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Liliane et Fred Funcken, illustration à la gouache
Page 27, lot 26
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LOT : 1
Estimation : 75 / 100 €

France, Napoléon III: Casque de sapeur-pompier du Second-Empire,
modèle 1852
Casque de sapeur-pompier du second empire en laiton, bombe surmontée d’un cimier estampé d’une
suite décroissante de godrons, plaque frontale représentant un aigle sur fond de drapeaux surmontant
un ruban marqué «sapeur-pompier». Visière mobile aux deux haches croisées. Jugulaires en laiton
estampée d’écailles plates, rosace ronde. Ex Collection Ligny 1815 Museum
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LOT : 2
Estimation : 200 / 300 €

France, troisième république: Casque de dragon
Mdle 1872/74
Casque de dragon complet composé d’une bombe dont l’intérieur est
verni en noir au copal, d’une visière, d’un couvre-nuque, d’un bandeau
en cuivre, de deux jugulaires, d’un cimier, d’une crinière, d’un porteplumet et d’une garniture intérieure. Crinière de crin écarlate pour les
trompettes. Un porte-plumet en cuivre estampé, hauteur 32 mm. Ex
Collection Ligny 1815 Museum.
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France, Troisième république:
Casque de gendarme à pied
mdle 1912

LOT : 3
Estimation : 500 / 600 €

Casque de gendarme à pied du modèle
1912 composé : d’une bombe, d’une visière,
d’un couvre-nuque, d’un bandeau, de deux
jugulaires, d’un cimier, d’une crinière en forme
de brosse, d’un porte-plumet et d’une garniture
intérieure. La bombe est en tôle de laiton. La
visière, en tôle de laiton. Le couvre-nuque en
tôle de laiton Le bandeau, en maillechort, est
orné d’une grenade enflammée ceint de feuilles
de lauriers . Sa base s’appuie sur la visière et ses
extrémités sont rivées à la bombe dans la partie
masquée par la rosace de la jugulaire. La bombe
est surmontée d’un cimier en cuivre composé
de deux ailerons ornés de feuilles d’acanthe
et palmettes et d’une moulure représentant
deux branches de lauriers avec au centre une
palmette, d’un masque en maillechort. Une
crinière de crin coupée en brosse, teinte en
noir surmonte le casque. Ex Collection Ligny
1815 Museum

France, Troisième république:
casque de trompette de dragon
modèle 1874.

Casque composé d’une bombe, d’une visière, d’un
couvre-nuque, d’un bandeau en cuivre, de deux
jugulaires, d’un cimier, de la crinière rouge des
trompettes, d’un porte-plumet et d’une garniture
intérieure. Ex Collection Ligny 1815 Museum.
palmette, d’un masque en maillechort. Une crinière
de crin coupée en brosse, teinte en noir surmonte le
casque. Ex Collection Ligny 1815 Museum

LOT : 4
Estimation : 200 / 300 €
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Le trompette des cuirassiers

D’après Théodore Géricault, officier de chasseur à
cheval de la garde impériale chargeant, HST, 27 X
21,3cm, XIXe. Collection privée
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LOT : 5
Huile sur toile, 27 X 21,3 cm
Estimation : 200 / 250 €

Belgique: Dolman de troupe
d’un guide à cheval modifié
pour le théâtre

Dolman de troupe des guides de l’armée
belge selon le modèle 1863. Drap de fond
vert, brandebourgs amarantes présentant
un travail inégal au niveau des rajouts
postérieurs. Galons de tresses plates, gaufrés
et de ganse carrée en métal peint en jaune.
Boutons en demi-lune peints en couleur
or. Les manches d’un seul morceau. Dos
terminé par deux sabots en drap du fond
galonné. Aiguillette en cordon milanais
peinte en jaune or terminée par deux
ferrets simples. L’épaulette est à trèfle,
réalisée en ganse carrée de métal peint de
couleur or. Exposé au musée Wellington de
Waterloo lors de la double exposition sur
la première guerre mondiale. https://www.
museewellington.be/dolman-guides/. Excollection William Joseph Meredith.

LOT : 6
Estimation : 100 / 150 €

Belgique: Dolman de sous-officier
de lancier

Dolman de lancier de l’armée belge en drap noir à
6 brandebourg, présence de passant de decorations,
dos décoré de noeuds hongrois, manche légèrement
élimée. Exposé au musée Wellington de Waterloo
lors de la double exposition sur la première guerre
mondiale. Ex-collection William Joseph Meredith.

LOT : 7
Estimation : 175 / 200 €
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LOT : 8
Estimation :
4 000 / 6 000 €

France. Premier Empire. Selle du général Mouton

Selle du général Mouton, composée de la selle en cuir garnie d’un écu dans l’esprit troubadour, des
deux fontes en cuir, de deux étriers en fer, la base a été retravaillée, un porte-manteau est également
présent dont le tissus interne est d’origine. On y joint la facture d’origine adressée au général Mouton
par Batardy. Georges Mouton (1770-1838), général d’Empire, fait Comte de Lobau par Napoléon. Il
s’illustre aux batailles d’Iéna (1806), de Friedland (1807) puis en Espagne (1808). A la prise de Landshut,
Napoléon s’exclame «Mon Mouton est un lion!», il se fait remarquer lors de la défense de l’île de Lobau
d’où lui vient son titre. Par la suite il participe aux campagnes de Russie et d’Allemagne ou il est fait
prisonnier lors de la capitulation de Drede en 1813. Il participe finalement à la bataille de Waterloo
ou il s’accroche à la défense de Plancenoit contre les prussiens et est fait prisonnier le lendemain en
protégeant la retraite française. Le Roi Louis-Philippe le fait Maréchal de France. Collection privée.
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LOT : 9
Estimation :
14 000 / 20 000 €

France. Premier-Empire. Selle du général Lasalle

Selle de parade ayant appartenu au Général-Comte de Lasalle. Recouverte de velours rouge brodé de
rinceaux fleuris, de feuillages en fils d’argent et en soie de couleurs jaune. Les étriers sont en métal doré
ainsi que les mors ciselés en forme de végétaux et palmettes dans le goût antique. Les lanières sont au
nom du général de Lasalle. Antoine Charles Louis, général comte de Lasalle (1775-1809) fut avec Murat
l’un des plus brillant cavalier de Napoléon. Surnommé le « général hussard » ou encore « El picaro » il
était connu pour son caractère affirmé. Il s’illustre dans les campagnes de la Révolution, en Italie, en
Egypte, en Prusse et en Espagne. Il trouve la mort à la bataille de Wagram en 1809. (Photo des étriers en
cours) Collection privée. Identification par Antoine Charpagne, responsable culturel du mémorial de la
Bataille de Waterloo.
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France. Premier-Empire. Selle du général Lacroix

Selle rase dite à la française pour usage civil du Général-Baron Pierre-Jean Lacroix. Entièrement en
velours cramoisi, galon de fils rouge et clous en laiton doré (ayant perdu leur dorure). On y joint la
facture originale adressée au général Lacroix par Batardy à Paris ainsi qu’un tapis de selle contemporain.
Assez bon état d’usage. Lacroix (1778-1838), général à la bataille de Hohenlinden (1800), il se distingue
à l’armée du Rhin, à la bataille d’Ulm (1805), à la bataille d’Iéna (1806), bataille de Friedland (1807), fait
prisonnier en Russie (1812). Brève activité lors des Cent-jours (1815). Collection privée.
LOT : 10
Estimation : 4 000 / 6 000 €
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LOT : 11
Estimation :
3 000 / 5 000 €

France. Premier Empire. Selle du général Delaborde

Selle du général Henry-François Delaborde entièrement recouverte de velours rouge brodé avec sangles
en cuir. Etriers en métal doré gravé au nom du général Delaborde. A l’avant, les étuis à pistolets en
cuir garnis de peau de léopard, fontes en métal, restauration moderne de la base de la selle. On y joint
la facture du fabricant Le général Delaborde (1764-1833), général de brigade en 1793. Il se distingua
au siège de Toulon (1793) puis pendant la campagne de la Péninsule contre le duc de Wellington à
la bataille de Roliça (1808) et à la bataille de Braga (1809) ensuite lors de la campagne de Russie à la
bataille de Krasnoï (1812) ou il commande la jeune garde. Pair de France pendant les cent-jours son nom
est inscrit sur l’arc de Triomphe de Paris. Collection privée.
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France, Louis XVI: Pistolet de cavalerie modèle 1777 signé
Charleville. Collection Ligny 1815 Museum

Pistolet de cavalerie du modèle 1777 : Monture en noyer, pontet de sous garde, calotte et coffre en
laiton fondu gravé du nom de la Manufacture de Charleville.
Platine à silex, baguette, canon rond lisse d’une longueur de 19 cm, longueur avec queue de culasse 21,6
cm, crochet de ceinture pour les Dragons, en fer. Baguette à tête de clou.
Longueur totale du pistolet : 33 cm. Calibre : 18mm. Collection Ligny 1815 Museum.
LOT : 12
Estimation : 600 / 800 €

France, révolution
française: Sabre de
chasseur à cheval, modèle
1790. Collection privée

LOT : 13
Estimation : 700 / 900 €
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Sabre de chasseur à cheval modèle
1790. Garde en panier poinçonnée au
coq. Poinçons « B » et « K », faisceau
de licteur au talon, lame présentant
quelques traces d’oxydation, longueur
de 92,5 cm. Long totale : 108,5 cm.
Collection privée.

Belgique: Fusil de traite
liégeois du modèle du
mousqueton de cavalerie
français modèle 1777
utilisé durant la prériode
napoléonienne

LOT : 14
Estimation : 250 / 300 €

Fusil de traite belge sur le modèle du fusil
de Dragon du modèle 1777. Canon rond à
queue de culasse, fût en bois, garnitures
métalliques, baguette métallique conforme,
platine fonctionnelle, réalisé à Liège dont
il porte le poinçon du ban d’essais en 1865
pour le commerce colonial en Afrique. Fusil
fonctionnel. Collection privée.

France, Premier Empire: Sabre de
cavalerie légère, Premier Empire.
Collection privée
Sabre d’officier de cavalerie légère. Monture en
bronze, garde à une branche, pommeau à côté de
melon, fusée en bois quadrillé recouverte de cuir
rouge (travail de coquetterie non-réglementaire),
deux oreillons en navette. Lame courbe, gravée,
bleuie au tiers et dorée au tiers. Fourreau en laiton
à deux bracelets plats et deux anneaux, dard
en laiton. Epoque Consulat- Premier Empire.
Collection privée.

LOT : 15
Estimation : 700 / 800 €

Belgique, Premier Empire:
Sabre de cuirassier signé
Hanquet à Liège

LOT : 16
Estimation : 1 000 / 1 200 €

Sabre de cuirassier dans l’esprit du modèle
AN IX, monture à 4 branches, lame droite à
double gorge ; pointe dans le prolongement
du dos. Dos de la lame marquée « Haquet
aîné et Cie à Liège ». Fourreau en fer avec
deux bélières présentant quelques traces de
corrosion superficielle. Collection privée.
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Belgique: Epée
d’officier de
cuirassier modèle
1836

LOT : 17
Estimation : 50 / 75 €

Epée d’officier de cuirassier
modèle 1836, monture en
laiton doré, double clavier
dont l’un des claviers est
orné au lion de Belgique.
Lame à deux gorges puis
lenticulaire sans marquages.
Ex-collection William Joseph
Meredith.

Empire Allemand, guerre de 1870-71: Sabre de cavalerie prussien
1860-1914.

Sabre à lame gravée de l’Empire allemand. Poignée en bakélite noir. Garde en métal couleur argent,
disposant de l’aigle prussien et marquée 22D 3 119. Lame complète dans sa longueur, gravée des deux
côtés. Marquages 3 BAD Drag Reg Prinz Karl N22, fabrication Eickhorn. Longueur de la lame 81 cm.
La gravure est probablement postérieure. Fourreau manquant. Dragonne en tissu noir et gland doré. A
noter une certaine usure et patine de la pièce. Collection Ligny 1815 Museum.
LOT : 18
Estimation : 75 / 100 €
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France: Boite à l’image de La Fayette

Boite à l’image de Lafayette représentant le héros du nouveau-monde entouré de feuilles de laurier et
des étoiles des états américains, vers 1780. Collection privée.

LOT : 19
Estimation : 100 / 150 €
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Lot sur le retour des cendres

Ensemble d’une boite ornée d’une gravure,
d’un vase miniature au portrait de Napoléon,
de trois bonbonnières ornée d’une pièce
fantaisie de Napoléon, d’une inscription «
A la mémoire du grand Napoléon » et d’une
boite au couvercle contenant une relique
issue probablement du cercueil de Napoléon
à Sainte-Hélène dont les marins de la BellePoule reçurent un fragment par le prince de
Joinville en 1840. Collection privée.

LOT : 20
Estimation : 100 / 120 €

Premier Empire: Médaille de
Sainte-Hélène

Médaille commémorative instituée par
Napoléon III pour les anciens soldats de
Napoléon Ier, bronze, manque le ruban. TBE.
Collection privée.

LOT : 21
Estimation : 30 / 40 €
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France. Premier et Second Empire. Lot
sur la légion d’honneur instituée par
Napoléon en 1804

Lettre manuscrite en patrie imprimée de la chancellerie de
la Légion d’honneur adressée au général Delaborde à propos
d’une distribution d’aigles, signée par Bernard-Germain
de Lacépède, Grand chancelier de la Légion d’honneur
sous Napoléon. Croix de chevalier de l’ordre de la Légion
d’honneur en argent, émaillée, centre en or ; diamètre 45
mm, poids 20 g. Perte sur l’émail. Epoque Second-Empire.
Collection privée.

LOT : 22
Estimation : 80 / 100 €

Belgique: Médaille de
la reine Elisabeth par
Courtens

Médaille en bronze attribuée
dans le cadre du concours musical
reine Elisabeth réalisée par Alfred
Courtens, 1957. TBE. Collection
privée.

LOT : 23
Estimation : 30 / 50 €
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Liliane et Fred Funcken,
illustration à la gouache

Illustration à la gouache et encre de chine
représentant des soldats du Génie et de l’Artillerie
autrichienne - format 32 x 26.5 cm pour le dessin
sous cadre (46x41 cm) et passe partout – Travail
de grande qualité pour le livre « L’Uniforme et
les armes des soldats du XIXe siècle », Volume
2, page 143, Editions Casterman (1982) – Signée.
Coillection privée.

LOT : 24
Ill à la gouache, 32 X 26.5 cm
Estimation : 300 / 400 €

Liliane et Fred Funcken,
illustration à la gouache

Illustration à la gouache et encre de chine
représentant des soldats Cent-Suisses - format
34 x 29 cm pour le dessin sous cadre (46x41 cm)
et passe partout – Excellent travail et mise en
couleur pour le livre « L’Uniforme et les armes
des soldats du XIXe siècle », Volume 1, page 13,
Editions Casterman (1981) – Signée - Encadrée.
Collection privée.

LOT : 25
Ill à la gouache, 34 X 29 cm
Estimation : 400 / 500 €
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Liliane et Fred Funcken, illustration à la
gouache

Illustration à la gouache et encre de chine représentant des
soldats et uniformes de l’infanterie de ligne (1815-1820) - format
33 x 27 cm pour le dessin sous cadre (48.5x43 cm) et passe partout
– Travail de grande qualité pour le livre « L’Uniforme et les
armes des soldats du XIXe siècle », Volume 1, page 43, Editions
Casterman (1981) – Signée - Encadrée. Collection privée.

LOT : 26
Ill à la gouache, 33 X 27 cm
Estimation : 400 / 500 €
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Premier Empire: Gravure colorée
l’Empire français

Carte de l’Europe sous Napoléon d’après la carte d’EustacheHyacinthe Langlois, œuvre de Daniel Derveaux. imprimée sur
papier vergé à l’ancienne, couleur ivoire, 40x54cm. Napoléon
est représenté lors de sa victoire à la bataille de Friedland
contre l’armée russe du Tsar Nicolas Ier. Collection privée.

France: Lot grognard de
l’Empereur

LOT : 27
Impression sur papier, 40 X 54 cm
Estimation : 30 / 50 €

Reproduction contemporaine d’un
habit veste, d’un gilet, d’un havresac,
d’un sabre briquet du modèle AN XI
d’une taille de 81cm et d’une giberne
(manque l’aigle) d’un soldat du Premier
Empire, très bon état. Taille médium.
Ex-collection William Joseph Meredith.
LOT : 28
Estimation : 800 / 850 €
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Belgique: Bicorne et sa boite de bourgmestre,
député ou gouverneur belge, XIXème
Bicorne de gendarme belge et sa boite d’origine, XIXème siècle.
Collection Ligny 1815 Museum.

Saint-Empire-Romain-Germanique: Pistolet
à silex signé Barlich à Munster, XVIIIème
Pistolet à silex, canon rond. Signé Devonster sur la platine.
Collection Ligny 1815 Museum.

LOT : 29
Estimation : 75 / 100 €

LOT : 30
Estimation : 50 / 60 €
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France: Fusil modèle 1777 corrigé An X,
transformé en fusil de chasse

Fusil de chasse réalisé à partir d’un fusil d’infanterie modèle
1777. La platine est restée dans son jus et présente l’inscription
« Etienne Manuf Royale », la crosse a été rabotée afin
d’accueillir un canon plus moderne. Collection privée.

LOT : 31
Estimation : 80 / 100 €

Belgique, XIXème siècle: Fusil à silex
modifié pour la chasse

Fusil à silex dans l’esprit du modèle 1777 postérieur à
la correction an IX modifié pour la chasse. Platine et
crosse d’origine mais raccourcie, chien remplacé lors de la
modification, canon rond, pas de poinçons. Collection privée.
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LOT : 32
Estimation : 75 / 125 €

Belgique, XIXème siècle: Fusil à silex
modifié pour la chasse

Fusil à silex de chasse issus du reconditionnement d’un fusil
d’infanterie modèle 1777 corrigé an IX, crosse raccourcie,
canon remplacé, platine conforme, détente rapportée.
Collection privée.

LOT : 33
Estimation : 100 / 150 €

France: Sabre d’infanterie
Louis XVI

Sabre d’infanterie modèle 1767, garde d’un
seul tenant poinçonnée au K couronné de
la manufacture de Klingenthal, lame courbe
et plate poinçonnée « K » et « R » d’une
longueur de 57 cm, fourreau de cuir à deux
garnitures en laiton. Collection privée.
LOT : 34
Estimation : 700 / 900 €
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France, révolution française:
Sabre révolutionnaire
d’officier volontaire dit de
mineur au bonnet phrygien

LOT : 35
Estimation : 500 / 600 €

Sabre d’officier volontaire dit de mineur
ou petit Montmorency, période législative
1792-1795. Monture en laiton. Garde à trois
branches décorée d’un bonnet phrygien.
Poignée monobloc en laiton. Lame courbe
à un pan creux de 71 cm de long. Collection
Ligny 1815 Museum

France, Premier Empire: Sabre briquet
de la manufacture de Versailles

Briquet d’infanterie modèle AN XI. Monture en laiton moulé
à 28 cordons, poinçonnée de la Manufacture de Versailles.
Lame plate rapportée. Longueur totale 71 cm, lame de 57 cm.
Collection Ligny 1815 Museum
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LOT : 36
Estimation : 75 / 100 €

France, Premier Empire:
Sabre d’officier d’infanterie

Sabre d’officier d’infanterie type 1800.
Pommeau en côtes de melon, branche
de garde de forme balustre aplatie, fusée
basane, lame courbe à un pan creux,
oxydée, longueur totale 83 cm, lame de 70
cm. Collection Ligny 1815 Museum.
LOT : 37
Estimation : 100 / 150 €

France, Premier Empire: Epée d’officier d’étatmajor du service de santé

Epée d’officier d’état-major du service de santé, gardes en laiton
ciselées à clavier orné d’une muse assise sur un lion devant une cythare,
fusées à plaquettes de nacre. Lame anciennement bleuie à rigole
centrale, lame 72cm, longueur 90cm. Collection Ligny 1815 Museum.

LOT : 38
Estimation : 100 / 150 €

Grande-Bretagne, guerres
napoléoniennes: Sabre
britannique

Sabre de cavalerie britannique, lame
remplacée.

LOT : 39
Estimation : 150 / 200 €
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Grande-Bretagne: Epée de type anglaise.
Epoque premier Empire

Epée d’officier sur le modèle des épées anglaises, monture
en bronze doré. Garde à une branche, croisière avec clavier.
Pommeau de forme rectangulaire, poignée en os avec baguette
de laiton au centre des quatre faces. Lame à gouttière de 83,4 cm
décorée sur son premier tiers de trophées d’armes et de feuillages.
Epoque Premier Empire. Collection Ligny 1815 Museum.

LOT : 40
Estimation : 400 / 500 €

France,
Restauration Louis
XVIII: Glaive
d’artilleur modèle
1816

LOT : 41
Estimation : 200 / 300 €

28

MILITARIA & HISTOIRE AVRIL 25

Restauration glaive français
d’artilleur modèle 1816.
Monture en laiton monobloc
moulée, à écailles, surmonté
de la fleur de lys. Lame à
trois pans creux, oxydation.
Longueur totale 63,5 cm, lame
de 48 cm. Collection Ligny
1815 Museum.

France, restauration: Sabre
briquet.

Sabre briquet modèle 1816, Monture en
laiton, garde à 1 branche, calotte à queue
courte, poignée en bois opainé de veau,
filigrane en argent, viole en laiton. Matriculé
2264 (2ème légion d’infanterie). Lame coulée
à pans creux sans marquages présentant une
oxydation importante. Longueur totale 76cm,
lame 63cm. Collection Ligny 1815 Museum.

LOT : 42
Estimation : 75 / 100 €

France, Louis-Philippe:
Glaive de sapeur de la garde
nationale

Glaive de sapeur, monture à tête de coq, lame
gravée « garde nationale », poinçons de la
manufacture de Châtellerault, fourreau en cuir
à deux garnitures en laiton présentant un petit
trou. Lame 48,7 cm. Collection privée.
LOT : 43
Estimation : 1 200 / 1 400 €

France: Epée de cour

Épée de cour. Fusée entièrement filigranée.
Monture en laiton. Pommeau couronné.
Garde à une branche. Coquille bivalve. Lame
à deux tranchants filigranés. Fourreau en cuir.
XIXème siècle. Collection privée.

LOT : 44
Estimation : 50 / 70 €
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France, LouisPhilippe: Sabre de
bord modèle 1833

LOT : 45
Estimation : 250 / 300 €

Sabre de bord modèle 1833.
Monture en fer noirci à la
poix, lame courbe à un pan
creux avec gravures en forme
d’ancres récupérée sur un
modèle plus ancien. Marqué
Manufacture de royale de
Châtellerault janvier 1821.
Collection Ligny 1815 Museum

France: Epée d’officier de la marine
marchande d’époque Louis-Philippe

Epée d’officier de la marine marchand inspirée des épées d’officier
de l’armée. Monture en laiton ciselé et doré, fusée en bois noirci
quadrillé, garde à une branche et clavier décoré de sujets végétaux.
Lame droite à dos plat gravé à l’encre, anciennement doré et bleui
de Solingen. Collection Ligny 1815 Museum.
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LOT : 46
Estimation : 80 / 100 €

France, Louis-Philippe: Sabre de canonnier de la
manufacture de Chattelerault

Sabre de canonnier monté modèle 1829, garde en laiton ciselée et
poinçonnée, fusée recouverte de galuchat gris ; lame poinçonnée et signée
sur le dos de la Manufacture royale de Châtellerault avril 1830 ; fourreau
de fer à deux bracelets de bélières. (Manque le filigrane). Époque Charles
X. Lame 81 cm, Longueur 94cm. Collection Ligny 1815 Museum.

LOT : 47
Estimation : 200 / 300 €

France, XIXème siècle: Epée d’officier
médecin

Épée d’officier médecin français, Clavier bivalve dont l’une des
valves est décorée du caducée, lame double piquée à gouttière,
Longueur totale : 99c m, longueur lame : 82,5 cm. Collection privée.

LOT : 48
Estimation : 70 / 80 €
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France, Louis-Philippe: Epée d’officier
modèle 1816 de la garde nationale

Epée d’officier de la garde nationale modèle 1816, garde en
laiton, clavier au coq chantant, contre-clavier ployant, fusée
en ébène quadrillée, lame à gouttière. Lame 80,5 cm ; longueur
94cm. Collection Ligny 1815 Museum.

LOT : 49
Estimation : 120 / 150 €

France, Louis-Philippe: sabre briquet de
la garde nationale

Sabre briquet de la garde nationale, Monture du modèle AN
XI en laiton, lame de 68cm, longueur de 82cm. Fourreau à
bouton de la garde nationale. Collection Ligny 1815 Museum.
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LOT : 50
Estimation : 100 / 150 €

France, Louis-Philippe: Sabre briquet de la
Garde Nationale d’époque Louis-Philippe

LOT : 51
Estimation : 125 / 175 €

LOT : 52
Estimation : 100 / 150 €

Sabre briquet du modèle an XI, Monture en laiton moulé à 28
cordons, lame gravée « garde nationale » sur une face et « Liberté
ordre public » sur l’autre. Fourreau à bouton de la garde nationale.
Lame 61 cm, longueur totale 74 cm. Collection Ligny 1815 Museum

Grande-Bretagne, époque victorienne:
Baïonette et fourreau britannique d’époque
Victorienne
Baïonnette et fourreau britannique d’époque Victorienne.
Collection Ligny 1815 Museum.
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USA, guerre de Sécession: Poire à poudre de
zouave unioniste, XIXème

Poire à poudre de zouave unioniste de la guerre de sécession :
Entièrement réalisée en laiton cette poire présente sur l’une des faces,
les mains (maçonniques ?) se rejoignant entourée des étoiles des états
de l’union. L’autre phase présente un trophée d’arme avec un écu
portant la marque US. Ex-collection William Joseph Meredith.
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LOT : 53
Estimation : 50 / 75 €

Empire Allemand, guerre de 1870-71:
Sabre briquet Badois
Sabre briquet badois du modèle 1823 modifié pour
le landwehr, guerre franco-prussienne de 1870-1871,
initiales du propriétaire gravées sur la garde en laiton.

LOT : 54
Estimation : 100 / 130 €

Allemagne, guerres
napoléoniennes: Le retour du
héros de Th. Walter
Huile sur bois signée Walter représentant
le retour d’un soldat prussien blessé après
la bataille de Waterloo, XIXème siècle. Ex
collection William Joseph Meredith.

LOT : 55
Huile sur bois
Estimation : 100 / 150 €
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Etats du Pape: Bulle papale portant la
signature et le cachet d’Innocent X

LOT : 56
Estimation : 500 / 600 €

Lot de 2 actes navales

Bulle papale sur papier vélin portant le cachet en plomb du Pape
du Pape Innocent X. Manquements au centre du document. Excollection William Joseph Meredith.

Lot de deux actes de francisation de deux navires
français du port de Berck, le bateau de pêche « Bon
secours » et du navire marchand « L’olivier de la paix
», période Charles X. Ex-collection Joseph William
Meredith.

LOT : 57
Estimation : 50 / 75 €
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Lettre relative à la
fourniture d’étoffes

Lettre en partie imprimée de
l’inspecteur des manufacture d’étoffes
dépendant du ministère de la guerre
datée de Strasbourg, le 16 mai 1811. Excollection Joseph William Meredith.

LOT : 58
Estimation : 50 / 75 €

Lettre d’un chef de bataillon
Premier Empire

Lettre manuscrite du chef de bataillon
Fourtine au chef de bataillon Lefebvre daté
de Benavente en 1818. Cachet au dos. Excollection Joseph William Meredith.

LOT : 59
Estimation : 50 / 75 €
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France, Louis XV: Lot d’une lettre signée Louis
XV et d’une lettre signée Louis XVIII

Lot de deux documents royaux, une lettre en partie imprimée concernant
l’attribution d’une lieutenance au régiment « Royal Picardie », le 01er juin
1762. Signature de Etienne-François de Choiseul, ministre de la guerre de
Louis XV et griffe du Roi de France, Louis XV. Brevet imprimé de maitre
de la garde de robe du Roi, manquement sur le coin supérieur gauche.
Griffe du roi Louis XVIII. Ex collection William Joseph Meredith.

LOT : 60
Estimation : 100 / 150 €

France, Louis XVI: lettre portant la signature
de Louis XVI

Lettre manuscrite portant sur un changement d’affectation au sein
de l’artillerie royale, griffe du roi de France Louis XVI contresignée
par Philippe Henry de Ségur ministre de la guerre, le 04 juillet 1784.
Ex collection William Joseph Meredith.

LOT : 61
Estimation : 100 / 150 €
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France, révolution française:
circulaire aux juges de paix
par Merlin de Douay

Circulaire imprimée aux juges de paix de la
République française signée « Merlin » alors
ministre de la justice. Le 09 Nivose an 5 (25
décembre 1796). Ex collection William Joseph
Meredith.

LOT : 62
Estimation : 50 / 75 €

France, Consulat, brevet de
pension adressé au préfet de
l’Ourthe

Brevet imprimé avec rajout manuscrit du
ministère de la guerre à destination du préfet
du département de l’Ourthe (province de
Liège), le 28 Thermidor an 9 (16 août 1801).
Ex collection William Joseph Meredith.

LOT : 63
Estimation : 50 / 75 €
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France, Premier Empire:
Lettre du ministre de la
guerre au préfet de l’Ourthe

Lettre en partie imprimée de la division de la
conscription adressée au préfet de l’Ourthe
concernant le remboursement d’une somme
à un conscrit de 1806. Au dos, récipisé
du préfet de l’Ourthe (province de Liège)
Charles-Emmanuel Micoud d’Umons, le 20
mars 1809. Ex collection William Joseph
Meredith.

LOT : 64
Estimation : 50 / 75 €

France, Premier-Empire:
Eloge à Napoléon

Eloge manuscrit écrit à l’occasion de la visite
de l’Empereur Napoléon à Nantes, les 09 et
10 août 1808 alors qu’il se rend en Espagne.
L’Eloge est signé par J.M Baudin « aîné de
Nantes ». Ex collection William Joseph
Meredith.

LOT : 65
Estimation : 50 / 75 €
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France, Premier Empire: lettre
de Maret, duc de Bassano,
important diplomate de
l’Empereur Napoléon Ier.

Lettre manuscrite de remerciement de HuguesBernard Maret, duc de Bassano, diplomate de
l’Empereur Napoléon Ier. Le 09 mai 18... ? Excollection Joseph William Meredith.

LOT : 66
Estimation : 100 / 150 €

France, Révolution française:
lettre de l’armée d’Angleterre

Lettre manuscrite des officiers, sous-officiers et
soldats d’une compagnie de la 13ème demi-brigade
attestant des états de services du caporal Jean
Quimpe originaire de Ligny, nombreuse signature
et cachet très bien conservé de la demi-brigade.
Lettre rédigée à Bruxelles, le 06 Thermidor an
6 (24 juillet 1798). Ex collection William Joseph
Meredith.

LOT : 67
Estimation : 75 / 100 €
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Serge IVANOFF (1893-1983).

Serge Ivanoff (1893-1983).

LOT : 68
Estimation : 125 / 175 €

France, Premier Empire: lettre de
Fouché, Ministre de la Police au
maire de Boulogne-sur-mer
Lettre manuscrite du ministre de la police, Joseph
Fouché adressée au maire de Boulogne-sur-Mer
concernant la famille accueillie dans un dépôt
de mendicité d’un prisonnier de guerre anglais
détenu en France. Signée Fouché, le 25 février
1808. Ex-collection William Joseph Meredith.
Lettre tombant sous le coup de la loi française sur
les archives.

LOT : 69
Estimation : 500 / 750 €
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LOT : 70
Estimation : 750 / 1 000 €

France, Premier Empire: lettre de Fouché,
Minsitre de la Police au maréchal Berthier,
Major-Général de la Grande Armée de
Napoléon.

Lettre manuscrite du ministre de la police, Joseph Fouché adressée au
maréchal Berthier au sujet du voyage sur le territoire français de deux
citoyens anglais dont un certain Montgomerie. Signée Fouché, le 07
août 1807. Ex-collection William Joseph Meredith. Lettre tombant sous
le coup de la loi française sur les archives.
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France, Premier Empire: billet
autographique du duc de Rovigo,
(le général Savary)

Billet autographie concernant une affaire personnelle
du duc de Rovigo, signée au nom du duc de Rovigo,
le 16 avril 18... ? Ex collection William Joseph
Meredith.

LOT : 71
Estimation : 100 / 150 €

France, Premier Empire: lettre de
Fouché, Minsitre de la Police au
maréchal Berthier, Major-Général de la
Grande Armée de Napoléon

Lettre manuscrite du ministre de la police, Joseph Fouché
adressée au maréchal Berthier concernant la répartition des
prisonniers de guerre anglais dans le département de Seine
et Oise. Signée Fouché, le 07 frimaire an 14 (28 novembre
1805). Ex-collection William Joseph Meredith. Lettre
tombant sous le coup de la loi française sur les archives.

LOT : 72
Estimation : 750 / 1 000 €
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Lot de bibliophilie
napoléonienne comportant
des ex-libris et un livre de
référence

LOT : 73
Estimation : 20 / 30 €

Lot de bibliophile composé de trois Exlibris à l’image de Napoléon par Pavel
Vodenhal, deux ex-libris par Frantisek Tichy,
un ex-libris Stastny Novy Rok par Frantisek
Tichy et un livre écrit en néerlandais « De
betekenis van Napoleon voor het exlibris ».
Collection privée.

France, Premier Empire:
supplément des codes Napoléon
Supplément des codes Napoléon et de
procédures civils, livre en très bon état, reliure
d’époque en cuir. Collection privée.

LOT : 74
Estimation : 100 / 150 €
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Livre de notes signé par Marie-Laetitia
Bonaparte-Wyse, nièce de l’Empereur
Napoléon Ier
Livre de note offert et dédicacé par Marie-Laetitia
Bonaparte-Wyse (1831-1902) femme de lettre, nièce de
l’Empereur Napoléon Ier, signé à Bruxelles le 05 janvier
1894. Collection privée.
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LOT : 75
Estimation : 100 / 150 €

France:
Reproduction
d’une tenue de
Napoléon Premier
Consul

Reproduction d’une tenue
de Napoléon Premier
consul. (Taille M) Excollection William Joseph
Meredith.

LOT : 76
Estimation : 300 / 350 €
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Révolution française:
Brevet de colonel signé
Bonaparte (signature de
secrétaire)
Brevet de colonel pour le citoyen
Razout (futur général de l’Empire)
sur vélin avec états de service,
campagnes et blessures portant la
signature Bonaparte (signature de
secrétaire), de Hugues Maret (futur
secrétaire d’état) et de Alexandre
Berthier (futur maréchal d’Empire),
encadrement. Collection privée.

LOT : 77
Estimation : 1 200 / 1 500 €

France, Premier-Empire: lettre
autographe du général AntoineJoseph Bertrand à propos des
fortifications de l’Escaut

Lettre autographe écrite par le général Bertrand
concernant l’établissement d’une batterie au
Watterdyck afin de défendre l’Escaut. Signée par le
général de brigade Bertrand, le 07 septembre 1809.
Cette lettre fait suite au débarquement britannique
sur l’île de Walcheren. Ex collection William Joseph
Meredith.
LOT : 78
Estimation : 150 / 200 €
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France, Premier Empire: Livre relié en
maroquin aux grandes armes de Napoléon
provenant d’une bibliothèque de Napoléon

Règle du Boston, relié en maroquin aux grandes armes de Napoléon
provenant d’une bibliothèque impériale d’une demeure de l’Empereur
Napoléon. Sous le premier Empire, les jeux de cartes sont à la mode
afin d’occuper les soirées, le Boston est apparu vers 1780, très proche du
Whist il se distingue par son système d’enchères. Collection privée.

LOT : 79
Estimation : 1 000 / 1 200 €
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LOT : 80
Estimation : 50 / 75 €

France, Premier Empire: lot de 3 bulletins des lois
de l’Empire et une table chronologique, période
des Cent-jours, 1815
Lot de 3 bulletins des lois de l’Empire et une table chronologique, période
des Cent-jours, 1815. Ex collection William Joseph Meredith.
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France, Premier-Empire:
lettre du bureau des retraites
destinée à un chirurgien,
période des Cent-jours

Lettre imprimée en partie manuscrite par le
bureau des pensions du ministère de la guerre
au sujet de la gratification de départ du
chirurgien Buer du 22ème léger. Signée par
le sous-inspecteur au revues du 22ème léger,
le 13 avril 1815. Ex collection William Joseph
Meredith.

LOT : 81
Estimation : 50 / 75 €

France, Louis-Philippe: lettre
du gouverneur des invalides
de Paris

Lettre autographe du gouverneur des
invalides de Paris, rédigée et signée, le 02
septembre 1846. Ex collection William Joseph
Meredith.

LOT : 82
Estimation : 50 / 75 €
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France, coupe du monde
1998, lot FIFA

Lot composé de divers souvenirs de la
responsable du protocole lors de la coupe
du monde de football en 1998. Deux badges
VIP pour les matchs joués à Lens les 22 et
24 juin, un billet d’entrée pour Allemagne/
Yougoslavie le 24 juin, 3 invitations VIP
et la médaille commémorative de la coupe
du monde de Football 1998 dans sa boite
d’origine, nous y joignons une lettre attestant
la véracité des pièces. Ex collection Joseph
William Meredith.

LOT : 83
Estimation : 1 500 / 2 000 €

France: pistolet d’exportation

Pistolet français de fonte à l’orientale pour l’exportation
signé Olivet à Paris sur la platine, gravée, garnitures
en métal argenté, calotte et pièce de pouce en métal
argenté, crosse en noyer, sculptée, baguette factice,
décoration aux chevaux sauvages. Produit d’export
destiné à l’Empire ottoman. Collection privée.
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LOT : 84
Estimation : 100 / 150 €

France: pistolet d’exportation

Pistolet français de fonte à l’orientale pour l’exportation, platine
gravée, garnitures en métal argenté et en laiton, calotte et pièce de
pouce en laiton, crosse en noyer, sculptée, baguette factice. Produit
d’export destiné à l’Empire ottoman. Collection privée.

LOT : 85
Estimation : 150 / 200 €

Afrique du nord.
Fusil à silex

Fusil à silex Mukhala.
Contemporain de la conquête
de l’Algérie (1830-1850).
Collection privée.

LOT : 86
Estimation : 120 / 150 €

Afrique du nord.
Fusil à silex
Mukhala

LOT : 87
Estimation : 200 / 300 €

Fusil à silex Mukhala
(moukahla), canon tulipé
à la bouche, platine à
la chenapan, crosse à
talon. Contemporain de
la conquête de l’Algérie
(1830-1850). Collection
privée.
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Épée Takuba Touareg

Épée touareg Takuba Algérie fin 19ème début 20ème,
lame droite à double tranchant fourreau en cuire.

Sabre oriental Kilij

Sabre oriental Kilij ottoman du 19ème.
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LOT : 88
Estimation : 40 / 60 €

LOT : 89
Estimation : 80 / 120 €

Sabre-épée

Sabre/épée de déco style asiatique fabrication Toledo ?,
manche en laiton à tête de dragon sans fourreau état moyen.

LOT : 90
Estimation : 20 / 30 €

Poignard Kandjar Inde du nord

Très beau poignard Kandjar Inde du nord
du 19ème lame en acier damasquiné manche
tête de cheval animal noble par excellence, ce
poignard était très appréciée par la noblesse du
Rajasthan.
LOT : 91
Estimation : 150 / 200 €

Couteau africain

Couteau africain Salampasu RDC Congo
fourreau en cuir.

LOT : 92
Estimation : 50 / 70 €
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Lot de deux armes africaines

Lot de deux armes africaines, la première
est une hache de cérémonie Songye RDC ex
Congo Belge et la deuxième est une faucille
Mangbetu du Congo.

LOT : 93
Estimation : 50 / 70 €

Lot armes africaine

Lot de cinq couteaux africains du Congo.

LOT : 94
Estimation : 100 / 150 €

Lot de trois lances + une pointe africaine
Lot de trois lances africaines + une pointe de lance.
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LOT : 95
Estimation : 80 / 100 €

Lot de cinq armes africaines

Lot de cinq armes africaines dont quatre couteaux
Kuba et une faucille.

LOT : 96
Estimation : 100 / 140 €

Lot d’armes africaine

Lot de trois armes africaines un couteau
Kuba, un couteau Konda, et autre.

LOT : 97
Estimation : 80 / 120 €
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Canne africaine

Canne en bambou noirci pommeau en tête
d’homme africain en métal, 20ème.

Canne épée

Canne épée en bambou noirci pommeau en
laiton 20ème - superbe état.

LOT : 98
Estimation : 30 / 50 €

LOT : 99
Estimation : 100 / 150 €

Canne épée

Canne épée en bambou
noirci pommeau en laiton
20ème - superbe état.
LOT : 100
Estimation : 100 / 150 €
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Canne épée

Canne épée en bambou poignée en corne.

LOT : 101
Estimation : 80 / 100 €

Copie sabre de cuirassier

Sabre de cuirassier modèle 1804, copie
réalisée par Empire costume.

LOT : 102
Estimation : 120 / 150 €

Sabre d’officier de canonnier

Sabre d’officier de canonnier modèle 1829.
Lame marqué (fait par de Bisch) et finement
ciselé, monarchie de juillet - manufacture de
Châtellerault.
LOT : 103
Estimation : 250 / 350 €
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Sabre d’officier d’infanterie

Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821
bleuté et dorure au mercure fourreau en cuir.

Sabre d’officier d’infanterie
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821
fourreau en cuir.
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LOT : 104
Estimation : 100 / 150 €

LOT : 105
Estimation : 80 / 120 €

Sabre de cavalerie

Sabre de cavalerie type an IX.

LOT : 106
Estimation : 100 / 150 €

Sabre d’officier
de Gendarmerie

Sabre d’officier de
Gendarmerie belge lame
droite, 19/20ème en très
bon état.

LOT : 107
Estimation : 120 / 150 €

Sabre d’officier
d’infanterie

Sabre d’officier d’infanterie
modèle 1855 marqué de
Auguste Fonson Bruxelles.

LOT : 108
Estimation : 120 / 150 €
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Sabre d’officier d’infanterie
court

Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821 de
Auguste Fonson Bruxelles lame courte.

LOT : 109
Estimation : 100 / 150 €

Sabre d’artillerie prussienne

Rare sabre d’artillerie prussienne modèle 1811
garde à la blucher - modification d’époque.

LOT : 110
Estimation : 100 / 150 €

Glaive monarchie de juillet

Glaive monarchie de juillet lame à double
tranchant monture symétrique monobloc en
laiton fourreau en cuir et porte fourreau en
buffle blanc (aucun marquage visible).
LOT : 111
Estimation : 200 / 300 €

Glaive du corps royal

Copie du glaive du corps royal d’artillerie
modèle 1771 monture monobloc a simple
croisière et fusée en laiton fondu, croisière
soulignée d’une moulure et fusée a tête d’aigle
avec son fourreau en cuire.
LOT : 112
Estimation : 100 / 150 €
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Lot de deux baionnettes chassepot

Lot de deux belles baïonnettes Chassepot, la 1ère de
la manufacture de Châtellerault daté de 1872 avec le
fourreau en cuire, et la 2ème de la manufacture de
St Étienne daté de 1868 avec son fourreau en métal,
les deux en bon état général.

LOT : 113
Estimation : 120 / 150 €

Baionnette Legras

Baionnette Legras – modèle 1874 - état
moyen.

LOT : 114
Estimation : 40 / 60 €

Pistolet a silex modifié
percussion

Beau pistolet a silex 18ème modifié à
percussion a amorce à capsule 19ème,
fabrication pour l’exportation - incrustation de
végétaux en laiton (ou étain) sur la boiserie .
LOT : 115
Estimation : 300 / 400 €
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Pistolet de cavalerie

Pistolet de cavalerie français du second Empire à
silex transformé à percussion modèle 1822T.

LOT : 116
Estimation : 150 / 200 €

Pistolet de cavalerie espagnol

Beau pistolet de cavalerie espagnol, pistolet a silex
modèle 1789/1812 modifié à percussion en 1850 environ,
canon hexagonal et chien sculpté en tête de lion.
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LOT : 117
Estimation : 200 / 300 €

Pistolet
Liègeois

Pistolet Liégeois à
percussion à amorce à
capsule canon hexagonal
19ème.

LOT : 118
Estimation : 100 / 150 €

Pistolet francais

Petit pistolet français à
percussion à amorcer à
capsule canon dévissable
19éme.

LOT : 119
Estimation : 60 / 80 €

Pistolet de poche

Petit pistolet de poche
Américain a percussion à
amorce à capsule, 20ème avec
des ciselure et gravé de chaque
côté Parkin/Boston.

LOT : 120
Estimation : 80 / 120 €

65

MILITARIA & HISTOIRE AVRIL 25

Lot de
deux pistolets
à percussion à
capsule

Lot de deux pistolets à
percussion à amorcer à
capsule Liégeois 19ème.
LOT : 121
Estimation : 80 / 100 €

Tromblon

Petit tromblon à percussion à amorcer à capsule 20ème.

Paire de pistolets
à percussion
Paire de pistolets à
percussion à amorcer à
capsule Liégeois 19ème.

LOT : 123
Estimation : 100 / 150 €
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LOT : 122
Estimation : 100 / 140 €

Lot de deux
pistolets à
percussion à
capsule

Lot de deux pistolets a
percussion a amorce a
capsule un espagnol et un
français avec le manche
en ivoire 19éme
LOT : 124
Estimation : 150 / 200 €

Colt army

LOT : 125
Estimation : 2 500 / 3 500 €

Rare revolver Colt Army Models calibre 44 à barillets cannelés,
marqué du numéro de série 2338.
Ce modèle fut construit dès 1860 mais seulement 4000
exemplaires à barillet cannelé furent produits.
Le numéro de série renvoie à une production de 1861.
Ce revolver est en bon état et fonctionne parfaitement.
Note : On joint une ceinture en cuir noir.
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Revolver de transition double
fonctions

Rare revolver de transition double fonctions de mise
à feu, Lefaucheux à broche et à percussion centrale fin
19éme on y joint une paire de plaquettes de crosse.

LOT : 126
Estimation : 100 / 150 €

Pistolet juxtaposé

Beau pistolet juxtaposé chromé type à l’écossaise ou
Brésilien à percussion centrale cartouche à poudre noire
calibre 380 fabrication Liégeoise fin 19ème.
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LOT : 127
Estimation : 200 / 300 €

Pistolet poivrière systeme Mariette

Pistolet poivrière système Mariette à quatre canons à
percussion à amorcer à capsule 19éme.

Lot de deux pistolets canons juxtaposé
Lot de deux pistolets canons juxtaposé à percussion à
capsule et percussion central calibre 410.

LOT : 128
Estimation : 300 / 400 €

LOT : 129
Estimation : 150 / 200 €
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Arbalète 19ème

Belle arbalète dans le style médiéval, 19ème, décors
sculptés dans la crosse.

Arbalète 20ème

Belle arbalète dans le style médiéval, 20ème - superbe état.
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LOT : 130
Estimation : 250 / 300 €

LOT : 131
Estimation : 180 / 220 €

Fusil à
silex modifié à
percussion
Fusil à silex 18ème
modifié à percussion
à amorcer à capsule
au 19ème la platine
est marqué d’une
manufacture
difficilement lisible

LOT : 132
Estimation : 100 / 150 €

Fusil à
percussion

Fusil à percussion 19ème
siècle.

LOT : 133
Estimation : 150 / 170 €

Fusil de
chasse

Fusil de chasse double
canons juxtaposé
système à broche type
Lefaucheux 19ème.
LOT : 134
Estimation : 80 / 120 €
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Fusil de chasse

Fusil de chasse mono-coup - système à broche type
Lefaucheux 19ème.

Fusil de chasse

Fusil de chasse double canons juxtaposés à percussion à
amorcer à capsule 19ème.

LOT : 135
Estimation : 80 / 120 €

LOT : 136
Estimation : 150 / 200 €

Fusil de chasse

Fusil de chasse double canons juxtaposés à percussion à
amorcer à capsule tête de cerf sculpté dans la crosse et
muni de sa lanière 19ème.
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LOT : 137
Estimation : 150 / 200 €

Fusil Legras

Fusil a verrou Legras modèle 1874 mécanisme
fonctionnel - état moyen.

LOT : 138
Estimation : 180 / 220 €

Empire Ottoman: pistolet à silex

Long pistolet à silex ottoman. Canon rond à méplats
au tonnerre. Monture entièrement recouverte de laiton
imitant l’or ciselé et gravé. Platine et chien col de cygne
à corps plat. Crosse en queue de rat. Baguette simulée.
Longueur : 47,5 cm. Travail balkanique, époque de la
guerre russo-turque de 1806-1812. Collection privée.

LOT : 139
Estimation : 200 / 300 €
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WW1 Allemagne

WW1 - Allemagne - Sabre à tête de Lion
pour officier - pas de marquage fabricant.

LOT : 140
Estimation : 150 / 200 €

WW1 Allemagne

WW1 - Allemagne - Epée prussienne - aigle
prussien à la garde - KÖNIGS-ULANENRGT. - M89 Sabre de cavalerie.

LOT : 141
Estimation : 150 / 200 €

WW1 Allemagne

WW1 - Allemagne - Baïonnette de type
Ersatz avec fourreau - pas de marquage –
original.

LOT : 142
Estimation : 60 / 70 €
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WW1 Allemagne

WW1 - Allemagne - Artisanat de tranchée - Aigle et
Lion - Marqué : « YZER 1914 » avec signature C.C.
DEFASE. - original.

LOT : 143
Estimation : 30 / 40 €

Post WW1

Post WW1 - Angleterre - Compas de Marine
M1924 de bateau de survie - Lifeboat –
fonctionnel.

LOT : 144
Estimation : 150 / 180 €
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WW1 Angleterre

WW1 - Royal Navy - Drapeau de Marine anglaise Withe Ensign - original.

LOT : 145
Estimation : 60 / 80 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne – Baïonnette K98 avec
fourreau - original.

LOT : 146
Estimation : 60 / 80 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Wehrmacht –
Baïonnette K98 SF marquée S/174 - 625 C
- original.

LOT : 147
Estimation : 40 / 50 €
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WW2
Allemagne

LOT : 148
Estimation : 60 / 80 €

WW2 - Allemagne Bayonette marquée cof
43/9007 i et fourreau
ELITE DIAMANT 38 L’ensemble a été marqué
en complément 2608 sur la
garde et le fourreau - lame
en très bel état - Wa 519 original.

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Wehrmacht – Baïonnette à dos de
scie - lame marquée ERFURT et numéro illisible sur
la garde - porte bayonette en cuir retaillée d’époque et
fourreau repeint - original.

LOT : 149
Estimation : 220 / 240 €
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WW2 Allemagne
WW2 - Allemagne Kyffhauserbund - Lots
de 3 couverts en Argent
(marqué : Argenta 90) (175Gr) de l’organisation
des vétérans allemands
- une fourchette, une
cuillère et un couteau à
poisson - avec insignes
nationales et logo de
l’organisation - original.

LOT : 150
Estimation : 100 / 120 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne Casquette/Schirmmutze
de l’association des
Vétérans - excellent état original.

LOT : 151
Estimation : 120 / 140 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Troupe des chemises
brunes - Lot composé d’un aigle argenté
marqué RZM M1/24 - Edelweiss pour képi
SA - état non porté - original.

LOT : 153
Estimation : 60 / 70 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Lot de 3 pattes de col da
la SA - bel état - 1 pour manteau d’officier/1
pour uniforme/1 léger pour la chemise
marqué 32/118 – original.

LOT : 154
Estimation : 80 / 100 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - insigne SA des sports
classe bronze - marqué : « W. REDO
SAARLAUTERN - Eigentum d.obersten SA
Fuhrung » - original.
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LOT : 155
Estimation : 50 / 70 €

WW2
Allemagne

WW2 - Allemagne Uniforme de Cadre des
Chemises brunes avec
le grade de Colonel
- Standartenfuhrer
- Rare lot composé
de : Pantalon en état
impeccable avec
étiquette RZM Ceinturon avec bretelle
cuir d’origine et gaine
de pistolet - bretelle
de pantalon - paire
de bottes d’origine
- chemise originale veste d’uniforme avec
étiquette RZM et
cachet, insignes montés
d’origine - superbe
ensemble original.

LOT : 156
Estimation : 2 800 / 3 000 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - ceinturon (cuir souple) du Parti
pour la parade - modèle précoce – original.

LOT : 157
Estimation : 80 / 100 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - RARE insigne de la SA
tissé BEVO des sports en Or avec étiquette
RZM - non utilisé – original.

LOT : 158
Estimation : 80 / 100 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Rare Casque DRK (Croix Rouge)
Mod 34 DD (emblème RDK et emblème nationale) avec jugulaire et marqué 53 - Inscription dans la nuque
: EIGENTUM DRK (propriété de la DRK) - bel état –
original.

LOT : 159
Estimation : 400 / 450 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne Boucle de ceinturon
Alu de la croix Rouge
allemande - DRK - bien
marquée : fabricant –
« 39 » - « Ges.Gesch » original.

LOT : 160
Estimation : 120 / 140 €

WW2 Allemagne
WW2 - Allemagne - Paire
homogène de Trousses
médicales - complètes
avec pansements/ciseaux/
produits/... - cuir souple excellent état.

LOT : 161
Estimation : 150 / 170 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Corps Sanitaire - demi
panneau routier avec inscription de direction
vers « SANITATSPARK » - original

LOT : 162
Estimation : 160 / 180 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Boite sanitaire couleur
sable d’origine et étiquette intérieur et
séparation « Verbandkasten » - original.

LOT : 163
Estimation : 220 / 240 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Croix de Service de
1ère classe sans épées - KVK 1Kl - marquage
code fabricant - superbe état – original.

LOT : 164
Estimation : 150 / 180 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne Rare Sac à dos complet
infirmier allemand période
Weimar, étiquette de
contenu, datée 1.08.40.état impeccable - original.

LOT : 165
Estimation : 450 / 500 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne Casquette de la Jeunesse
-insigne frontal avec RZM intérieur abimé - original .

LOT : 166
Estimation : 180 / 200 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Lot de deux ceinturon 1 brun pour officier des BDM (organisation
des jeunes filles) - 1 noir pour officier
(modèle privé) – original.

LOT : 167
Estimation : 60 / 80 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - ceinturon (cuir souple) complet avec
boucle de la jeunesse en aluminium marquée : RZM et
M4/23 – original.

LOT : 168
Estimation : 100 / 120 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Rare insigne de la
jeunesse - pas de marquage fabricant sur
ce type d’insigne - REICHSSIEGER 1942 –
original.

LOT : 169
Estimation : 800 / 1 000 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Diplôme complet du
REICHSBUND FUR LEIBESUBUNGEN 1941 – original.

LOT : 170
Estimation : 30 / 40 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - WH - Rare - Feldmutze M43 - insigne
trapèze BEVO original monté main - boutons en papier
pressés - numéro RBNr présent - taille 58 – original.

LOT : 171
Estimation : 380 / 400 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Calot allemand
WH - cachet présent mais illisible
- taille 54 - insignes originales mais
montés main – original.

LOT : 172
Estimation : 200 / 220 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Casque WH M42
intérieur cuir présent et souple - jugulaire
présente mais incomplète – original.

LOT : 173
Estimation : 240 / 260 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Insigne d’infanterie en
Argent – original.

LOT : 174
Estimation : 70 / 90 €

WW2 Allemagne
WW2 - Allemagne - Bel
ensemble Boucle de
Boucle WH Alu avec
marquage fabricant et
reste de peinture Felgrau
et son morceau de cuir
marqué 1937 et ceinturon
cuir souple complet bien
régimenté « 3/A.R.54 I »
et marquage sur l’attache
métallique - de terrain –
original.
LOT : 175
Estimation : 180 / 200 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne gourde type Wehrmacht
- modèle sans quart lanières en webbing de
type South Front/Afrika
– original.

LOT : 176
Estimation : 60 / 70 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne Wehrmacht - cordon de
tir premier grade/premier
modèle - doublure de
tissu feldgrau sur la partie
arrière de l’insigne –
original.

LOT : 178
Estimation : 70 / 80 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Calot
allemand pour les Panzer
de cavalerie (liseré jaune)
WH - cachet présent taille 58 - insignes montés
main.

LOT : 180
Estimation : 200 / 220 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Insigne de combat
des chars en Argent - Marquage fabricant
«Aurich» - PzKampfwagenabz silber superbe état - original

LOT : 181
Estimation : 250 / 300 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne – Boucle de ceinturon
WH et ceinture - ensemble de terrain - cuir à
nourrir – original.

LOT : 182
Estimation : 150 / 170 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Rappel de Croix de fer
de 2ème classe obtenue en WW1 - avec ruban
- non portée – original.

LOT : 183
Estimation : 120 / 140 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Médaille 13 Mars 1938 Annexion de l’Autriche - Anschluss - original .

LOT : 184
Estimation : 50 / 70 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Médaille 1 Octobre 1938
- Annexion des Sudètes – original.

LOT : 185
Estimation : 50 / 70 €
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WW2 Allemagne

WW2 - WW2 Allemagne - RARE
- Médaille 22 Mars 1939 Annexion des Territoires
de Memel – original.

LOT : 186
Estimation : 240 / 260 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Sac Feldgrau pour la toile anti gaz avec
cachet fabricant - non utilisé - état superbe – original.

LOT : 187
Estimation : 30 / 40 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne Croix de Fer de 1ère classe
- EK1 - avec marquage
fabricant sur l’épingle - bel
état.

LOT : 188
Estimation : 120 / 140 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Afrikakorps - Casque
Tropical marqué fabricant et 56 (Taille) et
1942 - jugulaire présente - lunette anti sable –
original.

LOT : 189
Estimation : 220 / 240 €

96

MILITARIA & HISTOIRE AVRIL 25

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Sac couleur sable pour la
toile anti gaz avec code fabricant - non utilisé
- état superbe – original.

LOT : 190
Estimation : 40 / 50 €

WW2
Allemagne

WW2 - Allemagne
- Wehrmacht - Rare
Poignard de combat
- marquage W.K.C
- lame 16,5cm –
original.

LOT : 193
Estimation : 180 / 200 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Veste d’hiver des parachutistes
allemands - Fallshirmjager - avec RBNr - tous les
boutons présents.

LOT : 196
Estimation : 300 / 320 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Luftwaffe - Bonnet de Vol SIEMENS
en cuir Marqué : STRIEGEL & WAGNER - Ges Lichtenfels - Bayer Ostmark –original.

LOT : 198
Estimation : 160 / 180 €
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WW2 Allemagne
WW2 - Allemagne Armée de l’air Luftwaffe Cordon de tir – original.

LOT : 199
Estimation : 80 / 100 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Rare caisson de Radio
- superbe état - inscription d’époque présente
– original.

LOT : 202
Estimation : 80 / 100 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Boitier Allemand avec étiquette de contenu interne - daté de
1942 – original.

LOT : 204
Estimation : 50 / 60 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Luftschutz - Calot d’été
avec insigne tissé BEVO monté d’origine.

LOT : 205
Estimation : 200 / 220 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Lot Allemand - composé de : paire
de jambière homogène feldgrau/1 boucle de ceinturon
WH avec son cuir datée 1940.

LOT : 206
Estimation : 80 / 100 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Portrait d’un engagé de
la Wehrmacht – original.

LOT : 208
Estimation : 30 / 40 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Container en bois pour
cigare de la Wehrmacht - contient encore
9pc/20 - beau marquage – original.

LOT : 209
Estimation : 20 / 30 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - plaque de pesée de la
grue de 6 Tonnes d’un SDKFZ - récupérée en
Normandie – original.

LOT : 210
Estimation : 60 / 70 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Rare Lot de 3 photos de
Parachutiste allemands pris à Coutances en
Normandie début 1944 - portent le brevet de saut en
parachute - provenance garantie – original.

LOT : 211
Estimation : 120 / 140 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Rare Lot de photo de Parachutiste
allemands pris à Coutances en Normandie début 1944 - avec
brevet de saut/casque M38 - provenance garantie – original.

LOT : 212
Estimation : 160 / 180 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Lot de photos et carte postales.

LOT : 214
Estimation : 20 / 30 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Lot de 7 journaux «
SIGNAL » de 1942 – original.

LOT : 215
Estimation : 20 / 30 €
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LOT : 216
Estimation : 10 / 20 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Lot de 3 journaux « SIGNAL »
de 1943 – original.

WW2 Allemagne
WW2 - Allemagne
- Boitier de pièces
de remplacement de
matériel des masques
à gaz - bien marquée
avec cachet d’origine –
original.

LOT : 217
Estimation : 20 / 30 €
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WW2 US ARMY

WW2 - US Army Machette de combat
-étiquette annotée par son
précédent propriétaire
« PARA US D-DAY
COLORS CODE » Legitimus Collins & C0
USA No 128 – Original.

LOT : 218
Estimation : 70 / 80 €

WW2 US ARMY

WW2 - US Army - 2 Posters de
commémoration 1944 - 1984 - Bataille des
Ardennes - sous cadre d’époque.

LOT : 219
Estimation : 60 / 80 €
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WW2 US ARMY

WW2 - US ARMY - US Navy - Diving Helmet Mark IV ouverture et mécanisme fonctionnel - réplique connue de
qualité.

LOT : 220
Estimation : 300 / 350 €
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WW2 US ARMY

WW2 - USA - Parachutiste
- Sac pour transport des
explosifs lors des sauts manque le mousqueton
réglementaire – original.

LOT : 221
Estimation : 100 / 120 €

WW2 US ARMY

WW2 - US ARMY - Lots
de deux Machettes - US
Longimus 1943 SF - L’autre
sans marquage – original.

LOT : 222
Estimation : 50 / 60 €

WW2 US ARMY

WW2 - US ARMY Maquette de barge de
débarquement type DDAY
- Longueur 67cm et largeur
20cm.

LOT : 223
67 X 20 cm
Estimation : 220 / 240 €
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WW2 US ARMY

WW2 - US ARMY Uniforme de sortie de
la 13e AIRBORNE avec
étiquette d’origine datée
de 1941 - patches de
cols manquants - tous
les boutons présents –
original.

LOT : 224
Estimation : 100 / 120 €

WW2 US ARMY

WW2 - US ARMY - Poignard USN Mk1 fourreau marqué USN Mark 1 NORD 6804
BMco - lame 12,8cm marquée USN Mark 1
CAMILLUS N.Y. – original.

LOT : 225
Estimation : 160 / 180 €
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WW2 US ARMY

WW2 - US ARMY - Poignard USN Mk2 fourreau marqué USN Mark 2 NORD 8114
BMCo 1/2 VO - lame 17,2cm - Garde marquée
USN Mark 2 CAMILLUS N.Y.- original.

LOT : 226
Estimation : 180 / 200 €

WW2 Belgique

WW2 - Belgique - Drapeau officiel/administration de
bâtiment provenant d’une maison communale (sans doute
Charleroi) Longueur 210cm x largeur 170cm – original.
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LOT : 227
Estimation : 70 / 80 €

WW2 Belgique

WW2 - Belgique - Rare ensemble de la
Brigade Piron - Unité belge ayant participé
au débarquement avec les armées françaises pièce de famille – original.

LOT : 228
Estimation : 60 / 70 €

Post WW2

Post WW2 - uniforme complet de la Gendarmerie
belge - 1950 - veste/pantalon/casque.

LOT : 229
Estimation : 80 / 100 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - RAD - Boucle de Ceinturon du
RAD marqué OLC - avec son cuir d’origine marqué 1936
LUDENSCHEID – original.

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Casquette Feldmutze M43 pour
personnel féminin WH ou RAD – original.
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LOT : 230
Estimation : 140 / 160 €

LOT : 231
Estimation : 130 / 150 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Casquette/Feldmutze
M43 des pompiers/Feuerschutzpolizei Insigne original.

LOT : 236
Estimation : 150 / 170 €

WW2 Allemagne
WW2 - Allemagne - Lot
d’effet pour officier de
la Reichsbahn - paire
de pattes de col et paire
d’épaulettes – original.

LOT : 237
Estimation : 80 / 100 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Rare ensemble du Mess des officiers
d’Elite de Cracovie composé d’un Bol (numéroté) et d’un
menu de la carte des vins - sans doute récupéré après-guerre
car est inscrit en polonais à l’intérieur « LA chèvre et le
Loup » - original.

LOT : 239
Estimation : 260 / 280 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Uniforme du personnel féminin
des troupes d’Elite avec insignes de poitrine pour
personnel féminin et insigne de bras - veste et jupe.

LOT : 240
Estimation : 240 / 260 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Troupe d’Elite norvégienne - Aigle
norvégien de Quisling pour casquette (Schirmmutze) –
original.

LOT : 241
Estimation : 80 / 90 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Troupe d’Elite Infanterie - paire d’épaulette de Scharfuhrer
(Sergent-Chef) du SS Rgt 3 Deutschland avec passant arrière – original.

LOT : 242
Estimation : 450 / 500 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Paire de gants de motocycliste - état
superbe - avec No RBN – original.
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LOT : 243
Estimation : 80 / 100 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne Troupe d’Elite - Feldmutze
M43 avec RBn et taille 57 insigne triangulaire BEVO
- état superbe - avec
certificat d’authenticité
original signé par Kelly
Hicks (Ecrivain/historien
de presse spécialisée sur ce
sujet) – original.

LOT : 244
Estimation : 3 200 / 3 500 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Troupe d’Elite italienne
- pièce d’honneur commémorative datée 8
Sept 1943 – original.

LOT : 246
Estimation : 60 / 80 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Troupe
d’Elite - Uniforme M43 en tissu
type Ortie - avec cachet d’usine insignes montés d’origine - aigle
de bras tissé - rappel de croix de
fer de 2ème classe - - bon état provenance direct de Lettonie
- origine des 15e ou 19e division
– original.

LOT : 247
Estimation : 4 200 / 4 500 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Capot de Phare Notek
en Camouflage original 3 Tons d’époque
garanti Normandie - Provenance : Musée de
Royan - Rare – Original.

LOT : 248
Estimation : 250 / 270 €

118

MILITARIA & HISTOIRE AVRIL 25

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Poster d’engagement des
divisions d’Elite Hollandaise - en Néerlandais cadre moderne - poster R/V – original.

LOT : 249
Estimation : 200 / 220 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Troupe Elite - Casque
typer M35 noir DD avec cuir intérieur et
jugulaire - bien marqué – copie.

LOT : 250
Estimation : 100 / 120 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Troupe Elite - Casque typer
M35 DD Camouflé avec cuir intérieur et jugulaire bien marqué – copie.

LOT : 251
Estimation : 100 / 120 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Uniforme de la Schutzpolizei marqué
« Po 1940 » - complet - insigne cousus d’origine - épaulettes
avec passants arrières – original.

LOT : 252
Estimation : 350 / 380 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Casquette
Schirmmutze pour gardien de prison ou
pénal - marquée : Deutsch Gefangenis Prag
- losange fabricant et jugulaire absents –
original.

LOT : 253
Estimation : 200 / 220 €

WW2 Allemagne
WW2 - Allemagne Ensemble boucle de
ceinturon de la Police
(pas de marquage visible)
- ceinturon de cuir souple
marqué « 95 ».

LOT : 254
Estimation : 100 / 120 €
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LOTS RETIRÉS

WW2 Allemagne

WW2 Allemagne. WW2 - Allemagne - Lot
d’insignes de l’association de Vétérans - 1 Aigle de
poitrine marqué «4» et «Ges.Gesch» - un ensmble
cocarde/aigle pour casquette d’officier marqué «15»
et «Ges,Gesch» - 1 Pins - 2 épinglettes marquée «1
et Ges.Gesch» et pour l’autre «7 et Ges.Gesch» - bel
ensemble en superbe état - original.
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LOT : 152
Estimation : 80 / 100 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Wehrmacht Décalcomanies pour casque d’acier composée
d’une au couleur nationale et une avec aigle
national - emballées dans une pochette
papier craft - non garanti.

LOT : 177
Estimation : 30 / 40 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne Appareil photo Leica marqué de l’aigle allemand
en 1936 pour les Jeux
olympique de Berlin mécanisme non testé.

LOT : 179
Estimation : 80 / 100 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne Appareil photo Leica marqué de l’aigle allemand
- mécanisme non testé.

LOT : 191
Estimation : 80 / 100 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - WH - Rare - Pour le personnel de Panzer
(liseré rose) Bonnet de récupération russe - insignes BEVO
originaux montés machine d’origine - taille 54 - original.

LOT : 192
Estimation : 350 / 380 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne Wehrmacht - Poignard de
combat - fourreau avec
clip d’attache - pas de
marquage visible - lame
14,00cm - original.

LOT : 194
Estimation : 140 / 150 €
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WW2 Allemagne

LOT : 195
Estimation : 200 / 220 €

WW2 - Allemagne - Armée de l’Air - Calot
allemand pour le personnel de transmissions (liseré
cuivre) Luftwaffe - insignes montés main - original.
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Masque à gaz de la
Luftwaffe complet avec cachet - - original.

LOT : 197
Estimation : 120 / 140 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Ensemble boucle de
ceinturon de la Luftwaffe avec son cuir
marqué 1940 - ceinturon de cuir souple
marqué «I» et «95» passant manquant.

LOT : 200
Estimation : 100 / 120 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Luftwaffe
- Bonnet de grand froid pour
personnel féminin récupéré
par la troupe - insigne monté
d’origine - original.

LOT : 201
Estimation : 280 / 300 €

127

MILITARIA & HISTOIRE AVRIL 25

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne Luftschutz - Casque
TELEFUNKEN complet
avec jugulaire - cuir souple
- intérieur marqué: T58
et décal - très bel état original.

LOT : 203
Estimation : 250 / 300 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Rare Lot de photo d’un officer allemand
avec dague de parade- pris à Coutances en Normandie début
1944 - Phots marquées «Plantard - Coutances» - provenance
garantie - original.

LOT : 213
Estimation : 20 / 30 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Casque M35 de la
Kriegsmarine - bétonné - 1 insigne présent à 80%
- intérieur présent mais désolidarisé, marqué 52
nA/55 - original.

LOT : 232
Estimation : 150 / 200 €
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WW2 Allemagne

WW2 – Allemagne - Portrait de
Komandantur de la Kriegsmarine du Grand
Amiral Raeder - sous cadre d’origine original.

LOT : 233
Estimation : 120 / 140 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne Insigne de la Kriegsmarine
de Destroyer - Rare
fabrication française
Bacqueville - en étui
d’origine (abimé) original.

LOT : 234
Estimation : 220 / 240 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Veste de sortie de pompier
pour les services ferroviaires/train - rare aigle de
bras M44 tissé BEVO - excellent état - original.

LOT : 235
Estimation : 280 / 300 €

WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Feldmütze/casquette M43 pour engagé du
NSKK - RBNr et taille 57 - original.

LOT : 238
Estimation : 350 / 400 €
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WW2 Allemagne

WW2 - Allemagne - Troupe Elite - Aigle de bras
tissé pour officier.
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LOT : 245
Estimation : 250 / 300 €

Conditions générales
Condition de vente
1- Nature de la prestation
Stanley’s Auction SPRL est mandaté par le déposant pour mettre en vente un objet dans un état
qui aura été vérifié par l’acheteur lors de l’exposition. Stanley’s Auction SPRL ne vend pas mais
met en relation le vendeur et l’acheteur sans que sa responsabilité ne soit engagée que ce soit sur la
nature, l’origine ou l’état de l’objet.
2- Capacité
Le déposant assure être le propriétaire capable et légal de l’objet ou le mandataire pleinement
autorisé pour sa mise en vente.
En cas de retrait avant la vente et quel que soit le motif, le déposant est tenu de rembourser Stanley’s Auction SPRL de la commission vendeur appliqué à l’estimation haute. Aucun retrait ne sera
accepté à partir du premier jour d’exposition précédant la vente.
Tout retrait forcé par l’autorité publique mènerait à des poursuites et des dommages contre le
déposant défaillant en plus de la commission vendeur sur l’estimation haute avant la vente et sur le
prix d’adjudication après la vente.
3- L’objet
Le déposant déclare que l’objet déposé est disponible, licite, détenu licitement et dans le cas d’un
objet extra européen, qu’il a été acquis dans son pays d’origine avant 1970 et/ou selon toutes les
prescriptions et les règlements en vigueurs. Tout manquement ou toute information erronée sur
ces derniers points engageraient la responsabilité exclusive du déposant qui affirme par la signature de ce contrat que Stanley’s Auction SPRL a bien demandé la provenance et l’origine de l’objet
et a obtenu des réponses confirmant la disponibilité et la licéité de l’objet déposé. Stanley’s est
autorisé à communiquer ces données aux autorités ainsi qu’au futur acquéreur. En cas de mensonge, Stanley’s Auction SPRL serait déchargée de toutes responsabilités, se réserverait le droit de
prévenir les autorités pour contrevenir à toute fraude détectée. En outre, Stanle’s Auction SPRL
se réserve le droit de retirer de sa vente tout objet mis en doute dans sa licéité et le cas échéant de
porter plainte en justice contre le déposant mensonger.
4- Propriété intellectuelle
Le déposant renonce à toutes restriction de propriété intellectuelle sur l’objet et autorise toute
exploitation des illustration ou photographies de l’objet avant, pendant et après la vente.
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5- Valeur de réserve
Le déposant a la possibilité, lors du dépôt d’un lot, d’indiquer une valeur de réserve, c’est-à-dire un
prix minimum d’adjudication au-dessous duquel le lot ne peut être vendu. Cette réserve sera indiquée en regard des estimations sur le bordereau de dépôt. Toutefois Stanley’s a le droit de vendre
les biens, selon sa propre appréciation, pour un montant inférieur à la valeur de réserve mais égal
ou supérieur au montant net à payer. Dans ce cas la somme à payer au vendeur sera calculée sur la
base du produit de la vente qu’il aurait obtenu si les biens avaient été vendus à la valeur de réserve.
Il n’y a pas de réserve possible en dessous de 300 euro à moins que cette clause soit biffée à la main
avec le paraphe d’un expert de Stanley’s Auction. Si la valeur de réserve n’a pas été atteinte lors des
enchères Stanley’s Auction SPRL dispose ensuite de l’autorisation de négocier pour vente de gré à
gré à la limite prévue et d’inclure ce lot, tant qu’il reste en stock, à nouveau.
Dans une vente ultérieure mais sans réserve à moins que le

priétaire reprenne l’invendu endéans

le mois suivant la vente et en payant 10 euro de frais d’assurance et d’administration.
6- Paiement, commission et fol enchère
En cas de vente, le montant de l’adjudication diminuée de la commission de 15% ou ___%(paraphe
expert/) et de 10 euro de frais sera payée au déposant dès réception du paiement par l’acheteur.
La somme pourra être payée en liquide en dessous de 3000 euro ou par virement sur le compte
_____________________________ Stanley’s Auction SPRL n’est pas tenue de payer un lot non encore payé par l’acheteur, ce dernier déclaré alors fol enchérisseur au bout de 10 jours après la vente.
Dans ce dernier cas : - soit le déposant décide d’attaquer le fol enchérisseur par ses propres moyens
pour le forcer à finaliser l’achat. – soit le déposant demande à Stanley’s Auction de remettre le
bien en vente de gré à gré ou lors d’une prochaine enchère. Ces consignes seraient à confirmer
par mail ou courrier. La différence entre la future vente et la vente originale restant due par le
fol enchérisseur. Néanmoins il n’incombe pas à Stanley’s Auction SPRL de récupérer ces sommes.
–soit la vente est annulée et la pièce est restituée au déposant sans frais. Stanley’s Auction SPRL
n’intervient qu’en qualité d’intermédiaire pour le vendeur et l’acheteur et n’est par conséquent pas
responsable en cas de renonciation quelconque de ces deux parties.
7- Description et estimation
La description de l’objet n’est qu’une opinion renseignée à titre d’indication et ne saurait engager
la responsabilité de Stanley Auction SPRL. Toute erreur ou omission révélée avant, pendant ou
après la vente ne pourrait être reprochée à Stanley’s Auction SPRL dont l’unique mission est de
tenter de mettre en relation un vendeur et acheteur et non celle d’expertiser certainement la pièce.
Le déposant déclare laisser toute liberté à Stanley’s Auction SPRL dans le descriptif de l’objet.
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L’estimation de la pièce n’est qu’une opinion et Stanley’s Auction SPRL ne pourrait être tenue
d’atteindre ce résultat ou de quelque dommage que ce soit suite à la vente. Le déposant déclare
vouloir proposer son objet à la vente selon ces estimations qu’il approuve, pensant qu’elles sont
les plus pertinentes pour mener à la vente effective de l’objet. Tout résultat de vente ultérieur du
même objet dans quelques maisons de vente ou salons ou galeries que ce soient ne pourrait mener
à quelques réclamations à l’encontre de Stanley’s Auction SPRL.
8- Liberté de mise en vente
Stanley’s Auction SPRL a le droit de ne pas mettre aux enchères un ou plusieurs lots, de reporter
les lots à des enchères ultérieures, de scinder ou de combiner les lots.
9- Mise aux enchères
Le commissaire –priseur peut ouvrir les enchères sur chaque lot en faisant une offre au nom du
vendeur. En outre le commissaire –priseur a le droit de faire des offres successives au nom du vendeur, ou des offres en réaction à d’autres offres au nom du vendeur, jusqu’à ce que le montant de la
valeur de réserve soit atteint.
10- L’enchérisseur enchéri d’un montant dont il est solvable, les frais y compris et le fait en parfaite
connaissance de chose, et ce qu’il soit présent lors de la vente, qu’il enchérisse par ordre écrit en
commission ou par téléphone ou tout autre moyen de communication.
11- En cas de contestation dans l’instant suivant l’adjudication et ce pour cause d’une offre d’un
tiers non observée, Stanley’s Auction SPRL a le droit de crier l’objet à nouveau. A cet effet, seul le
coup de marteau confirmé par « adjugé » marquera l’adjudication.
12- Une fois le lot adjugé, le gagnant de l’enchère assume les risques sur l’objet. Toute fois le transfert de propriété complet aura lieu à la réception du paiement de l’objet adjugé.
13- Le montant à payer par l’acheteur sera le montant d’adjudication augmenté de 23%. Dans le cas
où l’objet est soumis aux droits de suite, il sera perçu en outre 4% supplémentaire sur le montant
d’adjudication.
14- L’objet est à payer et retirer durant la semaine qui suit la vente. Ensuite, un frais de stockage de
10 euro par jour de garde sera perçu, à moins d’un délai accordé par Stanley’s Auction SPRL. Les
risques passent à la charge de l’acheteur dès l’adjudication.
15- Stanley’s Auction SPRL étant soumis au régime particulier de la marge, il n’y a pas de tva.
16- Tout litige sera à régler auprès des tribunaux de Bruxelles.
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