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N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

  300 Attelage agricole aluminium, repeint et restauré par le collectionneur, +1 paysan à pied et 1 

cheval. 

20 

  301 Trois attelages agricoles de marque V. O. G, aluminium 1950, 1 tombereau avec son conducteur, 

1 rouleau avec son conducteur, une faucheuse sans conducteur. Le tout fort bien repeint par le 

collectionneur. 

40 

  302 Deux attelages agricoles de marque V. O. G aluminium 1950, 1 attelage grumier, 1 râteau faneur, 

joint 2 chevaux de même marque et l’arrière d’1 grumier. 

40 

  303 Aluminium et plomb ancien marques diverses, une plaque composée de 1 vacher, 3 vaches 

debout, 2 vaches couchées, 1 sapin ; + une plaque composée de 1 paysan avec brouette, une 

paysanne avec râteau, 1 paysan avec panier, 5 rangées de vignes, 1 arbre, 1 arbuste, le tout fort 

bien repeint par le collectionneur. 

20 

  305 Ensemble aluminium ancien composé de 7 moutons, 1 berger, 1 arbre, 1 paysan et son cheval, 6 

personnages agricoles divers, 1 chien, 1 panneau, 1 barrière, le tout fort bien repeint par le 

collectionneur. (Fouet du paysan avec cheval refait). Joint 1 niche BF plomb. 

25 

  306 Une plaque avec décor de ferme en aluminium fort bien repeint par le collectionneur composée 

de : 1 paysan, 3 paysannes, 2 enfants, 34 animaux de basse-cour (canards, poules, lapins, etc. …), 

3 murets aluminium, 1 clapier plomb marque BF. 

30 

  307 Un décor de ferme plomb et aluminium composé de 1 attelage avec charrue (DC ?), 1 attelage 

avec râteau faneur (DC ?), 3 paysans, 2 paysannes aluminium mettant le blé en gerbe, 1 

épouvantail, 1 chien, 1 coq, une oie, le tout fort bien repeint par le collectionneur. 

30 

  308 1 tracteur CIJ au 1/43è avec sa remorque porte-grumes, conducteur d’origine en composition ; 

1 tracteur CIJ 1/43è tractant 1 tombereau conducteur en aluminium repeint, volant restauré ; 

joint 1 tombereau CIJ, le tout en peinture d’origine, état moyen. 

50 

  309 Ensemble agricole plomb et aluminium comprenant 1 grand-mère, son chien, 1 bouc, 4 chèvres, 1 

élément de décor, collé sur une plaque bois ; 1 paysan avec brouette, 6 cochons, 1 arbre, 1 

barrière, collé sur 1 plaque bois ; le tout fort bien repeint par le collectionneur. 

20 

  310 Ensemble agricole plomb et aluminium comprenant 1 berger et son chien, 10 moutons, 2 sapins, 

collé sur 1 plaque bois ; 2 jeunes filles aluminium, 1 mouton, 1 chèvre, 4 coqs, collé sur 1 plaque 

bois, le tout repeint par le collectionneur. 

25 

  311 Ensemble africain plomb marque JF et divers composé de : 2 huttes, 4 palmiers, 1 oie africaine, 

1 arbre avec 3 singes, 2 singes à terre, 3 femmes au travail, 1 foyer, 1 oie (aluminium), et 1 

serpent dévorant 1 pécari. 

110 

  312 Ensemble d’animaux sauvages pour l’essentiel, plomb et aluminium, marque BF, aludo, LR, et 

autres, 1 lion, 3 lionnes, 2 bisons, 1 cerf, 3 girafes, 1 cigogne, 1 ours, 1 cochon, 1 sanglier, 1 

vache. Soit 15 pièces. 

40 

  313 1 lot plomb et aluminium (BF, aludo, et divers) thème pôle Nord, composé : 3 esquimaux, 1 

traîneau avec 5 chiens, 2 ours blancs, 1 otarie, 2 pingouins, le tout collé sur 1 carton et fort 

bien repeint par le collectionneur. Joint de marque gemalux et divers 2 indiens dans 1 canoë, 1 

tipi, 1 indien à genoux. 

90 

  314 Ensemble de pompiers aluminium de marque JSF et divers, 7 personnages, 1 rouleau, 1 panneau, 

1 élément de décor, fort bien repeint par le collectionneur, (hache restaurée). 

40 

  315 Ensemble de panneaux aluminium, 15 pièces : 2 pompes, 3 pompistes, 3 jerricans sur 1 

présentoir. Peinture d’origine sauf pour les personnages. 

30 

  316 Une caserne bois et plastique façon Depreux, joint 2 motos aluminium (une monobloc l’autre 90 
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non) et 1 sidecar et ses 3 personnages, aluminium, les motos et le sidecar ont été modifiés et 

repeints par le collectionneur dans un souci de réalisme. 

  317 Ensemble de 15 motos et sidecars en aluminium, aludo, salza, et divers, dans l’état, sans 

peinture. Joint 5 motos, 4 conducteurs, 2 personnages du sidecar (non visibles sur la photo, 

manque les roues des motos). 

80 

  318 Marque LR et divers, aluminium 1959, ensemble de Santé Militaire, 2 brancardiers avec 1 

brancard et 1 blessé, 1 médecin, 3 infirmières, 4 lits 4 blessés, joint 1 lit accidenté et 2 

blessés. Le tout repeint par le collectionneur dans un souci de réalisme. 

60 

  319 Ensemble aluminium légion étrangère : 13 pièces, repeint par le collectionneur. 45 

  320 Très intéressant ensemble aluminium marque LR et Debeffe, soldats en corvée : 1 soldat avec 

pelle, 1 soldat avec balai, 1 soldat avec botte de foin, 1 soldat corvée de peluche, 2 soldats 

faisant leur toilette (Debeffe), le socle et le seau ont été ajoutés par le collectionneur. Le tout 

fort bien repeint par le collectionneur. 

141 

  321 Ensemble aluminium : 2 motos (1 monobloc, l’autre non) + 1 sidecar, repeint et transformé par le 

collectionneur en version Police. 

35 

  322 6 motos et sidecars aluminium (metalix et divers) avec leur conducteur et personnages, repeint 

par le collectionneur. 

60 

  323 14 panneaux tôle et zamac,( LR ?), repeint par le collectionneur, joint 1 soldat assis en plomb 

pour décor véhicule en tôle. 

10 

  324 Ensemble de 5 motos, 1 sidecar (sidecar modifié par le collectionneur), le tout fort bien 

repeint. 

45 

  325 Ensemble de 9 gendarmes et policiers aluminium, tailles divers, repeint par le collectionneur 

dans un souci de réalisme. Joint 8 panneaux peinture d’origine. 

35 

  326 Une jeep Tour de France de marque Joyax tôle peinte, peinture et autocollants d’origine, avec 

ses vélos plastique, 1 conducteur rajouté Joint 1 pistard grand modèle aluminium + 3 vélos le 

tout sur socle bois, repeint par le collectionneur, + 1 moto, 2 cyclistes, 1 panneau. 

30 

  327 Une moto aluminium avec personnages, peinture retouchée ; une 203 cabriolet porte-vélos avec 

2 vélos, étiquette Salza sur le socle, aluminium peinture et autocollants d’origine très bel état ; 

1 camion sanitaire publicitaire Aspro, étiquette Salza sur le socle, peinture et autocollants 

d’origine très bel état ; Peugeot D3A voiture balai jaune peinture d’origine avec autocollants 

d’origine, complet avec ses accessoires plastique : 1 balai, 2 haut-parleurs, 2 plaques de 

toit « VOITURE. BALAI », le tout en très bel état. 

110 

  328 3 jeeps Salza, 8 cyclistes, 6 vélos seuls, joint 1 caméra, 1 haut-parleur. Peinture d’origine, 

retouches sur les vélos dans un souci de réalisme, manque 1 roue de secours sur 1 jeep. 

90 

  329 4 soldats de la légion étrangère à l’assaut en aluminium de marque Ninin, joint 1 légionnaire 

marque inconnue, le tout repeint par le collectionneur dans un souci de réalisme. 

50 

  330 Saint-Cyriens au défilé marque RF, LR, et divers, en aluminium, 1officier, 6 cavaliers, 10 

fantassins. Joint 3 officiers à cheval, le tout repeint par le collectionneur dans un souci de 

réalisme. 

60 

  331 Marque Paris-alu, 4 pièces russes et 1 cavalier anglais, joint 2 gardes écossais défilant fusil à 

l’épaule, marque ? Le tout très bien repeint par le collectionneur. 

20 

  332 Un ensemble école plomb de marque JF : 1 maîtresse, 3 écoliers avec bureau, 3 écolières avec 

bureau, environ 1930, la maîtresse a été repeinte par le collectionneur. Joint 3 sujets 

asiatiques plomb creux de marque DC, peinture d’origine. Jouet ancien. 

90 

  333 Un lot de 10 tireurs à la mitrailleuse + 5 tireurs couchés, aluminium ancien, repeints par le 35 
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collectionneur. 

  334 Un lot de 6 soldats, armée française 14/18 au combat, avec canon CL plomb, le tout fort bien 

repeint par le collectionneur. 

25 

  335 Plomb creux, marque LR, 14 poilus au « présentez arme », 3 officiers, une guérite tôle, pointes 

de fusils restaurées, repeint par le collectionneur. 

30 

  336 Un lot de 20 poilus au défilé, de marque LR, plomb creux, parties restaurées, repeint par le 

collectionneur. 

40 

  337 Ensemble de marins plomb ancien, de marque JF, GM, HR, et divers, repeint par le 

collectionneur, 23 pièces fixées sur 2 plaques. 

90 

  338 Un lot de 12 cavaliers aluminium ancien, armée française guerre 14/18 en tenue bleu horizon, 

repeint par le collectionneur (le socle des chevaux a été ajouté par le collectionneur, dans un 

souci d’équilibre) : 1 porte-drapeau, 2 trompettes, 1 officier chargeant sabre au clair, 8 soldats 

arme à l’épaule. 

50 

  339 Plomb creux 14/18 de marque CL, 1 attelage artillerie à 4 chevaux +1 attelage caisson munitions 

à 4 chevaux, quelques retouches de peinture dans un souci de réalisme, effectuées par le 

collectionneur. 

60 

  340 Plomb creux période 14/18, série les soldats de corvée de marque JSF et divers, 9 pièces + 1 

fourneau et 1 sac pommes de terre. Repeint par le collectionneur. 

60 

  341 Plomb creux période 14/18, soldats de corvée de marque JSF, DC et divers, 10 soldats, une 

charrette, 1 réchaud, 1 sac pommes de terre, 1 bidon de lait. Repeint par le collectionneur. 

80 

  342 JSF, HR, et divers, service de santé armée française 14/18, 2 médecins, 3 lits avec malade 

(monobloc), 2 blessés marchant avec la canne, 2 brancardiers, 1 brancard, 1 blessé, 1 cuisinière 

(cheminée cassée), 1 seau. Jouet ancien repeint par le collectionneur. 

70 

  343 Plomb creux, période 14/18, les soldats de corvée, 5 soldats, 2 chevaux, 1 cavalier, marque HR, 

JSF, et divers. Repeint par le collectionneur. 

85 

  344 Période 14/18, plomb creux de marque JSF, HR et divers, 6 soldats de corvée, 1 brouette, une 

cuisine roulante attelée de marque JSF. Repeint par le collectionneur dans un souci de réalisme. 

50 

  345 Période 14/18, plomb creux, un ensemble de 8 soldats, une guérite, 1 poêle à bois (manque la 

cheminée), 1 sac pommes de terre. Repeint par le collectionneur. 

35 

  346 Période 14/18, 6 soldats plomb, repeint par le collectionneur. 15 

  347 Lot de 9 motos et 1 sidecar, plomb ancien de marque XR, GM, JF, HR, très bel ensemble, tout 

monobloc, repeint par le collectionneur dans un souci de réalisme. 

60 

  348 Période 14/18, plomb peint, service santé militaire, de marque HR et divers : 10 pièces. Joint 8 

pièces plomb 14/18 (1 panier, 1 canon, 6 soldats). Repeint par le collectionneur. 

60 

  349 Période 14/18, 19 pièces plomb, repeint par le collectionneur. 35 

  350 6 soldats légion étrangère (5 en zamac, 1 aluminium), 7 marins au combat en aluminium, le tout 

fort bien repeint par le collectionneur. 

30 

  351 Période 14/18, plomb creux de marque JSF, 9 cavaliers bras mobiles, peinture d’origine avec 

quelques retouches. 

70 

  352 Bel ensemble de 9 soldats en composition, armée française d’Afrique, peinture d’origine. 130 

  353 Ensemble de 10 soldats d’armée française au combat, en composition, (porte-drapeau restauré : 

tête et mains recollées). 

30 

  354 Très beau fortin guerre 14/18 Elastolin, en bois et carton peint, joint 1 soldat à genoux plomb 

creux pour préciser l’échelle. L du fortin : 43 cm, prof : 29,5 ; ht : 16 cm. 

50 
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  355 Fort pliable Bon Dufour en bois et composition peint, complet, très bel état d’origine. L : 42 cm, 

ht : 33 cm. 

70 

  356 Fort pliable Bon Dufour en bois et composition peint, complet, avec pont-levis, peinture 

d’origine, très bel état, L : 47, ht : 35 cm. 

70 

  357 Fort pliable Bon Dufour en bois et composition peint, complet avec son petit pont, peinture 

d’origine, très bel état, L : 62, ht : 42,5 cm. 

110 

  358 Fort pliable Bon Dufour en bois et composition peint, complet, très bel état, joint 2 cavaliers, 2 

soldats à pied, 1 canon, 4 palmiers en plomb, (éléments de décor repeints par le collectionneur). 

110 

  359 Magnifique et important château oriental pliable Bon Dufour en bois et composition, complet, 

peinture d’origine, avec son pont amovible et son pont levis. Joint lot important de soldats et 

cavaliers en zamac et aluminium, fort bien repeint par le collectionneur : 3 méharistes, 7 

cavaliers, 19 combattants à pied, 5 palmiers. 

290 

  360 Très joli défilé militaire français avec le général De Gaulle dans sa voiture, composé de 3 

sidecars aluminium avec conducteur et passagers ; 5 motos aluminium avec leur conducteur ; 1 

voiture celluloïd châssis tôle avec conducteur, le général De Gaulle debout et son ordonnance 

assis, le tout repeint et amélioré par le collectionneur. 

270 

  362 Aluminium ancien, aludo et divers, environ 1950, défilé de chasseurs alpins comprenant : 14 

soldats arme à l’épaule, 1 porte-drapeau, 2 officiers, 3 trompettes, 2 cors, le tout collé sur 1 

plaque de bois, très bien repeint par le collectionneur, fusils restaurés, drapeau non d’origine. 

Joint 12 chasseurs alpins + 1 mule et son chargement repeint par le collectionneur. 

110 

  363 Aluminium environ 1950, armée française d’Afrique (zouaves, chasseurs d’Afrique, etc. …), 23 

pièces (dont le bélier mascotte), repeintes et restaurées par le collectionneur, bel ensemble. 

90 

  364 Aluminium ancien, armée française d’Afrique, zouaves, tirailleurs marocains, tirailleurs 

algériens, 33 pièces fort bien repeintes par le collectionneur, quelques pointes de fusils 

restaurées. 

150 

  365 Lot de 3 canons Solido démontables avant-guerre, couleur bronze, complet, bel état, avec 1 

boîte d’origine pleine de pièces détachées. 

50 

  366 Lot de 3 canons Solido démontables, série avant-guerre couleur bronze, dont 2 montés sur pneu 

souple, les 3 complets en bon état. Joint 5 artilleurs, armée française, repeints par le 

collectionneur. 

40 

  367 Aluminium ancien, 1 lot intéressant de poilus au combat : artilleurs, divers canons, rare 

télémètre aluminium, … 20 pièces, fort bien repeintes par le collectionneur. 

120 

  368 Aluminium, très bel ensemble d’aviateurs, repeints par le collectionneur, 12 pièces. 175 

  369 Aluminium, défilé de la garde anglaise, 18 arme à l’épaule, 3 sabre à l’épaule, 1 porte-drapeau, 1 

officier, 1 joueur de cornemuse en kilt, soit 24 pièces pour le lot, repeintes par le 

collectionneur, bel ensemble. 

60 

  370 Aluminium, musique de l’armée française au défilé, 17 pièces repeintes par le collectionneur, 

présentées sur 1 plaque bois. 

50 

  371 Aluminium, lot de 18 pièces, armée française, repeintes et restaurées par le collectionneur, 

dont 10 porte-drapeau. 

30 

  372 Aluminium, poilus au défilé, très bel ensemble de 9 soldats fusil à l’épaule, baïonnette au fusil 

(belle création du collectionneur), 1 officier, 4 trompettes, soit 14 pièces pour le lot, le tout 

repeint par le collectionneur et présenté sur 1 plaque bois. 

35 

  373 Aluminium, important lot de cavaliers, guerre 14/18, restaurés et améliorés, très bien  repeints 60 
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par le collectionneur, bel ensemble de 14 pièces. 

  374 Lot de soldats en composition : 6 pièces de l’armée Suisse marque Elastolin, 9 pièces de l’armée 

française marques diverses, le tout repeint par le collectionneur. 

40 

  375 Aluminium, légion étrangère et spahis, 18 pièces repeintes par le collectionneur, fusils 

restaurés. 

55 

  376 Lot de 4 canons de marque Britains, peinture d’origine, quelques retouches sur le canon gris 

dans un souci de réalisme. 

25 

  377 Lot de 3 canons Dinky Toys anglais, dont 1 en boîte, complet peinture d’origine. Joint 1 jeep 

Dinky Toys France, 4 personnages non d’origine. 

20 

  378 CBG et divers, lot de 9 soldats (dont 6 repeints par le collectionneur). 135 

  379 Aluminium et plomb, lot de 28 pièces repeintes par le collectionneur. 35 

  381 Ensemble plomb comprenant 4 sujets de marque Rami : Frédéric II de Prusse, 3 mousquetaires 

CBG, 15 pièces moyen-âge et divers, dont 1 Jeanne d’Arc avec étendard, le tout fort bien 

repeint par le collectionneur. 

90 

  382 25 sujets composition, peinture d’origine, dont 5 cavaliers. 30 

  383 Ensemble de soldats 14/18 au combat plomb et aluminium, 39 pièces repeintes par le 

collectionneur. 

40 

  384 Marque Aludo, armée française, 8 soldats dans leur boîte présentoir d’origine sur carton 

d’origine, boîte complète avec son couvercle décoré. Peinture d’origine, état neuf. 

160 

  385 Rare boîte vide quiralu avec carton intérieur et 3 agrafes d’origine permettant de présenter 3 

sujets. 160mm X 80mm X 80mm. 

150 

  386 Boîte quiralu vide avec son carton intérieur et son étiquette « jouet français métal quiralu 

incassable », paysage avec village en fond de boîte, manque couvercle. 500mm X 150mm X 

158mm. 

200 

  387 Boîte vide quiralu complète avec son couvercle, intérieur imprimé, 2 étiquettes extérieures + 

étiquette « Au Nain Bleu ». 

200 

  388 Rare et bel ensemble quiralu, 6 soldats 14/18 dans leur boîte d’origine, présentés sur leur 

carton avec agrafes d’origine, peinture d’origine état neuf, composition : 2 soldats bleu horizon 

arme à l’épaule, 1 trompette bleu horizon, 1 poilu tenue kaki arme à l’épaule, 1 tambour tenue 

kaki, 1 porte-drapeau tenue kaki. 

310 

  389 Britains, 2 boîtes publicitaires Harrods, l’une comprenant 3 cavaliers dont la reine d’Angleterre 

à cheval, l’autre 10 personnages anglais typiques : bobbies, gardes, etc. …, le tout neuf en boîte 

d’origine non déballé. 

85 

  390 Aluminium quiralu, 2 attelages transport munitions avec mule et muletier, 1 charrette avec son 

conducteur + 1 officier. Cet ensemble a été réalisé par le collectionneur sur base quiralu. Jouet 

ancien. 

190 

  391 Quiralu, très important défilé armée française comprenant : 1 officier à cheval (en 2 parties), 1 

motard monobloc, 7 officiers défilant sabre au clair, 51 soldats défilant fusil à l’épaule ( 

quelques fusils restaurés), le tout fort bien repeint par le collectionneur en tenue kaki. 

100 

  392 Quiralu, très important défilé armée française comprenant : le maréchal Pétain à cheval réalisé 

à partir d’1 officier d’état major, 5 soldats fusil à l’épaule encadrant 1 porte-drapeau (drapeau 

réalisé par le collectionneur), 1 motard monobloc, 1 tambour major, 9 tambours, 1 grosse caisse, 

5 trompettes, 2 flûtes traversières, 2 clarinettes, 1 saxo, 1 clairon, 2 pistons, soit 32 pièces 

magnifiquement peintes par le collectionneur. 

125 



Jean CHENU - Antoine BERARD - François PERON   
6 rue Marcel Gabriel Rivière  69002LYON  
Tél : 04 72 77 78 01  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

   

 

  

Résultats de la vente de SOLDATS de plomb  
du 27 septembre 2013 - 1 

 

     Page 6 de 17 

  393 Quiralu, ensemble de chasseurs alpins au combat, 10 en tenue bleue, 5 en tenue blanche, 3 

sapins, 1 chargement de mule (moulage plomb, 3 sacs). 

110 

  394 Quiralu, ensemble de chasseurs alpins, 6 mules et leur chargement, 6 muletiers, 2 officiers, 2 

soldats du service de santé, 2 chiens. Le chargement des mules a été réalisé par le 

collectionneur, ensemble très réaliste, entièrement peint par le collectionneur sur base quiralu. 

160 

  395 Quiralu, ensemble de chasseurs alpins comprenant : 1 officier, 4 mules et leur chargement et 4 

muletiers (les caissons à munitions sont des moulages plomb), 13 chasseurs alpins à pied au 

défilé. Bel ensemble, le tout repeint par le collectionneur. 

190 

  397 Magnifique et très rare crèche quiralu complète comprenant : Jésus, St Joseph, Ste vierge, 

Melchior, Balthazar, Gaspard, les 4 modèles de fidèle, 1 berger debout, 1 berger à genoux, 1 

bergère à genoux, 1 chamelier avec chameau non chargé, 1 chamelier marchant avec chameau et 

bassour, 1 âne, 1 bœuf (à cornes raccourcies), 1 mouton tête haute, 3 moutons tête basse, 1 

mouton couché, 1 chien, le tout fort bien repeint par le collectionneur, (l’âne et Jésus en 

peinture d’origine). Une étable en bois, réalisée par le collectionneur. 

400 

  398 Quiralu, grande Vierge Marie, ht : 185 mm, peinture d’origine, très bel état. 80 

  399 Quiralu, diorama de l’armée italienne comprenant : 5 soldats arme à l’épaule, 2 officiers, 1 

porte-drapeau (le drapeau refait par le collectionneur), 1 mule chargée d’1 canon (canon 

d’origine), le tout repeint par le collectionneur. 

160 

  400 Quiralu, 7 poilus avec masque à gaz au combat, dont : 4 soldats tenant 1 fusil (1 caisse à 

munitions a été ajoutée par le collectionneur sur l’1 d’eux), 2 officiers avec pistolet, 1 soldat 

portant 1 fusil mitrailleur, très belle création du collectionneur à partir d’1 soldat au fusil. Soit 

7 pièces repeintes par le collectionneur dans un souci de réalisme. 

50 

  401 Aluminium environ 1959, LR et divers, ensemble de 11 soldats de l’armée de Pétain + Pétain à 

cheval. Joint 6 soldats au présentez armes + 1 officier saluant, le tout réalisation du 

collectionneur sur base LR et divers. 

70 

  402 Quiralu, très rare sujet demi-ronde bosse appelé plat, méhariste très bon état, très belle 

peinture d’origine. 

100 

  403 Quiralu, demi-ronde bosse (plat), 2 soldats au présentez armes, baïonnettes restaurées + 1 

officier sabre au côté. Le tout repeint par le collectionneur dans un souci de réalisme. 

75 

  404 Quiralu, demi-ronde-bosse (plat), assez rare, 2 soldats au présentez armes, baïonnettes 

restaurées + 1 rare cavalier, plat, bras en l’air. Le tout repeint par le collectionneur dans un 

souci de réalisme. 

110 

  405 Quiralu, les pompiers, 2 side-cars : 1 side-car simple avec conducteur et passager, et side-car 

double avec 1 conducteur et ses 2 passagers. Le tout repeint par le collectionneur dans un souci 

de réalisme. Joint 1 borne kilométrique en peinture d’origine. 

80 

  406 1 jeep- pompiers réalisée sur base jeep quiralu, avec chauffeur et ses 2 pompiers quiralu, + 1 

moto quiralu et son conducteur. Le tout repeint par le collectionneur. 

100 

  407 Quiralu, pompiers au défilé, 16 pièces : 3 trompettes, 1 officier sabre à l’épaule (sabre refait), 

12 pompiers défilant arme à l’épaule (3 pointes de fusil refaites). Le tout repeint par le 

collectionneur dans un souci de réalisme. 

110 

  408 Défilé militaire à partir d’éléments quiralu comprenant : De Gaulle saluant sur une estrade, 

Leclerc debout dans une jeep avec son chauffeur, 8 gardes républicains sabre au clair (1ère 

série), 5 garde républicains bras collés au corps (2ème série) + 1 porte-drapeau (très belle 

réalisation personnelle du collectionneur à partir d’1  « présentez sabre »). Joint 1 femme 

service de santé et 1 officier d’ordonnance. Soit pour le lot 20 pièces, le tout repeint par le 

80 
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collectionneur. 

  409 Quiralu, ensemble de 9 goums marocains fusil à l’épaule (quelques pointes de fusil refaites) + 1 

gradé avec canne (réalisation du collectionneur), le tout repeint par le collectionneur. 

60 

  410 Quiralu, lot de 6 motos et leurs 6 conducteurs gendarmerie, repeints par le collectionneur. 80 

  411 Quiralu Boislux, très belle ferme en bois peint, peinture d’origine complète, bel état, L : 45 cm, 

HT : 24 cm, prof : 16 cm. 

190 

  412 Quiralu, lot de 4 cavaliers peinture d’origine, 1 chasseur d’Afrique officier à cheval sans socle 

peinture d’origine, bel état ; 1 spahi de Senlis peinture d’origine état moyen ; 2 cavaliers de la 

fantasia démontables sans socle, complet, peinture d’origine bel état. 

180 

  413 Quiralu, américains West Point au défilé, 5 pièces : 1 officier au défilé peinture d’origine bel 

état, 4 élèves fusil à l’épaule au défilé état très moyen. Joint 3 soldats armée française marque 

Soldalu (très rare fabrication finale quiralu) : 2 tambour, 1 porte-drapeau (drapeau non 

d’origine), petits modèles, peinture d’origine. 

90 

  414 Quiralu, 8 parachutistes en tenue camouflée, très bel état, peinture d’origine. (6 soldats 

défilant avec mitraillette, 2 officiers). 

105 

  415 Quiralu, 5 paras en tenue camouflée au combat : 1 commando au poignard, 1 commando fusil à la 

hanche, 1 lance-flammes, 1 commando pistolet mitrailleur à bout de bras, 1 commando courant 

fusil mitrailleur à la main. Complet, peinture d’origine, très bel état. 

40 

  416 Quiralu, 2 fantassins au combat (série modernisée 2 tireurs au fusil couché peinture d’origine 

état correct) + soldats de l’armée suisse : 1 officier à cheval monobloc, 1 mitrailleur, 1 chef de 

pièces avec jumelles. Peinture d’origine, état correct. 

200 

  417 Quiralu, légion étrangère en tenue sable, 8 pièces : 1 lanceur de grenades, 2 tireurs à genoux, 2 

tireurs debout (manque 1 pointe de mitraillette), 1 tireur au pistolet, 1 tireur couché, 1 tireur 

au fusil mitrailleur. Le tout peinture d’origine, états divers (6 en bon état, 2 état moyen). 

70 

  418 Quiralu, 5 paras en tenue camouflée au combat : 2 commandos pistolet mitrailleur en l’air, 1 

commando pistolet mitrailleur en matraque, 1 démineur, 1 commando courant avec fusil. Peinture 

d’origine, très bel état. 

30 

  419 Quiralu, 4 gardes monégasques fusil à l’épaule en tenue d’été. 60 

  420 Quiralu, 6 harkis au combat, complets, peinture d’origine, bon état : 3 fusil à la hanche, 1 fusil à 

l’épaule, 1 fusil crosse en l’air, 1 fusil pointé vers le bas. 

150 

  421 Quiralu, 8 parachutistes au défilé, tenue camouflée : 7 arme à l’épaule, 1 officier. Peinture 

d’origine, très bel état. 

130 

  422 Quiralu, 7 parachutistes au défilé : 4 tenue camouflée (1 fusil à l’épaule, 2 pistolets 

mitrailleurs, 1 officier), + 3 tambour tenue kaki. Peinturez d’origine, très bel état pour les 

tenues camouflées, état divers pour les tambour. 

110 

  423 Quiralu, série Michel Strogoff, armée Tsariste veste blanche, 15 pièces : 3 officiers sabre à 

l’épaule, 3 tambour, 3 clairons, 6 arme à l’épaule. Peinture d’origine, très bel état. 

500 

  424 Diorama réalisé à partir d’une barge de débarquement tôle de marque JRD, moteur mécanique 

testé et fonctionnel, (clef ancienne rapportée), barge repeinte et légèrement modifiée par le 

collectionneur dans un souci de réalisme, + 19 soldats de l’armée américaine et 1 marin de 

marque quiralu, repeints par le collectionneur. 

170 

  425 Quiralu, diorama : « Grand Conseil Interallié 1938-1940, Général M. Gamelin, Mr E. Daladier, 

Général J. Gort, Mr. Chamberlain » + 9 soldats au présentez armes (baïonnettes 

magnifiquement ajoutées par le collectionneur), 2 officier au présentez sabre (sabres refaits), 

3 officiers divers, 2 porte-drapeau (drapeaux tôle créés par le collectionneur), 2 barrières, 1 

250 
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guérite. Peinture refaite par le collectionneur. 

  426 Quiralu, grand train d’artillerie composé de : 6 chevaux dont 3 avec cavalier, 1 avant-train avec 

2 soldats assis dont l’1 n’est pas d’origine, 1 canon de 75mm non fonctionnant, + 1 officier à 

cheval, 1 clairon monobloc, 4 cavaliers défilant sabre au clair. Le tout repeint par le 

collectionneur. 

400 

  427 Quiralu, baleinière Chamare avec 2 marins et 1 capitaine, boîte d’origine avec couvercle et 

contre-boîte, (barque bois peinture d’origine, partie rouge refaite, marins et capitaine complets 

peinture d’origine très bon état pour les marins, rames très bien refaites par le collectionneur). 

160 

  428 Quiralu, 1 officier méhariste fusil à la main démontable, 1 méhariste Touareg avec drapeau 

ajouté par le collectionneur et 1 méhariste Touareg avec fusil menant 1 chameau avec basour 

(basour d’origine), série grands modèles, chameaux avec socle. Le tout repeint par le 

collectionneur. 

180 

  429 Quiralu, 1 officier méhariste, 1 touareg avec fusil d’origine menant 1 chameau avec basour, 1 

touareg avec fusil modifié menant 1 chameau sans chargement. Peinture refaite par le 

collectionneur, série grands modèles, chameaux avec socle. 

210 

  430 Rare grande baleinière Chamare avec ses 8 marins et son officier de marque quiralu. Chaloupe 

Chamare beige et rouge, complète, peinture non d’origine, rames bois fort bien refaites par le 

collectionneur ; drapeau, ancre et passages des rames créés et ajoutés par le collectionneur. 

Marins et officier quiralu complets bel état, peinture non d’origine. Très belle pièce. L : environ 

42 cm. 

410 

  431 Jonque bois + 2 tonkinois de marque quiralu. Jonque en bois créée par le collectionneur, L 

environ 34 cm, 2 tonkinois peinture d’origine, perche ajoutée. 

70 

  432 Quiralu, série de 5 policiers + 2 motards, complets, repeints par le collectionneur. 55 

  433 Quiralu, légion étrangère avec couvre-nuque, 14 pièces : 1 cavalier monobloc, 1 porte-drapeau 

(drapeau créé par le collectionneur), 5 soldats fusil à l’épaule, 2 officiers avec sabre, 1 tambour 

major (baguette refaite), 2 tambour, 2 clairon, le tout fort bien repeint par le collectionneur. 

80 

  434 Quiralu, légion étrangère avec couvre-nuque, 13 pièces : 1cavalier monobloc, 2 clairon grosses 

têtes, 2 tambour grosses têtes, 1 porte-drapeau (drapeau refait par le collectionneur), 5 

soldats grosses têtes fusil à l’épaule et 2 cavaliers monobloc chasseurs d’Afrique (1 fusil en 

bandoulière et 1 trompette sans trompette). Le tout fort bien repeint par le collectionneur. 

140 

  435 Quiralu, lot de 7 Saint-Cyriens à cheval dont 1 porte-étendard (étendard refait par le 

collectionneur, sabres refaits, 5 pièces repeintes, 2 en peinture d’origine état très moyen.) 

90 

  436 Quiralu, 13 gardes républicains à cheval : 1 porte-étendard, 12 avec sabre. Le tout repeint par 

le collectionneur. 

310 

  437 Quiralu, gardes républicains à cheval, 10 cavaliers dont 6 avec sabre, 1 porte-étendard, 1 

trompette, 1 trompette basse, 1 hélicon. Le tout repeint par le collectionneur. 

180 

  438 Quiralu, 8 gardes républicains à cheval : 1 chef de musique (à partir d’1 joueur d’hélicon sans 

hélicon), 2 timbaliers, 2 trompette, 1 trompette basse, 2 hélicons (hélicons d’origine). Peinture 

fort bien refaite par le collectionneur. 

190 

  439 Quiralu, Fanfans : 16 pièces + 1 château-fort bois modèle naïf ancien peinture d’origine, 3 

tambour, 2 fifres, 1 officier à cheval démontable (sabre refait), 1 officier à pied, 3 au défilé 

arme à l’épaule, 5 au garde- à- vous, 1 cantinière. Peinture fort bien refaite par le 

collectionneur. 

130 

  440 Quiralu, série d’aviateurs avec avion Bois-lux : 1 avion Bois-lux peinture d’origine bel état 

complet + 1 barrière quiralu complète peinture d’origine, 2 pilotes, 1 officier avec jumelles, 1 

130 
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porteur d’hélice (hélice refaite par le collectionneur), 1 mécano (caisse à outils et clef à griffes 

créées par le collectionneur), 1 parachutiste, les 6 personnages repeints par le collectionneur. 

  441 Quiralu, guerre d’Abyssinie, 7 pièces : 1 négus, 1 négrillon avec parasol (parasol refait par le 

collectionneur), 1 abyssin avec fusil, 3 abyssins avec lance verticale ( 1 bouclier refait, 1 

bouclier manquant), 1 abyssin lance à l’épaule (bouclier refait), le tout repeint par le 

collectionneur. 

70 

  442 Quiralu, grand défilé de la garde noire du Sultan, 33 pièces : 1 trompette à cheval (socle ajouté 

collé par le collectionneur), 1 bélier, 1 tambour major, 4 tambour, 3 clairon, 1 grosse caisse, 2 

trompette, 2 trombone à coulisse, 1 trombone basse, 1 officier tenant la bride, 3 officiers avec 

sabre, 12 fusil à l’épaule (quelques pointes de fusil refaites). 1 SULTAN DU MAROC EN 

PEINTURE D’ORIGINE, TRES BEL ETAT, COMPLET. Peinture refaite par le collectionneur 

pour tous les autres éléments. 

550 

  443 Plomb : surmoulage quiralu, 5 pompiers de Nanterre + rouleau. 40 

  444 Quiralu armée française, 2 side-cars avec chacun 1 conducteur et 1 mitrailleur, (1 side-car est 

en peinture d’origine, tout le reste fort bien repeint par le collectionneur). 

65 

  445 Quiralu armée française, 3 motos 2 pièces (moto + conducteur) : 1 pointe de fusil refaite, le 

tout repeint par le collectionneur. 

50 

  446 Quiralu marins au défilé, tenue bleue, 38 pièces : 4 trompettes, 1 officier (à partir d’1 officier 

division leclerc), 1 porte-drapeau (drapeau métal refait par le collectionneur), 2 officiers sabre 

au clair (sabres refaits), 30 marins défilant fusil à l’épaule, le tout repeint par le collectionneur. 

70 

  447 Quiralu très bel ensemble les pompiers de Nanterre comprenant : ravissant décor bois peint, 2 

capitaines, 3 tambour, 3 clairon, 6 officiers défilant, 1 porte-drapeau (drapeau refait), 1 

dérouleur de pompe tiré par 2 pompiers, 1 pompe à bras posée sur sa charrette 2 roues, 2 

pompiers manoeuvrant la pompe + 2 pompiers tirant la charrette, 1 maire, 1 garde champêtre, 1 

rosière, 2 civils (élaborés à partir du paysan conducteur de charrette), 1 tonneau bois, 1 hache 

aluminium. 

160 

  448 Quiralu beau diorama : défilé de gardes républicains à pied, fond bois peint réalisé par un 

maquettiste représentant l’Elysée, 1 tambour major réalisé à partir d’1 chef de musique, 3 

tambour, 3 clairon, 3 trombone, 2 officiers,  17 fusil à l’épaule (baïonnettes refaites par le 

collectionneur), 1 porte-drapeau (drapeau métal refait). Toutes pièces repeintes par le 

collectionneur. 

320 

  449 Quiralu : West Point, 2 porte-drapeaux (drapeaux refaits), 2 élèves fusil à l’épaule (baïonnettes 

refaites), le tout repeint par le collectionneur. 

40 

  450 Quiralu Second Empire infanterie au défilé : 1 tambour, 3 clairon, 1 officier sabre au clair, 4 

voltigeurs fusil à l’épaule. Le tout fort bien repeint par le collectionneur. 

90 

  451 Quiralu légion étrangère 20 pièces : 1 officier, 19 fusil à l’épaule (quelques pointes de fusil 

refaites), le tout repeint par le collectionneur. 

75 

  452 Quiralu tirailleurs noirs africains : la nouba au défilé. 1 officier, 1 bélier mascotte, 1 chapeau 

chinois (refait par le collectionneur), 1 tambour major, 2 fifres, 2 trompettes, 4 clairons, 4 

tambours, 2 derbouka et 1 grosse caisse (créée par le collectionneur sur base quiralu). Soit 19 

pièces, le tout fort bien repeint par le collectionneur. 

140 

  453 Quiralu tirailleurs Nord-africains, la nouba au défilé : 1 porte-drapeau créé par le 

collectionneur sur base quiralu, 5 officiers, 20 tirailleurs défilant fusil à l’épaule, quelques 

pointes de fusil refaites, soit 26 pièces fort bien repeintes par le collectionneur. 

100 

  454 Quiralu chasseurs alpins au défilé en tenue bleue, grande taille : 2 officiers, 1 porte-drapeau 100 
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(drapeau métal créé par le collectionneur), 21 défilant fusil à l’épaule, soit 24 pièces fort bien 

repeintes par le collectionneur. 

  455 Quiralu chasseurs alpins grande taille au défilé : la musique, 1 tambour major créé par le 

collectionneur sur base de muletier, 5 tambours, 3 clairons, 3 cors, soit 12 pièces fort bien 

repeintes par le collectionneur 

150 

  456 Quiralu infanterie soldats en calots, 2 officiers, 16 soldats marchant arme à la bretelle, soit 18 

pièces fort bien repeintes par le collectionneur. 

50 

  457 Quiralu monégasques au défilé : 1 porte-drapeau (drapeau métal refait par le collectionneur), 2 

clairons, 3 officiers dont 1 présentant le sabre créé par le collectionneur, 6 soldats défilant 

fusil à l’épaule, soit 12 pièces repeintes par le collectionneur. 

130 

  458 Quiralu marins au défilé tenue kaki, 4 clairons, 2 officiers, 16 marins défilant fusil à l’épaule 

soit 22 pièces fort bien repeintes par le collectionneur. 

70 

  459 Quiralu aviateurs au défilé, 4 officiers, 1 porte-drapeau (drapeau refait par le collectionneur), 

5 aviateurs défilant fusil à l’épaule baïonnette au fusil (baïonnettes créées par le 

collectionneur), 16 aviateurs défilant fusil à l’épaule, soit 26 pièces fort bien repeintes par le 

collectionneur. 

70 

  460 Quiralu défilé d’aviateurs : 2 officiers, 16 aviateurs défilant fusil à l’épaule, soit 18 pièces fort 

bien repeintes par le collectionneur. 

60 

  461 Quiralu lot de 9 barrières (dont 5 repeintes), 1 barrière de passage à niveau, joint 2 panneaux 

indicateurs. 

30 

  462 Quiralu armée d’Afrique, tirailleurs sénégalais et zouaves : 4 clairons, 1 officier à cheval, 1 

porte-drapeau (drapeau refait par le collectionneur), 1 officier sabre au clair, 17 soldats 

défilant fusil à l’épaule. Soit 24 pièces fort bien repeintes par le collectionneur. 

180 

  463 Quiralu tirailleurs marocains au défilé tenue rouge et bleue : 4 clairons, 1 officier à cheval (qui 

n’est pas l’officier des tirailleurs marocains), 1 porte-drapeau (création du collectionneur), 1 

officier sabre au clair, 17 soldats défilant fusil à l’épaule. Soit 24 pièces fort bien repeintes 

par le collectionneur. 

150 

  464 Quiralu, infanterie de ligne, soldats à l’assaut : 3 fusils  mitrailleurs, 7 fusils à l’assaut, 2 

officiers avec révolver, 1 Général Leclerc, soit 13 pièces repeintes par le collectionneur. 

30 

  465 Quiralu, infanterie avant 1939, vestes bleues-pantalons rouges : 2 officiers, 4 tambours, 3 

clairons, 1 officier à cheval, 1 porte-drapeau (drapeau refait par le collectionneur), 3 soldats 

défilant fusil à l’épaule, soit 14 pièces repeintes par le collectionneur. 

130 

  466 Quiralu, Saint-Cyr au défilé : 1 officier avec sabre, 1 porte-drapeau (drapeau refait par le 

collectionneur), 5 élèves défilant fusil à l’épaule, soit 7 pièces repeintes par le collectionneur. 

60 

  467 Quiralu, Ecole Polytechnique : 2 élèves sabre au clair, 1 porte-drapeau (drapeau refait par le 

collectionneur). Soit 3 pièces repeintes par le collectionneur. 

90 

  468 Quiralu, infanterie au défilé : 1 tambour major (réalisé par le collectionneur), 6 tambours, 4 

clairons, 4 cors (créés par le collectionneur), 1 officier, 1 porte-drapeau (drapeau refait par le 

collectionneur), 5 soldats défilant fusil à l’épaule, soit 22 soldats repeints par le collectionneur. 

50 

  469 Quiralu, infanterie au défilé : 2 officiers et 20 soldats défilant fusil à l’épaule, soit 22 pièces 

repeintes par le collectionneur. 

50 

  470 Quiralu, armée française artillerie : 1 batterie de 105, 2 chargeurs portant 1 obus, 1 officier 

avec jumelles, 1 chef de tir, 1 cheval de frise, soit 6 pièces repeintes par le collectionneur. 

50 

  471 Quiralu, armée française artillerie : 1 batterie de 105, 2 chargeurs portant 1 obus, 1 officier 

avec jumelles, 1 chef de tir, soit 5 pièces repeintes par le collectionneur. 

60 
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  472 Quiralu, armée d’Afrique spahis : 2 officiers à cheval, 9 cavaliers, soit 11 pièces certaines sont 

repeintes ou retouchées par le collectionneur. 

180 

  473 Quiralu, infanterie de forteresse au défilé : 2 officiers sans sabre, 3 clairons, 1 porte-drapeau 

(drapeau refait par le collectionneur), 21 soldats défilant fusil à l’épaule, soit 27 pièces fort 

bien repeintes par le collectionneur. 

140 

  474 Quiralu, armée de l’air petit modèle : 1 officier et 5 aviateurs défilant fusil à l’épaule, soit 6 

pièces repeintes par le collectionneur. 

30 

  475 Quiralu Garde Noire : 1 cavalier avec sabre (socle ajouté par le collectionneur), 1 cavalier avec 

trompette (socle ajouté par le collectionneur), 2 gardes avec sabre, 3 gardes avec clairon, 3 

gardes avec tambour, 2 officiers avec sabre, joint 2 cavaliers chasseurs d ‘Afrique. Soit 14 

pièces repeintes par le collectionneur. 

210 

  476 Quiralu très beau diorama, Finlandais au combat : 8 soldats avec fusil dont 2 sont refaits (fusil 

dans la main gauche), 2 attelages avec 2 rennes et 1 traîneau. Le tout fort bien repeint par le 

collectionneur. (58X22 cm, ht :12 cm). 

110 

  477 Quiralu armée d’Afrique, diorama comprenant 1 façade de château bois, 2 officiers en 

dromadaire, 1 touareg en dromadaire, 1 officier à pied en képi, 1 jeep et son conducteur, + 

infanterie coloniale : 2 officiers bras ballants, 3 soldats avec mitraillette, 3 soldats arme à la 

bretelle, 1 clairon, 1 officier à pied en calot, 1 drapeau bois, le tout fort bien repeint par le 

collectionneur. (50X24 cm, ht : 19 cm) 

220 

  478 Quiralu, SAUMUR au manège : 2 écuyers au pas, 2 écuyers courbette, 1 écuyer croupade, + 1 

cavalier créé par le collectionneur composé avec le cheval de l’écuyère+1 cavalier Saumur. Le 

tout fort bien repeint par le collectionneur. Joint 2 barrières peinture d’origine. 

150 

  479 Marklin, canon sur roues, fonctionnel, L : 19 cm, complet peinture d’origine. 100 

  480 Quiralu les scouts : 1 chef, 2 scouts à genoux, 2 scouts type 1, 2 scouts type 2, 2 scouts avec 

drapeau ( fabrication du collectionneur), 1 mât avec drapeau, 1 feu de camp, 1 borne, 2 

barrières, 3 arbres. Soit 17 pièces repeintes par le collectionneur. 

70 

  481 Quiralu la corvée : 1 soldat avec brouette, 1 porteur de bouteillons (d’origine), 1 charrette et 

son conducteur+1tonneau (d’origine), 2 porteurs avec 1 gamelle et 2 bouteillons (gamelle et 

bouteillons d’origine), 4 soldats avec accessoires (accessoires non d’origine). Le tout repeint par 

le collectionneur. 

80 

  482 Quiralu service d’intendance, 1 cuisine roulante attelée avec muletier fabriqué par le 

collectionneur, 1 soldat avec sa brouette, 2 cuisiniers avec louche, 1 charrette avec conducteur 

et aide conducteur+2 tonneaux (d’origine), le tout repeint par le collectionneur. 

110 

  483 Quiralu service de santé : 1 vétérinaire, 2 médecins, 1 infirmier et 1 infirmière au calot, 1 

infirmière en tablier, 2 porte-brancards avec brancard blessé monobloc, le tout repeint par le 

collectionneur. 

45 

  484 Quiralu, légion étrangère au défilé : 2 officiers bras ballants, 2 sapeurs, 5 tambours, 3 clairons, 

1 porte-drapeau (drapeau refait par le collectionneur), 5 légionnaires fusil à l’épaule, soit 18 

pièces repeintes par le collectionneur. 

100 

  485 Quiralu, légion étrangère : 2 officiers, 24 soldats défilant fusil à l’épaule soit 26 pièces 

repeintes par le collectionneur. 

90 

  486 Quiralu, Saint Cyr : 1 officier avec sabre, 1 porte-drapeau (drapeau refait par le 

collectionneur), 20 élèves défilant fusil à l’épaule. Soit 22 pièces repeintes par le 

collectionneur. 

110 

  487 Quiralu, Saint Cyr : 4 officiers à cheval sabre au clair (sabres refait), 1 porte-drapeau à cheval 70 
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(drapeau refait), 8 élèves défilant fusil à l’épaule. Soit 13 pièces repeintes par le collectionneur. 

  488 Plomb creux marque LR et divers : 10 cavaliers (5 sabres refaits), 3 soldats assis. Soit 13 

pièces repeintes par le collectionneur. 

50 

  489 Quiralu peu courant, légion étrangère avec couvre-nuque : 1 tireur mitrailleuse, 1 chargeur, 1 

chef de pièce, 1 officier aux jumelles, 1 pourvoyeur, 3 tireurs debout, 2 tireurs à genoux, 2 

tireurs couchés, 1 soldat fusil à l’épaule, 1 pare-balles. Soit 14 pièces repeintes par le 

collectionneur. 

140 

  490 Quiralu, rare infanterie de marine en casque colonial : 3 soldats fusil à l’épaule, repeints par le 

collectionneur. Joint 1 soldat de corvée avec 2 bouteillons, peinture d’origine. 

80 

  491 Quiralu, 1 chien, 2 pièces du village Suisse : armailli sans la trompe et 1 colporteur, 1 fermière, 1 

Saint-Cyrien porte-drapeau avec drapeau d’origine. Soit 3 pièces repeintes, 2 d’origine. 

30 

  492 Quiralu, armée Suisse : 1 moto avec conducteur, 1 porte-drapeau (drapeau refait par le 

collectionneur), 3 soldats fusil à l’épaule (non repeint). Les 2 autres pièces sont repeintes. 

80 

  493 Quiralu marins au combat, 8 pièces repeintes par le collectionneur. 25 

  494 Quiralu, très intéressant lot de 10 personnages et 4 chevaux quiralu, état de peinture divers. 60 

  495 Quiralu, lot de 7 personnages dont 3 du cirque, état de peinture divers. 55 

  496 Quiralu armée française 1914, tenue bleu horizon, service de santé : 1 mule avec brancard et 

ses 2 blessés, le muletier (fabriqué par le collectionneur), 2 ensembles de 2 brancardiers avec 

brancard et blessé, 2 hommes de troupe transportant 1 cantine (fabrication du collectionneur), 

1 blessé debout et 1 infirmière. Le tout repeint par le collectionneur. 

60 

  497 Quiralu armée française 1914, service de santé : 1 brancard et son blessé, 4 lits et 1 table 

d’opération métal fabriqués par le collectionneur, 4 blessés couchés, 2 médecins, 2 infirmiers, 2 

infirmières. Le tout repeint par le collectionneur. 

70 

  498 Quiralu défilé des écossais de la garde royale : 2 officiers, 9 soldats arme à l’épaule, 2 

cornemuses. Le tout fort joliment repeint par le collectionneur. 

40 

  499 Quiralu défilé de grenadiers avec bonnet à poil (Grande Bretagne), 11 soldats arme à l’épaule, 2 

officiers, 1 porte-drapeau (drapeau refait par le collectionneur), soit 14 pièces repeintes par le 

collectionneur. 

90 

  500 Quiralu lot de 7 horse-guards (sabres ajoutés par le collectionneur), repeint par le 

collectionneur. 

60 

  501 Quiralu beau diorama de chasseurs alpins : 13 skieurs dont 4 ont été modifiés par le 

collectionneur, 5 chiens tirant 1 traîneau avec conducteur de traîneau réalisé par le 

collectionneur. Le tout repeint par le collectionneur. 

110 

  502 Quiralu chasseurs alpins, skieurs petits modèles (peu courant), 3 pièces collées sur 1 carton, 

repeint par le collectionneur. 

35 

  503 Quiralu chasseurs alpins au défilé : 1 tambour major (créé par le collectionneur), 5 tambours, 4 

clairons, 3 cors, 6 soldats défilant fusil à l’épaule, soit 19 pièces repeintes par le collectionneur. 

50 

  504 Quiralu infanterie de forteresse : 1 tireur debout, 1 tireur couché, 1 tireur mitrailleuse, 1 

passeur de bandes, 1 pourvoyeur, 1 officier avec jumelles, soit 6 pièces repeintes par le 

collectionneur. 

20 

  505 Quiralu, chasseurs alpins au défilé : 1 officier à cheval (monobloc), 1 porte-drapeau (drapeau 

refait par le collectionneur), 11 soldats défilant fusil à l’épaule, 2 mules chargées avec canon et 

affût de canon (d’origine), 2 muletiers. Le tout repeint par le collectionneur. 

75 

  506 Quiralu armée française 1914/1918 tenue bleu horizon, ensemble de 23 soldats diverses 40 
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attitudes, 3 barrières, pointes de baïonnettes refaites, drapeau créé par le collectionneur. Le 

tout repeint par le collectionneur. 

  507 Quiralu armée américaine au défilé, 3 officiers, 1 porte-drapeau (drapeau créé par le 

collectionneur), 14 soldats défilant fusil à l’épaule, 7 soldats défilant arme à la bretelle, 1 

parachutiste. Soit 25 soldats repeints par le collectionneur. 

50 

  508 Quiralu armée américaine, 1 moto avec son conducteur, 1 sidecar avec conducteur et 1 

personnage, 1 jeep avec conducteur et 1 personnage. Le tout repeint par le collectionneur. 

70 

  509 Quiralu marins au défilé, petits modèles, tenue blanche, 2 officiers (sabres créés), 3 tambours, 

2 clairons, 2 saxo, 1 trombone basse, 1 porte-drapeau (drapeau d’origine), 11 marins défilant 

arme à l’épaule. Soit 22 pièces, état de peinture divers. 

80 

  510 Quiralu ensemble de 6 cavaliers : 4 armée française en tenue kaki dont 1 porte-drapeau 

(drapeau refait par le collectionneur), 2 officiers avec bicorne. Soit 6 pièces monobloc 

repeintes par le collectionneur. 

45 

  511 Quiralu marins français au défilé : 3 officiers, 1 porte-drapeau (drapeau d’origine), 3 marins 

fusil à la bretelle, soit 7 pièces repeintes par le collectionneur. 

60 

  512 Quiralu parachutistes au défilé : 2 officiers, 16 marins défilant arme à la bretelle, soit 18 

pièces repeintes par le collectionneur. 

40 

  513 Quiralu armée française, calots rouges au défilé : 2 officiers bras ballants, 2 officiers avec 

calot bras près du corps, 1 officier avec casquette, 3 tambours, 4 clairons, 1 cymbale, 1 

trombone basse, 1 porte-drapeau (drapeau refait par le collectionneur), 11 soldats défilant (1 

pointe de fusil cassée), soit 26 pièces repeintes par le collectionneur. 

70 

  514 Quiralu armée anglaise au défilé, 19 pièces tout état de peinture (3 drapeaux refaits par le 

collectionneur). 

80 

  515 Quiralu aviateurs au défilé en calot bleu, petits modèles : 1 officier, 1 tambour, 1 clairon, 1 cor, 

1 porte-drapeau (drapeau refait par le collectionneur), 3 soldats mitraillette à la hanche, 5 

soldats fusil à l’épaule, état de peinture divers et repeints. Soit 13 pièces. 

20 

  516 Quiralu lot de 11 parachutistes : 2 officiers, 9 soldats fusil à la hanche, le tout repeint par le 

collectionneur. 

25 

  517 Quiralu aviateurs au défilé, 1 porte-drapeau (drapeau refait par le collectionneur), 7 soldats 

fusil à l’épaule (2 pointes de fusil cassées), soit 8 pièces repeintes par le collectionneur. 

20 

  518 Quiralu Tabors au combat : 5 tireurs à genoux, 1 officier avec pistolet, 1 tireur couché avec 

fusil mitrailleur, 1 mortier, 2 Tabors tenant 1 obus, 5 soldats marchant fusil à la hanche. Soit 15 

pièces repeintes par le collectionneur. 

30 

  519 Quiralu armée anglaise au combat : 2 chevaux de frise, 1 tireur couché avec mitrailleuse, 2 

tireurs couchés avec fusils mitrailleurs, 2 soldats couchés avec jumelles, 1 tireur couché avec 

fusil, 1 clairon à la charge, 2 lanceurs de grenade, 3 soldats marchant fusil à l’épaule. Soit 14 

pièces repeintes par le collectionneur. 

20 

  520 Quiralu armée française au défilé, calot bleu, tenue kaki, 13 pièces : 11 soldats défilant fusil à 

l’épaule (1 pointe de fusil cassée), 1 officier, 1 porte-drapeau (drapeau refait par le 

collectionneur). Le tout repeint par le collectionneur. 

15 

  521 Quiralu armée française, transmission : 3 poseurs de ligne sur 2 poteaux (poteaux fabriqués par 

le collectionneur), 2 radios assis, 1 radio avec poste radio, 1 officier. Joint 1 soldat fusil à la 

hanche+1 allemand bras levés. Le tout repeint par le collectionneur. 

90 

  522 Quiralu infanterie au combat, 1 tireur fusil mitrailleur couché, 1 tireur mitrailleuse, 1 passeur 

de bandes, 1 pourvoyeur, 1 chef de pièces, 1 officier aux jumelles, 1 tireur à genoux, 1 tireur 

20 
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couché. Soit 8 pièces repeintes par le collectionneur. 

  523 Quiralu armée française au combat, 2 éléments de décor en bois réalisés par le collectionneur, 

7 soldats quiralu attitudes diverses (1 sabre refait). Le tout peint par le collectionneur. 

12 

  524 Quiralu lot de 7 barrières chevaux de frise, repeintes par le collectionneur. 12 

  525 Quiralu armée française au combat, diverses attitudes, 14 pièces repeintes par le 

collectionneur. 

20 

  526 Quiralu tirailleurs algériens tenue beige : 9 marchant fusil à la bretelle, 2 officiers, 3 clairons. 

1 pièce repeinte, 1 pointe de fusil : restaurée. Soit 14 pièces. 

60 

  527 Quiralu armée américaine au combat : 6 sans socle, 6 avec socle, attitudes diverses. Le tout 

repeint par le collectionneur. 

18 

  528 Quiralu armée américaine au combat, diverses attitudes, 1 soldat restauré arme à l’épaule. Soit 

11 pièces repeintes par le collectionneur. 

17 

  529 Quiralu armée allemande au combat, 5 tireurs debout, 3 tireurs couchés, 1 tireur à genoux, 4 

soldats chargeant baïonnette au fusil (baïonnettes refaites par le collectionneur), 1 tireur à la 

mitrailleuse. Soit 14 pièces. 

110 

  530 Quiralu armée allemande au combat, 9 soldats chargeant baïonnette au canon (baïonnettes 

refaites). 1 tireur debout, 1 tireur couché, 1 tireur à genoux, 3 lanceurs de grenades ( manque 1 

grenade), 1 tireur à la mitrailleuse, 1 gradé avec jumelles, 1 gradé avec sabre ( sabre refait). 

Soit 18 pièces repeintes par le collectionneur. 

130 

  531 Quiralu casques bleus créés par le collectionneur : 1 officier + 9 soldats marchant arme à la 

bretelle, soit 10 pièces fort bien peintes par le collectionneur. 

25 

  532 Quiralu pour l’essentiel, plus de 60 pièces. 100 

  533 Aluminium, marques diverses, plus de 50 pièces. 50 

  534 Aluminium, plus de 100 pièces, toutes marques. 50 

  535 Plomb et composition, lot important de pièces à restaurer. 40 

  536 Plomb et aluminium, lot de pièces diverses. 30 

  537 Aluminium, quiralu et divers, lot cow-boys et indiens, une cinquantaine de pièces. 55 

  538 Lot ferme et animaux, aluminium plomb et composition, BF quiralu et autres, plus de 30 pièces. 50 

  539 4 chars tôle en l’état : 3 Joustra, 1 Vebe. 20 

  540 Penny Toys tôle lithographiée, attelage militaire 14/18. 45 

  541 2 jouets tôle dont 1 en boîte + 1 jeu de football aluminium de marque JM complet dans sa boîte 

d’origine comprenant : 6 footballers, 2 cages, 1 terrain. Bon état d’origine. 

35 

  542 Très joli jouet à tirer en bois de marque Pipo, tout bois, roues aluminium et caoutchouc, environ 

1950, complet, peinture d’origine. 

20 

  543 Lot de 3 avions dont 2 avions de marque Joustra : 1 Super G complet peinture d’origine quelques 

petits bosselages et 1 Beechcraft tôle lithographiée peinture d’origine bel état. 1 Boeing 

fabrication japonaise plastique et tôle lithographiée. 

60 

  544 Très important lot de pièces et accessoires, décors, nombreux personnages,documentation, … 

pour trains HO et N. Marques : Marklin et autres. 

170 

  545 Lot : 1 boîte vide pour soldats LR complète état moyen, 1 arc de triomphe bois pour décor 

quiralu fabrication ancienne de marque ?  1 cage bois du cirque quiralu (copie réalisée par le 

collectionneur, manque les 4 roues). 

70 

  546 (photo n°14) Coffret CBG ambulance hippomobile, 14/18 peinture d’origine, très bel état, 90 
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fabrication contemporaine. Composition du coffret : 4 chevaux, 2 blessés sur 2 brancards, 1 

conducteur, 1 blessé, 1 cocher, 1 voiture. 

  547 (photo n° 21) Coffret CBG 14/18 les corvées, la cuisine, fabrication contemporaine, peinture 

d’origine, très bel état, 5 personnages + éléments de décor 

70 

  548 (photo n° 43) CBG très beau coffret Paris 1900, fabrication contemporaine, 1 voiture et 3 

personnages, 1 cycliste vendeur de journaux avec son client, 1 mère 2 enfants et la nounou, 1 

client à sa table et la serveuse, 1 arbre, 1 lampadaire. Très bel état, peinture d’origine. 

100 

  549 (photos n° 143, 147) Moto allemande « 21 st Century Toys » L : 36 cm + motard de marque 

Dragon, échelle 1/6è. Joint side-car 21st Century Toys et deux soldats feldgendarmerie dans 

leurs boîtes.  

50 

  550 (photo 146) Armée allemande Kübelwagen ambulance échelle 1/6è en boîte, joint 2 infirmiers, 2 

blessés + accessoires. 

50 

  551 (photos 148 et 151) 1 capitaine sous-marinier allemand, 1 tankiste de marque dragon série 

limitée, joint 1 jeep Century Toys et 2 soldats Military Police échelle 1/6è. 

60 

  552 (photos 153 et 154) 6 personnages de marque dragon échelle 1/6è : 1 pilote d'aviation + 2 

soldats + 3 soldats américains au combat + 1 panneau. 

50 

  553 (Photos 155, 156, 157, 158, 159) Marque " bbi " Clark Gable en tenue de pilote RAF échelle 1/6è 

en boîte d'origine (assez rare) + marque dragon Clint Eastwood échelle 1/6è en boîte (manque 

sa carte) + marque dragon Telly Savalas ( Jojac) en boîte avec sa carte + John Wayne marque 

dragon (tête rapportée) + Lee Marvin marque dragon série limitée en boîte. 

30 

  554 (photo 163) Marque Schuco échelle 1/6è : side-car Zundapp, métal et plastique, très belle 

pièce, L : 40 cm. 

40 

  555 (photo 165) 6 soldats allemands au 1/6è : 3 de marque dragon, 3 de marque " in the past toys " 

plastique articulé, 3 boîtes d'origine 

45 

  556 (photos 171 et 172) 4 soldats allemands de marque dragon + 1 canon de marque " The Ultimate 

Soldier ". 

30 

  557 (photos 173, 174) 6 soldats de l'armée allemande avec 3 boîtes d'origine marque dragon, échelle 

1/6è. 

30 

  558 (photos 175, 177) Canon démontable de marque " mérit, Pégasus Hobbies " + 3 soldats de 

l'armée allemande au combat, 4 boîtes d'origine. 

30 

  559 (photos 178, 179) 3 soldats de l'armée allemande de marque dragon + 1 cavalier et son cheval 

(pattes retravaillées) en boîte. 

30 

  560 (photos 180, 181) 3 soldats de l'armée allemande : 1 cycliste, 2 piétons + 1 chien, 3 boîtes 

d'origine. Marque dragon, échelle 1/6è 

35 

  561 (photos 182,183) 5 soldats de l'armée allemande marque dragon 1/6è, 4 boîtes, joint 1 

mitrailleuse. 

40 

  562 (photos 184, 185) Marque dragon : 2 " cyber-hobby " en boîtes, 1 soldat des postes allemandes + 

1 officier allemand, joint 2 soldats allemands. 

40 

  563 (photos 187, 189, 196) Marque dragon : 1 motard 1/6è et sa moto marque " the ultimate soldier 

" + 4 soldats américains et anglais en boîtes d'origine. 

35 

  564 (photo 197) 1 jeep bâchée marque 21st century toys, échelle 1/6è plastique + 2 soldats marque 

dragon dont 1 série limitée avec sa carte, le tout en boîtes d'origine. 

30 

  565 (photos 199, 201, 203) Marque dragon, 7 pièces : 6 de l'armée russe et une viet cong, 

échelle1/6è, le tout en boîte d'origine. 

25 



Jean CHENU - Antoine BERARD - François PERON   
6 rue Marcel Gabriel Rivière  69002LYON  
Tél : 04 72 77 78 01  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

   

 

  

Résultats de la vente de SOLDATS de plomb  
du 27 septembre 2013 - 1 

 

     Page 16 de 17 

  566 (photo 205) Marque quiralu et/ou   montage en fonte d'aluminium dans l'esprit quiralu, soldats 

américains au défilé, une moto MP ( military police) et son conducteur, 1 MP officier debout, 8 

soldats défilant fusil à l'épaule ( 4 fusils restaurés, très belle restauration métal), 9 para arme 

à la bretelle, soit : 19 pièces. Repeints dans un souci de réalisme. 

30 

  567 (photo 206) Quiralu  - armée française au défilé avec casque adrian, tenue kaki, 3 tambours, 3 

clairons, une clarinette, 1 saxo, 1 flûte, 1 trombone à piston, 1 officier à cheval, 28 soldats à 

pied défilant arme à l'épaule (50% des fusils restaurés). Soit 39 pièces pour le lot. Repeints 

dans un souci de réalisme.  

65 

  568 (photo 208) Quiralu, armée française, marins au défilé tenue veste bleue pantalon blanc, 4 

clairons, 1 officier (tenue blanche), 1 porte-drapeau (drapeau réalisé par le collectionneur), et 5 

gardes du drapeau arme à l'épaule, 2 officiers (veste bleue), 19 marins arme à l'épaule. 50 % 

des fusils refaits. Très belle restauration en métal. Peinture non d'origine pour le tout. Soit 32 

pièces. 

65 

  569 (photo 210) Quiralu, armée française, casque adrian, tenue kaki, 1 moto monobloc, 1 moto 2è 

version et son motard amovible, 1 side-car court avec conducteur et mitrailleur, 12 soldats 

défilant fusil à l'épaule ( 5 pointes de fusils refaites). Soit 15 pièces repeintes par le 

collectionneur.  

45 

  570 (photo 213) Quiralu  , armée française, chasseurs alpins, 2 tambours, 2 cors de chasse, 2 

trompettes, 1 officier, 17 chasseurs défilant fusil à la bretelle (6 pointes de fusil refaites). 

Soit pour le lot 24 pièces repeintes par le collectionneur dans un souci de réalisme. 

35 

  571 (photo 217) Armée française casque adrian tenue bleu horizon, plomb creux de marque LR, 1 

train d'artillerie à 4 chevaux, 9 cavaliers fusil au dos, 1 officier. Le tout en bel état complet, 

quelques retouches de peinture dans un souci de réalisme 

50 

  572 (photo 218) Armée française, casque adrian, tenue bleu horizon, cavaliers à la charge en 

aluminium. 1 officier sabre au clair, 2 trompettes, 6 cavaliers. Soit pour le lot 9 pièces, 

modifiées par le collectionneur (sabre, socles des chevaux, assise des personnages), peinture 

effectuée par le collectionneur dans un souci de réalisme. On y joint : (photo 219) Armée 

française au défilé, casque adrian, tenue kaki, soldats en aluminium fabrication 1950, LR ? 

peints par le collectionneur, fusils refaits. 1 tambour major, 3 tambours, 4 clairons, 1 officier, 1 

porte-drapeau avec 5 gardes du drapeau, 2 officiers, 20 soldats défilant arme à l'épaule. Soit 

37 pièces. 

70 

  573 (photo 220) Plomb creux fabrication française, DC ? soldats 14/18 au défilé, tenue bleu 

horizon, 2 trompettes, 1 tambour, 1 porte-drapeau (drapeau refait par le collectionneur), 5 

gardes du drapeau arme à l'épaule, 1 officier, 16 soldats arme à l'épaule, joint 3 cavaliers 

monobloc sabre au clair. Soit 29 pièces repeintes par le collectionneur. 

On y joint : (photo 222) Période 14/18, un fortin bois défendu par 5 soldats aluminium 

(restaurés) de marque aludo, joint 1 officier à cheval en aluminium, 1 maréchal Pétain à cheval, 1 

porte-drapeau, réalisés par le collectionneur à partir de cavaliers aluminium.  

65 

  574 (photo 224) Lot d'environ 196 soldats en papier découpé sur socle bois, avant 14, armées 

impériales Russie, françaises, et britanniques, cavaliers, fantassins, … Ht : 9 à 10 cm. 

60 

  

574,1 

(photo 230) Rares soldats bois sculpté et peint demi ronde bosse : zouaves, chasseurs 

d'Afrique, spahis, méharistes et divers, repeints par le collectionneur, soit 14 pièces, le tout 

collé sur plaque carton. Ht  piétons : 55mm.  

On y joint : (photo 231) Diorama, spahis au défilé, aludo? et divers. 2 cavaliers, 3 officiers à 

pied, 1 porte-drapeau, 7 soldats défilant arme à l'épaule, 12 défilant arme à la bretelle.  

90 

  575 (photo 238) Ensemble de 2 méharistes et 4 cavaliers de marque gemalux, alu, et divers. (Sabres 160 
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restaurés). On y joint :  

(photo 240) Campement nomade plomb avant-guerre, marque GM (feu), CS, DC et divers. 1 

méhariste, 5 guerriers marchant avec fusil (bras droits mobiles), 7 personnages divers, 1 

basour (surmoulage plomb du basour quiralu), 2 palmiers et 1 tente en résine JG miniature. 

  576 (photo 242) Très beau diorama fabriqué à partir d'1 château de marque Bon Dufour en bois et 

composition peints (peinture d'origine, très bel état), 2 cavaliers, 8 soldats, une bombarde, en 

aluminium Ninin, aludo, divers, repeints par le collectionneur. L :60, ht :43cm 

130 

  577 (photo 243) Défilé armée française : tirailleurs sénégalais, tirailleurs marocains, marque LR, 

aluminium, repeints par le collectionneur, 20 pièces dont 1 officier, 2 porte-drapeaux, 17 

soldats arme à l'épaule. 

60 

  578 (photo 244)  Zouaves au défilé, aludo ? aluminium 1950, 2  trompettes, 1 officier à cheval, 11 

zouaves défilant fusil à l'épaule. Repeint et restauré par le collectionneur. 

75 

  579 (photo 247)  Armée française infanterie de marine au défilé, plomb marque Jaboulay France, 

fabrication contemporaine, peinture d'origine très bel état, 1 officier, 9 musiciens, 1porte-

drapeau, 9 soldats défilant fusil à l'épaule. 

120 

  580 (Photo 38) Maison bombardée de marque JG miniature, résine peinte, peinture d’origine très 

bel état, décor pour soldats taille CBG ou autre. L :42 cm, largeur 20, ht :24 cm. 

20 

 


