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Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 

- Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères. 
 

20 % 
 

- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. 

Cependant, les Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 

- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the 

condition of sale items at the pre-sale viewings. However, the auctioneers guarantee the authenticity of all 

items offered for sale. 

- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets 

pourra être différée jusqu’à encaissement. 

- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until 

payment is received. 

- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des 

Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur 

concerné auprès du Symev - 15 rue Freycinet - 75016 Paris. 
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- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en 

particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après 

l’avoir remplie et signée. 

- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 

- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and 

signed. 

- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 

- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 
 

Estimations - Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-

priseurs. La passion des acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les 

estimations sont données à titre indicatif. 

Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or 

lower results. The catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et 

assurance. Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 

The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees 

for such services are determined by law and are degressive. 

 

Accès à l’Espace des Ventes 
 

 Sur la Rocade 

En direction de Tours, première bretelle de dégagement à droite après le rond-point de la route d’Orléans. 

 Avion 

La ville de Chartres se trouve à ¾ d’heure de l’aéroport d’Orly par l’autoroute A10– A11 (E05 puis E50). 

Il existe à Chartres un aérodrome de classe D avec possibilité de ravitaillement. 

 Autoroutes 

La ville de Chartres est située à 89 kms au sud-ouest de Paris. Elle est reliée à Paris par l’autoroute A10 –A11  

(E05 puis E50) et l’autoroute de l’ouest. 

 Pour les amateurs de trains 

La ville de Chartres est desservie par une gare SNCF en liaison avec la gare de Paris – Montparnasse (un train 

environ chaque heure). 



Divers plastique - Dioramas 

   

1 "Nos soldats", panoplie de huit soldats papier  

socle bois. 

10/15 

2 Casque miniature prussien en laiton  

et quatre casques en plomb. 

15/20 

3 Petit fort démontable en bois.  

Dans son coffret. 

40/60 

4 Fort du Moyen-Age en bois démontable,  

base formant coffret. 48x36 cm. 

100/150 

5 Animaux en bois pour arche de Noé, Allemagne. 30/50 

6 Mokarex, lot de soldats en plastique  

non peint, ronde bosse et demi ronde bosse. 

20/30 

7 Important lot de petits soldats plastique peint  

Entre 2 et 3 cm. 7 séries. 

20/40 

8 MDM, quarante soldats plastique peint  

Ier Empire, France et Autriche. 50 mm. 

30/50 

9 Starlux plastique, USA : guerre de Sécession,  

tunique rouge : treize cavaliers et sept piétons. 

30/50 

10 Starlux plastique divers, plus de quarante piétons :  

civils, soldats, marins, guérites... 

30/50 

11 Starlux, "La Corrida" :  

quatre chevaux, six taureaux et huit piétons. 

30/50 

12 Starlux, IIIème Reich et divers  

Trente fantassins. On y joint quinze pompiers et divers. 

20/30 

13 Ferme en bois avec animaux Clairet. 30/40 

14 Clairet, animaux de zoo. 20/30 

15 Starlux, garde républicaine à cheval (6)  

musique anglais Britains. 

20/30 

16 Buffalo-Ranch, boîte-coffret formant diorama  

avec personnages et animaux de ferme en métal, bâtiment en bois peint. Bel état. 

30/50 

17 Ougen (plastique), "L'attaque de la diligence"  

en boîte : diligence, quatre chevaux et deux cavaliers. 

50/100 

18 Starlux, trente-cinq figurines plastique  

en boîte sous blister Différentes époques et séries. 

100/150 

19 Boîte diorama à trois étages : Ier Empire Etat Major  

Sujets en plastique peint demi ronde bosse : soixante-dix fantassins (50 mm), 

neuf cavaliers (nommés sur le socle). 

100/150 

20 "Bataille d'Austerlitz"  

Diorama de trente-cinq petites figurines plastiques dont sept cavaliers. 

40/60 

21 "Le tambour dormant" (scène près d'Ulm)  

Diorama 1er Empire en papier et carton peint. 24x30 cm. P. 10 cm.  

Réalisé en 1975. 

50/80 

22 Boîte en bois formant diorama, Ier Empire  

Napoléon Ier et son Etat Major. 

30/50 

23 14-18 : Clémenceau, Lyautey en campagne  

Dix figurines en plastique peint, ronde bosse. 70 mm. 

50/100 

24 "La Bataille de Camerone - 30 avril 1863"  

Belle composition avec trois personnages en résine et divers. Datée 05.06 et 

signée. H. d'un personnage 11 cm. H. Totale avec le socle 20 cm. 14x15,5 cm. 

150/200 

25 Village français sous l'occupation  

Grande composition avec nombreux personnages français et allemands en 

plastique, véhicules et maisons. 80x58 cm. 

 

150/200 



26 Garage en bois avec ascenseur manuel  

et porte coulissante. 

20/30 

27 Depreux, deux bâtiments de ferme en bois.  

L'un 31 cm, l'autre 36 cm avec éclairage. 

50/80 

28 Depreux, caserne Leclerc, jouet.  

60x40 cm. Très bel état. 

50/80 

29 "Le Terrible", curieux torpilleur mécanique  

en bois remontage du mécanisme en tournant la tourelle. L. 30 cm. 

100/150 

30 Moyen-Age, "La Hotte aux Jouets" :  

fort en bois (en boîte). On y joint vingt piétons Starlux plastique. 

40/60 

31 Important lot de soldats Ier Empire  

grande taille, non peint, différentes marques dont anglaises Calder Craft et 

MDM. 

50/100 

32 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 

33 Lot divers de soldats en fonte d'aluminium  

ou plomb creux. 

30/50 

34 MDM, "Infanterie de Ligne"  

Douze fantassins blanc au défilé avec l'empereur à cheval. Sous blister. 

30/50 

35 La Nouba, seize fantassins bleu  

en ronde bosse, fabrication moderne. 65 mm. 

70/100 

36 Divers, important lot de végétation.  

37 Britains (1990), quatre cavaliers "4th Hussars".  

Neuf, en boîte. 

30/50 

38 U.S.A, tirelire en fonte  

représentant un scout. H. 17 cm. 

30/50 

39 Modélisme signé P. Barbenon, deux cavaliers Ier Empire :  

Mal Berthier et carabinier 1812. 

50/100 

40 Pixi, deux coffrets : cinq mongols et "L'hirondelle". 40/60 

41 France, Cellose, Ier Empire :  

quatorze fantassins : empereur, grognards, Etat-Major... (9 cm).  

On y joint trois bleu horizon 14-18 : officier à cheval, porte étendard et fantassin. 

50/100 

42 J.R.D, trois fantassins armée d'Afrique  

deux présentant les armes et officier aux jumelles. 10 cm. 

50/100 

43 J.R.D, quatre grands soldats en fonte d'aluminium (12 cm) :  

Saint Cyriens (deux armées), marin et chasseur alpin. 

100/150 

44 Vertuni, sept personnages :  

Saint Louis, Louis XI, Henri III, Mazarin, Anne d'Autriche, Louis XV et  

Marie Leczinska 

150/200 

45 Vertuni, Ier Empire :  

huit personnages dont deux empereurs. 

150/200 

46 Napoléon à cheval, figurine en cuir, tissu et composition.  

Bon état d'usage. Début XXème. H. Totale 26 cm. 

50/80 

47 Allemagne, cinq petits chars mécaniques en tôle,  

trois canons divers, tank encrier en régule et maquette d'avion en métal. 

60/100 

48 Important lot de soldats dépareillés :  

dix-sept cavaliers étain plat peinture fine, petite scène de chasse à courre en 

plomb, soldats en bois et tôle lithographiée. 

40/60 

49 Starlux, dix corsaires. 15/20 

50 Chevaux et ânes, lot divers. 15/20 

51 Fonte d'aluminium, lot de militaires divers. 15/20 

  

 

 



Documentation 

   

55 Funcken, dix-huit volumes  

"Le costume et les armes des soldats de tous les temps". 

50/100 

56 Trois ouvrages : "Soldats de plomb - Deux siècles de figurines"  

par Kurtz & Ehrlich", "The Metal Toys" et "Les Bateaux" par Remise. 

50/100 

57 Trois jeux de société :  

jeu du Veldiv avec six cyclistes en bois, le critérium des As avec sept cyclistes en 

métal et un jeu de steeple chase avec six chevaux en plomb. 

50/80 

58 Cinq ouvrages sur les uniformes  

par Liliane et Fred Funcken et quatre livres divers. 

30/50 

59 Douze ouvrages sur les figurines et soldats  

dont C.B.G par C. Blondeau. 

60/100 

   

Cyclistes 

   

63 La Vuelta, coffret espagnol  

avec sujet plastique. 

30/50 

64 Norev, 32 cyclistes du tour de France  

en métal. 

30/50 

65 Roger, 13 cyclistes du Tour de France et un pisteur  

en métal et plastique. 

30/50 

66 Roger, 56 cyclistes du Tour de France  

en métal dont six à pédaliers ajourés. 

30/50 

67 Cofalu, 77 cyclistes du Tour de France  

en plastique. 

30/50 

68 Roger, 83 cyclistes du Tour de France  

vélos en métal, personnages en plastique. 

30/50 

69 Starlux, 59 cyclistes du Tour de France  

en plastique rigide. 

30/50 

70 Echapée infernale, 19 cyclistes du Tour de France  

en plastique. 

30/50 

71 Cofalu, 31 cyclistes du Tour de France  

en plastique. 

30/50 

72 Divers, accessoires : voitures du Tour de France,  

policiers, porte musette... En tout 20 pièces. 

30/50 

73 Com 4 Mi, 31 cyclistes du Tour de France  

en plastique. 

30/50 

74 Salza, 36 cyclistes du Tour de France  

en métal. 

50/100 

75 Série de 12 pisteurs plastique. 30/50 

76 Série de 71 cyclistes du Tour de France  

en métal. 

50/100 

77 Série de 59 cyclistes du Tour de France  

en plastique. 

30/50 

78 Série de 51 cyclistes du Tour de France  

en plastique. 

30/50 

79 30 petits cyclistes du Tour de France  

en plastique dur. 

30/50 

80 Deux séries de cyclistes du Tour de France  

13 plastique et 10 métal. 

30/50 

81 Série de 37 cyclistes du Tour de France  

en plastique. 

 

30/50 



82 Série de 47 cyclistes du Tour de France  

en plastique. 

30/50 

83 Plus de 30 cyclistes du Tour de France  

en plastique, diverse marques et divers. 

30/50 

84 Salza, 12 cyclistes du Tour de France en métal  

sur plaquette d'origine. 

30/50 

85 Salza, diorama avec huit cyclistes du Tour de France  

en métal. 

30/50 

86 Beau diorama, passage du Tour de France  

dans les montagnes : 11 cyclistes métal, voiture, spectateurs. L. 58 cm. 

100/150 

87 Diorama amateur sous vitrine  

avec 20 cyclistes du Tour de France ne plastique dans la montagne : Jalabert, 

Armstrong... L. 61 cm. 

40/60 

88 Petit diorama de 12 cyclistes du Tour de France  

en métal devant une palissade. L. 22 cm. 

30/50 

89 Diorama amateur de 12 cyclistes du Tour de France  

en plastique dans un virage. L. 32 cm. 

30/50 

90 Norev, grand et beau diorama du Tour de France 1963  

dans la montagne avec 16 cyclistes métal, trois voitures, nombreux spectateurs, 

motos... L. 97 cm. 

150/200 

91 Diorama de 12 cyclistes du Tour de France  

dans un virage de montagne, marqué sur la route "Vockler". 

40/60 

92 Diorama sous vitrine  

de 10 cyclistes et 9 spectateurs du Tour de France. L. 40 cm. 

40/60 

93 Verem, coffret avec scène du Tour de France.  

On y joint la voiture de Kennedy (Minichamps). 

15/20 

94 Diorama, passage du Tour de France  

sur une route de campagne : 21 cyclistes plastique. L. 50 cm. 

40/60 

95 Tour de France, dix-sept cyclistes en fonte d'aluminium,  

neuf motocyclistes en fonte d'aluminium ou composition et cinq motos divers en 

plastique. 

100/150 

   

Plomb creux 

   

99 Couple de mormons, deux figurines en plomb creux,  

polychromes, (USA ?). H. 14,5 et 13 cm. (écaillures). 

50/80 

100 France, plomb creux : Ier Empire 

Dix-neuf fantassins et quatre cavaliers. 

50/80 

101 France, plomb creux : Afrique du Nord  

13 beaux fantassins et cinq sujets divers. 

40/60 

102 Trente plomb creux, lot divers. 20/30 

103 France, plomb creux L.R treize fantassins  

bleu horizon au défilé. 

30/50 

104 France, plomb creux : "Sports d'hiver"  

Rare coffret avec bobsleigh à quatre personnages, lugeur, deux skieurs et deux 

patineuses. Très bel état sauf accident au couvercle du coffret. 

150/200 

105 Plomb creux, huit turcos kaki. 20/30 

106 Plomb creux, armée d'Afrique :  

dix cavaliers ou chameliers (différentes marques).  

On y joint six chameliers C.B.G. 

80/120 

107 Plomb creux, huit cavaliers  

dont un romain et Mazarin. 

40/60 

108 L.R ? quadrige romain avec char et soldat.  

On y joint quatre sujets chasse Britains. 

50/80 



109 Plomb creux, Ier Empire : douze grognards au défilé  

et deux empereurs à cheval. 

50/80 

110 Plomb creux français, chasseurs alpins :  

trois mulets, trois skieurs, neuf fantassins (différentes marques et tailles). 

50/100 

111 Plomb creux français, far-west :  

dix cavaliers dont huit indiens, six piétons et un poteau de torture. 

50/100 

112 Plomb creux, zoo : vingt-sept animaux  

et divers. 

50/100 

113 Plomb creux, français kaki : vingt-cinq fantassins  

dont brancardiers, deux tenues bleues et deux cavaliers. 

60/100 

114 Plomb creux, quatre japonais  

et quatre marins. 

20/30 

115 Douze grandes figurines en plomb, ronde bosse,  

fabrication moderne : Ier Empire, USA, France... Entre 10 et 22 cm. 

50/80 

116 Plomb creux, moyen-âge : trois cavaliers,  

dix fantassins.  

On y joint deux cavaliers de tournoi en plomb plein de marque Ares. 

30/50 

117 France plomb creux : 

 âne, carriole et fermière. 

20/30 

118 L.R, légion étrangère  

Cinq pièces. 

25/30 

119 Plomb creux, Britains :  

quinze fantassins canadiens au défilé.  

On y joint trois coloniaux. 

40/60 

120 Britains, trois motos plastique sous blister  

et vingt motos différentes en plastique. 

20/30 

121 Britain (moderne), coffret de onze "Seaforth Highlanders"  

en métal. 

30/50 

122 Britains, "Metal Toys" : deux coffrets  

l'un avec un cavalier et l'autre avec quatre fantassins du moyen-âge.  

On y joint dix figurines, différentes époques. 

30/40 

   

Quiralu – Fonte d’aluminium 

   

126 Quiralu, Garde Républicaine  

Trois cavaliers porte étendard. Etat neuf, sur la plaquette d'origine ou dans leur 

sachet. L'ensemble dans une boîte bleue réf. 2038. 

150/200 

127 Quiralu, attelage agricole  

avec rare tracteur mécanique orange à chenilles, avec conducteur et bétaillère 

marron. 

300/500 

128 Quiralu, sept beaux cavaliers :  

cinq garde républicain dont un officier et un porte-étendard (sans drapeau) et 

deux horse guard. 

100/150 

129 Quiralu, quinze aviateurs au défilé  

dont huit musiciens. Bel état. 

40/60 

130 Quiralu, quinze infanterie française  

calot ou béret rouge et sept américains. 

60/80 

131 Quiralu, De Gaulle première version,  

un officier et sept musiciens de la nouba. 

30/50 

132 Quiralu - Boislux, coffret diorama  

"Le Sultan du Maroc (futur Mohammed V) et sa garde au défilé : trois cavaliers 

dont le Sultan, un officier sur un dromadaire, quatorze fantassins différentes 

armes. Etat quasi neuf avec deux décors et attaches d'origine. 

 

1200/1800 



133 Quiralu, la ferme :  

sept personnages, deux chiens et vingt-huit animaux. 

80/120 

134 Quiralu, le cirque :  

huit musiciens. Bon état d'usage. 

70/100 

135 Quiralu, le cirque :  

sept personnages écuyère, clown, M. Loyal, trapéziste. Bon état d'usage. 

70/100 

136 Quiralu, sept cadets de West Point. 50/80 

137 Quiralu, six tirailleurs marocains kaki et blanc. 60/100 

138 Quiralu, six tirailleurs marocains bleu horizon et blanc.  

On y joint six tirailleurs marocains bleu et rouge garance. 

60/100 

139 Quiralu, neuf tirailleurs algériens  

bleu horizon. Etat moyen. 

30/50 

140 Quiralu, garde républicaine au défilé :  

six musiciens et deux soldats au défilé et un officier. 

60/100 

141 Quiralu, dix aviateurs au défilé, bleus. 40/60 

142 Quiralu, cinq Fanfans  

et un cheval à bascule. 

30/50 

143 Quiralu, neuf service de santé  

au combat 1947, kaki. 

30/50 

144 Quiralu, huit gardes de Monaco  

bleu (6) et blanc (2). 

40/60 

145 Quiralu, neuf tirailleurs 1945  

(deux repeints). 

30/50 

146 Quiralu, Buffalo Bill à cheval. 40/60 

147 Quiralu, service de santé (1914-18)  

bleu horizon : dix pièces. 

30/50 

148 Quiralu, armée belge au défilé huit pièces. 50/100 

149 Quiralu, légion étrangère :  

deux cavaliers et deux chevaux (démontables).  

On y joint deux piétons (Bicail ?). 

120/150 

150 Quiralu, dix zouaves.  

Etat moyen. 

15/20 

151 Quiralu, cinq éthiopiens. 40/60 

152 Quiralu, sept gardes républicains,  

sabre au clair (manque trois sabres). 

30/50 

153 Quiralu, trois cavaliers chasseurs d'Afrique  

démontables. 

200/300 

154 Quiralu, deux cavaliers chasseurs d'Afrique  

démontables. 

150/200 

155 Quiralu, Ier Empire, six piétons :  

deux tambours, deux trompettes, un officier et un porte étendard. 

60/100 

156 Quiralu, Ier Empire, six piétons :  

un officier, un porte étendard, deux tambours et deux soldats. 

60/100 

157 Quiralu, Ier Empire :  

Napoléon et sa garde, six pièces. 

60/100 

158 Quiralu, Ier Empire : "La garde de Joséphine"  

six pièces, tenue bleu marine. 

60/100 

159 Quiralu, chasseurs alpins :  

quinze piétons et trois skieurs (dont un Aludo). 

60/100 

160 Quiralu, Second Empire :  

trois soldats à l'assaut. 

40/60 

161 Quiralu, deux cuirassiers à cheval Reichshoffen. 60/100 

162 Quiralu, O.N.U : sept pièces. 30/50 

163 Quiralu, Henri IV à cheval et un piquier. 80/120 



164 Quiralu, Moyen-Age : le tournoi  

deux cavaliers (démontables) et deux piétons (trompette et masse). 

200/300 

165 Quiralu, armée française bleu horizon  

neuf pièces. 

30/50 

166 Quiralu, deux méharistes avec chameau. 50/80 

167 Quiralu, armée sainte :  

cinq pièces dont Pie XII à pied. 

200/300 

168 Quiralu, infanterie française  

calot rouge, bleu ciel et bleu marine, dix pièces. 

30/50 

169 Quiralu, side-car pompier de Paris  

grand modèle à trois places. 

100/150 

170 Quiralu, moyen-âge :  

trois pièces piquier, arquebusier, lancier. 

60/80 

171 Quiralu, soldats combattants US  

dix-sept pièces. 

30/50 

172 Quiralu, armée française kaki vingt pièces.  

Etat moyen. 

30/50 

173 Quiralu, régiment de marche des spahis marocains,  

sept pièces. 

30/40 

174 Quiralu, rare bretonne  

du pays bigouden (écaillures). H. 8 cm. 

150/200 

175 Quiralu, le cirque : huit figurines.  

Etat moyen. 

50/80 

176 Quiralu, américain 2ème guerre mondiale  

Plus de soixante fantassins (la moitié peinture usée). 

50/80 

177 Fonte d'aluminium, douze sujets  

dont rodéo état moyen.  

On y joint quinze figurines en fonte d'aluminium mauvais état. 

30/50 

178 Quiralu, lot divers en mauvais état. 30/50 

180 Cofalu, deux plaquettes :  

l'une avec six arbres, l'autre cinq feux et divers. 

40/60 

181 Fonte d'aluminium, cinquante-et-un aviateurs  

au défilé armes sur l'épaule. 

50/80 

182 Fonte d'aluminium : soixante-huit anglais kaki  

au défilé, arme sur l'épaule. 

50/80 

183 Fonte d'aluminium, Minialu ? deux coffrets  

type diorama : cinq gendarmes et trois accessoires et quatre cavaliers et un sapin. 

40/60 

184 Fonte d'aluminium, Minialu ? trois coffrets  

type diorama : chinois, écossais et canadiens : cinq fantassins chacun et 

accessoires. 

60/100 

185 Fonte d'aluminium, trois grands gendarmes,  

environ 75 mm. On y joint sept side-cars ou motos, différentes fabrications. 

20/30 

186 Mignalu ou L.R, huit tirailleurs marocains. 20/30 

   

Elastolin 

   

190 IIIème Reich, Allemagne (Elastolin et divers) : 10 pièces  

deux dignitaires à cheval, quatre cavaliers et quatre motards. 

50/100 

191 Elastolin, IIIème Reich : huit chemises brunes  

au défilé (accident à deux mains) et un Hitler bras mobiles (7 cm). 

80/120 

192 Elastolin, IIIème Reich : deux porte-drapeaux  

(en métal) et un skieur (7,5 cm). 

 

 

70/100 



193 Elastolin, IIIème Reich : trois aviateurs  

en marche 7 cm. 

30/50 

194 Elastolin, IIIème Reich : vingt fantassins allemands vert-gris :  

cinq au défilé dont un officier (plus un Durso), trois au garde-à-vous, deux à 

l'assaut, neuf au feu dont Durso (quatre debout, deux allongés, trois à genoux). 

Quelques accidents. 

150/200 

195 Elastolin, IIIème Reich : deux grands soldats (10 cm).  

On y joint six modèles accidentés. 

30/50 

196 Elastolin,  "Le morse"  

avec deux personnages. 

30/50 

197 Linéol, IIIème Reich : vingt-cinq fantassins au défilé (7 cm).  

On y joint une barge avec cinq soldats, un motard... 

60/100 

198 Linéol, sept cavaliers français  

tenue kaki. 9 cm. 

40/60 

199 Elastolin - Linéol, Grande-Bretagne : Linéol, 3 horseguard (15 cm)  

et Elastolin, neuf écossais (8 cm) et quatre divers. 

40/60 

200 Elastolin, le maître d'école  

et quatre écoliers assis. 

50/80 

201 Elastolin, diligence far-west  

avec quatre chevaux et divers. 

20/30 

202 Far-West, Elastolin et divers : 18 pièces  

principalement indiens, totems, feu... 

50/100 

203 Elastolin plastique, Rome : vingt-neuf fantassins.  

On y joint trois cavaliers Moyen-Age. 

30/50 

   

Allemagne 

   

207 Allemagne milieu XIXème, deux beaux personnages humoristiques  

en composition, tête et bouche animées. Socle bois avec étiquette. H. 19 cm. 

500/600 

208 Allemagne, la chasse à courre :  

deux cavaliers sur lame de ressort, un chasseur à pied et deux chiens sur lame de 

ressort, en bois peint (petits accidents). 

100/150 

209 Allemagne, la chasse :  

deux cavaliers et deux chasseurs (H. 10 cm) en composition peinte et neuf 

animaux en composition floquée (chiens, cerfs, lapin...) plus les deux chevaux, 

arbres. On y joint trois animaux d'une autre fabrication. (petits accidents). 

200/300 

210 Allemagne, Hausser ? attelage militaire  

avec quatre chevaux en composition sur roulettes, caisson et cantine. Bel état, en 

boîte. L. 39 cm. 

200/300 

211 Allemagne, Lineol ? attelage "Les transmissions"  

avec deux chevaux en composition sur roulettes, deux caissons kaki avec quatre 

personnages en composition. L. 37 cm. 

250/300 

212 Linéol, douze animaux de la basse cour.  

On y joint une brouette en tôle. 

20/30 

213 Allemagne, trente-cinq animaux en composition  

entre 1930 et 1980 (trois plateaux). 

150/200 

214 Allemagne ? deux plaquettes avec prussiens  

petite taille 90 fantassins au défilé et 40 cavaliers à l'assaut. 

100/150 

215 Norris, ronde bosse 55 mm, onze turcos au défilé.  

Bon état d'usage. En boîte d'origine. 

100/150 

216 Allemagne, "Cavallerie"  

Coffret de 12 cavaliers lanciers ronde bosse H. 6 cm. Socle vert. 

150/200 

 

 



Lucotte 

   

220 Lucotte, berline de voyage de l'Empereur  

avec quatre chevaux et deux guides (quelques accidents). 

150/200 

221 Lucotte, Ier Empire : vingt cavaliers  

maréchaux, état-major de l'empereur, (quelques repeints).  

Marque à l'abeille en creux. 

300/500 

222 Lucotte, six timbaliers à cheval.  

Marque à l'abeille en relief. 

120/180 

223 Lucotte, huit cavaliers lanciers  

légion de la Vistule. Certains avec marque à l'abeille. 

150/200 

224 Lucotte, six grenadiers de la garde  

faisant la haie d'honneur. Marque en creux. 

60/100 

225 Lucotte, dix artilleurs de la garde au défilé :  

un drapeau, un officier, deux tambours et six armes sur l'épaule.  

Socle vert ou marron. 

100/150 

226 Lucotte, douze de la Garde Nationale de Paris  

au défilé dont officier, drapeau et deux tambours. Marque à l'abeille en relief. 

100/150 

227 Lucotte, douze marins de la garde au défile.  

Marque à l'abeille en relief. 

100/150 

228 Lucotte, dix-huit régiments de Bavière au défilé  

shako, plumet rouge, tenue blanche, parement vert. Marque à l'abeille en relief. 

200/300 

229 Lucotte, huit régiment 4ème de ligne  

faisant la haie d'honneur. Marque à l'abeille en creux. 

80/120 

230 Lucotte, dix-huit régiments étrangers au défilé  

shako plumet jaune, manteau blanc, parement rouge dont un officier, un drapeau 

et deux tambours. 

200/300 

231 Lucotte, douze régiment de Neufchâtel (?)  

au défilé, marque à l'abeille en relief dont un drapeau et un tambour. 

120/180 

232 Lucotte, huit piétons au défilé  

tenue bleue (repeint ?). 

50/100 

233 Lucotte, douze infanterie de ligne  

au défilé avec shako et manteau bleu à parement rouge dont un officier à cheval, 

deux officiers à pied, un tambour et un drapeau. 

150/200 

234 Lucotte, douze infanterie "islandais" (?)  

tenue veste vert clair, pantalon blanc, marque à l'abeille en relief. 

150/200 

235 Lucotte, douze voltigeurs suisse (?)  

au défilé, tenue veste vert foncé, pantalon blanc, marque à l'abeille en creux. 

150/200 

236 Lucotte, trois soldats régiments de Westphalie (?). 30/50 

237 Lucotte, onze régiment de hollande au défilé  

bonnet à poil, pantalon crème dont un officier, un drapeau. Marque à l'abeille. 

150/200 

238 Lucotte, dix grenadiers au défilé  

tenue bleu sombre, bonne à poil. Marque à l'abeille. 

120/180 

239 Lucotte, onze infanterie de ligne au défilé,  

shako avec plumet blanc et rouge, dont drapeau et tambour. 

150/200 

240 Lucotte, douze grenadiers de la garde  

régiment de Napoléon, bonnet à poil, manteau vert, pantalon blanc dont officier, 

drapeau et trompette. 

150/200 

241 Lucotte, douze fantassins régiment étranger  

au défilé, veste rouge, pantalon blanc. Marque à l'abeille en relief. 

120/150 

242 Lucotte, quatorze fantassins régiment étranger  

capote rouge, shako avec plumet vert, dont deux porte-drapeau.  

Marque à l'abeille en relief. 

 

150/200 



243 Lucotte, quatorze fantassins au défilé  

capote rouge, pantalon blanc. Variantes et repeints ? Marque à l'abeille en relief. 

150/200 

244 Lucotte, douze fantassins au défilé  

tenue verte, shako avec plumet rouge. Certains avec marque à l'abeille. 

150/200 

245 Lucotte, dix-sept fantassins régiments étrangers,  

au défilé. Marque à l'abeille en relief. 

200/250 

246 Lucotte, treize fantassins infanterie gilet jaune au défilé.  

Marque à l'abeille en relief. 

150/200 

247 Lucotte, treize fantassins  

tenue blanche gilet rouge, au défilé. Marque à l'abeille en relief. 

150/200 

248 Lucotte, trois artilleurs à pied. 30/50 

249 Lucotte, deux attelages : la forge et la cuisine  

chacune avec quatre chevaux et deux guides (quelques repeints ?). 

150/200 

250 Lucotte ? trois attelages  

avec quatre chevaux et deux guides, canon, pontonnier et caisson couvert. 

150/200 

251 Cinq fantassins Lucotte, épaves. 15/20 

   

C.B.G 

   

255 C.B.G ronde bosse petite taille, "Pontonniers"  

Coffret avec quatre attelages : quatre chevaux, deux guides et bateau et dix-huit 

fantassins au défilé plus un officier à cheval. Bel état. 

100/150 

256 C.B.G ronde bosse petite taille, pontonniers  

Trois attelages de pontonniers. Etat divers. 

50/60 

257 C.B.G ronde bosse petite taille, coffret  

avec train d'artillerie : quatre chevaux, deux guides, un caisson, un canon et 

quatre cavaliers. Bel état. 

60/100 

258 C.B.G - Lucotte (repeints), cinq cavaliers  

veste blanche pantalon bleu. 

50/100 

259 C.B.G - Lucotte (repeints), sept carabiniers  

à cheval ? 

70/100 

260 C.B.G - Lucotte (repeints), quatorze dragons à cheval  

fusil au poing. 

100/150 

261 C.B.G - Lucotte (repeints), quatre cavaliers polonais  

à cheval. 

40/60 

262 C.B.G - Lucotte (repeints), quatre cuirassiers  

à cheval. 

40/60 

263 C.B.G - Lucotte (repeints), neuf cavaliers  

dont cinq artilleurs de la garde. 

100/150 

264 C.B.G - Lucotte (repeints), sept cavaliers divers. 70/100 

265 C.B.G - Lucotte (repeints), trois cavaliers  

dont deux trompettes. 

30/50 

266 C.B.G - Lucotte (repeints), douze trompette à cheval.  

Différents régiments. 

100/150 

267 C.B.G ronde bosse 55 mm, guerre de 1914-1918  

français et prussiens (49 pièces) au feu, différentes positions : onze pantalon 

rouge, dix bleu horizon dont un cavalier, vingt-quatre prussiens kaki, deux 

cavaliers et deux infirmières. 

200/300 

268 C.B.G ronde bosse 55 mm, "Hussards bleus"  

Ier Empire en boîte : six cavaliers, socle marron. Réf. 362/6. 

120/180 

269 C.B.G ronde bosse 55 mm, "Garde d'honneur"  

Ier Empire en boîte : six cavaliers, socle marron. Réf. 362/6. 

120/180 

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

6 cavaliers garde d'honneur, bonnet à poils, sabre au clair. 

60/100 



271 C.B.G ronde bosse 55 mm, Ier Empire  

6 chasseurs à cheval, avec fusil. Quelques repeints ? 

60/100 

272 C.B.G ronde bosse 55 mm, Ier Empire  

6 grenadiers à cheval, sabre au clair. Quelques repeints ? 

60/100 

273 C.B.G ronde bosse 55 mm, Ier Empire  

6 dragons à cheval, sabre au clair. 

60/100 

274 C.B.G ronde bosse 55 mm, Ier Empire  

13 musiciens de la garde. 

100/150 

275 C.B.G ronde bosse 55 mm, socle vert  

infanterie de ligne, pantalon rouge au défilé : un officier à cheval et dix 

fantassins. 

70/100 

276 C.B.G ronde bosse 55 mm, Ier Empire  

11 cavaliers et 6 fantassins. 

60/100 

277 C.B.G ronde bosse 55 mm, made in France  

16 fantassins au défilé (différents régiments), neuf turcos bleus, seize musique de 

zouaves. 

120/180 

278 C.B.G ronde bosse 55 mm, made in France,  

25 légionnaires au défilé dont musique. 

80/120 

279 C.B.G ronde bosse 55 mm, made in France  

12 fantassins Ier Empire au défilé. 

50/80 

280 C.B.G ronde bosse 55mm, made in France  

Ier Empire : 16 musiciens veste rose et 13 musiciens régiment La Fayette. 

100/150 

281 C.B.G ronde bosse 55 mm, made in France  

12 musique de la garde de Strasbourg. 

80/120 

282 C.B.G ronde bosse 55 mm, made in France  

12 flanqueurs de la garde au défilé. 

60/100 

283 C.B.G ronde bosse 55 mm, made in France  

12 dragons au défilé. Quelques repeints. 

50/80 

284 C.B.G ronde bosse 55 mm, made in France  

12 sapeurs au défilé, hache sur l'épaule. Des repeints ? 

50/100 

285 C.B.G ronde bosse 55 mm, made in France  

24 chasseurs à pied, parement jaune. Repeints. 

80/120 

286 C.B.G ronde bosse 55 mm, huit fantassins  

gaulois moyen-âge. 

50/80 

287 C.B.G ronde bosse 55 mm, dix cavaliers  

dont roi, Richelieu... 

70/100 

288 C.B.G, France ronde bosse 55 mm, musique Ier Empire,  

veste jaune, pantalon bleu : douze fantassins. 

70/100 

289 C.B.G ronde bosse 55 mm, dix-huit fantassins :  

gaulois, croisés, moyen-âge. 

80/120 

290 C.B.G ronde bosse 55 mm, douze infanterie russe  

au défilé, terrasse marron. Bel état sauf quelques baïonnettes. 

120/180 

291 C.B.G made in France, ronde bosse 55 mm  

Deux fanfares, l'une pantalon rouge : quinze pièces. 

50/80 

292 C.B.G, huit cavaliers socle vert :  

quatre cosaques et quatre cuirassiers prussiens. 

70/100 

293 C.B.G ronde bosse 55 mm, infanterie au défilé  

socle vert. 48 pièces. Bon état d'usage. 

100/150 

294 C.B.G ronde bosse 55 mm, coffret à deux étages "La chasse"  

en mauvais état avec nombreuse végétation et quelques accessoires. 

40/60 

295 Nombreux soldats de plomb  

principalement ronde bosse 55 mm C.B.G avec attelage (état moyen) et divers. 

50/100 

296 C.B.G ronde bosse 55 mm, dix-sept tambours  

XVIIIème et Ier Empire : différents régiments (tous identifiés). 

100/150 



297 C.B.G made in France, douze révolutionnaires  

pantalons rayés. 

40/60 

298 C.B.G moderne, sept porte étendard Ier Empire.  

Socle bois. 

50/100 

299 C.B.G contemporain 55 mm, coffret "La corvée de cavalerie"  

quatre hommes, deux chevaux et accessoires. 

80/120 

300 C.B.G contemporain 55 mm, coffret "Gymnastique à la caserne"  

sept hommes et accessoires. 

80/120 

301 C.B.G contemporain 55 mm, coffret "Les années folles"  

six personnages, accessoires dont kiosque et entrée de métro. 

80/120 

302 C.B.G, bicentenaire de la Révolution  Vingt personnages en boîte. 80/120 

303 C.B.G, bicentenaire de la Révolution :  

Marie-Antoinette, charrette, guillotine et cinq personnages. 

30/50 

304 C.B.G - S.R, trois attelages :  

train avec quatre chevaux, caisson, canon et trois soldats pantalon rouge, train 

avec caisson à munitions, quatre chevaux et quatre soldats bleu horizon et une 

roulotte bâchée. 

80/120 

305 C.B.G ronde bosse 55 mm, treize fantassins  

tenue blanche gilet rouge, au défilé. 

70/100 

306 C.B.G, quatorze fantassins volontaires  

au défilé (repeints). 

70/100 

307 Deux attelages C.B.G – Lucotte : 

ambulance de Percy, huit chevaux, quatre guides, trois personnages et deux 

attelés. 

150/200 

308 C.B.G ronde bosse 55 mm, trois attelages  

avec quatre chevaux, deux guides, un caisson, trois canons et une prolonge. 

150/200 

309 C.B.G et divers, trois attelages. 100/150 

310 C.B.G et divers, un attelage  

avec six chevaux, trois guides.  

On y joint un grand canon. 

100/150 

311 C.B.G ronde bosse 55 mm provenant du coffret "La chasse" :  

cavalier sonneur de trompe, un chasseur et deux femmes.  

On y joint cinq personnages civils dont un clown. 

50/80 

312 C.B.G ronde bosse 55 mm, trois cavaliers  

et nombreux fantassins divers. 

70/100 

313 C.B.G, végétation : quatre pièces  

et un attelage de fourrage. 

15/20 

314 C.B.G ronde bosse, grande taille 80 mm :  

pantalon rouge à l'assaut, bleu horizon au défilé et marin au défilé. 

30/50 

315 Grand beau et fort en bois formant coffret 

de style oriental avec rampe. H. 40 cm. L. 60 cm. 

100/150 

   

Etain plats 

   

319 Soldats plats allemands en boîte bois d'origine :  

deux grandes boîtes bataille France -Allemagne 1906 et bataille France-

Allemagne 1870, une grande boîte bataille russe et turque et cinq petites boîtes. 

Bel état. 

 

 

 

 

 

 

300/400 



320 à 340 : vingt lots de soldats en étain plat différentes qualités et pays (seront divisés) dont Ier Empire : 

320 - 23 scènes de batailles à plusieurs personnages.  

321 - Personnages civils du XVIIIème.  

322 - 3 scènes sur plaquette de figurines allemandes, marquées Scholtz, représentant 

la halte et le campement, plus de 70 pièces. 

 

323 - Scène militaire de la Renaissance allemande.  

324 - Cavalerie Ier Empire au défilé, 40 pièces.  

325 à 340 : Etain plats, (liste disponible lors des expositions)  

 

341 à 349 : Etain plat, neuf dioramas, scènes diverses : 

341 - Promenade dominicale.  

342 - Retraite de Russie.  

343 - Bataille de Champigny.  

344 - Remise des croix par Napoléon et une scène de campagne.  

345 - Bataille en Afrique du Nord.  

346 - Scène villageoise au moyen-âge.  

347 - La malmaison.  

348 - Prise de la Bastille.  

349 - La halte du cavalier.  

   

350 Etain plat, deux grands dioramas en vitrine scène de campagne napoléonienne 

dont retraite de Russie. 

100/150 

351 Arbres et végétation et petit lot de soldats en étain plat. 30/40 

   

Dioramas et divers 

   

355 à 362 : Soldats en carton découpé avec socle en bois. Imagerie de l'Est, Epinal ou Metz ?  

Entre 4 et 12 cm.   

355 - Armée française 14-18. 103 pièces. Environ 9 cm. 50/100 

356 - Infanterie anglaise. 172 pièces. Environ 6 cm. 50/100 

357 Trois séries anglaises :  

- Ecossais, 88 pièces.  

- Highlanders, 50 pièces.  

- Infanterie anglaise, 54 pièces. Entre 4 et 6 cm. 

50/100 

358 - Armée autrichienne. 20 pièces. Environ 11 cm.  

- Troupe anglaise. 52 pièces. Environ 8 cm.  

- Troupe coloniale inconnue. 22 pièces. Environ 10 cm. 

50/100 

359 - Garde impériale autrichienne.  

Deux modèles, 94 pièces. Environ 10 cm. 

50/100 

360 - Armée anglaise, trois séries.  

132 pièces. Environ 10 cm. 

50/100 

361 - Quatorze cavaliers hussards. Environ 15 cm. 50/100 

362 - Armée Napoléonienne  

Exceptionnelle étude de 630 pièces décrites au dos : fantassins, cavaliers, état 

major... Environ 12 cm. 

300/500 

   

363 Plus de 40 images d'Epinal de soldats à découper. 40/50 

364 "Bataille Navale" avec deux trois mâts.  

Huile contemporaine. 49x59 cm. 

50/100 

365 Diorama, scène de cavalerie Ier Empire  

demi ronde bosse avec treize cavaliers 65 mm et treize fantassins 50 mm. 

50/80 

366 Diorama, "Le bivouac" Ier Empire  

Ronde bosse 60 mm, cinq fantassins. Nombreux accessoires. 13,5x20 cm. 

 

50/80 



367 Diorama, "Le guet apens"  

Six soldats ronde bosse Ier Empire, 60 mm. 30x20 cm. 

50/80 

368 Boîte diorama, "L'Etat-Major en campagne"  

Ier Empire, douze petites figurines en plomb. Coffret bois. 30 cm. 

40/60 

369 Diorama, combat Ier Empire autour d'une rivière :  

vingt-huit fantassins peints ronde bosse, 60 mm. 60x30 cm. 

100/150 

370 XVIIIème, deux scènes  

avec Louis XVI ou Mme de Montespan en ronde bosse, métal moderne.  

On y joint quinze figurines plastique (environ 60 mm). 

50/80 

   

Modélisme contemporain et divers 

   

374 "Les coupeurs de tête", scène en plomb.  

15x8 cm. Socle bois. 

40/60 

375 Le cimier, sept scènes historiques sur socle bois :  

deux à trois personnages et accessoires, en plomb peint. 

150/200 

376 Les Etains du Prince, Le campement Ier Empire :  

canon, dix personnages non peint et accessoires. 

50/100 

377 MHSP, "Retraite de Russie"  

calèche sur ski, trois chevaux, trois cavaliers et six piétons. 

50/100 

378 MHSP, musique des grenadiers de la garde :  

vingt piétons non peint. 

50/100 

379 MHSP, cuisine roulante de l'empereur :  

quatre chevaux, trois guides, cinq piétons non peint. 

100/150 

380 Ier Empire, sept cavaliers, cinq fantassins,  

pont bateau MDM et un train d'artillerie, quatre chevaux, guide et canon.  

Ronde bosse, étain et plomb moderne. Différentes fabrications. 

70/100 

381 MHSP, train d'artillerie peint sur socle bois  

"Système Gribeauval", Ier Empire. L. 33 cm. 

70/100 

382 Del Prado, trente-sept soldats contemporains  

neufs sous blister. On y joint cinq croisés et six capitaines de tanks. 

50/80 

383 Etain du Prince, important lot Ier Empire  

(pourra être divisé). 

 

384 Quatre cavaliers Ier Empire  

dont deux mamelouks musique, modélisme contemporain. 

40/60 

385 Guerre de Sécession, plomb demi ronde bosse  

seize soldats au garde-à-vous. 7,5 cm. 

40/60 

386 Fonte d'aluminium et plomb creux,  

lot en mauvais état. 

30/50 

387 Cinq cosaques (fabrication russe),  

Lénine en ronde bosse et six figurines différentes dont Ares. 

50/60 

388 Lot de soldats plats divers et demi ronde bosse 30/50 

389 à 395 : Lots divers (liste disponible lors des expositions) 
 

PROCHAINES VENTES A LA GALERIE DE CHARTRES 

 

Samedi 29 avril 

JOUETS DE COLLECTION 

 

Dimanche 30 avril 

CHEMIN DE FER ECARTEMENTS O – I ET REEL 
 

 



FRANCE - CHARTRES - GALERIE DE CHARTRES 
________________________Membre du groupe IVOIRE FRANCE_________________________ 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 

POUR LA VENTE DU SAMEDI 1
er

 AVRIL 2017 – SOLDATS ET FIGURINES 
 

M................................................................................................................................................................................  
 

Adresse ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
 

Tél. .............................................................................................................................................................................  
 

E-mail ........................................................................................................................................................................................  
 

Prie Maître Jean-Pierre LELIEVRE, Maître Pascal MAICHE et Maître Alain PARIS 

de bien vouloir se porter acquéreur des lots suivants dans la limite des offres ci-contre (1) 

N° Titre Prix limite (1) 

VENTE EN LIVE SUR WWW.INTERENCHERES-LIVE.COM 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

A   le     Signature 
 

(1) s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC 

Joindre références bancaires obligatoires : IBAN – BIC – RIB et copie de la carte d’identité recto-verso. 

P.S. : La Galerie de Chartres se charge d'expédier les achats dans la mesure du possible, moyennant un 

remboursement de frais de port, emballage et assurance (minimum 15 €).  

ATTENTION : les expéditions sont faites sous la responsabilité des acheteurs. 

 LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT PARVENIR À L’ETUDE AU PLUS TARD LA VEILLE DE LA VENTE À 18 H PAR 

POSTE OU FAX. DANS LE CAS CONTRAIRE, LES COMMISSAIRES PRISEURS DEGAGENT TOUTE RESPONSABILITE 

QUANT A LA NON EXECUTION DES ORDRES TARDIFS. 

 AUCUNE GARANTIE N’EST DONNEE QUANT À LA SUITE DES ORDRES REÇUS PAR EMAIL EN RAISON DE 

L’INCERTITUDE SUR LA GARANTIE DE L’EMETTEUR. 

 LA RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES PRISEURS N’EST PAS ENGAGEE EN CAS DE NON EXECUTION DES 

DEMANDES DES APPELS TELEPHONIQUES. 

 ATTENTION : ENCHERES PAR TELEPHONE : POUR EVITER LES ERREURS ET LES ABUS : 1°/ AUCUNE ENCHERE 

PAR TELEPHONE NE SERA ACCEPTEE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION MINIMUM EST INFERIEURE A 250 € 

(IL SUFFIT DE DONNER UNE ENCHERE FERME PAR ECRIT) – 2°/ TOUT ENCHERISSEUR PAR TELEPHONE SERA 

REPUTE ACQUEREUR AU MINIMUM DE L’ESTIMATION. 
 

N.B. : Les Commissaires-Priseurs se réservent la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achats s'il apparaît que l'état ne 

correspond pas exactement à celui décrit au catalogue ou si ceux-ci nous parviennent tardivement. 
 

Adresse de nos bureaux : 

GALERIE DE CHARTRES – Sarl. Société de vente volontaire – Agrément n° 2002-180 

Mes Jean-Pierre  LELIEVRE -  Pascal  MAICHE -  Ala in PARIS  

Commissaires priseurs associés 

10, rue Claude Bernard – ZA du Coudray – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex 

T é l .  0 2 . 3 7 .8 8 .2 8 . 2 8  -  F a x .  0 2 .3 7 . 8 8 . 2 8 .2 0  
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