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Soldats et figurines divers 

   

1 "N'oubliez pas le postillon"  

Bas-relief en terre cuite polychrome. Fin XIXème (accidents). L. 32 cm. 

30 / 50 

2 Divers : trois lampadaires  

et cinq mâts avec drapeaux pour diorama. 

20 / 30 

3 Tour de France, plus de cinquante cyclistes  

en métal peint (usures). 

50 / 100 

4 Tour de France : Salsa  

moto avec pilote et cameraman et deux cyclistes Quiralu. 

20 / 30 

5 Fonte d'aluminium, Tour de France  

Neuf motos et deux Vespa (usures), quatre panneaux et deux arbres. 

30 / 50 

6 Divers : fermière et indien  

en argile peint (8 et 11 cm), et quatre animaux en composition. 

30 / 50 

7 Village fortifié en argile peint :  

cinq éléments de rempart, une église et une maison. 

30 / 50 

8 Village en argile peint :  

onze éléments. 

30 / 50 

9 Beau rocher en argile pour zoo,  

couleur pierre. 33 cm. 

80 / 120 

10 Sept cavaliers en composition. 30 / 50 

11 Divers : sept bateaux en plomb creux,  

phare, pompes à essence et divers. 

30 / 50 

12 Epaves diverses dont plomb creux,  

timbalier. Tous états. 

15 / 20 

13 Sept casques et képis miniatures. 15 / 20 

14 Deux soldats prussiens en tôle agrafée  

(H. 7 cm) et un en plomb creux, en réédition. 

10 / 15 

15 Linéol, IIIème Reich :  

cavalier timbalier. 

15 / 20 

16 D'après A. Lalauze, trois gravures couleur  

dont chasseurs alpins. Encadrées. A vue 39x28 cm. 

30 / 50 

17 L'Etat-Major en voiture :  

gravure couleur début XIXème. A vue 30x24 cm. 

20 / 30 

18 Charges de cavaliers :  

deux gravures couleur. Encadrées. A vue 24x39 cm. 

30 / 50 

19 Alexandre, deux personnages de l'époque de Louis XIII :  

menuisier et veilleur de nuit. 

20 / 30 

20 Vertuni : Jacques Coeur, Louis XI  

et Marceau. 

30 / 50 

21 Vertuni, trois personnages  

dont Louis XV et Joséphine (maladie du plomb). 

15 / 20 

22 Sept ouvrages sur les uniformes  

et le modélisme militaire. 

10 / 20 

23 Encyclopédie  

"L'uniforme et les armes des soldats du 1er Empire". Dix volumes. 

50 / 100 

24 Trois ouvrages sur les soldats de plomb. 15 / 20 

25 Trois ouvrages sur les soldats  

dont "Figurines et soldats de plomb" par M. Baldet. 

15 / 20 

26 Solido, quatorze véhicules militaires  

en boîte et deux boîtes vides. 

40 / 60 

27 Starlux métal, Ier Empire :  

important ensemble de 370 cavaliers. Etat neuf avec trois présentoirs. On y joint 

un ensemble Del Prado dont quatorze étendards. 

250 / 400 



28 Ier Empire, treize cavaliers et fantassins.  

Fabrication contemporaine dont Delprado... Accidents. 

30 / 40 

29 Starlux, important lot de fantassins (8 cm),  

cavaliers, artilleurs. Avec plateau de présentation. Et quelques soldats Britains et 

Del Prado. 

40 / 60 

30 Etain du Prince, six compositions sur plaquette  

de présentation : la bataille de la Moskova, le carrousel, remise des drapeaux à 

Austerlitz, bataille de Waterloo, la cuisine roulante de l'empereur et la retraite de 

Russie. 

100 / 150 

   

Soldats plastique 

   

33 Mokarex, petit lot de sujets  

non peints. 

15 / 20  

34 Jim, Starlux et divers : far-west.  

Nombreux personnages et accessoires en plastique, deux saloons en bois et 

camps d'indiens avec trois tentes. 

100 / 150 

35 Starlux, Elastolin : far-west,  

onze lots sous blister. On y joint deux tentes en résine. 

30 / 50 

36 Plastique dont Starlux, la ferme. 30 / 50 

37 Plastique dont Starlux, far-west  

Important lot : cow-boys et indiens. 

30 / 50 

38 Starlux plastique, important lot de soldats  

au béret rouge. 

30 / 50 

39 Starlux plastique, cinq lots de soldats.  

Différents régiments. 

30 / 50 

40 Starlux plastique, moyen-âge  

Neuf cavaliers, cinquante fantassins et divers. 

30 / 50 

41 Starlux plastique, zoo  

Environ trente animaux. Etat moyen. 

15 / 20 

42 Far-west, plastique : Starlux  

Onze cavaliers, soixante-dix fantassins, canoë, sept tentes. On y joint douze 

cavaliers et dix fantassins Britains. 

50 / 100 

43 Grande-Bretagne, important lot de far-west 

avec cavaliers, fantassins, ranch et divers. On y joint une coque de bateau. 

70 / 100 

44 Starlux, château fort en bois.  

En boîte. 

20 / 30 

45 Bâtiment en bois laqué blanc et rouge  

avec quatre box à portes. L. 40 cm. 

20 / 30 

46 Ferme en carton laqué  

comprenant une grange, un préau et une maisonnette, (manques). Boîte déchirée. 

30 / 50 

   

Plomb creux 

   

50 Plomb creux : Jeanne d'Arc à cheval  

terrassant un ennemi. Bel état. 

20 / 30 

51 La ferme : grande fourragère  

en plomb creux (23 cm) et cinq pièces Quiralu. 

30 / 50 

52 Plomb creux, far-west  

sept cavaliers, vingt-huit personnages et divers. Etat divers. 

80 / 120 

53 Plomb creux et divers, huit cavaliers,  

douze personnages et divers. 

30 / 50 

54 Plomb creux, zoo sept animaux. 

 

15 / 20 



55 Plomb, plomb creux et divers  

dont L.R militaire : ronde-bosse et demi ronde-bosse : train d'artillerie, environ 

quatre-vingt fantassins. 

80 / 120 

56 Plomb creux, vingt-huit marins  

différentes fabrications et états. 

30 / 50 

57 Plomb creux, sept cavaliers  

dont deux moyen-âge et six fantassins moyen-âge. 

30 / 50 

58 Plomb creux 1914-1918, plus de cinquante fantassins  

toutes armées et modèles, une guérite et une clôture. 

50 / 80 

59 Plomb creux et plomb, attelages  

et fantassins cinquante pièces différentes. 

50 / 80 

60 Principalement plomb creux Britains,  

quatorze cavaliers, quarante-cinq fantassins et cinq guérites 

100 / 150 

61 Plomb creux, la ferme  

quarante-deux animaux, seize personnes, deux charrettes, barrières et divers 

(différentes fabrications et états). 

100 / 150 

62 Plomb creux, la ferme  

neuf personnes, trois puits, un moulin, deux attelages, vingt-sept animaux et 

divers : niche, barrières, végétation. 

100 / 150 

63 Plomb creux, quatre fantassins kaki au feu  

et un indien. 65 mm. 

20 / 30 

64 Plomb creux, bleu horizon :  

quatre cavaliers et treize fantassins et Afrique du Nord (8). 

20 / 30 

65 Plomb creux, zoo  

cinq animaux dont belle girafe, douze éléments pour cage au fauve et rocher en 

plâtre. 

30 / 50 

66 Far-west, plomb creux :  

une tente, vingt-deux personnages et quatre cavaliers. 

30 / 50 

67 Plomb creux, la ferme  

Trente personnages, nombreux animaux, nombreux accessoires : remorques, trois 

ponts, brouettes, faneuse, moulin pigeonnier, barrières. Entre état moyen et bon 

état. On y joint quelques pièces Quiralu. 

150 / 200 

68 Plomb creux, éléphant et son cornac  

blanc et rouge. Bel état. On y joint trois éléphants et quatre indous, mauvais état. 

20 / 30 

69 Plomb creux, soldats bleu horizon  

vingt-deux fantassins 55 mm et vingt diverses marques et tailles. 

30 / 50 

70 Plomb creux, bleu horizon :  

treize pièces dont un brancardier et blessé, un général, deux mitrailleurs... 

20 / 30 

71 Plomb creux, deux romains.  

Bel état. 

5 / 10 

72 Plomb creux, douze soldats en corvée  

uniforme blanc, képi bleu et neuf marins divers uniformes. Plus un personnage. 

40 / 60 

73 Plomb creux, trois scouts. 20 / 30 

74 France, plomb creux :  

la ferme, basse-cour animaux dont cochons, moutons, lapins et personnages... 

50 / 80 

75 Plomb creux principalement Britains, LP, 

différentes échelles : plus de vingt fantassins dont deux grecques, attelage avec 

canon, mitrailleur, six cavaliers dont far-west et Afrique du Nord. 

80 / 120 

76 France ? sept pygmées  

avec lance en plomb demi ronde bosse (50 mm). Présenté en diorama. 

70 / 100 

77 Important lot de soldats en plomb creux. 150 / 200 

  

 

 

 



Du n° 80 au n° 110 

Collection de M. L. souvent en coffret-vitrine. 

Très bel état mais restaurations et repeints. 

   

80 Fort en bois pliant  

de type médiéval (L; 50 cm), avec huit soldats en composition type Bon Dufour 

(H. 10 cm). 

100 / 150 

81 Fort en bois pliant  

de type médiéval (L. 45 cm) avec huit soldats en composition type Bon Dufour 

(H. 8,5 cm). 

100 / 150 

82 Plomb creux, douze fantassins  

bleu horizon au défilé. H. 5,5 cm. 

30 / 50 

83 Bon Dufour ? douze cuirassiers au défilé  

sabre au clair. Très bel état (repeint ?). 11 cm. 

80 / 120 

84 Bon Dufour ? quinze soldats  

au garde-à-vous (deux armées différentes). Bel état. 9 cm. 

80 / 120 

85 Bon Dufour ? huit soldats pantalon rouge  

capote bleue, au garde-à-vous. Bel état. 9 cm. 

50 / 100 

86 Tôle agrafée, quatre cavaliers  

et quatorze fantassins (H. 8 cm) au défilé. Bel état mais repeint et restauré. 

50 / 100 

87 Plomb creux, douze zouaves au défilé.  

Bel état mais repeint. 6,5 cm. 

30 / 50 

88 Plomb creux (Britains ?) douze cuirassiers français à cheval, bras articulés. Bel 

état (restauration de peinture ?). 

80 / 120 

89 France, plomb 55 mm : dix-neuf zouaves  

à l'assaut. Bel état (repeint). 

50 / 100 

90 Britains, trois cavaliers  

et douze fantassins au feu. Différentes armées anglaises. 

50 / 80 

91 Soldats de bois, veste bleue, pantalon rouge :  

seize fantassins et un cavalier, bras articulés. 8,5 cm. 

30 / 50 

92 France, plomb creux : vingt-trois fantassins  

(60 mm) bleu horizon au feu ou au défilé. Bel état (repeint ?). Sous vitrine 

diorama. 

50 / 100 

93 Coffret vitrine  

avec équipement de coiffe militaire et quatre cavaliers français Britains. 

30 / 50 

94 France fin XIXème, armée française  

peint au vernis Onze fantassins (7,5 cm) et quatre cavaliers. Bel état. Sous vitrine 

diorama. 

150 / 200 

95 Etain plat, le campement français  

époque Napoléon III, bel ensemble de trente-cinq pièces : groupes, fantassins, 

cavalier, feu, arbres. 

100 / 150 

96 Etain plat sous vitrine, trente-et-un fantassins  

français et un cavalier. 

20 / 30 

97 Bon Dufour ? deux coffrets vitrines  

avec six cavaliers à cheval, cinq cavaliers sans cheval et onze fantassins. Entre 

8,5 et 11 cm. 

150 / 200 

98 Bon Dufour ? coffret diorama vitrine : deux cavaliers et seize fantassins. Environ 

8 cm. 

100 / 150 

99 Starlux Ier Empire, soixante-dix fantassins  

dont l'Etat-Major et cinq cavaliers peints et deux coffrets vitrines formant 

diorama. 

100 / 150 

100 Sept Horse Guards à pied en bois.  

H. 23 cm. Sous vitrine. 

 

20 / 30 



101 C.B.G demi ronde bosse, 40 mm :  

vingt-deux zouaves au feu et défilant. 

20 / 40 

102 C.B.G ronde bosse 55 mm  

en vitrine diorama : "La guerre des Boers" douze fantassins au fer, arbres et 

divers. 

100 / 150 

103 C.B.G ronde bosse 55 mm en vitrine diorama : armée française au défilé : un 

cavalier, deux chevaux et dix-huit fantassins (quelques repeints). 

100 / 150 

104 C.B.G ronde bosse 55 mm  

en vitrine diorama "Le camps" : armée française pantalon rouge, dix-huit 

fantassins dont cycliste, mulet avec brancards, lits, table, arbres.... 

150 / 200 

105 C.B.G ronde bosse petite taille (4,5 cm)  

en vitrine diorama : seize cavaliers pantalon rouge (repeints). 

50 / 100 

106 C.B.G ronde bosse petite taille (4,5 cm)  

en vitrine diorama : seize cavaliers pantalon rouge (manques). 

50 / 100 

107 France ronde-bosse vers 1900, armée française  

Trente-trois fantassins pantalon rouge au défilé. Etat moyen. 4,5 cm. 

50 / 100 

108 France ronde bosse vers 1935  

en vitrine diorama : dix-neuf marins. Bel état mais repeint. 

30 / 50 

109 C.B.G demi ronde-bosse, belle composition  

sous boîte vitrine de la guerre sino-japonaise : seize fantassins et cinq bâtiments 

dont deux pagodes, arbres. 

100 / 150 

110 C.B.G demi ronde-bosse  

sous vitrine diorama : russes et serbes : trente-et-un fantassins. Etat d'usage. 

30 / 50 

   

Britains 

   

112 Britains contemporain, quatre coffrets  

Royal Marine et divers. 

70 / 100 

113 Britains contemporain, coffret  

"Delhi Durbar range". 

30 / 50 

114 Britains contemporain, quatre coffrets divers. 30 / 50 

115 Britains contemporain, coffret 

"The hun set". 

30 / 50 

116 Britains contemporain, sept coffrets : 

Lifeguards n°5184, Seaforth Highlanders n°5188, Royal Marines n°1663, The 

22nd Chesshire regiment n°6283, The parachute regiment n°3411, The royal 

welch fusiliers n°2282, The royal scots dragoon guards n°5290. Emballage 

d’origine. 

150 / 200 

117 Britains moderne : important lot  

de soldats en métal. 

30 / 50 

118 Britains anciens, 11 musiciens à cheval,  

veste dorée bras articulés 

100 / 150 

119 Britains anciens, 10 cavaliers au défilé, 

bras articulés 

100 / 150 

120 Britains anciens, armée des Indes, 

5 lanciers à cheval 

50 / 80 

121 Britains divers, vingt fantassins  

et un cavalier. 

30 / 50 

122 Britains, trois dromadaires  

avec cavalier et divers 

30 / 50 

123 Britains, douze gardes du carrosse royal  

au défilé, bras articulé. On y joint trois cavaliers et deux fantassins divers. 

20 / 50 

124 Britains ronde-bosse, fanfare de la garde royale :  

dix-sept musiciens au défilé, chapeau à poil, bras articulé. 

70 / 100 



125 Britains ronde-bosse : garde royale  

trente soldats, sabre ou fusil, bras articulé et porte-drapeau et quatre guérites. 

150 / 200 

   

Etain plat 

   

128 C.B.G, étain plat : coffret diorama  

la conquête de l'Algérie. Trente-et-un éléments. Bel état. 

180 / 250 

129 Expédition d'Egypte, étain plat : dix soldats  

dont trompette, dromadaire. On y joint quatorze C.B.G demi ronde-bosse petite 

taille. 

30 / 50 

130 Etain plat, trois coffrets vitrine :  

marins au feu (16) et vieille garde en manteau 1813-1815 (36). 

50 / 80 

131 Etain plat, cinq lots  

dont prussiens blancs, maison en feu, XVIIIème, cavaliers. 

40 / 60 

132 Etain plat, deux ensembles  

infanterie prussienne XVIIIème (22) et camps Ier Empire : cinq tentes, un arbre, 

vingt-cinq soldats divers. 

30 / 50 

133 Quinze ensembles de figurines non peintes  

représentant des scènes dont : bataille du pont du diable, Murat à Eylau, Russe 

Ier Empire Torolski, derniers trophées de Waterloo, guerre de 30 ans, 

gendarmerie d'élite, La brigade infernale... 

100 / 150 

134 Etain plat, artillerie Louis XV,  

sept fantassins, trois canons et un arbre. 

20 / 30 

135 Etain plat, différentes marques et époques,  

charges franco-prussienne : soixante-dix cavaliers et fantassins. 

30 / 50 

136 Etain plat finement peint, bel ensemble  

de prussiens au feu, tenue verte : dix-sept cavaliers et quarante-et-un fantassins. 

50 / 80 

137 Etain plat, différents régiments étrangers :  

quatre-vingt-cinq pièces dont six cavaliers chargeant, italiens... 

50 / 80 

138 Etain plat, "Kilia" quatorze grognards  

Napoléon au feu, 35 mm. Bel état, en boîte. 

20 / 30 

139 Etain plat, lot divers. 20 / 30 

   

Quiralu 

   

142 Quiralu, diligence far-west  

avec deux chevaux et conducteur. Bon état. 

30 / 50 

143 Quiralu, la ferme : attelage  

avec faucheuse, charrue, deux vaches et divers. 

30 / 50 

144 Quiralu, six cavaliers  

dont quatre gardes républicains. Bon état d'usage. 

60 / 100 

145 Quiralu, cadre de Saumur :  

quatre cavaliers. 

50 / 80 

146 Quiralu, Fanfan sur son cheval  

à bascule. 

20 / 30 

147 Quiralu, far-west : douze pièces  

six indiens, cinq cow-boys et un canoë. 

40 / 60 

148 Quiralu, garde noire de Dakar :  

cinq pièces et garde du Sultan du Maroc : douze musiciens et trois fusils. 20 

pièces. 

100 / 150 

149 Quiralu, Afrique du Nord,  six séries :  

vingt-huit fantassins dont cinq zouaves, sept tirailleurs sénégalais, trois tirailleurs 

algériens, quatre Noumba, neuf tirailleurs marocains (cinq bleu et quatre kaki). 

 

200 / 300 



150 Quiralu, cinq parachutistes au défilé. 20 / 30 

151 Quiralu, vingt-et-un chasseurs alpins  

dont dix-sept au défilé et quatre en campagne ou au feu. 

150 / 200 

152 Quiralu, deux spahis à cheval monobloc  

et quatre chevaux divers. 

30 / 40 

153 Quiralu, deux Harkis  

et deux fantassins coloniaux. 

20 / 30 

154 Quiralu, seize légionnaires au défilé :  

onze tenue bleu pétrole et cinq tenue kaki. 

80 / 120 

154 B Quiralu, la Corrida :  

cinq à pied, un à cheval et un taureau. 

50 / 80 

155 Quiralu, chasseurs alpins tenue blanche :  

deux skieurs, un traîneau et six chiens. 

30 / 50 

156 Quiralu et divers, quatre motos,  

un side-car et huit pilotes. Etat moyen. 

30 / 50 

157 Quiralu, Allemagne IIIème Reich :  

huit fantassins au combat. 

70 / 100 

158 Quiralu, 1918 : douze bleus,  

huit kaki et deux cavaliers. 

50 / 80 

159 Quiralu, cirque : deux personnages  

et trois animaux. 

30 / 40 

160 Quiralu, seize fantassins Ier Empire  

au défilé (état moyen) et quatre divers dont garde du Maroc. 

70 / 100 

161 Quiralu, USA : trois West Point  

et six kaki. 

20 / 30 

162 Quiralu, dix marins blancs au défilé. 30 / 50 

163 Quiralu, IIème Empire : neuf fantassins  

dont trois au combat et six au défilé. 

40 / 60 

164 Quiralu, français kaki : quatorze calots rouges  

au défilé et cinq divers, l'un masque à gaz. 

50 / 80 

165 Quiralu, important lot de français  

et divers, très usés. 

100 / 150 

166 Quiralu, la roulante :  trois soldats bleu horizon,  

cheval et cuisine roulante. On y joint un cuisinier. Bel état 

50 / 80 

167 Quiralu, la ménagerie : quinze pièces  

dont éléphant, rhinocéros, girafe... On y joint une otarie Aludo. Bel état. 

100 / 150 

168 Quiralu, la ferme : quatorze pièces  

dont fermière, porteuse de lait et berger. 

40 / 60 

169 Quiralu, infirmerie :  deux brancardiers et blessé,  

infirmière et médecin, avec tente. Sur planchette d'origine avec étiquette. On joint 

deux malades en plomb creux. 

100 / 150 

170 Quiralu, Afrique du Nord : spahi à cheval,  

sept musiciens de la Garde du Sultan et quatre joueurs de tambour de la Nouba. 

Bel état. 

150 / 200 

171 Quiralu, marins : sept au défilé,  

un à l'assaut, deux officiers et cinq clairons. Etat moyen (socles repeints ?). 

30 / 50 

172 Quiralu, le cirque : dix clowns,  

musiciens ou dompteurs. On y joint un cheval cabré. 

70 / 100 

173 Quiralu, 14-18 : quatorze soldats bleu horizon  

en capote : sept au défilé dont trois tambours, cinq au feu et deux au garde-à-

vous. 

50 / 80 

174 Quiralu, neuf gendarmes au défilé  

en capote, uniforme bleu foncé et casque Adrien. 

 

30 / 50 



175 Quiralu, légion étrangère :  

trois soldats au combat dont mitrailleur et grenadier. 

20 / 30 

176 Quiralu, vingt fantassins kaki  

principalement français, dont un général. Entre bel état et légèrement écaillé. 

100 / 150 

177 Quiralu, chasseurs alpins :  

trois chevaux (l'un repeint), un fantassin et paire de skis. 

30 / 50 

178 Quiralu, six cavaliers.  

Différentes armées. 

60 / 100 

179 Quiralu, un cavalier tartare,  

un toréador et trois fanfans. 

15 / 20 

180 Quiralu, Saint Cyr au défilé :  

cinq officiers et un garde républicain. 

30 / 50 

181 Allemagne, douze animaux de la basse-cour  

en composition. On y joint une fermière. 

30 / 50 

182 Quiralu, lot de soldats divers  

dont mitrailleur, side-car, moto... 

80 / 100 

183 Quiralu, 39-45 : treize soldats  

dont américains au combat, bazooka, mitraillettes... Etat moyen. 

30 / 50 

184 Lot d'épaves, fonte d'aluminium  

dont Quiralu. 

30 / 50 

185 Quiralu, side-car, motard.  

On y joint un motard supplémentaire. 

15 / 20 

186 Quiralu, la ferme : neuf animaux,  

six personnages, deux attelages (faucheuse et tombereau).  

On y joint trois personnages d'une autre fabrication (état d'usage). 

300 / 400 

187 Quiralu, une cantinière, 

deux fanfans et cinq pompiers de Nanterre avec un dévidoir.  

On y joint une jolie maquette de tonne à eau (L. 12 cm). 

40 / 60 

188 Fonte d'aluminium, dix-huit soldats  

dont quatre parachutistes Quiralu. 

50 / 80 

189 Quiralu, cavalier rodéo  

et trois pièces diverses. 

15 / 20 

190 Quiralu, neuf saint Cyriens au défilé. 20 / 30 

191 Quiralu, dix cavaliers  

dont horse guard. 

30 / 50 

192 Quiralu, corrida : deux cavaliers,  

quatre toréadors et deux taureaux. 

40 / 60 

193 Quiralu, infanterie de forteresse  

vingt fantassins au défilé. 

20 / 30 

194 Quiralu, trente-deux fantassins au défilé  

trois séries dont armée de l'air et anglais. Repeints. (3 planches) 

30 / 40 

195 Quiralu, vingt-cinq Fanfan  

principalement musiciens, cinq cantinières, un cavalier (31). Nombreux repeints. 

50 / 100 

196 Quiralu - Boislux, boîte vide  

avec diorama d'un village. 

50 / 80 

197 Quiralu, chasseurs à pied bleu  

au défilé avec musique : quarante-huit pièces. 

40 / 60 

198 Quiralu, diligence far-west  

avec un personnage et deux chevaux. 

40 / 60 

199 Armée française au défilé kaki  

principalement en fonte d'aluminium. Etat moyen. Plus de cinquante pièces. 

20 / 30 

200 Quiralu, quinze fantassins  

dont armée de l'air au défilé, fanfan la tulipe. 

20 / 30 

   



Fonte d’aluminium 

   

203 Marie-Antoinette au Hameau :  

fonte d'aluminium : cinq personnages (72 mm) et trois moutons. 

30 / 50 

204 Quinze personnages (état moyen),  

principalement fonte d'aluminium. 

20 / 30 

205 Guerre d'Abyssinie  

Quiralu, trois italiens au défilé dont deux officiers et Aludo, quatre indigènes 

avec fusil. 

20 / 30 

206 Minialu, musique de la garde républicaine  

sept fantassins. 

20 / 30 

207 Fonte d'aluminium, dix-huit fantassins  

dont seize Quiralu, armées diverses de la Libération, vers 1955. 

20 / 30 

208 Fonte d'aluminium, vingt-et-un américains  

et trente-six français principalement Quiralu et au feu. Usures. (4 planches) 

30 / 50 

209 Armée française, casque Adrian kaki  

au défilé ou au feu, quarante fantassins principalement fonte d'aluminium dont 

L.R (21). 

50 / 80 

210 Armée française bleu horizon  

Soixante-dix fantassins au défilé, toutes marques, principalement fonte 

d'aluminium dont une belle série L.R. (6 planches) 

50 / 80 

211 Armée française au feu, vers 1940  

fonte d'aluminium : dix-huit fantassins dont quatre L.R au feu. 

20 / 30 

212 Important lot de soldats  

toutes armes, époques, matières et états. 

50 / 80 

213 Principalement fonte d'aluminium, 1914-1918  

plus de cinquante-cinq fantassins, six cavaliers. 

50 / 80 

214 Fonte d'aluminium (Aludo) :  

plus de trente fantassins au défilé (armées différentes). 

40 / 60 

215 Huit motos en fonte d'aluminium.  

Mauvais état. 

20 / 30 

   

Divers 

   

218 à 

225 

Ier Empire, important lot  

de plus de deux cents cavaliers ronde-bosse dans l’esprit C.B.G ou Lucotte.  

(sera divisé) 

 

   

Lucotte – C.B.G ronde-bosse 

   

226 C.B.G, Lucotte, made in France, Ier Empire  

dix-neuf cavaliers différents régiments, dont cinq porte-étendards, deux 

trompettes, neuf sabres au clair, un lancier et deux avec fusil. Bel état. 

300 / 500 

227 Lucotte ronde-bosse 55 mm, Ier Empire  

cinq musiciens de la garde plus deux C.B.G. 

50 / 80 

228 Lucotte ? ronde-bosse 55 mm, Ière République  

infanterie de ligne : un cavalier et douze fantassins au défilé. Ecaillures. 

100 / 150 

229 C.B.G. ronde bosse 55 mm, huit cavaliers  

de la Garde de Paris au défilé sabre au clair dont deux trompettes. Terrasses 

vertes. 

70 / 100 

230 C.B.G. ronde-bosse 55 mm, troupe coloniale anglaise,  

neuf fantassins veste rouge. On y joint quatre écossais au défilé. 

80 / 120 

231 C.B.G. ronde-bosse 55 mm, artillerie IIIème République :  

cinq cavaliers, six fantassins, canon et caisson. 

80 / 120 



232 C.B.G. ronde-bosse 55 mm, neuf cavaliers IIIème République :  

sept chasseurs, deux lanciers et un officier à pied. 

80 / 120 

233 C.B.G. ronde-bosse 55 mm, bédouin  

sur un dromadaire, cavalier terrasse verte, deux palmiers et quatre zouaves. 

50 / 100 

234 C.B.G. ronde bosse 55 mm, 1er Empire  

différentes époques : 4 mamelouks dont 2 à cheval et 7 cavaliers. 

100 / 150 

235 C.B.G. ronde bosse 55 mm, 12 fantassins étrangers :  

3 serbes, 3 japonais et 6 prussiens. 

50 / 80 

236 C.B.G, végétation : une vingtaine d'éléments.  

Différentes époques. 

30 / 50 

237 C.B.G. ronde bosse 55 mm, quatre marins  

au défilé en capote. 

30 / 50 

238 Plomb, C.B.G, lot de végétation. 30 / 50 

239 C.B.G ronde-bosse 55 mm, Ier Empire, deux séries :  

douze bonnets à poil à manteau bleu et onze bonnets à poil à tenue blanche et 

rouge (état moyen). 

70 / 100 

240 C.B.G ronde-bosse 55 mm, Ier Empire :  

dix soldats au défilé, cinq autrichiens, cinq français vestes vertes (usures). 

50 / 80 

241 C.B.G ronde-bosse 55 mm, Ier Empire :  

douze fantassins. 

70 / 100 

242 LP ronde-bosse 55 mm, cinq prussiens  

kaki au feu. On y joint trois C.B.G ronde-bosse 55 mm. 

50 / 80 

243 C.B.G ronde-bosse 55 mm, Ethiopie :  

cinq fantassins. On y joint onze fantassins, quatre cavaliers 35 mm et des 

éléments de décor (mauvais état). 

30 / 50 

244 C.B.G ronde-bosse, Ier Empire Hussards :  

sept cavaliers au défilé. 

60 / 80 

245 C.B.G ronde-bosse 55 mm : six tirailleurs  

sénégalais, un légionnaire saharien. On y joint trois cavaliers Afrique du Nord. 

Etat moyen. 

50 / 80 

246 C.B.G ronde bosse 55 mm, Ier Empire :  

seize soldats au défilé, fusil à l'épaule, dont un sapeur, un officier, deux 

tambours, un porte-drapeau. 

80 / 120 

247 C.B.G ronde-bosse 55 mm, coffret  

comprenant neuf cavaliers. Divers marques et états (certains incomplets). 

60 / 100 

248 C.B.G ronde-bosse 55 mm, coffret  

Etat Major IIIème République n°214 bis comprenant neuf cavaliers, terrasse 

verte. 

150 / 200 

249 C.B.G ronde-bosse 55 mm, coffret IIIème République  

n° 214/1, infanterie de ligne au défilé, terrasse verte : vingt fantassins dont deux 

musiciens plus un cavalier et deux fantassins d'une autre série. 

250 / 400 

250 C.B.G ronde-bosse 55 mm, Moyen-Age :  

dix fantassins dont le sultan Saladin, quatre cavaliers, trois chevaux... 

100 / 150 

251 C.B.G ronde-bosse 55 mm, Afrique :  

douze indigènes avec lance ou fusil, terrasse verte. Etat moyen (manque deux 

têtes). 

30 / 50 

252 C.B.G ronde-bosse 55 mm, vingt-deux zouaves  

tenue bleue : quinze au défilé terrasse marron et sept au combat terrasse verte. 

120 / 180 

253 C.B.G ronde-bosse 55 mm, IIIème République :  

sept cavaliers. Etat moyen. 

30 / 50 

254 C.B.G ronde-bosse 55 mm, huit cavaliers  

dont cuirassiers, IIIème République, polytechnique... 

50 / 80 

255 C.B.G ronde-bosse 55 mm, IIIème République :  

neuf soldats musiciens au défilé. Terrasse verte (manque une tête). 

30 / 50 



256 C.B.G ronde-bosse 55 mm, Ier Empire :  

vingt-et-un fantassins. Divers états et armes. 

60 / 80 

257 C.B.G ronde-bosse 55 mm, sept soldats  

bleu horizon au feu ou musiciens. 

20 / 30 

258 C.B.G ronde-bosse 55 mm, Louis XV : un cavalier et onze fantassins au défilé, 

fusil à l'épaule et trois aristocrates. Etats divers. 

30 / 50 

259 C.B.G ronde-bosse 55 mm, neuf personnages divers  

dont mexicain, porteuse d'eau... On y joint quinze soldats IIIème République (état 

moyen) et deux chevaux et leur guide. 

30 / 50 

260 C.B.G made in France ronde bosse 55 mm, Ier Empire  

Musique du génie de la Garde Impériale, 13 fantassins. En boîte. 

60 / 80 

261 C.B.G ronde-bosse 55 mm, Ier Empire  

l'empereur et son état-major : six cavaliers. Bon état. On y joint un important 

ensemble mais maladie du plomb avec le carrosse de l'empereur et quatre 

chevaux, et vingt-neuf fantassins au défilé dont musiciens. 

100 / 150 

262 C.B.G ronde-bosse 55 mm, bel ensemble  

avec tente de l'état-major, infirmerie, mulet et deux blessés, infirmier et brancard, 

deux soldats portant des marmites, cycliste... On y joint six fantassins divers. 

100 / 150 

263 C.B.G ronde-bosse 55 mm, six clowns. 30 / 40 

264 C.B.G, six fantassins romains et gaulois.  

On y joint différents personnages en plomb. 

40 / 60 

265 CBG ronde-bosse 55 mm, 1er Empire  

musique de la garde, dix-huit fantassins. 

80 / 120 

266 CBG ronde-bosse 55 mm, révolution française  

cinq porte-drapeaux des demi-brigades de Paris. 

50 / 80 

267 C.B.G ronde-bosse 55 mm, révolution française  

seize soldats de l'an II au défilé. 

80 / 120 

268 C.B.G ronde-bosse 55 mm, Ier Empire  

train d'artillerie : quatre chevaux, deux cavaliers, caisson et canon. 

60 / 100 

269 C.B.G ronde-bosse 55 mm, Ier Empire  

infanterie de ligne au défilé : un officier à cheval et six fantassins. On y joint 

quatre sapeurs de la garde. 

70 / 100 

270 C.B.G ronde-bosse 55 mm, Ier Empire  

sept cavaliers. Différents régiments dont un mamelouk. 

60 / 100 

271 C.B.G ronde-bosse 55 mm, révolution française  

douze révolutionnaires en pantalon rayé. 

60 / 100 

272 C.B.G ronde-bosse 55 mm, Ier Empire vingt-trois fantassins au défilé, différents 

régiments (par 4). 

100 / 150 

273 C.B.G ronde-bosse 55 mm, série  

Chartres, des hommes d'exception, Jean-Moulin et deux Marceau en boîte. 

30 / 50 

274 C.B.G ronde-bosse 55 mm, sept chasseurs alpins et sept tirailleurs algériens 1910 

au défilé. 

50 / 80 

275 C.B.G ronde-bosse 55 mm, Ier Empire  

quatorze fantassins au défilé, différentes armes. 

40 / 60 

   

Modélisme 

   

279 Val Saint Cyr, Ier Empire  

six cavaliers ronde-bosse en plomb peint. On y joint cinq cavaliers Delprado. 

50 / 100 

280 Faev-Vanot, la guerre des chouans  

scène avec chouant terrassant un révolutionnaire et deux porte-étendards 

chouans, datés 1984, ronde-bosse 14 cm. 

100 / 150 

281 P. Vanot, le Général Marceau à cheval,  

1993. H. 11 cm, socle bois. 

50 / 100 



282 B. Vanot, Louis XVI à cheval,  

signé et daté 74, H. 9 cm, socle bois. On y joint un hallebardier époque Louis 

XIII, H. 6.5 cm. 

100 / 150 

283 S. Wagner, cavalier Ier Empire  

nettoyant son fusil, ronde-bosse. H. 10 cm, socle bois. 

30 / 50 

284 S. Wagner, Marceau  

sauvant une vendéenne.  H. 8,5 cm. 

40 / 60 

285 S. Wagner, officier 1er Empire  

fumant la pipe ronde-bosse. H. 16 cm, socle bois. 

40 / 60 

286 S. Wagner, deux figurines,  

Général Marceau (d'après Sergent Marceau) et jeune tambour révolutionnaire, H. 

12 cm. On y joint Fouquier-Tinville, H. 7 cm. 

100 / 150 

287 S. Wagner, deux cow-boys  

et un indien ronde-bosse, H. 11 cm. On y joint un apache et divers. 

30 / 50 

288 Debers ?, Joséphine en costume  

du sacre (11 cm) et tambour infanterie de ligne 1808 (12 cm). Socle bois. 

60 / 80 

289 Grande-Bretagne, Ken Kearsney  

sept fantassins Ier Empire, ronde-bosse. Env. 7 cm. 

50 / 80 

290 Russie et URSS, vingt figurines ronde-bosse différentes fabrications dont  

Alymer. H. 60 mm. 

20 / 30 

291 Ronde-bosse, diverses fabrications,  

vingt-six figurines Ier Empire. Environ 60 mm. 

30 / 50 

292 Général Marceau, dix figurines  

différentes matières et tailles. 

100 / 150 

293 Pilet ?, figurines 1er Empire  

vingt-six cavaliers principalement Maréchaux de l'état major. On y joint d'autres 

sujets, mauvais état. 

150 / 200 

294 Ier Empire, modélisme : deux soldats  

en uniforme. Socle bois. L'un signé AS. H. 12 cm sans socle (accident à l'un). 

100 / 150 

295 Ier Empire, vingt-trois fantassins  

ronde-bosse. Différentes fabrications. On y joint un cavalier. 

100 / 150 

   

C.B.G contemporain 

   

298 C.B.G contemporain ronde-bosse 55 mm, Ier Empire  

Coffret diorama, charge de cavalerie, six cavaliers et accessoires (manques). 

100 / 150 

299 C.B.G contemporain ronde-bosse 55 mm, Ier Empire  

Seize fantassins au défilé en quatre coffrets. 

50 / 100 

300 C.B.G contemporain ronde-bosse 55 mm, Ier Empire  

Dix-sept fantassins au défilé en trois coffrets. 

50 / 100 

301 C.B.G contemporain ronde bosse 55 mm, Ier Empire  

Treize musique des gendarmes d'élite à cheval. Etat neuf, en coffret d'origine. 

70 / 100 

302 C.B.G contemporain ronde bosse 55 mm, époque révolutionnaire  

Treize étendards des quartiers parisiens. 

80 / 120 

303 C.B.G contemporain ronde bosse 55 mm, Ier Empire  

Treize musiciens du 33ème régiment de ligne, tenue blanche, plastron violet. En 

boîte. 

70 / 100 

304 C.B.G contemporain ronde bosse 55 mm, Ier Empire  

Treize musiciens du 57ème régiment de ligne, tenue blanche, plastron jaune et 

noir. En boîte. 

70 / 100 

305 C.B.G contemporain ronde bosse 55 mm, Ier Empire  

Douze musiciens des grenadiers à cheval de la Garde. 

 

 

100 / 150 



306 C.B.G contemporain ronde bosse 55 mm, Ier Empire  

Deux dromadaires avec cavalier, cinq fantassins divers.  

On y joint quatre fantassins IIIème République. 

30 / 50 

307 C.B.G, carton de petites boîtes vides. 30 / 50 

308 C.B.G. contemporain ronde-bosse 55 mm, coffret  

"Corvée de cavalerie". 

80 / 120 

309 C.B.G. contemporain ronde-bosse 55 mm, coffret diorama  

Train d'artillerie avec canon, six chevaux et trois guides. 

100 / 150 

310 C.B.G. contemporain ronde-bosse 55 mm, coffret diorama  

avec "Chaloupe de Faidherbe", chef de tribu, quatre porteurs et divers. 

100 / 150 

311 C.B.G. contemporain ronde-bosse 55 mm, "La bataille des pyramides"  

Coffret diorama avec vingt personnages. 

100 / 150 

312 C.B.G. contemporain ronde-bosse 55 mm, "La campagne d'Egypte"  

Coffret diorama avec dix dromadaires avec cavaliers français, trois palmiers et 

deux façades. 

100 / 150 

313 C.B.G. contemporain, deux coffrets  

diorama vides. 

40 / 60 

314 C.B.G. made in France ronde bosse 55 mm, six sapeurs  

au défilé. En boîte. 

30 / 50 

315 C.B.G. made in France ronde-bosse 55 mm, quinze musiciens  

de la garde au défilé. 

80 / 120 

316 C.B.G. made in France ronde-bosse 55 mm, six tambours  

Ier Empire au défilé. 

30 / 50 

319 C.B.G demi-ronde bosse, divers  

dont deux maisons, cinq indigènes, animaux. Etat divers. 

50 / 100 

320 Divers, six pompiers demi ronde-bosse  

avec pompe à bras, deux entrées de ville orientales et végétation (vignes). 

30 / 50 

321 Demi ronde-bosse, cinq ensembles  

de différentes fabrications dont vingt soldats bleu horizon au feu. 

40 / 60 

322 Ensemble de soldats demi ronde-bosse. 100 / 150 

323 Important lot de soldats divers  

principalement plomb creux, toutes marques dont C.B.G. 

120 / 150 

324 C.B.G demi ronde-bosse 35 mm, armées prussienne : 

quatre régiments au défilé, plus de 270 fantassins. 

200 / 300 

325 C.B.G demi ronde-bosse 35 mm, armées prussienne : 

quatre régiments au défilé, plus de 270 fantassins. 

200 / 300 

326 C.B.G demi ronde-bosse 35 mm, armées prussienne : 

quatre régiments au défilé, plus de 370 fantassins. 

250 / 400 

327 Plomb demi ronde bosse contemporain, Ier Empire  

Quatorze cavaliers. 

20 / 30 

   

Epaves 

   

330 Atlas et Starlux, plus de soixante-dix fantassins  

(8 cm) en plomb peint, Ier Empire dont l'Empereur et son Etat-Major. 

70 / 100 

331 Atlas et Starlux, plus de 100 cavaliers  

et fantassins en plomb peint, Ier Empire. 

100 / 150 

332 Etain du Prince (non peint) : trois attelages,  

deux grands cavaliers (13 cm), neuf grands fantassins (11 cm). 

100 / 150 

333 Starlux, Ier Empire : 22 cavaliers  

l'Empereur et l'Etat-Major. 

50 / 80 

334 Etain de Prince, lot d'attelages  

et d'artillerie. 

20 / 30 

335 Neuf fantassins divers. 30 / 40 



336 Divers soldats. 20 / 30 

337 Divers figurines plomb creux  

et fonte d'aluminium, différents sujets donc cow-boys, mauvais état. 

20 / 30 

338 Ier Empire, trois cavaliers  

et quatorze fantassins : plomb, plomb creux et fonte d'aluminium. Différentes 

marques. 

30 / 50 

339 Douze cavaliers  

dont IIIème République, dont six L.R. 

30 / 50 

340 Far-West, sept fantassins en composition,  

douze plomb creux ou alu et quatre cavaliers. 

30 / 50 

341 Trois attelages agricoles  

dont Quiralu (transformations). 

20 / 30 

342 Armées d'Afrique, dix-neuf fantassins,  

toutes marques. Dans l'état. 

20 / 30 

343 Vingt-neuf fantassins au défilé  

armée de l'air et marine, dont L.R et Aludo. 

20 / 30 

344 Marine française, blanche ou bleue  

Cinquante fantassins principalement au défilé, dont Quiralu, plomb creux. 

50 / 80 

345 Marine française, trente-quatre fantassins  

toutes matières, marques et états. 

20 / 30 

346 Chasseurs alpins : L.R, treize fantassins  

(repeints), Quiralu et Aludo, cinquante fantassins et divers. (7 planches) 

70 / 100 

 

 

 

 

 

A l’Espaces des Ventes du Coudray 
Ventes spécialisées sans catalogue 

 
SAMEDI 8 FEVRIER 

A 10H : JOUETS 
A 14H : CHEMIN DE FER 

 
MARDI 11 FEVRIER A 9H30 ET 14H 

AUTOUR DE LA POUPÉE 
 

Expositions :  
Vendredi 7 de 15h à 17h. Samedi 8 de 9h à 12h. 

Lundi 10 de 15h à 17h. Mardi 11 de 9h à 12h. 
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Ventes aux enchères publiques du 7 février 2020 : Soldats et figurines 
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  

 

Nom (last name) :  .....................................................................................................................................................  
Prénom (first name) :  ................................................................................................................................................  
Adresse  (address) :....................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Téléphone :  ..............................................  Email :  ....................................................................................................  
Téléphone :  ...............................................  Fax :   ......................................................................................................  
 

N° de lot  
(lot number) 

Description du lot  
(lot description) 

Limite en € hors frais * 
(Maximum bid - do not include 

premium and taxes) 

Aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 150 € 
(No phone bid for lots whose estimate is less than 150 €) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC – Buyer’s Premium 20 % TTC 
 

- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et 
de votre RIB. Bids will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 

- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude Bernard – BP 70129 – 28003 
Chartres Cedex), par fax (02.37.88.28.20) ou par email (chartres@galeriedechartres.com). They must reach the study at the latest before 18h the day before 
the sale by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex), by fax (02.37.88.28.20) or by email 
(chartres@galeriedechartres.com). 
 

- Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 
pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee 
order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of missing a bid such as busy lines or if these we 
arrive late for example. 
 

- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire 
parvenir leur règlement par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the 
information we have. Payment is expected right after notifications arrive. 
 

- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur ce site directement en vous rendant sur l’onglet 
“Acheter” puis “Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then 
"Payment". 
 

- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Box ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant un remboursement de frais de port, emballage et assurance (minimum 20 €). Les 
expéditions sont faites sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped byMail Box or by 
any other means at your convenience, for a refund of postage, packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the 
buyers. 

 
 

Date : ...........................................    Signature obligatoire (required signature) :  
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