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Résultat de la vente N° 2128 du vendredi 18 juin 2021

Ordre Désignation Enchères

1 11 disques 33 Tours et 3 coffrets : Légion étrangère, guerre d’Espagne, Henriot, Doriot, Brasillach, Maréchal Pétain, Tixier 
Vignancourt, L’Action Française, Hérold Paquis, Mussolini, Papes de notre temps. Coffret :  Napoléon, Guerre d’Algérie, Le 
procès du Petit-Clamart.

45

2 6 disques 33 tours de musiques et chants militaires des Parachutistes français.  Années 1960. 10

3 6 disques 33 tours de marches et musiques militaires allemandes, russes… 10

5 « Guide du Collectionneur d’armes de poing » par R. Caranta et Y. Cadiou. Crépin – Leblond 1971. Bon état. 10

7 5 volumes sur la Seconde Guerre : Pegasus Bridge, Arnhem 1944, Leclerc Maréchal de France, l’épopée de Leclerc et ses 
hommes, Les marines à Iwo Jima.

10

8 8 ouvrages sur les conflits contemporains :  la guerre de la France au Mali, Le testament de Massoud, l’ombre des Taliban, 
Massoud l’Afghan, American sniper, les scorpions de Spin Boldak, Ben Laden, 11 septembre rapport de la commission 
d’enquête.

10

9 3 livres : Robert Brasillach « Les sept couleurs « et « Histoire de la Guerre d’Espagne » « Toute la vérité sur un mois 
dramatique de notre histoire » par Jean Montigny.

30

10 Lot de documentations sur les chars de combat : 11 carnets de Silhouettes d’engins blindés (circa 1950), 3 Taschenbuch der 
Panzer,6 TTA 145, et un petit lot de notices techniques.

40

11  2 albums de cartes ou planches : Les grandes unités françaises – Campagne 1939-1940 édité par le Service Historique du 

ministère des Armées en 1967, et La fortification de 1914, album de planche de l’école militaire et d’application du Génie de 

1936.

60

14 Carton d’environ 35 livres illustrés et brochés sur les véhicules allemands 2e G.M. : blindés, chenillés et autres. En langue 

anglaise pour la plupart. Edition Armor Séries, Osprey, Almark…

10

15 Carton d’environ 24 livres reliés sur les véhicules blindés des années 40 aux années 60. La plupart en langue anglaise. 20

16 Carton : fort lot de documentation, brochures, études, revues sur l’histoire et les blindés 10

17 5eme Division Blindée. Ephéméride du C.C.6 de novembre 1944 avril 1945. 2 tomes avec cartes et photos. On joint 22 
exemplaires de la Revue de La 5e D.D de 1946 à 1949

35

21 Lot de 9 livres sur l’histoire de l’Aisne dont Ambleny, le temps d’une guerre, le chemin des Dames, Quand le ciel de l’Aisne était 

en feu…

25

22 2 volumes sur l’histoire de l’Aisne par Alain Nice : « La guerre des partisans » de décembre 2011, et « Aisne 1940 Combats 
oubliés » de septembre 2016. TBE.

20

24  Petit album photo souvenirs d’un appelé du contingent dans un régiment de cavalerie des F.F.A avec nombreuses photo de 
Jeeps, Char M46 Patton… Environ 50 photographies. Années 1950.

20

25 Album souvenir « Vingt ans à l’Ecole Militaire Préparatoire Technique du Mans » 1947-1967. Ouvrage unique réalisé à 

l’occasion du départ du proviseur P. Bourrier. Photos originales et documents divers retraçant la vie de l’école depuis 1947. 
Insigne de l’EMPT fixé sur la couverture. 32x25cm

35

26 Jeu de cartes d’identification américain « Aircraft Recognition Playing Cards » de l’US Army d’octobre 1979. Etat neuf. 10

27 Jeux olympiques de Berlin en 1936. Lot de 18 cartes postales, 2 carnets de 25 photos sur Berlin et un plan de Potsdam. 15

28 D’après Job et Maurice Toussaint. Deux reproductions encadrées « Gendarmerie d’Elite » et « Gendarmerie de la Garde 
Impériale du Second Empire. »  32x22 cm. et 35x27 cm.

10

31 Fr- Plan « bleu » pour l’avion Morane Saulnier « parasol » T230 de FAT de 1932. 41 x 51 cm. pliure et petite déchirure. 60

32 Affichette « Message du Général de Lattre de Tassigny à la population de Strasbourg en date du 6 janvier 1945.  Imprimée à 
Strasbourg en avril 1945 .46 x 33 cm. Taches en bordure.

30

33 Mecklembourg: Casque à  boule mod 95, bombe bien en forme avec des éclats au vernis, boule devissable mais bloquée 
(traces de colle)jugulaire et cocardes sans garantie, intérieur complet et en bon état. Bombe de réemploi, composite.

680
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34 Prusse: Casque à pointe de garde du corps mod 67, belle bombe en tombac et bordure en maillechort, pointe composite avec 
bons rivets à étriers, plaque dans le genre du modèle, jugulaires à écailles complètes et en bon état, mais peut-être française, 
bonnes cocardes en partie repeintes. Intérieur de casque Français (réutilisation après prise de guerre?), nuquière et visière, 
doublé de basane . Composite.

1 010

35 Prusse: Casque à pointe de cuirassier, très belle bombe en fer peint en doré, plaque en laiton d'infanterie, blanchie. Intérieur 
complet mais fragile avec de petits accidents. Dans le goût d'un 6° cuirassier.

300

36 Bade: casque à pointe mod 95, ersatz en cuir recouvert de toile. belle bombe bien en forme, toutes les garnitures sont en laiton, 
cocardes sans garantie d'époque, intérieur complet et en bon état. Sans garantie d'époque.

620

39 Prusse: Couvre casque à pointe à numéro vert: R 62, en toile, crochet en fer, pointe doublée de cuir.  accidents au dos. Sans 
garantie d'époque.

200

40 Bade: Flamme de lance de Dragon. En toile blanche avec le griffon Badois imprimé en couleur, cachet du matricule : D.R.21 et 

1906, sur la bordure. Sans garantie d'époque

150

41 Saxe. Flamme de lance de Uhlan. En toile fine blanche avec les armes Saxonnes imprimées en couleur, cachet du matricule: 
U.R.18, BA XII 1910. Sans garantie d'époque.

160

42 Casque Allemand Modèle 35. Fabricant Q66, N° de série 664. Dans sa peinture d’usine vert pomme. Traces de la 
décalcomanie SS et de l’insigne du parti. Rivets et rondelles d’origine. Coiffe taille 58 cuir en très bel état, sur cerclage 
aluminium renforcé. Cordon de serrage d’origine. Jugulaire d’origine, boucle en fer. Ensemble dans un bel état de fraicheur.

1 080

43 Casque mod 42 camouflé trois tons, intérieur en bon état, avec sa bonne jugulaire, cassée mais restaurée. Frappé ET 66 et 
4571 dans la coque. Camouflage sans garantie

470

46 Casque Allemand Modèle 40 de l’armée de terre. Peinture Feldgrau d’usine recouverte par une épaisse peinture blanche.  
Cerclage zinc. Cuir en assez bon état avec usures aux bords, marqué 59. Avec son cordon de serrage d’origine. Belle jugulaire 
originale, boucle en fer marqué et daté 1938.
Petite étiquette en papier collée à l’intérieur indiquant « Wehrmacht Stahlhelm Winter-Tarn-anstrich  -  80, -»

370

48 Casque Allemand Modèle 35 de l’armée de l’Air. Fabriquant ET66 le N° de série 3746. Peinture bleu d’usine recouverte par un 
badigeon de camouflage blanc (présent en partie sur les têtes de rivets). Cerclage alu renforcé. Cuir sec avec de nombreuses 
craquelures et dommages sur le bord avant. Cordon de serrage. Jugulaire d’origine intacte avec boucle alu. Nominatif en 
peinture bleu mais illisible. 

Casque avec fortes oxydations

400

50 Casque modèle 40 avec nervure de pourtour pour la Luftshutz. Marque de Fabricant recouvert par la peinture ainsi que le n° de 
série. Peinture bleu d’usine recouverte par une peinture noire appliquée au pinceau.  Coiffe conforme au modèle avec cuir en 
bon état avec cordon de serrage remplacé par un lacet. Bonne jugulaire du modèle. On devine sous la peinture noire un nom 
peint en blanc. 

Casque original dans son jus.

110

51 ALL. Casquette de sous-officier LW. En tricotine bleu gris, passepoil argenté, insigne brodés de couleur argent, aigle 
manquant, fausse jugulaire argentée, intérieur en très bon état. BE.

370

53 Coque de casque modèle 1916. Pièce de fouille, repeint en noir. 55

54 Stirnpanzer de couleur Feldgrau, avec des sangles en cuir postérieur. Sans garantie d’époque mais belle patine 250

55 Casque colonial allemand en liège recouvert de toile beige. Intérieur doublé de tissus rouge. Marque de la Helmfabrik sous le 
bandeau en cuir, taille 55. Avec une jugulaire en cuir. Déformations, taches et légèrement décousu

90

57 Casque de pompier type Luftschutz en alliage recouvert d’une peinture fluorescente, couvre nuque en cuir noir, intérieur en 
cuir. Années 1970. Choc sur l’avant.

30

58 Casque de pompier en aluminium peint noir avec aérateurs, numéroté DIN14940, intérieur en cuir et plastique, jugulaire en cuir 
noir.

30

59 Casque espagnol modèle Z 42, peinture kaki, intérieur en cuir et toile, jugulaire en toile verte. 30

60 Casque de forme allemande, peinture verte avec trace d’insigne, intérieur et jugulaire en cuir. Bon état 30

61 Casque US M1, pattes fixes, jointure du jonc à l’avant, jugulaires toile rivetées, peinture anti reflet olive Drap. Numéro de coque 
141D. Sans liner. Bon état.

100

62 Casque para US type Viet Nam, avec liner M14, mentonnière en nylon, couvre casque réversible et élastique 120

63 Casque type US M1 complet, pattes mobiles, jointure arrière, jugulaires toile, avec liner en plastique moulé. Bon état. 50

64 Casque type US M1 complet, pattes mobiles, jointure arrière avec matricule, jugulaires en toile gris-bleu, avec liner en plastique 
moulé avec jugulaire en toile kaki. Bon état.

70

65 Couvre casque US camouflage Woodland et 2 filets de camouflage kaki. 20

68 Casque colonial britannique en toile beige, intérieur en feutre vert portant l’insigne de la South African Police. Etiquette du 
fabricant J. Compton Sons & Webb. Ltd. – London. Taille 6 5/8. Bon état.

70
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69 Casque belge MK2 en acier peint vert, intérieur daté 1952, avec jugulaire en toile. Bon état. 25

71 Coque de casque Adrian modèle 1915 de l’infanterie coloniale (Ancre et grenade) repeint bleu. Bon état. 120

72 Casque modèle 45 de C.R.S, rare variante du modèle Jeanne d’Arc, en métal peint noir avec insigne et cimier en métal 

chromé.  Complet de son intérieur et de sa jugulaire en cuir. Etat d’usage

70

73 Lot comprenant : une coque de casque Modèle 51 datée 1959, un képi de sous-officier, un béret outre-mer en toile sable avec 
insigne infanterie et une fourragère à la couleur de la Médaille Militaire.

30

74 Casque d’équipage de char modèle 51, 1er type en fibre avec trous d’aération. Complet de son intérieur et de sa jugulaire en 
cuir. Il porte une inscription manuscrite sur la nuquière : MdL- Chef Freval 501 RCC Rambouillet.  Ecailles de peinture et légère 
déformation.

30

78 Bachi de marin avec bandeau Foch. Bien matriculée à l’intérieur. Taille 58. Bon état. 20

79 Casque français F1, complet avec couvre casque salade. Bon état. 40

82 Casque des C.R.S en fibre noire avec insigne Chromé, cimier alu, bandes jaunes et intérieur complet et jugulaire à mentonnière 
en cuir. Fabrication Petitcollin 1976.  Bon état.

30

83 Casque des C.R.S, en fibre avec bande jaune et autocollant Police Nationale- CRS. Grande visière de protection rabattable. 
Complet de son intérieur. Années 1990.

30

84 Casquette de parade d’officier de l’armée de l’Air soviétique, en drap bleu avec insigne en métal doré. Datée 1978. Bon état. 25

85 Bachi de la marine soviétique en drap noir avec passepoil blanc, insigne en métal émaillé. Ruban portant l’inscription « Grande 
école navale militaire ».  Bon état.

35

95 Raincoat américain M-1938 en toile cirée kaki, trace d’étiquette, réparation dans le bas du pan droit et petits accidents. 65

96 Veste Mackinaw en toile OD doublée de laine, taille 38. Taches et petites réparations. 2e G.M. 70

97 US- Uniforme d’un MP du Manhattan Project : Calot avec liseré spécifique matriculé au nom de G. Cline, blouson Ike, contrat 
de décembre 1944, avec le même matricule et portant le rare Patch du Manhattan Distric avec liseré MP, disques de col, 
rappels de décoration (un petit accident au niveau des bouton sinon TBE), et un brassard MP sur drap bleu (trou de mite sur 
les lettres blanches). Le « Manhattan project » est le nom du projet secret de recherche qui aboutit à la conception de la 1ere 
bombe atomique américaine entre 1939 et 1946.

160

98 US- Uniforme de caporal de de l’E.T.O  ADSEC: blouson Ike en laine kaki, taille 36 R, avec patch, chevrons de grade, insigne 

de col US et Air Défense Artillery .Et un pantalon de sortie de fabrication tailleur. Bon état.

80

100 US- Uniforme de marin de l’US Navy en drap bleu marine comprenant Vareuse avec insigne de grade, pantalon à pont et bachi 
avec bandeau US Navy. Bon état

90

101 Veste d’officier de l’US Navy en tissus beige à 4 poches, épaulettes et bouton Navy en métal doré. On y joint une chemisette us 
en coton.

40

102 US- Pantalon d’équipage de Bombardier de l’USAAF de type B1 en mouton retourné, avec ses bretelles en cuir et élastique, 
fermetures de marque Conmar. Présence de l’étiquette du contractant Werber Sports Wear & Co. 2e G.M. Accidents.

160

103 All. Ensemble veste et pantalon en cuir gris reteinté brun. La veste à 5 boutons et 2 poches basses et 2 poches latérales. 
Doublure en drap noir. Le pantalon à 2 poches de hanche et 1 poche à gousset, martingale au dos. Trace d’étiquette sur la 
doublure en tissus gris-bleu. Kriegsmarine ?  Usures, petits accidents.

60

104 Vareuse britannique en laine à quatre poches et bouton en laiton armorié. Fabrication de l’entre-deux guerre, similaire au 
modèle de la 1ere G.M. Bon état.

70

108 GB- Battle Dress de sergent de la RAF en laine bleue avec chevron de grade. Il porte une étiquette intérieure datée 1944(!) et 
taille 14. Bon état. Sans garantie d’époque

95

111 2 vestes et 2 pantalons de l’armée Suisse en drap de laine vert-bleue, bouton métal ou plastique à la croix suisse. Années 
40/60. Etat d’usage

20

112 1 veste de l’armée Suédoise, 1 veste et deux pantalons de l’armée Suisse den drap de laine. Années 40/60. Etat d’usage. 30

116 Uniforme de sortie du commissaire de police de la principauté de Monaco, Mr Robert Cassoudessalle. Veste et pantalon en 
drap noir avec pattes de col brodées et boutons en métal argenté au chiffre du Prince.  Etiquette du tailleur nominative et datée 
60. Bon état. Proche collaborateur du Pince Rainier, R. Cassoudessalle terminera sa carrière comme Inspecteur Général 
Honoraire de la Police Nationale et Directeur Honoraire de la sureté publique de Monanco.

150

117 Sabre briquet modèle an XI, poignée en laiton à 28 cannelures. Lame courbe avec oxydation et chocs. Sans fourreau. 40

120 Baïonnette allemande de sortie en métal nickelé, plaquettes en fibre quadrillées rivetées. Fourreau en acier bronzé. Bon état. 80

121 Baïonnette allemande mod. 1898 2e type, paquettes en bois vissées de Alex Coppel à Solingen. Sans fourreau, traces 
d’oxydation.

45

122 Baïonnette allemande modèle 1898/05, poignée à plaquettes de bois striées. Lame datée sur le dos 17. Sans fourreau, traces 
d’oxydation.

50
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123 Baïonnette allemande modèle 1898/05, poignée à plaquettes de bois striées, éclat. Lame datée sur le dos 15 et marquée Alex 
Coppel à Solingen sur le talon. Sans fourreau, traces d’oxydation.

50

124 Fourreau de baïonnette allemande modèle Ersatz en tôle peinte avec reste de peinture verte. Longueur 33 cm 25

125 Couteau-baïonnette allemande de parade, plaquettes en fibre quadrillées rivetées. Lame à fine gorge avec gravé sur le talon une 
tête couronné et un heaume. Fourreau en acier bronzé. Bon état.

80

127 Couteau de botte allemand, manche à plaquettes de bois gravée K, lame à un tranchant, fourreau en fer avec une patte de 
fixation en cuivre refaite.

90

129 Baïonnette type 98 modifiée pour l’armée norvégienne. Plaquettes rainurées en fibre brun-noir, lame bronzé codée S/185 G. 
Fourreau entôle d’acier bronzé avec crochet de type US.

40

130 US- Machette type Collins, à plaquette en bois riveté (accident). Fourreau en cuir à embout en laiton. Longueur totale 55 cm 100

133 Baïonnette US M7, pour fusil M-16, fabrication Gen Cut. Avec fourreau plastique noir M-10. 40

140 Baïonnette italienne pour fusil modèle 1891. Sans fourreau, Oxydation 20

141 Baïonnette Sud Américaine? plaquettes en bois rivetées, croisière à quillon recourbé vers l’avant. Lame à gorge. Fourreau en 
cuir avec garniture en laiton et porte-baïonnette en cuir noir.

50

143 Baïonnette Guatémaltèque, de fabrication espagnole. Plaquettes en fibre noir, lame de forme Bolo gravée Toledo sur le talon. 
Fourreau en résine et cuir noir. Années 1970. Bon état.

70

144 Baïonnette belge modèle 1916, plaquettes bois rivetées, lame à double tranchant, fourreau en tôle d’acier avec reste de peinture 
noire

40

145 Baïonnette belge modèle 1916 (courte) plaquettes bois vissées, lame à double tranchant, fourreau en tôle d’acier avec porte-
baïonnette en cuir brun.

40

147 Baïonnette suisse modèle 1918. Plaquettes en bois rivetées, lame à gorge gravée sur le talon Waffenfabrik Neuhausen. 
Fourreau en métal bronzé avec porte baïonnette en cuir. Bon état.

70

148 Baïonnette suisse SIG 57. Poignée ronde en plastique noir annelé. Lame à deux tranchants marquée sur le talon de la 
Waffenfabrik de Berne. Fourreau en plastique noire avec porte baïonnette en cuir fauve. TBE.

40

149 Lot de 3 baïonnettes : 1 modèle 1866 pour fusil Chassepot, 1 sabre- baïonnette prussien modèle 1871 et une baïonnette 
hollandaise pour carabine modèle 1895. Etat moyen, sans fourreau.

30

150 Sabre Baïonnette modèle 1866 pour fusil Chassepot. Poignée monobloc en laiton, lame gravée sur le dos de la manufacture 
impériale de Tulles et datée octobre 1868. Fourreau en acier poli et porte-sabre en cuir noirci (accidents).

70

151 Baïonnette modèle 1874 pour fusil Gras. Lame gravée sur le dos de la Manufacture de St Etienne et datée mars 1877. 
Fourreau en métal bronzé.

70

155 Baïonnette modèle 1886-15 pour fusil Lebel, poignée en laiton, fourreau en métal bronzé. 50

156 Baïonnette modèle 1892 pour mousqueton, poignée à plaquettes bois vissé, fourreau en métal, porte baïonnette en cuir fauve. 70

157 France. Sabre baïonnette mod 1892 1er type. Poignée acier à deux plaquettes de fibre vulcanisée fixées à deux petits rivets. 
Lame droite à gouttières de 400 mm. Fourreau acier à pontet avec porte-fourreau type gendarmerie

60

158 Baïonnette française cruciforme pour MAS 36 30

161 Baïonnette polonaise 6H4 AKM (type II) pour AK 47 et dérivés. Poignée en matière synthétique de couleur orange. Lame à dos 
lisse formant cisaille avec le fourreau. Fourreau en métal bronzé avec isolateur en caoutchouc noire et système de port en cuir.

40

163,1 	Deux carabines à air comprimé Slavia modèle 618.  Calibre 4,5mm. Fabrication Tchèque. Catégorie D – Vente libre. 50

167 2 chargettes anglaises pour PM Sten. 30

169 Signalwerfer, lance message allemand 1ere G.M. Etat pièce de fouille, accidents, manque le tube supérieur. 50

170 Lot de deux aigles de shako à l’aigle impérial, on y joint une boucle de ceinturon à l’aigle. 80

174 Boucle de ceinturon en laiton à motif de grenade. 6,5 x 6 cm. On y joint un insigne de coiffure du service de santé en laiton 
ciselé et ajouré

30

180 Un brassard en drap bleu orné d’une grenade rouge et deux raquettes en tresses blanches sans cordon. 20

181 Deux épaulettes, une en drap blanc avec large bande rouge et une en cannetille argenté avec bande rouge et bouton au coq 
d’époque Louis Philippe. Bon état

30

182 Fr- Paire d’épaulettes de lieutenant d’infanterie dans leur boite de transport. Epoque III république. On y joint 11 boutons 
d’uniforme. Accident à la boite.

20

187 Aigle impérial en bronze ciselé et doré. Hauteur 19,2 cm 35
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190 Cordon raquettes en fil d’argent. Usure. 60

191 Boucle prussienne modèle 1895, en laiton et maillechort, on y joint une autre boucle prussienne sans garantie d’époque. 60

193 Busch pour shako en crin noir. 40

195 Bague Volksturm en métal gravé. Sans garantie d’époque 25

207 5 insignes de spécialistes de compagnies aériennes dont Air Afrique, Air France   en tissu brodé. Années 50/60 40

214 US-lot de 11 patchs de l’USAAF. Années 1940/1950.Bon état 40

215 US- lot de 12 patchs de l’US Army. Années 1940. Bon état. 40

217 US- lot de patchs, bandes patronymiques, médaille For Military Mérit et insignes divers. 10

218 Boucle de ceinturon C.I.A. en métal doré. 5,5 x7 cm 10

221 ALL. Bonne jugulaire de casque en cuir, accident et restauration. 40

222 ALL.  Lot de 2 jugulaires de casque, l'une datée 1938. 70

223 ALL.  Lot de 3 pochettes en papier pour décorations. 45

224 All- 3 paires de surbottes grands froids en feutre et cuir noir, à semelle de bois. Fabrication MICHEL 1943, taille 28. Etat neuf 

de stock 2e G.M.

80

225 All- 3 paquets de 10 pansements allemands, différents fabricants et dates. 2eme G.M. 120

226 All- 3 paquets de 10 pansements allemands, différents fabricants et dates. 2eme G.M. 120

227 All- 3 paquets de 10 pansements allemands, différents fabricants et dates. 2eme G.M 120

228 All- 3 paquets de 10 pansements allemands, différents fabricants et dates. 2eme G.M. 110

229 All- 3 paquets de 10 pansements allemands, différents fabricants et dates. 2eme G.M. 90

230 All- 5 garrots allemands en caoutchouc dans leur sac en toile verte. 2eG.M. 50

231 Bretelle de fusil 98K en cuir brun, lettres code sur la patelette. Longueur 120 cm Etat d’usage. 80

232 Nécessaire de nettoyage RG 34 pour Mauser 98k, daté KY 1939, complet de l’huilier, chainette, goupillons et cuillère 65

233 2 cartouchières allemandes modèle 1933 en cuir brun, une bien datée 1938. Bon état. 2eme G.M. 70

234 Bidon allemand modèle 31. Et reproduction de porte chargeur MP 40. 45

235 Paire de jumelles allemande modèle 1908 sans étui de transport. Peinture écaillée à de nombreux endroits, sangle cuir pour 
port autour du cou. BE.

30

237 Paire de jumelles Carl Zeiss, grossissement 8 x 40. Corps en métal laqué noir gainé de similicuir. Avec courroie en cuir. Un 
objectif légèrement taché. 2eG.M.

60

241 Pelle bêche et porte pelle en cuir noir 30

242 Havresac allemand en toile verte, bretelles en cuir. 2e G.M.  Bon état. 45

243 2 havresacs Tornister avec rabats poil de vaches. 2e G.M 70

244 2 havresacs Tornister, modèle para militaire ou Reichwehr. 30

245 1 bidon allemand recouvert de feutre et sangle en cuir noir et un petit réchaud Esbit. 40

246 Lot comprenant 3 sacs à pain, 1 aire de gants en cuir gris et un lot de sangles et bretelles. Etat d’usage. 50

250 2 caisses à munitions allemande pour cartouches 88 .2e G.M. accidents 20

251 3 caisses à munitions allemande pour MG. 2e G.M. Accident sur le modèle en aluminium. 45

252 Housse en toile de jute de matelas d’infirmerie de campagne, portant l’inscription Betruung Ter. Dienst. Avec croix noire.  TBE. 30

253 Ceinturon US M-1936 en web OD-3, fabrication Nasco 1942. Etat neuf de stock. 30

254 Pochette porte- chargeurs PM Thomson en toile OD-3 à 5 compartiments. Etat neuf de stock 40

255 Ceinturon US M-1936 en web OD-3, fabrication Nasco 1942. Etat neuf de stock. 30
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257 Fragment de parachute américain camouflé encadré portant l’indication « relique du 6 juin 1944, morceau de parachute T5 
camouflé retrouvé entre Carentan & Ste Marie du Mont ». 19 x29 cm.

100

258 US. Demi-toile de tente en toile avec pochoir du 53rd Infantry Régiment. Accidents et taches. 55

259 US- Sac à panneaux de signalisation air-sol Case CS-150 Y du Signal Corps américain, avec les panneaux rouge et orange. 
2eme G.M. Bon état.

80

260 US- Sac à brin d’antennes radio BG-56-A avec 8 brins d’antennes. 2eme G.M. taches. 60

261 US- 3 sacs BG 151 H en toile OD7 avec bretelles pour le transport des batteries du détecteur de mines US. 2eme G.M. Etat 
neuf dans leur conditionnement français des années 1960.

50

262 US- 6 boites à pansements Fist Air Packet en boite cuivré laqué vert. Fabrication ACME-New York. 2eme G.M. Chocs et 
écailles.

30

263 US- Lampe TL-122-B et une boite en carton contenant un accessoire d’éclairage « one binocular Blinker tube type. U.S.N. » 50

264 US- Lot : Kit Gas Mask M1 en toile OD avec notice et un étui en cuir pour Voltmètre du Signal Corps. 20

265 US- Gamelle en inox datée 1945, paire de cisailles sans marque avec étui daté 1942. 30

267 US-lot équipements médical américain : Boite de talc, pansements, bandages, Compresse, flacons, couteau. Dans un carton 
Johnson & Johnson de 1945.

100

268 US- Boite à pharmacie américaine avec pansement, thermomètre, bandages, pansements. 60

269 US- lot d’équipements : calot Médic, Calot officier, ceinturon M-36, 2 housses de gourde, lampe torche, cravate marron, sangle 

en cuir de pack carrier. Etat divers.

40

270 US- lot d’équipement américains : étui à masque à gaz, étui de kit de nettoyage de fusil, lampe TL- 122 B, 2 paires de guêtres, 

1 housses pour pelle-pioche. Accidents, taches, manques.

40

271 US- lot d’équipements américains : Musette M-36, gamelle 1943, couteau de mess, pochette à pansement 1943, housse à kit 
de nettoyage de fusil, étui de piochon, 1 guêtre, gants, sangle. Taches, accidents.

70

272 US- 3 boites en métal « First Aid ». Oxydation, Etat moyen. 55

275 US- Téléphone de campagne américain set TA 312 PT avec sa housse de transport en toile kaki. Epoque Viet Nam. 30

276 Ceinturon américain M-1956 en toile verte et boucles laiton. On y joint 2 bretelles de suspension, une ceinture et une sangle. 15

277 lot de 6 mousquetons de S.O.A. 40

278 US- 10 paires de lacets de guêtres. Etat neuf de stock 30

280 Lot de 7 carnets « Message Book M-210 » du Signal Corps américain. TBE. 30

281 US- Boite à outils en bois peint kaki avec pochoir Box Tool M2. 56x43 cm. Accidents et restaurations. 45

282 US- Caisse à outils en métal Wuest Bross Inc. 1942, avec sa chainette et mousqueton. Oxydation 15

283 US- Boite à munitions M2A1 pour mitrailleuse .50 avec pochoir jaune. Oxydations. 30

284 Pelle T et sa housse en web. Reproduction contemporaine. 40

285 US- Deux Jerrycans à essence. Un avec goulot modifié. Oxydation. 5

286 US- Demi-toile de tente de teinte OD-7 et une couverture en laine moutarde. 2eme G.M. Petits accidents. 45

287 US- Couverture en laine moutarde. 2e G.M. Usures et petits accidents. 20

289 US- Caisse en bois pour ration C. Sans couvercle. 30

290 US- Grande caisse en bois pour boite de conserve. Sans couvercle. 30

293 Trois ceinturons Sam Brown Belt d’officier français en cuir brun, un avec son baudrier. 40

295 3 boitiers de masque à gaz ARS 17 en tôle nervurée et peinte de la Sté Gal. Des Cirages Français – 1918. Sans sangle, 
oxydation

20

297 Deux reproductions de porte-chargeurs de F.M. 1915 Chauchat en cuir et une reproduction de cartouchière modèle 1916. Les 
3 pièces à l’état neuf et tamponnées G. Carpentier -Paris.

50

298 Etui de revolver d’ordonnance 1873 et 1892 en cuir brun souple de fabrication simplifiée. Réparations anciennes 20

299 Paire de fontes de cavalerie en cuir brun, boucles en laiton. Réparations anciennes et manques. 20
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301 Lunette de visée d’artillerie ou théodolite N°713 en métal peint kaki, fabrication Huet pour le Ministère de la Guerre. Dans son 
étui de transport en cuir fauve. Sangle de transport coupée.

80

304 Fr-3 supports de jumelles M1933 en métal laqué noir, fabrication Secrétan à Paris. Dans leur étui de transport en cuir fauve. 60

305 Fr-3 supports de jumelles M1933 en métal laqué noir, fabrication Secrétan à Paris. Dans leur étui de transport en cuir 70

306 Fr-3 supports de jumelles M1933 en métal laqué noir, fabrication Secrétan à Paris. Dans leur étui de transport en cuir fauve. 80

307 Lunette de visée APX style L 762 des années 40 pour mitrailleuse Reibel MAC 31 sous casemate. Optique taché.  Longueur 71 
cm.

60

308 Paire de cisailles coupe-barbelés Peugeot frères 1917. Oxydation. Longueur 46 cm. 15

309 2 bouteilles en forme de bidon français de « Fine Champagne 1914 » en porcelaine bleue horizon de la faïencerie Moret à 
Limoges. Hauteur 17 cm. Bon état

50

310 Deux drapeaux français avec mat et pointe R.F. en laiton. 10

311 8 sacs à terre du Génie Militaire en toile de jute. Etat divers. 35

312 Lot : trousse de nettoyage complète pour PM MAT 49 et un rouleau de toile de jute kaki pour filet de camouflage. 20

313 Lot d’équipement français époque Indo-Algérie : 2 caleçons, 2 paires de guêtres, housse de pelle, housse de piochon,2 
sacoches portes grenades, musettes…

30

314 Lot d’équipement français en cuir et toile : étui de P.A. MAC 50, 2 porte-chargeurs MAT 49, ceinturon, brelage, bretelle MAS 
49, trousse de nettoyage…

30

315 Equipement français : Chasuble porte-munition, demi-chasuble, 2 musettes… 20

317 Deux ceinturons d’officier soviétique en cuir brun avec grosse boucle en laiton. Un avec marquage Leningrad. Bon état. 20

318 GB- lot d’équipement en Web : bretelle à fusil, 2 porte-chargeurs de fusils, 1 porte chargeurs Sten, un ceinturon. 20

322 Lot de 4 holsters en cuir pour arme de poing 15

323 Lot de 4 poires à poudre en cuir ou cuivre, 2 trompes en corne et un moule à balles en bronze. En l’état. 40

324 Lot composé d’une écharpe tricolore d’élu et d’un baudrier porte-drapeau en cuir. 15

325 Lot comprenant un couteau britannique Jack Knife, grande lame cassée, une bretelle en toile d’US M1, un pansement allemand 

1940, une bretelle en cuir, une poire à poudre, deux porte-chargeurs de MAT 49 en cuir noir, et 3 masques à gaz de la Défense 

Passive.

20

329 Paire de brodequins de montagne de l’armée suisse (?), en cuir noir, datés 1941. Pointure 40. Etat d’usage. 20

330 Malle contenant un petit lot d’effets militaire et civil : guêtrons, pantalon, chemises…Mauvais état 20

332 Caisse métallique contenant 3 outils anglais ou américains 15

334 Caisse française en bois pour le transport de 50 grenades à blanc. Datée 1924. 25

335 selle de bat en cuir avec ses sangles d'attaches. EM - BE 20

336 Caisse à munitions allemande "Kartusckasten 10,5 cm Geb H 40 (33 x 41 x 15 cm) 30

338 Caisse à munitions française en bois avec marquages. Avec détonateurs (43 x 46x 30 cm) 10

339 Grande caisse à munitions allemande en bois peint. Traces d'étiquettes à l'intérieur, datées 1944. Accidents à une charnière 

(25 x 100 x 45 cm)

25
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