














COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ VINCENT FRAYSSE
TITULAIRE D’UN OFFICE DE COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE À PARIS

importante collection
de figurines
et de soldats de plomb

Dont la vente aura lieu

jeudi 30 avril 2009 à 11h00 et 14h15

à 11h00 : lots 1 à 108
à 14h15 : lots 109 à 460

PariS - hÔtel drOuOt
Salle 15
9, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 20 15
Fax : 01 53 45 92 19

eXPOSitiON PuBliQue uNiQue
Mercredi 29 avril 2009 de 11H00 à 18H00

Société de Ventes Volontaires - Fraysse & Associés SARL - Agrément n° 2002-035

eXpert

Monsieur Christian BlONdieau
78, avenue de Suffren - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 67 59 83 - Fax : 01 44 49 07 43
e-mail : kepirouge@aol.com

2



7
Allgeyer. Moyen-Age et guerre de 30 ans. Piétons et cavaliers (53 fig.). Ate-
lier. B.E. Rares. 100 / 150 e 

8
Allgeyer. Divers 1860-1880. Uhlans prussiens et saxons, hussards autri-
chiens, infanterie et cavalerie mexicaine…(72 fig.). Atelier. B.E.
 120 / 150 e
9
Allgeyer. Divers 1860-1880. Infanterie française au camp de Chalons, pion-
niers, spahis, piétons et cavaliers arabes, guerriers noirs (95 fig.). Atelier. B.E.
 150 / 200 e
10
Allgeyer. Divers 1860-1880. Victor Emmanuel II roi d’Italie avec état-major 
et cavalerie à la charge, Roumains, Grecs, gardes autrichiens, Espagnols… 
(67 fig.). Atelier. B.E. 120 / 150 e

11
Allgeyer 1860-1880. Chinois à pied et à cheval, hommes tigres, cavalerie 
américaine, marins suisses ? Egyptiens, infanterie anglaise… (66 fig.). Atelier.
 150 / 200 e

12
Allgeyer et Heinrichsen. Le camp de Chalons 1867. Infanterie, cavalerie, les 
corvées, le repos, tentes, accessoires… (195 fig.). T.B.E. Atelier. 300 / 400 e

13
C.B.G-Mignot. France. IIIe République vers 1930. Fanfare des spahis maro-
cains et de l’escadron Druse (41 fig.). Atelier. T.B.E. Rare. 150 / 200 e

(Voir la reproduction)
14
C.B.G-Mignot. France. IIIe République. Infanterie bleu horizon au pas, cava-
lerie, mitrailleuses, spahis algériens et marocains… (130 fig.). Sur planches 
références d’atelier (vente musée C.B.G Drouot Avril 1988). 200 / 300 e

(Voir la reproduction)

15
C.B.G-Mignot. France. IIIe République. Infanterie bleu horizon et kaki au 
pas, cuirassiers, dragons, chasseurs en tenue 1900, spahis, mitrailleuse… 
(61 fig.). Sur planches références d’atelier (vente musée C.B.G. Drouot Avril 
1988). 120 / 150 e

(Voir la reproduction)

1
Quatre gros volumes : Opie : the great book of Britains 1993, Joplin : Hol-
low-cast figures 1993, H. Roer : vieux soldats allemands 1993, Blondieau : 
la collection C.B.G-Mignot 1993.
 120 / 150 e
2
Six gros volumes : Kollbrunner : figurines d’étain 1979, Kurtz et Erlich : the 
art of the toy soldier 1987, Opie : Britains toys soldiers 1893-1932, Ryan : 
papers soldiers 1995, Blondieau : petits soldats 1996, Nicollier : soldats de 
collection 1967. 150 / 200 e

3
Dix volumes cartonnés : Elastolin, Linéol, Quiralu, soldats italiens, soldats 
de plomb par M. Baldet, toys soldiers (G.B et U.S) Encyclopédie du petit 
soldat. 100 / 120 e

4
Lot de petits ouvrages ou recueils. Guides de collectionneurs, catalogues 
de marques ; Tradition, Starlux, Dorset, Linéol, C.B.G, Britains, collection 
Forbes, etc… 60 pièces.
On joint quelques volumes uniformes militaires. En grande partie guerre de 
Sécession, coloniaux, Italiens, spahis. 150 / 200 e

5
8 Volumes.
ALPHA : Figurines et soldats 1972, Blondieau : « Petits soldats » 1980, Garratt: 
« Model soldiers », Catalogue PIXI 1992, Nicollier « Soldats de collection », 
figurines de rêves», Martin « Der Standhafte Zinnsoldat » 1961, Sulzer : « Les 
150 ans de Heinrichsen », Klein : « Les petits soldats de Strasbourg » 1985.
 150 / 200 e 
6
Richard (J) et Detaille (E). Types et uniformes de l’armée française de 1789 
à 1884. Grand IN-folio comprenant les 2 volumes reliés en un. Nombreuses 
illustrations en noir dans le texte et planches en couleurs. Relié demi chagrin 
rouge à coins (dos usé) Chez Boussod Valadon 1885. 150 / 200 e

D O C U M E N T A T I O N  ( à 11h00 )
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16
Heinrichsen. Moyen-Age. « le tournoi » diorama avec décor de fond (50 
fig.). Atelier. Sous vitrine. 200 / 300 e

17
Heinrichsen. Etats-Unis : les guerres indiennes. La cavalerie U.S, indiens à 
cheval, quelques Cow Boys (209 fig. en majorité à cheval). Atelier. B.E.
 120 / 150 e
18
Heinrichsen. Guerre de 1870. France : infanterie, « moblots », zouaves pon-
tificaux au combat. Prusse : infanterie et pionniers à l’assaut, artillerie (173 
fig.). 120 / 150 e

19
Kiel et divers. Trois petites vitrines comprenant : Perses au combat (33 fig.), 
Sscènes de l’Allemagne romantique (24 pièces), Frédéric II et son état-major 
(36 fig.). B.E. Amateur. 100 / 120 e

20
Krausse. Divers. Infanterie allemande à l’assaut vers 1880 (28 fig.), hussards 
autrichiens à la charge (23 fig.), campagne du Mexique 1863, zouaves et 
chass. d’Afrique, infanterie et cavalerie mexicaine (41 fig.). B.E. 3 boîtes 
d’origine. On joint un vrac par Heinrichsen. 120 / 150 e

21
Krausse. Armée française vers 1880. Infanterie au feu (98 fig.), forteresse et 
artilleurs (15 fig.), chasseurs d’Afrique et dragons à la charge. (35 fig.) B.E. 3 
boîtes d’origine. 120 / 150 e

L E  P L O M B  M A S S I F
C . B . G - M i g n o t

22
France. 1ère République. Campagne d’Egypte : Bonaparte et le régiment des 
dromadaires (12 fig.). Edition moderne. 120 / 150 e

23
France. 1er Empire. Le carrosse du couronnement de Napoléon. Edition mo-
derne sous vitrine. On joint la calèche de voyage (manque le toit ouvrant).
 400 / 500 e

24
France. 1er Empire. Grenadiers à pied de la garde impériale au pas : 11 
musiciens, tambour-major, drapeau, tambour, 15 grenadiers (29 fig.). Bonne 
édition ancienne mais accidentée. On joint 1 drapeau et 3 grenadiers de la 
ligne. 200 / 300 e

25
France. 1er Empire. Mameluks de la garde au pas (6 fig.) vers 1930. Rare et 
belle édition avec coloris spéciaux. Comme neuf en boîte d’origine.
  500 / 600 e

(Voir la reproduction)

26
France. 1er Empire. Lanciers polonais de la garde au pas (6 fig.) vers 1930. 
Comme neuf en boîte d’origine. 400 / 500 e

(Voir la reproduction)

27
France. 1er Empire. Grenadiers à cheval au pas (6 fig.) vers 1900. Quelques 
accidents. Boîte d’origine. 200 / 300 e

28
France. 1er Empire. Chasseurs à cheval de la ligne au pas (6 fig.) vers 1930. 
Comme neuf. Boîte d’origine. 300 / 400 e

(Voir la reproduction)

29
France. 1er Empire. Carabiniers au pas (6 fig.) vers 1930. Comme neuf. Boîte 
d’origine. 300 / 400 e

(Voir la reproduction)

30
France. 1er Empire. Train d’artillerie de la garde impériale. Canon attelé à 4 
chevaux, 2 conducteurs, 4 servants à cheval (7 pièces). Vers 1930. Comme 
neuf en boîte d’origine. 500 / 600 e

(Voir la reproduction)

32
France. IIIe République. « Manœuvres de cavalerie » vers 1900. Importante 
et rare boîte diorama à 4 rangées et décors de fond (52,5 x 70 cm). De haut 
en bas : charge de spahis, puis halte de cuirassiers devant une maisonnette 
et une fontaine, maréchal ferrant, pansage de chevaux… puis chasseurs en 
reconnaissance, au feu à pied, garde des chevaux, cavaliers au trot, enfin, le 
passage du guet par les dragons… (49 fig. 52 éléments de décor). Edition de 
l’époque toutes pièces d’origine, T.B.E. Sans couvercle (provient du musée 
C.B.G. vente Drouot du 18 Avril 1988). 6 000 / 8 000 e

(Voir la reproduction)

33
France. IIIe République. « Manœuvres de cavalerie » vers 1900. Les spahis à 
la charge : 2 cavaliers avec chevaux sautant une haie, 2 cavaliers avec che-
vaux du 1er type, 3 cavaliers avec chevaux du 2ème type (7 fig.). 10 arbres, 2 
bornes et un panneau. B.E. 500 / 600 e

34
France. IIIe République. « Manœuvres de cavalerie » vers 1900. Les cuiras-
siers : la halte dans un hameau, corvée, soupe. (13 fig. 7 chevaux) 5 décors 
dont arbres, maisonnette (moderne) et fontaine. B.E. 500 / 600 e

35
France. IIIe République. « Manœuvres de cavalerie » vers 1900. Chasseurs 
à cheval combattant à pied. 8 cavaliers au feu, officiers à cheval, 2 cavaliers 
au trot, 1 paysan (14 pièces), 10 arbres, 1 barrière. B.E. mais quelques selles 
repeintes. 500 / 600 e

36
France. IIIe République. « Manœuvres de cavalerie » vers 1900. Dragons 
passant un gué. Le radeau, 4 chevaux tronqués, 5 dragons à pied, 2 chevaux 
seuls, 3 dragons à cheval (14 fig.), 7 arbres. B.E.
 500 / 600 e
37
France. IIIe République. La cour de la caserne vers 1900. Boîte diorama à 
rabat comprenant : 2 tentes en toile, 14 fig. de corvée (terrasses vertes), 
20 éléments de décors. Reconditionnée. T.B.E. Avec couvercle. Edition an-
cienne. 800 / 1 000 e

38
France. IIIe République. Les télégraphistes en campagne vers 1900. Boîte 
diorama à deux rangées et décors de fond comprenant en haut : la charrette 
dérouloir, installation des poteaux en bas, le fourgon des télégraphistes, table 
avec appareil morse… (14 fig., 2 attelages, 20 éléments de décor). Edition 
moderne sans couvercle. 400 / 500 e

39
France. IIIe République. Vers 1900. « La vie de caserne. » Figurines et acces-
soires pour la cantine, la corvée, la cuisine, l’écurie… (19 fig., 17 décors, 2 
chevaux). Référence d’atelier vers 1960. Comme neuf cousu sur plaquette 
en boîte (vente musée C.B.G Drouot 1988). 600 / 800 e

(Voir la reproduction)
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40
France. IIIe République. Armée d’Afrique vers 1900. Zouaves au pas, Spahis 
avec étendard, goumiers sur méharis (31 fig.) modernes avec quelques an-
ciens.  150 / 200 e

41
France. IIIe République. Zouaves au pas vers 1900. 1 officier à cheval, 2 à 
pied, le drapeau, la musique, soldats (100 fig.) Très bonne réalisation d’ama-
teur avec terrasses vertes. 300 / 500 e

42
France. IIIe République. Tirailleurs algériens au pas vers 1900. 1 officier à 
cheval, 2 à pied, drapeau, musique, soldats. (103 fig.) Très bonne réalisation 
d’amateur avec terrasses vertes. 300 / 500 e

43
France. IIIe République. Armée d’Afrique vers 1900. 10 zouaves au feu, 20 
turcos au feu et à la charge, 9 goumiers à cheval (39 fig.) Anciens avec acci-
dents, une boîte d’origine. 300 / 400 e

44
France. IIIe République. Spahis au trot vers 1900, 1 officier et 9 cavaliers (10 
fig.). Très bonne réalisation d’amateur avec terrasses vertes.
 120 / 150 e

45
France. IIIe République. Marins blancs au feu et au pas vers 1900 (19 fig.). 
Anciens, petits accidents, réparations. 100 / 120 e

46
France. IIIe République. Troupes coloniales vers 1900 : infanterie à la charge 
(manque le drapeau) et tirailleurs Sakalaves au feu (23 fig.). B.E. 
 200 / 300 e
47
France. IIIe République. Infanterie coloniale au pas vers 1900. 1 officier à 
cheval, 1 à pied, drapeau, musique, soldats (103 fig.). Très bonne réalisation 
d’amateur avec terrasses vertes. 300 / 500 e

48
France. IIIe République. Légion étrangère au pas et au combat avec mi-
trailleuses vers 1930 (42 fig.). Edition moderne. 200 / 300 e

49
France. IIIe République. Légion étrangère au pas vers 1930, capote kaki, képi 
blanc. 2 officiers, 21 soldats (23 fig.). Edition de l’époque très rare. T.B.E.
 600 / 800 e

50
France. IIIe République. Infanterie de marine 1900 au pas. 1 officier drapeau, 
1 clairon, 9 soldats (12 fig.) vers 1950. Boîte d’origine. Comme neuf.
 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
51
France. IIIe République. Cuirassiers au pas vers 1900 (6 fig.). T.B.E en boîte 
d’origine (1 cheval dépareillé). 250 / 300 e

(Voir la reproduction)
52
France. IIIe République. La musique de la garde républicaine à pied (12 fig.) 
vers 1960. Cousues en boîte d’origine. Comme neuf. 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
53
France. 1ère guerre mondiale. Grande boîte « assortiment » à 4 rangées. En 
haut : infanterie bleu horizon au pas (14 fig.), plus bas : infanterie coloniale 
en kaki au pas (15 fig.). Avant dernière rangée : marins blancs au pas (15 
fig.), en bas : infanterie coloniale, tenue aux colonies (15 fig.). Ensemble 
superbe en édition ancienne, proche du neuf, mais couvercle et cotés de la 
boîte défraîchis.
 1 000 / 1 500 e

54
France. 1ère guerre mondiale. Boîte vitrine « assortiment » de référence d’ate-
lier comprenant : artillerie alpine bleu horizon et corvée de cavalerie (31 fig.) 
cousues sur plaquette. Edition ancienne. T.B.E. 1 000 / 1 500 e

(Voir la reproduction)
55
France. 1ère guerre mondiale. Dragons au pas avec lances, 4 fig. en manteau 
tenue 1914, 5 fig. tenue bleu horizon, tirailleurs annamites au pas tenue 
1914, chasseurs alpins tenue blanche 1914 avec mulet et sapins (46 fig.). En 
4 séries, édition moderne. Comme neuf.
 150 / 200 e
56
France. 1ère guerre mondiale. Fusiliers-marins au combat (25 fig.). Anciens 
mais accidentés. 120 / 150 e

57
France. 1ère guerre mondiale. Fusiliers-marins au pas avec drapeau (12 fig.). 
Cousues en boîte d’origine. Vers 1950. Comme neuf. 300 / 400 e

(Voir la reproduction)
58
France. 1ère guerre mondiale. Spahis tenue kaki et burnous rouges au pas (6 
fig.). Cousues en boîte d’origine. Edition de l’époque, comme neuf.
 400 / 500 e
59
France. 1ère guerre mondiale. Fantassins au pas tenue 1914, modernes neuf 
en boîte : cuirassiers, chasseurs à cheval, infanterie, chasseurs alpins, artil-
leurs, en tenue bleu horizon 5 canons, 1 auto mitrailleuse… (50 pièces.) 
Anciens mais accidentés. 300 / 400 e

60
France. 1ère guerre mondiale. Attelage d’artillerie 1915. Canon de 75 attelé à 
4 chevaux avec conducteurs, 4 servants à cheval (7 pièces). T.B.E.
 300 / 400 e
61
France. 1ère guerre mondiale. Boîte diorama à trois rangées avec décor de 
fond comprenant, en haut : poste d’observation d’artillerie de campagne, 
au milieu : artillerie de forteresse, en bas : infanterie au combat avec mi-
trailleuse et tank (23 fig. 3 canons, 11 éléments de décors.) D’origine mais 
en partie repeints, quelques modernes, sans couvercle. 400 / 500 e

62
France. 1ère guerre mondiale. Grande boîte à trois rangées : infanterie bleu 
horizon en marche avec fourgon de la cantinière, le bivouac de nuit, état-
major avec automobile (18 fig. et 32 décors. Edition moderne. 400 / 500 e

63
France. 1ère guerre mondiale. Le camp d’aviation : grande boîte diorama 
(réédition) comprenant le hangar en toile, 2 avions, 15 fig, 22 éléments de 
décor. T.B.E. Sans couvercle. 500 / 600 e

64
France. IIIe République. Infanterie de forteresse au pas avec drapeau. 1939-
1940 (12 fig.). Comme neuves cousues en boîte d’origine. Edition de l’épo-
que. Très rare. 500 / 600 e

(Voir la reproduction)
65
France. IIIe République. Musique d’infanterie de ligne tenue kaki en capote 
1939-1940 (12 fig.). Cousues sur plaquette. Edition de l’époque. Comme 
neuf. 300 / 400 e

66
Etats-Unis. Guerre de Sécession. Cavalerie sudiste à la charge, corvée avec 
charrette (15 fig.) vers 1950. Comme neuf avec boîte. 300 / 400 e 

67
Etats-Unis. Guerre de Sécession : généraux Lee et Grant à cheval, brancar-
diers et artilleurs nordistes, infanterie sudiste au pas avec drapeau et artilleurs 
(26 fig.). Edition moderne. T.B.E. 150 / 200 e
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68
Etats-Unis. Guerre de Sécession. Boîte diorama à deux rangées et décor de 
fond comprenant en haut : le camp nordiste avec la corvée, en bas tirailleurs 
nordistes contre l’artillerie sudiste avec brancardiers (29 fig. 25 éléments 
de décors). Vers 1950. Sans couvercle.  Pièce unique provenant du musée 
C.B.G vente Drouot 1988. 800 / 1 000 e

(Voir la reproduction)
69
Grande Bretagne. IIIe République. Infanterie écossaise au pas (17 fig.) An-
ciens. Défraîchis sinon B.E. 120 / 150 e

70
Grande Bretagne. 1ère guerre mondiale. Génie, pionniers, artilleurs, mo-
tocycliste, mitrailleur… (23 fig.). Très rare série en référence d’atelier. Vers 
1920. Comme neuf cousu sur plaquette en boîte (vente musée C.B.G Drouot 
1988). 800 / 1000 e

(Voir la reproduction)
71
Etats-Unis. Guerres indiennes, cavalerie U.S au pas. 1 officier, 1 étendard, 1 
éclaireur indien, 1 bugle, 11 cavaliers (15 fig.). Edition moderne limitée à 3 
exemplaires sur commande spécial. Avec chevaux Lucotte. 400 / 500 e

72
Etats-Unis. Diligence attelée à 2 chevaux au galop. Edition ancienne, che-
vaux modernes. T.B.E. 150 / 200 e

73
Etats-Unis. Cadets de West-Point au pas avec drapeau (10 fig.). Vers 1950. 
Proche du neuf. 200 / 300 e

74
Japon. IIIe République. Infanterie au pas vers 1900 avec drapeau (12 fig.). 
Belle édition ancienne en boîte Lucotte. Comme neuf.
 300 / 400 e

75
Russie. IIIe République. Cosaques rouges vers 1900 au trot (6 fig.). Bons 
chevaux mais non d’origine. Avec 2 accidents, sinon B.E. Terrasses vertes en 
boîte d’origine. 200 / 300 e

76
Divers étrangers. Bersagliers 1914 au pas avec drapeau, infanterie russe 
1900 au combat avec drapeau, infanterie japonaise 1900 avec 2 drapeaux, 
infanterie américaine 1917 à la charge avec drapeau (66 fig.). Edition mo-
derne. 150 / 200 e

77
Divers. 2 auto-chenilles de la guerre italo-éthiopienne de 1936 (chenilles 
remplacées)  mais rares, 1 canon de 75 peint. kaki. B.E.
 120 / 150 e
78
Divers. 6 hussards français 1900 édition moderne, 8 « royal marines » par 
Hilton en boîte, coloniaux, mulets… (21 fig.). 80 / 100 e

F I G U R I N E S  A R T I S T I Q U E S
D E  M r  L .  A N T O N I N I

79
Armée italienne. 1855-1860. Bersagliers au pas de course. 1 officier à che-
val, 1 à pied, 1 clairon, 10 soldats (13 fig.) Vers 1978. Comme neuf.
 200 / 300 e
80
Armée italienne. 1896. Troupes à cheval « O. Barattieri » (8 fig.). Type « Figir 
» vers 1980. Boîte d’origine. 120 / 150 e

81
Armée italienne. 1896. Troupes à cheval. « Regt. Cacciatori » (7 fig.). Type « 
Figir » vers 1980. Boîte d’origine. 120 / 150 e

82
Armée italienne. 1896. Troupes à cheval « Regt. Artigliera » (7 fig.). Type « 
Figir » vers 1980. Boîte d’origine. 120 / 150 e

83
Armée italienne. 1896. Troupes à cheval « Réali carabineri » (6 fig.). Type « 
Figir » vers 1980. Boîte d’origine. 120 / 150 e

84
Armée italienne. 1915-1918. Le roi Victor Emmanuel III et le général Luigi 
Cadorna à cheval en tenue de campagne (2 fig.). Comme neuf. 80 / 100 e

85
Armée italienne. 1915-1918. Cavalerie royale du Piémont. Lanciers au pas 
avec étendard (11 fig.). Vers 1990. Comme neuf.
 350 / 450 e
86
Armée italienne. 1915-1918. Carabiniers à cheval en tenue de campagne. 
1 officier, 1 étendard, 1 trompette, 10 soldats (13 fig.). Vers 1980. Comme 
neuf. 400 / 500 e

87
Armée italienne. 1915-1918. Troupes alpines au pas. 1 officier, 1 enseigne, 
1 clairon, 12 soldats, 2 mulets (17 fig.). Vers 1970. Comme neuf.
 200 / 300 e
88
Armée italienne. 1924-1942. Troupes coloniales : transport de mitrailleuses 
lourdes sur méharis (7 fig.). Vers 1972. Comme neuf.
 200 / 300 e

89
Armée italienne. 1924-1942. Troupes coloniales : groupement saharien sur 
méharis. 1 officier. le drapeau, 15 soldats. (17 fig.) Vers 1970. Comme neuf.
 600 / 800 e

(Voir la reproduction)
90
Armée italienne. 1924-1942. Troupes coloniales : gardes indigènes « Zaptie 
» avec burnous au « présentez armes » à pied. 2 officiers. 1 clairon, drapeau, 
10 lanciers, 10 gardes (24 fig.). Vers 1975. Comme neuf. 500 / 800 e

(Voir la reproduction)
91
Armée italienne. 1924-1942. Troupes coloniales : escadron à cheval « Sa-
vari. » 1 sous-off, 1 étendard, 2 trompettes, 10 cavaliers (14 fig.). Vers 1970. 
Comme neuf. 500 / 800 e

92
Armée italienne. 1924-1942. Troupes coloniales : peloton d’escorte gouver-
nementale d’Erithrée. 1 officier, 1 sous-officier, 1 étendard, 1 trompette, 10 
cavaliers. (14 fig.) Vers 1970. Comme neuf. 

(Voir la reproduction)
 500 / 800 e 

5
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93
Armée italienne. 1924-1942. Troupes coloniales : infanterie indigène « Du-
bat » au fixe (23 fig). Vers 1970. Comme neuf.
 300 / 400 e 
94
Armée italienne. 1924-1942. Troupes coloniales : bataillon indigène de 
l’Erythrée au pas. 1 officier à cheval, 1 à pied, 1 drapeau, 13 soldats (16 fig.). 
Vers 1980. Comme neuf. 250 / 300 e

95
Armée italienne. 1940-1945. Alpinis au pas. Officier, drapeau, fanion, sol-
dats (18 fig.) Vers 1980. Comme neuf. 150 / 200 e

96
Armée italienne. 1940-1945. Bersagliers au pas. Off, drapeau, fanion, sol-
dats (20 fig.). Vers 1980. Comme neuf. 150 / 200 e

97
Armée italienne. 1940-1945. Fusiliers-marins au pas. 1 officier, 1 drapeau, 
fanion, soldats. (20 fig.) Vers 1980. Comme neuf.
 150 / 200 e
98
Armée italienne. 1940-1945. Parachutistes au pas. 1 officier, drapeau, sol-
dats. (15 fig.) Vers 1980. Comme neuf. 100 / 150 e

99
Armée italienne. Musique des carabiniers à cheval, 2 officiers, l’étendard 
(15 fig.). Vers 1970. Comme neuf. 500 / 600 e

(Voir la reproduction)
100
Armée italienne. Carabiniers à cheval à la charge. Officier, étendard, trom-
pette, soldats (13 fig.). Vers 1970. Comme neuf.
 500 / 600 e
101
Armée italienne. Carabiniers à pied présentant les armes : 3 off, 1 clairon, 1 
drapeau, 15 soldats. (20 fig.) Vers 1970. Comme neuf.
 200 / 300 e

D I V E R S  F A B R I C A N T S
102
Authenticast. Ecossais en marche et infanterie russe à la charge 1914 (38 
fig.). B.E. 120 / 150 e

104
Heyde. Allemagne vers 1900. Musique des grenadiers de la garde prussienne 
(13 fig.) Cuirassiers prussiens au pas. (5 fig.) T.B.E.
 200 / 300 e
105
Heyde. Allemagne vers 1900-1914. Musique d’infanterie grande tenue (10 
fig.). Hussards prussiens au pas, tenue de campagne (9 fig.). B.E. et T.B.E.
 200 / 300 e

106
Heyde et Haffner Allemagne 1914. Uhlans saxons à la charge (11 fig.). T.B.E 
et Uhlans prussiens en bonnet au pas. (6 fig.) 1 accidenté sinon B.E.
 300 / 400 e
107
Lucotte. Afrique du Nord. Vers 1900. Boîte diorama à rabat et décor de 
fond, cavaliers arabes avec drapeau au pas (8 fig. 7 décors). Fusils restaurés 
sinon T.B.E. 600 / 800 e

108
Lucotte. France 1939-1940. Artillerie de campagne au feu dans une casema-
te (décor d’origine), 1 canon, caisson, 6 artilleurs. Rare édition de l’époque 
provient du musée C.B.G, vent Drouot 1988. Comme neuf. 600 / 800 e

(Voir la reproduction)

Q U I R A L U  ( à 14h15 )
A R M é E  F R A N ç A I S E

1 9 3 5 - 1 9 6 5

109
Grand état-major. 1939-1940. Le général Gamelin, petites écaillures sinon 
T.B.E peinture d’origine, et un mat avec drapeau (2 pièces). 120 / 150 e

110
Infanterie de ligne. 1933-1940. Tenue bleue et kaki, au combat : mitrailleur, 
tireurs couchés, à genoux, debout, porte drapeaux… (10 fig.). B.E. Avec 2 
fortifications de fab. inconnue. 120 / 150 e

111
Infanterie de ligne. 1939-1940. Groupe de combat : mitrailleur, passeur de 
bandes, pourvoyeur, off. avec jumelles, chef de pièce, grenadier, soldat à la 
charge (7 fig.) Terrasses vertes. Comme neufs.
 150 / 200 e
112
Infanterie de ligne. 1939-1940. A la charge avec officier, mitrailleur assis 
, mitrailleur couché, motocycliste, 2 soldats au fixe… (24 fig.) Ecaillés mais 
B.E. 100 / 120 e

113
Infanterie de ligne. 1939-1940. 8 soldats à la charge dont clairon, 1 pour-
voyeur, 1 chef de pièce, 1 grenadier, 1 porte-drapeau (12 fig.)  Terrasses 
brunes ou vertes. T.B.E. 150 / 200 e

114
Infanterie de ligne. 1939-1940. Au défilé. 1 officier à cheval, 2 à pied, 1 
porte drapeau (sans l’emblème), 2 tambours, 3 clairons, 30 soldats (39 fig.) 
Ecaillés. 150 / 200 e

115
Infanterie de ligne. 1939-1940. Musiciens au défilé : 1 flûte, 1 clarinette, 
1 grosse caisse, 1 saxo. 1 trompette, 1 trombone (6 fig.). Terrasses vertes. 
Agrafées sur plaquette. Neuves en boîte d’origine. 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
116
Infanterie de ligne. 1939-1940. Décor de maison détruite d’origine avec 6 
figurines au feu dont mitrailleur. T.B.E. 150 / 200 e

117
Infanterie à l’assaut 1949. 1 officier, 5 soldats (6 fig.) comme neufs. En boîte 
d’origine. 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
118
Infanterie à l’assaut 1949 et 1954. Dont 1 tireur couché (15 fig.). B.E.
 120 / 150 e
119
Infanterie au combat 1956. Avec mitrailleurs (30 fig.). T.B.E.
 150 / 200 e
120
Infanterie de forteresse. 1939-1940. 1 clairon, 2 cors, 3 tireurs à genoux, 
1 officier avec jumelles, mitrailleur et son groupe de 5 hommes et 1 canon 
1945 (13 pièces). B.E et comme neufs. 200 / 300 e 

121
Chasseurs à pied. 1939. Off. à cheval et motocycliste monobloc (2 pièces). 
B.E. 150 / 200 e

122
Chasseurs alpins. 1939. 3 mitrailleurs avec leurs groupes ; officier avec ju-
melles, pourvoyeurs, passeurs de bandes, chefs de pièces, tireur à genoux, 
1 autre debout, 1 officier à cheval monobloc, 1 officier à pied et 1 cor au 
défilé, caisse de munitions… (24 fig.), terrasses brunes, blanches et vertes. 
T.B.E et quelques écaillures.
 300 / 400 e
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123
Chasseurs alpins 1939. 6 attelages de traîneaux à 1, 2, 3, 4 et 5 chiens, 6 
conducteurs, 1 skieur blanc (33 pièces) T.B.E. Mais en partie repeints.
 200 / 300 e 
124
Chasseurs alpins. 1939. 5 mules dont 2 avec sacs, 1 autre avec petit canon, 
1 officier art. de montagne, 5 conducteurs, 3 artilleurs avec cannes (13 piè-
ces). Terrasses brunes. T.B.E. 150 / 200 e

125
Chasseurs alpins 1939. 4 mules dont 1 avec sacs, 1 avec petit canon, 4 
conducteurs, charrette à munitions avec 3 caisses (10 pièces) Terrasses blan-
ches. T.B.E. 200 / 300 e

126
Chasseurs alpins 1939. Charrette à munitions attelée à une mule, 4 caisses. 
1 conducteur d’artillerie (3 pièces). Terrasses blanches. T.B.E. 150 / 200 e

(Voir la reproduction)
127
Chasseurs alpins 1947. 3 officiers, 2 clairons, 1 cor, 9 soldats au défilé dont 
1 off. et 1 soldat terrasses blanches. (14 fig.) T.B.E.
 120 / 150 e
128
Chasseurs alpins 1947. 2 officiers au pas, 1 chasseur conducteur de traî-
neau attelé à  3 chiens. (7 pièces) comme neuves. Agrafées sur plaquette 
d’origine sans boîte. 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
129
Chasseurs alpins 1947. 2 off. 5 chasseurs au défilé agrafés sur plaquette. 
Neufs en boîte d’origine. 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
130
Chasseurs alpins 1947. 4 tambours, 8 clairons, 9 cors, 2 off. 16 soldats au 
défilé (39 fig.) B.E. mais repeints. 200 / 300 e

131
Chasseurs alpins. Skieurs 1949. 2 officiers, 2 soldats (4 fig.) comme neuves 
agrafées sur plaquette d’origine sans boîte (manquent 3 bâtons).
 150 / 200 e

(Voir la reproduction)
132
La corvée. 1939-1940. Petite charrette avec pains, cuisine roulante kaki, 2 
soldats avec brouette, 8 hommes de corvée avec quelques manques d’acces-
soires (12 fig.). B.E. 200 / 300 e

133
La corvée 1939-1940. Grande charrette attelée (sans bâche), cuisine rou-
lante grise, une autre kaki (manquent les brancards), 2 porteurs de boutéons 
avec bassine, 2 soldats à la brouette dont 1 avec tonneau, 4 soldats de corvée 
(11 fig.) B.E. 300 / 400 e

134
La cavalerie. 1935-1939. 2 trompettes et un cavalier tenue bleue, 1 officier 
et 4 cavaliers dont 2 avec lances tenue kaki (8 fig.) B.E et écaillés.
 200 / 300 e
135
L’artillerie. 1939-1940. Attelage avec 6 chevaux et canon de 75. Trois 
conducteurs (dont 1 en tenue bleue) et trois servants assis sur le caisson. 
T.B.E. 300 / 400 e

(Voir la reproduction)
136
L’artillerie 1945. 2 canons de 105 avec 2 off. et 7 servants, 1er type avec 
guêtres (12 pièces). 200 / 300 e

137
L’artillerie 1945. Canon de 105 avec les 5 artilleurs servants du 2ème type 
avec leggins (6 pièces). T.B.E. 150 / 200 e

(Voir la reproduction)

138
L’artillerie 1955. Canon de D.C.A avec 4 roues pneumatiques. Peinture ca-
mouflée. Sans tracteur. Proche du neuf. 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
139
L’artillerie. 1955. Canon de D.C.A un autre exemplaire. Proche du neuf.
 200 / 300 e
140
Troupes mécanisées. 1933-1937. Motocyclistes tenue bleue : 1 exemplaire 
monobloc (écaillures), 1 exemplaire 2 pièces (T.B.E), 1 side-car long avec fu-
sil mitrailleur (B.E) 3 pièces. 200 / 300 e

141
Troupes mécanisées. 1939-1940. Un motocycliste deux pièces et un side-
car long avec fusil-mitrailleur (2 pièces) comme neuf.

(Voir la reproduction)
 200 / 300 e
142
Troupes mécanisées. 1939-1940. Motocyclistes. Lot identique au précé-
dent. Etat neuf. 200 / 300 e

143
Troupes mécanisées. 1939-1940. Motocyclistes : lot identique au précé-
dent. Etat neuf.   200 / 300 e

144
Troupes mécanisées. 1939-1940. 2 motocyclistes en 2 pièces. Comme 
neufs. 150 / 200 e

145
Troupes coloniales 1936-1939 : tirailleurs sénégalais au défilé. 3 clairons, 8 
soldats (11 fig.). Terrasses brunes et vertes. B.E. 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
146
Armée d’Afrique. 1936-1939. Zouaves au défilé tenue orientale ; 1 officier 
à cheval (repeint), 1 officier à pied, 3 clairons, 13 soldats (22 fig.). Terrasses 
brunes et vertes. T.B.E. 400 / 500 e

147
Armée d’Afrique. 1936-1939. Tirailleurs marocains au défilé. 2 officiers kaki. 
1 porte drapeau, 1 clairon et 4 soldats culotte rouges, 1 clairon et 2 soldats 
culottes blanches (11 fig.). Quelques écaillures.
 150 / 200 e 
148
Armée d’Afrique. Spahis monobloc 1936-1939. 1 officier en tunique, 
2 autres en burnous pantalon oriental, 3 spahis au pas. (6 fig.) T.B.E.
 200 / 300 e
149
Armée d’Afrique. 1936-1939. Troupes méharistes ; 3 officiers sur dromadai-
res avec fusil (comme neuf) 1 méhari avec bassour. (T.B.E) 4 pièces.
 300 / 400 e

(Voir la reproduction)
150
Armée d’Afrique 1954. Troupes méharistes : 2 off. 5 soldats, 1 méhari avec 
bassour (8 pièces). Proche du neuf. 300 / 400 e

(Voir la reproduction)
151
Armée d’Afrique. 1954. 3 spahis type « fantasia » au feu, 4 chasseurs d’Afri-
que dont 1 off. et 1 étendard, 1 officier à cheval tenue sable (8 fig.). B.E.
 200 / 300 e
152
Armée d’Afrique. Spahis à pied au défilé fusil à la bretelle 1953-1955. 2 off. 
1 tambour, 1 drapeau, 23 soldats (27 fig.). B.E.
 150 / 200 e
153
Armée d’Afrique. Légion étrangère 1939-1940. Au défilé : 2 clairons, 3 tam-
bours, 7 soldats (12 fig.) petites têtes. Terrasses brunes. T.B.E. 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
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154
Armée d’Afrique. Légion étrangère 1939-1940. 1 mitrailleur, 1 off. avec ju-
melles, 1 tireur couché, 3 tireurs à genoux et 3 debout. 1 officier et 1 porte 
drapeau (11 fig.). Grosses têtes avec terrasses vertes. Ecaillées mais B.E.
 120 / 150 e 
155
Armée d’Afrique. Légion étrangère 1939-1940. 1 mitrailleur, 1 passeur de 
bandes, 1 tireur à genoux, 4 tireurs debout (7 fig.) grosses têtes, terrasses 
vertes. Comme neufs. 200 / 300 e

156
Armée d’Afrique. Légion étrangère 1939-1940. Légionnaire-muletier avec 
mule coiffée du chapeau de paille. (2 pièces) Terrasses brunes. T.B.E.
 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
157
Armée d’Afrique. Légion étrangère. 1952. Tenue bleu pétrole au défilé. Off. 
à cheval, 2 off. à pied, 3 tambours, 2 clairons, 1 porte drapeau, 1 sapeur, 2 
soldats. (12 fig.) T.B.E. 120 / 150 e

158
Armée d’Afrique. Légion étrangère 1956. Tenue chemisette et short couleur 
sable. Officiers, grenadiers, mitrailleurs à genoux ou couchés. (34 fig.) Terras-
ses beiges. B.E. 200 / 300 e

160
Armée d’Afrique. 1960. Partisans au pas 3 chefs, 12 soldats (15 fig.). T.B.E.
 150 / 200 e

161
Parachutistes. 2 radios (1952) 1 off. et 7 hommes au défilé, fusil et P.M. 
(1958) 4 commandos au combat dont lance-flamme (1958). 14 fig. B.E et 
T.B.E. 100 / 120 e

162
Télégraphistes. 1939-1940. Officier assis sur un tronc d’arbre et transmet-
teur (2 fig.) comme neufs, 1 poseur de ligne sur poteau (repeint). 3 fig.
  120 / 150 e

(Voir la reproduction)
163
L’intendance 1939-1940 : charrette tirée et poussée par 2 soldats, 2 autres 
portant des boutéons (5 pièces). B.E. 200 / 300 e

164
Service de santé. 1933-1937. Deux brancardiers et un blessé, médecin et 
infirmière, tenue bleu. (5 fig.) B.E. 120 / 150 e

165
Service de santé. 1933-1937. Chariot attelé à bâche verte et croix rouge, 
conducteur tenue bleu. T.B.E. 150 / 200 e

(Voir la reproduction)
166
Service de santé. 1945-1947. Brancardiers et blessé monobloc, brancardiers 
et brancard en toile, off. pharmacien, 2 infirmiers, infirmière avec calot (13 
pièces). B.E. 200 / 300 e

167
Ecole de Saint-Cyr. Infanterie : 2 off. 5 élèves terrasses brunes (1938) 2 offs. 
11 élèves terrasses vertes (1945) quelques étiquettes d’exportation « Fren-
chal. » 3 cavaliers dont un monobloc (1939) et deux porte fanions (1948) (23 
fig.) B.E. à T.B.E. 200 / 300 e

168
Garde républicaine 1953. 5 gardes au « fixe », sur plaquette. Neuf en boîte 
d’origine. 200 / 300 e

(Voir la reproduction)

169
Garde républicaine à cheval. 2 timbaliers, l’étendard, musique, gardes (29 
fig. et 1 cheval seul). B.E. 300 / 400 e

170
Garde républicaine à cheval. Musique et gardes (23 fig. plus un cheval) 
repeints. On joint 9 gardes à pied B.E. 200 / 300 e

171
Gendarmerie. 1946. Un motocycliste casque U.S, moto bleu clair. (1 fig.) 
Comme neuf. 100 / 150 e

172
Sapeurs-pompiers 1940-1950. 1 officier (sans sabre), 1 clairon, 6 sapeurs (8 
fig.) comme neufs. Et 1 side-car double. T.B.E.
 300 / 400 e
173
Marine. Matelots au défilé. 1939. 2 off. 5 clairons, 28 soldats tenue bleue (33 
fig.) B.E mais écaillés. On joint 1 mitrailleur et son pourvoyeur. 120 / 150 e

174
Marine. Matelots au défilé. 1939. 1 off, 10 clairons, 29 soldats tenue bleue. 
(40 fig.) repeints. 120 / 150 e

175
Marine. Matelots au défilé. 1 off. et 1 drapeau tenue noire (1936) 2 clairons 
et 12 matelots blancs (1939)) off. avec jumelles tenue blanche (1939) 1 off. 
blanc (1955) 2 commandos avec P.M (1958) 20 fig. T.B.E. Proche du neuf.
 200 / 300 e

176
1ère armée française. 1944-1945. Tirailleurs Nord-Africains au défilé. Tenue 
« U.S » avec turban. Le mouflon, chapeau chinois, derbouka, fifre, trompette, 
1 clairon, 5 tambours, 1 off. 18 soldats (30 fig.) 300 / 400 e

177
1ère armée française 1944-45. 5 off de tirailleurs et 13 légionnaires du  
R.M.L.E. (18 fig.) B.E. Mais repeints. 100 / 120 e

178
1ère armée française. 1944-1945. Régiment de marche de la légion étran-
gère au défilé tenue « U.S. » et képi blanc. 1 off. 17 soldats (18 fig.). B.E.
 200 / 300 e

179
1ère armée française. 1944-1945. Fusiliers marins au défilé, tenue « U.S » 
avec bonnet bleu. 1 clairon et 5 soldats (6 fig.). Tabors marocains au défilé (6 
fig.). B.E. 150 / 200 e

180
1ère armée française. 1944-1945. Tabors marocains au combat. Au feu, à 
la charge, mitrailleurs, mortiers avec servants, officiers… (57 fig.) quelques 
originaux, quelques repeints mais écaillés en majorité. 200 / 300 e

181
1ère armée française. 1944-1945. Police militaire : 1 motocycliste et 1 side-
car avec passager casqué (2 pièces) B.E. 120 / 150 e
182
1ère armée française. 1944-1945. Police militaire : 2 motocyclistes avec cas-
que blanc « U.S » et un side-car avec passager à calot rouge (3 pièces). 
 150 / 200 e

183
1ère Armée française 1944-1945. Jeep 1er type avec 3 passagers à calot 
rouge des spahis marocains de la 2ème D.B. (4 pièces). B.E.
 150 / 200 e
184
1ère armée française. 1944-1945. Jeep 2ème type avec 3 passagers à calot 
rouge des spahis marocains de la 2ème D.B. (4 pièces). Manquent le volant et 
la roue de secours. On joint un général Leclerc.
 150 / 200 e
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185
1ère armée française 1944-1945. Infanterie « Rhin et Danube » au défilé, 1er 
type (7 fig.) et spahis à pied à calot rouge (13 fig.) T.B.E.
 150 / 200 e
186
1ère armée française 1944-1945. Infanterie « Rhin et Danube » au défilé, 
2ème type. (23 fig.) Sans officier. B.E. 150 / 200 e

187
Divers. 10 grenadiers 1er Empire, 7 aviateurs 1939, 5 chass. alpins du groupe 
mitrailleuse ; 17 infanterie en bleu 33 et groupe mitrailleuse, au combat et 
défilé. (39 fig.) Repeints. 200 / 250 e

188
Divers. 1 officier des chasseurs à pied monté (2 pièces), 4 aviateurs, 2 spa-
his monoblocs (1959), 1 officier méhariste à pied (1954), 1 partisan A.F.N 
(1959), 3 infanterie en short et 2 avec chapeau de brousse (1957), 4 chass. à 
pied (1952) (18 fig.). B.E et T.B.E.
 200 / 300 e
189
Divers. Légion étrangère au combat en chemisette et short et mitrailleur des 
chasseurs alpins avec son groupe (20 fig.) En partie repeint. 120 / 150 e

190
Divers. 1ère armée française et armée américaine 1944-45. Lot de 122 
fantassins au défilé, 1 Leclerc et 3 passagers de jeep, quelques paras U.S. 
Ecaillés. 200 / 300 e

191
Divers. Lot de 210 piétons 1939-1960, 7 cavaliers, 4 motos. Très écaillés, 
repeints ou accidentés. 300 / 500 e

192
Divers. Fardier à pneus attelé à un cheval avec arbre, chariot du Far West 
attelé à 2 chevaux (manque la bâche) side-car 1945 sans passagers, off. de 
chass. à pied monté 2 pièces, 2 mules, divers soldats au défilé, 6 Wend-al, 2 
barrières de cirque, une charrette à munitions… (23 pièces). B.E. et écaillu-
res. 300 / 400 e

193
Les « Fanfans ». 1 fifre, 4 tambours, 5 soldats (10 fig.) T.B.E.
 120 / 150 e

L E S  A R M é E S  é T R A N G è R E S

194
Allemagne. 1939. Infanterie à l’assaut. 1 officier, 9 soldats, 3 grenadiers (13 
fig.). T.B.E. 300 / 400 e

195
Allemagne. 1939. Infanterie au feu : 4 mitrailleurs, 1 officier avec jumelles, 
1 tireur couché, 4 tireurs à genoux, 8 tireurs debout 1 motocycliste (19 fig.). 
T.B.E et écaillés. 300 / 400 e

196
Allemagne. 1939. Un motocycliste et un side-car avec fusil-mitrailleur (2 
pièces). T.B.E. 300 / 400 e

197
Etats-Unis. 1944-1945. Infanterie au défilé ; 1 off. (casquette), 6 offs. (cas-
que) 6 soldats. 3 parachutistes, 7 police militaire « M.P ». (23 fig.). Certains 
neufs d’autres écaillés. 200 / 300 e

198
Finlande. 1939. Trois fantassins tenue blanche et un skieur. (4 fig.) T.B.E.
 120 / 150 e

199
Grande-Bretagne. 1939. Infanterie au défilé. 1 off. 1 porte-drapeau (sans 
l’emblème) 1 tambour, 12 soldats, 2 pilote (17 fig.) B.E.
 150 / 200 e
200
Grande-Bretagne. 1944-1945. Infanterie au combat : 2 off., 2 clairons et 9 
soldats à l’assaut, 2 tireurs couchés, 1 grenadier.  1 clairon cassé sinon B.E. 
Deux life guards à cheval (T.B.E), 1 life guard à cheval et 5 parachutistes 
(écaillés) (24 fig.). 200 / 300 e

201
Italie. 1936. Infanterie au pas : 1 off. 1 porte-drapeau, 6 soldats (8 fig.). 
Quelques écaillures sinon T.B.E. 200 / 300 e

202
Maroc. 1950. Sultan Ben Youssef sur cheval blanc et pacha el Glaoui sur che-
val noir, 3 offs. français, 25 musiciens, 26 soldats (56 fig.) T.B.E mais repeints.
 300 / 400 e

203
Maroc. 1950. Sultan Ben Youssef sur cheval blanc, 2 off. français, 6 musi-
ciens dont une grosse caisse, 6 soldats. (15 fig.) B.E et proche du neuf.
 300 / 400 e
204
Maroc. 1950. Sultan Ben Youssef (Mohamed V) sur cheval blanc. Avec off. 
français à pied guidant le cheval (2 fig.) T.B.E. Proche du neuf. 200 / 300 e

205
Sénégal. La garde noire à pied au défilé. 1957. 4 offs, 6 clairons, 10 tam-
bours, 13 soldats (33 fig.)T.B.E. avec quelques repeints.
 300 / 400 e
206
Divers. 1 motocycliste allemand (T.B.E), 5 américains au combat (1950), por-
te-drapeau de Monaco (sans drapeau), trompette de la garde noire. (8 fig.) 
B.E. 150 / 200 e

207
Guerre de Sécession. Général Shéridan et cavalier avec lance (2 fig.). B.E 
mais défraîchis. 150 / 200 e

208
Guerre de Sécession. Général Shéridan (1 fig.). Comme neuf.
 150 / 200 e
209
Le Far-West. Les Cow-Boys: Buffalo Bill à cheval, 3 tireurs, 2 assis, 1 revolver 
au poing, 2 avec lassos. (9 fig.) T.B.E 200 / 300 e

210
Le Far-West. Cow-Boys rodeo. 2 cavaliers 2 pièces, 1 cheval seul et Cow-
Boy « face au taureau » (6 pièces ). T.B.E. 150 / 200 e

211
Le Far-West. Les Indiens : chef assis et tipi orange, pagayeur et pirogue, 3 
archers à genoux et 2 autres debout, cavalier monobloc (1936), 1 rampant 
(1954) 10 fig. 150 / 200 e

212
Le Far-West. Cavalerie indienne. Sitting Bull (1954), 4 cavaliers monoblocs 
tirant (1936), 1 cavalier tirant 2 pièces (1954), 6 fig. B.E et T.B.E.
 200 / 300 e
213
Le Far-West. 6 attelages :
a) Diligence jaune 1947. T.B.E.
b) Un autre exemplaire. T.B.E.
c) Chariot jaune bâche verte. T.B.E. 2 ch.
d) Chariot bleu bâche orange. T.B.E 2 ch.
e) Chariot rouge bâche verte.T.B.E. 2 ch.
f) Petit chariot jaune bâche rouge. 1 ch.
g) Petit chariot jaune bâche verte. 1 ch.
Divers aluminium L’ensemble 500 / 800 e
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214
Mignalu. Armée française 1900-1939. Infanterie kaki, gardes républicains à 
pied et à cheval, infanterie coloniale, chasseurs d’Afrique, spahis. (22 cava-
liers, 34 piétons) Peinture 1930 et 1970. 120 / 150 e

215
Vrac (140 fig.). Très écaillées avec quelques repeints. 100 / 120 e

216
Bon vrac (138 fig.). Ecaillées avec quelques séries. 150 / 200 e

P E T I T S  S O L D A T S
D E  S T R A S B O U R G

L A  C O L L E C T I O N  M A I L L O T

Les collections de petits soldats de carte dont le succès est 
grandissant (vente du 4 mars) viennent de s’enrichir à nou-
veau par la découverte d’un artiste strasbourgeois encore 
inconnu à ce jour. Jules Antoine Maillot né dans la capitale 
alsacienne en 1837 s’éteindra à Paris en 1893. Passionné 
par les soldats du 1er Empire il en offrira une version-quoi-
que un peu tardive- dans la pure tradition strasbourgeoise. 
Bien qu’il fut très intime avec le grand figuriniste Théodore 
Carl (1837-1804) dont les collections figurent au musée 
de Strasbourg.) Maillot s’inspire  du style de Boerch et de 
Wurtz. Après son décès son frère cadet Xavier continuera 
l’œuvre familiale en interprétant quant à lui les armées 
du règne de Louis Philippe et de la IIIème République. (A 
l’exception de quelques petits accidents aux plumets ou 
aux baïonnettes la collection est dans un état de fraîcheur 
remarquable.)

P é R I O D E  1 E R  E M P I R E
(Hauteur d’un piéton : 8, 5 mm)

217
Grand état-major à cheval : L’Empereur, maréchaux, généraux, officiers su-
périeurs, aides de camp, piqueur… (26 fig.) On joint 3 chirurgiens à pied.
 400 / 500 e
218
Grenadiers de la ligne (1806) En bonnet à poils. 1 off. à cheval, 2 à pied,  4 
sapeurs, 1 cantinière, 1 fanion, 23 soldats (32 fig.)
 120  / 150 e
219
Grenadiers de la ligne (1808) En shako. 2 off. à cheval, drapeau, 5 off. à 
pied, 24 soldats (32 fig.). 150 / 200 e

220
Division Oudinot. Tambours et fifres de grenadiers (10 fig).
 120 / 150 e
221
Infanterie légère (1806). Voltigeurs avec colback. 2 off. à pied, 24 sous-off et 
soldats, 1 tambour-major et 4 tambours, 8 musiciens (38 fig.). 200 / 300 e

(Voir la reproduction)

222
Infanterie légère. (1808) Voltigeurs avec shako. 2 off. à cheval, drapeau, 3 
off. 25 sous off et soldats (31 fig.). 150 / 200 e

223
Infanterie légère (1808) Voltigeurs en shako. 1 off. à cheval, 1 à pied, 8 
soldats (10 fig.). 80 / 100 e

224
17ème regt. d’infanterie légère (1806). 1 off. à cheval, 7 sapeurs, drapeau, 
4 cornets, tambour-major et 8 tambours. 23 musiciens. Chasseur : 4 off. 49 
soldats. Voltigeurs : 2 off. 15 soldats. Carabiniers : 3 off. 25 soldats (143 fig.).
 500 / 600 e
225
1er régiment d’infanterie suisse (1806). 2 off. à cheval, 7 sapeurs, 1 tam-
bour-major et 1 tambour maître, 8 tambours, 4 fifres, 25 musiciens, drapeau, 
voltigeurs : 4 cornets, 1 fanion, 4 off, 24 soldats. Fusiliers : 4 off. 46 soldats. 
Grenadiers : 2 off, 23 soldats. (157 fig.) 600 / 800 e

(Voir la reproduction)
226
10ème régiment de chasseurs à cheval (1806). Présentés de profil en ve-
dette. 1 off. 1 trompette, 14 cavaliers (16 fig.) 150 / 200 e

(Voir la reproduction)
227
25ème régiment de dragons à pied (1806). (compagnie d’élite en bonnet à 
poils) 3 off. tambour-major et 2 tambours, 7 sapeurs, 27 sous-off. et soldats 
(40 fig.) 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
228
25ème régiment de dragons à pied (1806). Avec casque. 2 off. à cheval, 5 à 
pied, l’étendard,, 24 musiciens, tambour-major et 6 tambours, 1 fanion, 45 
soldats (82 fig.). 400 / 500 e

229
Dragons de la garde de Paris à pied (1806). 1 off. à cheval, 2 à pied, 2 
trompettes. 22 soldats. (27 fig.) 150 / 200 e

(Voir la reproduction)
230
Artillerie à pied (1806). off. à cheval, 8 off. à pied, drapeau, tambour-major 
et 8 tambours, 24 musiciens, 1 sous-off fanion, 73 sous-off et soldats (117 
fig.). 600 / 800 e

231
Artillerie à pied (1808) 2 off. À cheval, 5 off. tambour-major et tambour 
maître, 4 tambours, 4 fifres, 44 sous-off et soldats (61 fig.).
 200 / 300 e
232
Artillerie à cheval (grande tenue, service à pied) l’étendard, 8 off. 4 trompet-
tes, 9 musiciens, 56 canonniers (78 fig.) 300 / 400 e

233
Artillerie à cheval. 2 off. 1 trompette, 9 cavaliers (12 fig.).
 120 / 150 e
234
Train d’artillerie (1808). Off. à cheval, 2 cavaliers, 3 fois 2 chevaux d’atte-
lage, 3 caissons, 2 canons, 2 attelages, 15 cavaliers en service à pied, 2 off. et 
2 trompettes (48 pièces). 250 / 300 e

235
Garde des parcs d’artillerie (1808) 3 off. 2 tambours, 22 soldats (27 fig.).
 120 / 150 e
236
Grenadiers de la garde nationale de Strasbourg (1808) 1 off. 1 drapeau, 4 
sapeurs, 1 tambour-major et 2 tambours, 18 soldats (27 fig.) 150 / 200 e

237
Voltigeurs de la garde nationale de Strasbourg (1808) 3 off. 2 cornets, 1 
fanion, 19 soldats (25 fig.). 150 / 200 e
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238
Chasseurs à pied de la garde nationale de Strasbourg (1806). 3 off. 2 tam-
bours, 9 soldats (14 fig.). 80 / 100 e

239
Chasseurs à pied de la garde nationale de Strasbourg (1806). 3 off. 2 tam-
bours, 8 musiciens, 18 soldats (31 fig.). 150 / 200 e

240
Divers. 1 tambour-major, 2 off. sup. de gendarmerie, 1 lancier rouge, 1 off. 
À cheval grenadier hollandais, 1 off. art. monté de Neuchâtel, 1 off monté 
flanqueur, 2 off. art. à cheval (9 fig.).  150 / 200 e

241
Documents, gravures, croquis concernant la collection Maillot, quelques 
figurines inachevées, dont fragments de planches à découper de Carl avec 
un original, panorama réalisé par Maillot  avec les planches de Silbermann : 
armée française 1842-1851.10 cartes postales en couleurs : défilé de l’armée 
française en 1903, adressées à M. Maillot. On joint un historique du 57ème 
R.I. 200 / 300 e

P é R I O D E  M O N A R C H I E  D E  J U I L L E T

242
Etat-major. Général, aides de camp, officiers à cheval, gendarmes, intendant 
général, inspecteur, médecin (11 pièces dont 7 à cheval). 
 80 / 100 e

243
19ème régiment d’infanterie de ligne (1840). 3 off. à cheval, tambour-major, 
tambour-maître, 8 tambours.  Fusiliers : 2 off. 2 clairons et 16 soldats. Grena-
diers : drapeau, 4 off. 15 soldats, cantinière. Voltigeurs : 2 off. 2 clairons, 15 
soldats, 7 sapeurs, 18 musiciens (98 fig.) 350 / 400 e

244
17ème régiment d’infanterie légère (1840). 3 off. à cheval, tambour-major, 
tambour-maître et 7 tambours, drapeau, 7 sapeurs, 21 musiciens. Carabi-
niers : 2 off. 1 clairon, 15 soldats. Chasseurs : 4 off. 2 clairons, 39 soldats. 
Voltigeurs : 2 off. 3 clairons, 14 soldats (108 fig.). 350 / 400 e

(Voir la reproduction)
245
7ème bataillon de chasseurs à pied (1840). 1 off. à cheval, 3 à pied, 4 clai-
rons, 1 fanion, 31 sous-off et soldats (42 fig.). 200 / 250 e

246
1er régiment de hussards (1840). Colonel, 2 off. 2 trompettes, 11 cavaliers 
(16 fig.). 200 / 250 e

247
2ème régiment de lanciers (1840). 2 off. 1 sous-off. 2 trompettes, 10 lanciers 
(15 fig.). 200 / 250 e

248
3ème régiment de chasseurs à cheval (1840). 1 off. 2 trompettes, 15 chas-
seurs (18 fig.). 200 / 250 e

249
Artillerie à cheval (1840). 4 off. 2 trompettes, 1 canon, 1 caisson, 4 chevaux 
d’attelage, 10 servants à cheval (21 pièces). 300 / 400 e
250
Artillerie à pied (1840).  1 off. 1 trompette, 14 canonniers, 1 canon (18 
pièces). 150 / 200 e

251
Génie (1840). 1 off. 1 tambour, 11 sapeurs, 1 fourgon (14 pièces). 
 120 / 150 e

252
Train des équipages (1840). 1 trompette, 1 sous-off, chevaux d’attelages, 
cavaliers… (10 pièces). 100 / 150 e

253
Ouvriers d’administration militaire (1840). 1 sous-off. 1 tambour, 9 soldats 
(11 fig.). 80 / 100 e

I I I è M E  R é P U B L I Q U E
(Hauteur d’une figurine à pied : 65 mm)

Peinture recto-verso

254
Infanterie de ligne. Vers 1900. Etat-major à cheval ( tous les grades représen-
tés) drapeau, clique, musique, la troupe, infirmiers (220 fig.). 200 / 300 e

255
Chasseurs à pied. Vers 1900. Officiers montés, off à pied, fanion, clairons, 
musique, la troupe, infirmiers (127 fig.). T.B.E.
 120 / 150 e

M A T I E R E  P L A S T I Q U E

256
Airfix. Très important lot de figurines en 54 mm : Far West, guerre de Séces-
sion, 2ème  guerre mondiale. Non peintes. 150 / 200 e

257
Britains (série « Herald »). Armée anglaise. Soldats Sikh au fixe (39 fig.) T.B.E.
 150 / 200 e
258
Britains (série “Herald”). Armée anglaise: infanterie moderne au combat, 
écossais au défile, life guards, horse guards (52 fig.). B.E.
 80 / 100 e
259
Britains (série “Deetail”). 2ème  guerre mondiale. Fantassins américains (37 
fig. 2 mortiers, 7 motos, 2 canots pneu, 1 jeep) contre Japonais (20 fig.). 
Comme neuf. 120 / 150 e

260
Britains (série « Deetail »). 2ème guerre mondiale. Armée allemande 1939-40 
au combat et au défilé (36 fig.), 2 mortiers, 6 motos, 6 side- cars, 3 chenillet-
tes, 1 tank destroyer « Dinky » et fantassins anglais. (30 fig. 3 mortiers, 1 
véhicule). 150 / 200 e

261
Britains (série « Deetail »). 2ème guerre mondiale, VIIIème armée en Afrique du 
Nord (20 fig, 6 mitrailleuses) et Afrika korps (18 fig. 3 motos, 1 side -car, 2 
véhicules.) comme neuf. 120 / 150 e

262
Britains (série « Deetail »). Guerre de Sécession : armée sudiste : (50 cava-
liers, 14 fantassins et 2 mitrailleurs.) (66 pièces) T.B.E.
 150 / 200 e
263
Britains (série « Deetail »). Guerre de Sécession : Armée nordiste : 46 cava-
liers, 2 mitrailleuses, un attelage d’artillerie (49 pièces).  T.B.E. 150 / 200 e

264
Britains (série « Deetail »). Le Far West : diligence, chariot, Indiens et Cow 
Boys à pied et à cheval, radeau, canoë (83 pièces). Comme neuf.
 150 / 200 e
265
Britains (série « Deetail » et « Hong Kong ») Etats unis, guerres indiennes : le 
7ème de cavalerie au combat à pied, à cheval (67 fig.) T.B.E. 100 / 120 e
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266
Britains (série “Eyes right”) guerre de Sécession. Infanterie nordiste au com-
bat bras articulés. (45 fig.) T.B.E. 100 / 120 e

267
Britains (série “Eyes right”). guerre de Sécession. Infanterie sudiste au com-
bat bras articulés (69 fig.) T.B.E. 150 / 200 e

268
Britains (série “Eyes right”) guerre de Sécession. Artillerie sudiste : 2 attelages 
complets au galop, 5 canons et 15 artilleurs. (22 pièces) T.B.E. 120 / 150 e

269
Britains (série « Eyes right ») guerre de Sécession. Artillerie nordiste : 3 attela-
ges complets au galop, 5 canons et 15 artilleurs (23 pièces). T.B.E.
 120 / 150 e
270
Britains (série « Eyes right ») Les « royal marines » au défilé (76 fig.) et la 
musique au fixe. (27 fig.) T.B.E. Proche du neuf. 200 / 300 e

271
Britains (série « Eyes right ») Le « royal air force » au défilé avec musique. (75 
fig.) Peint. amateur. 150 / 200 e

272
Britains (série « Swoppets ») Etats Unis. Guerre de Sécession : 6 cavaliers 
sudistes et 2 nordistes, 4 fantassins (12 fig.), 10 cavaliers indiens dont 4 en 
boîte d’origine et 5 à pied. On joint 5 fig. « Lone star ». 120 / 150 e

273
Britains (série « Swoppets ») police montée canadienne. (23 fig.)Très légers 
accidents sinon comme neuf et  « infantry in action » (13 fig.) en boîte d’ori-
gine décor en carton. T.B.E. 200 / 300 e

274
Heller. Lot de 68 boîtes d’origine de figurines à assembler et à peindre. Ar-
mées françaises et étrangères. 1940 à 1960. Etat neuf. Avec quelques boîtes 
Airfix, Crest, Tamiya… 150 / 200 e

275
Starlux. Armée française vers 1970. Infanterie au combat, 2 canots pneu. 
Service de santé, mitrailleuses, mortiers… (110 fig.) comme neuf.
 100 / 120 e
276
Starlux. Armée française vers 1970. Garde républicaine à cheval, parachutis-
tes au combat et St Cyriens au défilé (80 fig). Comme neuf. 120 / 150 e

277
Starlux. Armée française vers 1970. La légion étrangère au défilé et au com-
bat. (83 fig.) Comme neuf. 100 / 120 e

278
Starlux. Armée française vers 1960-1970. Spahis, marins, aviateurs, chas-
seurs alpins (99 fig) comme neuf. 120 / 150 e

279
Starlux. Armée allemande 1939-1940. Infanterie au combat et au défilé 
avec musique (120 fig.). Avec 8 groupes de mortiers. On joint 4 canons 
métal. Comme neuf. 150 / 200 e

280
Starlux. Armées étrangères : Russie : Infanterie au combat et au défilé (56 
fig.). Italie : Infanterie au combat et bersagliers au défilé avec musique (54 
fig.). Suisse : Infanterie au combat et au défilé (56 fig.). Comme neufs.
 150 / 200 e
281
Starlux. Armées étrangères :  police canadienne à cheval et à pied. (44 fig.). 
Légion arabe tenue kaki et arabes en burnous vers 1970 (40 fig.). Comme 
neuf. 150 / 200 e 

282
Starlux. Guerre de Sécession. Sudistes et Nordistes, piétons et cavaliers (74 
fig.) Comme neuf. 120 / 150 e

283
Starlux. Le Far West. Camp indien avec ses accessoires, guerriers à pied et à 
cheval, Cow Boys à pied et à cheval, trappeurs, tuniques bleues (135 pièces) 
vers 1965. Comme neuf. 200 / 300 e

284
Clairet. Le Far West. Indiens, Cow Boys, feu de camp, poteau de torture, 
canoë avec pêcheurs… (27 pièces) T.B.E. 150 / 200 e

285
Divers. Far West : Indiens dont 3 pirogues en bois, bisons, Cow Boys. Ara-
bes à pied et à cheval. Armées modernes : française, anglaise espagnole… 
(151 pièces) dont 3 saynètes par C.B.G, Britains. Jim, Starlux, Timpo, Soldi… 
T.B.E. 200 / 300 e

L E  P L O M B  C R E U X

L A  C O L L E C T I O N  B R I T A I N S

286
Afrique du Nord. Arabes au pas et courant (39 fig.). B.E.
 250 / 300 e
287
Afrique du Nord. Cavaliers arabes au galop (28 fig.). B.E.
 400 / 500 e
288
Afrique du Nord. Touaregs sur méharis (8 fig.). T.B.E. 300 / 400 e

(Voir la reproduction)
289
Angleterre. Infanterie de ligne à Waterloo. Au fixe. (32 fig.) T.B.E.
 300 / 400 e
290
Angleterre. Garde du fort Henry 1861. 2 off, 26 soldats, 2 sapeurs, mascotte. 
(31 fig.) Comme neuf. 200 / 300 e

291
Angleterre. Garde du fort Henry 1861. 2 off, 13 soldats, 2 sapeurs, la chè-
vre mascotte, tambour-major, 3 tambours, 1 grosse-caisse , 7 fifres (30 fig.). 
Comme neuf.  300 / 400 e

(Voir la reproduction)
292
Angleterre. Garde du fort Henry 1861. 3 off, 1 tambour-major, 3 tambours, 
1 grosse caisse, 7 fifres, mascotte, 15 soldats, 2 sapeurs (33 fig.). Comme 
neuf. 300 / 400 e

293
Angleterre. Général à cheval avec jumelles vers 1900 (1 fig.). T.B.E. Edition 
de 1920. 80 / 100 e

(Voir la reproduction)
294
Angleterre. Divers. 6 cavaliers Scots Greys casques blancs, 11 piétons dont 2 
tambours gardes irlandais, différents Ecossais dont 2 drapeaux (17 fig.) retou-
ches d’amateur, 1 réparation. 120 / 150 e

295
Angleterre. Service de santé vers 1900. Fourgon bâché attelé à quatre che-
vaux, 2 conducteurs, 2 postillons. 10 brancardiers avec blessés. 2 médecins, 
6 infirmières (27 fig.) B.E. Edition ancienne. 400 / 500 e

296
Angleterre. « Royal marines » Au pas avec la musique. 2 drapeaux, off. sol-
dats (43 fig.) T.B.E. 300 / 500 e
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297
Angleterre. « Royal marines » au « présentez armes. » 4 off, 25 soldats (29 
fig.) 1 accidentée sinon T.B.E. 200 / 300 e

298
Angleterre. « Queen’s  Own » Cameron highlanders. Tenue coloniale. (8 fig.) 
1935. Boîte d’origine. 200 / 300 e

299
Angleterre. The « king’s African rifles. » (8 fig.) Neuf en boîte.
 120 / 140 e
300
Angleterre. Matelots de la « royal navy » au pas. Tenue bleue. 2 off, 23 sol-
dats (25 fig.). T.B.E. Boîte d’origine. 200 / 300 e

301
Angleterre. Matelots au débarquement avec pièce d’artillerie (11 pièces). 
Neufs en boîte 1952. 150 / 200 e 

302
Angleterre. 1ère guerre mondiale. Infanterie au pas avec casquette (1913) et 
casque plat (1916) 1 off, 13 soldats (14 fig.) T.B.E.
 300 / 400 e
303
Angleterre. 1ère guerre mondiale. Chariot sans bâche attelé à 2 chevaux, 2 
soldats assis. T.B.E. Vers 1930. 200 / 300 e 

304
Angleterre. Lot de 4 véhicules : voiture blindée (1934) voiture d’état-major 
(1951) 2« Bren gun carrier », manquent 2 hommes d’équipage. B.E.
 250 / 300 e

(Voir la reproduction)
305
Angleterre. Lot de 4 véhicules : voiture blindée (1934) voiture d’état-major 
sans calandre (1936) et 2 « Bren gun carrier » avec équipages (1940). B.E.
 200 / 300 e
306
Angleterre. Lot de 5 véhicules : camion « Beetle Lorry » en boîte (1940) 2 
voitures d’état-major (1936 et 1951) 2 « Bren gun carrier » avec équipage. 
B.E. 300 / 400 e

307
Angleterre. Lot de 5 canons de campagne (1930), 2 projecteurs d’artillerie 
(1950), 1 « Bren gun carrier » sans équipages (1940). B.E. 200 / 300 e

308
Angleterre. 1920-1939. Infanterie au pas, au fixe, mitrailleurs assis, moto 
side-car (accidentée) artilleurs avec canon-obusier (26 pièces). 200 / 300 e

309
Angleterre. 1940-1945. 5 motos, 3 canons avec artilleurs, projecteur, 2 ra-
dios… (35 pièces) T.B.E. 300 / 400 e

310
Angleterre. Infanterie 1940 « At ease » (8 fig.). Neuf en boîte.
 120 / 150 e
311
Angleterre. Infanterie hindoue en 1940 tenu kaki (10 fig.). T.B.E.
 150 / 200 e
312
Angleterre. 2ème guerre mondiale. Service de santé : 4 brancardiers et 2 infir-
mières, 1 blessé (8 pièces) neuf en boîte. On  joint un off, 6 soldats au pas, 2 
mitrailleurs couchés. T.B.E. 120 / 150 e

313
Angleterre. 2ème guerre mondiale. Service de santé : 4 brancardiers, 1 blessé, 
2 infirmières (8 pièces). Neuf en boîte. On joint 2 personnels féminins, 2 
brancardiers, 1 soldat. 120 / 150 e

314
Angleterre. 2ème guerre mondiale : service de santé : ambulance automobile, 
1 conducteur, 4 brancardiers, 2 blessés, 2 infirmières, 3 personnels féminins, 
1 off, 2 soldats. Comme neuf. Boîte non d’origine. 200 / 300 e

315
Angleterre. Artillerie anti-aérienne 1940. 8 artilleurs, radars, jumelles, pro-
jecteur, canon sur pneumatiques… (15 pièces). Neuf en boîte.
 300 / 400 e
316
Angleterre. 1944-1945. Parachutistes « Red devils » au pas. (16 fig.) Man-
quent 2 bras sinon T.B.E. Boîte d’origine et « Army éducation corps » de la  
Procession du couronnement 1953 (8 fig.). T.B.E. 120 / 150 e

317
Argentine. Cavalerie au trot. (4 fig.) En boîte d’origine 1953. T.B.E.
 120 / 150 e
318
Canada. Police montée : à cheval grande tenue (10 fig.) et à pied. (12 fig.) 
B.E. et en service à pied tenue d’hiver (8 fig.). Comme neuf. 200 / 300 e

319
Espagne. Hussards au trot. (5 fig.) T.B.E. Rare. 300 / 400 e

(Voir la reproduction)
320
Etat-Unis. “Le rodéo.” (12 pièces)  Palissade bois. Vers 1954. Comme neuf 
en boîte d’origine. 200 / 300 e

321
Etats-Unis. Infanterie 1900. Campagne de chine. 1 off. avec son cheval, 7 
soldats (9 fig.) Comme neuf. 100 / 120 e

322
Etats-Unis. Musique des « Marines », veste rouge et pantalon blanc, avec 
directeur de musique (25 fig.). Année 1956. Comme neuf et drapeaux des 
Marines (4 fig.) neuf en boîte. 300 / 400 e

323
Ethiopie. 1936. La garde du Négus. (8 fig.) T.B.E. 120 / 150 e

324
France. 1ère guerre mondiale. Généraux français à cheval, tenue 1914 avec 
képi et tenue 1915 avec casque. T.B.E. 150 / 200 e

(Voir la reproduction)
325
France. Zouaves 1900 à la charge. 1 off monté, 27 soldats (28 fig.)  Dont 
quelques belles éditions ancienne T.B.E. Boîte d’origine. On joint 5 cuiras-
siers. 200 / 300 e

326
France. Spahis algériens à la charge vers 1900. 2 étendards, 6 cavaliers (8 
fig.) T.B.E. Années 1950. 200 / 300 e

327
France. Légion étrangère 1900. Au pas. 1 off, 13 soldats (14 fig.). Boîte d’ori-
gine 1930. 200 / 300 e

328
France. Légion étrangère 1900. Au pas.1 off à cheval (32 fig.). Vers 1950. 
Comme neuf. 300 / 400 e

329
France. Légion étrangère 1900 au combat : 2 off à cheval, 4 mitrailleuses, 3 
off à genoux, tireurs couchés, à genoux, debout (40 fig.). Vers 1950. Comme 
neuf. 300 / 400 e

330
France. Légion étrangère 1900 au combat : 2 off à cheval, 1mitrailleuse, 1 
off à genoux, soldats à la charge, au feu debout, couché. (28 fig.) Vers 1950. 
Comme neuf. 200 / 300 e
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331
France. Infanterie 1939 au combat. Mitrailleurs, tireurs couchés, à genoux, 
debout (15 fig.). En boîte d’origine. 150 / 200 e

332
Grèce. Garde à pied ou « Evzones ». Tenue blanche (10 fig) Neuf en boîte 
d’origine et infanterie au pas type 1913 (8 fig.). T.B.E.
 120 / 150 e
333
Italie. Bersagliers au pas. Type 1904. (24 fig.) Etat moyen et B.E. et infanterie 
1936 au pas (8 fig.) Neuf en boîte. Vers 1950.
 120 / 150 e
334
Italie. Infanterie 1936 au pas (8 fig.). Neuf en boîte. Vers 1950.
 80 / 100 e
335
Italie. Infanterie 1936 au pas. Quelques Bersagliers (31 fig.). Comme neuf.
 200 / 300 e
336
Italie. Infanterie 1936 tenue coloniale (16 fig.). T.B.E. 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
337
Japon. Infanterie au combat 1904. 1 off monté, 8 soldats à la charge, 6 au 
feu debout, 6 à genoux. (21 fig.) On joint 9 Japonais à cheval en mauvais état 
mais en boîte d’origine. 300 / 400 e

338
Mexique. Infanterie au pas. (8 fig.) En boîte d’origine 1936. T.B.E. 
 200 / 300 e 
339
Mexique. Infanterie au pas. (15 fig.) En boîte d’origine 1936. T.B.E. 
 300 / 400 e
340
Mexique. Infanterie au pas (23 fig.). Sans boîte d’origine 1936 (manque 1 
tête). Sinon B.E. 300 / 400 e

341
Russie impériale. Cosaques au galop avec lances type 1904 (15 fig.). T.B.E.
 200 / 300 e
342
Russie soviétique. Cavaliers à l’arrêt 1948 (10 fig). Comme neuf.
 120 / 150 e
343
Russie soviétique. Infanterie au pas en capote 1948. 2 off, 17 soldats (19 
fig.) comme neuf. 120 / 150 e

344
Russie soviétique. Infanterie au pas en capote 1948, 3 off, 22 soldats (25 
fig.). T.B.E. 120 / 150 e

345
Guerre de Sécession. Nordistes et Sudistes : cavalerie, infanterie, artilleurs 
et 1 canon (30 pièces) B.E et T.B.E. 200 / 300 e

346
Guerre de Sécession. Cavalerie sudiste : 3 off, 9 soldats (12 fig.) comme 
neuf en 2 boîtes d’origine. 150 / 200 e

347
Guerre de Sécession. Cavalerie nordiste : 2 off, 2 trompettes, 5 cavaliers (9 
fig.). Neuf en boîte. 120 / 150 e

348
Le Far West. 7 Indiens à pied et 7 Cow Boys (14 fig.). Neuf en 2 boîtes d’ori-
gine. 120 / 150 e

349
Far West. « Cow Boys et Indiens. » 4 cavaliers et piétons indiens et 4 cavaliers 
Cow Boys. Comme neuf en 2 boîtes d’origine, années 1950. 150 / 200 e

350
Divers. 4 cavaliers uruguayens, 8 military police U.S, 4 gardes anglais, 4 royal 
marines, 3 motos anglaises, 6 soldats de l’armée rouge 1949,1 off Bersaglier 
1954, 8 casques bleus de l’O.N.U 1957 en boîte (39 fig). Comme neuf.
 300 / 400 e

D I V E R S  F A B R I C A N T S

351
Beiser. Armée américaine vers 1900. Infanterie au pas : 1 off, 2 tambours, 
drapeau, 9 soldats, canon avec 1 artilleur, 2 cavaliers, 2 tentes (19 pièces). 
B.E. Rares. 300 / 400 e

352
Charbens. Guerre de Sécession. Infanterie nordiste au combat avec drapeau 
(26 fig.). B.E. 80 / 100 e

353
Charbens. « U.S army » 1944-1945. Infanterie au combat avec moto (16 
fig.). Neuf en boîte d’origine. 120 / 150 e

354
Charbens et Timpo. « U.S army » 1944-1945. Soldats au pas, patrouille, 
brancardiers, 2 motos, au feu, debout, couchés, à genoux (33 fig.). Vers 
1950. Proche du neuf. 120 / 150 e

355
Charbens et Timpo. « U.S army » 1944-1945. Vague d’assaut avec mortiers, 
mitrailleuses, bazookas, démineurs… (60 fig.). Vers 1950. Proche du neuf.
 200 / 300 e
356
Matériel divers. Canons et projecteurs, char F.T 17, guérites… (13 pièces) 
Britains, Astra et Barclay. 150 / 200 e

357
Plomb creux anglais. Far West, police montée canadienne, 1ère et 2ème guer-
re mondiale, skieurs… (88 fig.). Quelques T.B.E d’autres accidentées.
 200 / 300 e
358
Plomb creux français. Far West, armée française et anglaise kaki, radar, dra-
peaux, mitrailleur, Mussolini à cheval (29 fig.). B.E et divers fabricants.
 150 / 200 e
359
Plomb creux français : Far West, 1ère et seconde guerre. Motos. (92 fig.). Etat 
moyen, quelques accidentés et repeints. Divers fabricants.
 200 / 300 e
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COLLECTION FREDERIC A. GREEN

Mr Green a appartenu à la « British Model Soldier Society 
» où les honorables membres ont toujours eu une certaine 
admiration pour ses  très méticuleuses transformations des 
figurines « Britains ». Ayant donc pris comme support les 
sujets de la grande firme, Mr Green les enrichit d’acces-
soires ou les transforme totalement en offrant parfois des 
troupes que Britains n’avait jamais exploitées. Ces figuri-
nes ont été repeintes non seulement avec grand soin, on 
le verra, mais également avec un grand souci uniformolo-
gique tout en respectant l’aspect du petit soldat « jouet ». 
Cette superbe collection a commencé à se vendre chez 
Phillips à Londres en 1988. Nous proposons aujourd’hui 
aux amateurs français quelques unes de ces rares séries.

360
Allemagne. Gardes du corps prussiens  au pas. Grande tenue 1900. 1 off, 1 
étendard, 1 trompette, 3 cavaliers avec lances (6 fig.). T.B.E.
 400 / 600 e
361
Allemagne. Cuirassiers de la garde prussienne au pas. Grande tenue 1900. 1 
off. 1 étendard, 1 trompette, 3 cavaliers avec lances (6 fig.). T.B.E.
 400 / 600 e

(Voir la reproduction)
362
Allemagne. Clique des grenadiers de la garde prussienne Regt. N° 3. Grande 
tenue 1895. 1 tambour-major, 4 tambours, 4 fifres (9 fig.). T.B.E.
 200 / 300 e
363
Allemagne. Musique des grenadiers de la garde prussienne Regt. N° 3. gran-
de tenue 1895. Chef, grosse caisse, chapeau chinois, lyre, musiciens divers… 
(21 fig.). T.B.E. 400 / 500 e

(Voir la reproduction)
364
Allemagne. Régiment saxon N° 100 au pas 1890. Drapeau, tambour, bugle, 
5 soldats (8 fig.) T.B.E. 150 / 200 e

365
Allemagne. Régiment saxon N° 108 vers 1910 au feu : 1 off, 1 drapeau, 1 
bugle, 2 mitrailleurs, 8 tirailleurs à genoux, 8 debout (21 fig.). T.B.E.
 400 / 500 e
366
Allemagne. Régiment d’artillerie à pied N° 2. 1890. 1 off et trompette mon-
tés, drapeau à pied, attelage de canon à six chevaux, 5 servants assis. T.B.E.
 400 / 500 e
367
Angleterre. « Argyll and Sutherland highlanders » au pas. Grande tenue 
1908. 1 off à cheval, 1 off à pied, 2 drapeaux, 6 soldats (10 fig.). T.B.E.
 250 / 300 e
368
Angleterre. « Cameron Highlanders » au pas. En grande tenue avec le cas-
que colonial 1882. 1 off à pied, 1 bugle, 2 drapeaux, 16 sous-off et soldats 
(21 fig.). T.B.E 500 / 800 e

369
Angleterre. « Seaforth Highlanders » au pas. Grande tenue 1914. 1 off à che-
val, 1 off à pied, 2 drapeaux, 9 soldats. (13 fig.) T.B.E.
 300 / 400 e
370
Angleterre. Musique à cheval des Scots Greys en 1908. 1 chef de musique, 
1 timbalier et 12 musiciens (13 fig.). T.B.E. 500 / 600 e

(Voir la reproduction)
371
Angleterre. Royal Scots Greys au pas 1895. 1 off. 1 étendard, 2 cavaliers 
avec lance, 2 avec sabre au clair (6 fig.). T.B.E.
 200 / 300 e

372
Angleterre. « Royal Riffle corps » (8 fig.) T.B.E. 100 / 120 e

373
Angleterre. Divers régiments écossais : 3 drapeaux, 3 cornemuses, 2 off, 4 
soldats (12 fig.). T.B.E. 150 / 200 e

374
Angleterre. Différents types de tambours et joueurs de cornemuse: garde à 
pied irlandais, régiments écossais… (18 fig.. Dont 1 drapeau. T.B.E.
 200 / 300 e
375
Angleterre. Différents types de tambours et joueurs de cornemuse : garde à 
pied dont un drapeau, régiment écossais… (19 fig.) T.B.E.
 200 / 300 e 
376
Belgique. Chasseurs à cheval à l’arrêt vers 1900.  1 off, 1 étendard, 1 trom-
pette, 3 cavaliers (6 fig.) T.B.E. 300 / 400 e

377
Bulgarie. Plusieurs types : drapeau et 5 fantassins au combat, off, tambour, 6 
soldats au pas, 2 hussards. 1998 (16 fig.). T.B.E.
 300 / 400 e
378
France. Zouaves et tirailleurs algériens à la charge avec off et drapeaux, vers 
1900 (20 fig.). T.B.E. 300 / 400 e

379
France. Artillerie à cheval vers 1900. 1 off, étendard, trompette, 3 canon-
niers, attelage  de canon de 75 à 6 chevaux, 2 servants assis. (un sabot cassé, 
une tête cassée mais présente, manque un plumet.) Sinon T.B.E.
 400 / 500 e
380
Russie impériale. Régiment de la garde « Preobraschensky » au pas. 1895. 1 
off, 1 drapeau, tambour et bugle, 8 soldats. (12 fig.) T.B.E.
 300 / 400 e
381
Russie impériale. Infanterie de la garde « Lithuania » au pas. 1880. 1 off, 
drapeau, tambour et bugle, 6 soldats (10 fig.). T.B.E.
200 / 300 e

382
Russie impériale. Dragons de la garde au trot. 1895. 1 off, 1 trompette, 4 
soldats, avec lances (6 fig.). T.B.E. 300 / 400 e

383
Russie impériale. 67ème régiment d’infanterie au pas. 1900. 1 off, drapeau, 
tambour et bugle, 8 soldats (12 fig.). T.B.E. 300 / 400 e

384
Russie impériale. Infanterie à la charge avec drapeau du 19ème Regt. vers 
1895 (11 fig.). 1 fusil accidenté sinon T.B.E. 200 / 300 e

385
Russie impériale. Artillerie de campagne 1895. 1 off monté et trompette, 
attelage de six chevaux et 5 servants assis. T.B.E. 400 / 500 e

(Voir la reproduction)
386
Russie impériale. Artillerie à cheval des cosaques du Kuban au pas. 1 off, 
1 trompette et 4 canonniers à cheval, canon attelé à 6 chevaux. (un sabot 
accidenté sinon T.B.E.) 400 / 500 e
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L A  C O M P O S I T I O N   

387
Elastolin. Vers 1920. Deux Français, poteau télégraphique et jumelles d’artil-
lerie. Allemands : tambour au feu, clairon… 2 arbres (13 pièces). Etat moyen.
 120 / 150 e
388
Elastolin. Vers 1920. Infanterie allemande au défilé (20 fig.). État moyen.
 150 / 200 e
389
Elastolin. Vers 1930. Mussolini à cheval et à pied (accidents) Général Mac-
kensen. B.E. (3 fig.). 120 / 150 e

390
Elastolin. Armée française 1939 : groupe de télégraphistes avec appareil 
mors et antenne métal, armée allemande 1939 : groupe de télégraphistes 
avec appareil mors et projecteur électrique, un secrétaire militaire avec table 
et machine (3 groupes). B.E. 200 / 300 e

391
Elastolin. Le Far West : 1 cavalier indien, 4 Indiens à pied (2 réparations), 3 
Cow Boys (8 fig.). B.E. Vers 1930. 120 / 150 e

392
Elastolin. Far West : le chariot bâché métal avec 2 chevaux au galop, cocher. 
B.E. On joint 1 Indien tireur à l’arc. B.E vers 1930.
 200 / 300 e
393
Linéol. Armée autrichienne 1916-1920 : infanterie au pas (10 fig.) Armée 
belge 1916-1920 : service de santé, sentinelles, moto (13 fig.) édition 1920. 
On joint un fourgon attelé et la cuisine roulante attelée. B.E et moyen.
 200 / 300 e
394
Linéol. Armé française tenue 1914. infanterie au pas, au combat, service de 
santé (48 fig.). Edition 1920. B.E et T.B.E. 2 accidentés.
 300 / 400 e
395
Linéol. Artillerie allemande 1939-1945. Deux canons légers jumelés  anti-aé-
rien en tôle de fer, peinture grise et canonnier de la Flack (2 pièces). Edition 
après guerre. Comme neuf. 150 / 200 e

F A B R I C A N T S   M O D E R N E S

396
Alymer et Jacklex. Guerre de Sécession : chariot du service de santé nordiste 
avec brancardiers, et 5 lanciers de Pennsylvanie (10 pièces). Neuf en 2 boîtes 
d’origine. 100 / 120 e

397
Alymer. Guerre de Sécession : cavalerie, artillerie et corps de santé sudiste, 
chariot et brancardiers nordistes (30 fig.). Neuf en 3 boîtes d’origine.
 120 / 150 e
398
Alymer Ducal et G.W. Armée américaine 1944-45. Mac Arthur, Patton, pi-
lotes, infanterie à Bastogne, musique de la Navy (29 fig.). Neuf avec 2 boîtes 
d’origine. 120 / 150 e

399
A.R. Touaregs sur méharis (6 fig.). Fabrication russe de très belle qualité. 
Comme neuf. 500 / 600 e

(Voir la reproduction)

400
Bulldog. Angleterre 1880-1900. Infanterie écossaise avec casque colonial 
(30 fig.). Comme neuf. 100 / 120 e

401
Front Line. France, guerre de Crimée. Zouaves à l’assaut avec drapeau (8 
fig.). T.B.E. 80 / 100 e

402
Front Line, Humphries et divers. Angleterre 1939-1945 : mitrailleurs, per-
sonnel de la royal air force, the « Seaspray » à Dunkerque. Gurkhas au com-
bat (30 fig.). Neuf en 5 boîtes d’origine.
  120 / 150 e
403
G et W. France. Grandes écoles militaires 1980 : St Cyr, off, drapeau, élèves 
au défilé ; école militaire interarmes (31 fig.). Neuf en 5 boîtes d’origine.
 100 / 120 e
404
Jabouley. France 1900-1914. Infanterie coloniale, tirailleurs malgaches, artil-
leurs (32 fig.) T.B.E. 150 / 200 e

405
Jabouley. France 1900-1914. Zouaves au pas. La musique, la clique, off à 
cheval, off à pied, soldats (35 fig.) T.B.E. 150 / 200 e

406
Jabouley. France 1900-1914. Légion étrangère au pas : la clique, la musi-
que, off à cheval, off à pied, soldats, 2 mulets… (37 fig.) comme neuf.
 200 / 300 e
407
Jabouley. France 1900-1916. Tirailleurs sénégalais tenue blanche et tenue 
panachée, fusiliers marins tenue bleu horizon. (34 fig.) T.B.E.
 150 / 200 e
408
Jabouley. France 1910-1914. Spahis algériens au pas (11 fig.) et méharistes 
sahariens (5 fig). Légers accidents sinon T.B.E.
 150 / 200 e
409
Jabouley. France 1900-1914. Chasseur alpins : drapeau, off, soldats, mu-
lets… (40 fig.) 150 / 200 e

410
Jabouley. France 1915-1918. Infanterie au fixe et au pas, drapeau, off à 
cheval, la clique. (69 fig.) T.B.E. 200 / 300 e

411
Jabouley. France 1915-1918. Infanterie au pas, casques et calots, 3 soldats 
de corvée (58 fig.) T.B.E. 2 accidents. 200 / 300 e

412
Jabouley. France 1914-1916. Tirailleurs algériens tenue bleue et tenue kaki 
avec casque. (24 fig.) T.B.E. 120 / 150 e

413
Jabouley. Guerre de Sécession. Infanterie et cavalerie nordiste (42 fig.). 
T.B.E. 150 / 200 e

414
Jabouley. Guerre de Sécession. Infanterie et cavalerie sudiste (50 fig.). T.B.E.
 150 / 200 e
415
Jacklex. Etats-Unis. Guerres indiennes. Cavalerie U.S au trot : off, trompette, 
éclaireur indien, la troupe… (21 fig.). T.B.E.
On joint un chariot du 7ème de cavalerie. Neuf en boîte. (1 roue accidentée)
 200 / 300 e
416
Jacklex. Etats-Unis. Guerres indiennes. Cavalerie U.S  au trot : général Cus-
ter, off, trompette, étendard, fanion, éclaireurs indiens, buffalos soldiers, la 
troupe… (31 fig.). T.B.E. 300 / 500 e
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417
King and Country. Angleterre 1890-1900. Troupes coloniales : 3 cavaliers, 
12 méharis (15 fig.). Comme neuf en 2 boîtes d’origine. On joint 3 méharis 
Soudan 1885 par Graken. 150 / 200 e

418
King and Country. Angleterre 1890-1900. Troupes coloniales : Ludhianna 
Sikhs au défilé avec fanfare, tirailleurs soudanais, infanterie égyptienne (41 
fig.) Neuf en 7 boîtes d’origine. Vers 1985.
 150 / 200 e 
419
King and Country. Allemagne 1944-1945. Infanterie au combat, 4 motos 
(14 fig.). Neuf en boîte. Vers 1990. 150 / 200 e

420
Sommerset. « Bikanir states forces » camel corps. Soldats sur méharis, 1 off, 
1 drapeau, 1 timbalier. (10 fig.) Comme neuf. 200 / 300 e

(Voir la reproduction en couverture)
421
Tradition. France 1900. Tirailleurs algériens au combat avec drapeau (25 
fig.). T.B.E. 120 / 150 e

422
Tradition. France 1930-1950. Divers types légion étrangère (23 fig.). Comme 
neuf. 120 / 150 e

423
Tradition. Armée allemande 1900 : grenadier de la garde au pas de parade 
avec tambours, Bavarois au fixe. 1914 : infanterie au combat.1916 : infante-
rie au combat  ( 25 fig.) Neuf avec 2 boîtes d’origine. 120 / 150 e

424
Tradition. Armée allemande 1939. Musique de l’infanterie. (17 fig.) T.B.E.
 120 / 150 e
425
Tradition. Armée anglaise 1900-1910. Troupes coloniales : tambours du 
45ème Siks, artillerie de montagne indigène (21 fig.) Neuf en 4 boîtes d’ori-
gine. 120 / 150 e

426
Tradition. Armée italienne 1900. Bersagliers tenue bleue et beige campagne 
de Chine. Alpinis au fixe (18 fig.). Neuf en 3 boîtes. On joint 10 gardes suis-
ses du canton de Genève vers 1860 par Blenheim. Comme neuf.
 120 / 150 e
427
Tradition et Alymer. Armée française 1900-1916. Spahis, tirailleurs algé-
riens, zouaves, infanterie coloniale tenue kaki (43 fig.). Neuf en 6 boîtes 
d’origine. 120 / 150 e

428
Tradition et fanfare Toys Soldiers. Guerre de Sécession, Nordistes : Lincoln, 
Grant et état-major, fantassins au fixe, zouaves à l’assaut, 1 cavalier. Sudistes 
: marine et infanterie au pas (54 fig.). Neufs avec 2 boîtes d’origine.
 150 / 200 e
429
Tradition et Ducal. Armée française 1884-1914. The « Royal Marines » : off 
à cheval, le drapeau et sa garde, la musique au défilé, campagne de Gordon 
sur méharis (31 fig.). Neuf en 5 boîtes d’origine. 120 / 150 e

430
Tradition, Blenheim, Dorset et divers. Guerre de Sécession. Armée sudiste : 
état-major, zouaves et infanterie, drapeaux, cavalerie (50 fig.). T.B.E.
 150 / 200 e
431
Tradition et divers. Armée américaine vers 1900. « Marines » au pas, grande 
tenue et tenue de campagne, musique de l’infanterie, matelots, cavaliers (41 
fig.). B.E. 150 / 200 e

432
Tradition et divers. Etats-Unis 1900-1920. « Marines » et matelots à la char-
ge, artilleurs de marine avec canon, brancardiers… (40 fig.). T.B.E.
 120 / 150 e
433
Trophy miniatures. La légion arabe. 1 cavalier avec drapeau, 6 méharis, 6 
fantassins (13 fig.) Neuf, une boîte d’origine. 100 / 120 e

434
Armée allemande. 1939-1945. Infanterie au combat campagne de Russie 
tenue blanche et camouflée, 4 pilotes et Luftwaffe au défilé avec drapeau 
(28  fig.). Neuf avec une boîte d’origine. 120 / 150 e

435
Armée anglaise. 1900-1945. Divers infanterie, lanciers, guards, police mon-
tée canadienne, navy, « Royal Marine », infanterie écossaise avec brancar-
diers 1914… (77 fig.) comme neuf. Avec 3 boîtes d’origine. 200 / 300 e

436
Armée anglaise. Troupes indigènes 1880-1900. Infanterie au pas, 2 dra-
peaux, 3 cavaliers (34 fig.) Comme neuf. 150 / 200 e

437
Armée anglaise. Troupes indigènes 1880-1900. Lanciers, artillerie de mon-
tagne, mitrailleurs (43 fig.) Comme neuf (manquent quelques bras).
 150 / 200 e
438
Armée française. Divers 1900-1914. Légion étrangère, fusiliers marins, tur-
cos (33 fig.) Comme neuf. 120 / 150 e

439
Armée russe. 1917-1920. Infanterie impériale à la charge et au pas, Bolche-
viks au combat  avec drapeau (35 fig.). Comme neuf.
 120 / 150 e
440
Le Far West. Indiens, Cow-Boys, cavaliers, arbres aux pendus. (36 fig.) Mo-
dernes. 100 / 150 e

D I V E R S

441
M.H.S.P. 1er Empire. Dans une vitrine murale à montants en bois naturel (70 
x 48 x 26 cm) Sont présentés en 3 saynètes : le sacre (13 fig.) remise des 
drapeaux conquis à Austerlitz à l’Empereur (12 fig.) bivouac en Russie (7 fig. 
et 1 calèche). Bonne peinture d’amateur, belles présentations avec décors.
 800 / 1 000 e
442
M.H.S.P. 1er Empire. Une autre vitrine murale identique à la précédente mais 
de dimensions supérieures (70 x 57 x 37 cm) avec 3 saynètes : épisode de 
la bataille de la Moskowa avec ambulance Wurtz et l’Empereur (15 pièces ) 
grand quartier général de l’Empereur (12 pièces ) et la campagne d’Egypte 
(14 fig.). Bonne peinture d’amateur, belles présentations avec décors.
 1 000 / 1 200 e
443
Vertunni. François 1er, Henri IV, St Maigrin, Jeanne de Bourbon, Louis XV, 
Louis XVI, Froissard, la Pérouse, Marie d’Anjou, officiers 1er Empire, Louis 
Philippe… (30 fig.). Défraîchies et quelques repeints. 300 / 400 e

444
Vertunni. Anne de Clèves, Choiseul, Louis XV, Louis XVIII, Henri VIII, Charles 
VI, Marie d’Anjou, Mal Brune, Mal Lannes, officiers du  1er Empire. Hussards 
et lanciers, grenadier (14 fig.). B.E. (manquent 3 plumets) 300 / 400 e
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445
Divers. 32 cavaliers en demi ronde bosse anciens par Spenkuck (état moyen) 
5 grenadiers de Frédéric avec 2 drapeaux, 16 musiciens des « U.S Marines », 
édition moderne. 150  / 200 e

446
Décors divers. 16 tentes en toile, pont, barrières, arbres, murets, accessoires 
(70 pièces). B.E. 200 / 300 e

447
Véhicules militaires (500 env.). Echelle 1/43ème dont : tanks, camions jeeps, 
half-track, ambulances, tracteurs d’artillerie, berlines, dépanneuses, remor-
ques, camions essence, lance-fusées, véhicules radar… Armées française, 
anglaise, américaine, allemande de 1939 à aujourd’hui. Dinky toy, Solido, 
J.R.D, Lone-Star, Britains, Tecno… Neuf dans la majorité mais sans boîte. 
Sera proposé en plusieurs lots.
 (Seront divisés en lots). Le lot 150 / 200 e
448
Assortiment IIème guerre mondiale : Tanks, canons, chenillettes, destroyer, 
jeeps, motocyclistes…Echelle 1/32ème. Armées américaine, anglaise et alle-
mande, quelques figurines plastique sur les véhicules (25 pièces). T.B.E. Par 
Britains, Crescent, Solido, Dinky-Toys…
 120 / 150 e
449
Assortiment IIème guerre mondiale. Lot similaire au précédent mais 30 piè-
ces. T.B.E. 120 / 150 e

450
Assortiment IIème guerre mondiale. Lot similaire au précédent mais 35 piè-
ces. T.B.E. 150 / 200 e

451
Artillerie. Lot de 10 canons en tôle de fer, peinture grise ou camouflée.  Par 
Vébé, TippCo, Marklin. On joint 2 jeeps en tôle par Arnold et Tri Ang. B.E. 
Années 1930-1950. 200 / 300 e

452
Artillerie. Lot de 14 canons en métal noirci, pièces de campagne, forteresse 
et anti-aérienne roues métal et pneu. Par Solido. B.E. Années 1950.
 200 / 300 e
453
Artillerie. Lot de 60 canons différents de 1939 à aujourd’hui. Par Britains, 
Dinky Toys, Solido, Crescent Toys, C.B.G, quelques fabricants soviétiques. 
Quelques écaillés sinon comme neufs en grande majorité. 200 / 300 e

454
Artillerie. Lot de 60 canons. Lot identique au précédent.
 200 / 300 e
455
Sapeurs-pompiers. 23 véhicules à l’échelle 1/43ème. Divers fabricants et 7 
sapeurs d’aujourd’hui au défilé par « F.M. » T.B.E.
 120 / 150 e
456
Aviation. 40 appareils miniatures. W.W.II à aujourd’hui. U.S.A, Japon, Angle-
terre, Allemagne. T.B.E. 150 / 200 e

J O U E T S

457
Chemin de fer « Märklin » (vers 1930). Locomotive électrique et son tander, 
7 wagons de marchandises ou à plate-forme spéciale (écartement O.) On 
joint un passage à niveaux JEP, un château d’eau Hornby et un lot de rails JEP 
et Meccano. B.E. 1 500 / 2 000 e

(Voir la reproduction)
458
Chemin de fer « Märklin » (vers 1930). 3 wagons militaires transportant l’un 
un  canon, un  autre 1 projecteur le troisième un  tank. Peinture camouflée. 
T.B.E. 400 / 500 e 

459
Bateaux. Le « Normandie. » Boîte à biscuits en tôle de fer imprimée signée 
« Geslot et Coreux ». Long : 45 cm. B.E, 3 bateaux de pêche coques en bois 
avec voile, année 1950. T.B.E. Canonnière du Nil (quelques pièces déta-
chées mais présentes sinon B.E.). 300 / 400 e

(Voir la reproduction)
460
Véhicules civils. Automobiles, camions, engins de travaux publics… (50 piè-
ces) T.B.E et écaillés. Par Dinky, C.I.J, Solido, Joal… 1933-1981. On joint 3 
volumes « les Dinky toys », « Dinky Toys and Modelled Miniatures » 1986 et 
« Solido » 1983. 120 / 150 e
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- Règlement par virement bancaire.
- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.
- Aucun chèque étranger ne sera accepté.

- Paiement by cash for a maximum of 3 050 e (only E.E.C.).
- Swift wire, money transfer.

6. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot adjugé, 
le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis à enchérir à nouveau.

À défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédia-
tement ou à la première opportunité.

7. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées pen-
dant la vente et seront contresignées au Procès-Verbal de vente.

8. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et de petits accidents, 
l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres proposées à la vente.

9. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.

10. Le commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres 
d’achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le commissaire-priseur et l’expert ne 
sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause.

11. Les ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES sont ACCEPTÉES pour LES LOTS DONT l’ESTIMA-
TION EST SUPÉRIEURE À 3 000 e avec confirmation écrite 48 heures avant la vente.

12. Retrait des achats :
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont 
les frais sont à la charge des acheteurs. Seuls les objets fragiles ou de grande valeur seront à 
retirer dans les locaux de la société Fraysse.

13. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.

16, rue de la Banque - 75002 PARIS
Tél. : 01 53 45 92 10 - Fax : 01 53 45 92 19
www.fraysse.net
Pour vos règlements par virement bancaire veuillez utiliser le compte ci-dessous :
Banque Nationale de Paris - Agence centrale
RIB 30004 00828 00010577615 76
IBAN FR 76 3000 4008 2800 0105 7761 576
Code SWIFT : BNPAFRPPPAC
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