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Résultat de la vente N° 2039 du samedi 19 septembre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Casque Allemand Modèle 35 armée de Terre (HEER). Fabriquant ET 62-284. Peinture Feldgrau recouvert d’un très beau 
camouflage mat trois tons Normandie appliqué au pistolet. Cerclage alu renforcé. Beau cuir taille 54 avec son cordon de 
serrage d’origine. Belle jugulaire. Boucle alu marquée Franz BREHME WALSRODE 1939. Très beau casque de camouflage 
original.

2 400

2 Casque Allemand Modèle (40) armée de Terre (HEER). Fabriquant ET66. Cerclage zinc. Cuir en bel état taille 59 avec cordon 
de serrage. Jugulaire en bon état avec boucle fer, marquage illisible. Recouvert d’un couvre casque réglementaire de la Heer 
depuis toujours sur le casque (il est rarissime de trouver une combinaison casque avec le couvre casque jamais démonté). 
Superbe ensemble original et pur

3 200

3 Casque Allemand Modèle 35 armée de Terre (HEER). Fabriquant ET64- 478. Peinture Feldgrau recouverte d’un grillage puis 
camouflé trois tons Normandie. Cerclage zinc. Cuir porté mais intacte. Cordon de serrage d’origine. Jugulaire d’origine 
marquage illisible. Très rare et magnifique casque grillagé camouflé 100% original. Nominatif : Gefr. STRIEWE

5 250

4 Casque Allemand Modèle 35 armée de Terre (HEER). Marquage fabricant et série recouverts de peinture Feldgrau. Peinture 
vert pomme d’usine recouverte par une première couche de Feldgrau épaisse, puis camouflée trois tons Normandie au pistolet. 
La peinture camouflée fut appliquée sur un grillage dont on voit encore bien les traces. Cerclage alu renforcé. Cuir en bon état 
hormis un dommage de rongeur à l’arrière. Cordon de serrage d’origine. Bonne jugulaire marquée Otto GEHRCKENS 
PINNEBERG 1940. Boucle en fer. Nominatif sur la nuquière « GEFR. ARNDT ». Très beau casque de combat avec très beau 
camouflage original.

2 400

5 Casque Allemand Modèle 35 armée de Terre (HEER). Fabricant ET64. N° de série 4800. Peinture vert pomme d’usine 
recouverte par un camouflage trois tons Normandie au pistolet. Cerclage en alu renforcé. Très beau cuir taille 57 avec cordon 
de serrage d’origine/ Belle jugulaire. Boucle alu marquée R.LARSEN BERLIN 1938. A noter un crochet de filet de camouflage 
sur l’avant. Nominatif sur la coiffe : K.Müller et d’un autre nom d’une manière moins habituelle gravé sur le haut du casque sur 
le camouflage : Joz Wemlonski. Très beau casque complet et original.

2 600

6 Casque Allemand Modèle 40 armée de Terre (HEER). Fabriquant Q64 le n° de série n’est pas visible. Peinture Feldgrau 
d’usine recouverte par un camouflage sable appliqué au pistolet recouvrant l’aigle de la Heer. Cerclage zinc. Cuir avec 
salissures et dommages sur le bord avant. Cordon de serrage d’origine. Jugulaire d’origine intacte mais cuir sec. Marquage non 
visible. Impacté sur la nuquière par des éclats ayant faire fondre le métal. Nominatif mais illisible. Casque trouvé à Marseille.
Très beau casque original bien jus non touché. Objet souvenir de la libération de Marseille.

1 900

7 Casque Allemand Modèle 35 de l’armée de terre (HEER) fabricant Eisen Hütten Werke ET 64 ; N° de série 3462. Dans sa 
peinture d’usine vert pomme. Décalcomanie de l’armée de terre A 85%. Couleurs nationales A 95%. Rivets et rondelles 
d’origine. Coiffe taille 57 cuir en très bel état sur cerclage aluminium précoce non renforcé. Cordon de serrage d’origine. 
Tampon de coque peu visible mais on distingue la date 1937. Jugulaire d’origine, marquée Otto Breitschu 1938, boucle alu. 
Nominatif : « Alfred SCHMID ». Très bel ensemble homogène, original, pur, jamais touché et dans un très bel état de fraicheur.

2 800

8 Casque Allemand modèle 35 de l’armée de terre (HEER). Quist Q 64. N° de série 4571. Peinture vert pomme d’usine 
recouverte d’une couche de Feldgrau mélangée avec du sable recouvrant le noir blanc rouge mais l’aigle de la Heer à été laissé 
apparent d’époque. Cerclage alu renforcé. Cuir porté mais intact. Très intéressante réparation d’époque de remplacement de 
l’anneau de jugulaire par une ficelle. Cordon de serrage d’origine. Bonne jugulaire boucle alu (pas de marquage visible). 
Casque trouvé dans une cave parisienne dans les années 80. Très beau casque de combat original.

1 000

9 Casque allemand modèle 40. HEER. Fabricant ET64, N° de série 128. Peinture Feldgrau d’usine. Décalco Heer à 90%. Coiffe 
cerclage zinc cuir en bon état Taille 56 avec cordon de serrage d’origine. Jugulaire d’origine Biefeld 1941. Beau casque original 
homogène

1 200

11 Casque autrichien modèle 16 reconditionné par l’armée Allemande à partir de 1933. Peinture Feldgrau de reconditionnement. 

Cerclage de reconditionnement avec trois coussinets en cuir en bon état (il y a le coussin de crin dans un des trois coussinets 
en cuir). Jugulaire a mousqueton cuir noir sec. Déclacomanie Heer à 85% Noir blanc rouge à 75% 
Casque double insigne original.

770

12 Casque Allemand Modèle 35 armée de Terre (HEER). Fabricant EF (Emaillirwerke AG Fulda). EF 62 . N° de série 20233. 

Casque reconditionné d’usine selon règlement de 1940 avec peinture Feldgrau antireflective. Décalcomanie à 85% du modèle  

Methner & Bürger. Cercalge zinc. Cuir en belle état  taille 55 avec cordon de serrage d’origine. Jugulaire d’origine avec boucle 

en fer. Partie longue cassée en son milieu. Nominatif sur bande sparadrap : « San. Sold. Kurt Böttger » ( infirmier). Beau 

casque original, homogène, pur, jamais touché.

1 050

13 Casque Allemand Modèle 38 de parachutiste Fabriquant ET71 – 4826. Coque avec cerclage alu et restes de coussinets 
caoutchouc et de  jugulaire, mais sans le cuir de la coiffe. Deux visses disparates présentes sur quatre. Casque de 
parachutiste original dans l’état.

1 700
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14 Casque Allemand modèle 40 de l’armée de l’air (LUFTWAFFE). Fabricant SE 66 N° de série 2262. Peinture bleu d’usine 
recouverte par un camouflage 2 tons texturé. Cerclage zinc. Cuir à moitié absent montrant un cuir recroquevillé et sec 
(probablement du sang). Cordon de serrage d’origine mais cassé. Pas de jugulaire. Nominatif sur la nuquière et la coiffe au 
nom de « Maederer ».  Beau casque camouflé original.

1 550

15 Casque allemand modèle 40 de l’armée de l’air. Fabricant Q66. Série CL26. Peinture bleu d’usine. Très belle décalcomanie à 
100%. Cerclage zinc. Cuir et très bel bon état. Taille 58. Rivets et rondelles d’origine. Cordon de serrage d’origine. Jugulaire 
copie. Très beau casque original proche du neuf

1 100

16 Casque Allemand modèle 40 de l’armée de l’air (LUFTWAFFE). Fabricant Q66 ; N° de série 248. Peinture bleu d’usine 

recouverte par un camouflage sable appliqué au pistolet recouvrant l’aigle de la Luft dont les contours sont bien visibles. 

Cerclage en alu renforcé. Cuir en bel état, taille 59, avec cordon de serra d’origine. Bonne jugulaire avec trace de la peinture au 

pistolet. Boucle fer. Très beau et rare casque sable original.

3 100

17 Casque Allemand modèle 1935 de l’armée de l’Air.  Fabricant Vereinigte Deutsche Nikelwerke  NS64 n° de série 5622. 
Peinture bleu nuit d’usine à l’intérieur de la coque.Peinture camouflée texturée trois tons à l’extérieur. Coiffe en cuir en bon état 
avec son cordon de serrage d’origine.  Cerclage en fer avec ses rivets et rondelles. Jugulaire d’origine avec boucle en alu, avec 
marquage Poeschl Rohrbach 1941, en bon état. A noter le chiffre 54 peint sur le rebord intérieur de la coque.
Casque de combat original

1 600

18 Casque Allemand modèle 35 de l’armée de l’air (LUFTWAFFE). Fabricant Quist, Q62 N° de série 4768. Casque reconditionné 
d’usine selon le règlement de 1940 avec peinture bleu clair antireflets. Têtes de rivets peinture bleu foncé lisse de type M35 
d’origine (souvent rencontré sur ce type de casque) avec ses rondelles. Très belle décalcomanie Luft à 95%. Coiffe  sur 
cerclage zinc de reconditionnement. Cuir en bon état taille 54. Manque cordon de serrage. Belle jugulaire d’origine. Boucle fer 
peinte en gris marquée R.EHERARDT POESSNECK 1940. Impacté sur la nuquière. Beau casque original, homogène pur, 
jamais touché

950

19 Casque allemand Modèle 35 de l’armée de l’air (LUFTWAFFE). Fabricant NS Vereinigte Deutsche Nikelwerke NS 64 ;  N° de 

série : 5901. Peinture bleu lisse d’usine. Décalcomanie L.W. A 85%  (la décalcomanie avec les couleurs nationales n’a pas été 

grattée car pas appliquée d’usine). Rivets et rondelles d’origine. Cerclage de transition entre les modèles 35 et 40 (fer et alu). 

Cuir porté et foncé mais en bon état. Cordon de serrage d’origine. Morceaux de journaux sous la coiffe. Jugulaire boucle alu en 

bon état marqué Franz BREHME-WALSRODE 1939. Beau casque original.

850

20 Casque Allemand modèle 1940. Fabricant ET62. N° de série 842. Peinture d'usine bleue recouverte d'une peinture verte.Pas 
d'insigne visible sous cette peinture verte. Cerclage zinc. Coiffe en bon état. Avec ses rivets et rondelles. Manque cordon de 
serrage ainsi que la jugulaire. Casque dans l'état.

650

21 Casque allemand modèle gladiateur Luftschutz. Belle décalcomanie originale. Jugulaire et cerclage de coiffe ersatz. Taille 55. 
Légère oxydation au fond de la coque. Bel état.

150

22 Coque de casque mod 40 de couleur vert foncée, présence du cerclage et des rivets, marque du fabriquant : EE.64 150

23 2 casques coloniaux de l’Afrika Korps. L’un en liège recouvert de toile beige avec galon de cuir vert. Sous le bandeau de 
sudation, un cachet MM 41. Taille 56. Sans jugulaire, 2 x3 trous à l’emplacement des insignes. L’autre recouvert de feutre vert 
avec sa jugulaire. Cachet JMS sur le bandeau de sudation et 56. 1942 dessous.Manque les insignes, Petits accidents

300

24 Casquette mod 43 de La Waffen XX, en drap vert, bons insignes probablement recousus, intérieur en drap chiné, tampon M 
43- 57, BE

1 650

25 Schirmmütze d’officier de Panzer, en drap feldgrau, bandeau vert foncé, liseré rose, aigle métallique, feuille de chêne en 
canetille, visière en partie décousue, petite déchirure sur le bandeau en cuir, sinon BE

700

26 Schirmmütze d’officier de Cavalerie, en drap vert, bandeau vert foncé, liseré jaune, aigle et feuilles de chêne métalliques, porte 
le petit aigle de tradition des Dragons, en métal doré, pour le 6° de Cavalerie, intérieur en bon état, petite déchirure au bandeau 
en cuir, marque du fabriquant dans le fond, BE

950

28 Toque schapka Polizei en drap vert bleuté et rabat en vison avec insigne de la police et cocarde. Intérieur doublé en satinette 
verte avec cachet 194x. Bon état.

260

30 US- Casque M1 à pattes mobiles, jonc avant, coque en acier repeinte en vert et recouverte d’un filet à larges mailles et bandes 
de toile de camouflage, jugulaires en toile remplacées. Liner en fibre Westinghouse avec jugulaire cuir.

250

31 US- Casque M1 à pattes mobiles, jonc avant, sans jugulaire, coque en acier recouverte d’un filet à larges mailles et bandes de 
toile de camouflage. Liner en fibre Firestone, peinture d’origine avec jugulaire en cuir.

260

32 US- Casque M1 à pattes fixes, coque en acier peint olive drap, jugulaires en toile. Liner en fibre repeint en brun. 230

33 US- Coque de casque M1 à pattes mobiles, en acier peint olive drap, avec jonc avant et jugulaires. Oxydation 100

34 Casque US Modèle 1 coque joint inox avant. Attaches jugulaires fixes avec sa jugulaire d’origine. Coque oxydée et jus. Dans 
son état de découverte. Trouvé ensemble avec le lot 6.

140

35 Casque Adrian modèle 15 attribut service de santé modèle 15. Peinture kaki sur la peinture bleu horizon d’usine. Attribut kaki 
marron d’usine. Fabricant DUPEYRON coque B. Coiffe modèle 15, 2ème type noir. Cuir en bel état. Bandeau de laine bleu 
foncé en bon état avec sa cordelette de serrage d’origine. 2 gaufrettes alu latérales indiquant une taille 59. Les huit attaches 
crampons présents. Jugulaire type modèle 26 en bel état avec écrous de remplacement d’époque. Beau casque modèle 15 
reconditionné 1940 original et très bon état.

100
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36 Casque Adrian modèle 15 attribut de la coloniale modèle 29. Peinture kaki appliquée au pinceau sur la peinture moutarde 
d’usine. Tampon du fabricant LE JOUET DE PARIS. Coque B. Taille58. Coiffe modèle 15. 2ème type en cuir fauve en bel état. 
Bandeau de laine bleu horizon en bon état avec sa cordelette de serrage d’origine. 4 gaufrettes alu indiquant une taille 58. Les 
huit attaches crampons sont présentes. Jugulaire type modèle 26 en bel état avec grand rivet en laiton. Nominatif sur la coiffe. 
Beau casque 15 dans sa configuration 1940. Original.

170

37 Casque Adrian modèle 15 attribut du Royaume de Belgique. Casque entièrement reconditionné dans les années 30. Peinture, 
rivets, coiffe et attribut. Coiffure de fabrication Belge en cuir fauve et en bel état. Bandeau de laine Kaki en très bon état avec sa 
cordelette de serrage d’origine. 4 gaufrettes alu présentes. Jugulaire M15 d’origine re-rivetée lors du reconditionnement en bon 
état. Nominatif sur le coiffe : « Lucien BAUDOUR ». Beau casque modèle 15 Belge dans sa configuration 1940 original.

140

38 Casque Adrian modèle 26 attribut zouave/spahis modèle 15. Casque du fabricant CARPENTIER précoce avec une peinture 

d’usine marron chocolat. Coque B. Coiffe Modèle 26 an cuir noir en bon état. Bandeau de feutre gris un peu mité. Manque 2 

agrafes de coiffe sur 8. Jugulaire d’origine en très bon état avec gros rivets en laiton. Nom gravé sur la visière intérieure.

150

39 Casque Adrian modèle 26. Attribut d’Artillerie modèle 15. Fabricant DUNOIS-VINCENNES. Peinture d’usine Kaki marron 
coque C. Coiffe modèle 26 cuir noir bon état. Bandeau de feutrine gris en bon état. Toutes les agrafes de coiffe sont présentes. 
Belle jugulaire modèle 26 avec bouton en laiton. Le soldat a inscrit ses initiales sur la nuquière et d’une manière plus 
inhabituelle de part et d’autre de l’attribut. Bel état original et complet.

130

40 Casque Adrian modèle 31 du Royaume de Belgique. Peinture kaki d’usine recouverte d’une couche de peinture kaki plus claire, 
au pinceau, à l’extérieur. Coiffe Belge modèle 31 en cuir noir en très bon état. Bandeau en feutrine noire en très bon état. 
Toutes les agrafes de la coiffe sont présentes. Très belle jugulaire d’origine. Nominatif « CLERENS » sous la lamelle de ressort 
avant. Très bel exemplaire original et complet.

175

41 Casque Adrian modèle 35 motorisé. Attribut à la grenade Modèle 15. Peinture d’usine kaki-vert identique sur le casque et 
l’attribut. Coque 1er type sans recouvrement du cuir du bourrelet sur le jonc avant. Petit trou dans le cuir du bourrelet sur le 
dessous. Pas de marque de fabricant visible. Coiffe 1er type sans languette de recouvrement des agrafes avant. Coiffe taille 56 
tamponnée 1935 (1ères fabrications) Cuir dans un état moyen avec déchirures. Manque la boucle. Casque précoce original et 

pur mais état moyen

220

43 Casque Adrian modèle 26 attribut du génie modèle 15. Fabricant M.A.M.OU Marseille 1938. Peinture kaki d’usine bien mat. 

Coque D. Très belle coiffe en cuir noir avec encore son vernis brillant. Cordon de serrage d’origine. Feutrine grise en très bon 
état. Toutes les agrafes de coiffe sont présentes. Jugulaire modèle 26 d’origine en bel état avec vis et écrous en laiton. Très 
beau casque original homogène et pur

140

44 Casque Adrian Modèle 26 attribut du service de santé modèle 37. Fabricant illisible. Peinture verte d’usine. Coque D. Belle 
coiffe en cuir noir mais cuir sec. Feutrine grise partiellement mitée. Manque une agrafe de coiffe. Cordon de serrage d’origine. 
Jugulaire d’origine en bel état mais cuir sec. Vis écrou remplacés d’époque par  une ficelle. Nominatif à l’encre au fond de la 
coque et sur la jugulaire : « Médecin Lieutenant P.FAUGERON ». Beau casque original bien pur avec une très belle patine.

130

46 Casque Adrian modèle 26 attribut d’infanterie modèle 15. Fabriquant Japy Coque C. Peinture d’usine chocolat précoce. Coiffe 
cuir noir en bon état avec cordon de serrage d’origine. Feutrine grise en très bon état.  Toutes les agrafes de coiffe sont 
présentent mais décousues sur le haut. Jugulaire d’origine à gros rivet en laiton. Beau casque original dans son état de 
découverte

80

47 Casque Adrian modèle 26. Attribut de la coloniale modèle 15. Fabricant MA.M.OU Marseille 1938. Coque C. Peinture verte (libé 
?) appliquée au pinceau sur kaki d’usine. Coiffe en cuir noir avec usures avec son cordon de serrage d’origine. Feutrine grise 
mitée. Toutes les agrafes de coiffe sont présentes. Jugulaire d’origine avec vis - écrou remplacé d’époque par un fil de fer. 
Diverses inscriptions sous la visière. 
Casque homogène, authentique avec belle patine.

130

48 Casque Adrian modèle 26. Attribut de l’artillerie modèle 37. Fabricant M.A.M.OU Marseille 1938. Coque C. Peinture kaki 
d’usine. Coiffe en cuir noir en bel état avec cordon de serrage d’origine. Feutrine grise mitée.  Toutes les agrafes de coiffe sont 
présentes. Jugulaire en bel état avec vis et écrou en laiton. Beau casque original.

120

49 Casque Adrian Modèle 26 attribut de la Coloniale modèle 29. Fabricant Franck Coque B. Peinture kaki d’usine. Coiffe en cuir 
noir en très bon état avec cordon de serrage d’origine mais cassé. Feutrine grise en très bon état. Toutes les agrafes de coiffe 
sont présentes. Belle jugulaire tressée. Beau casque original.

181

50 Casque Adrian Modèle 26 attribut Zouaves Spahis modèle 15. Fabricant Carpentier. Coque B. Peinture d’usine verte recouverte 
à l’extérieur d’une peinture kaki au pinceau. Le croissant de l’attribut a été rehaussé d’époque à la peinture d’argent. Jugulaire 
en assez bon état. Coiffe en cuir noir en bel état avec son cordon de serrage d’origine. Toutes les agrafes de la coiffe sont 
présentes. Feutrine gris-marron en assez bon état. 
Beau casque original.

210

51 Casque Adrian modèle 26. Attribut infanterie Modèle 15 Fabricant Carpentier. Coque B. Peinture verte d’usine. Coiffe en  cuir 

noir en très bon état avec son cordon de serrage d’origine. Feutrine grise en très bon état. Toutes les agrafes sont présentes. 

Jugulaire réglementaire tressée en très bon état. Vis et écrou en laiton.

Beau casque original

130

52 Casque Adrian modèle 26. Attribut de la gendarmerie. Fabricant Dunois et Fils. Peinture Kaki recouverte d’une peinture noire 
au pinceau. Coiffe en cuir noir en assez bon état avec usures et craquelures. Feutrine grise en assez bon état. Les agrafes de 
coiffe sont toutes présentes. Cordon de serrage non origine (ficelle). Jugulaire en assez bon état. Vis et écrou en laiton

60
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53 Casque Adrian modèle 26. Attribut de la gendarmerie. Fabricant L.U.M 39. Coque C. Peinture Bleu nuit d’usine. Coiffe en cuir 
noir en très bon état. Feutrine gris-marron en très bon état. Huit agrafes de coiffe présentes. Cordon de serrage d’origine. Belle 
jugulaire tressée. 
Beau casque.

180

54 Casque Adrian modèle 26. Attribut de la défense passive. Fabricant Franck. Coque C. Peinture verte d’usine. Belle coiffe en 
cuir noir en très bon état. Feutrine grise en très bon état. Huit agrafes de coiffe présentes. Cordon de serrage d’origine. Belle 
jugulaire d’origine bien souple. 
Très bel exemplaire original et pur.

60

55 Casque Adrian modèle 26. Attribut de chasseur modèle 15. Fabricant Japy. Coque B. Peinture chocolat d’usine précoce. Belle 
coiffe en cuir noir en très bon état. Feutrine grise en très bon état. 8 agrafes de coiffe du modèle précoce. Cordon de serrage 
remplacé d’époque par lacet. Jugulaire en assez bon état avec vis remplacé d’époque par lacet en cuir. 
Beau casque original de fabrication précoce.

190

56 Casque Adrian modèle 26. Attribut de la coloniale Modèle 37. Fabricant DUCELLIER 1938. Peinture kaki d’usine. Belle coiffe 
en cuir noir avec cordon de serrage d’origine. Feutrine grise en très bon état.  8 agrafes présentes. Jugulaire d’origine en cuir 
fauve un peu séche. Ecrou et vis en laiton. 
Beau casque original.

120

57 Casque motorisé modèle 1935 avec attribut de la Garde du Maréchal. Attribut en  métal rehaussé d’email. Les patelettes de 
l’attribut visibles à l’intérieur de la coque ne présentent toutefois pas de patine ancienne, signe probable d’un remontage 
postérieur. Peinture kaki vert d’usine recouverte extérieurement et bordure intérieure d’une couche de peinture noire. Bandeau 
de casque en cuir fauve du deuxième modèle recouvrant le bord du casque. Le cuir du bandeau présente sur ce bord des trous 
et usures. Coiffe du modèle en cuir fauve en bon état avec quelques usures et le manque de deux agrafes. Coiffe marquée de 
la taille 58 (normalement pour une coque C). Boucle en métal. Vendu dans l’état.

745

58 FR.  Casque M/26 Attribut de l'infanterie M/37. Fabricant.  Coque C. Peinture verte d'usine. Coiffe en cuir noir en bon état a été 

huilée. Feutrine grise. Huit agrafes de coiffe présentes. Cordon de serrage d'origine. Jugulaire d'origine avec vis et écrou laiton.  

Bon casque d'infanterie original

90

59 FR- Deux bonnets de police de Capitaine.  Un calot d’officier français en drap clair type 1939-1940 avec chevron de grade à 

l’avant et un calot troupe américain en laine, contrat de 1942, avec grade de capitaine français cousus sur le côté. Petits 
accidents

45

60 GB – Casque MkII Sud-Africain, coque en acier recouvert d’une peinture verte anti-reflet avec les 3 trous caractéristiques sur le 
bord arrière, intérieur avec bandeau de sudation en toile verte et jugulaire en web. Bon état

70

61 GB- Casque de parachutiste MK II avec jugulaire en web, mentonnière doublée de peau de chamois. Avec filet de camouflage 
et bandelettes de toile de jute. Taille 7 1/8. Fabrication C.C.L de 1956. T.B.E. Conforme au modèle de la 2eme G.M. idéal pour 
la reconstitution.

100

62 Veste de Waffen XX de troupe mod 43 de la Viking. En drap de laine, bande bras, insigne de bras, insigne des blessés, 
intérieur doublure en bon état, avec tampon à l’encre : SS-BW.BE

3 400

63 Veste de XX Italien, en drap de laine de fabrication Italienne, les insignes sont recousus, l’insigne Italien de col est métallique, 
intérieur en très bon état.BE

1 000

64 Veste de la LAH, en coton de couleur sable, type AK, daté 1943, les insignes sont peut-être recousus, BE. Et avec son bonnet 
de police au modèle, à l'intérieur de celui-ci, un tampon de fabriquant et une date :1941, BE.

1 700

67 Imperméable troupe de la Wehrmacht, d’achat privé en toile caoutchouté gris-bleue, col en drap vert, boutons en aluminium 

grenelé, Etiquette au nom K-P Lubeck cousu dans le col. Etiquette de tailleur Leder Regen u Sport Kleidung. Réparations 

anciennes au niveau des aisselles et des manches

220

69 All- Pull-over en laine grise à col en V, avec étiquette cousue dans le col du fabricant Anton Juring daté 1942. Accidents. 150

70 All- Culotte de cheval en velours côtelé noir, fabrication tailleur avec boutons en fibre Massarbeit. Bon état. 90

71 All- Cravate du N.S.K.K en tissu brun avec étiquette RZM. Bon état. 50

72 Blouson de la H.J. en coton brun à deux poches de poitrine, boutons en cuir tressé (rapportés). Etiquette du tailleur dans le col 
et belle étiquette RZM cousu à l’intérieur. Un accident au niveau de la taille sinon bon état.

190

73 All. Cagoule en tissus molletonné réversible gris-vert et blanc, fermeture par lacets. Taches et petits accidents sur un côté. 80

74 All. Veste de la Kriegsmarine en cuir gris, fermant à 5 boutons en métal blanc à l’ancre. Doublure en drap noir en mauvais état. 
Bien tamponné de l’aigle de la marine et 12 40 sur le revers. Griffures, usures et quelques taches de peintures

320

76 All. Ensemble veste et pantalon en cuir gris -noir. La veste à 2 rangs de boutons et 4 poches, martingale dans le dos. Doublure 
en tissus gris-vert avec un cachet illisible. Pantalon à 2 poches latérales, petite martingale à boucle Prima, boutons de bretelle 

métalliques de marque Cleo. Etiquette datée 1941 cousu sous une patelette ’intérieur. Kriegsmarine ? Usures, griffures, 
manque les boutons de braguette.

200

77 All. Manteau d'officier du 44e régiment d'artillerie en drap fin feldgrau, collet vert foncé, à pattes d'épaule de sous-lieutenant 

avec chiffres métalliques dorés, doublure datée 1938. BE

350

78 All. Manteau d'officier en cuir gris fermant par deux rangées de cinq boutons grenelés dorés du modèle des officiers généraux, 
manches à parements en botte, doublure pourvue de la suspente de dague et de la fente de passage dans la poche gauche. BE.

300
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79 US- Blouson M41 Field Jacket en popeline de coton et doublure en flanelle, fermeture à glissières Crown. Bonne taille, couleur 
fraiche, en bon état général mis à part 3 petits trous en haut de la manche gauche

260

80 US - Veste Mackinaw américaine en forte toile verdâtre avec doublure et col en drap de laine kaki. 2e G.M. Bon état. Un trou de 
cigarette et un petit accroc dans le dos

100

81 US - Imperméable d’officier » overcoat field officer’s » en popeline de coton et sa doublure en laine avec sa ceinture. 2e G.M. 
Etat d’usage, trace de peinture sur le bras gauche

50

82 US- Chemise d’officier en flanelle moutarde, à deux poches de poitrine avec porte stylos et épaulette. Bon état. 40

83 US- Deux chemises troupe en laine moutarde, 1 avec chevron de caporal et patch Port of Embarkation, 1 avec chevron 1ere 
classe. Bon état.

70

84 US- Lot comprenant une veste en toile HBT portant dans le dos le marquage de prisonnier de guerre P.W. peint en noir 

(accidents et réparation), deux chemises en laine moutarde (état moyen), un ceinturon M-1936 en toile OD-3 et, une gourde 

complète avec housse de 1942, quart inox et bidon de 1944

140

85 US-Combinaison de Tankiste en toile HBT. Sans ceinture, reprise à la taille, taches 60

86 US- Blouson de vol type A-2, en cuir brun, d’un lieutenant du 532nd Bombardment Squadron de la 8th Air Force. Etiquette du 
fabricant United Sheep lined Clothing Co. Contrat de 1942. Taille 46. Avec patch sur la poitrine du 532nd B.S, patch en cuir 
brodé de la 8tf A.F, barrettes de grade de lieutenant en cuir. Cuir souple, fermeture Talon, tricotines remplacées. Bon état 
général.

Formé en novembre 1942 dans l’Idaho, le 532nd Bombardment Squadron est attaché au 381stBombardement group. Il arrive 
en Angleterre en mai 1943 et s’installe sur la base de Ridgewell. L’unité effectuera de nombreuses missions en France 
occupée : bombardement de Villacoublay, Saint Nazaire, Le Mans, Amiens. .et en Allemagne : bases sous-marines de Kiel, 
usines d’aviation de Kassel, Leipzig… Il recevra deux Distinguished Unit Citation avant d’être dissous en aout 1945

950

87 US- Combinaison de vol Suit Flyng Summer AN 6550 de l’USAAF en gabardine vert olive, ceinture à la taille, fermeture à 
glissière Talon. Taille 36. 2e G.M. Taches, accidents et usures dans le bas de la combinaison.

50

88 US- Blouson de mécano de l’USAAF de type D-1 en mouton retourné à 2 poches fermant par zip de marque Flash.  2e G.M. 
Accidents, fermeture principale remplacée, pattes de serrage de hanche absentes.

150

90 US- Blouson de vol G-1 de l’US Navy, en cuir brun à col en fourrure, perforé U.S.N. sur le rabat. Fermeture à glissière. Taille 
44 US. Années 1980.

150

92 FR- Vareuse du 39e Régiment d’Aviation en toile beige à 4 poches, col aiglon, pattes de col en cannetille doré sur fond de drap 
noir. Bouton en métal doré de l’Armée de l’Air. Attente de grade sur les parements de manche. Années 1920-1930. Bon état. Le 

39e R.A. est créé le 1er octobre 1923 et sera actif au Levant jusqu’à la 2e G.M.

200

93 FR- Vareuse du 38e Régiment d’Aviation, en toile beige à 4 poches, pattes de col en cannetille doré sur fond bleu foncé, 
boutons grelots dorés et grades de sergent. Cachet de réception datée de 1929. Bon état.

620

94 FR- Vareuse du 12e Régiment d’Aviation de Bombardement en drap bleu Louise fermant à 9 boutons en métal doré de l’armée 
de L’Air, grades en fer de lance. Année 1930. Quelques petits accidents. Le 12e R.A.B a été créé en 1919, de 1928 à 1939, il 
stationnera sur la B.A. 112 de Reims.

550

95 FR- Uniforme d’ambassadeur. Habit-veste en drap bleu national. Collet, parements, plastron et dos brodé en cannetille doré. 9 
boutons dorés du corps diplomatique sous le rabat. Pantalon en drap avec bandes brodées et dorées. L’habit et le pantalon 
porte la griffe du tailleur « Pavillon de Rohan et Suttons » à Paris et une étiquette nominative : C.A. ROCHAT et la date de 
confection 4-4-37. Légères oxydations à certaines broderies, sinon TBE. 

Charles Antoine Rochat (1892-1975) diplomate, ambassadeur et homme politique. Il fut notamment Secrétaire général aux 
Affaires Etrangères du 3 janvier 1942 au 20 aout 1944 dans les gouvernements Darlan et Laval.

Il figure sur la liste d’épuration demandée par les allemands en décembre 1943. Pourtant il demeure au gouvernement jusqu’à 
l’exil en Allemagne. A Sigmaringen, il est logé dans les appartements d’honneur auprès de Pierre Laval. Avec ce dernier, il fuit 
vers la Suisse et il est le seul à pouvoir y rester. Le 18 juillet 1946, la Haute Cour le condamne à mort par contumace. Elle 
concède cependant qu’il chercha à éviter des atteintes contre les personnes et qu’il ne fit rien pour nuire à des fonctionnaires 
appartenant à la Résistance. De retour en France en 1955, il est condamné à cinq ans de dégradation nationale dont il est

immédiatement relevé. Charles Rochat est mort à Annecy le 31 mars 1975.

1 500

97 Tunique modèle 31 de lieutenant du 42e régiment d’Artillerie. Etiquette du tailleur Petitdemange à Paris & Saumur, au nom du 
capitaine Vuatrin datée 8.11.1937. Bon état. On y joint une paire de bottines en cuir noir à éperon en métal nickelé et une paire 
de bottes de cavalerie en cuir noir avec leur embauchoir. Longueur des semelles 28,5 et 25 cm. Bon état.

200

98 FR- Uniforme de capitaine du Génie comprenant une vareuse à quatre poche en drap jaspé avec étiquette du tailleur G.Talon à 
Paris et datée 9-39. Rappels de décorations, pattes de col, boutons du Génie… et une culotte de cheval en drap kaki fermant 
par des fermetures à glissière dans le bas. On y joint un Képi de capitaine du génie en drap noir et une chemise française en 
coton M-1960. Petits accidents.

140

99 Uniforme de capitaine du 4eme spahis tunisiens comprenant une veste en drap jaspée écussonnée avec fourreau de grade de 
capitaine en drap rouge, rappels de croix de guerre 1939-45 et médaille coloniale, étiquette du tailleur Combry à Tunis, 2 
pantalons d’officier et, une chemise américaine en laine moutarde, T15/32. Armée de Libération 1944-1945. Petits accidents.

100
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100 FR- Cape Pèlerine d’officier de Chasseurs Alpins en laine bleu fermant par 2 médaillons et chainettes au col, 3 boutons blancs 
chasseurs. Bien tamponnée sur la doublure du 11e B.C.A. patte de grade de lieutenant. Années 1930. Bon état.

130

101 FR- Pantalon de vol de pilote Type 112 en cuir brun. 1 poche à la taille, 2 poches sur les cuisses. Fermetures à glissières, 
bretelle en toile élastique brune. Etiquette du fabricant : Pestour Déglise, datée de juin 1937. Taille NL. TBE.

290

102 FR- Veste bougeron française en lin, à demi-boutonnage et ceinture. Tamponné 2-40. Bon état, taches. 110

103 FR- Bluse ou chemisette réalisée en toile de tente camouflée italienne, assemblée du côté non camouflé et fermant au col par 5 
boutons. Indochine ? 1 accident au niveau de l’épaule.

80

104 Dague mod 1933 de Schutzstaffel, l’aigle, l’insigne et la poignée ont été limés, lame gravée, fabriquant : RZM-M7/29, complète 
de son fourreau.ME

1 300

106 Dague de la haute administration, mod 1939, pommeau à tête d'aigle regardant vers sa droite, poignée en celluloïde imitant la 

nacre, garde à décor d'un aigle regardant dans le même sens que la tête du pommeau (vers sa droite), fourreau à deux 

bracelets,avec sa dragonne, fabricant gravé sur la lame : Alcoso-Solingen, TBE.Très rare

3 500

107 Dague mod 1935 d’officier de la LW, La fusée est en bois, recouvert de cuir bleu/gris avec filigrane argent. La lame damas est 

gravée et attribuée, mais sans garantie, elle est en très bon état. Le fourreau est gainé de cuir avec bracelets, chaînette et 
crochets de fixation métallique.BE.

1 200

108 Dague de chasse, fusée en composition blanche, à trois boutons de rivures, à décor de gland et feuilles de chênes, l’un étant 
remplacé par le sigle de la LW sans garantie, belle lame gravée de scène de chasse, fabriquant : ALCOSO. Complète de son 
fourreau cuir à deux garnitures en laiton, dont celle du bas très travaillé, et de sa dragonne argent et vert.BE.

1 550

109 Dague d'aviateur du DLV mod 1934, pour aviateur. Poignée recouverte de cuir de couleur gris bleu, toutes les garnitures sont 
en métal argenté, poinçonné « K » à l’extrémité de la garde. Complète de son fourreau métallique recouvert de cuir gris bleu, 
avec un anneau de bélière et de sa suspente en cuir brun avec mousqueton, et poinçon de contrôle du DLV sur l’entrée de 
chape du fourreau. Fabriquant : SMF Solingen.BE.

1 250

110 Dague  du NSFK mod 1937. Poignée recouverte cuir de couleur gris bleu. Toutes les garnitures sont en métal léger en 
aluminium, complète de son fourreau métallique recouvert de cuir gris bleu, poinçonné à l’entrée de la chape, avec un anneau 
de bélière. Fabriquant : STEINBACH

550

111 Dague mod 1933 de SA, belle poignée, lame gravée, fabriquant : F.DICK, complète de son fourreau un peu patiné, de son 

attache et de son passant de ceinturon.EM

500

113 Dague d’officier de la WH mod 1935, fusée de couleur orange, complète de son fourreau, de ses suspentes et de sa dragonne 
un peu effilochée. Fabriquant : EICKHORM. BE

500

114 Dague d’officier de la WH mod 1935, fusée de couleur orange, complète de son fourreau, et de sa dragonne, fabriquant :  Ernst 
Pack & Sohne Solingen

450

115 Dague d’officier de la KM mod 1938, fusée de couleur orange, petit éclat, complète de son fourreau et de sa dragonne un peu 
effilochée. Fabriquant : …………BE

450

116 Dague-Fendoir troupe du DRK mod 1938, fusée de couleur noire, lame à dents de scie, complète se son fourreau et de son 
porte dague en cuir noir. BE.

650

117 Dague-Fendoir du RAD mod 1938, fusée en bois de cerf, belle lame, légères piqures au talon, complète de son fourreau. 
Fabriquant. BE

770

118 Baïonnette de sortie de la police, fusée en bois de cerf, avec insigne  , belle lame, gravée sur la garde et sur le fourreau : 
PBd.183. Complète de son fourreau. Fabriquant EICKHORN. BE. Longueur de lame : 33 cm.

680

119 Sabre d’officier, garde à la Blucher, fusée avec son filigrane, garde à décor de l’aigle avec les ailes déployées, lame à dos, 
fourreau laqué noir. BE.

290

120 All- Baïonnette 84/98 pour fusil 98k. Plaquettes en bois, Lame poinçonnée 43 asw. Fourreau en métal bronzé et porte-
baïonnette en cuir noir. Bon état légère oxydation

90

121 All- Baïonnette 84/98 pour fusil 98k. Plaquettes en fibres brunes, Lame poinçonnée 42 asw. Fourreau en métal bronzé 

poinçonné cof 44. Bon état, manque la vis de fourreau

60

122 All- Pistolet Mitrailleur MP 41. Système Schmeisser, fabrication Haenel à Sulh. Crosse en bois et mécanisme au même 
numéro. Petites entures au bois.  Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes. EU FR. avec certificat de St Etienne. 
Catégorie D2 soumis à déclaration. Délivrance au majeur sur présentation d’un certificat médical récent ou d’un permis de 
chasser ou licence de tir en cours de validité ou de la carte de collectionneur.

1 759

123 Lunette ZF 41 pour fusil Mauser 98K. code CNX et DUV pour la monture. Optique claire. Avec ses 2 pare-soleil. Bon état. 
Quelques légers points d’oxydation.

400

124 PISTOLET MITRAILLEUR USA IIe GM  THOMPSON MODELE 1928 A1
-  arme complète avec culasse  bloqué a l’armé tête de culasse arasée), neutralisation aux normes européennes, chargeur droit 
30 coups, parties métalliques patinées par endroit sans oxydation avec restes de bronzage a 60%, cutt-compensateur avec 
marquage de brevet, garde main droit avec crosse enture sur la partie supérieure et légers coups de manutention.

810

124,1 Fusil FG42 type. Très belle réplique du fusil automatique des parachutistes allemands. Fabrication Shoei Japon en métal, bois 
et bakélite. Chargeur en métal amovible, baïonnette cruciforme incorporée. Bretelle en cuir

1 200
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125 US. Poignard USM3 UTICA avec marquage de garde. Fourreau USM8 A1. Crochet en métal à replacer. Sinon TBE 270

126 US- Fourreau de poignard M3, modèle US M8 en web et fibre. Fabrication R.M. Co. Accident au bouton pression. 80

127 US. Baïonnette courte pour fusil M Garand. Poignée en bakélite noire (petit éclat), poinçonnée AFM. Fourreau en fibre verte, 

légère oxydation

100

129 US. Pistolet lance-fusées AN-M8 de l’USAAF en acier avec plaquettes en bakélite noire, marquage du fabricant MWSC U.S. 
Property. Oxydation de surface

130

130 US- 2 fourches (Pintles) M2 M3 pour mitrailleuse Browning .30. 40

131 Bois de fusil mauser 98K en lamellé collé, portant gravées sur la crosse, les inscriptions « Vive de Gaule » (sic) surmontant 
une croix de Lorraine et sur l’autre face, une Edelweiss et le nom Annecy.  2eG.M.

120

132  Ensemble d’objets ramenés du Berghof par Louis B.
À la Libération de PARIS en août 1944, les frères Edmond et Louis B., alors jeunes FFI (Louis a 17 ans et Edmond 23 ans), 
s'engagent dans l'Armée de LATTRE, au sein du 501ème régiment de chars de combat (RCC) de la 2ème DB (division 
LECLERC), afin de poursuivre la lutte contre l'Occupant. Leur père, officier d'artillerie, vétéran de le 14-18, mobilisé en 39, a été 
tué à l'ennemi en 1940 à 49 ans au sein du 71ème Régiment d'Artillerie. Ils participent ainsi au sein de la 2ème DB à la 
Campagne de la Libération de la France puis à la Campagne d'Allemagne. Edmond, promu sergent, meurt le 1er novembre 
1944 dans les combats pour la libération de BACCARAT. Louis, pilote de Half-Track, poursuit les combats au sein de la 2ème 
DB qui le mènent le 4 mai 1944 jusqu'au Nid d'Aigle ("Berghof") du Führer à BERCHTESGADEN où il pénètre avec des 
éléments avancés en s'étant porté volontaire pour piloter la Jeep du chef de l'unité de reconnaissance, dont l'objectif est de 
devancer les Américains pour prendre pied dans le repère alpin d'HITLER. Sur place, les SS, également chargés de la 
protection, après avoir vainement tenté d'incendier les lieux, ont fui, laissant derrière eux quasiment intacte leur caserne 
souterraine, le "Platterhof", avec de nombreux effets. C'est à cette occasion que le jeune Louis B. ramènera comme souvenir 
ces prises de guerre, jusqu'alors conservées au sein de sa famille. A la fin de la guerre, Louis B. est admis à l'Ecole Spéciale 
Militaire Interarmées de SAINT-CYR. A l'issue, il choisit l'Arme Blindée Cavalerie et servira dans la "Légère" (Hussards, 
Chasseurs à Cheval). Il terminera sa carrière au grade de Général de Brigade.
 -Brassard en tissu rouge, avec en son centre un rond blanc en rayonne, à croix noire avec son étiquette RZM, quelques trous 
de mites.

260

132,1 Ensemble d’objets ramenés du Berghof par Louis B.
À la Libération de PARIS en août 1944, les frères Edmond et Louis B., alors jeunes FFI (Louis a 17 ans et Edmond 23 ans), 
s'engagent dans l'Armée de LATTRE, au sein du 501ème régiment de chars de combat (RCC) de la 2ème DB (division 

LECLERC), afin de poursuivre la lutte contre l'Occupant. Leur père, officier d'artillerie, vétéran de le 14-18, mobilisé en 39, a été 
tué à l'ennemi en 1940 à 49 ans au sein du 71ème Régiment d'Artillerie. Ils participent ainsi au sein de la 2ème DB à la 
Campagne de la Libération de la France puis à la Campagne d'Allemagne. Edmond, promu sergent, meurt le 1er novembre 
1944 dans les combats pour la libération de BACCARAT. Louis, pilote de Half-Track, poursuit les combats au sein de la 2ème 
DB qui le mènent le 4 mai 1944 jusqu'au Nid d'Aigle ("Berghof") du Führer à BERCHTESGADEN où il pénètre avec des 
éléments avancés en s'étant porté volontaire pour piloter la Jeep du chef de l'unité de reconnaissance, dont l'objectif est de 
devancer les Américains pour prendre pied dans le repère alpin d'HITLER. Sur place, les SS, également chargés de la 
protection, après avoir vainement tenté d'incendier les lieux, ont fui, laissant derrière eux quasiment intacte leur caserne 
souterraine, le "Platterhof", avec de nombreux effets. C'est à cette occasion que le jeune Louis B. ramènera comme souvenir 
ces prises de guerre, jusqu'alors conservées au sein de sa famille. A la fin de la guerre, Louis B. est admis à l'Ecole Spéciale 
Militaire Interarmées de SAINT-CYR. A l'issue, il choisit l'Arme Blindée Cavalerie et servira dans la "Légère" (Hussards, 
Chasseurs à Cheval). Il terminera sa carrière au grade de Général de Brigade.

 -Croix de chevalier du Mérite en argent, modèle de Guerre avec glaives , avec son ruban d’origine.

3 100

132,2 Ensemble d’objets ramenés du Berghof par Louis B.
À la Libération de PARIS en août 1944, les frères Edmond et Louis B., alors jeunes FFI (Louis a 17 ans et Edmond 23 ans), 
s'engagent dans l'Armée de LATTRE, au sein du 501ème régiment de chars de combat (RCC) de la 2ème DB (division 
LECLERC), afin de poursuivre la lutte contre l'Occupant. Leur père, officier d'artillerie, vétéran de le 14-18, mobilisé en 39, a été 
tué à l'ennemi en 1940 à 49 ans au sein du 71ème Régiment d'Artillerie. Ils participent ainsi au sein de la 2ème DB à la 
Campagne de la Libération de la France puis à la Campagne d'Allemagne. Edmond, promu sergent, meurt le 1er novembre 

1944 dans les combats pour la libération de BACCARAT. Louis, pilote de Half-Track, poursuit les combats au sein de la 2ème 
DB qui le mènent le 4 mai 1944 jusqu'au Nid d'Aigle ("Berghof") du Führer à BERCHTESGADEN où il pénètre avec des 
éléments avancés en s'étant porté volontaire pour piloter la Jeep du chef de l'unité de reconnaissance, dont l'objectif est de 
devancer les Américains pour prendre pied dans le repère alpin d'HITLER. Sur place, les SS, également chargés de la 
protection, après avoir vainement tenté d'incendier les lieux, ont fui, laissant derrière eux quasiment intacte leur caserne 
souterraine, le "Platterhof", avec de nombreux effets. C'est à cette occasion que le jeune Louis B. ramènera comme souvenir 
ces prises de guerre, jusqu'alors conservées au sein de sa famille. A la fin de la guerre, Louis B. est admis à l'Ecole Spéciale 
Militaire Interarmées de SAINT-CYR. A l'issue, il choisit l'Arme Blindée Cavalerie et servira dans la "Légère" (Hussards, 
Chasseurs à Cheval). Il terminera sa carrière au grade de Général de Brigade.
 -Insigne de combat rapproché, échelon Or (Nakkampfspange).
Fabrication luxueuse doré à l'or fin de JUNCKER à BERLIN.
 Sur les 20 millions de soldats de la Wehrmacht et de la Waffen-SS, seuls 631 combattants ont reçu cette rarissime distinction 
(9.500 l'argent, 36.400 le bronze).
Distinction instituée le 25 novembre 1942 par Adolf HITLER pour récompenser les soldats ayant participé à des combats au 
corps à corps. Il fallait au moins 50 jours de combat rapproché pour l'obtenir.

3 300

133 Insigne Brevet de mitrailleur fabrication en métal argenté, dans sa boite.BE 460
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134 Insigne Brevet de pilote observateur, fabrication dorée pour la couronne et argenté pour l’aigle, dans sa boite. BE 550

135 Insigne Brevet de parachutiste, fabrication en zamac de C.E JUNKER à BERLIN, dans sa boite.BE 550

136 Insigne Brevet de radio Mitrailleur de la LW, fabrication en métal argenté, dans sa boite. BE 460

137 Insigne Brevet de pilote, fabrication en métal argenté de CE. JUNKER à BERLIN, frappé au dos, dans sa boite 460

138 Agrafe de combat rapproché,2° niveau, fabrication en "argent" de FFL (frappé au revers), dans sa boite. BE 1 600

139 Insigne Brevet de la défense anti aérienne de la LW, fabrication en métal argenté de C.E JUNKER frappé au dos, dans sa 
boite.BE

450

140 Insigne Brevet de pilote, fabrication en métal argenté, dans sa boite. BE 600

141 Insigne Brevet de combat des blindés, en bronze, BE. 400

142 Insigne Brevet de pilote, en métal argenté, marque IMME au revers, BE. 450

143 Insigne Brevet d’attaque au sol de la LW, fabrication en zamac , avec épingle et aigle en métal argenté, BE. 230

144 Insigne Brevet de pilote planeur, fabrication en zamac, BE 1 450

145 Insigne Brevet de combat général, fabrication en zamac argenté, EM 100

146 Insigne brevet de la défense anti aérienne de la WH, fabrication en zamac, EM 90

147 Insigne Brevet de la défense anti aérienne de la LW, fabrication en zamac, marqué G.B au revers.BE. 200

148 Insigne Brevet de combat des destroyers, fabrication en zamac, BE. 130

149 Insigne Brevet de combat: mouilleurs de mines, chasseurs de sous marins et escorteurs.BE 100

150 Insigne de combat d’infanterie, fabrication argentée, BE., on y joint une Edelweiss pour casquette, BE. 120

150,1 Souvenirs de l’Obergefreiter Arthur UCKERT de la 8. / Lei. Flakabt. 411 comprenant insignes, médailles, photos et documents.
-	Insigne Flak-Kampabzeichen der Luftwaffe en métal, smf, manque le crochet. Avec sa boite.
-	Croix de Fer 1939 de 2eme classe avec ruban. -	Médaille Ostmedaille avec ruban et diplôme daté du 5.8.1942.
-	Plaque d’identité de la Flakabt. (mot.) II/411. 
-	Rappel de décoration pour veston civil et paire de boutons de manchette en forme de cartouche dorée
-	Très intéressant album photo de 60 pages (environ 350 photos) retraçant le parcours militaire d’Uckert de 1940 à 1942.  
Luxembourg, Ardennes, aérodrome Etampes-Mondésir, Romilly sur Seine, sud de la France, et campagne de Russie… 
-	Télégramme illustré de félicitations de mariage adressé par le chef de la S.A. Roempagel.
-	5 Arbeitsbuch, MitgliedsbushFrendenpass et nombreux carnets divers concernant sa famille.
-	 Lot de correspondances adressées à sa famille depuis le secteur postal L 05480.
-	Documents administratifs familiaux, photographies personnelles, correspondances, avant et après-guerre.

-	Livret et fascicules divers.

750

151 Insigne de casquette de pilote de planeur. BE. 130

152 Ensemble d’insignes et décorations dont HJ, rappel croix de fer, médaille militaire, HJ, croix Allemande. Accidents et manques 600

153 Lot :  dont insigne du RAD, insignes de casquette, 2 brevet de combat de blindés,. ..Accidents et manques 200

154 Ensemble de 7 insignes de journée, EM 70

155 Ensemble de 5 insignes divers dont HJ, Parti, BE 150

156 Ensemble de 9 épinglettes : RAD, SA, NSKK, miniatures de décorations, … 120

157 Ensemble de 4 insignes du parti, une barrette en réduction et une rosette.EM 80

159 Ensemble d'insignes, dont 3 de blessés, et un brevet de combat de blindés.BE 130

160 Lot de 5 insignes divers. BE 120

161 Lot de 5 insignes de casquettes, BE 750

162 Lot de 2 épinglettes, 2 insignes, une swatiska, et une croix émaillé rouge 420

163 Lot de 5 insignes de journée, EM 30

164 Plaque de bras « Kriméé » , état de fouille 50

165 Lot de 4 insignes divers et 4 pièces de monnaie du Reich. 30
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166 Une barrette de réduction et un insigne de casquette tête de mort, BE 70

167 Un brassard d’enfant et deux insignes en tissus de la HJ. BE 130

168 Paire de pattes d’épaules de la HJ, en drap noir à liseré rouge, étiquette du RZM au dos. TBE 60

169 Insigne en tissu du NSKK, avec étiquette RZM au dos. TBE. 80

170 Croix de chevalier de la Croix de Fer avec feuilles de chêne, type fabrication Maybauer. Centre en acier laqué mat, cerclage en 

argent à coins perlés arrondis non limés bien conforme au modèle. Très belle qualité de la garniture des perles et dans 
l'assemblage. Bien marqué 800 au revers au dessous de l'anneau de la bélière. Bélière intermédiaire poinçonnée 800. feuilles 
de chêne en argent bien poinçonné au dos 900 à gauche et 21 à droite. Cravate bien conforme avec lacet cordon en toile 
camouflée petits pois. Dans son écrin d'origine. Selon la tradition familiale, aurait été collecté à Paderborn en 1945. (Dim : 48 x 
49 mm) (Pds : 34g)

17 600

170,1 Barrette de 2 décorations : croix de fer et la médaille des Sudette.BE. 110

171 Croix de fer dans son papier de soie, avec son ruban et dans son sachet d’origine, TBE 190

172 Croix du mérite de guerre avec glaives, complète de son ruban et de sa pochette en papier. BE. 60

173 Croix du mérite avec ruban et une médaille pour 25 ans de service rendu à la nation. BE 80

174 Médaille du « Mur de l’atlantique, avec ruban et dans sa boite.BE 170

175 Croix d'honneur or de la « Mère Allemande » , avec son ruban, dans sa boite, et avec sa réduction.BE. 150

176 Médaille d'ancienneté dans la SS, classe I, modèle doré, dans une boîte recouvert de maroquin rouge, accidenté, doré au fer: 
50 dans une couronne de laurier, BE

250

177 Médaille d'ancienneté dans la SS, Classe II,modèle argenté avec son ruban, BE 210

178 Médaille en zamac, portant l’inscription :1942-EISMEER FRONT-1943, EM 40

179 Document officiel sur la nomination de trois généraux , commandant de troupes blindées,  
en date du 20 Avril 1944, avec signature autographe à la plume de AH.Rare, TBE

1 520

179,1 Lot de trois aigles de vareuse, BE 190

180 Plaque de bras ‘Narvik » 1940, BE. 220

181 ALL. Aigle XX de vareuse en cannetille. BE. 8,3cm 200

182 ALL. Aigle XX en cannetille. BE .6cm. 340

183 ALL. Aigle XX tissé. BE. 8 cm. 160

184 ALL. Aigle XX tissé, BE. 7,8cm 140

187 ALL. Lot de deux insignes un en tissus, et un en passementerie sur fond gris, BE 100

192 Lot de 5 insignes métallique du NSKK, . BE 160

193 Un insigne en tissu du NSKK,avec son étiquette en papier RZM, BE. 60

194 ALL. Important lot de cocardes de casquette. BE 140

195 ALL. Lot de boutons de différentes armes, BE 130

196 ALL. Ensemble de 10 boutons XX, BE 200

197 Bande de bras d’officier de la LAH, BE. 2 200

199 Fanion du NSKK, bordé de cuir noir, avec son cordon et son mousqueton, BE. 240

200 Fanion de la SA, avec ses anneaux et son étiquette RZM en papier. TBE. 200

200,1 Drapeau de fenêtre aux couleurs du Reich, TBE (Dim : 119 x 96 cm) 300

201 Paire de patte de col de colonel de la division Herman Goering, BE 270

202 Paire de patte de col de Commandant de la LW, BE 60

203 Paire de patte de col de Commandant de la Flak, TBE. 60

204 Paire de patte de col de Capitaine de la LW, BE 60
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205 Paire de patte de col de Capitaine de la Flak, TBE 60

207 Paire de patte d’épaule de Panzer Grenadier, BE 80

208 Paire de patte d’épaule de médecin, avec monogramme, BE 60

209 Brassard de la HJ, avec son étiquette RZM, TBE 170

210 Brassard rouge à rond blanc et croix noire, avec son étiquette RZM, TBE 220

211 Lot  de trois brassards divers, BE 100

212 Lot  de trois brassards divers, BE 110

213 Lot de trois brassards divers dont RLB, BE 190

214 Brassard du NSKK, BE. 140

215 Lot de deux brassards, dont un du RAD ? , BE. 80

216 Lot de 14 insignes en tissu ou cuir peint dont Chantiers de Jeunesse, 1ere DFL, C.E.F. en Italie, Gouvernement Militaire 
Français en Allemagne, Pattes de col du 3eme R.T.M…

200

217 6 insignes en tissu brodée pour la tenue de sport de l’Armée d’Armistice de Vichy dont : Tirailleurs Marocains, Zouave, Légion 
Etrangère, Infanterie, Génie, Garde personnelle du Maréchal. 1 insigne taché sinon TBE

72

218 Brassard FFI- MLN en tissu soyeux tricolore, numéroté et portant un cachet sur le ruban. Dimension du drapeau. 9x11 cm. 40

219 Brassard FFI en tissu tricolore portant un cachet à la croix de Lorraine et le N° 144. Longueur totale : 43 cm 40

220 US- Plaque souvenirs de la Campagne d’Italie, 1944-1945 en pierre gravée du Sergent Melvin S. Lewis de la 92nd Division 
américaine de la 5st Army. 10x16,5 cm

130

221 G.B- lot de 6 insignes britanniques en tissu brodé, brevet de pilote RFC, RAF, grades, sergent-major, canonnier d'artillerie. TBE 110

222 GB- Lot d’environ 40 insignes britanniques en tissu. 2eme G.M. et postérieurs 150

223 GB- Lot de Cap Badges dont Sud-Africains, Australiens, volontaires ouvriers, volontaires Néerlandais, Unités Arabes, Unités 
Indiennes, et un lot de boutons et insignes de grade

90

224 GB- lot de Cap Badges dont Irlandais, Mitrailleurs, et divers. Environ 50 insignes. 200

225 GB- Lot de Cap Badges. Unités diverses. Environ 35 insignes 120

226 GB- lot de Titles. Environ 70 insignes 170

227 GB- lot de Cap Badges dont Canada, Ecosse et divers. Environ 25 insignes 135

228 GB- Lot de Cap Badges divers. Environ 55 insignes 250

229 Pologne. Lot de 8 insignes polonais en tissu et 2 insignes en métal. Sans garantie d’époque 440

230 Ceinturon de la Waffen XX, TBE,  avec une boucle de fabrication RODO, EC 500

231 Boucle de ceinturon de la Waffen XX, fabrication en fer. BE 260

232 Boucle de ceinturon de la Waffen XX, fabrication en maillechort. BE 650

233 Boucle de ceinturon Kriegsmarine en aluminium doré avec patelette en cuir datée 1938 et M. usure à la dorure 250

234 Boucle de ceinturon de la LW, en Aluminium, avec sa pattelette datée 1938.BE 110

235 Boucle de ceinturon de la WH, en fer, bon reste de peinture Feldgrau, avec sa patelette daté 1940, BE 140

236 Boucle de ceinturon de la WH en fer, avec marquage du fabriquant 100

238 Boucle de ceinturon d’officier de la LW, avec ses attaches, aigle doré.BE 90

239 Boucle de ceinturon du SA, en laiton, état de terrain 50

240 Boucle de ceinturon de prisonnier, TBE 50

241 Ceinturon en cuir noir de la LW, daté 1942, boucle en fer, reste de peinture bleue. BE 160

242 Ceinturon en cuir noirci daté 1941 (coutures à reprendre) avec une boucle en acier de la Waffen, dénazifiée par la découpe de 

l’aigle. Oxydation

70
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243 Ceinturon en cuir noirci, régimenté 2/J.R. 115. Avec crochet en aluminium et boucle WH en acier peint. Oxydation 160

244 Ceinturon en cuir noir, daté 42, avec une boucle WH en fer, avec sa patelette daté 1942, BE 160

245 Ceinturon en cuir brun, attache en laiton. TBE 220

246 Bretelle de fusil Mauser Gewer 98, daté 39, BE. 110

247 Lot de deux jugulaires de casques, TBE 220

248 All- Etui pour pistolet P08 en cuir brun. Au dos cachet du fabricant Ott Gehrckens Pinneberg 1940 et Waffenamt. Manque la 
lanière d’extraction sinon très bon état

180

249 All. 2 cartouchières en cuir modèle 1911, datée 1926 et 1938. Bon état. 50

250 All. Cartouchière en cuir fauve modèle 1911 avec RB-Nr 0/0921/00. On y joint un compartiment d’une autre cartouchière 40

251 All. 3 cartouchières modèle 1911 en cuir fauve noirci en sur l’avant : deux de 1939 pour la Kriegsmarine et une de 1938. 

Manque une bride.

120

252 All. Bretelles de suspension en cuir datées 1941, les parties métalliques en fer peint en gris. Bon état. On joint un autre modèle 

simplifié.

130

253 All- Bretelles de suspension en cuir verni noir, crochets et anneau en métal. On y joint une cartouchière modifiée à 2 
compartiments.

40

254 All- Bretelles de suspension en coton filé jaune sable. Les parties métalliques en fer peint. Sur une sangle le nom « Adjt 
Demontiers » est inscrit à l’encre. Bon état.

300

255 All. Paire de genouillères de parachutiste en toile verte avec leurs élastiques fonctionnels. Tamponnés RB-Nr avec code du 
fabricant. Bon état.

410

256 Couvre casque pour casque de parachutiste type 38 en toile verte à 6 crochets en métal. Bon état. 300

257 All- Paire de jumelles Dienstglas 6x30, code ddx, en métal jaune sable repeint en noir, oculaires en bakélite brune. Lanière en 

toile postérieure. Dans leur étui de transport en bakélite noire. Accident à la charnière. Avec une courroie non d’origine en cuir à 
mousqueton en métal grenelé portant un RZM M5/75.

130

258 All- Etui à jumelles 6x30, en bakélite noire avec passants de ceinture en cuir dont un portant un waffenamt. Légères oxydations 
sur les parties métalliques.

130

259 Paire de jumelles Dienstglas 6x30 code ddx en métal laqué noir. Cache occulaires en caoutchouc. Etui en bakélite noir code fnr 

41. Très bon état.

220

260 All- 2 étuis à jumelles 6x30 en bakélite noire avec passants de ceintures en cuir. Accidents et manques. 110

261 ALL. Ajusteur de distance "Justierlatté" en métal peint Panzergraü avec plaque du fabricant Busch-Rathnow. Dans sa housse 
de toile bleue portant une inscription peinte 31030 6.XX.D. BE

411

262 All. Trousse d’infirmier en cuir fauve, marquée S et datée 1942. Porte une inscription gravée GNARO. Bon état 50

263 Cartouchière d’infirmier allemand en cuir fauve, datée 1940. Bon état. 65

264 All- Bidon d’infirmier en aluminium recouvert de feutre brun. Le bouchon et le quart datés tous les deux C.F.L. 35. Brelage en 
cuir noir. Le crochet du dos remplacé par un mousqueton fixé avec de la ficelle. Petits accidents à la housse.

60

265 All- lot de 50 paquets de pansements. Différents fabricants et modèle. 1940-1944 280

266 All- lot de 5 garrots en caoutchouc, dans leur sachet en tissus. 2eme G.M. 90

267 Allemagne : lot comprenant un bidon Coco H.R.E. 42 avec système de port en toile, un quart en aluminium FWB 42 (percé) et 
un paquet de coton daté 27dez.1943 dans sa housse en toile imprimé.

50

268 All- 2 bidons Feldflasche 31. Un avec le bouchon daté 36 et quart en alu de 1939, l’autre avec bouchon en bakélite noire et 
quart en métal peint daté 42. Petits accidents au feutre des housses. Sinon bon état.

120

269 All- Paire de bottes grands- froids en feutre gris, cuir noir et semelle de bois. Fabrication Herm. Muller de 1943. Taille 31. B.E. 60

270 All. Deux bottes grands-froids en cuir noir grenelé et feutres noir.  Une matriculée sur une sangle 50-2165. Semelle en cuir. 
Pointure 28 et 29. Manque une languette intérieur. Petits accidents au feutre.

60

271 All- Paire de bottes troupe en cuir noir. Semelles ferrées et cloutées. Marquages sur le haut de la tige. 28-4-39 -55 et 217. Etat 
d’usage, réparation ancienne, manque des clous. Hauteur 33 cm

110

273 Paire de bottes d’officier en cuir noir gaufré. Semelles ferrées et cloutées. Etat d’usage. Manque des clous. Hauteur 46 cm. 
pointure 29 cm.

80

274 All. Paire de brodequins de montagne de Gebirgsjäger en cuir fauve avec bande de tissus feldgrau dans le haut. Semelles 

cloutées à ailes de mouches. Lacets en cuir. Etat d’usage

300
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275 All- Paire de bottes de cavalerie en cuir noir, semelles en cuir ferrées. Pointure 42. Etat d’usage 50

276 All- Un guêtron en toile et cuir de fabrication RKS 43. On y joint une paire de guêtrons (reproduction). 20

277 Scie de pionnier allemand. La lame marquée et datée H 1939 – VWB avec waffenamt. Petit éclat au bois de la poignée. Etui en 

toile et cuir – taches. Longueur de la scie : 55 cm.

270

278 All- Pelle-bêche Feldspaten 1874. Le fer en métal peint noir avec code gcq. Légère oxydation. 80

279 All- Porte pelle en carton pressé (Presstoff) avec parties en cuir. Bon état 110

280 All- Pelle de parc au manche en bois court, le fer marqué Hermann Dahlman et son étui de transport en fibre Presstoff et cuir 

noirci. Bon état

530

281 All- Pelle-bêche Feldspaten 1874 avec son porte-pelle en cuir et carton pressé noir daté 1943. Bon état. 350

282 All- Paire de rames pour canot de survie de la Luftwaffe, à 4 éléments emboitables en aluminium. Les pelles bien marquées 
Bootsriemen FL 415008-1. Bon état.

230

285 Lot d’environ 200 boutons de la KRIEGSMARINE en métal argenté de petits, moyens et gros modules. La plupart marqué au 
dos Kriesgmarine 1940. Provenance : Base de la Palice

120

286 All- Boite en carton de 100 sachets de saccharin « Kristal Sussftoff ». Très bon état 120

287 Toile de tente Zelbahn 31 camouflée éclats et réversible. Coloris très frais. Bon état 115

288 All- Sac à matériel de campement en toile forte et sangles de cuir fauve. Daté 1937 et tamponné sous le rabat L. Strameyer & 
Co. Il contient 7 sardines en métal S&C 1937 et une toile de tente Zeltbahn 31 (petites déchirures). Bon état.

200

290 Havresac Tornister à rabat en poil de vache daté Hachenburg 1943 avec ses bretelles. Petits et sac à dos de formation para 
militaire en toile brune avec bretelles en cuir. Etat d’usage, petits accidents

50

291 Trapèze dorsal Gefrechtsgepäck 1939 en sangles de coton gris-bleu et beige provenant en partie de sangles anglaises en web 
marquées et datées ! avec sa trousse Beutel et une sangle de fixation. Bon état.

1 400

292 All- Musette à pain Brotbeutel 1931 en toile kaki et cuir noir, crochet et anneaux en métal. Datée 1941. Etat d’usage, taches 40

293 All- Musette à pain Brotbeutel 1931 en toile gris-verte et cuir, crochet, anneaux et boutons en aluminium. Etat d’usage, taches. 

Petits accidents.

50

294 All- 3 sacs d’allégement WH modèle 40 en toile verte à poignée en cuir. Etat d’usage 60

295 All- 2 petits sacs à dos WH en toile kaki à bretelles en cuir. Les deux datés 1940. Etat d’usage, petits accidents 60

296 All- 2 sacs à dos LW en toile bleue et sangles de cuir. 1 daté 1940 1 sans bretelles. Etat d’usages, petits accidents. 85

297 All-2 sacs à dos et 1 sac de transport : 1 sac de montagne en toile kaki avec bretelles en cuir, un sac à dos entièrement en toile 
kaki d’une armée étrangère (Tchèque ?) daté 1936 et un sac en forte toile bleue LW avec renfort en cuir

110

298 All- 2 musettes Brotbeutel 31 en toile verte et une sangle de sac à pain. 1 musette avec nominette au nom du soldat Bingman 
avec N° de feldpost 13257. Déchirure intérieure. La sangle datée et tamponné I/Pz R. ? II.. L’ensemble en état d’usage, 
accidents et réparations.

90

299 Pot en porcelaine blanche portant une inscription » Mein Ehre heiht Treue- XX «.  Marque sous la base. Hauteur 11 cm. 215

301 All- Assiette creuse en porcelaine portant au dos les marques Victoria et Waffen XX. Diamètre 23,5 cm 110

302 All- Assiette en porcelaine avec le sigle de l’usine d’aviation Messerschmitt. Marques au dos. 2e G.M. Diamètre :    cm. 60

305 All- Panneau de signalisation à main Luftwaffe, disque pliant en tôle peinte rouge et blanc, manche en bois. Diamètre 28 cm, 
longueur 79 cm. Accident à une charnière.

170

306 All- Plateau de service en chêne vernis incrusté d’une croix gammée en son centre. Poignées en métal ciselé et doré. Rapporté 

en guise de souvenir par un soldat britannique en 1945. 69x35 cm.

190

307 All- Maquette d’identification de char TIGRE, en bois peint gris, destinée à l’instruction des forces blindés et unités anti-char.  

2e G.M. Petits accidents. Longueur : 42 cm Hauteur : 16 cm (Manque)

290

308 All- Pochette en toile contenant 4 paires de lunettes pliantes. Code gng. 2e G.M. 30

309 All- Sacoche de téléphoniste en cuir noir. Séparation intérieure avec 3 porte- outils. Passant de ceinture et deux anneaux au 
dos. Marque du fabricant sur le côté gauche :  G.J. Ensink & Co. Ohrdruf 1940.  21x 19 cm. Une couture à reprendre

40

310 All- Boite de transport en métal peint pour appareil radio TORN FU.  46x35x21 cm. Accidents et manques 70

312 All- Casque écouteur pour Tankiste. Cerclage métallique gainé de cuir poinçonné Dfh.b. avec ses deux larges écouteurs en 
caoutchouc. Etat d’usage.

100
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314 All-  Poste récepteur radio UKW. E.e pour véhicules. La façade en métal peint vert avec plaque N° 3878-4 et poinçon 
Waffenamt. 31x20x17 cm. Sans son boitier. Avec un lot de câbles d’alimentation. On y joint un laryngophone avec boitier L 
38133 et un casque de marque Sopos. En l’état, manques et petits accidents.

280

315 All- Caisse à 15 grenades à manche M24, datée 1939, en tôle verte avec nombreux marquages. Sans le rack intérieur.  Manque 
la poignée bois et oxydation

200

316 All- Boite de transport pour canon de rechange de MG 42 en tôle peint jaune sable. Datée 43. Oxydations et déformations, 
sangle en toile coupée

50

317 All- Boite à munitions MG utilisée comme Verbankasten. Tôle peinte panzergrau avec sur une face une croix rouge dans un 
cercle blanc. Accidents et forte oxydation. Elle contient encore des pansements, attelles, foulard et accessoires divers. Dans 
son état de découverte

110

318 All- Deux boites Verbankasten en métal peint gris-bleu, une gainée de bois et possédant une partie de son étiquette intérieure 

datée 1939. Oxydation. Dans l’une des boites : pansements, tubes, et instruments chirurgicaux.

140

319 All- 3 boites à munitions pour MG. 2 en aluminium et une en métal repeinte en rouge. Chocs 80

320 All- 4 boites à munitions pour MG en tôle peinte. 1 impactée. Oxydation et chocs 100

321 ll- Caisse pour 15 grenades à manche M24, datée 1938, en tôle peinte verte. Sans rack intérieur. Oxydation et déformations. Et 
une caisse en bois peint jaune sable Zelt- Bel… lampen. En bon état.

85

322 All. Caisse pour vélo Truppenfahrad, en métal dans sa peinture d’origine. On y joint un porte bagage pliant. Chocs et oxydations. 140

323 All. Masque à gaz modèle 38. L’étui en tôle peinte verte d’origine avec ses sangles (1 coupée) avec sous le couvercle une 
étiquette en papier nominative. Masque an caoutchouc code bnr 43, avec une étiquette nominative cousue sur une sangle. 
Cartouche filtrante datée 41. Très bon état

150

324 All- 2 étuis de masque à gaz : 1 modèle 30 en tôle peinte camouflée, daté 1935 et contenant un masque GM30 précoce taille 2 
en toile caoutchoutée. Et un étui modèle 36, daté 1936, sans pontets, avec un masque sans cartouche filtrante.  Chocs et 
oxydation.

210

325 All- 3 étuis de masque à gaz modèle 36 en tôle peinte. 1 daté 1937 contenant un masque GM30 précoce avec cartouche 
filtrante de 1938.  Chocs et oxydation.

170

326 All- Lot de petit matériel : Housse de Gasplane code apn, 4 sangles en toile et cuir, un étui en cuir impacté pour appareil 
électrique code gjj 42

120

327 All- lot de 7 gamelles du modèle Kochgerschirr 31 ou autres, principalement en aluminium. 2 dépareillées. Chocs 100

328 All- Fonte de cavalerie en cuir brun-rouge, manque une sangle et éperons. On y joint 3 paires d’éperon 20

329 Ita-Moulin à café italien en métal nervuré, avec sa manivelle à poignée en bois. Dans sa boite de transport rectangulaire laquée 
noire. Hauteur 25 cm. Bon état, modèle utilisée par l’armée allemande lors de la 2eGM.

155

330 USA- Parachute américain Type T5.                                                                                          Le parachute dorsal avec sa 
SOA, manufacture Irving Air Chute portant la date xx- 22-43. Voilure camouflée avec motif fin de guerre et reteinté vert 
foncé.                                               Le parachute de secours daté 42, manufacture Irving Air Chute, à voilure blanche, avec sa 
poignée. Nombreux cachets et marquages. Modifications pour une armée étrangère, réparations et manques. Composés 

d’éléments époque 2e GM et postérieurs

3 000

331 USA. Housse pour P.M. M1A1 « Cover Thomson Sub Machine Gun « en toile OD7 avec renforts en cuir. Fermeture à glissière 

en bon état. Boutons pressions oxydés

160

332 US- Musette porte-chargeurs de PM Thomson ou Grease Gun en toile OD7  «  Case Cal 45 Sub M.G. Clip D 90242 » Bon état. 50

333 USA. Housse pour P.M. M1A1 « Cover Thomson Sub Machine Gun » en toile OD7 avec renforts en cuir. Fermeture à 
glissière. 2eme G.M

165

334 US- Protège guidon de carabine US M1, fabrication E.A. Brown Mfg Co. 1944. Taches et accidents au niveau d’une des 
pressions

20

335 USA- Ceinturon porte chargeur de F.M. BAR à 6 poches en web, fabrication Plant Bross & Co. Vers 1918, modifié et utilisé 
lors de la 2ème G.M.  Taches et usures

70

336 USA- Ceinturon cartouchière M-1923 pour fusil en web OD3. Etat d’usage. 90

337 US- Housse pour mitrailleuse .50.  Formant couvre mécanisme et sac récupérateur d’étuis « Bag Assy. Cal 50 Empty Cartridge 
». Bon état

60

338 US- Pochette à pansement British Made datée 1944 contenant un paquet de pansement en boite métallique kaki Bauer & Black 

et un kit E.P.T. Individual Chemical Prophylactic Packet.   On y joint une pelle-bêche de type US.

70

339 US- lot de 20 paquets de pansement américain, fabrication ACME en boite cuivre laqué vert. Petits chocs et griffures 110

340 USA- Paire de Snowboots américaines Overshoes Artic en caoutchouc et toile imperméable noire à 4 brides de fermeture en 
métal. Contrat de 1943. Pointure 11. Oxydations sur les brides sinon bon état.

50
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341 USA- Porte-carte M-1938 en toile OD 3 complet de sa sangle et du rhodoïd intérieur. Fabrication Salvage Molloy 1943. TBE 110

342 USA : une gourde complète avec bidon en acier inoxydable daté 1943, un quart et une housse en toile de 1942. Deux bandes 
en toile blanche pour mitrailleuse de .30, une pochette en toile OD7. Deux bonnets de police en laine ou en toile Chino.  Etat 
d’usage

145

343 USA- Lot d’environ 30 lunettes de protection Eyeshields Anti-gas Mk II ou M-1 dans différents types de conditionnement en 
carton. Etat divers

80

344  USA- lunette d’artillerie américaine Circle Aiming M1 de 1943, avec lunette monoculaire et boussole sur pied tripode M5. Dans 

son étui de transport cylindrique M6A1 en aluminium peint Olive Drap, complet dans compartiment sous le couvercle du 

dispositif d’éclairage nocturne. 2éme G.M. bon état général. Longueur 100 cm.

305

345 USA- Trois chasubles porte-munitions Ammunition Bag M2 en toile OD7. 2eme G.M.  B.E 100

346 USA- Porte-carte M-1938 en toile OD 3 complet de sa sangle 2e G.M. Quelques usures aux angles sinon bon état 100

347 USA- Musette M-1936 en toile OD 7 avec 2 laundry number sur le rabat.  2e G.M. Bon état 100

348 USA- Ceinturon M-1936 en coton filé à boucle laiton, bien matriculé à l’intérieur avec le nom McDonnell peint au pochoir. Bon 
état.

110

349 USA- Ensemble comprenant un Havresac M-1928 de fabrication Boyt 42 et un ceinturon cartouchière à 9 poches de la 1ere 
G.M. teinté en vert olive. Etat d’usage

120

350 USA- Sacoche Pilote Navigation kit de l’Air Force en cuir brun doublé à l’intérieur de toile kaki compartimentée, contenant un 
carnet Navigation Officer’s Note Book et un disque Computer Airspeed AN5836-1 dans sa boite en carton d’origine. On y joint 

une trousse Airplane Mooring Case type D-1 en toile beige servant au rangement du kit d’amarrage au sol d’avion ou planeur.

80

351 USA- Bonnet de vol type A-II de l’Army US Air Force, en cuir brun doublé de peau de chamois, avec son étiquette. Taille Extra-
Large. Bon Etat

110

352 USA- Foulard en soie imprimée de la 12nd Air Force à motif de silhouettes d’avion et des noms de baptême d’avions en service 
sur le front méditerranéen. 2e G.M.   90 x 80 cm. Bon état

50

353 US- Bouée de sauvetage B4, dite Mae-West, portée par les membres de l’USAAF et les parachutistes. En toile caoutchoutée 

jaune équipée de déclencheurs et tubes de gonflage. Sangles effilochées sinon bon état.

250

354 US. Couvre moteur d’avion P-47 Thunderboldt. Bâche en toile OD 3 destinée à protéger des intempéries le moteur du chasseur 
américain. Bien marquée Cover Engine P 47 Republic 89P84100 et datée 19 oct. 1943. Taches et quelques petits trous

90

355 US. Lot comprenant une demi-toile de tente américaine à une abside en toile beige datée 1942 avec laundry number (taches et 
petits accidents), 3 piquets en bois, un seau à eau en toile daté 44 et une gamelle couverte de norvégienne en métal datée 
1942(oxydation).

70

356 US.  Brelage complet en toile OD 7 comprenant un ceinturon M-1936 daté 1945 et bretelles de suspension datées 1944. TBE 
On y joint un bloc-notes en bois pressé avec charnière métallique de la Shampaine Company.

75

357 US. Réchaud à essence M-1941 Coleman, complet de son entonnoir, dans sa boite de transport en aluminium daté 1944 145

358 US- Quart, Cup M-1910 en aluminium fabrication E.A.C.O. 1945 gravé toute faces de Pin-Up et de nom de pays retraçant le 
parcours du G.I.’s LR de l’Angleterre à l’Allemagne. Laundry number R-4522.

80

359 US- Havresac M-1928 en toile OD3, fabrication British made M.E.Co. 1944 avec poche à gamelle également B.M. Bagurafy 
1944., taches, sinon bon état général.

60

360 US- Paire de lunettes des troupes de montagne avec verre teinté vert, dans leur étui de transport en simili brun. TBE 50

361 US- Lot comprenant : 1 ceinture à billet « Money belt » en toile OD doublée de cuir, complète de sa notice Pioneer et du faux 
dollar, état neuf, 2 pochettes d’allumettes US Army et For Victory, 4 barrettes de grade, disque de col US.

60

362 US- Musette M-1936 en toile OD 3, Kadin 1942, avec sangle British Made 1944.  Légère usure, bon état général 50

363 US- Boite First Aid en tôle peinte jaune « For Gas Casualties Only » on y joint une boite à munitions pour mitrailleuse .30 
Browning. Oxydations

70

364 US- Ballon de football américain en cuir portant l’inscription « Compliments 1936 4th RCN SABERS ». Bon état 150

365 US- Sac à paquetage Bag Duffel, en toile OD7, Manufactured 1944, Fraser Products Company. 3 petits trous sinon TBE. 40

366 US- Lit de camp dit lit Picot. La toile datée June 1944 avec petites déchirures. Manque les 2 bois des extrémités 40

367 US- Tente individuelle composée de 2 demi tentes. 1 en toile OD7 et une toile OD3 bien matriculée au nom du PFC Flynn. 
Réparations d’époques. Avec 2 mats articulées et 9 sardines en bois.

150

368 US- lot de 3 sacs du Signal Corps. 1 pour brins d’antennes radio, 1 pour panneau de signalisation Air-sol, et 1 dernier en toile 

OD 7 daté Boyt 44. Etats d’usage, taches et accidents

30

369 US- Claie de portage Packboard, sans toile, datée 1944 avec marquage 3rd Platoon. Accident à un angle. On y joint une paire 
de guêtres M1938, 1 sacoche à outil de 1944 et 1 bretelles de suspension Mills de la 1ere G.M.  En l’état.

45
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370 Fr- Paire de jumelles 6x24 MG BBT Krauss à Paris avec leur lanière et étui en cuir fauve. La courroie de l’étui remplacé par une 
sangle en toile française.

35

371 Fr. Deux toiles de tente individuelle formant poncho en toile beige clair avec passants de camouflage, une bien datée 1940. 
Petits accidents

40

372 Fr. Sacoche dorsale en toile à renforts de cuir, intérieur compartimenté pour le transport de chargeurs de FM 24/29. 
Modifications. Avec 2 chargeurs neutralisés

50

377 Fanion d’un escadron du 8e Régiment de Dragons « Dragons du Rhône » en tissus vert et blanc portant au revers les 
inscriptions « Austerlitz, l’Aisne, Belgique, Cantal, Vosges, Rhin et Danube ». 34 x48 cm. petits accidents

120

378 Fr- Drapeau patriotique « Honneurs aux conscrits- classe 1937- Ville de Beaune » en tissus tricolore franges dorées. 100x140 
cm. avec une hampe en bois et pointe en métal doré.

70

379 Drapeau patriotique « Anciens combattants 1914-1918. 1939-1945. Châteauneuf sur Loire. Loiret » en tissus tricolore à 
franges dorées. 92x80 cm. Hampe, cravate et pointe en laiton.

70

383 GB- Appareil émetteur récepteur britannique Wireless set N° 17 Mk II dans sa boite de transport en bois peint kaki. Avec un 
microphone Hand N°3 et des lampes de rechanges. 2e G.M. Très bel état de présentation. Cet appareil conçu avant-guerre 
servait entre autres pour les liaisons entre les QG et les unités de projecteur de DCA, sa portée était de 5 à 8kilomètres.

150

384 GB.  Ensemble d’équipement en web bleu-gris de la RAF comprenant : étui à revolver daté 1943, un ceinturon, un étui à 
boussole, une paire de bretelles datée 1941 et une petite sangle

50

385 GB- Scie articulée anglaise, datée 1944 dans son étui de transport en cuir. Manque 1 poignée en bois. Bon état 50

388 À TOUS LES FRANCAIS... Général de Gaulle. Affiche imprimée en trois couleurs en Grande Bretagne en 1940 par Harrison & 
Sons Ltd. 75,2 x 49,7 cm. Couleurs très fraiches, traces de 
pliures.                                                                                                                                       Célèbre affiche imprimée après 
l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle appelant les Français à la résistance. » La France a perdu une bataille ! Mais la 
France n'a pas perdu la guerre ! » Apposée sur les murs de Londres durant le week-end des 3 et 4 août 1940, l'affiche 
s'inspirait des ordres de mobilisation générale tels qu'imprimés depuis 1914. Cependant, l'encadrement tricolore était "à 
l'anglaise", avec le liseré bleu à l’extérieur et liseré rouge à l’intérieur. Le texte reprenait, de manière plus percutante, l'appel 

radiodiffusé du 18 juin 1940. Destinée aux Français réfugiés en Angleterre, les enjoignant à rallier les forces naissantes de la 
France libre, l'affiche s'adressait également aux Anglais. Exemplaire du troisième tirage, à l'adresse de Harrison & Sons, 
exécuté à Londres en 1940. Le premier tirage à mille exemplaires fut exécuté en juin 1940 dans l'imprimerie d'Achille Olivier 
Fallek. Le deuxième tirage parut à l'adresse de J. Weiner Ltd. Ces trois tirages originaux sont quasi identiques avec les mêmes 
erreurs typographiques, et avec en bas à gauche, la traduction anglaise de l'appel du Général. L'affiche a été inscrite en 2005 
au registre Mémoire du Monde de l'UNESCO

1 150

389 A TOUS LES FRANÇAIS…Général de Gaulle. Tract imprimé, sur les deux faces en trois couleurs, en Grande Bretagne en 
1940. Au recto, texte en français de la célèbre affiche et au verso, sa version en langue anglaise. Les deux textes figurent dans 
un encadrement tricolore à l’anglaise, liseré bleu à l’extérieur. 25,6 x 17,1 cm. Bon état, couleurs très fraiches

140

391 Ensemble de 40 cartes d’état-major. France et Allemagne à l’échelle 200 et 300 000e , dans un étui en papier fort avec cachet 
du ministère de la guerre, portant l’étiquette » 1923- Cartes de Mobilisation individuelle….A n’ouvrir qu’à la mobilisation ». 
Cartes en très bon état, jamais dépliées. Etui en papier déchiré avec manque

80

392 Lot de documentation sur l’Armée de l’Air. Manuel du gradé de l’Armée de l’Air, éditions Lavauzelle de 1939, aurait appartenu 
au Colonel Maxime de Burillon de la 25eme brigade motorisée. On y joint 2 carnets sur le Tir Aérien du capitaine Fontan avec 
annotations manuscrites et tapuscrits contenant des croquis notamment sur la mitrailleuse Darne mod. 1933.  Taches, reliures 
usagées

30

395 Fr- Important lot de documents d’époque 2eme G.M. : Carnet de tickets de rationnement, Ausweis délivré par la 
Kreistkommandantur de Laon, Arbeitskarte d’un habitant de l’Aisne, nombreuses planches de ticket de rationnement…

80

397 US- 2 affiches d’identification du chasseur MESSERSCHMITT 210 et du Panzerknacker allemand HENSCHEL 129. Editées 
par le service de renseignement de l’US Army Air Force en mars et juillet 1943. Bon état, pliures.  51 x 49 cm

65

398 US- 2 affiches d’identification des bombardiers anglais BRISTOL BLENHEIM Mk IV et ARMSTRONG-WHITWORTH 
WHITLEY V. Editées par le service de renseignement de l’US Army Air Force en 1943. Bon état, pliures.  51 x 50 cm

60

399 ALL.  "Hitler wie ihn keiner kennt ", Livre illustré sur la vie du führer une centaine de photos, certaines très connues, publié en 
1935 par F. Bruckmann KG. BE

110

400 ALL. « The olympic year, 1936 » livre de propagande sur l’Allemagne de 1936, en anglais, nombreuses illustrations, Volk & 
Reich verlag, 1936,. BE

50

404 Affiche de la L.V.F. "La LVF s'est couverte de gloire pour la France et pour l'Europe". Imprimerie spéciale de la L.V.F. BE. (Dim 
: 110 x 78 cm) Présentée encadrée sous verre. Petits accidents et restaurations

1 000
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