
   S.V.V – Agrément 2002/219 
Maître Yves COSQUERIC 

13 RUE TRAVERSE  - B.P.41239  29212 BREST CEDEX 1  
 TEL : 02.98.46.21.50 – FAX : 02.98.46.21.55 

Email : adjugart@orange.fr 

MARDI 27 MARS à 14 h 15  

VENTE DE TRAINS MINIATURES 
 
Expositions :  
 
Lundi 26 mars  de 15H à 19H 
Mardi 27 mars de 9H à 10H30 
 
Frais de vente  : 24 % TTC 
 
Possibilité d'enchérir en live sur  :   
www.interencheres-live.com 
 

1 TROIS DECORS de train sur panneaux bois dont  
"Paysage de vallée" - 100 x 60 cm (TBE), "Puits de mine" - 60 x 40 cm (TBE), 
"Place de village" - 60 x 50 cm (TBE). Electrifiés et éclairage. 

60/80 

2 DEUX LOCOMOTIVES TRIX en boite : DXII (TBE), PIL 4531 (petits défauts sur 
garde-corps) - HO. 

60/80 

3 DEUX LOCOMOTIVES TRIX en boite état neuf : Reinhem P2.II,  Série 130 TB 
717 SNCF - HO. Réf. 22518 - 22858 

80/100 

4 DEUX LOCOMOTIVES TRIX : Série 040 D 2247 avec Tender (état neuf), 040 
TC 945 Strasbourg (TBE) - HO.  
Réf. (52) 2413 - (00) 22747 

60/80 

5 DEUX COFFRETS TRIX : Locomotive Esslingen Wagons, personnages et 
accessoires (état neuf), 2 voitures voyageurs, 1 wagon marchandises à vigie, 1 
wagon transport de vin (état neuf) - HO. Réf. 21224 - 21252 

80/100 

6 TRIX : LOT de dix wagons de marchandises dont deux citernes avec vigie 
(quelques petits défauts sur les accessoires en plastique) - HO. Réf. 23968 - (52) 
3638 (00) - 3605 - 3716 - 23726 - 23560 - 2623 - 23527 - 23827 - 23726  

60/80 

7 TRIX : LOT  de six wagons dont cinq 1ère, 2ème et 3ème classe voitures à 
portières latérales,  vert Hambourg, un wagon marchandises commémoratif 
Hambourg 2003 - HO.  
Réf. (52) 3737 (00), 3736 - 3736 - 3735 - 3735 - 92010 

60/80 

8 TRIX : LOT de quatre wagons CIWL marron et crème, 2 voitures lits, 1 wagon 
bagages, 1 wagon restaurant - HO.  
Réf. (52) 3792 (00) -3790-3790-23763. 
 

40/60 



9 ROCO : Locomotive à vapeur avec Tender, type 150 Z (état neuf, en boite) 
SNCF - HO.  
Réf. 43290 

80/100 

10 ROCO : Deux locomotives (état neuf) Armistice + Type 1-150C 824 à vapeur 
avec tender, BB 63 000 diesel - HO.  
Réf. 4118-0458 A 

100/120 

11 ROCO  : Deux locomotives (état neuf, en boite), une locomotive à vapeur type 1-
150C824 Armistice, une locomotive à vapeur 150 X - HO. Réf. 4118-04126 F 

100/120 

12 ROCO : Trois locomotives à vapeur (en boite), une locomotive à vapeur 130 
TC10 (TBE, tampon et attache à refixer), une locomotive à vapeur BR 10 (état 
neuf), une locomotive à vapeur 141 TA 501 série 93 (état neuf) - HO.  
Réf. 43272-43281-04122B 

100/150 

13 ROCO : Deux locomotives Diesel, BB 300 verte (état neuf), BB 63000, verte et 
jaune (TBE, garde-corps arrière à refixer) - HO.  
Réf. 43575-04170A 

80/100 

14 ROCO :  Quatre locomotives à vapeur (en boite), SNCF 050B avec tender (état 
neuf), SNCF 150X avec tender (état neuf), SNCF 230G avec tender (état neuf), 
SNCF TA501 Metz série 93 (état neuf)  - HO.  
Réf. 04122B-04126F-04125A-04117D 

100/120 

15 ROCO : Trois locomotives  (en boite), SNCF 150X avec tender (état neuf), SNCF 
230G avec tender (état neuf), loco-tracteur diesel type Y8000 (état neuf) - HO.  
Réf. 04162A-44566-04126I-44566-04125A. 

100/120 

16 ROCO : LOT  de wagons verts voyageurs type OCEM, 4 voitures 2ème classe 
(en boite TBE), 4 voitures 1ère et 2nde classe, une voiture 1ère et 2nde classe 
couchettes - HO.  
Réf. 44214A-44212B-44218A-44212A-44214B-44214B-44212A-44214A-44212B. 

50/60 

17 ROCO : LOT de quatre wagons Express BRUHAT 2nde classe (TBE) - HO.  
Réf. 4222B-4222B-4222B-4222B 

30/50 

18 ROCO : LOT de quatre wagons type OCEM (TBE en boite), 1ère et 2nde classe, 
deux wagons postaux et 2nde classe (voitures BROCHET ex DR) - HO. Réf. 
4293F-4293F-4291F-4289F 

30/40 

19 ROCO : LOT de quatre wagons (en boite) et une locomotive diesel (en boite), 2 
wagons 2nde classe (TBE), 1 wagon 1ère et 2nde classe (TBE), 1 voiture de 
service (TBE), loco BB63 verte et jaune (état neuf) - HO.  
Réf. 04158A-44218A-44212A-44567-44568. 

60/80 

20 ROCO : LOT de wagons voyageurs voitures 3 essieux à portières latérales (en 
boite), 4 wagons 3ème classe à vigie, 2 wagons 3ème classe, 1 wagon 1ère 
classe (état neuf) - HO.  
Réf. 44224A-44224A-44236A-44226A-44224A-44224A-44224A 

50/60 

21 ROCO : LOT de huit wagons voyageurs voitures à portières latérales (en boite), 
4 wagons 3ème classe rouge et crème (état neuf), 1 wagon 3ème classe marron 
(état neuf), 3 wagons 3ème classe verts - HO. 
Réf. 4208-4207-4212-4212-4210-4206-4212-4212 

50/60 

22 ROCO : LOT de six wagons voyageurs voitures 3 essieux à portières latérales 
(en boite), 3 wagons 3ème classe à vigie (état neuf), 1 wagon 1ère classe à 
vigie, 1 wagon 3ème classe - HO.  
Réf. 44225A-44236A-44224A-44516A-44226A-44226A 

40/60 

23 ROCO : LOT de huit wagons voyageurs type OCEM (en boite). Marquage SNCF, 
6 voitures 2nde classe, 1 voiture 1ère classe (TBE), 1 voiture Bruhat rouge (état 
moyen) - HO. 
Réf. 4201F-4201F-4222B-4203F-4201A-4203-4201F-4201F 
 
 

50/60 



24 ROCO : LOT de douze wagons voyageurs type OCEM. Marquage DB 2  wagons 
1ère et 2nde classe, 1 wagon 1ère classe, Marquage DB Murder 2 wagons 2ème 
classe, 1 wagon 1ère et 2nde classe, Marquage DB Stuttgart 2 wagons 3ème 
classe, Marquage DB Tubingen 1 wagon de service, 1 wagon 1ère et 2nde 
classe, 2 wagons 1ère classe  (TBE)  - HO. 
Réf. 4215-4203-4203-4215-4214-4200-4216-4202-4333A-4202-4204-4202. 

80/100 

25 ROCO : Très belle locomotive  à vapeur type PACIFIC NORD 3.1192 chocolat  
(état neuf, en boite, un tampon à recoller) - HO. 
Réf.62300- (3.1192) 

80/100 

26 ROCO : Série platine, locomotive diesel SNCF BB9004 (état neuf, en boite) - 
HO. 
Réf. 63785 - (SNCF 9004) 

80/100 

27 ROCO : Deux coffrets  TRANS EUROP EXPRESS  Rame TEE de la DB VT 
601 (état neuf, en boite), boite d'extension de trois wagons dont Helvetia (état 
neuf, en boite) - HO.  
Réf. 04070A-04183A 

120/150 

28 ROCO : Deux coffrets (en boite, état neuf), TEE RGP, Autorail Roco profesional 
bleu et blanc, rajout panneau Gare Guingamp - HO. 
Réf. 43076- (SNCF 279)-43033 

80/100 

29 ROCO : Locomotive et wagons (en boite), 1 locomotive série 230-G SNCF à 
vapeur et Tender (état neuf), 1 wagon de service, deux wagons transport de 
carburant, 7 wagons de marchandises (état neuf). HO.  
Réf. 4305D-4305E-4301B-04125A-4356C-44311A-46336-4386F-4213-4308-
4365D 

100/120 

30 ROCO : Locomotive et wagons (en boite), 1 locomotive 230-G SNCF à vapeur 
et Tender (état neuf), 3 wagons transport de carburant, 7 wagons transport de 
marchandises (TBE, des petits manques sur certains wagons) - HO.  
Réf. 04125A-4301-4310-4312D-4305D-4323-4355B-4355C-4356C-44319A-
44237A 

100/120 

31 ROCO : Locomotive et wagons (en boite), 1 locomotive 230-G SNCF à vapeur 
et Tender (état neuf), 2 wagons transport de liquide, 1 wagon transport de bois, 7 
wagons transport de marchandises (TBE, des petits manques sur certains 
wagons) - HO. 
Réf. 4360-04125A-44322A-4377-4336B-4315-4337D-46051-4305B-4209. 

100/120 

32 ROCO : LOT de wagons (en boite), 1 transport de liquide, 9 transport de 
marchandises (TBE, des petits manques sur certains wagons) - HO. 
Réf. 4305C-4315-4305B-4337B-44305A-4308-4301B-4301C-4300-44305A. 

60/80 

33 ROCO : LOT de wagons (en boite), 1 wagon voyageurs type OCEM 1ère classe, 
1 wagon transport de liquide, 1 wagon cleaner pour nettoyage des voies (TBE), 7 
wagons transport de marchandises - HO.  
Réf. 46400-4377-4290F-44319F-4377-4205-4356C-46400. 

60/80 

34 ROCO : LOT de wagons (en boite), 3 wagons transport de liquide, 7 wagons 
transport de marchandises (TBE) - HO.  
Réf. 4305E-4377-4336D-4311D-4315-4337B-4311A-4356C-4301C 

60/80 

35 ROCO : LOT de wagons (en boite), 1 wagon transport de liquide, 9 wagons 
transport de marchandises, 1 wagon échelle N transport de marchandises - HO.  
Réf; 2301-4375B-4377-4304-4356C-4306-4373C-4377-4315 

60/80 

36 ROCO : LOT de rails (en boite) Long. 1 m, accessoire en boites dont attaches et 
éclairages de trains, carton de wagons divers (de moyens à neufs) - HO. 

60/80 

37 GÜTZOLD : Locomotive à vapeur (en boite), 1 locomotive SNCF 131 TB 919 
version réalisée à 200 exemplaires pour la France, 1 locomotive à vapeur SNCF 
avec Tender type 150 Y 6178, version réalisée à 250 exemplaires pour la France  
– HO. Réf. 40301-150 Y 6178 

150/200 



38 Echelle O en tôle : trois wagons JEP à  Pullman boggie années 35-40 dont  
Paris Poste et fourgon (état moyen), un wagon Hornby, une locomotive et un 
wagon Hornby pour Hachette. On y joint un wagon Lehmann à friction. 

40/60 

39 BACHMANN Branch Line  : locomotive à vapeur et Tender type PACIFIC  A4 
GREYSLEY Miles beever  (état neuf, en boite)  - HO. 
Réf. 31-959 

100/120 

40 BRAWA  : locomotive à vapeur type TS (état neuf, en boite) – HO. 
Réf. T5 40002. 

60/80 

41 INTERESSANT CARTON  de locomotives et wagons pour pièces  dont 3 
locomotives LILIPUT type 230 (une verte, une grise, une noire), 2 voitures OLD 
TIMER NORD du RMA, 1 voiture 030 TA OUEST RMA  (divers états) – HO. 

20/30 

42 FRADIS : Deux coffrets (état neuf) Train BIDEL voiture à portières latérales  
pour le chemin de fer de ceinture, compagnie de l'EST – HO. 
Réf. Coffret n° 1 Est, Coffret n°2 Est. 

30/50 

43 SACHSENMODELLE  : Lot  de dix wagons dont 2 OCEM de 3ème classe SNCF, 
8 wagons marchandises – HO.  
Réf. 14392-14396-16334-16335-16335-14102-16290-16334-16335. 

30/50 

44 MARKLIN  : Micheline MICHELIN rouge (état neuf, en boite) – HO. 
Réf. 8304. 

40/60 

45 MARKLIN  : Locomotive à vapeur type GT2 x 4’4 (état neuf, en boite) – HO. 
Réf. 8398. 

80/100 

46 MARKLIN  : Locomotive à vapeur avec Tender séparé type S3/6 BR 18.4 (état 
neuf, en boite) – HO. 
Réf. 3317 

80/100 

47 MARKLIN  : Trois coffrets de wagons (état neuf, en boite) dont 4 couverts avec 
publicité de fromage, 2 wagons foudre à vin, 1 jeu de wagons SNCF vers 1955 – 
HO.  
Réf. 47892-46761 

80/100 

48 MARKLIN  : Lot de wagons (état neuf, en boite) dont 1 wagon Persil en coffret, 1 
coffret de camions années 30-40, 2 wagons voyageurs voiture à portières 
latérales  3ème classe, 1 wagon Foudre, 1 wagon citerne, 14 wagons 
marchandises – HO.  
Réf. 4415.514-48754-4415.506-4304-94018- (Five Wilthout member)- 4890.908-
31953-44321-1899-4304 

120/150 

49 MARKLI N : Lot (état neuf, en boite) dont 1 locomotive diesel SNCF Type 
Y50 101 Amiens, 10 wagons couverts publicitaires, 2 wagons de bière à Vigie, 1 
wagon italien, 1 wagon transport de voiture, 1 boite de rails droits long. 90 cm – 
HO. 
Réf. 4439-4550-4620-4904-3145-2205 (Ten Without member) 

120/150 

50 MARKLIN  : Lot de 17 wagons marchandises et voyageurs (en bon état, petits 
manques sur certains, sans boite) et 1 lot de rails long. 1 m – HO. 

40/60 

51 TROIS SACS de boites vides en carton et plastique, marques RMA, Liliput, 
Rivarni, Jouef, Roco, Marklin, Trix et divers – HO. 

30/50 

52 TRAM : Dix wagons voyageurs type OCEM (TBE, en boite) – HO.  
Réf. 2320-2102-2220-2220-2210-2520-2211-2320-2101-2102 
 

40/60 

53 TRAM : Six wagons type CIWL (TBE, en boite) – HO.  
Réf. 2030-2538-2536-2535-2538-2539 

40/60 

54 TRAM : Cinq wagons voiture à portières latérales  Est (TBE, en boite) – HO.  
Réf. 2126-223-2126-2112-2203 

40/60 

55 TRAM : Cinq wagons type UIC Allège postale (TBE, en boite, petit manque sur 
un wagon) – HO. 
Réf. 2621-2620-2620-2621-2620 

40/60 



56 SCHICHT : Six wagons (état neuf, en boite) dont 5 wagons transport de liquide, 
1 wagon type Allège postale DDR – HO. 

30/50 

57 PIKO : Locomotive à vapeur avec Tender type BR52 19-20 (état neuf, en boite) 
– HO.  

100/150 

58 PIKO : Locomotive à vapeur avec Tender séparé BR55 (état neuf, en boite), 6 
wagons marchandises divers (état neuf, en boite) – HO.  
Réf. 5/6316, 6452/01, 5/6605-70, 6410-071, 6450-070, 5/6446-071. 

100/150 

59 PIKO : Locomotive  à vapeur avec Tender séparé BR 55 (état neuf, en boite), 8 
wagons divers (état neuf, en boite) – HO. 
Réf. 516316, 5/6444-071, 5/6446-071, 5/6444-071, 64465-072, 5/6444-072 

100/150 

60 PIKO : Locomotive à vapeur type BR89 (état neuf, en boite), 6 wagons 
voyageurs voiture à portières latérales Est (état neuf, en boite) – HO. 
Réf. 5/6516-010, 6516-070, 6515-071, 6515-071, 6516-070, 5/6314, 6615-071. 

80/100 

61 PIKO : Locomotive  à vapeur type BR 75 (état neuf, en boite), 1 boite de 
locomotive type BR55 (juste le Tender à l’intérieur), 6 wagons divers, 
marchandises et voyageurs (TBE, en boite) –HO. 
Réf. 5/6444-072, 5/6452-01, 6444-72,5/6516-010, 5/6515-010, 6450-070, 516316 

80/100 

62 PIKO : Locomotive à vapeur type BR94 20-21 (état neuf, en boite, un phare à 
recoller), 1 locomotive type BR55 à vapeur avec Tender (état neuf, en boite), 4 
wagons de marchandises (état neuf, en boite) – HO.  
Réf. 95003-95003-54135-54135-95689. 

150/200 

63 AS : Autorail ADN (TBE, en boite, petit manque d’accessoires et cache boggie à 
recoller), Autorail ABJ3 (état neuf, en boite) – HO.  
Réf. ADN, ABJ3 

80/100 

64 AS : Cinq remorques d'autorail DECAUVILLE XR  type ABJ ou ADN (trois de 
couleur beige et deux de couleur rouge) – HO.  
Réf. XRBD 8100-XRBD 7800-XRBD 8100-XRBD 8100- XRABD 7300. 

50/80 

65 AS : Autorail  ABJ2 (état neuf, en boite), autorail DE DIETRICH 320 CV (état 
neuf, en boite) – HOT. 

 80/100 

66 AS : Deux boites de voitures voyageurs TALBOT pour service de banlieue (état 
neuf, en boite), une boite de voiture voyageur de marque  TALBOT (manque une 
des voitures) – HO.  

40/60 

67 HORNBY : Lot de 10 wagons marchandises (état neuf, en boite), 1 wagon postal 
(état neuf, en boite), 1 wagon type CIWL Restaurant et 1 wagon de queue à 
Bogie (état neuf, en boite), 1 coffret de trains ROCKET de Stéphenson  (état 
neuf, en boite) – HO.  
Réf. 729-731-709-7390-7420-7082-700-7172-7100-705-704-712-7262. 

80/100 

68 ELECTROTREN : Onze wagons  de marchandises divers (TBE, en boite) – HO. 
Réf. 1014-800-801-1016-800-1006-1015-800-1500-801-1006. 

60/80 

69 ELECTROTREN : Autorail ABJ 1 de la PLM (état neuf, en boite) – HO.  
Réf. 2116 

50/60 

70 ELECTROTREN :  Autorail ABJ 1 (état neuf, en boite) – HO.  
Réf. 2132 

50/60 

71 RMA : Lot de 4 voitures PULLMAN 1ère et 2ème classe (état neuf, en boite), 8 
voitures Nord (état neuf, en boite), 1 voiture Sanitaire non montée, 2 boites 
d’accessoires divers – HO. 
Réf. 427-166-161-426-430-428-163-162-167-164-115-165. 

80/100 

72 RMA : Six voitures type UIC Banlieue Nord (état neuf, en boite) – HO.  
Réf. 125-122-121-124-122-122. 

40/60 

73 RMA : Douze  voitures PLM voiture à portières latérales  (la plupart neuves voire 
non montées, en boite) – HO.  
Réf. 1615-1619-1612-1629-1631-1640-1613-1617-1610-1623-1632 
 

40/60 



74 RMA : Douze voitures PLM voiture à portières latérales  (la plupart neuves voire 
non montées, en boite) – HO.  
Réf. 1641-1634-1611-1637-1636-1637-1621-1614-1622-1629-1638-1630.  

40/60 

75 RMA : Dix sept voitures dont voiture à portières latérales  PLM, voiture à 
portières latérales  Nord (quelques petits manques sur certaines, la plupart en 
TBE, en boite) – HO.  
Réf. 1702-1701-1695-1630-1624-1707-1633-1620-1706-324-320-1633 

60/80 

76 France TRAINS  : Huit voitures voyageurs voiture à portières latérales Est (TBE, 
en boite) et 4 voitures voyageurs voiture à portières latérales  Nord (TBE, en 
boite) – HO.  
Réf. 213-212-213-212-123-121-122-123-202-211-215-214 

80/100 

77 
A 

FRANCE TRAINS : Lot de 5 voitures CIWL (TBE, en boite) - HO. 
Réf. 236-301-303-304-305 

50/60 

77 
B 

FRANCE TRAINS : Lot de 6 voitures OCEM ETAT (TBE, en boite) - HO. 
Réf. 231-233-285-285-286-287 

80/100 

77 
C 

FRANCE TRAINS : Lot  de 5 fourgons et voitures de parc (TBE, en boite) - HO. 
Réf. 141-143-259-269-406 

80/100 

77 
D 

FRANCE TRAINS : Lot de 3 voitures PO-MIDI (TBE, en boite) - HO. 
Réf. 291-293-291 

40/50 

77 
E 

FRANCE TRAINS : Lo t de 3 voitures OCEM, TY (TBE, en boite) - HO. 
Réf. 201-294.203 

40/50 

77 
F 

FRANCE TRAINS : Lot de 5 voitures OCEM, EST voiture à portières latérales 
2ème classe, PO-MIDI portières latérales 3ème classe, PO-MIDI, EST voitures à 
portières latérales 1ère classe Bordeaux (TBE, en boite) - HO. 
Réf. 287 

80/100 

78 FRANCE TRAINS : Lot de 3 voitures OCEM, PLM et UIC (TBE, en boite) - HO. 
Réf. 244-251-255 

30/40 

79 FRANCE TRAINS : Lot de 9 voitures dont COEM, voiture à portières latérales 
(TBE, en boite) - HO. 
Réf. 224-236-241 

80/100 

80 LILIPUT : Locomotive  à vapeur type BR75 131 TX (état neuf, en boite, manque 
un tampon) – HO.  
Réf. 7570 

60/80 

81 Locomotive à vapeur type 232 TC 423 (état neuf, en boite) – HO. 
Réf. 7872 

80/100 

82 LILIPUT : Locomotive à vapeur avec Tender type 230 F SNCF  (état neuf, en 
boite) – HO. 
Réf. 104 70. 

80/100 

83 LILIPUT : Locomotive  à vapeur avec Tender type 150 Y (état neuf, en boite) – 
HO.  
Réf. 5270 

100/150 

84 LILIPUT First class  : Locomotive  à vapeur avec Tender type BR 
18.3/Badische IV4 (état neuf, en boite)- HO. 
Réf. L 104000 

100/150 

85 LILIPUT : Deux locomotives à vapeur (état neuf, en boite) dont 130 TA  et 232 
AL – HO. 
Réf. 9170-7820. 

100/150 

86 LILIPUT : Deux locomotives  à vapeur (état neuf, en boite) dont LOK 232 TC 
SNCF et LOK 230 F SNCF – HO. 
Réf. 10470-7872 

100/150 

87 LILIPUT : Dix wagons type CIWL (TBE, en boite) – HO.  
Réf. 26000-26600-26600-29540-26500-29540-26600-26500 
 

80/100 



88 LILIPUT : Lot de 6 voitures type OCEM POMIDI (TBE, en boite), 4 voiture type 
OCEM SNCF (TBE, en boite), 1 voiture type OCEM Alsace-Lorraine (TBE, en 
boite) - HO.  
Réf. 29540-28570-28572-28573-29570-28573-29520-29420-29570 

60/80 

89 LILIPUT : Lot de 5 voitures type OCEM SNCF (état neuf, en boite), 3 voitures 
type CIWL couchettes (état neuf, en boite), 2 voitures à portières latérales (TBE, 
en boite) - HO.  
Réf.  83270-83370-83270-27752-27950-26600-29440 

60/80 

90 LILIPUT : Dix voitures BASTILLE ex DR type OCEM SNCF (état neuf, en boite) 
1ère, 2nde et 3ème classe - HO. 
Réf. 28570.28573-28574-28572 

60/80 

91 LILIPUT : Lot d'1 locomotive à vapeur type 232 TC SNCF (état neuf, en boite), 1 
locomotive à vapeur type FELDSCHLOSSER (état neuf, en boite), 1 wagon type 
OCEM dortoir (TBE, en boite), 3 wagons type OCEM BT (TBE, en boite), 1 
wagon type UIC Train parc PTT (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 29170-3351-27751-27954-7872-27953-28574 

80/100 

92 LILIPUT : Lot de 9 wagons marchandises divers et 3 voitures de trains urbains - 
HO. 
Réf. 25002-23070-19001-2255-232-235B-29520-22557 

60/80 

93 TROIS CARTONS de wagons divers et voiture  à portières latérales dont 
RIVAROSSI, LILIPUT, TRIX   (bon état général, sans boite) - HO. 

60/80 

94 TROIS CARTONS de wagons divers dont voiture à portières latérales dont 
PULLMAN, LIMA, TRIX  (bon état) et 2 locomotives à vapeur type BR (bon état) - 
HO. 

60/80 

95 GÉGÉ : Lot de 7 voitures l'AQUILON (bon état), 1 voiture TEE (bon état), 4 
voitures Le Capitole (bon état) - HO.  

40/60 

96 IBERTREN : Lot d'1 coffret TEE Rame complète (état neuf, en boite) et 1 
motrice Diesel TALGO (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 2108-2180. 

40/60 

97 LS MODELS: Lot d'1 coffret de 3 voitures type OCEM PO MIDI, 1 coffret de 3 
voitures type OCEM Rapide Nord, 1 voiture PTT PAMY, 5 voitures type PLM 
2nde et 3ème classe, 1 autorail X3900 rouge et crème (le tout état neuf, en boite) 
- HO.  
Réf. 40191-40200-10128-40407-14041-14043 

150/200 

98 LIMA : Lot d'1 locomotive à vapeur 6000 Great Western, 1 automotrice diesel 
SNCF 67001, 2 wagons type OCEM marron et crème, 4 wagons type OCEM 
1ère classe gris, 5 wagons marchandises +4 W OCEM SNCF (le tout état neuf, 
en boite) - HO.  
Réf. 309113-309318-309123-309160-305333-303207-303191-303206-309113-
205103-302825-2854-302893-208036. 

80/120 

99 LOT de 10 revues "LOCO Revue" et 1 aérographe en boite (complet et état neuf) 
de marque PAASCHE.   

30/40 

100 LBG - LEHMANN 1988 : Locomotive  à vapeur - Echelle G (train de jardin), 
Type 51 Chemin de fer du Sud-Est (conducteur à refixer, TBE) et 2 rails LGB, 
long. 120 cm.  

150/200 

101 FLEISCHMANN : Lot d'1 locomotive à vapeur type BRT 18 (état neuf, en boite) 
série limitée numérotée et 1 locomotive à vapeur avec Tender, type BR56 
chemin de fer prussien (état neuf, en boite) série limitée numérotée - HO.  
Réf. 804156-854077 

100/150 

102 FLEISCHMANN : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender,  type 150 Z, SNCF 
(état neuf, en boite) et 1 locomotive à vapeur avec Tender, type 8 5800 Chemin 
de fer prussien (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 4800-1478 

100/150 



103 FLEISCHMANN : Deux locomotives à vapeur avec Tender, type BR55 (état 
moyen, manque attaches sur une, rouille sur la seconde, en boite) - HO.  
Réf. 4155 FE- 4155 F 

50/80 

104 FLEISCHMANN : Lot d'1 locomotive à vapeur T16 type BR94, SNCF (état neuf, 
en boite) et 1 locomotive à vapeur T16 type BR94 Deutsch Bahn (état neuf, en 
boite) - HO.  Réf. 4091-4093 

100/150 

105 FLEISCHMANN : Lot d'1 locomotive à vapeur à Tender  mixte T18 type BR78 
(état neuf, en boite) et 1 locomotive à vapeur, type BR94 5-17 (TBE, en boite) - 
HO. 
Réf. 4078 FN-4093 FN 

100/150 

106 FLEISCHMANN : Deux locomotives à vapeur de type 16 BR94 (une état neuf, 
en boite et l'autre TBE en boite) - HO.  
Réf. 4095 

110/120 

107 FLEISCHMANN : Lot d'1 locomotive à vapeur F6 type T16 BR94 (état neuf, en 
boite) et 1 locomotive à vapeur type T18 BR78 (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 4095-4078 

120/150 

108 FLEISCHMANN : Lot d'1 locomotive diesel type BR218 (ex V160 modifiée, TBE, 
en boite, attaches à refixer) Deutsch Bahn et 1 locomotive diesel SNCF 68001 
(TBE, en boite) - HO.  
Réf. 4933-4280 

50/80 

109 FLEISCHMANN : Lot d'1 locomotive à vapeur, 21T MAFFEI 1909 (TBE, en 
boite) et 1 locomotive à vapeur type T9 BR91 (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 4030-4000 

100/120 

110 FLEISCHMANN : Lot de 2 locomotives à vapeur avec Tender type T18 BR78 
(TBE, en boite) et 1 locomotive à vapeur avec Tender type P8 prusse (état neuf, 
en boite) - HO.  
Réf. 4078-4167-1351F 

150/200 

111 FLEISCHMANN : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 8  (TBE, en 
boite) et 1 locomotive à vapeur type T18 BR78 (TBE, en boite) - HO. 
Réf. 4064-4161F 

80/100 

112 FLEISCHMANN : Lot de 5 wagons échelle N (TBE, en boite), 2 voitures SNCF, 
type OCEM (TBE, en boite), 7 wagons benne (état neuf, en boite), 4 voitures 
voyageurs (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 1525-5500-5003-5002-5005-8094-8200-8093-8092 

60/80 

113 FLEISCHMANN : Lot de 2 voitures SNCF vertes, type PLM,  2 voitures type 
OCEM rouge et crème, Valence de Veynes, 5 signaux de voie et 2 voitures lit 
type OCEM MITROPA (le tout TBE, en boite) - HO.  
Réf. 5009-5071-5078-5081-6012 

60/80 

114 FLEISCHMANN : Lot  de 8 voitures voyageurs voiture à portières latérales  
SNCF, 3 voitures voyageurs voiture à portières latérales  DB, 2 voitures 
voyageurs voiture à portières latérales KPEV et 1 allège postale voiture à 
portières latérales presse KPEV (le tout état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 5802-5087-5089F-5085F-5689F-5801-5086F-5084F-5803-5800. 

100/150 

115 FLEISCHMANN : Lot d'1 wagon de nettoyage de voies, 3 wagons citernes, 9 
wagons voyageurs voiture à portières latérales  (le tout BE et TBE, en boite) - 
HO.  
Réf. 5310F-5420F-5410F-5569-5865-5823-5824-5693-5865-5695-5694-5693-
5302F. 

60/80 

116 FLEISCHMANN : Lot de 9 wagons de marchandises et 5 wagons de transport 
de liquide (le tout TBE, en boite) - HO.  
Réf. 5430FB-5346F-5361F-5310F-5806-5314F-5420-905426F-5366F-5410F-
5254F-5867. 
 

60/50 



117 FLEISCHMANN : Lot de 15 wagons de marchandises et 1 wagon citerne de gaz 
(le tout TBE, en boite) - HO. 
Réf. 5365F-5822-5211F-5361F-805347-5495-905730F-5285F-5329-5365FA-
5254F-5215F-5310FD-5346F 

60/50 

118 FLEISCHMANN : Un carton  de locomotives et wagons (état divers, sans boite) - 
HO. 

30/40 

119 RIVAROSSI : Locomotive  à vapeur avec Tender type PACIFIC 231  E 22 livrée 
verte et noire (TBE, en boite, 1 roue à revoir à l'avant) - HO.  
Réf. 1341. 

50/60 

120 RIVAROSSI : Locomotive à vapeur avec Tender type BR18 bavaroise 53/6 (état 
neuf, en boite) - HO.  
Réf; 1386 

50/60 

121 RIVAROSSI : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 030 Bourbonnais 
(état neuf, en boite) et 2 wagons de marchandises (état neuf, en boite) - HO. 
Réf. 1344-5688-5689 

60/80 

122 RIVAROSSI : Locomotive à vapeur avec Tender type PACIFIC CHAPELON 
NORD livrée chocolat  (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 1337 

50/60 

123 RIVAROSSI : Lot de 2 voitures type CIWL Flèche d'or, 1 voiture type CIWL VS 
Orient Express, 1 voiture type CIWL Croisière, 6 voitures PULLMAN, 2 voitures 
type CIWL Restaurant-Lit (le tout état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 2591-2567-2568-2591-2566-2488-2480-3627 

80/100 

124 JOUEF Prestige : Locomotive  à vapeur avec Tender type HUDSON 232 U1 
(état neuf, en boite) - HO. 
Réf. 02 8249 00 

80/100 

125 JOUEF Prestige : Lot de 5 voitures type OCEM 1ère classe SNCF, 2 voitures 
type OCEM 3ème classe SNCF, 1 allège postale, 1 voiture PULLMAN (le tout 
état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 5310-5312-5309-5308-5311 

60/80 

126 JOUEF : L ot de 5 voitures Prestige type CIWL (état neuf, en boite), 5 voitures 
SNCF modifiées (état neuf, en boite), 2 wagons de marchandises Kangourou 
(état neuf, en boite), 3 wagons de marchandises - HO.  
Réf. 627900-627600-627400-696200-696500-510200-510400-510300-530800-
530700-510100-510300 

80/100 

127 JOUEF : Carton  de wagons et locomotives (états divers, de moyens à TBE, 
sans boite) - HO.  

60/80 

128 JOUEF  (1962 à 1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 141 P 
SNCF (état neuf, en boite), 1 locomotive à vapeur avec Tender type 231 K 82 
(état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 8255-8269 

100/150 

129 JOUEF (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender Pacific type 231 
K (état neuf, en boite), 1 locomotive à vapeur avec Tender type 140 C 231 (TBE, 
en boite, Tender à revoir) - HO.  
Réf. 8282-8255M 

100/120 

130 JOUEF (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 241P7 
(TBE, en boite), 1 locomotive à vapeur avec Tender type 231F274 (TBE, en 
boite), 1 locomotive à vapeur avec Tender type 140C27 (TBE, en boite) - HO. 
Réf. 8283-8241M 

150/200 

131 JOUEF (1962-1980) : Lot de 6 voitures voyageurs OCEM à rivets (état neuf, en 
boite), 1 voiture mixte UIC (état neuf, en boite) - HO. 
Réf. 5112-5111-5113-4694 

50/60 

132 JOUEF (1962-1980) : Quinze voitures voyageurs type "modernisé" (état neuf, en 
boite) - HO.  Réf. 5102-5103-5101-5104 

80/100 



133 JOUEF (1962-1980) : Lot d'1 voiture CIWL, 1 wagon porte voitures, 2 voitures de 
1ère classe type UIC, 1 wagon entretien des voies, 4 wagons transport de 
liquide, 6 wagons transport de marchandises, 1 locomotive à vapeur type  
040TA28 - HO. 
Réf. 6495-6540-5620-643-8292-6265-6267-6266-6390-6420-645-641-623-469 

100/150 

134 JOUEF : Coffret grue 85 tonnes COCKERILL (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 6963 

30/50 

135 JOUEF (1985-2001) : Lot d'1 locomotive diesel type BB 67000, 1 autorail 
BUGATTI, 4 voitures type OCEM, 4 wagons de marchandises, 1 voiture type 
OCEM modernisée (le tout état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 5114-5115-6225-8602-859400 

100/150 

136 JOUEF (1982-1985) : Lot d'1 coffret de trois rames OCEM (état neuf, en boite), 
KEYSER kit de locomotive BUDDICOM  en coffret (état neuf) - HO.  
Réf. 1751 

30/40 

137 JOUEF (1981-1982) : Lot d'1 locomotive électrique type BB27, 1 locomotive 
électrique type 2D2 9120, 1 autorail X4051 (le tout état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 8348-8601-8483 

100/120 

138 JOUEF (1981-1982) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 141P102, 1 
locomotive à vapeur type 040TA, 1 locomotive à vapeur avec Tender type 140 C 
(le tout état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 8293-8283-8269 

100/120 

139 JOUEF (1981-1982) : Lot d'1 locomotive à vapeur NORD avec Tender type 231, 
1 locomotive à vapeur type 040TA, 1 locomotive électrique type CC 6551 (le tout 
état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 8293-8440-8252 

100/120 

140 CEGI JOUEF (1980) (1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur type P O (en boite), 1 
locomotive à vapeur type 140 TA (en boite) (mécanismes à revoir) - HO.  
Réf. 8294 

30/40 

141 JOUEF (1994-2002) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 141P (TBE, 
en boite), 1 locomotive à vapeur avec Tender type 141P (TBE, en boite), 1 
locomotive diesel type BB66495 (TBE, en boite), 1 wagon chaudière - HO.  
Réf. 546900-854800-827600-827800 

100/150 

142 JOUEF (1983-1993) : Locomotive  à vapeur avec Tender type 141R (état neuf, 
en boite) - HO. 
Réf. HJ2073 

80/100 

143 JOUEF (1981-1982) : Lot de  4 voitures voyageurs type WLAB, 2 voitures 
voyageurs type CIWL, 2 allèges postales, 4 wagons alimentaires, 5 wagons 
marchandises, 1 voiture voyageurs type Modernisée SNCF (le tout TBE à neuf, 
en boite) - HO.  
Réf. 6272-5648-6544-6541-6543-6253-5651-5300-5301-5296 

100/120 

144 JOUEF : Carton avec 15 intérieurs de wagons voyageurs universels (neufs, en 
sachets) - HO.  

20/30 

145 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 231 K, 1 
locomotive à vapeur avec Tender type 141 P, 1 locomotive à vapeur type 141 R 
(le tout TBE, en boite) - HO.  
Réf. 8256-8241-8269 

80/120 

146 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 231 K, 1 
locomotive à vapeur avec Tender type 141 P, 1 locomotive à vapeur type 141 R 
(le tout TBE, en boite) - HO.  
Réf. 8241-8256-8269 

80/120 

147 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 231 K 
(Tender à revoir, en boite), 1 locomotive type 231 K (un élément cassé sur la 
locomotive, en boite) - HO.  Réf. 8269-8241 

50/60 



148 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 241 P 
(tender à revoir, en boite), 1 locomotive à vapeur avec Tender type 141 P (BE, en 
boite) - HO.  
Réf. 8256 

60/80 

149 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 231 K 
(TBE, en boite), 1 locomotive à vapeur avec Tender type 231 K (état moyen, en 
boite), 1 locomotive à vapeur avec Tender type 150 X (BE, en boite) - HO.  
Réf. 8255-8265-8256 

80/100 

150 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive diesel type 720001 (TBE, en boite), 1 
locomotive diesel avec sa chaudière type 67001 (TBE, en boite), 1 locomotive 
électrique type 2D2 (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 8482-8571-8538 

80/100 

151 JOUEF  (1962-1980) : Lo t d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 231 Nord, 1 
locomotive à vapeur avec Tender type 150 X, 1 locomotive à vapeur avec Tender 
type 141 R (le tout TBE, en boite) - HO. 
Réf. 8252-8273-8265 

100/150 

152 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 141 R, 1 
locomotive à vapeur avec Tender type 231 K, 1 locomotive à vapeur avec Tender 
type 241 P (le tout TBE, en boite) - HO.  
Réf. 8273-8241-8256 

80/120 

153 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 231 K, 1 
locomotive à vapeur avec Tender type 141 P, 1 locomotive à vapeur avec Tender 
type 141 R (le tout TBE, en boite) - HO.  
Réf. 8274-8256-8269 

80/120 

154 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 150 X, 1 
locomotive à vapeur avec Tender type 231 K, 1 locomotive à vapeur avec Tender 
type 241 P (le tout TBE, en boite) - HO.  
Réf. 8265-8255-8241 

80/100 

155 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 231 K (à 
réviser), 1 autorail panoramique X4203 (état neuf, en boite), 1 autorail X4737 
(état neuf, en boite), 1 wagon pour autorail X4737 (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 5489-8626-8605-8255 

60/80 

156 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 140 C 
(tender à revoir), 1 locomotive à vapeur type 50-135 (TBE, en boite), 1 
locomotive diesel type BB 66150 (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 8295-8531-8282 

80/100 

157 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 140 C 
(tender à revoir), 1 locomotive à vapeur type 040 TA (TBE, en boite), 1 
locomotive diesel type BB 66150 (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 8292-8531-8282 

80/100 

158 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 140 C, 1 
locomotive diesel type 70002, 1 locomotive électrique type 2 D 2 (le tout TBE, en 
boite) - HO. 
Réf. 8561-8481-8282 

100/120 

159 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 140 C 
(TBE, en boite), 1 locomotive diesel type 67407 (TBE, en boite), 1 locomotive à 
vapeur avec Tender type 141 P (manque le tender), 1 locomotive à vapeur type 
040TA (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 8282-8255-8292-8539 

80/100 

160 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 140 C, 1 
locomotive à vapeur type 040 TA, 2 locomotives diesel type C 61004 (le tout 
TBE, en boite) - HO.  
Réf. 8292-8503-8282 

80/100 



161 JOUEF  (1962-1980) : Lot d'1 locomotive diesel type BB 66150, 1 locomotive 
diesel type C 61004, 1 locomotive type C 260 (manque le wagon) (le tout TBE, 
en boite) - HO.  
Réf. 8503-8531-8525 

60/80 

162 JOUEF  (1962-1980) : Rames à turbine à gaz AMTRAK (état neuf, en boite) - 
HO.  
Réf. 5894-8998-5893-5892 

60/80 

163 JOUEF  (1962-1980) : Huit voitures voyageurs type OCEM SNCF vertes (TBE, 
en boite) - HO.  
Réf. 5293-5292-5294 

40/80 

164 JOUEF (1962-1980) : Lot de 9 voitures voyageurs type PLM et 1 voiture allège 
postale (le tout TBE, en boite) - HO.  
Réf. 6100-5108-5109-5650 

60/80 

165 JOUEF (1962-1980) : Six voitures voyageurs type PLM (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 5109-5113-5600 

40/60 

166 JOUEF (1962-1980) : Dix voitures voyageurs type OCEM (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 5121-5295-5110-5122-5111-5123 

60/80 

167 JOUEF (1962-1980) : Treize voitures voyageurs type OCEM (TBE, en boite) - 
HO. 
Réf. 5112-5111-5113-5293 

60/80 

168 Malle vide en fer.  5/10 
169 JOUEF (1962-1980) : Sept voitures voyageurs type Modernisées (TBE, en 

boite) - HO.  
Réf. 5104-5101-5102 

40/60 

170 JOUEF (1962-1980) : Quinze voitures voyageurs type CIWL (TBE, en boite) - 
HO.  
Réf. 5610-5620-5600 

60/100 

171 JOUEF (1962-1980) : Quatorze wagons marchandises divers (TBE, en boite) - 
HO.  
Réf. 6280-6421-6220-6581-6480-6230-6816-6550-6240-6454-6260-6965-6280 

60/80 

172 JOUEF (1962-1980) : Quinze wagons marchandises divers (TBE, en boite) - 
HO.  
Réf. 6220-6280-6306-6750-6731-6572-6308-6304-6230-6435-6307 

60/80 

173 JOUEF (1962-1980) : Quinze wa gons marchandises divers (TBE, en boite) - 
HO.  
Réf. 6280-6303-6750-6753-6305-6511-6731-6421-6280-6302-6230-301 

60/80 

174 JOUEF (1962-1980) : Carton  de signaux de voie  en boite et 2-3 boites vides - 
HO.  

40/60 

175 JOUEF (1962-1980) : Carton  de transfos d'alimentation principalement TITAN 
et boites TEC SOUND de sonorisation. 

40/60 

176 JOUEF (1962-1980) : Carton  de transfos d'alimentation TITAN. 40/60 
177 JOUEF (1962-1980) : Carton  de transfos d'alimentation TITAN.  40/60 
178 JOUEF (1962-1980) : Car ton  d'accessoires de trains, de voies, rechanges 

électroniques.  
60/80 

179 JOUEF (1962-1980) : Cinq cartons  d'accessoires de décor, voitures, peintures 
pour maquettes et divers.  

60/80 

180 JOUEF (1962-1980) : Trois caisses  d'accessoires de décor et divers.  20/40 
181 JOUEF (1962-1980) : Trois caisses d'accessoires de décor et divers et 1 

maquette HELLER du Royal Louis.  
20/40 

182 LGB LEHMANN : Train de jardin - Echelle G - Gros coffret incomplet, 
locomotive à vapeur  type 020 et 2 wagons voyageurs. 
Réf. 20301 

80/120 



183 LGB LEHMANN : Trains de jardin - Echelle G - Gros coffret incomplet, 
locomotive à vapeur type 020 et 2 wagons de chantier.  
Réf. 23401 

80/120 

184 LGB LEHMANN : Importante locomotive  à vapeur type 020, six roues 
couplées (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 2078 

80/120 

185 LGB LEHMANN : Importante locomotive  à vapeur SPREEWALD (état neuf, 
en boite) - HO.  
Réf. 2074 

80/120 

186 LGB LEHMANN : Importante locomotive électrique type BB (état neuf, en 
boite) - HO.  
Réf. 2045 

100/150 

187 LGB LEHMANN : Très importante locomotive  à vapeur HANOMAG à Bogie 
56 tonnes (état neuf, en boite) - HO. 
Réf. 2085 D 

100/150 

188 LGB LEHMANN : Très importante locomotive  électrique TYP BB ? RHB 
AROSA (état neuf, en boite, un pantographe paresseux) - HO.  
Réf. 2043 

100/150 

189 LBG LEHMANN: Très importante locomotive à vapeur avec Tender, COOKE 
PENNSYLVANIA (état neuf, en boite, électronique) - HO.  
Réf. 2219S 

100/150 

190 LBG LEHMANN : Importante locomotive de service électrique, type GE 2/4 
(état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 2044 

80/120 

191 LGB LEHMANN : Locomotive électrique de service SCHOEMA (état neuf, en 
boite) -HO. 
Réf. 21330 

80/100 

192 LGB LEHMANN : Locomotive  diesel de service DUO (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 21900. 

80/100 

193 LGB LEHMANN : L ocomotive  à vapeur O et K 1411 type 020 ? (état neuf, en 
boite) -HO.  
Réf. 20140 

80/100 

194 LGB LEHMANN : Machine de Tramway à vapeur ELIAS (état neuf, en boite - 
HO.  
Réf. 2150 

80/100 

195 LGB LEHMANN : Locomotive  à vapeur CDN 36 (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 20790 

80/100 

196 LGB LEHMANN : Quatre wagons de marchandises (état neuf, en boite) -HO.  
Réf. 4029-4025-40180-40230 

80/100 

197 LGB LEHMANN : Lot de 3 wagons voyageurs voiture à portières latérales  et 1 
voiture postale (le tout état neuf, en boite) - HO.   
Réf. 32200-3019-32200-3206 

80/100 

198 LGB LEHMANN : Lot de 4 wagons de marchandises  et 1 voiture postale (état 
neuf, en boite) - HO.  
Réf. 41355-3019-4110-41100-4026 

100/120 

199 LGB LEHMANN : Lot  d'1 importante voiture restaurant, 1 importante voiture à  
bagages, 1 importante voiture 1ère classe, toutes types OCEM R 4 B (état neuf, 
en boite) - HO.  
Réf. 3068-3069-3067 

100/150 

200 LGB LEHMANN : Très importante locomotive électrique type BB 12000 ou BB 
19000 (état neuf, en boite) -HO.  
Réf. 2040 
 

100/150 



201 LBG LEHMANN : Très importante locomotive  type BB 66 (état neuf, en boite) 
- HO. 
Réf. 2155 S 

100/150 

202 LGB LEHMANN : Six wagons de marchandises (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 41100-40120-44350-4124-41430-94006 

100/120 

203 LGB LEHM ANN : Cinq wagons  de marchandises dont un avec sonorisation, 1 
wagon postal - HO.  
Réf. 4065-W03-3206-4111-4110-4135S-30190 

100/120 

204 LGB LEHMANN : Deux cartons d'accessoires de voie, signalisation et divers 
(TBE) - HO.  

100/150 

205 LGB LEHMANN : Lot de rails (TBE) - HO.  50/100 
206 LGB LEHMANN : Deux cartons d'accessoires de voie, feux, signalisation et 

divers - HO.  
100/150 

207 FLEISCHMAN : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type BR 38 P8 (TBE, 
en boite), 1 locomotive à vapeur avec Tender pour trains rapides série 03, 1 
locomotive à vapeur série 1D2 (BE, en boite) - HO.  
Réf. 4800-1362 

80/120 

208 FLEISCHMAN : Lot d'1 locomotive électrique type E44 (TBE, en boite), 1 
locomotive électrique universelle type Ac 3/6 (TBE, en boite), 1 locomotive 
électrique type E 101312 (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 1347S-4345-1336 

80/100 

209 FLEISCHMAN : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 130 DB, 1 
locomotive à vapeur type 040, 1 locomotive électrique de service (TBE, en boite) 
- HO.  
Réf. 1302Z-1316-4140 

80/100 

210 FLEISCHMAN : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 130 DB (BE, en 
boite), 1 locomotive électrique SBB CFF (TBE, en boite), 1 locomotive électrique 
103118-6 (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 1513-4341-4375 

80/100 

211 FLEISCHMAN : Lot d'1 locomotive à vapeur type 040, 1 locomotive à vapeur 
avec Tender type 56 20/29 (état neuf, en boite), 1 locomotive à vapeur avec 
Tender type T3 (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 4010-4115-804156 

100/120 

212 FLEISCHMAN : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender de train Express type 
03 (BE, en boite), 1 locomotive à vapeur avec Tender type BR56 (état neuf, en 
boite), 1 locomotive à vapeur type BR 78 (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 1364-4156-4078 

100/120 

213 FLEISCHMAN : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 130 DB (TBE, en 
boite), 1 locomotive à vapeur type T3 (état neuf, en boite), 1 locomotive à vapeur 
6 tonnes (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 4010-4028-4140 

80/100 

214 FLEISCHMAN : Lot de deux locomotives électriques FFS SBB et 1 locomotive 
électrique pour trains omnibus (TBE, en boite) - HO. 
Réf. 1334-1632-4341 

80/100 

215 FLEISCHMAN : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type BR38, 1 
locomotive à vapeur avec Tender série 03, 1 locomotive à vapeur série 70 (le 
tout en TBE, en boite) - HO. 
Réf. 4070-4161-4805 
 

80/100 

216 FLEISCHMAN : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type BR38, 1 
locomotive à vapeur type T16, 1 locomotive à vapeur BRU 03 (BE, en boite) - 
HO. 
Réf. 4000-4095-4146 

60/80 



217 FLEISCHMAN : Rame autorail MUNCHEN, voiture 1ère et 2nde classe, voiture 
2nde et 3ème classe (TBE) - HO.  

60/80 

218 FLEISCHMAN : Lot d'1 locomotive électrique E040 (BE, en boite), 1 locomotive 
à vapeur avec Tender type BR38 (TBE, en boite), 1 ensemble grue (BE, en boite) 
- HO.  
Réf. 1338-1495-4162 

60/80 

219 BACHMA NN et  HAULERS : Lot d'1 train OLDTIMER 2-42 en coffret (BE), 1 
locomotive à vapeur UNION PACIFIC avec Tender, 3 wagons - Echelle G (train 
de jardin) et 1 wagon citerne Texas C (TBE, en boite).  

80/100 

220 FLEISCHMAN : Huit wagons voyageurs dont 4 SBB CFF (BE à TBE, en boite) - 
HO.  
Réf. 1416-1417-1512-1526-1504-1501 

40/60 

221 FLEISCHMAN : Dix  wagons  dont wagons lits, type OCEM (TBE, en boite) - 
HO.  
Réf. 1417A-1407-1445-1555-1505-1500-1556-1408 

60/80 

222 FLEISCHMAN : Douze wagons voyageurs voiture à portières latérales  
principalement (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 1406-1464-1403-5092-1401-5093-1554-1404-1400 

60/80 

223 FLEISCHMAN : Quinze wagons de marchandises dont 3 transport de liquide 
(BE, en boite) - HO.  
Réf. 1475N-1451A-1468-1470-1475-1451H-14635-1482-1497-1496-1484-1467 

60/80 

224 JOUEF : Lot d'1 coffret autorail (avec matrice XBD4923 (TBE, en boite), 1 coffret 
Automotrice Z2, 1 train vapeur avec Tender JOUEF Prestige type 232 V.1 (état 
neuf, en boite), 1 wagon promotionnel sur socle ESPERAIL 2000 à Pontarlier 
(état neuf) - HO. 
Réf. 862200-02.824900-02 862100 

60/80 

225 JOUEF : Lot  d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 141 TA (état neuf, en 
boite), 1 locomotive à vapeur type 040 TA (BE, en boite), autorail X4737 avec 
remorque  (état neuf, en boite) - HO. 
Réf. 8294-8292-8626-5489 

60/80 

226 JOUEF : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 141 TA (TBE, en boite), 
1 locomotive à vapeur type 040 TA (TBE, en boite), 1 locomotive diesel engin 
spécial DU LA4M avec son wagon (état neuf, en boite), 4 wagons de 
marchandises (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 8292-6480-6967-6965-8525-8273 

60/80 

227 JOUEF : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 141 TA, 1 locomotive 
électrique type BB 27, 1 locomotive électrique type 2D2,  1 locomotive à vapeur 
type 030 ETAT, 1 wagon autorail, 3 wagons type B9 x ETAT, 2 voitures 
voyageurs type OCEM (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 5630-5649-8348-5401-5649-8274-8601-8295 

80/100 

228 JOUEF : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 140 C, 1 locomotive à 
vapeur avec Tender type 241 P7, 1 locomotive à vapeur avec Tender type 231 K 
(TBE, en boite) - HO.  
Réf. 8260-8283 

80/100 

229 JOUEF : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 140 C, 1 locomotive 
électrique BB 15005, 3 voitures voyageurs type "Modernisée" (TBE, en boite) - 
HO.  

80/100 

230 DIVERS : Carton de wagons de marques diverses voyageurs et marchandises 
(sans boite, la plupart TBE) 

40/60 

231 ROWA : Lot d'1 locomotive électrique type E91 (état neuf, en boite), HORNBY 
ACHO : 1 locomotive électrique type CC 7121 (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 6372-1402- CC7121 
 

40/60 



232 HORNBY RAILWAYS : Lot d'1 coffret train Stephenson'S Rocket (état neuf, en 
boite), VB : 1 locomotive électrique type BB 9001 (TBE, sans boite), 1 locomotive 
électrique type BB 9211 (TBE), Sans marque : 1 voiture chasse neige (état 
moyen), PULLMANN : 1 locomotive diesel type BB63614 (TBE) - HO.  

60/80 

233 RIVAROSSI : Sept wagons type PULLMAN et CIWL (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 2578-2565-2566-2568-2513 

40/60 

234 RIVAROSSI : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type PACIFIC Nord 
(TBE, en boite), 1 locomotive à vapeur avec Tender type 030 BOURBONNAIS 
(TBE, en boite), 1 locomotive à vapeur type 030 avec Tender (TBE, en boite), 1 
locomotive électrique type BB 8178 (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 1341-1344-41-41 

60/100 

235 RIVAROSSI : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 231 E 22 (TBE, en 
boite, un montant de cabine à réparer), 1 locomotive à vapeur avec Tender type 
231 E 13 PACIFIC (TBE, en boite), 3 voitures voyageurs type CIWL (TBE, en 
boite) - HO.  Réf. 2590-2591-2592-1336 

60/80 

236 RIVAROSSI : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type BERKSHIRE  (TBE, 
en boite, attache avant à revoir), 1 locomotive à vapeur avec Tender type 
HUDSEN de la New York Central (bogies du Tender à refixer sinon TBE) - HO.  
Réf. 1244-1252 

60/80 

237 RIVAROSSI : Locomotive  à vapeur avec Tender type 4-8-8-4 Big Boy UNION 
PACIFIC, 45 cm environ (état neuf, en boite) - HO.  
Réf. 1254 

80/100 

238 ELECTROTREN : Deux wagons marchandises (TBE, en boite), POLA 
SZENORAMA : Locomotive à vapeur sur socle type BR 64 (incomplet), MMM RG 
: 4 wagons voyageurs voiture à portières latérales  (TBE, en boite), - POCHER : 
3 wagons voyageurs type OCEM (TBE, en boite, un wagon sans boite) - HO.  

30/40 

239 LIMA : Lot  de 2 voitures voyageur SAV type OCEM, 1 voiture OCEM la Poste, 1 
grue 85 t Villeneuve probablement JOUEF, 1 coffret LIMA Golden Séries, rame 
complète de transport de CANON LEOPOLD - HO.  
Réf. 309224-309350-309223 

40/60 

240 GERARD TAB : Locomotive  à vapeur avec Tender type 141 R N° 1330 boite 
bleue (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 141 R 

40/60 

241 RMA : Lot d'1 locomotive à vapeur type 040, 6 wagons voyageurs voiture à 
portières latérales, 2 wagons marchandises (TBE, en boite) - HO.  

40/60 

242 AS : Autorail  RENAULT ABJ3  (état neuf, en boite), H  M : Testeur de loco -  
HO.  

60/80 

243 TRIX : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type P315 BAYERN (état neuf, 
en boite), 1 locomotive électrique type EP 316 BAYER ELLOCK  (TBE, en boite), 
1 engin spécial TENDERLOCK BR 98 (état neuf, en boite), 1 coffret rame 
complète train DER ADLER 1835 (état neuf, en boite) - HO.  
Réf? 22401-2408-2419-1200 

80/100 

244 TRIX : Neuf voitures voyageurs voiture à portières latérales  et CIWL (TBE, en 
boite) - HO.  
Réf 23762-52 3792 00- 3790 

40/60 

245 TRIX : Lot de 5 voitures voyageurs voiture à portières latérales, 3 wagons 
marchandises (TBE, en boite) - HO.   
Réf. 3622-3736-3612-3735-3737 

30/40 

246 FRANCE TRAINS : Cinq wagons voyageurs voiture à portières latérales (TBE, 
en boite) - HO.  

30/40 

247 FLEISCHMANN : Lot de 15 wagons marchandises (TBE, en boite) et 8 wagons 
marchandises (TBE, sans boite) - HO.   
Réf. 5861-5208-5356-5862-5860-5831-5864-5213-5365-1014-5387-5380 

60/80 



248 FLEISCHMANN : Lot de 4 voitures voyageurs type CIWL et 13 voitures 
voyageurs voiture à portières latérales (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 5800-5081-5803-5802-5087-5184-5085-5084-5086-5801-5802-5899 

60/80 

249 FLEIXCHMANN : Lot d'1 plaque tournante HU (TBE, en boite), 3 signaux de 
voie  (état neuf, en boite), 1 lot de documents et notices - HO.  

20/30 

250 FLEISCHMANN : Lot de 4 wagons de marchandises TAL (TBE, en boite), 4 
wagons de marchandises (TBE, en boite), 3 wagons de voyageurs voiture à 
portières latérales  (TBE, en boite), 1 wagon nettoyeur de voie (TBE, en boite) - 
HO.  
Réf. 5569-5235-1476-5233-5053-1475-5054-6201-6206-5050-5051 

50/60 

251 LILIPUT : Locomotive  à vapeur avec Tender type Landerbahn-Lock  IV (état 
neuf, en boite) - HO.  
Réf. 4000 

60/80 

252 LILIPUT : Lot de 4 voitures voyageurs type CIWL, 2 voitures voyageurs type 
modernisées (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 32100-82200-82500-82400-82500 

30/40 

253 LILIPUT : Lot de 8 wagons de marchandises (TBE, en boite) et 3 wagons de 
marchandises (TBE, sans boite) - HO.  
Réf. 22907-22904-23565-21512-38210 

30/50 

254 FLEISCHMANN : Lot d'1 coffret série limitée rame complète rapide des chemins 
de fer royaux prussiens (TBE, en boite), 1 coffret incomplet (manque 1 wagon) 
des chemins de fer royaux prussiens (TBE), 1 coffret incomplet (manque la 
locomotive) des chemins de fer royaux prussiens (TBE) - HO.  
Réf. 4881-4882-4885 

60/80 

255 FRADIS : Lot d'1 locomotive à vapeur SNCF type 130 TB (à revoir, en boite), 1 
locomotive à vapeur FLEISCHMANN (en boite FRADIS), type T3 (BR.U.03) 
(TBE) - HO.  

40/60 

256 ROCO : Lot d'1 coffret complet automotrice X2800 SNCF (TBE), 1 boite vide 
d'automotrice X 2800, 1 coffret complet avec voitures voyageurs voiture à 
portières latérales  et locomotive à vapeur DB type BR74 (TBE), 1 rame complète 
TEE HEVETIA (motrices, tête et queue, 5 remorques) en vitrine de présentation  
(TBE) - HO.  
Réf. 4176 A- 43009-43025 

60/80 

257 ROCO : Lot d' 1 locomotive électrique type OBB BR1189 crocodile (TBE, en 
boite), 1 engin spécial  PIL 2/2 (TBE, en boite) - HO.  
Réf. 43256-4149A 

80/100 

258 ROCO : Lot d'1 locomotive à vapeur avec Tender type 150 X (TBE, en boite), 1 
locomotive à vapeur avec Tender (manque le tender) type 141 TA (TBE, en 
boite), 1 locomotive diesel type Y800 (état neuf, en boite) -HO.  
Réf. 04126 F-04162 B-04125 A 

60/80 

259 ROCO : Lot d'1 locomotive électrique type BD9151 (TBE, en boite), 1 locomotive 
électrique type BR 1118.01 (TBE, en boite), 1 locomotive électrique SNCF type 
BB 9330 (TBE, en boite), 1 locomotive à vapeur avec Tender type BR43 Série 
150X (à revoir) - HO.  
Réf. 04189 S- 4141 D- 43560 

80/100 

260 ROCO :  Lot de 4 voitures voyageurs type OCEM SBB CFF, 4 voitures 
voyageurs type OCEM SNCF, 1 voiture PULLMAN TEN, 1 voiture voyageur 
voiture à portières latérales, 1 voiture voyageurs type OCEM à rivets (TBE, en 
boite) - HO.  
Réf. 4219-4223 B-4238 D- 4275- 4299- 4401 A- 4238 D 

40/60 

261 ROCO : Lot d'1 locomotive diesel type BB63000 (état neuf, en boite), 2 wagons 
marchandises sans boite (dont un nettoyeur de voie), 6 wagons marchandises 
dont un ROCO CLEAN (TBE, en boite) - HO.  

40/60 



262 Cinq lot s de rails TOURELLE, FLEISCHMANN et divers  (TBE) 30/40 
263 Cinq importantes  vitrines  de présentation de trains (BE) 40/60 
264 Deux cartons de poteaux, caténaires, feux et accessoires divers (Marklin, Trix, 

Jouef) 
40/60 

265 LGB  : Lot d'1 plaque tournante - Echelle G (TBE), 2 ponts avec accessoires - 
Echelle G (incomplets), 1 wagon transport de bière - Echelle G (artisanal), 1 
carton d'aiguillages et lampes - Echelle G (état neuf, en boite), 1 carton de rails - 
Echelle G (TBE), 1 wagon Tourelle LBG - Echelle G  (état neuf, en boite)  

60/80 

266 LGB : Lot (Echelle G) d'1 classeur de notices LGB, 8 cartons de décoration de 
réseaux LGB, 1 carton de personnages (échelle G) pour décoration  de réseaux 
(état neuf, en boite) marque PREISER principalement.  

60/80 

267 Quatre cadres de décoration sur le train 15/20 
268 Malle de revues sur le train miniature et plans de réseaux. 10/15 
269 Malle de revues sur le train miniature 10/15 
270 Sept cartons de décoration de réseaux et divers.  30/40 
271 Trois cartons de livres et revues sur le train 10/20 
272 Trois cartons  d'alimentation TITAN et centrales pour LGB, Marklin etc... 40/60 
273 Sept cartons d'accessoires de voie, rails, feux et matériel divers (TBE) - HO.  30/40 
274 Lot i mportant d'accessoires de réseaux, décors, parties de boites de maquettes 

(BE).  
30/60 
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Il ne sera accepté aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est 
inférieure à 300 €. 
Les ordres donnés par téléphone sont acceptés s’ils sont confirmés avant 18H la veille 
de la vente par lettre, mail ou fax au 02 98 462155 
 
PRÉEMPTION 
Dans certains cas, l’état français peut exercer un droit de préemption sur les oeuvres 
d’art ou les documents privés mis en vente publique. L’Etat se substitue alors au dernier 
enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat fera la déclaration de préemption 
l’Etude après le prononcé de l’adjudication de l’oeuvre mise en vente et il en sera fait 
mention au procès-verbal de vente. La décision de préemption devra ensuite être 
confirmée dans un délai de quinze jours. L’Etude n’assume aucune responsabilité du fait 
des décisions administratives de préemption pouvant être prises. 
 
 
AVIS IMPORTANT AUX ACHETEURS, STOCKAGE ET  ENLÈVEMENT DES ACHATS 
ADJUG’ART conseille aux acheteurs d’examiner avant la vente, avec soin, l’état des 
oeuvres les intéressant. Pour leur faciliter la tâche, elle met à leur disposition des 
rapports sur l’état des lots. Les indications non seulement dans les rapports mais aussi 
dans les catalogues sont l’expression d’une simple opinion. 
A cet effet, l’absence, dans le catalogue ou le rapport d’état des mentions « 
restaurations, accidents…» n’implique nullement qu’un objet, meuble ou tableau soit 
exempt de tout défaut ou restauration. De même, une mention particulière n’implique pas 



qu’un bien soit exempt de tout autre défaut. En aucun cas elle ne saurait remplacer 
totalement un examen personnel de l’acquéreur éventuel. En conséquence, aucune 
réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée. 
1 - Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés par leurs 
acquéreurs le lendemain de la vente sur place avant 16 h, seront gardés à titre gracieux 
durant quatorze jours. Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par les 
acquéreurs au tarif de 3 € HT par jour calendaire et par lot… 
2 - Assurance. Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière 
responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication. 
Les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur, 
ADJUG’ART ne sera tenue d’aucune garantie concernant ces dépôts. 

 
 
 
 
 
 


