5x Brumm, 2x Herpa, 2x Progetto 
Burago F 40, 3x Matchbox, 1x Corgi, 1x MC Toys 1/39 Bang Testa 
Rossa, 1x Détail Cars 1/43 F 50 (E et EB) + un cadre-souvenir Ferrari 
Club Maranello 20/30. 

30 60 

2059 VW : 15 coccinelles + combi Solido + mini-combi Schuco + convertible 
Tomica (E). 

50 75 

2060 Miniature FJ, 3 camions GMC : camion avec mitraillette anti-aérienne 
et remorque [incomplète] - camion porte-radar - un autre sans radar 
(G) [quelques éclats]. 

35 50 

2061 DINKY Fr., 5 Citroën : 24C, DS 19, jaune/gris (E) [châssis légèrement 
plié] - idem, vert/blanc (G) [2 pneus noirs, un blanc et un manquant] - 
25D, 2CV camionnette, rouge (E) - 2CV, gris (E) - idem [mauvais état]. 

100 150 

2062 DINKY (4) : 80F, ambulance militaire - 80A, EBR Panhard (2) - 80A, 
char AMX (G) ; on y joint (2) : Jeep civile verte (G)  - 537, Renault R16 
[capot manquant]. 

50 80 

2063 Véhicules divers (10) : 2x Rami - 3x Hotwheels - Matchbox - etc. 15 25 

2064 MAISTO (3) : BMW Z1, noir - Lotus, blanc/bleu - Jaguar E cabriolet, 
vert (E). 

15 20 

2065 VARIA : JEEP RW Model avec 3 buveurs de bière - 2 vélos de course 
- 3 policiers. 

15 25 

2066 DINKY Fr. (2) : 29F, autocar Chausson, rouge et crème (G) - autobus 
parisien Somua Panhard, vert et crème (G). 

50 75 

2067 TEKNO biréacteur Caravelle SE 210 (G) + DINKY Meteor (G). 15 25 

2068 DINKY Fr., 50, grue Salev avec container (E) [fil du mât cassé]. 30 50 

2069 SIKU, Tupolew Tu 104 (EB). 15 20 

2070 DINKY Fr., 60C, avion Super G Constellation Lockheed Air France 
(MB) + hélico Sabena (G). 

75 100 

2071 DINKY Fr., 22A, Maserati de course, rouge (E). 50 90 



2072 DINKY Fr. (2) : 33, Simca Cargo "Saint-Gobain" (G) [sans glace] - 33, 
Simca Cargo à benne, gris et vert (G). 

50 90 

2073 DINKY Fr. (2) : 25B, Peugoet D.3.A "Postes", vert (G) - 25C, Citroën 
1200 kg "Tube", gris (G). 

50 90 

2074 CIJ, Renault Prairie, beige (G). 30 50 

2075 DINKY Fr. (2) : 33, Simca Cargo (G) - tracteur Panhard SNCF (E). 60 90 

2076 DINKY Fr. (2) : 24X, taxi Ford Vedette (G) - Ford Vedette, gris 
[usagée]. 

30 50 

2077 DINKY Fr. (3) : 24U, Simca 9 Aronde, bleu/blanc à pneus blancs (G) - 
24Z, Simca Versailles, jaune/noir (E) - 24U, taxi Simca Aronde (G). 

75 125 

2078 MATCHBOX (19) : lot de petites voitures diverses [traces d'usage]. 10 15 

2079 CORGI, boîte du cirque Pinder - Jean Richard avec décor et véhicules 
(EB). 

75 100 

2080 DINKY (4) : light dragon tractor - canon de 155 automoteur - 25H, fire 
engine - double deck bus (G). 

30 50 

2081 SCHUCO moderne : Studio-Bugatti rouge à monter, neuve en boîte + 
Examico 4001 Replica (MB). 

75 90 

2082 MAISTO (15) Ferrari Dino : 246 GT, rouge - 250 GTO, rouge - 512 TR, 
rouge - F 50, rouge - 1955 750 Monza, bordeaux - 1948 766 MN, 
bordeaux - 348 TS, noir - 288 GTO, bleu foncé - 1973 365 GT 4BB, 
bleu foncé - F40, jaune - 456 GT, gris - 1969 365 GTS, 4 jaune - 1952 
500 F2, rouge - 1961 156 F1, rouge - 400 super america, bleu (E). 

30 60 

2083 GAMA, char mécanique en tôle, en boîte. 25 40 

2084 FLA SFL, char téléguidé en tôle verte avec canon de 57 mm, boîte 
d'origine, l. 25 cm [bon état]. 

20 30 

2087 Voiture d'enfant cabrio VW à pousser, époque années 60, carrosserie 
en plastique bleu [bon état général]. 

200 300 

2088 Accesoires pour pistes d'autos : SCX, boîte de 6 pilotes - SCX, boîtes 
de 6 spectateurs - GB TRACK, commissaires de pistes - et équipe de 
reporters TV (EB). 

25 35 

2089 DINKY (2) : camion-grue break down truck - camion à bestiaux, vert 
(G). 

40 60 

 TRAINS EN O ET I   

2090 Wagons de marchandises écart O (4) : JEP, wagon fermé STEF à 4 
axes et wagon ouvert - BLZ, wagon-citerne et wagon ouvert brun à 2 
axes [traces d'usage]. 

25 35 

2091 BLZ écart O, motrice électrique 1B1 verte à deux pantos [traces 
d'usage]. 

100 150 

2092 BLZ écart O, 3 voitures-voyageurs SNCF vertes à 4 axes (2e classe, 75 100 



3e classe et fourgon) [état valable, boggies endommagés au fourgon]. 

2093 HORNBY écart O, locomotive à vapeur type 020 noire, tender 2 axes, 
moteur électrique, une lampe à l'avant, l. 28 cm [bon état]. 

50 75 

2094 HORNBY écart O : 1 locomotive mécanique 020 rouge, tender à 2 
axes - 1 sans tender - 1 voiture-voyageurs Pullman à 2 axes crème et 
jaune, l. 13 cm [traces d'usage sur les locos, voiture en bon état]. 

35 50 

2095 HORNBY écart O : 3 voitures-voyageurs à 4 axes dont deux en boîte, 
l. 25.5 cm (voiture verte de 3e classe, voiture-salon Pullman en crème 
et bleu, voiture mixte) [très bel état, quasi-neuf]. 

75 100 

2096 HORNBY écart O, 3 wagons de marchandises : wagon-grue - wagon à 
gravier Arbel, l. 23,5 cm - wagon à bestiaux, bleu, l. 23,5 cm (en boîte) 
[bon état]. 

50 75 

2097 JEP écart O, fourgon gris à 4 axes, l. 18,5 cm [bon état]. 15 20 

2098 HORNBY écart O : passage à niveau en tôle lithographiée avec 
maison de garde et deux barrières, 26x29 cm [bon état] + poste de 
garde en bois à monter. 

35 50 

2099 HORNBY écart O : 2 quais de gare avec abris en tôle lithographiée, l. 
24,5 cm - 2 barrières de passage à niveau en tôle lithographiée - 1 
passerelle à deux sémaphores - 1 disque avancé - 6 personnages de 
gare en plastique [bel état général]. 

45 60 

2100 Fabrication artisanale, motrice électrique belge type CC 2001, verte à 
lignes argentées, équipée d'un moteur sur chaque boggie, l. 46,cm. 

150 200 

2101 HORNBY France écart O, coffret "Le Lorrain" comprenant : motrice 
électrique BB 8051 deux tons, l. 21 cm - 2 wagons de marchandises - 
rails (coffret d'origine) [bon état général]. 

75 100 

2102 HORNBY France écart O, coffret "Le Provençal" comprenant : motrice 
électrique BB 8051 verte, l. 21 cm - 1 wagon de marchandises - 1 
voiture-voyageurs mixte verte à 4 axes - rails et transfo (boîte 
d'origine) [bon état]. 

75 100 

2103 HORNBY réseau en écart O, voies à tois rails : 10 courbes - 8 droits - 
29 barrettes - 1 paire d'aiguillages talonnables (EB) - 1 contrôleur de 
vitesse (EB) - 1 commande à distance (EB) - 1 butoir [bon état 
général]. 

40 60 

2104 JEP, boîte de train aérodynamique comprenant : locomotive carénée 
brune 222, tender à 4 axes - 2 voitures-voyageurs - transfo (boîte 
d'origine) [quelques traces d'usage]. 

300 500 

2105 ÉCART O divers : signaux, passerelles, passages à niveau en tôle. 10 15 

2106 BING écart O, locomotive à vapeur type 110, tender à 2 axes, peinte 
en vert et noir, chaudière cuivrée, marche avant/arrière, sifflet, l. 30 cm 
[bon état général, repeinte  petites traces d'usage, bûleur manquant 
ainsi que le bouchon/la soupape de sûreté]. 

200 350 

2107 BUCO rails écart O en laiton sur traverses en bois : 15 courbes - 8 
droits - 1 paire d'aiguillages. 

50 75 



2108 BING écart. O, chemin de fer électrique comprenant : 1 locomotive 020 
à moteur électrique en tôle lithographiée, verte à lignes rouges, tender 
à 2 axes, l. 25 cm - 1 voiture-voyageurs à 2 axes - 1 cabine de garde-
barrière avec commande mécanique par la loco déclenchant une 
sonnerie - 5 rails droits et 6 rails courbes (boîte défraichie) [traces 
d'usage]. 

400 600 

2109 JEP voie en écart O à trois rails : 18 courbes de 37 cm - 16 courbes de 
31 cm - 1 paire d'aiguillages mécaniques - 1 croisement [état valable].  

75 100 

2110 ÉDITIONS ATLAS, "La Passion des trains" 1 à 43, "La Collection des 
images du patrimoine SNCF", DVD sous cellophane. 

50 75 

2111 LGB 2095, locomotive diesel type BB rouge des chemins de fer 
autrichiens, l. 43 cm (en boîte) [état quasi-neuf]. 

200 300 

2112 LGB (2) : 31430, voiture à passerelle, 2 axes - 40240, wagon ouvert 
brun (MB). 

25 40 

2113 LGB, réseau : centrale digitale en boîte avec manuel - 55090, module 
d'augmentation de puissance SMT - 19 rails droits en boîte - 12 rails 
courbes en boîte - 10320 2x - 1 butoir (MB). 

50 100 

2114 WILESCO : D8, machine à vapeur - M55, 2x transmissions - M73, 
scieur de bois - M54, disque de couleur - M66, dynamo (en boîte) [état 
neuf]. 

125 150 

2115 BING écart O, kisoque à journaux, peint en crème et vert [petites 
écaillures]. 

50 75 

2116 BING écart I, petit lot de voies à deux rails avec deux aiguillages. 5 10 

2117 LR écart O, 3 voitures à 4 axes : voiture-restaurant CIWL en bleu à toit 
crème (avec boîte) - voiture-salon Pullman en bleu et crème [un 
boggie endommagé] - voiture-restaurant SNCF en brun et crème [état 
valable]. 

75 125 

2118 LR écart O, (réf 2022), 2 voitures-voyageurs SNCF à 4 axes, couleur 
métalisée [bon état]. 

50 75 

 TRAINS HO   

2119 MÄRKLIN 3389 motrice hollandaise BB série mP 3000 NS, en rouge 
pour la poste (EB) Delta et Digital. 

50 60 

2120 FLEISCHMANN, 7 wagons de marchandises en boîte (MB) [état neuf]. 25 35 

2121 FLEISCHMANN, 5 voitures-voyageurs de la DB en boîte (MB) [état 
neuf]. 

25 35 

2122 FLEISCHMANN, motrice suisse Ae 3/6 verte (MB). 40 60 

2123 HAG, motrice suisse Re 4/4 SBB rouge, 12 volts courant continu (MB). 50 75 

2124 METROPOLITAN, motrice suisse Be 3/5 verte, 12 volts courant 
continu, produite en 1981 (MB). 

50 75 

2125 METROPOLITAN, motrice suisse Ae 3/5 verte, 12 volts courant 50 75 



continu (MB). 

2126 METROLITAN, motrice suisse de manœuvre Ee 3/3 en brun/rouge, 12 
volts courant continu, neuve en boîte (MB). 

35 50 

2127 ROXY, motrice suisse Ae 3/5 brune, carosserie en métal, 12 volts 
courant continu (EB) [un boggie détaché]. 

30 50 

2128 LILIPUT, 3 wagons suisses dont un voyageurs (EB). 25 50 

2129 LILIPUT, loco-tender noire type 030 en deux rails courant continu 
(MB). 

30 50 

2130 MÄRKLIN 2853, coffret train poseur de voies : 1 loco diesel 260-417-1 
- 1 wagon-grue - 5 autres wagons de marchandises / Gleisbau-Zug der 
DB (MB). 

40 60 

2131 MÄRKLIN 2848, set Compagnie des ciments belges CCB avec loco 
215 (MB) - Rohmaterial-Zug zur Zement Herstellung CCB. 

60 80 

2132 MÄRKLIN, 2 coffrets Delhaize (set A et set B) pour l'anniversaire 1867-
1987 (MB). 

40 50 

2133 MÄRKLIN, 3 sets : 4400, 6 wagons de marchandises "Gross Hilt Klein" 
- 4488, 3 wagons série spéciale 50e anniversaire de la SNCF - 4788, 3 
wagons-citerne ETRA (MB). 

60 80 

2134 PRIMEX (3), set Circus SARRASANI (réf 4584, 4585, 4586) (MB). 40 60 

2135 MÄRKLIN, 2 coffrets : 46158, 2x wagons "Orgeltransport" - 47877, 5 
oldtimer "Güterwagen" des chemins de fer belges (MB). 

60 90 

2136 MÄRKLIN, 3 coffrets de wagons : 4787, 3 wagons-citerne ETRA - 
4791, 5 wagons "Regional wagenset Berlin" - 4794, 4 wagons 
"Regional wagenset Nord" (MB). 

60 80 

2137 MÄRKLIN 37914, locomotive carénée allemande type 231 BR.03.10, 
tender à 3 axes, livrée noire des United Transport Corp, digitale, avec 
prospectus (MB) [en ordre de marche] - Lok mit Tender, Baureihe 03 
des USTC, dig., neu mit Verpackung. 

80 120 

2138 MÄRKLIN 37050, locomotive allemande type 232 pour trains rapides 
BR.05 rouge, tender à 5 axes, digitale, prospectus, série spéciale Club 
2004 avec certificat (MB) [en ordre de marche] - Lok. mit Tender 
Achsfolge 2C2, rot, dig., neu mit Verpackung. 

100 140 

2139 MÄRKLIN 37021, locomotive à vapeur BR.53K 1340 noire, tender à 5 
axes à condensation, digitale (MB) - Damphlok BR.53K, schwarz, 
digital. 

100 150 

2140 MÄRKLIN 39160, locomotive à  vapeur 150 BR 42.90 de la DB en gris, 
tender 4 axes, en boîte grise, digital (MB), prospectus, en ordre de 
marche, série spéciale Club 2002 - Lok. mit 4 achs Tender, 1E, 
Baureihe 42.90 der DB in grau, neu mit Verpackung. 

80 120 



2141 MÄRKLIN 37186, locomotive pacific, tender 4 axes, type S 3/6 des 
chemins de fer bavarois, version bleue, digital (MB), prospectus, en 
ordre de marche, série spéciale année 2000 - Dampflok 2C1, mit 4 
achs tender, S 3/6 der K. Bay. Sts.B., blau, dig., neu mit Verpackung, 
sonderserie 2000. 

80 120 

2142 MÄRKLIN 3170, motrice Lift D 109, type 1C1, bois,  (E-Lok type D109 
der SJ) neuve en boîte blanche, 1986 (MB) s'éclaire, fonctionnement à 
revoir. 

60 80 

2143 MÄRKLIN 3325, motrice française , type BB7200, grise et orange, 
boîte blanche (MB), s'éclaire, fonctionnement à revoir. 

50 75 

2144 MÄRKLIN 37665, loco diesel "demonstrator", CC en vert ligne blanche 
inscription NOHAB-GM, série spéciale en 2002, en ordre de marche 
(MB)- Diesellok, Prototyp der NOHAB dunkelgrün (pas encore 
présenté en vente en notre salle). 

80 120 

2145 MÄRKLIN 00380, rare set Metall Technologie edition, comprend deux 
locomotives à  vapeur : type 230 tender 4 axes argentées et noires  et 
deux rails de présentation (MB). 

120 175 

2146 MÄRKLIN, set 0050, double trains pour les 50 ans de Mârklin (MB). 80 100 

2147 MÄRKLIN 2865, set Reichsbahn Personenzug, tenderlok en 3 
personenwagen (MB). 

75 100 

2148 MÄRKLIN 37771, autorail double Baureihe SVT 137, argenté, digital et 
bruitage (MB). 

175 250 

2149 MÄRKLIN, HO 39540, coffret Gottardo special 125 ans du TEE Electro 
triebzug Epoche III, neuf en boîte (MB). 

200 300 

2150 MÄRKLIN 3528, motrice électrique articulée en gris  BR E 91, en ordre 
de marche (MB). 

80 120 

2151 MÄRKLIN 3448, motrice électrique BR E 70, BB, en bleu E 70 21 - 
1992-1997 - (MB) en ordre de marche  - E-lok Baureihe der DB. 

80 120 

2152 MÄRKLIN 3448, motrice électrique BR E 70, BB, en bleu E 70 21 - 
1992-1997 - (MB) en ordre de marche  - E-lok Baureihe der DB.  

80 120 

2153 MÄRKLIN 3469, motrice électrique allemande 1D1, BR E 19 des 
Deutsche Reischbahn Gesselschaft, en rouge n° E19-1 2, delta et 
digital (MB) prospectus, fonctionnement à vérifier (années 1994-1998) 
- E-Lok, Achsfolge 1D1, Baureihe E 19 der DRG, Dig. Neu mit 
Verpackung. 

60 80 

2154 MÄRKLIN 34691, motrice allemande BR E 19 type 1D1, en bleu E19 
12 digital et delta, (MB) boîte blanche, 1996, fonctionnement à vérifier. 

60 90 

2155 MÄRKLIN 3311, locomotive allemande à vapeur 231, tender 3 axes, 
Klasse C bleue, boîte blanche, 1988-1993 (MB). 

150 200 

2156 MÄRKLIN 3133, diesel CC série 54 de la SNCB, en vert ligne jaune n° 
5401, boîte blanche, s'éclaire, inverseur en ordre, moteur à débloquer -   
(Diesellok,  CC baureihe 54 der SNCB) (MB). 

50 75 



2157 MÄRKLIN 37681, motrice allemande BR E18, 1D1 verte E 18 15, 
digital, en ordre de marche, boite grise (MB). 

60 90 

2158 MÄRKLIN 37231, motrice belge série 122 type SNCB 2201, en deux 
tons vert et jaune digital,en ordre de marche (MB), boîte grise. 

60 100 

2159 MÄRKLIN 34831, GW 2L 895 L.A.G. (MB) delta et digital codé 60, en 
ordre de marche. 

40 50 

2160 MÄRKLIN 34475, motrice électrique de manoeuvre, BR E 69, delta et 
digital  (MB), prospectus,en  ordre de marche (années 2000-2002) - E-
Lok achsfolge B, BR 69 der DB, grün, neu mit Verpackung. 

40 50 

2161 MÄRKLIN 37330, motrice crocodile Thionville BB 12058, verte, BB 
12068, fonctionnement à vérifier (MB). 

80 100 

2162 MÄRKLIN 37773, autorail double Baureihe SVT 137, en crème et 
violet, digital et bruitage (MB). 

125 225 

2163 MÄRKLIN  3030, motrice  électrique 884, 2 panthographes, brune, toit 
noir, neuve en boîte bleu rouge à fenêtre (MB), s'éclaire mais 
fonctionnement à vérifier. 

50 75 

2164 MÄRKLIN 3165, motrice française BB 9280 de laSNCF en gris deux 
tons (MB), s'éclaire, inverseur fonctionne, mais fonctionnement à 
vérifier. 

40 70 

2165 MÄRKLIN 3021, loco diesel de la DB en rouge et gris, 220-034-4 DB, 3 
feux à chaque  extrémité, en boîte à fenêtre, odre de marche  (EB). 

35 50 

2166 MÄRKLIN 3049, motrice allemande BR 04 DRG/104, type 104 021 1 
verte , neuf en boîte à fenêtre (MB). 

50 80 

2167 MÄRKLIN 3067, loco diesel danoise en rouge et noir  (MB), boîte à 
fenêtre, en ordre de marche (MB). 

50 70 

2168 MÄRKLIN 3144, locotracteur diesel TGOJ, série spéciale pour la 
Suède 1985, (MB). 

20 30 

2169 MÄRKLIN 3066, 1re version loco diesel belge CC verte 2004008, 
lignes jaunes, 1964-1966 (EB), boîte bleu clair avec étiquette recolée 
3067 , en état de marche. 

50 75 

2170 MÄRKLIN  3050, Motrice suisse SBB CFF, verte 11414,  toit gris, en 
boîte à fenêtre, ordre de marche. 

50 70 

2171 MÄRKLIN 3152 motrice BB belge, type 1605, en bleu lignes 
argentées, en ordre de marche, neuve en boîte bleu/rouge à fenêtre 
(MB), état neuf et en ordre de marche. 

40 60 

2172 MÄRKLIN 3038, motrice française BB 9291 "CAPITOLE", en rouge, en 
très bel état et état de marche (MB). 

80 120 

2173 MÄRKLIN 3053, motrice CC TEE E03 002 en crème et rouge, une 
rangée de volets (EB), boîte bleue clair, état de marche. 

60 80 

2174 MÄRKLIN 3167, motrice électrique suisse à bielles Ae 3/6 II des CFF, 
verte n° 10432 (MB), boite rouge et bleue à fenêtre , s'éclaire, inverseur 
fonctionne, moteur bloqué. 

40 60 



2175 MÄRKLIN 3151, motrice suisse Ae 3/6, type 2C1, brune  toit gris 1980-
84, (EB) boîte à fenêtre, en ordre de marche. 

50 80 

2176 MÄRKLIN 48157, rare wagon-citerne EVA gris à 4 axes de la DB, 
"Jahreswagen 2007", boîte blanche à fenêtre (MB). 

20 30 

2177 MÄRKLIN 41273, coffret de 3 voitures pour trains de banlieues CFL 
(MB). 

50 75 

2178 MÄRKLIN HO 3100, coffret comprenant : loco tender 86 de 
Schwarzkopf, loco pour train rapide 03 de Borsig (un pare-fumée ayant 
subi un choc), motrice E 04 de AEG, plaques des fabricants et livrets 
(GB) - (les deux vapeurs, moteur à vérifier). 

100 200 

2179 MÄRKLIN 29533 (K special), coffret de départ numérique train de 
marchandises MOBIL STATION : locotender BR 86 167, 5 wagons de 
marchandises, réseau en voie "C", en boîte d'origine (MB), non encore 
vendu en notre salle. 

125 175 

2180 MÄRKLIN 48430, coffret de wagons minéraliers des chemins de fer 
belges. 

40 60 

2181 MÄRKLIN 48448, coffret de wagons minéraliers Si-Trans (MB). 40 60 

2182 MÄRKLIN 37954, locomotive pacific, tender 4 axes, noire, 1972 Gruss 
von Bahnbetriebswerk Munchen Hbf", digital, (MB) jamais présentée 
en notre salle. 

80 120 

2183 MÄRKLIN 37913, locomotive carénée 231, tender 4 axes, grise avec 
rails de présentation, digital, (MB) jamais présentée en notre salle. 

90 150 

2184 MÄRKLIN 3102, locomotive 144 tender 5 axes. noire de la DR n° 53 
0001 en boîte rouge et bleu à fenêtre (MB) boîte défraichie. 

130 175 

2185 MÄRKLIN 3012, motrice française BB, fausse BB, verte, très bel état 
en boîte bleu clair (EB). 

80 120 

2186 MÄRKLIN 37653, loco diesel belge de manoeuvre, série 260 en vert, 
digital codée 06, attelage Telex (MB), prospectus, en ordre de marche, 
série spéciale de 2004 - Diesel lok,  Achsfolge C, grün der SNCB, 
serie 260, Telex, sonderserie, neu mit Verpackung. 

40 60 

2187 MÄRKLIN 37653, loco diesel belge de manoeuvre, série 260 en vert, 
digital codée 06, attelage Telex (MB), prospectus, en ordre de marche, 
série spéciale de 2004 - Diesel lok,  Achsfolge C, grün der SNCB, 
serie 260, Telex, sonderserie, neu mit Verpackung. 

50 80 

2188 MÄRKLIN 3039, loco BB bleue de la DB E10 238, boîte bleu clair (EB) 
[état valable]. 

20 30 

2189 MÄRKLIN, (5) wagons de marchandises, neufs en boîte blanche à 
fenêtre. 

25 35 

2190 MÄRKLIN, 14 boutons-poussoirs : 3x 7210, 11x 7072, neufs en boîte. 50 75 

2191 MÄRKLIN, 3 accessoires : 74920, passage à niveau (MB) - 74636, 2 
ponts à arches dont un en boîte. 

25 35 



2192 MÄRKLIN, voie "C" sans plot central : 20 courbes - 10 droits - 10 droits 
[bon état]. 

25 35 

2193 MÄRKLIN, réseau voies "C" comprenant : 24905, 1x coffret C Gleiss - 
3x 24611, aiguillages gauches - 1x 24612, aiguillage droit - 2x 
aiguillages gauches - 1x aiguillage droit - 1x 24630, aiguillage triple - 
3x 24188, boîtes de 10 rails droits - 2x 24172, boîtes de 10 rails droits 
- 2x 74490, moteurs d'aiguillage - 2x 24997, rails dételeurs - 1x 24912, 
boîte de 6 rails courbes - 1x 24130, boîte de 6 rails courbes - 1x 
24224, boîte de 6 rails courbes - 1x 74930, rail pour passage à niveau 
- 1x 24094, boîte de 5 demi-rails droits - 2x 24215, boîtes de 5 rails 
courbes - 2x 24330, boîtes de 6 rails courbes (le tout en boîte blanche) 
+ 35 rails droits et 25 rails courbes. 

100 150 

2194 MÄRKLIN, lot comprenant : 3021, locomotive de la Deutsche 
Bundesbahn à 2 feux (G) - 3000, loco-tender 89005 noire à 3 feux (G) 
- 2 voitures-voyageurs à 2 axes et passerelles - 2 butoirs et 4 rails. 

25 40 

2195 MÄRKLIN 43530, coffret de voitures de banlieue vertes type M2 de la 
SNCB (MB) - Set 4 Nahverkehrswagen type M2 Belgien. 

60 80 

2196 MÄRKLIN mini club, coffrets 8163S et 8190 : loco-tender 030, 3 
wagons de marchandises, rails et transfo (EB). 

30 50 

2197 JOCADIS, gare de VONÊCHE à monter (MB). 30 60 

2198 LIMA, 2 coffrets : coffret avec diesel allemande 216-011-7 en rouge, 3 
voitures-voyageurs, rails et transfo - Golden Series 106359V4B, 
motrice belge type 12, 4 wagons de marchandises, rails et transfo 
(MB). 

60 90 

2199 LIMA, 2 coffrets de la SNCB : coffret avec motrice type 12 verte, 5 
wagons de marchandises, rails et transfo (EB) - coffret Trans-Europ-
Express avec motrice type 15 tricourant, 3 voitures TEE, rails et 
transfo (EB). 

60 100 

2200 LIMA Models, coffret avec loco diesel BB 218-218-6 de la DB en 
crème et bleu, 3 voitures-voyageurs grandes lignes, rails et contrôleur 
à batteries. 

25 45 

2201 LIMA (3) : 1019L, 1020, 1021, automotrice hollandaise en 3 éléments, 
jaune et bleu (MB). 

50 75 

2202 ROCO, (4) voitures des OeBB : 2 fourgons suisses - 1 voiture verte - 1 
voiture bleue (MB). 

25 35 

2203 ROCO, 8 wagons suisses de marchandises (MB). 30 50 

2204 ROCO, 6 wagons belges de marchandises (MB). 25 40 

2205 ROCO, 4 voitures suisses à 4 axes du BLS en bleu et crème (réf 
4241S, 4239A, 2x 4238) (MB). 

25 40 

2206 ROCO, 6 boîtes de wagons-citerne suisses (MB). 25 40 

2207 FLEISCHMANN 1343 et 1344, loco diesel double américaine en 
version argent et rouge des lignes BURLINGTON (EB). 

20 30 



2208 LIMA Golden Series, rame automotrice belge (réf 14 9747 G) en gris et 
orange, 4 éléments, neuve en boîte. 

40 60 

2209 LIMA Golden Series, rame automotrice belge (réf 14 9747 G) en gris et 
orange, 4 éléments, neuve en boîte. 

40 60 

2210 LIMA, (7) voitures-voyageurs belges et voitures mixtes vertes à 4 axes 
et 2 doubles portes médianes (réf 5x 9108, 2x 9303), neuves en boîte 
(MB). 

50 90 

2211 Voitures-voyageurs (7) : LIMA, (4) voitures-voyageurs grandes lignes à 
4 axes vertes de la SNCB (réf 2x 9192, 2x 9124) - JOUEF, 2 voitures 
belges (9582) et 1 voiture CIWL Pulman (MB). 

50 75 

2212 LILIPUT, rame de la SNCB : locomotive à vapeur 230 type 64 109 
verte, tender 4 axes (réf 10490) (MB) - 3 voitures-voyageurs vertes de 
3e classe (réf 28591), neuf en boîte (MB). 

75 100 

2213 LIMA, (9) wagons de marchandises divers (MB). 40 75 

2214 LILIPUT : coffret 9923494 de 6 wagons de marchandises de la SNCB - 
3 voitures vertes, à 2 axes et passerelles, 3e classe de la SNCB n° 
50744 (MB). 

35 50 

2215 Wagons belges de marchandises (6) : 2 PIKO - 1 LASER (wagon-
frigo) - 1 SACHSENMODELLE - 1 GOOVER MODEL - on y joint un 
wagon WRENN (EB). 

15 25 

2216 SACHSEN MODELLE, set de 3 voitures suisses du BLS (MB). 40 60 

2217 JOUEF 1018 (4), deux quais couverts à monter 2X réf1018 ET 2X 
réf1019(EB). 

60 90 

2218 LIMA, accessoires de réseau : 941, plateforme de déchargement 
d'autos - 960, terminal pour container - 2x 600021, passages à niveau 
- 022, sémaphore - 911, ensemble pont à passage supérieur et 
inférieur - 600951, station de nettoyage - 600956, abri de locomotive 
(EB). 

60 90 

2219 Bâtiments à construire HO (6) : gare KIBRI, immeuble POLA - 
barrières POLA - ferme AIRFIX, etc. 

15 25 

2220 ELECTROTREN, 8 boîtes de six pylônes de caténaire, copie de 
Märklin. 

25 40 

2222 LIMA, 10 lampadaires d'éclairage : 4x simples - 6x doubles (MB). 25 35 

2223 Transfo GAUGEMASTER transformer controllers for all gauges 220 
volts - 12V DC - controlled 16V AC (EB). 

15 25 

2224 LIMA, important réseau HO : nombreux aiguillages, croisements, rails 
droits et courbes, petits rails. 

50 75 

2225 JOUEF, important lot d'accessoires neufs en boîte : 8x signaux à trois 
lampes (réf 9312) - 7x boutons-poussoirs (réf 9371) - 16x signaux 
cablés à 3 feux, 2 lampes (réf 9311) - 6935100 Monobloc système 
(MB). 

50 75 



2226 LIMA Golden Series, rame automotrice belge (réf 14 97473 P) en 
rouge, 4 éléments, neuve en boîte. 

40 60 

2227 LIMA, rame de (6) voitures de la DB en rouge et crème (réf 9217, 
9218, 9167, 3x 9174), neuve en boîte (MB). 

35 60 

2228 LIMA, rame de (6) voitures de la DSB en bleu et crème (réf 3x 9174, 
9119, 9336, 9337), neuve en boîte (MB). 

35 60 

2229 LIMA, rame de (9) voitures : 2x des chemins de fer suisses (réf 9237) - 
3x voitures des FS en orange (réf 9329), 3x voitures vertes FS dont un 
fourgon,  neuve en boîte (MB). 

30 50 

2230 LIMA, (9) voitures de la Compagnie internationale des wagons-lits à 4 
axes (réf 9201, 9202, 2x 9203, 9301, 9332, 309198, 309201, 309332) 
(MB). 

60 100 

2231 LIMA, (13) voitures grandes lignes de la SNCF : 3x en vert (réf 9124) - 
6x voitures en vert et gris (2x 9128, 2x 9240, 9241, 9312) - 3x voitures 
en orange à ligne blanche (3x 9248) - une voiture mixte Trans-Europ-
Express (1024) (MB). 

60 100 

2232 LIMA, (5) wagons divers : 4 x wagons transport d'autos chargés de 
voitures (réf 2x 309062, 2x 309054) - wagon-grue (réf 309060) (MB). 

30 50 

2233 JOUEF, (4) voitures-voyageurs de la CIWL en bleu et bleu/crème (réf 
5300, 2x 5301, 5302) (MB). 

30 50 

2234 LIMA, (6) voitures-voyageurs belges à 4 axes en rouge et gris, 26,5 cm 
(réf 9311, 9219, 2x 9129, 9207, 9117) (MB). 

40 75 

2235 LIMA, (4) voitures-voyageurs belges à 4 axes et 2 doubles portes 
médianes en rouge à lignes grises (réf 4x 9132), neuves en boîte 
(MB). 

35 60 

2236 LIMA, TGV (réf 201095LG, 201096, 201097, 201098, 201099) 5 
éléments, en orange et gris, 1er version avec long capot (MB). 

60 100 

2237 LIMA, 2 motrices allemandes : 8055L, CC 151-073-4 en bleu et crème 
(MB) - CC TEE 103-110-3 en crème et rouge (MB). 

50 80 

2238 LIMA (3) : 8029L, CC 7140 française en vert deux tons - 20845L, BB 
15008 en rouge et gris, pantos unijambistes (EB) - 208128L, loco 
diesel type 67001 en gris et bleu foncé (MB). 

70 100 

2239 LIMA, 2 locomotives à vapeur françaises : 3002L, locomotive 141 R 
1057 verte, tender 4 axes (MB) - 2030041, locomotive 141 R 1288 
noire, tender 4 axes (MB), neuves en boîte. 

75 100 

2240 LIMA (2) : 1640L, loco diesel allemande 221-149-8 en rouge et gris 
(MB) - 1700L, loco-tender noire 80.005 (MB). 

40 75 

2241 LIMA, 2 motrices belges : 8021LP, motrice BB 1186 en rouge et jaune 
- 8023L GP, motrice BB 2735 en bleu, gris et lignes jaunes (MB). 

60 90 

2242 Motrices CC (3) : JOUEF, motrice belge en argent et bleu (MB) -  
LIMA, motrice belge 1802 - LIMA, motrice française 40101 (MB). 

75 100 



2243 PIKO (réf 5/6315), locomotive belge 040 verte, type 81340 (ancienne 
BR55), tender 3 axes (MB). 

40 60 

2244 JOUEF 8741, locomotive à vapeur belge 150 verte, type 25021, tender 
4 axes (MB). 

35 60 

2245 LIMA, 3 locomotives belges : 1651M, loco diesel de manœuvre - 
8025L, motrice électrique BB verte 125012 - 1641L loco diesel BB 
(MB). 

50 75 

2246 JOUEF 85219, 2 locomotives diesel de manœuvre vertes de la SNCB 
(8025 ABR et 8923 OO) - locomotive diesel BB verte de la SNCB 
(MB). 

50 75 

2247 PIKO (réf 5/0727), coffret de train belge de marchandises comprenant 
: locomotive 040 verte, type 81 340, tender 3 axes - 3 wagons de 
marchandises (MB). 

50 75 

2248 TREINSHOP OLAERTS, set de trois voitures "L" des chemins de fer 
belges (MB). 

50 75 

2249 TREINSHOP OLAERTS, voiture "L" verte des chemins de fer belges 
32148 (MB). 

15 25 

2250 SACHSEN MODELLE, set de 3 wagons de marchandises de la SNCB 
(MB). 

25 35 

2251 LS MODELS, voiture belge verte Modern Gala 2e classe (MB). 15 25 

2252 OVB MODELS, 4 voitures "K" vertes de la SNCB (MB). 50 75 

2253 LS MODELS 42 112, set de (3) voitures 12 en vert (MB) [marche-pieds 
décolés]. 

50 75 

2254 FLEISCHMANN, loco diesel française CC 68001 en bleu et gris (E) [en 
état de marche]. 

20 40 

2255 RIVAROSSI MINOBUS RT/G, très beau trolleybus rouge, 6 poteaux 
porte-fils, fils, transfo, le tout en boîte d'origine et quasi-neuf. 

125 175 

2256 Varia d'accessoires : sémaphores manuels - disques avancés - etc. 5 10 

2257 BUSCH, 9 voitures HO, neuves en boîte : Opel Olympia 38, Hordsch 
Afrika Korps, Ford Mustang 64, BMW 327, Tempo Dreirad et 4 
camionnettes Ford modèle AA, on y joint une Herpa Porsche Boxster 
(MB). 

25 40 

2258 WIKING, (11) véhicules : 3x tramways articulés berlinois (tram avec 
flèche) - camion bâché Mercedes (réf 3420) - 7x voitures (Jaguar 
sport, Citroën 15, Mercedes 260D, Tatra 87, BMW 501, DKW F 89, 
Opel Kapitan) (E). 

50 90 

2259 FLEISCHMANN Piccolo écart N, (2) locos-tenders : 7025, loco-tender 
030 noire, type BR 80 n° 80.030 [à vérifier] - 7025 , loco-tender 030 à 
embiellage simplifié, n° 80.033 (G) [en ordre de ma rche]. 

15 25 

2260 FLEISCHMANN Piccolo écart N, loco diesel BB de la DB, modèle V 
212 n° 212 258 8 en rouge et noir (E) [en ordre de marche]. 

10 20 



2261 MINITRIX 2043, loco-tender, 030, noire de la DB, type 89 005 (MB) en 
ordre de marche. 

20 30 

2262 FLEISCHMANN, piccolo (10) wagons de marchandises divers dont 7 
en boîte (E et MB). 

20 30 

2263 JEP écart OO, (6) wagons de marchandises en métal à 2 axes : 2 
wagons plats bruns - 2 wagons plats verts avec guérite de serre-freins 
- 2 wagons fermés [bon état]. 

50 75 

2264 JEP HO, paire d'aiguillages électromagnétiques (réf 45612-2), en boîte 
(EB). 

10 20 

2265 BLZ, locomotive à vapeur carénéé type 231, tender 4 axes, métal peint 
en vert à lignes jaunes, années 55 [bon état général]. 

100 150 

2266 BLZ HO, (3) voitures-voyageurs de la SNCF à 4 axes vertes à toit gris 
(1re classe, 2e classe, et 3e classe) [état valable]. 

50 80 

2267 TREINSHOP OLAERTS : Philotrain, locomotive Pacific type 1 verte de 
la SNCB n° 1.024, tender 4 axes, pour courant conti nu deux rails, 
neuve en boîte. 

100 150 

2268 OLAERT, locomotive belge 221 type 12 peinte en vert à lignes jaunes, 
tender 4 axes, équipée en trois rails courant alternatif système Märklin 
avec bruitage, emballage d'origine. 

250 350 

2269 BLZ, transformateur n° 761 pour courant altern atif, tôle noire. 10 15 

2270 KIBRI, rare gare en tôle peinte et quai couvert [traces d'usage au 
socle]. 

20 40 

2271 Plaque de voiture SNCB "NICE Marseille Lyon Paris Bercy - Paris 
Nord, BRUXELLES BRUSSEL" en tôle émaillée blanche, réversible 
double face, 40x25 cm. 

50 75 

2272 Lot (2) : LIMA, Toikado en blanc et bleu, 4 éléments, l. 4x 26 cm [bon 
état] - MEHANO, Thalys en rouge et gris, 7 éléments (G). 

50 75 

2273 Deux gravures de locomotives. 50 75 

2274 (2) plaques métalliques en tôle lithographiée : " Hornby book of Trains" 
(1928-9) (1938-9), bon état 

30 50 

2275 Important lot de maisons HO de marques diverses, montées. 50 75 

2276 FLEISCHMANN, réf. 4002 locotender  020, noire, bon état. 15 25 

 MILITARIA   

2285 CHÂTEAU-FORT en carton peint, fabrication belge [état valable]. 25 40 

2286 Diorama (sous vitrine) : GUISE 1918 - "À 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. 

40 50 

2287 Diorama (sous vitrine) : LES PRUSSIENS - "La fanfare arrive au 50 80 



village", (18) figurines en plomb, fabrication allemande. 

2288 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. 

50 80 

2289 Diorama (sous vitrine) : LONDRES - "Les Royal Marines défilent 
devant Tower Bridge", (23) figurines BRITAINS. 

50 80 

2290 Diorama (sous vitrine) : BOURG-SAINT-MAURICE - "La section du Lt. 
Nicolas Dequenne du 27e BCA au lever des couleurs", (27) figurines 
en plomb dont 4 skieurs. 

50 80 

2291 Diorama (sous vitrine) : REIMS 14 JUILLET 1966 - "Défilé du Ier GCP 
(La 3e section [lieutenant Dequenne] de la CEB [capitaine d'Eudeville] 
lors du défilé dans la ville)", 11 véhicules DINKY France 80B, les trois 
derniers avec canon rajouté. 

60 80 

2292 Diorama (sous vitrine) : DJIBOUTI 1940 - "La France libre", (15) 
figurines en plomb de fabrication française. 

50 80 

2293 Diorama (sous vitrine) : REPRISE DU FORT DE DOUAUMONT 1916 - 
"État-Major du général", (17) figurines en plomb. 

35 50 

2294 Diorama (sous vitrine) : LA MALMAISON 1809 - "Maréchaux et 
généraux de Napoléon ayant participé aux batailles d'Austerlitz 1805, 
Friedland 1807 et Wagran 1809", (18) figurines en plomb. 

50 80 

2295 Diorama (sous vitrine) : LE 10 MAI 1940 ENTRE GEMBLOUX ET 
WAVRE - "Les 2e et 3e DLM du corps de cavalerie française se 
mettent en place avec les Somua 35 ; les DLM ont couvert sans faillir 
la Ire Armée", (19) figurines en métal injecté de fabrication belge. 

50 80 

2296 Diorama (sous vitrine) : PALAIS DE BRUXELLES 1939 - "Garde 
montante et garde descendante", (16) figurines DURSO et 
ELASTOLIN. 

50 80 

2297 Diorama (sous vitrine) : GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1870 - "Les 
grandes manœuvres au camp de Chalon", (39) figurines en plomb 
CBG ou Mignot. 

50 80 

2298 Diorama (sous vitrine) : SIÈGE DE CARCASONNE 1209 - "Croisade 
contre les Albigeois (Le vicomte Trencavel, bien que venu 
parlementer, est fait prisonnier sur ordres des Évêques. Les chevaliers 
de l'Ost s'interrogent sur cette félonie.)", (12) figurines en plomb. 

40 50 

2299 ELASTOLIN, (7) soldats français, attitudes diverses (G et E). 50 70 

2300 ELASTOLIN, (7) soldats allemands, attitudes diverses (E). 50 75 

2301 LINEOL, Mussolini, bras amovibles (E). 20 30 

2302 STARLUX, (5) soldats écossais en plastique (E). 10 15 

2303 Figurines (13) en plomb pour crèche : Marie, Joseph, l'Enfant-Jésus, 3 
mages, 2 bergers, 2 anges, 1 bœuf et 2 brebis, début XXe [peinture en 
relativement bel état]. 

25 50 



2304 Soldats de Western en plomb, 12 piétons et 3 cavaliers (G). 25 40 

2305 ELASTOLIN, catapulte complète "Tolle Brete von Gent" en boîte (EB) 
[bel état]. 

40 60 

 

 



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  

1.7. responsabilité de la Salle. 

1.8. 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.  

1.9. 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.  

1.10. 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.  

1.11. 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. 

1.12. 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.  

1.13. 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.  

  
 

Heures d’ouverture pour l’enlèvement 
Samedi 24 octobre      de 9H30 à 12H00 
Lundi   26 octobre      de 9H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30  
Mardi 27 octobre       de 9H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30  
Mercredi 28 octobre de 9H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30  
 


