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Ordre Désignation Enchères

4 Casque Allemand modèle 1938 de la défense civile aérienne ou « Luftschutz ». Probablement du fabricant ET 
(Eisenhuttenwerke). Marquages estampées dans le métal sur la nuquière.  Décalcomanie de la Luftshcutz en très bel état. 
Peinture extérieur bleu profond en bon état avec quelques usures et légères oxydations. La coiffe en cuir est en mauvais état et 
parts en lambeaux. Jugulaire manquante. 
Bon exemplaire original.

120

6 Casque Allemand modèle 1942 de l’armée de l’Air avec un insigne.  Fabricant Eisenhuttenwerke  ET62. Aigle deuxième type à 
75%. Peinture bleu a 75%. Coiffe en cuir avec quelques trous et usures marquée 55. Cerclage en fer avec ses rivets ;  il 
manque une rondelle de rivet. Jugulaire d’origine avec boucle en fer peinte en gris, avec marquage de fabricant et date mais 
illisible. Le cordon de serrage n’est pas d’origine.
Casque de combat original et homogène.

320

7 Coque de casque Allemand modèle 1935. Coque nue sans cerclage ni rivets.
Marquages ET64 – n° de série illisible. Restes de peinture verte et présence d’une décalcomanie de l’armée de terre à 60% 
mais fortement usé et sans détails. 
Casque authentique en état relique. On y joint une coque de casque Allemand modèle 1940. Coque nue sans cerclage ni rivets.
Marquages illisibles, probablement une coque 64. Restes de peinture verte donc probablement l’armée de terre. 
Casque authentique en état relique

100

8 Coque de casque Allemand modèle 1935. Coque nue sans cerclage ni rivets.

Marquages ET 64 – n° de série 2827. Fortement oxydée à l’intérieur restes de peinture à l’extérieur. Reproduction de 
décalcomanie SS sur le coté gauche. 
Casque vendu dans l’état.

60

10 Casque Allemand modèle 1942 de l’armée de l’Air avec un insigne. Fabricant Emaillierwerke AG Fulda EF62 coque repeinte à 
l’intérieur en gris bleu et à l’extérieur avec un camouflage type Zeltbahn . Décalcomanie Luft deuxième type à 90%, mais sans 
garantie. Reproduction ancienne de la coiffe en cuir sur cerclage fer (cuir huilé). Jugulaire en cuir avec boucle en fer avec 
marquages illisibles.
Casque vendu sans garantie

1 100

11 Casque Allemand modèle 1938 de parachutiste de l’armée de l’Air avec un insigne.  Reproduction de la coque du fabricant 
Eisenhüttenwerke ET71  -  série 6939. Coque repeinte à l’intérieur en vert et à l’extérieur avec un camouflage. Reproduction de 
la décalcomanie Luft deuxième type à 95%. Reproduction de la coiffe en cuir M38 marquée 71-59. Jugulaire repro avec boucle 
du deuxième type.
Reproduction intégrale vendue dans l’état

320

12 Reproduction d’un casque Allemand type RZM SS. Coque peinte en noir avec marquages dans un cercle RZM d’un coté et SS 
de l’autre. Copies d’insignes SS et du parti ainsi qu’une copie d’insigne du fabricant de casquette EREL apposé sur le rebord 
arrière à l’intérieur du casque.
Coiffe du type modèle 1915 avec jugulaire en cuir noir.
Reproduction intégrale vendue dans l’état

130

13 Casque Allemand modèle 1942 repeint et avec copie d’insigne SS. Coiffe et jugulaire repro. Un grillage a été apposé avec un fil 
de fer barbelé sur le bord intérieur.
Reproduction à partir d’une bonne coque 42 vendue dans l’état.

150

15 All.  Calot d'officier de la Luftwaffe en drap gris bleu  avec liseré argenté d’officier avec aigle et cocarde. Intérieur en tissu 
soyeux   tamponné H.I.  Bon état. On y joint un document avec photographie au nom du Hauptmann SEMRAU

180

15,1 Bonnet de police de la luftwaffe en fin drap bleu gris, cachet de date 1941 et taille 55 à l'intérieur de la doublure. Trous de 

mites, accrocs, déchirures. ME

120

16 Casque colonial en toile beige, sans insignes.EM 110

17 Casque mod 38 de la défense civile aérienne « Luftschutz », type Gladiator, bon intérieur et bonne jugulaire.BE 60

18 Casque mod 38 de la défense civile aérienne « Luftschutz », bon intérieur et bonne jugulaire, très légèrement piqué.BE 50

20 Une coque de casque n°42 (BE) 80

20,1 Casquette de sous officier de la WH. Bandeau vert foncé recousu et probablement changé, visière en partie décousue, 
insignes sans garantie, insigne en soir déchiré. ME

170

21 Casque allemand de la Luftschutz en tôle bleu nuit avec ses décalcomanies  intérieurs et extérieurs. Coiffe en cuir noir ( 
accidents). Jugulaire coupée

140
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21,1 Lot de deux coiffures allemandes : un casque d'acier modèle 35 en mauvais état, on y joint une coiffe intérieure datée 1938 et 
une casquette Schirmutze avec attributs sans garantie

140

22 Casque US M1 en peinture d'origine à pattes fixes, jonc avant, jugulaires en toile. Avec un liner en fibre CAPAC avec sa coiffe 
et portant sur les côtés le drapeau de la 1ère armée française

330

23 Casque US M1. Coque en acier peint en vert, pattes fixes, jugulaires en web, soudure du jonc antimagnétique à l’avant. Avec 
un liner en fibre peinte de marque Westinghouse, complet de son intérieur. Réparations et petits accidents. Bon état.

230

24 US  Casque US M1. Coque en acier repeint en vert à pattes mobiles, soudure de jonc arrière, jugulaires en toile non d’origine et 
recouverte d’un filet à petites mailles. Liner en fibre de fabrication CAPAC avec sa coiffe, bandeau et nuquière  post WWII

150

25 Casque US M1, coque peinte en vert, pattes mobiles et jugulaires en toile rivetées. Initiales J.L. peintes à l'intérieur avec un 
liner. MSA peint en blanc, coiffe intérieur incomplète et accidentée

190

26 Casque M1 à pattes fixes, avec liner en fibre Westinghouse avec sa jugulaire en cuir. Un nom est porté à la peinture blanche 
sous la visière du Liner.  Taches sur la sweet band en  cuir. Sinon TBE

300

27 Liner pour casque de parachutiste M1C, fabrication Westinghouse. Avec mentonnière en toile verte. Avec sa jugulaire en cuir. 
TBE

190

28 US-  lot de 5 calots troupe en laine  Garrisson Cap avec passepoils d’arme : cavalry, QMC,MP, Glider Artillery, USAAF.. . TBE 110

29 US- lot de 6 calots troupe en coton  avec passepoils d’arme : Artillery, QMC, Transportation Corps, Adjudant general Dpt., 
USMC, sans liseré.  TBE

80

30 US - lot de 5  calots  en coton avec passepoil : Signal Corps, Cavalry, MP, Finance Department, Engineer, Officier USN,. 70

31 Coque de casque US M1 à jonc avant, anneaux de jugulaires manquants, fentes 50

32 Coque de casque US M1 à pattes fixes et jonc avant, sans jugulaire, fendu et percé de deux trous. Oxydation 50

33 Casque US M1. Coque recouverte d'une peinture anti-reflet, anneaux de jugulaires mobiles, jonc avant fentes et sans jugulaire 
avec un liner en fibre Westinghouse de parachutiste avec jugulaire en toile OD7. Mentonnière en toile non d'origine

350

34 Casque US M1 peint vert, anneaux de jugulaire mobiles, jugulaire en toile post war, liner en fibre sans intérieur 105

35 Casque US M1917-A1, coque recouverte d'une peinture verte granitée avec sur le côté droit un drapeau français. Complet de 

son intérieur en cuir et de sa jugulaire en web à boucle laiton

150

36 US. Casquette américaine pour la troupe (Cap service enlisted man's) en laine kaki avec attributs et bouton en métal bronzé. 

Année 20/30

80

36,1 US. Casquette de sortie pour homme de troupe (cap service enlisted man's) en laine olive drap avec insigne et boutons doré. 
Fabrication de tailleur américain Biltmore. Trous d mites sur la face avant sinon BE

80

37 Casque Adrian modèle 1926 avec attribut de la Milice. L’attribut en aluminium a des restes de peinture blanche et présente une 
belle homogénéité de patine avec le casque. Peinture kaki vert d’usine recouverte extérieurement d’une peinture noire appliquée 
au pinceau. Coque taille C. Tampon du fabricant illisible. Coiffe en cuir noir verni en relativement mauvais état, le cuir est sec et 
plusieurs dents de loups se sont brisées. Seules 3 agrafes subsistent. La coiffe est d’une taille supérieure à celle de la coque. 
Jugulaire avec gros rivets tubulaire en laiton conforme et en bon état.   
Rare ensemble avec une belle patine convaincante

490

39 Casque Adrian modèle 1926 avec attribut des GMR modèle 1941. L’attribut est en métal rehaussé d’email et présente une belle 
homogénéité de patine avec le casque. Peinture kaki d’usine recouverte extérieurement d’une peinture noire. Coque taille C. 
Tampon du fabricant INDUSTRIELLE MARSEILLAISE. Coiffe en cuir noir en bel état avec ses 8 agrafes et la feutrine grise en 
bon état. Jugulaire avec gros rivets tubulaire en laiton conforme et en bon état.   
Rare ensemble avec une belle patine

311

41 Casque Adrian modèle 1926 avec attribut modèle 1937 de l’infanterie. Peinture kaki vert d’usine. Coque taille C. Tampon du 
fabricant DUNOIS & FILS VINCENNES. Coiffe en cuir noir verni dans un état proche du neuf avec ses 8 agrafes et bandeau 
de feutrine bleu. Très belle jugulaire avec vis et écrou M37.
Très bel ensemble homogène et d’origine bien pré-1940, pas touché, ni nettoyé

80

42 Casque Adrian modèle 1926. Attribut de la Défense Passive. Peinture d’usine verte et attribut rehaussé de vert et de beige. 
Coque taille B. Pas de marquage fabricant visible. Coiffe en cuir noir avec déchirure du cuir au niveau des œillets sur deux 
dents de loup. Avec ses agrafes d’attache et cordon de serrage d’origine. Jugulaire en cuir d’origine. Initiales P.Q. gravé sur le 
bord intérieur. Vendu avec une musette ANP31 (vide) nominative «  DP 9è  Secteur – 36è GR – 6è S-GR.  P.QUARTIER   52, 
rue Condorcet Paris (IXè)
Très bel ensemble homogène, pas touché ni nettoyé.

100

43 Casque motorisé modèle 1935 avec attribut de l’infanterie modèle 1915. Coque taille B. Tampon au fond de la coque du 
fabricant DUNOIS & FILS VINCENNES. Modèle précoce avec bourrelet frontale sans recouvrement du bord du casque. Belle 
coiffe précoce en fauve clair et boucle plate datée 1935 avec une réparation ancienne à l’arrière. La coque présente une belle 
peinture vert brillante uniforme à l’extérieur sur la coque et l’attribut. Intérieur présente la livrée kaki vert d’usine. Les rivets 
fendus du bourrelet ont été remplacés par de gros rivets noirs, probablement à la suite d’un démontage de celui-ci à l’époque 
pour appliquer une nouvelle peinture sur l’extérieur du casque. 
Beau casque avec un bel aspect avec ses modifications d’époque.

155
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44 Casque Adrian modèle 1926. Attribut modèle 1937 de l’infanterie. Peinture de d’usine verte. Coque taille B. Coiffe  en cuir fauve 
en très bel état typique d’une utilisation des années 50. Avec sa cordelette de serrage grise. Jugulaire avec gros rivet tubulaire 
en laiton pré- 40 en bon état.  
Casque original en bon état.

90

45 Casque modèle 1936 pour la Défense Contre Aéronefs avec attribut modèle 1915 de l’artillerie. Coque taille D dans sa livrée 
kaki vert d’usine marquée du fabricant THIBAULT. Coiffe en cuir noir conforme au modèle amincie sur les cotés pour épouser 
la forme des échancrures. Elle est marquée du tour de tête 60. Trois dents de loup ont été abimées par un rongeur. Jolie 
jugulaire havane conforme au modèle avec bouton vis-écrou. Bandeau en cuir en bon état.
Beau casque originale dans une très grande taille et d’un fabricant peu courant.

180

46 Casque modèle 1936 pour la Défense Contre Aéronefs avec attribut modèle 1915 de l’artillerie. Coque taille D dans sa livrée 

kaki vert d’usine marquée du fabricant THIBAULT. Belle coiffe en cuir noir conforme au modèle amincie sur les cotés pour 

épouser la forme des échancrures. Feutrine grise légèrement attaquée par les mites sinon dans un bel état. Jolie jugulaire 

havane conforme au modèle avec bouton vis-écrou. Bandeau en cuir en bon état.

Beau casque originale dans une très grande taille et d’un fabricant peu courant.

260

47 Casque Adrian modèle 1915. Attribut de l’Artillerie modèle 1915. Peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de peinture 
kaki verte appliquée au pinceau pour une réutilisation des années 30-40. L’attribut est vert d’usine et détouré, typique d’une 
fabrication des années 30. Coiffe du deuxième type marquée 58 (taille du tour de tête). Les agrafes crampons et anneau de 
jugulaire sont dessoudés sur un coté. Jugulaire modèle 1915 en bon état, fermée par un œillet laiton. Quatre tôles ondulées de 
taille en aluminium.
Configuration typique des années 30 et 40.

80

48 Casque Adrian modèle 1915. Attribut du Génie modèle 1915. Coque C avec peinture bleu d’usine recouverte d’une couche de 
peinture kaki claire appliquée au pinceau pour une réutilisation des années 30-40. L’attribut est d’un vert plus foncé typique 
d’une fabrication ou réutilisation des années 30. Coiffe du premier type dans un bel état bien jus avec la taille embossée C2 
(correspondant à un tour de tête 61 – grande taille). Usures sur les bords et jonction légèrement décousue. Avec son cordon de 
serrage d’origine. Jugulaire du modèle 1926 en bon état mais sèche et fragile. Quatre tôles ondulées en aluminium conformes à 
la taille sont présentes. Nominatif au Cme ROUSSET au crayon rouge.
Très beau casque nominatif typique des années 30 et 40

110

49 Casque Adrian modèle 1926. Attribut du Service de Santé modèle 1937. Peinture d’usine kaki vert. Coque taille B avec coiffe 
en cuir vernis noir avec tampon 1940 au revers d’une dent de loup. Coiffe avec seulement 4 agrafes d’origine. Feutrine de coiffe 
en bon état de couleur bleu. Jugulaire en très bel état avec vis écrou.   
Casque original très bon état.

180

50 Casque Adrian modèle 1926. Attribut de l’Infanterie modèle 1915. Peinture d’usine kaki mais a été nettoyé et éclaircie à 
l’extérieur. Coque taille C avec beau tampon de fabricant INDUSTRIELLE MARSEILLAISE. Coiffe en cuir vernis noir en très 
bel état avec ses huit agrafes. Taille de tour de tête 57 au revers d’une dent de loup. Feutrine de coiffe en bon état de couleur 
grise. Jugulaire en bon état avec gros rivet tubulaire en laiton.   
Casque original en bon état.

80

51 Lot comprenant un casque Adrian modèle 1926 avec attribut de l’infanterie modèle 1937. Coque repeinte à l’extérieur avec une 
peinture vert clair. Taille B marquée CARPENTIER. Attribut dans sa peinture d’usine vert foncé. Coiffe en cuir noir en bon état 
mais sèche. Feutrine grise en bon état. Les 8 agrafes sont présentes. Reste de jugulaire avec cuir noirci et très sec avec 
boucle oxydée.
Un ceinturon d’officier de belle finition et en très bel état hormis un trou au niveau de la boucle.

Un calot d’achat privé kaki avec le grade (dorés) de Lieutenant en très bel état.
Boite de lunettes avec les lunettes de motocycliste modèle 35 neuves après guerre.
Boite à savon de l’armée en aluminium des années 50.

60

52 CASQUE ALU. Casque d’achat privé en aluminium du modèle Adrian 1915. Attribut de l’infanterie modèle 1915. Couleur kaki 
clair d’usine avec éclats et manques. Coiffe d’origine conforme au modèle d’achat privé en bon état mais cuir un peu sec. Belle 
jugulaire tressée avec une réparation au niveau d’un de boutons monoblocs en laiton. Grande taille (60)
Bel ensemble homogène et d’origine avec ses composantes d’origine.

130

53 Casque Adrian modèle 1926. Attribut modèle 15 du Génie. Peinture d’usine en kaki chocolat. Coque taille C (57 à 59) avec 
tampon du fabricant MAMOU MARSEILLE 1938. Belle coiffe  en cuir noir en bon état avec ses huit crochets d’attache 
présents et pourtour en feutre gris et lacet de serrage. Jugulaire avec bouton remplacé par une ficelle - réparation d’époque. A 
noter que l’attribut a été coincé sous le cimier. 
Bel ensemble homogène et d’origine.

135

54 Casque Adrian modèle 1926. Attribut de l’Infanterie modèle 1937. Peinture d’usine kaki vert. Coque taille B. Marquage du 
fabricant CARPENTIER. Coiffe en cuir noir avec ses 8 agrafes dont certaines décousues d’attache et bandeau en feutrine 
grise mangée par les mites sur environ 3 cm. Jugulaire en cuir fauve modifiée en deux parties.   
Casque dans l’état.

70

55 Casque Adrian modèle 1926. Attribut de l’Aéronautique du modèle 1923. Peinture d’usine kaki, repeint d’époque avec une 
peinture bleu nuit au pinceau. Coque taille C  avec le tampon du fabricant CARPENTIER. Coiffe d’origine en cuir noir et le 
pourtour en feutre beige en bon état hormis une dent de loup avec l’extrémité déchirée. Jugulaire avec bouton à écrous et vis 
avec quelques traces de peinture bleu nuit. 
Bel ensemble homogène et d’origine, d’une configuration rare sur un M26

190
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56 Casque Adrian modèle 1926. Attribut fantaisie du 7ème RTA - reproduction. Peinture d’usine kaki chocolat des modèles 
précoces. Coque taille B avec une coiffe de l’après guerre en cuir fauve avec trous et usures. Jugulaire avec gros rivets 
tubulaire en laiton conforme et en bon état.   
Casque dans l’état

75

57 Casque Adrian modèle 1926 avec attribut modèle 1941 des Gardes des Voies de Communication (GVC). L’attribut à une 
patelette cassée ou  raccourcie mais tient parfaitement sur le casque.  Peinture kaki d’usine. Coque taille C. Tampon du 
fabricant DUNOIS & FILS VINCENNES. Coiffe en cuir noir verni en bon état avec ses 8 agrafes et bandeau de feutrine grise. 
Jugulaire après guerre avec boutons monoblocs en aluminium.
Casque avec attribut original et rare.  Dans l’état

190

60 Casque Adrian modèle 1926. Attribut de l’infanterie du modèle 1915. Peinture d’usine kaki chocolat des modèles JAPY 

précoces. L’attribut est dans la même teinte. Coque taille B avec sa coiffe en cuir noir et bandeau de feutre beige conforme. 

Jugulaire avec gros rivets laiton conforme et en bon état.   

Casque original, bon état dans une configuration précoce.

90

61 Casque Adrian modèle 1926. Attribut modèle 15 de l’artillerie. Peinture de reconditionnement intérieur et extérieur. Coque taille 
B (54 à 56). La coque a été reconditionnée et réparée. Les patelettes ressort ont été re-rivetés.  Coiffe  en cuir fauve en très bel 
état typique d’une utilisation des années d’après guerre. La coiffe est marquée Armée et la date 51.  Avec sa cordelette de 
serrage. Jugulaire également après guerre avec rivets monoblocs en aluminium. Casque original en bon état. On y joint un 
Casque Adrian modèle 1926. Attribut de la Défense Passive. Peinture d’usine kaki vert. Coque taille B. Pas de marquage 
fabricant visible. Coiffe en cuir noir de casque Belge M31 en bel état avec ses 8 agrafes d’attache et bandeau en feutrine noir 
en très bon état. Jugulaire en toile cirée du type Défense Passive. Casque dans l’état.

90

62 Casque Adrian modèle 1926. Attribut modèle 1937 de l’infanterie. Peinture de d’usine verte. Coque taille D marquée du 
fabricant INDUSTRIELLE MARSEILLAISE 1944. Coiffe  en cuir fauve typique d’une utilisation des années 50. Jugulaire avec 
gros rivet tubulaire en laiton pré- 40 en bon état.  
Casque original en bon état. On y joint une musette

80

63 Casque Adrian modèle 1926. Attribut de l’Infanterie modèle 1915. Peinture d’usine kaki vert. Coque taille B. Pas de marquage 

fabricant visible. Coiffe en cuir noir sans agrafes d’attache et bandeau en feutrine grise mangée par les mites sur environ 3 cm. 

Jugulaire en toile cirée du type Défense Passive Casque dans l’état. On y joint un Casque Adrian modèle 1926. Sans attribut – 

ce casque semble n’avoir jamais été équipé d’un attribut ce que l’on voit couramment sur des photos d’époque. Peinture d’usine 

kaki. Coque taille C (57 à 59) Tampon de fabricant illisible. Deux patelettes ressort pour tenir la coiffe sont cassés. Coiffe  en 

cuir noir dans un état correct. Une dent de loup a un œillet manquant. Les huit crochets d’attache sont présents. Feutrine de 

coiffe en bon état. Jugulaire cassée avec vis écrou m/37.  

Casque original état moyen

90

64 Fr. Casque français modèle 35 de troupes motorisées, coque en acier peint kaki avec bandeau en cuir attribut de l'infanterie 

modèle 37. Bosses et choc. Coiffe en bon état

140

65 Casque Adrian modèle 1926 avec attribut de l'infanterie modèle 37. Coque peinte en kaki, intérieur en cuir bleu avec jugulaire. 
On y joint un autre modèle 1926 avec sa coiffe mais sans attribut et sans jugulaire

70

66 Képi d’administrateur des colonies en drap noir avec couronne de feuilles de chêne et sur le devant l’insigne au crossant 
surmonté d’une ancre de marine. Fabrication Amblard et fils à Paris. Années 30/40

365

67 Képi de sous-officier du 29e RTA avec insigne brodé. on y joint	un képi des affaires indigènes.  Années 50/60 60

68 Képi modèle 19 de chef de bataillon des compagnies sahariennes avec insigne brodé en cannetille. Années 40/ 50 on y joint un 
képi des affaires indigènes

110

69 Casque colonial de fabrication locale en toile beige et intérieur en tissu vert avec insigne des Douanes françaises. Première 
partie du XXème siècle

160

70 Képi de la Gendarmerie  avec marque du tailleur Rey Noel  rue de Constantine à Hussein Dey. On joint un ceinturon en toile 
bleu doublé de cuir.

60

72 Casque Adrian modèle 26 de l’artillerie avec rondache modèle 37, avec intérieur en mauvais état et jugulaire 50

73 Casque modèle 1937 de l’armée de l’air peint en bleu aviation avec rondache spécifique. Bourrelet et intérieur en cuir noir. 
Bosses

170

74 3 casques modèles 1945 dit Jeanne d’ Arc en tôle bleue avec bandeau de cuir noir. Fabrication Franck 1951. Oxydations 110

75 7 bonnets de police  du modèle 1946 en drap kaki dont 2 officiers en drap peigné ou feutre à soutaches de grade. Vers 1946-
1950

60

76 3 bonnets de police en laine avec grade ou N° de régiment. Accidents. 40

77 Képi modèle 1920 de sous-officier de carrière du 131e d’infanterie en drap fin garance à bandeau et soutaches noirs, filé d’or 
sous la soutache, fausse jugulaire à boutons estampés de la grenade, chiffres brodés or sur le devant, visière en cuir verni noir, 
coiffe intérieure en satinette écarlate, bandeau en cuir noir avec initiales métalliques « D », on joint un exemplaire identique du 
53e RI. Vers 1933-1940. 2 pièces. TBE       

70

78 Képi modèle 1919 de capitaine du 146e d’infanterie en drap fin garance à bandeau noir, soutaches de grade, nœud hongrois, 
fausse jugulaire à boutons estampés de la grenade, chiffres brodés or sur le devant, visière en cuir verni noir, coiffe intérieure 
en satinette noir, bandeau en cuir noir. Vers 1940. BE       

80
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79 6 bonnets de police en drap ou laine kaki. Vers 1940. 75

80 Lot comprenant deux modèles d’officier en drap kaki dont l’un de lieutenant nominatif d’un pharmacien et l’autre de capitaine 
médecin avec soutaches de grade or sur fond de velours amarante. 2 pièces. TBE   

120

81 Képi modèle 1919 de chef de bataillon du 131e d’infanterie en drap fin garance à bandeau noir, soutaches de grade, nœud 
hongrois à triple brin, fausse jugulaire à boutons estampés de la grenade, chiffres brodés or sur le devant, visière en cuir verni 
noir, coiffe intérieure en coton noir, bandeau en cuir noir. Vers 1940. BE       

70

82 Bonnets de police : Lot comprenant deux exemplaires en drap garance, l’un à fond bleu foncé  qui a appartenu à un zouave du 

3e régiment et l’autre de colonel du 1er Spahis avec soutaches de grade dorées sur fond bleu ciel et insigne à l’étoile et au 

chiffre 1 brodé en fil jaune. Vers 1946-1957.  2 pièces. BE-TBE

81

83 Képi mod 1919, de Lieutenant Médecin en drap fin garance à bandeau de velours cramoisi, soutache de grade et nœud 

Hongrois, fausse jugulaire dorée, avec bouton du service de santé, vers 1930-40.trous de mites et usures:

40

84 Képi modèle 1919 de lieutenant du 9e bataillon de chasseurs à pied en drap fin noir à bandeau de velours noir, soutaches de 
grade, nœud hongrois, chiffre brodé sur le devant, argentés, fausse jugulaire à boutons au cor argentés , visière en cuir verni 
noir, coiffe intérieure en satin noir, bandeau en cuir noir Vers 1930-1940. BE.       

80

85 Casque colonial français modèle réglementaire de fabrication Rouquette à Marseille. Complet de sa jugulaire avec grenade RF 
en laiton, il porte sous la visière le nom Guedj. BE

150

86 Fr. Casque colonial réglementaire français avec attribut à l'ancre. Il porte inscrit à l'encre sur la coiffe les mentions Sergent 
Pétrick, Etat Major, Brazzaville A.E.F.. Bandeau de sudation accidenté, usures

180

87 3 casques de motocycliste de l’armée belge en fibre et cuir, bien marquée ABL et datés 1951 ou 52. Etat neuf de stock 70

88 Casque Belge modèle 1931 avec comme attribut la tête de Lion du Royaume de Belgique M31. Coque de la plus petite taille. 

Kaki d’usine à l’intérieur et repeint à l’extérieur.

Coiffe en cuir noir du modèle Belge avec ses agrafes et le bandeau de feutrine de couleur noire et son cordon de serrage. 

Jugulaire du modèle de fabrication Belge.

Bon état.

80

89 Casque anglais MKII recouvert d'une peinture brune et d'un filet de camouflage à petites mailles. Jugulaire en toile, coiffe 
intérieurs datée 1949. BE

90

90 Casque britannique modèle Zuckerman destiné à la défense passive. Coque en acier doux peint en gris vert avec l'inscription 
"Ch.Ch." peinte en blanc sur l'avant. La coque porte sous la visière les marques MPS. 41. Intérieur en sangles blanches à 
bandeau de cuir

35

91 Pologne. Képi de sous-officier supérieur ou Aspirant de l'Armée Polonaise en tissu kaki à bandeau framboise avec insigne à 
l'aigle en métal argenté. Années 30. Manque une étoile, bandeau mité, usures

730

92 GB. Casque colonial anglais modèle Wolseley en toile sable et intérieur e feutre vert. Manque le bandeau et la jugulaire; taches. 
Angleterre, 2ème Guerre Mondiale

40

93 Belge. Deux casques belges modèle plat à barbe complet de leur intérieur et jugulaire en toile. Fabrication pour l'ABL, années 

50. BE

55

94 Casque britannique modèle MKII en acier peint sable. Complet de son intérieur et jugulaire. Oxydations 95

95 Casque britannique modèle MKIV en acier peint vert camouflé avec jugulaire en toile et daté 1945 sur la coiffe 50

96 Italie. Casque colonial réglementaire italien en toile sable, manque la jugulaire, usures. Italie, 2ème Guerre Mondiale 120

99 Képi de colonel d'infanterie. Etat d'usage. Année 40/50 40

100 Fr. Lot de six bonnets de police français troupes et officiers. Années 40/50. Accidents 50

101 Espagne. Casquette espagnole en drap avec insigne en cannetille doré. Etiquette du fabricant la Imperial Madrid. Usures et 
accidents sous la visière

20

103 ALL ?.Pantalon –culotte de cheval de couleur feldgrau , avec ses bretelles, marquages sur la doublures grise. Époque à 

identifier

170

105 Capote dit de garde en laine doublée de coton synthétique avec renforts en cuir et capuche. Bon état général. Bien datée 43 sur 
la poche intérieure.				               150/200 €

180

106 Winterjacke de la Luftwaffe en tissus molletonné vert fermant à  6 boutons métalliques avec bande en satinette grise sur la 
boutonnière.  Deux poches à rabat et lacet dans le bas. Bien tamponnée. Etat d’usage.

150

108 All chemise de soldat troupe, en coton marron, nombreux marquages.TBE 120

109 ALL. Chemise  de troupe de couleur verte, pour les troupes des pays de l’Est de l’armée Allemande, avec son écusson de bras 
« POA »et ses épaulettes vertes à liseré rouge , épaulette et écusson ;TBE

160

110 ALL. Chemise de troupe SA de couleur café, bouton au modèle, TBE 70

111 ALL. Veste de treillis de la KM, nombreux marquages, boutons au modèle, insignes décousus.  État proche du neuf 350
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113 Paire de brodequins de montagne allemand. 130

114 Tenue de Sergent  du 3e Groupement  de Tabors Marocains comprenant un casque US M 1917 A1, une djellaba muraille à 
liseré vert avec insigne de grade, losange de bras et insigne du 3e GTM.  Accident à la Djellaba.  Epoque 1944-1945

460

115 Tenue de cadre des tirailleurs algériens : calot de tirailleur, paire de guêtres américaines, ceinturon M36, étui en cuir pour colt 
1911, chèche beige, pantalon en toile beige, chemise en coton. Années  50/60

160

116 Djellaba   en laine beige à rayures.  Epoque  guerre d’Algérie 75

117 Tenue d’officier de tirailleurs marocains : calot américain chino avec grade de chef de bataillon,  deux vareuses en toile : une 
avec épaulettes, une sans boutons, une culotte des troupes à pied d’Afrique  en toile kaki, une paire de sandales en cuir. Année 
40/50

90

118 Deux sarouels en coton noir à décor latéraux en soutaches blanches des compagnies sahariennes. Années 50/60 180

119 FR. Uniforme de fantassin français du 67e R.I comprenant : une capote modèle 1920 en drap kaki, une vareuse modèle 1935 

(réceptionnée en 1939), un pantalon modèle 1938 (réceptionné en 1940), une chemise type 1935. Avec pattes de col du 67e 

R.I.  Taches au dos de la capote, petits accidents,  Ensemble homogène typique du combattant de 1940

510

120 Fr-  Uniforme d’un commandant de l’armée de libération  comprenant une vareuse d’officier américain en drap brun vert foncé 
avec étiquette de 1942, taille 42 small et  un pantalon de même teinte avec étiquette de 1942, taille 40 L. Boutons remplacés par 
des modèles en laiton unis. Fourreau d’épaule avec  grade de commandant doré sur fond noir.  Bon état

135

121 Fr. Uniforme de lieutenant  médecin français  comprenant une vareuse d’officier  de confection tailleur  H&D de Roubaix avec 
bouton du service de santé et grade de lieutenant, d’un pantalon droit et d’un épais manteau d’officier  en drap de laine à col 
aiglon écussonné. La veste porte un nom à l’intérieur de la poche. France 1939-1940.

165

122 Fr. Lot de 3 chemises et une chemisette françaises Mod. 1935 ou dérivées. 1940-1950. TBE. 75

123 Fr. Veste d'officier français de l'armée de libération 1944-1945 monté à partir d'une veste quatre poches d'officier américain 

avec bouton français à la grenade en métal blanc. EM

40

125 US. Parka réversible modèle 192 en popeline de coton vert et blanche des troupes de montagne américaine le pourtour de la 
capuche est doublée de fourrure (mauvais état), une manche tachée sinon BE. 2ème Guerre Mondiale

110

126 US-  lot comprenant : Une vareuse 4 poches  M1942 avec boutons du service de Santé français, un pantalon moutarde 34x31 
de 1943, une chemise en laine moutard et un Barrack Bag nominatif.  Etat d’usage.

90

127 US-  Lot comprenant :  1 veste HBT (40R) de 1943 en TBE, 3 chemises en laine moutarde avec épaulettes de fabrication 
tailleur ou armée française et un Barrack Bag nominatif.

70

128 US Lot WAAC américaine comprenant : 1 veste HBT taille Small en TBE, et 10 chemises Waist wool Women’s de 1944 (Taille 

34x29) neuves de stock mais certaines mitées

250

129 USA.  Robe de chambre d’hôpital  du Medical Department  en velours mauve côtelé brodé. Taille Small. 2e G.M 45

130 GB-  Uniforme anglais Battle-dress en toile denim verte comprenant un blouson Size 2 de 1945 et un pantalon assorti. TBE 110

131 GB. Leather Jerking  britannique en cuir fauve doublé de drap de laine kaki et fermant à 4 boutons. Bon état. 80

133 Divers carnets :  d’entrainement pour les jeunes, de solde, de service.
Tract américain avec Truman incitant les Japonais à la reddition , les informant que les Nazis ont été vaincus, critiquant le 
gouvernement japonais etc…
Paquet de cigarettes, fournies à l’armée au nom de l’Empereur, leur nom est «  Homaré » : gloire, honneur. Bon état.

100

134 Japon. Drapeau de soldat japonais. «  Hinomaru yosegaki » ( pavillon d’encouragement) ou « Bu un chu Kyu » ( inscription 
écrite comme «  puisse tes succès militaires durer longtemps… « ).  Il comporte les signatures et vœux des amis et de la 
famille. Chaque soldat japonais en possédait un.  Au combat ils peuvent être fixés au fusil. .  70x80cm.

170

135 Japon. Drapeau de soldat japonais. «  Hinomaru yosegaki » ( pavillon d’encouragement) ou « Bu un chu Kyu » ( inscription 
écrite comme «  puisse tes succès militaires durer longtemps… « ).  Il comporte les signatures et vœux des amis et de la 
famille. Chaque soldat japonais en possédait un.  Au combat ils peuvent être fixés au fusil. 
75x105cm.

260

137 Japon	. Affiche d’identification japonaise pour les bombardiers américains B-17 et B24. Retirage en couleur encadrée. 41x29 cm 40

138 ALL. Fanion de véhicules KZ Hoheitszeichen d'officier de la HER de forme triangulaire en tissu gris dans sa housse de 
protection en toile imperméabilisée verte (manque le rabat). Epoque 2ème Guerre Mondiale. Souvenir de libération de la 
Bretagne d'Août 1944. BE Longueur du fanion : 35 cm

400

139 Ceinturon avec boucle de la WH en Alu, restauration au cuir, grande taille.BE 110

140 Ceinturon avec boucle de sortie de la WH en Alu, BE.
 on y joint un sac à dos pour les HJ, 2 sangles Française

100

145 ALL. Lot d'insignes de l'armée allemande composé de litzens de col pour officier, paire de pattes d'épaule de lieutenant de 
cavalerie et de sous-lieutenant des troupes motorisées. ABE (quelques trous de mites).

40
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146 ALL. Insigne représentant un glaive et une svastika , entourés de feuilles de chênes, marquages de fabriquant au dos, on y joint 
un écusson ovale en cannetille d’argent , représentant une main tenant un glaive,TBE.

45

147 ALL. Bague à décor d’aigles de la LW, peut-être en argent 450

148 ALL. Hausse col en aluminium pour Feld Gendarme complet de sa chainette et de sa doublure en tissus,BE. 570

150 ALL. Boite de Paquet de feuilles à cigarettes, environ 96, dans son conditionnement d’origine 85

152 ALL. Lot de 3 piquets de tente en bakélite , tous datés de 1942 avec les ficelles 40

153 ALL. Sac à dos pour pilote ,de couleur grise, nombreux marquages dont régiment 70

154 ALL. Bottes en cuir pour la troupe, cloutées 100

156 ALL. Grand filet de camouflage, grandes mailles 210

157 ALL. Bretelle de fusil  Mauser daté 70

158 ALL. Fanion de la KM, avec sa cordelette. TBE. 480

159 ALL. Brassard blanc de collaborateur aux services de la WH.TBE 50

160 ALL. Brassard de combattant Allemand , ne faisant pas partie de la WH, en tissu jaune.TBE 80

161 ALL. Plaque d’identité d’un soldat d’un regt de Flak de la Waffen XX.BE.avec sa cordelette.BE 170

163 ALL . Plaque d’identité d’un soldat XX, 29w.Gre .EM 130

164 ALL . Plaque d’identité d’un soldat du 2° Panzer ABW, Komp 215.BE 70

165 ALL . Plaque d’identité du 4° PZ G.BE 90

166 ALL. Plaque d’identité d’un soldat du 5 Fsch Rgt 1.BE 90

167 ALL. Plaque d’ identité d’un soldat d’un Ersatz bataillon. BE. 20

168 ALL. .Deux plaques d’identité à identifier 20

169 ALL. Wehrpass d’un soldat de la Waffen SS , qui a fait la Russie.TBE 500

170 ALL. Soldbuch d’un Feldwebel de la WH.N°376 (Kassel).BE 75

171 ALL. Papier d’identité d’un Policier, avec une photo.TBE 70

172 ALL. Soldbuch d’un Matrosen de la KM.EM 150

173 ALL. Soldbuch d’un Flieger commando de la LW .BE 110

174 ALL. Lot  :Arbeitsbuch et un calendrier du NSKK de 1942 65

175 ALL. Soldbuch d’un deutscher Volkssturm: de la WH.BE 70

176 ALL. lot de 33 cartes pilotes, para, WH, avions, chasseur de montagne,…. 90

177 ALL. Lot d’un brassard insolé sans garantie, et de 3 insignes de la Police Allemande 40

178 ALL. Lot de 2 pelles de parc dont une portant des inscriptions peintes sur le manche. Longueur 113 et 92 cm 90

179 ALL. Lot  comprenant une pelle de parc (114 cm) et une pelle bèche avec porte outils en cuir (54cm). 60

180 ALL. Lot de 30 pansements individuels conditionnés par paquet de dix, différents marquages et dates. 2e G.M. 145

181 ALL. Lot de 30 pansements individuels conditionnés par paquet de dix, différents marquages et dates. 2e G.M 160

182 ALL. Lot de 30 pansements individuels conditionnés par paquet de dix, différents marquages et dates. 2e G.M. 175

183 ALL. Plat rond en porcelaine blanche avec marque de la  Bausher Weiden portant sur l’aile la mention  XX Berghaus 
Bayrischzell. diamètre  31,5cm

150

184 ALL. Bobine de fil à coudre vert roseau avec l’étiquette RZM  - XX. Etat neuf 40

185 ALL. 3 paires de surbottes pour grands froids en feutre et cuir à semelle bois et patin de caoutchouc.  Avec marque du 
fabricant EFFI 1942. TBE

130

186 ALL. 3 paires de surbottes pour grands froids en feutre et cuir à semelle bois. Avec marque du fabricant MULLER 1943. TBE 190
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187 ALL. 3 paires de surbottes pour grands froids en feutre et cuir à semelle bois.  Différents fabricants .TBE 140

188 ALL. Masque à gaz Gasmasken 30  dans sa boite en tôle peinte verte datée 1939 avec ses sangles, ses verres de rechange et 
au nom du Gef. Weber.  BE

110

189 ALL. Masque à gaz  GM 30  avec sur le côté un bouchon fileté  pour  système de communication. Dans une boite de transport 
bleu nuit avec sangles au nom de Siebels.  Kriegsmarine ?

230

190 ALL. Masque à gaz à usage civil dans sa boite en tôle verte sans sangle.2e G.M. 30

191 ALL. Lot de 10 garrots dans leur sac en toile marquée. 2e G.M 120

192 ALL. Ensemble de couverts : couteau, fourchette, cuillère sur leur support formant ouvre boite. Bien marquée. 	BE. 2e G.M 60

192,1 All. Couteau de Mess allemand à manche en alumlinium daté 39 15

193 ALL. Lot de boutons de différents modules et couleurs  pour la Kriegsmarine. 70

194 ALL. Phare avant NOTEK  de couleur sable d’origine sur fond Panzergrau. Bien marqué. Avec son pied. BE. 220

195 ALL. Lot comprenant : une vache à eau en toile verte datée Kassel 1939, un sac à dos Tornister, deux gamelles repeintes,  fers 

de botte, cartouche de masque à gaz…

90

196 ALL. Un  trépied métallique pour support d’instrument d’optique, oxydations. Dans leur étui en toile et en cuir ersatz 70

197 ALL. 1 instrument de mesure en métal vert dans sa housse de transport en toile imperméable verte. BE. 70

198 ALL. Lot de 5 cartouchières Patronentasche 1911 pour 98K différents fabricants et dates : 1939, 1942… 145

199 ALL. Lot comprenant : un sac à pain Brotbeutel, un sac à piquets de tente avec sardines, un sac d’appoint beutel . 2e G.M.  BE 135

200 ALL. Lunette de tir ZF 41  code cxm avec un rail  code duv. Optique en bon état, légère oxydation sur le tube de la lunette 320

201 ALL. Etui en tôle verte pour le transport de la lunette ZF 39 code jvb et logo du fabricant avec  passant et sangle en tôle. BE 280

202 ALL. Lunette de tir ZF 4 K43 code ddx. Optique en bon état, légères oxydation sur le tube. 290

203 ALL. Lot de trois boites de boutons grenelés sur  cartons peints en blanc ou vert. Accident au cartonnage des boites. On y joint 
crochets et anneaux divers. 2e G.M.

135

204 ALL. 2 fontes de cavalerie en cuir fauve avec marque du fabricant et datées 1940. BE 223

205 ALL. Sac dos à rabat en poil de vache Tornister daté 1937 avec ses bretelles. BE. 70

206 ALL. 2 sacs à dos Tornister à rabat en poil de vache. Sans bretelles. BE. 90

207 ALL. Paire de bidons 31 allemands en aluminium recouverts de draps avec gobelet en bakélite noir et vert. Manque le crochet. 
Etat d'usage. 2ème Guerre Mondiale

60

208 ALL. Ensemble de cinq bidons 31 allemands en aluminium, tôle émaillée ou en bois compressé (coco). Accidents aux housses. 
En l'état. 2ème Guerre Mondiale

60

209 ALL. Lot de deux gamelles allemandes modèle 1931 en aluminium paint, et un couvert pliant en aluminium daté 39. Etat d'usage 40

210 ALL. Boite à pharmacie Verbandkasten en tôle peinte, intérieur en bois compartimenté. 2ème Guerre Mondiale. Peinture 
d'origine à 60%

80

211 ALL.  Trois lampes de campement allemand en bakélite brune, une avec crochet en, aluminium. 2ème Guerre Mondiale. Petits 

manques. Bon état général

130

212 ALL. 2 téléphones de campagnes  Feldsprenscher 33 avec boitier en bakélite brune et un boitier vide. Avec trois bretelles en 110

213 ALL. 5 burettes d’huile en matière plastique translucide. Avec code fabricant et datés 1942. 25

214 ALL.  Grenade d'exercice en bois tourné et manchon en acier Ubunysstielhandgranate. L : 35 cm 75

215 ALL. Fragment de drapeau allemand  en partie reconstitué avec des apports de tissus. Accidents et manque 140

216 ALL. Lot comprenant une pelle bêche et une grande cisaille à barbelé 35

217 ALL. Lot comprenant une pelle bêche et une grande cisaille à barbelé. 35

218 ALL. Support dorsale pour télémètre Em1m R36, code fvq,  avec plaquette et sangles. Oxydations, état d’usage. 330

219 ALL. Dérouleur de fil téléphonique avec plaque datée 1940 et rouleau. On y joint un  rouleau supplémentaire.  En l’état. 
Oxydations

40
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220 ALL.  Cric à manivelle 10 T. pour véhicules  avec  plaque du fabricant Josef Haamann , daté 1943. Hauteur 100cm. Chocs et 
oxydations

40

221 ALL. Cric à manivelle pour véhicule du fabricant Haamann. Oxydations.  Hauteur 75 cm 80

222 ALL.  Cric à manivelle pour véhicule  poignée remplacée. Oxydations.  Hauteur 75 cm 30

223 ALL.  Cric à manivelle pour véhicule du fabricant Haamann. Oxydations.  Hauteur 75 cm. 50

224 ALL. Lot de quatre  boites métalliques destinées au transport d’instruments scientifiques ou optique allemand. Bien 
tamponnées. Une contenant un instrument de mesure.  2e G.M.

70

225 ALL.  Grand trépied métallique tubulaire pour instrument d’optique,  certainement reconditionné par l’armée française,  peinture 
verte sur une base jaune sable. Avec son système de transport  et tôle et chaines.	 Longueur :  xx cm.

101

226 ALL. Trépied métallique  pour support d’instrument d’optique binoculaire, oxydations. Dans son étui en toile et en cuir ersatz 70

227 ALL. Une bretelle en cuir pour MP 40, sans marque apparente. Longueur : 117 cm. BE 50

228 ALL. Une bretelle en cuir  pour fusil 98 K, sans marque apparente. Longueur 120 cm. BE 55

230 ALL.  Lot de 10 burettes d'huile 35

232 ALL. Lot de deux gourdes. BE 30

233,1 ALL. Sacoche de transport en toile et cuir à deux sangles de fermeture et une bretelle en cuir de transport datée 1943. (25 x 36 
cm)

60

234 Italie : Gourde en alu recouvert de tissu vert, complet de son bouchon, de sa chainette et de sa bretelle. 30

235 	Lot de trois ceinturons modèle 31 : 1 de tirailleur marocains, 1 de tirailleur algérien et 1 de spahis marocain avec porte sabre en 
toile rouge et boucle dorée  de 3,7mm de diamètre

150

236 Fanion de la 9e compagnie du 4e Régiment de Tirailleurs Marocains. En soie jaune et bleue avec broderie en cannetille de fils 
dorés avec sur une face la reproduction de l’insigne du 4e RTM et de l’autre des inscriptions.  39X51 cm, avec sa hampe 
surmontée du croissant et de l’étoile chérifienne.  On y joint l’insigne régimentaire du 4e R.T.M. Années 50

650

237 Fanion de la 4e compagnie du 2e Régiment de Tirailleurs Marocains en soie verte et bleue à franges dorés, avec sur une face 
l’insigne du 2e RTM et de l’autre une tête de bélier avec devise en arabe.  37x39cm. Accidents en manques importants. On y 
joint deux hampes  avec croissant et une hampe avec croissant et étoile chérifienne. Années 40/50

900

238 France. Lot d'équipements français comprenant : une musette d'ANP31, un masque à gaz DP, une gamelle et un quart en 
aluminium et une housse de gourde en toile. Année 40/50

10

239 Fr. Paire d'épaulettes d'officier de l'armée d l'air et quatre insignes pour casquette d'officier de Marine. Années 60/70 15

240 Fr. Lot de deux brassards, l’un de la SNCF en drap vert et rouge, avec le cachet CF, et un de garde de voies et communication  

d’époque Vichy, cachet et attache.BE.

170

241 Fr. Lot de brassards : Un marron de la DP, et 2 FFI  Imprimé, sans garantie 67

241,1 Brassard FFI dit modèle d'EPERNAY, peint au pochoir sur lequel a été cousu le modèle du MLN 3° en soie imprimé. TBE 40

242 Fr.  Briquet  Dupont   plaqué argent  avec insigne des parachutistes coloniaux.  Années 50-60. 5,8x 3,5 cm 67

243 Fr  Insigne de béret du 1er Bataillon du Fusiliers Marins Commando en bronze  numéroté 051. Edition pour l’amicale des 
Commando Kieffer ?

45

244 US. Lot d’environ 100 patches d’unités américaines ou de spécialités. Années 1940-1960 140

245 US.  Musette américaine M36 en toile OD de 1942. Nominative et matriculée avec  bandes code TQM.  Accidents et 

restaurations.  Pièce terrain

95

246 US.  Ceinturon cartouchière BAR  M-1937 en toile à 6 poches pour chargeurs de F.M. BAR. Fabrication Boyt 42. Etat neuf de 
stock.

90

247 US.  Havresac M-1928 en toile, complet de son pack carrier et de sa pochette à gamelle. Fabrication Indianapolis Tent & 
Awning Co de 1941. Les deux petites sangles dorsales ont été décousues, sinon TBE

70

248 US. Havresac M-1928 British Made de 1943, avec son pack carrier. Laundry number. Taches. On y joint une poche à gamelle 
US avec un  laundry number au pochoir en TBE

60

249 US.  Ceinturon cartouchière M-1923 pour  clips de fusil Garand. Etat d’usage avec Laudry number. Avec une pochette à 

pansement  M-1924  Western Tent & Awning  Co de 1941 et pansement  en boite métal rouge

80

250 US.  Serre tête  Hiver de tankiste américain en coton matelassé. Bon état. On y joint une  Winter Cap  M- 1919 en toile doublée 
de laine à l’état neuf de stock

70

251 US.   Pince coupante américaine Wire Cutter M-1938 avec étui toile  Schell Lea 1944. on y joint une « grenade vest «  US 
datée may 1918. Les deux pièces en TBE

90
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252 US.  Holster en cuir pour Colt 1911  avec crochet de ceinture en laiton. Sans marque apparente. B.E 75

253 US.  Petit matériel de toilette de G.I’s  comprenant  un rasoir GEM , un blaireau Rubberset,  deux tubes de crème à raser  
Glider et Barbasol, une boite de lames à rasoir dans leur boite en carton, une boite à savon  métallique, un mouchoir , une 
serviette de toilette, et  une trousse  US en toile.

85

254 US. Lot de 10 sacoches BG 151 H ref. 665 497 9636 en toile OD 7 avec bretelles destinées au transport à dos de batteries du 
détecteur de mine SCR-625 de l’US Army. Etat neuf de stock sous emballage étanche fermé reconditionné en 1952

130

255 US. Lot de 10 sacoches BG 151 H ref. 665 497 9636 en toile OD 7 avec bretelles destinées au transport à dos de batteries du 

détecteur de mine SCR-625 de l’US Army. Etat neuf de stock sous emballage étanche fermé reconditionné en 1952

130

256 US. Lot de 5 sacs CASE CS 76 B en toile et cuir  destinés au transport du RM 29 remote Control du Signal Corps de l’US 
Army. Etat neuf de stock sous emballage étanche  en carton de reconditionnement de 1962

50

258 US. Lunette de tir pour canon de 54mm sans recul «  Tescope M86F ser. N° 805. Optique en bon état.  Longueur 26 cm. Dans 
une housse de transport en toile de l’armée française.

50

259 US. Deux sacs d'épouillage américains "Bag Delousing" en caoutchouc destinés à l'épouillage des vêtements bien marqués et 

datés de juin 1943. Taches sur l'un. Marquages différents

50

260 US. Deux demi tentes américaines à une abside en toile kaki clair avec deux mats articulés. 2ème Guerre mondiale. TBE 101

261 US. Lot de 5 chasubles  Ammunition Bag M2 en toile OD 3 ou OD 7. 2e G.M.  Etat neuf 120

262 US. Lot de 5 chasubles  Ammunition Bag M2 en toile OD 3 ou OD 7. 2e G.M.  Etat neuf 140

263 US. Fort lot de sangles en toile verte ou web. Origine diverse  USA, France, Angleterre… 20

264 US. Lot de 20  boites de pansement First  Aid en boite carton. Fabricant  Handy Padd. Lot 199. 2e G.M. T.B.E. 86

265 US. Lot de 26  boites de pansement First  Aid en boite carton. Fabricant  AWGL.  2e G.M.T.B.E 86

266 US. Lot de 26  boites de pansement First  Aid en boite carton. Fabricant  ALLEN de décembre 1942. T.B.E. 111

267 US. Lot de 12 Bâches-écrans  anti gaz Cover Protective Individual. Différentes date 1942-1943. 100

268 US. Lot de 15 pansements First aid en sachet sous protection en carton paraffiné. 2e G.M. 80

269 US. Lot de 28 pansements First Aid en boite laiton kaki. 2e G.M. 135

270 US. Boite en carton américaine contenant 10 pansements First Aid Packet Bauer & Black en métal rouge. 80

271 US. Lot de 10 housses pour piochon Pick Mattock M 1910. Fabrication WACO 1944. T.B.E 90

272 US. Lot de bracelets montres en toile verte sous blister à l’état neuf dans la boite en carton d’origine. Fabricant American Strap 
Co.  Environ 30 pièces

300

273 US. Lot de 3 T de dessinateur en bois  avec cachet de l’US Air Force. Longueur 64 cm. Etat neuf. 30

274 US- Boite d’essai de lignes du Signal Corps  de l’US Army «  test Set EE6-65 F «  de 1943 de la Connecticut Téléphone 
Division dans sa boite de transport avec câbles et pinces. Traces d’oxydation. Avec sa sangle en toile

60

275 US. Petit bureau de campagne en fibre peinte kaki avec 2 poignées de transport en cuir. L’abattant découvre 1 niche, 4 tiroirs 
dont un ferlant à clef (avec 2 clefs et 2 encriers). Accidents à deux anneaux de tirage. Plaque du fabricant American Hardware 
Co. 1942. Ht 38x52x40 cm.

460

276 US  Une bretelle en Web à boucle en fer pour PM américain Thomson et une bretelle en cuir à boucle métallique pour fusil 

américain. B.E.

95

277 US-  Fort lot de lacets en coton brun. Longueur  180 cm. Plus de 100 pièces. USA ou France. 110

278 US-  lot de 10 cartouchières d’allégement Bandoleers en toile pour clips de fusil Garand.  TBE. 90

279 US- lot de 10 cartouchières d’allégement  Bandoleers  en toile pour clips de fusil Garand . TBE. 95

280 US- lot de 4 sangles pour parachute en toile blanche à mousqueton avec pochoir White ou Nat. Et une sangle kaki. 75

281 US-  4 bandes en toile kaki ou blanche daté pour alimentation de mitrailleuse. 30. 125

282 US- lot de 10 étuis en toile OD 7  pour hachettes  US  différents fabricant 1944-1945 100

283 US- lot comprenant : 1 porte carte M38 Kadin 42, 1 ceinturon pistol belt,  1housse de pelle T, nécessaire de nettoyage à fusil, 
pochette et 2 bandoleers

100

284 US. Boite de 10 pansements américains "First Aid Carlisle Model" dans leur conditionnement d'origine 60

285 US. Cookset Moutain comprenant trois récipients en aluminium fabrication The Massulon Aluminium Co 1944 40
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286 US. Sac à dos des troupes de montagne américaine "Rucksack" en toile avec armatures métalliques, cachet du fabricant 
Hinson Mfg Co 1942. BE

90

287 US. Tente des troupes de montagne américaines en toile réversible imperméable datée 1944. Avec 11 piquets en bois et 6 
sardines en aluminium dans un sac de transport en coton

140

288 US. Sac à couvertures "Blanket Set large" en forte toile kaki destinée à recevoir 10 couvertures en laine du Medical Department 
de l'US Army. 2ème Guerre Mondiale. BE

120

289 US-  lot comprenant : 1porte carte M38  attribué, 1 ceinturon pistol belt, 1 housse de pelle T,  nécessaire de nettoyage fusil, 2 
bandoleers

170

290 US- lot d’équipement US : cartouchière Garand, étui de hache et de piochon, housse de pelle, étui nécessaire de nettoyage, 
étui à pince coupante, brelage M 1936 à recoudre

100

291 US-  Lot d’équipement américain : 2 housses de pelle, 2 filets de casque, 1 nécessaire  à couture, 3 pansements First aid,  2 
fourchettes, 1 cuillère, 1 couteau et 1 gamelle civile,1 plaquette de crosse 1911A1,1 étui piochon, housse,1 lot de boutons doré 
de vareuse…

80

292 US- Lot d’équipement américain : 2 pouchs  pour cartouches de Trench Gun 42 et 44, 1 étui pour chargeur camembert 

Thomson, pochette à grenades JQMD 1944, pochette chargeur US M1, étui pelle T, pochette 1945,  allonge cavalry, et un seau 

à eau 1943. BE.

230

293 US- Lot de 2 demi-tentes  US et un sac Barrack Bag  de 1937. 60

294 US. Lot de 40 insignes américains dont  Crest de régiment ou de division en métal émaillé et insignes de col troupe ou officier. 70

295 US. Paire de Buckle Boots, brodequins à jambière en cuir retourné avec jambière en cuir ciré doublé de toile verte. Fabrication 
M.A. Packard de 1944. Pointure 8 D, sans lacet, semelle de caoutchouc Beebe Bros. Etat neuf de stock, petits trous de ver sur 
une.

160

296 US. Paire de Buckle Boots, brodequins à jambière en cuir retourné avec jambière en cuir ciré doublé de toile verte. Cachet du 
fabricant illisible. Pointure 10 C, avec lacets, semelle de caoutchouc E.J. HTS. Etat neuf de stock

200

297 US   Paire de brodequins en cuir tanné avec bout rapporté, semelle en caoutchouc. Type II. Etat d’usage avec un cuir encore 
souple

150

298 US. Lot comprenant une pelle T américaine modèle 1910 et un piochon daté 1942 sans housse 70

299 US. Lot de cinq gamelles américaines modèle 1942, deux gourdes dont une avec housse, trois fourchettes, deux cuillères, un 
couteau modèle 1926 et six fourchettes du Medical Department

120

300 FR.  Lot de 3 ceintures de harnais en forte toile et cuir, à large boucle de dégrafage en aluminium gravé. Boucle type L30- le 
Sauveteur – Salonne & Lucas. Paris. B. Etat.

40

301 FR. Lot de 12 bretelles de fusil en buffle blanc, certaines tamponnés des années 1930. Garde Républicaine ? 80

302 FR. Fort lot de boutons de chemise brun ou beige. Armée française ou italienne 10

303 FR. 3  paires de brodequins à semelles cloutées pour enfant de troupe. Pointure 29 ou 30. Fabrication Roybet 90

304 FR.   Grande sangle en web avec crochet. Pour transport de la base de mortier de 81 ? 20

305 FR. 5 supports de jumelle M1933 en métal laqué noir, fabrication Secrétan à Paris. Dans leur étui de transport en cuir fauve. 270

306 FR. 5 supports de jumelle M1933 en métal laqué noir, fabrication Secrétan à Paris. Dans leur étui de transport en cuir fauve 270

307 FR. Lot de cuir pour brelage dont  bretelles, triangles, porte sabre, sacoche.. 30

308 FR. Ecole française de 1939  «  l’artillerie lourde » « fantassins au combat » paire d’aquarelles et fusains sur papier, signées et 
datées  décembre 1939. Encadrées 36x27 cm

40

309 FR. Gourde allemande de 1940 gravée par le prisonnier de guerre Charles Doré, ancien du 2e Régiment du Génie figurant un 
soldat français derrière les barbelés d’un stalag .

55

310 FR   Paire de bottes d’officier de cavalerie en cuir havane avec leur embauchoir. Vers 1940. TBE, cuir souple 100

311 FR. Paire de brodequins modèle 1941 à semelles cloutées, date effacée, taille 30/4 et une paire de bande molletières cintrée en 

drap kaki

70

312 FR. Havresac modèle 1934 en toile et cuir avec 3 sangles. Le sac porte une étiquette en tissus manuscrite au nom du soldat 

Henri Chauveau du 13e R.I.

65

313 FR.   Trois outils français 1940 : pelle-pioche modèle 1909 avec étui en cuir, Scie égoïne modèle 1929 avec étui en cuir, Bèche 
portative avec étui. TBE.

230

314 FR. Ensemble d’équipement français 1940 en cuir: bretelles de suspension 1892/1914, ceinturon 1903/14, deux cartouchières 
modèle 1935, triangle  de suspension, deux passants. Bon état.

100
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315 FR.  Ensemble d’équipement individuel français 1940 : Quart modèle 1865, gamelle modèle 1852 avec son plat, gamelle 
modèle 1935, bidon de 2 litres avec sanglon 1935 avec étiquette au nom d’un artilleur du 30e R.A.  Bon état

40

316 FR. Ensemble d’équipement français 1940 : ANP modèle 1931, seau en toile, tente poncho modèle 1935, ½ tente  après-
guerre, 1 piquet et deux sardines.

55

317 Lot français comprenant ceinturons, porte baïonnette, fourragère, bonnet de police  et trèfles d'épaule, .... 60

317,1 GB. Drapeau anglais réalisé lors de la libération en étamine rouge avec l'union fact dans un angle. Trous de mites 55

318 GB  Deux bretelles : une en web pour fusil anglais et une en cuir pour fusil français 20

320 GB. Lot de deux gourdes : -une anglaise en tôle émaillée verte recouverte de drap avec sangles web et une gourde en 
aluminium recouverte de drap

45

321 GB  Grande caisse à munition anglaise en tôle repeinte beige CMC 1942 on y jointe une boite métallique avec poignée cuir. 20

322 GB. Lot de 10 ceinturons en cuir à boucle laiton de la Home Guard britannique vers 1940. 50

323 GB. Lot de 10 ceinturons en cuir à boucle laiton de la Home Guard britannique vers 1940. Avec marquages et dates sur 
certains.

50

324 GB. Lot comprenant : un outil individuel avec sa housse en web, une bretelle à deux crochets, un protège culasse en toile pour 
fusil Enfield et un  gousset pour baïonnette clou

30

325 GB- Lot de 3 chemises et un blouson  anglais en toile style Aertex beige. Bonne taille et bon état. 120

326 GB-  Lot d’équipement en web anglais WWII  comprenant : un brelage, un ceinturon, 4 portes chargeurs, un porte chargeur 

Sten, une sangle, un étui pour révolver ( 1955). Certaines pièces passées au Blanco

110

327 GB- lot d’équipement en web anglais WWII : Un ceinturon, deux étuis pour revolver (1955), 2 portes chargeurs Sten  et une 

musette. TBE

180

328 GB- Lot d’équipement en web anglais WWII : 2 portes-chargeurs Sten, un ceinturon, 2 bretelles,  1 sangle, 2 étuis pour 
revolver ( 1955). TBE

200

329 GB- Boite » FIRST AID for Armoured Fighting Vehicles » en tôle peinte noire contenant une quinzaine de pansement ou boite 
de médicament dont certaines datée Calcutta 1941. B.E.  21x27x6,5 cm

65

330 Italie-  Lunette de visée pour canon italien fabrication San Giorgio Sestri Ponente. Grossissement  x4. Dans sa boite de 
transport en tôle laquée verte

45

335 USA.  Blouson Flying Jacket type A2 en cuir à deux poches de hanche et fermeture à glissière Talon. Etiquette du fabricant 
civil  Lawrence Sportswear Mfg Co de Chicago. Trace de patch sur la poitrine. Etat d’usage. Accidents à la tricotine

290

337 GB.  Blouson RAF Irvin Suit en mouton retourné avec  fermetures à glissière portant la flèche du gouvernement ou la marque 
AM de l’Air Ministry. Cuir encore souple, un accroc devant et dans le dos,  accidents au bas de la manche gauche. 2e G.M

470

339 USA. Blouson de vol type  D-1 de l’USAAF en mouton retourné à deux poches fermant par zip talon, fermeture à glissière 
Conmar. Grade de  major peint sur cuir, Patch des Flying Tigers sur la poitrine  et inscription «  Memphis Baby doll » peint sur 
le côté droit. Dans le dos est peint le blason du C.B. I. et des idéogrammes chinois (usures). Patch peint de l’Army Air force 
peint sur l’épaule gauche. Etiquette dans le col, fabricant Bernstein &Co.   Taille Médium.  2e G.M. Déchirures dans le dos et 
réparation anciennes

420

340 USA. Blouson de vol type B3  de l’USAAF en mouton retourné, une poche en cuir du côté droit,  renforts en cuir de cheval sur 

les épaules, sanglons de serrage aux anches, et fermeture à glissière. 2e G.M.  Usure générale, accident au col, petits accrocs 

et déchirures à un sanglon

410

341 US.  Casquette de vol type B-2  de l’USAAF en mouton retourné  à  visière en cuir. Etiquette intérieur avec nom du fabricant 
Werber Sportswear ; taille 7 ¼ .  2e G.M.  Etat d’usage , déchirure sur le dessus et au rabat

120

342 US Photographie format Yardlong de fantassins  américains  la Compagnie B du C.M.T.C. au Camp John Pryor, Californie en 
1930. 17x42 cm. Encadrée

50

343 US. B-25 Mitchell sur une base aérienne en 1942. Photographie  noir et blanc d’époque, format  20,5 x25 cm. Encadrée 50

344 US. Briefing  avant Mission pour des pilotes de l’USMC.  Photographie noir et blanc d’époque, format  20,5 x25 cm. Encadrée. 50

345 US. B-24  What’s Cookin’ Doc ?  Photographie noir et blanc  du 26 juin 1945, format  25, 21,5 cm. Encadrée. 70

346 US. B-17 Slo-Jo. Photographie noir et blanc rehaussée du 20 octobre 1943, format 20,5x25 cm. Encadrée 62

348 US-    B-17-G Chow Hound.  Huile sur carton représentant le B-17 G 231367 Chow Hound du 322squadron du 91th Bomb 
group de la 8th Air Force en vol. Après plus de 60 missions, le Chow Hound sera abattu par la Flak lors d’une mission de 
bombardement au sud de Caen le 8 aout 1944. Signée en bas à gauche R. Chaman et datée 1945. 28x59cm.

120

352 US.  Medal of Honor  de l’US Army. En métal doré avec son ruban. Dans sa boite vitrine. 80

353 US     Medal of Honor de l’US Navy.  En métal patiné avec son ruban. Dans sa boite vitrine. 50
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356 US.  Blouson Flight Jacket  B-15 en toile verte avec col et doublure en fourrure synthétique avec  4 patchs en application de 
cuir du CBI, de l’Air Force et d’unités, bande patronymique en cuir. Etiquette du fabricant cousue dans le col. Taille 40. Bon état 
général.  Taches, Usures à la tricotine et au rabat de poches. Circa 1945.

1 300

357 US.  Carte d’évasion  américaine en soie imprimée  en mai 1945 pour la zone  « Japan & South China Seas »  éditée pour 
l’USAAF.     85x78 cm

90

358 US. Lunettes de vol  USAAF type B-8A  dans sa boite en carton d’origine  avec huit verres de couleurs différentes. B.E.  2e 
G.M.

100

360 US. Bonnet de vol de l’USAAF  typeA-11 en cuir  doublé de peau avec étiquette  du fabricant  The Selby Shoe Co. 1944. Avec 
jugulaire en cuir et large réceptacle pour écouteur en caoutchouc. Avec un Laundry number. 2e GM.  TBE

120

361 US  Bonnet de vol de l’USAAF AN-H-15 en toile beige avec porte écouteurs en caoutchouc, jugulaire en cuir  en mentonnière 
en tissus  avec étiquette du fabricant Bates Shoe Co. 2e GM. TBE

80

363 US  Rare Blouson Fying Jacket  type A2 en cuir de cheval  brun  avec cousu d’origine  sur le côté  gauche  un patch en 
assemblage de cuir teinté d’un escadron de bombardement , sur l’épaule gauche , patch en tissus de l’ USAAF. Bande 
patronymique au nom de  J.N. TRACY JR. A l’intérieur est cousu un blood shiT du CBI. ( accident)  Etiquette du fabricant 
Newark cousu sous le col. Taille 40. Belle patine,  taches sur le cuir, usures et accidents à la tricotine

1 050

364 US  Bonnet de vol d’USAAF type A-11 en cuir doublé de peau avec étiquette du fabricant The Selby Shoe Co. 1944. Avec 

jugulaire en cuir et large réceptacle pour écouteur en caoutchouc. Avec écouteur  ANB H-1 , cordon et prise jack.. 2e GM.  BE

160

364,1 US  Ensemble de souvenirs du CBI (théâtre d’opération China –Burma- India) et la présence américaine de Asie du Sud Est : 
fanion en étamine de coton imprimé, Patch CBI,  patch en cannetille des Flyng Tigers,  3 photographies d’époque, publicité  
Coca Cola.

250

366 GB-  Carte d’évasion anglaise en soie imprimée  destinée aux pilotes de la R.A.F.  pour la région « Scandinavia »  vers mai 
1940.  51 x42 cm

120

367 GB.  Chronomètre de poche de la R.A.F  en métal nickelé avec couronne et initiale du Ministère de l’Air. Diamètre 5cm. Circa 
1940

80

368 GB. Serre Tête de pilote de la RAF, modèle été en mailles ajourées nid d’abeille, avec support écouteur en caoutchouc et 
jugulaire  en toile élastique. Taille 58. TBE

80

369 GB.  Bonnet de vol de la RAF en toile beige doublée  de soie et peau de chamois, Jugulaire en cuir et équipé d’écouteurs 
américains TC-183 -1 avec leur prise jack.  2e G.M.  BE, une réparation ancienne

155

370 GB.  Bonnet de vol de la RAF type C en cuir, doublé de peau de chamois, jugulaire en cuir et écouteurs type 10 A/12443 
complet avec cordon et prise jack. Etat d’usage

160

371 GB.   Bonnet de vol  RAF  type B en cuir  brun doublé de peau de chamois, étiquette du fabricant  G Wadddington & Son, 

datée 1941, taille 6 ½ 6 ¾  (accident à une oreillette).  Avec écouteurs 10A/13466, cordon, commande et prise et, un masque à 

oxygène type D  en toile verte doublé chamois, supports des boutons pressions manquants. Typique de la fin de la bataille 

d’Angleterre. B.E.

520

373 GB  Paire de lunettes de vol Goggle Flying Mk VIII de la RAF. En cuir brun à armatures en métal peint gris, verres à facettes. 
Fel à un verre, élastique détendu

130

374 GB  Life Preserver 1941 Patern Mae West,  gilet de sauvetage de la RAF en toile jaune, avec nombreuse poches et étiquette 
avec la marque du gouvernement  britannique. Manque tle tuyau en caoutchouc sinon B.E.

220

375 Fr.   Casque de pilote Français Guéneau type Airaille en cuir brun, protèges oreille et jugulaire en cuir. Porte un N° 59 peint en 

jaune sur le dessus  et un ancien numéro masqué sur l’avant. Circa 1940 Usure générale, manque une pression.

120

376 All.      BERIEV MBR-2. Maquette d’identification allemande  réalisée en bois peint de l’hydravion  de reconnaissance 
soviétique. Fabrication 2e G.M.  Petits éclats et manques de peintures.

100

379 All  Bonnet de vol Luftwaffe  LKp W101 en cuir doublé de mouton, avec écouteur intégrés et laryngophones. B.E. coques des 
écouteurs percées, cordon coupé. 2e GM

120

380 All     grande carte de la Luftwaffe en toile cirée, pour le nord-ouest de la Russie, Moscou, la Crimée.. . Imprimée double face  
en mars 1943. Petites usures.  110x88 cm.

140

381 all   Paire de lunettes de vol de pilote de la Luftwaffe  en aluminium et caoutchouc et élastique recouvert de tissus brun.  B.E.. 125

382 all. Manche à balai de Me 109.  Pièce de fouille provenant d’un chasseur Messerschmitt 109.  Oxydations, manques . Hauteur 
27 cm.

330

383 Bonnet de vol LKp S 101 de la Luftwaffe en toile et cuir, complet avec étiquette du fabricant Siemens, Taille 58, complet  de son 
laryngophone  et de son cordon. TBE .

240

384 All.   Blouson de vol de pilote de la Luftwaffe, monté à partir d’un blouson cycliste civil en  cuir brun à deux poches de poitrine à 

zip et deux poches de hanche à bouton  et fermant par une fermeture à glissière.  Patte d’épaules d’officier de la Luft. et 

attentes pour insignes et brevets.  Doublure en tissus beige avec étiquette et inscription d’affectation (sans garantie). Petit 

défaut, cuir encore souple.

460

385 Sabre d'officier WH avec sa dragonne. Belle dorure. Allemagne 1933-1945.TBE 300

Page 13 sur 16



Résultat de la vente N° 1901 du samedi 26 janvier 2019

Ordre Désignation Enchères

386 Sabre d'officier WH. Avec une dragonne. Marquage EIKORN. Fourreau cuir. TBE (accidents à la dragonne) 240

387 Sabre d'officier WH. Avec sa dragonne. Fourreau fer. TBE 380

388 Sabre d'officier WH, lame marquée ERNST PACK SOHNR Solingen. Fourreau fer. TBE 460

389 Sabre d’officier, garde à la Blucher, décorée de feuille de chêne, pommeau à tête de lion, avec les yeux en pierre rouge, 
croisière à l’aigle, fusée filigranée. Fourreau laquée noir, belle lame à dos. Fabrication Carl Eickhorn, type Scharnhorst.

360

390 Dague Bahnschutz, fusée noire torsadée , garde à décor de la roue ailée, lame de Eikhorm, fourreau à deux attaches, coups.BE 1 550

391 Dague d’officier mod 38 de la KM, Lame  gravée à l'eau forte. Marquage fabricant côté bouton de déverrouillage, de Eckhorn à 

Solingen. 

 Croisière et pommeau en laiton doré. Poignée en bois recouverte de celluloïd décorée d'un filigrane doré. Fourreau en laiton 

décoré Bélière présente avec ses mousquetons dorés. Passants de bélière à tête de lions en laiton doré. Dragonne présente.. 

BE.

700

392 Dague d’officier de la LW mod 1937, fusée en matière synthétique orange, avec filigrane torsadé, fourreau complet et patiné, 
avec ses attaches et sa dragonne, belle lame de Gustav Spitzer à Solingen.BE

450

393 Dague d’officier WH , fusée en matière synthétique orange , toutes les garnitures argentées, lame de chez Alcoso à Solingen, 
complète de sa dragonne et de ses attaches

440

394 Dague d’officier de la LW mod 1937, fusée en matière synthétique orange, avec filigrane torsadé, fourreau complet, avec ses 
attaches, belle fabrication de guerre.BE

350

395 Dague d’officier WH , fusée en matière synthétique orange ,trace de légère piqure sur la lame , accident à la poignée, fourreau 
complet, fabrication de guerre

240

396 Poignard d’officier WH, mod 1935,fusée blanche, pommeau réparé, manque la cuvette du fourreau et lame non marquée 230

397 Baïonnette 98K , poignée en bakélite, pommeau, garde et fourreau piqué, belle lame bleuie de F.Herdera. Sn, porte fourreau en 
cuir avec attache cassée

75

398 Baïonnette de sortie avec son cuir et sa dragonne 150

399 Baïonnette de sortie avec son cuir et sa dragonne 130

400 Baïonnette de sortie avec son cuir et sa dragonne 150

401 Baïonnette de sortie, pommeau à tête d’aigle stylisé, poignée en bakélite, quadrillé. Belle lame de Eikorm à dos, fourreau laqué 
noir. TBE

110

402 All.   Couteau de marche de la HJ.. Lame XXXX; plaquettes de poignée remplacée par des plaquettes en laiton poli, fourreau en 
acier laqué noir transformé

50

403 All.   Baïonnette de parade de l’armée allemande, plaquette en composition quadrillée,  lame en  métal  gravée Siegfried Waffen 
E. Pack & Solingen. Fourreau en tôle laquée noire et porte fourreau en cuir vernis. Epoque 2e GM

120

403,1 ALL. Baïonnette 98K poignée en bois, fourreau, garde et lame piquée avec son attache en cuir 60

404 All. Baïonnette de parade de l’armée allemande, plaquette en composition quadrillée,  lame à gouttière en  métal nickelée  . 

Fourreau en tôle laquée noire. Epoque 2e GM.   Longueur 32 cm. TBE.

90

404,1 ALL.  Baïonnette 98K, poignée en bakelite et vis probablement changées, fourreau légèrement piqué, lame rétrécie avec son 
attache en cuir

40

406 USA.  Poignard baïonnette pour carabine USM1. Poignée en cuir annelé, lame à double tranchant bronzé noir. Fabrication 
Kiffe- Japan pour l’armée américaine. Fourreau M8A1. TBE

90

406,1 GB. Baïonnette "clou", fourreau piqué avec son porte baïonnette en Web 20

409 Baïonnette à douille, XIXème siècle. Piqûres 20

410 Baïonnette chassepot avec fourreau fer, piqûres, manque l'attache 50

411 Baïonnette Lebel 1886 sans quillon, poignée laiton avec fourreau 50

412 Baïonnette suisse Elsener avec lame à detx de scie, fourreau fer 90

413 Dague d’officier de l’armée de l’air modèle 1934 type 1945 (6e modèle) à poignée en plastique blanc, pommeau et croisière en 
métal doré, lame droite sans ressort à arête médiane marquée au talon dans un ovale « déposée Aviatinox », fourreau en métal 
recouvert de cuir noir à trois garnitures métalliques. Complète avec dragonne d’officier or à chevrons bleu ciel et suspentes en 
cuir. TBE    

140

414 Dague de sous-officier de l’armée de l’air modèle 1934, fabrication de 1971 à poignée en plastique noir à lame droite sans 
ressort à arête médiane marquée au talon « industrie lyonnaise Fontaine-sur-Seine », fourreau en métal recouvert de cuir noir à 
trois garnitures métalliques. Avec dragonne de sous-officier en laine noire. BE    

80
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416 PISTOLET MITRAILLEUR  GRANDE BRETAGNE IIé 2 GM STEN MK IV PARACHUTISTE
- arme complète et fonctionnelle neutralisée aux normes européenne, numéros composites avec pièces originales, bronzage et 
peinture cuite noire au four à 90%, tenon de baïonnette, chargeur, code fabriquant M /78

570

417 PISTOLET MITRAILLEUR  GRANDE BRETAGNE IIé  2 GM LANCHESTER MK I*
- arme complète sans chargeur, neutralisée aux normes européenne, ensemble homogène,  patine grise sans oxydation (légère 

tache sous le radiateur) bois clair sans accident particulier, tenon de baïonnette,

450

418 ALL. Etui en cuir noir pour P 38, modèle Polizei. Fabrication Otto Sindel 1943. BE. 150

419 ALL. Etui de P08 Luger, en cuir noir, tampon illisible au dos, complet de ses deux passants. Légèrement décousu au niveau du 
rabat.BE. Dans son état de découverte

150

420 US. Fourreau en cuir fauve  pour Carabine M1 avec protection en tôle pour le levier d’armement. Complet de ses deux sangles 

en cuir. Fabrication US BOYT 42. Longueur 77 cm.  B.E.

205

421 US. Lot de 2 sangles en cuir pour fusil M1, une à boucles laiton, l’autre à boucles fer.  A nettoyer. 130

422 Etui en forte toile verte avec renfort en cuir  Holster Carabine M1 destiné au port  au ceinturon de l’USM1. Fabricant Lub. 
Prod.Co. 1943. TBE

105

423 US. Holster d’épaule  en cuir fauve  pour Colt 1911A1. Fabricant USMC  BOYT 45.   B.E 140

424 US. Etui en cuir fauve pour pistolet Colt 1911A1. Fabrication ENGER KRES. Avec son lacet. B.E. 60

425 Album photo de l’Oberfähnrich in eimem Fallschirmjäger régiment Herbert  Klier, retraçant la vie du jeune homme de sa 
naissance en 1920 à son décès le 14 janvier 1945. Enfance, scolarité, mouvement de jeunesse et du travail, instruction dans la  

Luftwaffe,  fairepart de décès … avec une lettre manuscrite de 4 pages retraçant sa courte vie.  Environ 110 photographies 
originales.

210

426 Fr-    Médaille de table  en bronze  «  les enfants de France reconnaissants à leurs hôtes suisses «  Frappée à la demande du 

Maréchal PETAIN.  Diamètre 6,8 cm. En écrin

20

427 US. Tape de bouche en bronze de l'USS DAHLGREN. Destroyer américain lancé en 1960 et démantelé en 2006. Présenté sur 
un panneau en acajou vernis

35

428 Fr. Lot de 15 insignes VICHY, en tissu, bronze et métal émaillé  dont Francisque, emblème de casque, insigne de promotion.  
Sans garantie d’époque.

450

429 US. First Aid Post  panneau en bois peint double face. 2e G.M. 31x59 cm. Une face usée 70

430 ALL. Lot de 6 insignes divers, sans garantie 85

431 ALL. Lot de 6 insignes  divers, sans garantie, certains avec marqua de fabriquant. 80

432 ALL. Lot de 5 médailles diverses, sans garantie 115

434 Livre sur la marine Allemande. Berlin 1940 20

437 Lot de « MATCH » , hebdomadaire de l’actualité mondiale, du 7 septembre 1939 au 6 juin 1940, environ 40 revues. En l’état 80

438 Lot de « Signal » d’Avril 1942 à 1944, environ 60 revues 80

439 Livre de reproductions de dessins d’officier, scènes de guerre, dont une de Château-Thierry 60

440 Lot de billets de banque et timbres du 3° reich 90

441 Lot de documents provenant de mairie ou de kommandantur du Nord de la France : Bethune, Calais, la Somme, …. 70

442 Lot de documents provenant de mairie ou de kommandantur de Belgique, dont billet de logement, etc…. 40

443 Lot d’environ 65 pièces  du 3° Reich 115

444 Lot de livres sur l’histoire militaire du Maroc. Dont les Goums marocains, la 4e D.M.M., Lyautey… On y joint un lot de revues de 
l’association La Koumia

60

445 Histoire des Goums Marocains et des Affaires Indigènes.  Edition La Koumia entre 1985 et 1990. Cinq volumes : T1x2,T2,  
T3x2

160

446 Char Tigre, Semi Chenillé DB10, Panzer IV et  Panther. Quatre estampes en couleur encadrées. 29x39 et 27x54 cm 40

447 Char PANTHER ,  grande maquette à monter en fonte d’aluminium du fabricant  MODELLBAU  Jochen Maier. Echelle 1/10e. 
Dans son carton d’origine, jamais montée comprenant : Caisse et tourelle nue, et certains accessoires : galets, patins de 
chenille en résine.  Année 1975.

160

448 Ecole anglaise du XXe siècle.  «  Spitfire et B26 » «  Bombardier anglais en vol » deux huiles sur toile. Une monogrammée en 
bas à droite.	45x65 cm.

40
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449 Deux importantes caisses métalliques camouflées. Une contenant un télémètre camouflé 3 tons  avec optique Zeiss, légères 
oxydation. L’autre caisse destinée au transport du trépied (manquant) avec quelques accessoires dont lampes articulée. 
Dimensions 152x24x20.

425

450 All.  120 numéros de la revue de propagande SIGNAL entre 1940- 1944, quelques doubles et 4 N° en langue étrangère.  
Quelques exemplaires débrochés

210

451 All.  155 numéros de la revue de propagande Der ADLER, en langue française. Quelques doubles, quelques N° débroché. 
Avec  une  revue  de la Kriegsmarine

280

452 All.  Caisse en bois compartimentée portant sur le couvercle l’inscription  FELD RIESENMARGNET 1942 et contenant une 
partie d’appareil  de radiologie. Plaque du fabricant Paul Herrmann Physiologishes Institut Breslau XVI.  Manques.91x 45 cm

100

453 All. Caisse métallique verte portant sur le couvercle l’inscription Pz. B.W.F.  2,5x 19° et contenant 6 lunettes  ou épiscopes 
destinées à équipées des tourelles blindées ou bunkers. 3 portent le nom du fabricant Bush à Rathenow et  3 le code cxn. 
Accident aux verres  de certaines lunettes. manques.  Extérieur de la caisse oxydée. 90x30x28 cm

680

454 All.  Lot de 4 caisses métalliques repeintes beige destinées au transport de munition : obus de mortier, Tellermine… 55

455 All.  Lot de 4 caisses allemandes en bois repeintes beige  différents modèles 20

456 All.  Caisse en bois peinte camouflée 3 tons portant sur le couvercle l’inscription Kart. Sxxx cm K.18.  Bon état.  49x33x17 cm 30

457 All.  Deux containers métalliques. L’un dans sa peinture d’origine portant des marquages  dont S.F.M. 18 et daté bvc 43. 

Oxydations. L’autre repeint beige.

110

458 All  Paire de boites à munition pour chargeur  2cm Flak -  peinture sable d’origine avec mention 25 kg.  40x25x13cm.  Traces 
d’oxydation.

210

459 ALL. Deux caisses doubles pour munition de M.G  en métal camouflé trois tons. Datée 1938 sur le couvercle. 210

460 ALL. 4 caisses  à munitions pour M.G. en aluminium peint, dont une datée 1940 et impactée. Accidents. 80

461 ALL. 4 caisses à munitions pour M.G. dont 3 en aluminium peint. Accidents 90

462 ALL.  4 caisses à munitions pour M.G. en métal peint. Accidents 55

463 Lot de deux boites à Masque à gaz, dont une repeinte et une boite métallique pour  grenades à manche peinte en gris 60

464 All. -  Container cylindrique en tôle dans sa peinture sable d’origine avec nombreux marquages Vorkart 3 der 17cm. Choc et 

oxydations Hauteur 76 cm

150

465 All.   1 Jerrycan allemand ABD. 1940. Repeint , oxydations. 20

466 All.  Caisse à munition Luftdichter Patronenkasten en bois doublé de zinc  datée 1938 50

467 US  deux caisses en bois d’origine américaine reconditionnée par l’armée française dans les années 50. une pour obus de 

120mm et l’autre pour obus de 106mm

10

468 GB - 8 Jerrycans anglais WWII certains repeints, oxydations, chocs 30

469 US- 1 Jerrycan à eau américain, Cavalier 44, repeint vert 30

470 US-  5 Jerrycans US, peinture d’origine, oxydations, chocs 30

471 US-  5 jerrycans US repeint. Chocs et oxydations 20

473 GB  1 jerrycan anglais 5
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