
SVV
Résultat de la vente du 04/07/2022 - 1

 Page 1 de 22

LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, AFFICHE. "Ohé les braves gens...versez votre or nous versons bien notre sang..", encadrée sous 
verre. 36,5 X 26, 5 cm. Epoque 1915-1918. ABE (manques aux marges)

34

  2, AFFICHE. Portrait du maréchal Pétain en pied avec légende "La patience est peut-être aujourd'hui la 
forme la plus nécessaire du courage", 36 X 27 cm, on joint un portrait du général de Gaulle et une 
collection de tickets et de cartes de rationnement encadrés sous-verre, 41 X 31 cm. Epoque 1940-
1944. ABE

15

  3, MEDAILLES, DECORATIONS. Médaille de l'ordre des chevaliers sauveteurs de France  avec 
diplôme daté du 14 juillet 1914, 37 X 47 cm, on joint une médaille d'honneur en argent décernée en 
1908 avec diplôme, 40 X 49 cm, sous-verre.  ABE

  4, DIPLÔMES. Diplôme de la médaille d'honneur en argent  décernée par les vétérans de 1870-1871 en 
1908, 53 X 68 cm, par les sauveteurs de l'Oise, décerné en 1899, 49 X 67 cm, octrois communaux  
en 1912, 49 X 60 cm, encadrements sous-verre (1 verre cassé).  ABE

10

  5, DIPLÔMES. Médaille d'honneur de bronze  avec diplôme attribuée par le ministère du travail en 
1929, on joint un 2e prix du concours des pigeons voyageurs de 1933, encadrements sous-verre,  50 
X 60, 50 X 70 cm.  ABE

15

  6, DECORATIONS. Croix de guerre avec palme et diplôme décerné en 1915 à un matelot de la brigade 
des fusiliers marins, avec sa citation lors des combats des Flandres de l'hiver 1914, 39 X 49 cm, 
sous-verre. ABE

20

  7, DECORATIONS. Croix de guerre avec étoile, médaille militaire dans un cadre encadrant la photo 
d'un poilu en train de peindre devant sa cagna. 26 X 45 cm, sous-verre. ABE

50

  8, DIPLÔMES. Deux diplômes de membres de la société de secours mutuels des blessés et mutilés de 
la guerre datés 1920 et 1922, encadrements sous-verre,  50 X 60 à vue.  ABE

10

  9, DIPLÔMES.  Médaille d'honneur de bronze avec diplôme attribuée par le ministère des PTT en 1934, 
médaille d'argent avec diplôme du ministère des travaux publics en 1929, médaille d'argent avec 
diplôme de sapeurs pompiers du ministère de l'intérieur en 1932, encadrements sous-verre, 36 X 47 
cm, 46 X 56 cm. ABE

20

 10, DIPLÔME.  Pour "Actes de courage et de dévouement" donné par le secrétariat d'état de l'intérieur, 
signé Camille Chautemps, daté 1926, encadrement sous-verre. 50 X 58 cm. ABE

 2

 11, DIPLÔME. Ordre national de la Légion d'honneur, attribué à un président du tribunal de commerce à 
Castres, daté 1925, encadré sous-verre. 43 X 54 cm. ABE

 2

 12, DECORATIONS. Croix du combattant et médaille interalliée attribués à un tringlot et artilleur fait 
prisonnier dans l'Oise en juin 1918, avec photo du récipiendaire, encadrement sous verre, 38 X 48 
cm, on joint la médaille des prisonniers de guerre et la commémorative 39-45 (rubans insolés) avec 
photo du récipiendaire du 18e RI fait prisonnier en juin 1940 et interné au Stalag 204, encadrement 
ovale sous-verre, 36,5 X 46,5 cm. ABE

35

 13, GRAVURE. Souverains et chefs d'état de l'Europe vers 1906-1913, chromolithographie encadrée 
sous-verre, 36 X 46 cm. ABE

 2

 14, GRAVURES. "A tous les français", célèbre texte de l'affiche réalisée par le général de Gaulle et 
placardée à Londres à l'été 1940, avec portrait de celui-ci signé Siss, 25 X 30 cm, sous-verre, on joint 
une photo du maréchal Pétain "Suivez-moi. Gardez votre confiance en la France éternelle", 36 X 28 
cm. ABE

10

 15, GRAVURE. "Paris, "Victoire", deux reproductions humoristiques signée par CHANCEL, chef du 
réseau Phratrie, encadrées sous-verre, 46,5 X 56,5 cm. ABE

 16, GRAVURE. "La petite JEEP",  planche à découper en papier fort  pour réaliser la célèbre voiture, 
création Roger Levasseur, édition du soleil, Paris, encadrée sous-verre, 50 X 40 cm. ABE

50

 17, CARTE. Carte imprimée du théâtre des manœuvres des 3e et 4e Corps d'armée en septembre 1876 
dans la région de Dreux, 97 X 67 cm, sous-verre. ABE

10

 18, TABLEAU D'HONNEUR de soldats morts pour la Patrie en 1914-1918, gravure encadrée sous-verre, 
72 X 56,5 cm, on joint un exemplaire au nom du soldat Delaunay du 113e RI (de Blois) tué en juin 
1918, sous-verre, 72 X 57 cm. ABE

20

 19, IMAGERIE d'EPINAL PELLERIN. Poste de secours et camp d'instruction américain 1917. 2 planches 
encadrées sous-verre, 37,5 X 48 cm. BE

 5

 20, DIPLÔMES.  Promotion de la Victoire à un conseiller municipal en 1918, 53 X 67 cm, on joint un 
diplôme souvenir de la Grande Guerre à un soldat de la classe 1917, 51 X 61,5 cm. Encadrés sous-
verre. ABE (tâches, rousseurs)

 5

 21, GRAVURES. Photo montage souvenir du service militaire d'un trompette du 12e cuirassiers en 1893, 
30 X 40 cm, on joint celui d'un artilleur du 6e régiment, 28 X 40 cm, encadrés sous-verre. ABE 
(accidents aux cadres)

40
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 22, PHOTOGRAPHIE. Groupe de chasseurs d'Afrique du 4e régiment de Tunis avec au centre un officier 
en pelisse, vers 1910, signée Bidaut à Tunis. 16,5 X 22 cm, encadrée sous-verre. ABE (pliures, 
manques au cadre)

 5

 23, GRAVURE. Portrait du général Pétain vers 1916, 18,5 X 14 cm, encadrée sous-verre. ABE
 24, PHOTOGRAPHIE. Portrait colorisé d'un fantassin du 80e RI vers 1910-1914, 18 X 13 cm, sous-verre. 

ABE
22

 25, PHOTOGRAPHIE. Portrait colorisé d'un marsouin du 21e RIC vers 1918-1920, 41 X 34 cm, sous-
verre. ABE

 5

 26, PHOTOGRAPHIE. Portrait d'un chasseur à pied du 10e bataillon vers 1910-1914 avec un curieux 
insigne à la croix (rouge?) sur la manche gauche, bel encadrement en bois sculpté représentant des 
cors de chasse. 36 X 50 cm. ABE

35

 27, PHOTOGRAPHIE. Portrait souvenir d'un dragon du 21e régiment en 1905. 49 X 56 cm, on joint un 
hommage de la nation à un soldat du 356e RI mort en septembre 1916, 58 X 40 cm. ABE

10

 28, FRANCE.DECORATIONS. Médaille de Sainte Hélène en bronze, avec son ruban. BE 40
 29, FRANCE.INSIGNES. Médaille d'honneur en argent poinçonné donnée à L. Duhamel, caporal des 

sapeurs-pompiers, Vignacourt 1889, on joint un insigne de garde champêtre de la même commune. 
ABE

10

 30, FRANCE.DECORATIONS. Médaille militaire, croix du combattant, interallié et médaille en argent 
avec diplôme remis à un cantonnier en 1934, 48,5 X 56,5 cm, on joint une gravure commémorative 
remise à un soldat du 71e RI, 45 X 59 cm. ABE

20

 31, FRANCE. Lot de journées du poilu en carton imprimé, on joint une  médaille commémorative serbe et 
divers. 14 pièces. ABE

25

 32, DIVERS. DECORATIONS. Lot constitué de: croix 14-18 (Allemagne), médaille de l'Yser (Belgique), 
médaille militaire, médaille de l'UNC, 2 insignes de conscrits. 1914-1918. ABE

20

 33, FRANCE. DECORATIONS. Lot de médailles civiles,  d'honneur, du dévouement, des services 
bénévoles etc.  18 pièces environ.  Epoque 3e République. ABE

30

 34, FRANCE.INSIGNES. Lot de pattes de col en drap garance ou bleu foncé d'infanterie de 1914, 2 
rondaches métalliques modèle 1919 pour casque des chars. 9 pièces. Reproductions.  ABE

50

 35, FRANCE. INSIGNES. Lot  de pattes de collet, officier des troupes coloniales en canetille or, élève de 
St-Cyr, médecin, on joint un ruban de bachi "BAN  Port-Lyautey. Epoque 1930-1940. ABE

20

 36, FRANCE. INSIGNES. Paire de pattes de collet de sous-officier du service automobile du Train 
brodées écarlate sur fond bleu horizon, on joint une paire de pattes brodées or. Epoque 14-18. ABE

31

 37, FRANCE. INSIGNES. Lot d'insignes de bonnets de police brodés sur drap du fond. Epoque 1920-
1940. 8 pièces. ABE

30

 38, FRANCE. INSIGNES. Lot d'insignes de bras, grades, insignes d'unités (3e RTA), BILA, Légion etc. 
on joint deux patch d'unités US. 12 pièces.  Epoque 3e-4e République. ABE

50

 39, FRANCE. INSIGNES. Lot d'insignes de bras, pattes de collet d'un officier de tirailleurs. 5 pièces.  
Epoque 4e République. ABE

 40, FRANCE. INSIGNES. Lot d'insignes de bras, patch US, on joint 2 plaques d'identité et 6 insignes de 
béret. 20 pièces.  Epoque 4e République. ABE

 5

 41, FRANCE. INSIGNES. Lot de chevrons de grade. 17 pièces.  Epoque 4e République. ABE
 42, FRANCE. INSIGNES. Lot de chevrons de grade métalliques. 60 pièces environ.  Epoque 4e 

République. ABE
 43, FRANCE. INSIGNES. Lot d'insignes, pattes de collet principalement . 80 pièces environ.  Epoque 4e-

5e République. ABE
 44, FRANCE. INSIGNES. Lot de broderies diverses . 22 pièces environ.  Epoque 4e-5e République. ABE 30
 45, DIVERS. INSIGNES. 2 croissants de casque Adrian, plaque d'identité, insigne de casque des RTM, 

grenade de casque Adrian, etc…10 pièces.  ABE
 46, DIVERS. INSIGNES. Croissant de casque Adrian, fourragère de la croix de guerre, ruban tricolore 

"souvenir du conseil de révision". ABE
10

 47, DIVERS. INSIGNES. Cocarde tricolore, brassard belge, petit drapeau tricolore, boutons, insignes, 
billets etc. 25 pièces environ. ABE

20
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 48, FRANCE.INSIGNES.  Lot d'insignes métalliques divers dont bataillon du Pacifique, Drago Paris, 501e 
RCC, 1er esc, dos lisse marqué Londres 40, Damas 41, Paris 44, Drago Paris, insigne du service 
des affaires algériennes, Drago Paris. 4 pièces. Post 1945. ABE

 49, FRANCE.INSIGNES. Lot d'insignes métalliques divers, pucelles de régiment dont bataillon européen 
de Madagascar, 501e RCC, 69e RI  etc.. 20 pièces environ. ABE

 50, FRANCE.DECORATIONS. Lot composé d'une croix de guerre, d'une médaille militaire, d'une croix 
du combattant etc. on joint un insigne de maire. 6 pièces. ABE

20

 51, FRANCE.DECORATIONS. Lot composé d'un insigne des fusiliers marins (réédition), d'une 
francisque émaillée d'un insigne des FFL à dos guilloché. 3 pièces. ABE

55

 52, FRANCE.INSIGNES. Lot composée d'environ 55 boutons militaires et civils, on joint une plaque de 
casque Adrian  "soldat de la Grande Guerre", 4 fourragères dont Légion d'honneur, croix de guerre. 
ABE

15

 53, FRANCE. Ensemble de 9 médailles d'honneur de différents grades et en écrin attribuées 
principalement à la même personne, on jointe une médaille de table Marcel Proust 1871-1922. BE

40

 54, FRANCE. Lot de 10 médailles d'honneur en boîtes, ministère de l'intérieur ou du travail, 5 en bronze 
argenté ou métal, 5 en métal ou bronze doré, avec rubans. ABE

50

 55, FRANCE. Lot de  médailles diverses, mérite social, prévoyance sociale, UNC, collectivités locales, de 
la famille, union fédérale des combattants, confédération musicale, etc. avec rubans, certaines en 
boîte . 14 pièces.  ABE

30

 56, FRANCE. Brassard des croix de feu en rayonne tricolore à insigne métallique à la tête de mort. 
Epoque 3e République. ABE

20

 57, FRANCE. Brassard réglementaire de la croix rouge bien tamponné du ministère de la Guerre et 
matriculé, on joint un 2e exemplaire de fabrication artisanale. Epoque 3e République. BE

15

 58, FRANCE. Lot d'insignes en papier à la croix de Lorraine, on joint 2 insignes métalliques. 15 pièces. 
Epoque 1944. BE

50

 59, BELGIQUE. DECORATIONS. Lot de 2 médailles civiques 1ére et 2e classe, on joint 4 médailles du 
travail 1ére et 2e classe, avec rubans. BE

 60, USA. INSIGNES. Lot d'insignes et de médailles ayant appartenu à la Famille SANDERS-BUSHA.  
Plaque d'identité de poignet de Harriet B. SANDERS, American Red Cross, on joint son "dog-tag" en 
aluminium,  une médaille émaillée "Service - American Red Cross" et barrette "Foreign Service", une 
médaille en bronze de l'american red cross. Plaque d'identité de poignée de "Charles T. Busha, lieut. 
364 Inf, A.E. Forces", son "dogtag" en aluminium.  Période 1917-1918.  Le 364th appartient en 1917-
1918 à la 91st DIUS, il participe à la l'offensive Ypres-Lys; Meuse-Argonne; Lorraine 1918.                                                                                                                      
Harriett et le lieutenant Busha se marieront après la guerre. Nous joignons leur photo à ce lot et une 
petite boîte souvenir du paquebot France dans laquelle ils se trouvaient.                                                                                                 

230

 61, USA. INSIGNES. Lot d'insignes et de médailles ayant appartenu à la Famille SANDERS-BUSHA. 
Brevet en argent de bombardier marqué Sterling AE, CO, Utica, N.V; rubans de décorations et divers 
broches. ABE                                                Leur fils Thomas SANDERS-BUSHA participera à la 2e 
Guerre comme bombardier dans l'USAAF.

80

 62, USA. INSIGNES. Lot d'insignes et de médailles ayant appartenu à la Famille SANDERS-BUSHA. 
Insignes divers, bouton d'uniforme, insignes US de col, insigne du 163th Inf. regiment, épingle de 
cravate etc. 14 pièces.  ABE

20

 63, USA. INSIGNE AMERICAN LEGION. Lot d'insignes et de médailles ayant appartenu à la Famille 
SANDERS-BUSHA. Médaille en or 14 K remise par l'American Legion du Montana à Thomas BUSHA 
jr en appréciation de ses services, 22 juillet 1922. poids: 20 gr brut. Abe

250

 64, USA. INSIGNES AMERICAN LEGION. Lot d'insignes et de médailles ayant appartenu à la Famille 
SANDERS-BUSHA. Lot de 4 médailles de conventions de l'American legion, années 1927, 1945, 
1950, 1954 et divers badges et insignes de veste. 11 Pièces. ABE40

40

 65, USA. INSIGNE FRANC-MACON REAA. Lot d'insignes et de médailles ayant appartenu à la Famille 
SANDERS-BUSHA. Insigne en or 14 K du 32e degré du rite écossais ancien et accepté (REAA)  
(US)  poids: 13 gr. ABE

350

 66, ANGLETERRE. DECORATIONS.  Commémorative 39-45, croix du Royal Victorian Order M.V.O. 
(lieutenant), fabrication contemporaine. BE

20

 67, CANADA-AUSTRALIE. Lot de 10 insignes régimentaires en laiton. Epoque 14-18. ABE 40
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 68, ANGLETERRE. Lot de 21 "Titles" en laiton de régiments divers certains d'unités territoriales. Epoque 
14-18 et 39-45. ABE

30

 69, ANGLETERRE.  Lot de 10 insignes régimentaires en laiton. Epoque 14-18 et 39-45. ABE 30
 70, ANGLETERRE.  Lot de 10 insignes régimentaires en laiton. Epoque 14-18 et 39-45. ABE 30
 71, ANGLETERRE.  Lot de 10 insignes régimentaires en laiton . Epoque 14-18 et 39-45. ABE 30
 72, ANGLETERRE.  Lot de 10 insignes régimentaires en laiton.  Epoque 14-18 et 39-45. ABE 50
 73, ANGLETERRE.  Lot de 10 insignes régimentaires en laiton. Epoque 14-18 et 39-45. ABE 30
 74, ANGLETERRE.  Lot de 10 insignes régimentaires en laiton. Epoque 14-18 et 39-45. ABE 30
 75, ANGLETERRE.  Lot de 10 insignes régimentaires en laiton. Epoque 14-18 et 39-45. ABE 45
 76, ANGLETERRE.  Lot de 13 insignes régimentaires en laiton dont "pipes" de grade etc. Epoque 14-18 

et 39-45. ABE
30

 77, FRANCE. Encrier en régule figurant un char FT 17 complet avec réservoir en verre, fabrication 
Richer, Paris; 18 X 10 cm. Vers 1930. ABE (accidents et manques)

40

 78, FRANCE. Encrier en régule figurant un char FT 17 complet avec son réservoir en verre, on joint un 
encrier tireur au FM 24/29 (réservoir absent). Vers 1930. ABE

40

 79, FRANCE. Encrier en régule figurant un char FT 17 complet avec son réservoir en verre, on joint un 
2e exemplaire de petite taille (l: 7 cm) signé OUVETH. Vers 1930. ABE, accident, manque le sabot 
arrière, choc au socle (accidents à l'encrier)

55

 80, FRANCE. Modèle réduit en plomb figurant un char FT 17 avec sa peinture camouflée.  Vers 1930. 
ABE

120

 81, FRANCE. Encrier en régule figurant un char FT 17 encadré de casques Adrian (un détaché), on joint 
un exemplaire avec casque Adrian d'artillerie et gravé "Suippes" (char du socle manquant)  Vers 
1930. ABE (réservoirs manquants)

20

 82, FRANCE. Lot constitué d'un plateau "Signature de l'Armistice. 11 novembre 1918", on joint une borne  
de la voie sacrée en matière composite, une palme en étain "Mort pour la Patrie". ABE

65

 83, FRANCE. Plâtre polychrome figurant un blessé belge soutenu par un soldat français et un 
britannique en 1914. H:30 cm. ABE (petits manques)

110

 84, FRANCE. PERROT d'après F., plâtre polychrome figurant le général Joffre en 1914, daté 1915. H:35 
cm. ABE (petits manques)

30

 85, FRANCE. Lot constitué de mouchoirs en tulle brodée "Souvenir de 1945", "souvenir de France", "de 
Lorraine", "de Normandie", croix de Lorraine, on joint  un carré de soie à l'effigie du maréchal Pétain, 
signé Collombet, Paris, 72 X 76 cm (accidents, restauré). ABE

40

 86, FRANCE. Lot d'objets de fouille, plaque de ceinturon M1845 avec reste de cuir, boucles diverses de 
l'équipement britannique pattern 1908. 10 pièces. EM

10

 87, FRANCE. Poignard de fouille à poignée en aluminium. L: 33 cm. EM 15

 88, FRANCE. Lot d'objets et de documents des commémorations du 6 juin 44 et divers réunions de clubs 
de véhicules. 20 pièces environ. ABE

15

 89, FRANCE. Lot de boîtes à cigarettes métalliques "Rhin & Danube", bataillon de l'air 1/136, zone 
française en Allemagne, Navy cut Cigarettes. ABE (manques à la peinture)

35

 90, FRANCE. Lot autour du tabac de troupier, paquets de Gauloises, Scaferlati pour les troupes, papier à 
rouler etc.. On joint un grand cigare dans une boîte "Général de Gaulle "et 3 pipes dont 2 à effigie 
d'un militaire. 14 pièces. ABE

20

 91, FRANCE. Médaillon en bois sculpté figurant l'insigne des troupes de forteresse avec devise "on ne 
passe pas", et 164e RIF (régiment d'infanterie de forteresse) Kemplich. 32,5 X 25 cm. ABE

30

 92, FRANCE. ARTISANAT DE STALAG Porte photo en bois sculpté "1940 captivité 1944", 30 X 20 cm, 
on joint une boîte à cigarette en aluminium gravée: "Souvenir d'exil de mon frère en Allemagne, fait 
prisonnier à Rioul le 24 août 1914". 8 X 12 X 3 cm. Et une gamelle M1935 gravée "PG 1940, Charlot, 
Odetti. ABE

80
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 93, FRANCE. ARTISANAT DE STALAG. Cadres en bois sculpté avec monogramme MI l'un avec un fer à 
cheval et le portrait d'un officier, 16 X 24 cm, le second avec 3 photos dont un chasseur d'Afrique et 
un cavalier du 30e Dragons, 25 X 34 cm. ABE

 94, FRANCE. ARTISANAT DE TRANCHEE. Lot constitué d'un cendrier, de deux briquets à mèche, 
d'une paire de coquetiers, d'un ouvre-lettres, d'un porte-crayon gravé "Souvenir de la Somme". 7 
pièces. ABE

 95, FRANCE. ARTISANAT DE TRANCHEE. Lot constitué d'un cendrier, de deux briquets à mèche, d'un 
coquetier, d'un ouvre-lettres gravé "Remigny", d'une cloche. 6 pièces. ABE

50

 96, FRANCE. ARTISANAT DE TRANCHEE. Lot constitué d'un encrier, d'un briquet à mèche, d'une 
burette, d'un ouvre-lettres, d'un porte-mine, d'une paire de douilles avec écu et banderole "Verdun", 
d'une paire de douilles de 37 finement gravées "Pacy-sur-Marne 1918, Auguste, Suzanne". 9 pièces. 
ABE

50

 97, FRANCE. ARTISANAT DE TRANCHEE. Lot constitué d'un cendrier "souvenir du Wagon du maréchal 
Foch" d'un briquet à mèche gravé "Verdun", de 2 ouvre-lettres l'un gravé "Cormicy 1917", d'une 
douille avec écu et banderole "Verdun". 6 pièces. ABE

35

 98, FRANCE. ARTISANAT DE TRANCHEE. Lot constitué de douilles gravées: "Souvenir d'Alsace 1918, 
Belgique 1918, chemin des dames 1917",encrier, petite croix en bois " in remembrance", on joint une 
assiette "Taxi de la Marne" éditée par la FNAM. 8 pièces. ABE

40

 99, FRANCE. ARTISANAT DE TRANCHEE. Paire de douilles de 75 ciselées et repoussées à décor de 
têtes de cerf, de trompes de chasse et "Souvenir- La Harazée" (forêt d'Argonne). ABE

100, FRANCE. ARTISANAT DE TRANCHEE. 2 paires de douilles de 75 ciselées à décor de fleurs et de 
papillons pour l'une, de fleurs datées 1917 pour l'autre. ABE

30

101, FRANCE. ARTISANAT DE TRANCHEE. 2 paires de douilles de 75 ciselées à décor de feuilles de 
vigne et "Somme 1916, Verdun 1916" pour l'une, de fleurs et "S. d'Ostel" pour l'autre. ABE

40

102, FRANCE. ARTISANAT DE TRANCHEE. Paire de douilles de 75 ciselées à décor de tulipes , on joint 
une douille repoussée "St Mihiel" et une autre "Verdun" . ABE

30

103, FRANCE. ARTISANAT DE TRANCHEE. Importante douille de 220 ciselée de feuillages. ABE 30
104, FRANCE. ARTISANAT DE TRANCHEE. Importante douille de 220 ciselée de feuillages, bord 

festonné. ABE
25

105, FRANCE. ARTISANAT. Paire de douilles de 105 ciselées à décor d'hirondelles et de feuilles de vigne 
et "A ma bien aimée avec mes meilleurs vœux pour 1950, ma pensée vole toujours vers toi" . ABE

55

106, FRANCE. Suite de 2 drapeaux en coton ornés du sacré coeur de Jésus imprimé sur une pièce de 
tissu rapporté, 80 X 100 cm. Epoque 3e République. ABE (usures)

40

107, ALLEMAGNE. Casque M16 en acier peint avec une finition granitée et camouflée , coiffe intérieure 
en cuir. ABE               Collection de M. L.G, collection privée de coiffures européennes des deux 
guerre mondiales, composée de coiffures en tissu et de casques en acier. Cette collection a été 
constituée à partir d'achats privés, aux marchés aux puces et dans les sites d'enchères sur Internet. 
Le collectionneur nous a demandé d'offrir tous les lots à un prix de départ uniforme, tous les objets 
sont vendus comme tel et sans réclamation. cette collection n'est pas couverte par notre garantie 
habituelle d'authenticité. Nous demandons à tous les enchérisseurs intéressés d'étudier les 
photographies fournies ou d'en demander d'autres dont ils auraient besoin, ces demandes devant 
être faites au moins 24 heures avant la vente. Tous les enchérisseurs doivent s'assurer de ce qu'ils 
offrent et achètent. De nombreux objets de cette collection, s'ils ne sont pas originaux, peuvent avoir 
été produits à partir de pièces originales. Les acheteurs doivent s'assurer eux-mêmes de ce qui est 
original et de ce qui ne l'est pas. L'expert décline toute responsabilité et ne se borne qu'à une 
description physique des objets. Lots 107 à 209

320

108, ALLEMAGNE. Casque M16 en acier peint en feldgrau, sur le côté, insigne des compagnies de 
mitrailleuses, coiffe intérieure en cuir. ABE (oxydations, usures)

250

109, ALLEMAGNE. Casque M16 en acier peint en feldgrau, estampé WC4, sur le devant une tête de mort 
aux tibias croisés des corps francs est peinte en blanc , coiffe intérieure en cuir (incomplète). ABE

280

110, ALLEMAGNE. Coque de casque M16, on joint une coque de casque Brodie. ME 50
111, ALLEMAGNE. Casque M16 en acier peint avec une finition camouflé ocre et brun-rouge , coiffe 

intérieure en cuir. ABE
470

112, ALLEMAGNE. Casque M16 des troupes d'élite en acier peint en noir, décalcomanies des deux côtés, 
coiffe intérieure et jugulaire en cuir. ABE
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113, ALLEMAGNE. Casque M16/31 en acier peint en feldgrau, sur les côtés, décalcomanies à la tête de 
mort et illisible, coiffe intérieure en cuir, sans jugulaire. EM (oxydations)

270

114, ALLEMAGNE. Casque M16/31 en acier peint en feldgrau, sur les côtés, décalcomanies de la Heer, 
coiffe intérieure en cuir. ABE

250

115, ALLEMAGNE. Casque M16/31 en acier peint en feldgrau, sur les côtés, décalcomanies de la Heer, 
coiffe intérieure en cuir, jugulaire. ABE (2 rivets de coiffe manquants)

250

116, ALLEMAGNE. Casque M16/31 autrichien en acier peint en bleu, sur les côtés, décalcomanies de la 
Luftwaffe, coiffe intérieure en cuir, jugulaire. ABE

240

117, ALLEMAGNE. Casque M35 en acier peint en brun, estampé  hkp 64, 1417, décalcomanies de la 
standarte Ferdhenhalle, coiffe intérieure et jugulaire en cuir. ABE

240

118, ALLEMAGNE. Casque M42 en acier peint en brun, insigne peint sur le côté gauche à l'ancre rouge et 
au casque ailé, coiffe intérieure, sans jugulaire. ABE (légère oxydation de surface)

260

119, ALLEMAGNE. Casque M42 en acier peint en feldgrau, estampé ET 6.., 458 estampé à l'intérieur, 
décalcomanie des troupes d'élite, coiffe intérieure en cuir fauve, avec jugulaire. ABE

530

120, ALLEMAGNE. Casque M42 en acier peint en feldgrau légèrement granité, numéro illisible estampé à 
l'intérieur,  décalcomanie de la Heer, coiffe intérieure en cuir fauve, sans jugulaire. ABE

200

121, ALLEMAGNE. Casque M42 en acier peint en feldgrau légèrement granité,  estampé à l'intérieur ET 
64, 165,  décalcomanie de la Heer et du Sauerland, coiffe intérieure en cuir fauve, avec jugulaire 
datée 1942. ABE

350

122, ALLEMAGNE. Casque M35 en acier peint avec une finition granitée et camouflée, décalcomanies de 
la Heer, coiffe intérieure et jugulaire en cuir datée 1939. ABE

123, ALLEMAGNE. Casque M35 en acier peint en feldgrau foncé avec une finition granitée, 
décalcomanies de la Heer, estampé NS 66, coiffe intérieure en cuir marron, sans jugulaire. ABE

190

124, ALLEMAGNE. Casque M35 en acier peint avec une finition jaune, vert pomme camouflée du type 
Normandie, estampé à l'intérieur Q66, c407, coiffe intérieure et jugulaire en cuir datée 1939. ABE 
(usures de la coiffe)

550

125, ALLEMAGNE. Casque M35 des troupes d'élite en acier peint en feldgrau, décalcomanie sur le côté 
droit, estampé à l'intérieur Q6..., 823, coiffe intérieure avec nom manuscrit  et jugulaire en cuir. ABE

780

126, ALLEMAGNE. Casque M42 des troupes d'élite en acier peint en feldgrau, décalcomanie sur le côté 
droit, estampé à l'intérieur Ckl, 5434, coiffe intérieure avec nom manuscrit  et jugulaire en cuir. ABE 
(manque de cuir à la coiffe et à la jugulaire)

300

127, ALLEMAGNE. Casque M34 de la police en acier peint avec une finition vert pomme, estampé à 
l'intérieur Q64, n193, coiffe intérieure et jugulaire en cuir. ABE

100

128, ALLEMAGNE. Casque M42 de la Luftwaffe en acier peint en bleu, décalcomanie du 2e type, insigne 
à l'écu et à la hache du groupe de chasse III./JG 3,  estampé à l'intérieur ET64, 2018, coiffe intérieure 
en cuir fauve, sans jugulaire. ABE (un manque à la coiffe)

270

129, ALLEMAGNE. Casque de parachutiste M37 1er type en acier peint en feldgrau, décalcomanies des 
deux côtés, coiffe intérieure en cuir, sans jugulaire. ABE (oxydations, usures)

700

130, ALLEMAGNE. Casque de parachutiste M37 en acier peint de couleur sable, estampé ET71, 2230, 
décalcomanie à l'aigle et étoile filante peinte en rouge, coiffe intérieure en cuir, avec jugulaire. ABE ( 
usures)

1570

131, ALLEMAGNE. Casque de parachutiste M37 en acier peint en finition camouflée, avec fils de fer, 
coiffe intérieure en cuir, avec jugulaire. ABE (oxydations, usures)

680

132, ALLEMAGNE. Casque M42 en acier peint en feldgrau, sur le devant une croix rouge sur fond blanc, 
estampé ET64, coiffe intérieure en cuir, avec jugulaire. ABE (oxydations, usures)

300

133, ALLEMAGNE. Casque M42 en acier peint en gris, sur le devant "Sanitäter HVP", sur les côtés et au 
sommet une croix rouge sur fond blanc, estampé hkp 66, 3901, coiffe intérieure en cuir, avec 
jugulaire. ABE (oxydations, usures)

350

134, ALLEMAGNE. Casque M35 en acier peint avec une finition granitée blanche et 4 croix rouge, coiffe 
intérieure en cuir, sans jugulaire. ABE

210

135, ALLEMAGNE. Casquette type M43 en drap gris bleu. ABE 100
136, ALLEMAGNE. Képi Schaftmütze für Mannschaften en coton brun à bandeau vert, insigne métallique. 

ABE
320

137, ALLEMAGNE. Casquette Allgemeine en drap peigné noir, passepoil blanc, insignes métalliques. ABE 450
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138, ALLEMAGNE. Casque tropical de l'Afrikakorp DAK en liège recouvert de toile sable, sans ses 
insignes, complet avec sa jugulaire. BE

180

139, ALLEMAGNE. Casque tropical de l'Afrikakorp DAK en feutre feldgrau, avec ses insignes, complet 
avec jugulaire, marqué APN 1942. BE

230

140, ALLEMAGNE de l'OUEST. Casque de la BundesGrenzSchutz, BGS, GSG-9 en acier peint avec une 
finition granitée verte, coiffe intérieure en cuir, jugulaire. ABE

70

141, ALLEMAGNE de l'OUEST. Casque de tankiste similaire au modèle US à bombe en métal, coiffe en 
cuir marron, fabrication Maury & co, Offenbach, avec écouteurs radio  CCN-49505-A. ABE

70

142, ALLEMAGNE de l'OUEST. Casquette en drap rouge à bandeau bleu et passepoil jaune, étoile "suum 
cuique", jugulaire. ABE

143, ALLEMAGNE de l'EST. Casque M56/66 de la NVA en acier peint avec une finition granitée grise, 
coiffe intérieure en cuir, jugulaire. ABE

50

144, FINLANDE. Casque M42 en acier peint en feldgrau, estampé EF64, 3919, sur le devant la tête de 
mort peinte en blanc, avec coiffe intérieure, sans jugulaire. ABE (usures)

200

145, ESTONIE. Casque "NEUMANN" du type Adrian en acier peint en bleu horizon, avec coiffe intérieure 
en toile grossière tamponnée "Neumann & coe, Tallinn "et jugulaire en cuir. Vers 1930. ABE

280

146, AUTRICHE. Casque M16 en acier peint en kaki clair, estampé B.S..B. , avec coiffe intérieure en cuir 
fauve et jugulaire en toile. ABE

230

147, ANGLETERRE. Casque Brodie en bakélite noire de la défense passive marqué "Plasfort", complet 
avec coiffe et jugulaire en cuir fauve. ABE

148, ANGLETERRE. Casque colonial en liège recouvert de toile blanche, complet avec coiffe et jugulaire 
en cuir . ABE (manque à la jugulaire)

50

149, ANGLETERRE. Réduction de casque colonial en liège recouvert de toile blanche, complet avec 
coiffe et jugulaire. BE

10

150, ANGLETERRE. Casque colonial en liège recouvert de toile blanche, complet avec coiffe (sans 
jugulaire). ABE

151, ANGLETERRE. Casque de motocycliste en liège recouvert de toile cirée bleu, insigne frontal de la 
RAF, avec coiffe intérieure à bavolets. Post 1953.  ABE

50

152, RUSSIE. Casque Adrian M15 en acier peint en kaki clair, insigne à l'aigle métallique en fer estampé, 
coiffe intérieure du 1er type, jugulaire. ABE (usure à la coiffe)

450

153, IRLANDE. Casque M1927 Vickers en acier peint en kaki foncé, insigne rapporté de la Irish defense 
force , estampé V & cie, 9612, coiffe intérieure en cuir, jugulaire. ABE

150

154, ITALIE. Casque Adrian M15 en acier peint en kaki clair, insigne à la couronne et au cor de chasse 
peint au pochoir, coiffe intérieure en toile cirée, jugulaire. ABE (usure à la coiffe)

180

155, ITALIE. Casque M33 en acier peint en kaki clair, couvre casque camouflé et filet, coiffe intérieure en 
cuir, jugulaire en toile. Post 1945. ABE

50

156, ITALIE.  Chapeau de chasseur à pied  BERSAGLIERI  à larges bords, en feutre et en cuir orné d'une 
cocarde aux couleurs italiennes surmontée d'un insigne en métal doré aux fusils et au cor encadrant 
une grenade, complet avec ses plumes de coq vertes. BE

157, ITALIE.  Chapeau de chasseur ALPINI en feutre vert à l'aigle brodé noir, complet avec sa plume 
noire. BE

50

158, ITALIE.  Colback de lancier du 7e régiment la cavalerie italienne ornée de l'insigne métallique et de la 
cocarde tricolore, avec son plumet écarlate. BE

210

159, ITALIE.  Bicorne de CARABINIERI en feutre  orné de l'insigne métallique et de la cocarde tricolore, 
complet avec son plumet . BE

40

160, ITALIE.  Bicorne d'ambassadeur en feutre orné d'un insigne métallique doré et de la cocarde 
tricolore. BE

180

161, BELGIQUE. Casque de la police en fibre laquée noire, insigne et cimier métallique, coiffe intérieure 
marquée "Le Levior, Bruxelles". BE

162, BELGIQUE. Képi de la Gendarmerie en drap bleu à passepoil rouge, fabrication de Jonas à Bruges. 
ABE

50

163, BELGIQUE. Bachi de matelot en toile enduite blanche, ruban "A de Gerlache", fabricant de Courtrai. 
BE

30
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164, BELGIQUE. Casquette du mouvement rexiste en drap bleu foncé, insigne brodé sur le devant, 
fabrication de Dhaemens-Lammens, Bruxelles, on joint une casquette en drap bleu marine à calot en 
toile cirée. BE 
Manque une jugulaire

150

165, LUXEMBOURG. Képi kaki à passepoil rouge, insigne métallique "CR", fabrication du chapelier J. 
Terrens, Luxembourg. ABE

166, LUXEMBOURG. Képi de la police en toile cirée blanche, ornée d'une grenade métallique, fabrication 
Kremer-Bertrang, Esch-sr-Alzette. ABE

30

167, LUXEMBOURG. Casque modèle 1933 de pompiers en acier nickelé, plaque des sapeurs pompiers 
d'Esch-s/-Alzette, avec coiffe et jugulaire. ABE

168, SUISSE. Casque M18 en acier peint en gris, coiffe intérieure en cuir, jugulaire. ABE
169, SUISSE. Casque M18 en aluminium peint en gris, coiffe intérieure en cuir, jugulaire et couvre-casque 

camouflé. ABE

170, USA. Képi d'infanterie nordiste du 54th Massachusetts infantry regiment avec cor de chasse et 
numéros métalliques, probablement réalisé pour le film "GLORY" de 1989, on joint 2 bonnets de 
police de style belge 1915 en drap marron. ABE

60

171, USA. Casquette de pompiers de NEWARK en drap bleu avec insigne métallique estampé "Newark 
FD", avec coiffe et jugulaire. Vers 1920-1940. ABE (manque au cuir de la coiffe)

30

172, USA. Casque expérimental "AN/PRC-34 X1 Helmet liner radio" en fibre kaki avec coiffe intérieure et 
prises radio. Vers 1960-1970. ABE

280

173, URSS. Casque de pompiers en acier à cimier peint en vert, avec coiffe en toile cirée. Vers 1950-
1970. BE

50

174, DIVERS. Shako modèle 1888 d'artilleur suisse à fût en carton recouvert de feutre, insigne métallique 
frontal, cocarde rouge et jaune du canton de Genève, pompon écarlate, avec coiffe et jugulaire, on 
joint un képi de la Guarda national republicana (GNR) portugaise en drap vert et noir avec insigne 
métallique frontal, fabrication Adolfo Augusto Pires. ABE

30

175, FRANCE. Shako de la garde Républicaine modèle 1885 en carton fort recouvert de drap noir, de 
galon orange et or, plaque sans legion d'honneur, complet avec plumet  écarlate sans son olive. ABE

70

176, FRANCE. Casque Adrian M15 d'infanterie avec insigne M35, coiffe intérieure du 2e type, jugulaire, 
plaque en laiton soldat de la Grande guerre. ABE (casque repeint)

80

177, FRANCE. Casque Adrian M15 de l'artillerie spéciale en acier peint en bleu horizon à visière 
découpée, absente d'insigne frontal, coiffe intérieure du 2e type, jugulaire. ABE

150

178, FRANCE. Képi polo de sous-lieutenant du 6e Génie en drap noir à soutaches dorées, fabrication de 
la belle jardinière. Vers 1917-1918. ABE

40

179, FRANCE. Casque Adrian M26 de la défense du Nord en acier peint en noir, insigne avec bandeau 
"NORD", coiffe intérieure et jugulaire. ABE

80

180, FRANCE. Casque Adrian M26 en acier peint camouflé, sans coiffe intérieure ni jugulaire. ABE 110
181, FRANCE. Casque Adrian M26 en acier peint en kaki, insigne à l'ancre, avec coiffe intérieure et reste 

de jugulaire. ABE
110

182, FRANCE. Casque Adrian M26 complet avec coiffe intérieure et jugulaire. ABE 70
183, FRANCE. Coque de casque Adrian M26 impacté au sommet, on joint une coque de casque M15 

avec insigne gravé des équipes nationales. EM
50

184, FRANCE. Casque colonial modèle 1931 en liège recouvert de toile, complet avec sa jugulaire. ABE
185, USA. Casque colonial type 1931 en liège recouvert de toile daté 1944, sans sa jugulaire. ABE 40

186, FRANCE. Casque colonial en liège recouvert de toile, fabrication Royal Helmet, avec sa jugulaire. 
Vers 1930. ABE

15

187, FRANCE. Casque modèle 1926 de la police nationale en acier laqué bleu foncé, avec coiffe 
intérieure et jugulaire. ABE

150

188, FRANCE. Casque modèle 1933 de la gendarmerie départementale en acier laqué bleu foncé, coiffe 
intérieure en toile tamponnée 1940. ABE

150

189, FRANCE. Casque modèle 1935 de la gendarmerie départementale en acier laqué bleu foncé, coiffe 
intérieure à bavolets en cuir noir. ABE

130
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190, FRANCE. Casque de vol type Airaille 11 en cuir brun, marqué du fabricant, taille 55. ABE (traces de 
peinture)

100

191, FRANCE. Képi modèle 1919 de colonel d'intendance, calot garance, bandeau en drap noir, 
soutaches argent, boutons  de l'arme argenté, coiffe intérieure en satinette marron, étiquette "Au bon 
marché, Paris". Epoque 1930-1945. BE

80

192, FRANCE. Képi modèle 1919 d'élève de St-Cyr, calot garance, bandeau en drap bleu ciel, soutaches 
et galon d'élite doré, coiffe en coton noir. Epoque 1930-1940. BE

193, FRANCE. Képi modèle 1919 de capitaine d'infanterie, calot garance, bandeau en drap noir, 
soutaches dorées, boutons  de l'arme argenté, coiffe intérieure en satinette noire". Epoque 1930-
1945. ABE (usures)

50

194, FRANCE. Casque type colonial en liège recouvert de tissu blanc, avec insigne émaillé de la police de 
Paris. Vers 1950-1960. ABE

90

195, FRANCE. Casque de la police et des CRS en fibre laquée bleu avec insigne émaillé, avec coiffe et 
jugulaire. ABE

30

196, FRANCE. Casque de la police et des CRS en fibre laquée bleu avec insigne émaillé, avec coiffe et 
jugulaire. ABE (insigne détaché)

197, FRANCE. Casque de la police et des CRS en fibre laquée bleu avec insigne émaillé, avec coiffe et 
jugulaire. ABE (petit manque)

20

198, FRANCE. Coque de casque M51 de la gendarmerie en acier kaki avec grenade blanche peinte sur le 
devant. ABE

199, FRANCE. Casque M51 de la gendarmerie en acier laqué bleu avec sous-casque. ABE 10
200, FRANCE. Casque F1 en acier peint en kaki. ABE  5
201, FRANCE. Bicorne de fonctionnaire de la ville de Bordeaux en velours taupé avec bouton de la ville. 

Epoque 3e République.  EM
20

202, FRANCE. Képi modèle 1919 d'adjudant du génie. Post 1945. BE
203, FRANCE. Képi modèle 1919 de sous-lieutenant du génie en drap noir à galons, soutaches et 

boutons dorés, on joint un exemplaire de commandant de l'administration. Epoque Algérie. ABE 
(manques au bandeau)

20

204, FRANCE. Képi modèle 1919 de la gendarmerie, on joint un exemplaire du Train . Epoque Algérie. BE
205, FRANCE. Képi modèle 1919 de lieutenant-colonel de cavalerie. Epoque Algérie. TBE 20
206, FRANCE. Képi modèle 1919 de lieutenant-colonel de cavalerie ( a appartenu à un officier de la 

DGSE), on joint un képi de lieutenant de l'arme blindée cavalerie. Epoque Algérie. BE
30

207, FRANCE. Bonnet de police M1946 du train des équipage, on joint un modèle de l'armée de l'air et 
une paire de lunettes de pilote. Vers 1950-1960. ABE

15

208, FRANCE. Lot de 5 bonnets de police modèle 1946 et 1957, Légion, spahis algériens et marocains, 
RTA, BILA (mité). ABE

45

209, FRANCE. Lot de 4 bonnets de police modèle 1957 de la gendarmerie. TBE 10

210, FRANCE. Burnous de Spahi marocain en drap bleu, tombô bleu avec le burnous doublure en laine 
blanche. Vers 1930. BE

290

211, FRANCE. Burnous de Spahi marocain en drap bleu, tombô bleu , daté 1952. TBE 60
212, FRANCE. Gandourah de tirailleurs en drap kaki, époque Algérie. TBE 85
213, FRANCE. Burnous de Spahi algérien en drap garance, tombô rouge du 1er régiment (Alger), daté 

1955. TBE
100

214, FRANCE. Tunique modèle 1931 de lieutenant du 4e BCP en drap fin noir, à collet droit orné des 
pattes en canetille brodée argent du cor et du chiffre 4, fermant devant par 9 boutons argenté au cor 
de chasse, fausses poches arrière, étiquette du tailleur Gaston Verger de Saint Maixent. TBE

215, FRANCE. Tenue de lieutenant-colonel du 22e BCA constitué du béret en tricot foulé avec insigne 
métallique, de la vareuse à col ouvert à pattes à numéros brodés, insigne du régiment, brevet des 
moniteurs guide de montagne, fourragère jonquille, rubans de décorations dont légion d'honneur, 
avec chemise et pantalon.   ABE                                                                                                Cet 
ensemble a appartenu au dernier chef de corps du 22e BCA lors de sa dissolution en 1997.

60
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216, FRANCE. Tenue du chef de bataillon breveté Ceccaldi composé de son képi, de sa tunique avec 
pattes de revers, brevet de commando, brevet de parachutiste, insigne d'unité, de son manteau trois-
quarts, du ceinturon à plateau, on joint son diplôme d'état-major. Vers 1970. ABE

50

217, FRANCE. Tenue d'un adjudant-chef du 2e Tirailleurs marocains composé d'un képi, d'une vareuse à 
ceinture en drap peigné kaki ornée des pattes de col brodées à double soutaches, pattes d'épaule, 
boutons manquants, insigne du 2e RTM Drago-Paris-Nice (épingle recollée, manque à l'émail),  d'une 
culotte en drap kaki à basanes. Vers 1945. ABE (usures d'usage)

90

218, FRANCE. Habit de cérémonie de commandant de l'armée de l'air en drap bleu foncé, nominette au 
nom du commandant Reverdy, datée 1935, étiquette du Tailleur Bohé à Marseille, on joint son 
manteau du tailleur Rauch à Saumur (trous de mite). BE

50

219, FRANCE. Tenue de capitaine de l'armée de l'air composée de la casquette et de la vareuse en drap 
bleu foncé rubans de la Légion d'honneur, de la croix de guerre, commémorative 39-45 etc., étiquette 
du tailleur Conchon à Paris. Avec pantalon assorti. Vers 1945. BE

220, FRANCE.  Blouson modèle 1946 de l'armée de l'air en drap bleu, avec charognard brodé orange, 
daté 1962. ABE

15

221, FRANCE.  Lot constitué d'un treillis camouflé modèle 1947/56 retaillé, on joint une tunique en drap 
sergé kaki sans boutons. ABE

70

222, FRANCE. Tunique d'été de général de division ornées des étoiles d'argent métalliques, des attentes 
d'épaule, insigne tissu de corps, avec note manuscrite: "Général Damez-Fontaine" promotion St-Cyr 
la Bournazel (1932-1934). Epoque Ve république.  BE

30

223, FRANCE. Veste bourgeron en toile modèle 1938 en croisé de coton kaki, fermant droit par 5 boutons, 
ceinture inamovible, tampon de réception, taille 2, date illisible. TBE

130

224, FRANCE. Cape de la gendarmerie en drap bleu avec boutons à la grenade et grade de lieutenant. 
Epoque Ve république. BE

225, FRANCE. Veston de cuir modèle 1935 pour personnel des chars de combat en cuir marron, tampon 
du 504e RCC, tampon daté 1938. Taille L. Reproduction contemporaine. TBE

410

226, USA. Blouson de vol en cuir "Jacket, Flyer's intermediate type G-1", avec col en fourrure, Taille 38 
(US). Vers 1970-1980. ABE (petit trou au dos)

227, FRANCE.  Tenue de sortie d'un sergent du 22e RIC composé d'une képi, de la vareuse en drap kaki 
avec pucelle du régiment, pattes d'épaules et insigne de manche. Vers 1950-1960. BE

40

228, FRANCE.  Tenue de sortie d'un 1ére classe du bataillon autonome de Mauritanie composé d'un 
calot, de la vareuse en drap kaki avec pucelle du régiment, pattes d'épaules et de col, et grades. Vers 
1950-1960. BE

229, FRANCE. Tenue de capitaine de goumiers sahariens composé du bonnet de police, de la veste 4 
poches en coton blanc ornées des épaulettes et des pattes de revers bleu ciel brodées or, pucelle 
d'unité, barrettes de rubans de décoration, avec pantalon flottard assorti. Epoque Algérie. BE

410

230, FRANCE. Tenue de sergent de la Légion étrangère, 2e REI, composé  de la veste 4 poches en coton 
blanc ornées des épaulettes et des pattes de revers noires brodées or, pucelle d'unité, fourragère, 
avec pantalon assorti. Epoque Algérie. BE

80

231, FRANCE. Tenue de lieutenant de la compagnie saharienne de la Légion (CSPL) composé de la 
chemise "Boubou" en coton blanc ornées des pattes d'épaule garance et de l'insigne divisionnaire 
des troupes du Sahara, de la pucelle de la 4e CSPL, on joint un sarouel en coton blanc et une paire 
de sandales "naïls" réglementaires en cuir, de la ceinture de tradition bleue. Epoque Algérie. BE

310

232, ANGLETERRE. Spencer de cérémonie en drap rouge d'un 2nd lieutenant du Signal corps. Vers 
1950-1960. BE (manque les "pipes" de grade)

10

233, ECOSSE. Lot de deux pantalons en tartan des régiments écossais Royal Highland Fusiliers et Royal 
Scots. Post 1945. ABE

40

234, FRANCE. Lot constitué de deux ceinturons d'officier, de 2 cartouchières type 1888 en cuir marron et 
noir, d'une paire de bretelles en cuir noir, de 2 gamelles, d'un quart, d'une musette individuelle, d'une 
sangle de poitrail de cheval. Epoque 3e République. ABE

50

235, FRANCE. Lot de 2 ceinturons d'officier en cuir brun et en cuir noir, on joint un étui de revolver 1892 
simplifié. Epoque 3e République. ABE

50

236, FRANCE. Ceinturon en cuir noir daté du 3e trimestre 1869 avec plaque en laiton M1845. ABE 180
237, FRANCE. Lot d'équipements, 4 bidons modèle 1877 et 31, 1 et 2 litres, quarts, masque à gaz 

défense passive, 2 pointes de lance. EM
20
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238, FRANCE. Lot de 4 paquets de tabac Scaferlati pour les troupes, on joint une pipe  en bruyère, une 
plaque de ceinturon M1845 en laiton, 3 fourragères de la croix de guerre (usures). Epoque 3e 
République. ABE

20

239, FRANCE. Couvercle avec manivelle du moulin à café Klepper. EM (extérieur peau d'orange) 30
240, FRANCE. Bidons modèle 1877 2 litres avec reste de peinture grise-bleu et bretelle. ABE 10
241, FRANCE. Lot de 2 masques à gaz défense passive datés 1939 dans leur boîte, un avec le mica 

optique cassé. ABE
10

242, FRANCE. Masque à gaz défense passive daté 1938 dans la boîte avec notice. ABE 10
243, FRANCE. Lot constitué d'un casque Adrian M26, d'une coque de casque M51 avec grade de 

lieutenant, de deux paires de leggins. ABE
20

244, FRANCE.  Lot composé d'un étui jambon pour révolver 1892 en cuir noir (manques), on joint étui de 
PA 50 en cuir noir. ABE

30

245, FRANCE.  Etui jambon pour révolver 1892 en cuir verni noir (manques), on joint une paire de 
jumelles HUET, fournisseur du ministère de la Guerre, dans leur étui de cuir marron (manque les 
œilletons ). ABE

50

246, FRANCE. Lot composé d'une paire de reproductions de cartouchières M1905 en cuir noir, d'une 
reproduction de cuir de ceinturon allemand 1915,  d'une boîte à graisse de Lebel. ABE

20

247, FRANCE. Paire de leggins en cuir brun, on joint une paire de houseaux en cuir noir. Epoque 3e 
République. ABE

15

248, FRANCE. Paire de leggins en cuir brun. Epoque 3e République. ABE 10
249, FRANCE. Paire de brodequins M1945 de sous-officier ou d'officier en cuir noir, cloutés, longueur 

semelles: 32 cm, on joint une paire de houseaux de cavalerie du type 1905. Epoque 3e République. 
ABE

80

250, FRANCE. Paire de bottes en cuir noir cloutées, longueur semelles: 31,5 cm. On joint une paire de 
jambières en cuir noir avec tampon de réception.  Epoque 1870-1880. ABE

251, FRANCE. Paire de bottes d'officier en cuir marron, longueur semelles: 30,5 cm.  Epoque 3e 
République. ABE

252, FRANCE. Paire de brodequins de sous-officier ou d'officier en cuir noir (une semelle avec un trou de 
tige de mannequin) (L: 28 cm), on joint une paire de bottes en cuir noir, L: 30 cm. ABE

40

253, FRANCE. Paire de brodequins de sous-officier ou d'officier en cuir noir, cloutés, longueur semelles: 
28 cm. Epoque 3e République. ABE

30

254, FRANCE. Paire de bottes de cavalerie type "Saumur" en cuir brun à tige rigide, longueur de semelle: 
27 cm, avec embauchoirs en bois et éperons en fer nickelé. Epoque 3e République. ABE

255, FRANCE. Lot de ceinturons divers, 2 modèles Sam Brown en cuir marron, un en cuir noir, divers 
sangles, on joint un ceinturon en web blanc avec étui de pistolet. ABE

30

256, FRANCE. Lot de ceinturons divers de grande tenue en mohair bleu, kaki ou noir, dont un modèle 
1931 d'officier d'administration. 5 pièces. ABE

60

257, Mouchoir d'instruction n°9: "Montage et démontage du fusil Lebel modèle 1886", en coton imprimé, 
fabrication E. Renault à Rouen, matriculé, tampon de réception du 132e régiment d'infanterie de ligne 
(Reims). Epoque 3e République. BE

130

258, FRANCE. Mouchoir d'instruction militaire n°8:  "Placement des effets pour la revue de détail dans les 
chambres", coton imprimé, réédition très fidèle en provenance du musée de l'impression sur étoffe de 
Mulhouse. TBE

40

259, FRANCE. Clairon d'infanterie en laiton, non signé, avec sa passementerie tricolore, dans son état de 
découverte. L: 50 cm.  ABE

40

260, FRANCE. Paire d'épaulettes d'officier d'infanterie en passementerie dorée, on joint une paire de 
trèfles d'infanterie pour dolman. Epoque 3e République. ABE

261, FRANCE. Paire d'épaulettes d'officier du génie en passementerie dorée, on joint une paire de trèfles 
d'artilleur. Epoque 3e République. ABE

30

262, FRANCE. Lot de 21 épaulettes et trèfles d'uniformes, infanterie, artillerie, cavalerie. EM (usures, 
manques)

30

263, FRANCE. Paire de bandes molletières kaki, on joint une plaque de poilu de la Grande guerre en 
laiton. ABE

40
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264, FRANCE. Selle de Spahis à arçon en bois avec poches à fer recouvert de cuir filali marqué 
Reboussin Panazol,  étrivières en cuir, étriers en fer peint en noir, sangle en toile, sacoches en cuir 
rouge marquée d'un fabricant à Decize, longe, bride à têtière en cuir filali surpiqué et mors en acier, 
rênes en corde jaune à extrémités en forme de floches. Vers 1960. BE

425

265, FRANCE. Paire d'étriers de selle de Spahis en fer ciselée de décors à l'oriental. Epoque fin XIXe-
début XXe. ABE

40

266, FRANCE. EQUIPEMENTS. Compas d'aviation Barbier, Bénard & Turenne (BBT), type 900, en acier 
laqué noir, en état de fonctionnement. Vers 1930-1940. ABE

80

267, ANGLETERRE. Etui de revolver Webley n°2 Mk I en web , daté 1941, avec baguette de nettoyage. 
ABE

40

268, ANGLETERRE. Fer de pelle-pioche avec manche dans leur étui en web daté 1944. ABE (oxydation 
du fer)

50

269, ANGLETERRE. Petite caisse en métal laqué noir avec broad arrow peinte en blanc, 21 X 29,7 X 12 
cm. Epoque 39-45. ABE

30

270, ANGLETERRE. UNIFORMES. Combinaison de pilote type Sidcot en toile beige avec fermetures 
éclair, étiquette AM (Air ministery). Vers 1930-1940. BE

210

271, URSS. Lot de 4 paires de bottes en cuir noir, longueur des semelles: 31 cm. ABE

272, ECOLE du XXe siècle. Huile sur toile portrait du général Georges S. Patton (1885-1945) d'après le 
portrait réalisé en 1945 par le peintre polonais Boleslaw Jan Czedekowski aujourd'hui à la National 
Portrait Gallery, Smithsonian Institution, Washington, USA. 91 X 64 cm.  ABE, Collection  Michel 
Guénot.  Cet ancien officier de l'armée française a constitué une collection  dédiée au général 
Georges S. Patton qu'il admirait particulièrement au point de participer pendant de nombreuses 
années à de multiples reconstitutions et convois du souvenir. Il a pu ainsi acquérir un certain nombre 
de pièces originales comme ces drapeaux régimentaires ou cette reconstitution très fidèle du 
drapeau offert au général par son état-major 15 jours avant sa mort accidentelle en décembre 1945. 
Il a soigneusement reconstitué les tenues emblématiques du général à l'aide d'effets d'époque mais 
aussi de reproductions de grande qualité.   Lot 272 à 398

100

273, DOCUMENT. [George S. Patton]. In Memoriam, George S. Patton, Jr., General, U.S. Army. 
Germany, 1946. 1ére édition. Rare fascicule de 30 pages édité par l'état-major de la 3rd Army après 
la mort du général le 21 décembre 1945. BE. Collection  Michel Guénot.  Cet ancien officier de 
l'armée française a constitué une collection  dédiée au général Georges S. Patton qu'il admirait 
particulièrement au point de participer pendant de nombreuses années à de multiples reconstitutions 
et convois du souvenir. Il a pu ainsi acquérir un certain nombre de pièces originales comme ces 
drapeaux régimentaires ou cette reconstitution très fidèle du drapeau offert au général par son état-
major 15 jours avant sa mort accidentelle en décembre 1945. Il a soigneusement reconstitué les 
tenues emblématiques du général à l'aide d'effets d'époque mais aussi de reproductions de grande 
qualité.

80

274, DOCUMENT." Third Army, a brief history of operations in Europe", Sgt. C.H. Martin (texte), Cpl. W.W. 
Woods (cartes), publié par la 3rd Army, G-3 Historical Sub-Section, 1945, fascicule de 12 pages sur 
papier tissu, format A4, ex libris de la US Army Military History Institute. Rare. ABE. Collection  Michel 
Guénot.  Cet ancien officier de l'armée française a constitué une collection  dédiée au général 
Georges S. Patton qu'il admirait particulièrement au point de participer pendant de nombreuses 
années à de multiples reconstitutions et convois du souvenir. Il a pu ainsi acquérir un certain nombre 
de pièces originales comme ces drapeaux régimentaires ou cette reconstitution très fidèle du 
drapeau offert au général par son état-major 15 jours avant sa mort accidentelle en décembre 1945. 
Il a soigneusement reconstitué les tenues emblématiques du général à l'aide d'effets d'époque mais 
aussi de reproductions de grande qualité.

275, USA. RARE DRAPEAU COMMEMORATIF de la 3e Armée US. Monoface en soie blanche et rouge 
frangé d'or, avec, brochant, l'insigne brodé de la 3e Armée US, l'ensemble décoré avec les 56 
insignes (originaux) de manches (patch) des unités composant la 3rd Army  et brodé à la main de 16 
branches de laurier en canetille or. Format 85 X 121 cm (hors franges). Encadrement moderne sous-
verre. On joint un facsimilé encadré de la photo montrant la remise du drapeau au général. BE                                                                                                                                       
Réalisé pour le général Patton 15 jours avant sa mort accidentelle le 21 décembre 1945, il lui a été 
présenté par le Major General Robert Littlejohn (chief quartermaster of European Theater of 
Operations). Le drapeau original est aujourd'hui exposé au musée Patton de Fort Knox aux USA. 
Seules 3 reproductions de la plus grande fidélité ont été réalisées, deux se trouvent dans des 
collections américaines, la dernière est proposée ici. Il n'existe dons que 4 drapeaux de ce modèle. Si 
tous les patch sont parfaitement originaux certains sont assez rares.
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276, USA. DRAPEAU REGIMENTAIRE DU 70th TANK BATTALION. Double face en satin vert à franges 
jaunes, brodé sur les deux faces de l'aigle royal, des armoiries du régiment avec devise "Strike 
swiftly" et " Seventieth Tank Battalion", 85 X 127 cm avec sa hampe en métal.  Reproduction 
contemporaine.  BE                                                                                                             Le 70th Tank 
battalion participe à de nombreuses campagnes, débarque en Sicile en 1943 puis à Utah beach le 6 
juin 1944, traverse la France jusqu'à la ligne Siegfried et la forêt d'Hürtgen, combat dans les 
Ardennes en décembre 1944 et termine la guerre en Allemagne en mai 1945.

277, USA. DRAPEAU REGIMENTAIRE DU 305th CAVALRY REGIMENT.  Double face en soie jaune à 
franges jaunes, brodé manuellement sur les deux faces de l'aigle royal, des armoiries du régiment 
avec devise "Spectemur Agendo" et " 305th Cavalry Regiment", avec sa hampe en bois. 86 X 125 
cm. Vers 1930-1940. BE                                                         Formé en 1918, c'est un régiment de 
dépôt, de formation des officiers de cavalerie et d'entrainement des chevaux militaires. il est dissous 
en 1943.

278, USA. DRAPEAU REGIMENTAIRE DU 729th TRANSPORTATION BATTALION.  Double face en soie 
rouge à franges jaunes, brodé manuellement sur les deux faces de l'aigle royal et " 729th 
Transportation battalion", avec sa hampe en bois et ses "streamers" verts et tricolores avec brodées 
ses différentes campagnes: "Normandy 1944, Northern France, Rhineland, Ardennes, Alsace 1944, 
Central Europe". Les armoiries du régiment n'ont pas été brodées ce qui peut s'expliquer par le fait 
que l'unité a changé plusieurs fois de dénomination et d'affectation au cours de sa longue carrière. 
131 X 161 cm. Vers 1930-1940. ABE (petits manques dans la soie)                                                                                                                                  
Formée en 1941, cette unité de transport ferroviaire (Railway operating battalion) a été déployée en 
Europe pendant le Seconde guerre mondiale, en Normandie, nord de la France, Rhin, Ardennes, 
Alsace, Europe centrale et est resté active après le conflit.

279, USA. FANION D'ETAT-MAJOR DE LA 3rd ARMEE.  Double face en soie jaune et rouge à franges 
jaune avec brochant le A sur fond bleu de la 3e Armee US, 88 X 110 cm. Sans hampe. Vers 1944-
1945. ABE

250

280, USA. DRAPEAU de COMMANDEMENT de LIEUTENANT- GENERAL.  Double face en satin rouge à 
frange jaune orange ornée de 3 étoiles blanches rapportées sur hampe avec sa pointe nickelée et 9  
"streamers" brodés: Normandy 1944, Sycili 1943, Egypt-Libya 1942-1943,Tunisia, Algeria- French 
Marocco 1942, El Guettar, Northern France, Ardennes-Alsace 1944-1945. 91 X 119 cm. Post 1945. 
ABE   Identique au modèle personnel de Georges Patton.

150

281, USA. DRAPEAU US 48 ETOILES (1912-1959). Belle confection en satin frangé de jaune-orange, 
orné de 48 étoiles brodées, avec sa hampe en bois ornée de l'aigle en métal doré. 125 X 171 cm. 
ABE

150

282, USA. DRAPEAU US 48 ETOILES (1912-1959). En coton orné de 48 étoiles brodées, avec sa hampe 
en bois . 75 X 117 cm. ABE                                                                    Ce drapeau porte les 
signatures de soldats de la 230th MP coy (Military police) ainsi que de plusieurs pilotes dont l'un de 
C130.

130

283, USA. DRAPEAU US 48 ETOILES (1912-1959). En coton orné de 48 étoiles brodées, dans sa boîte 
d'origine de la société Dettra Flag company inc. 152 X 243 cm. Vers 1945-1950. BE

160

284, USA. DRAPEAU US 48 ETOILES (1912-1959). En coton orné de 48 étoiles brodées, fabrication 
Valley Forge Flag company, Spring City, Pennsylvania.142 X 289 cm. Vers 1945-1950. BE

105

286, USA. PATCH. Collection de 10 patches et grades US la plupart de la période 39-45. BE 20
287, USA. PATCH. Collection de 10 patches et grades US la plupart de la période 39-45. BE 20
288, USA. PATCH. Collection de 10 patches et grades US la plupart de la période 39-45. BE
289, USA. PATCH. Collection de 10 patches et grades US la plupart de la période 39-45. BE 30
290, USA. PATCH. Collection de 10 patches et grades US la plupart de la période 39-45. BE 80
291, USA. PATCH. Collection de 10 patches et grades US la plupart de la période 39-45. BE 20
292, USA. PATCH. Collection de 10 patches et grades US la plupart de la période 39-45. BE 30
293, USA. PATCH. Collection de 14 patches et grades US toutes époque. BE 35
294, USA. INSIGNES. Lot d'environ 23 barrettes de décorations. BE 60

295, USA. INSIGNES. Lot d'environ 14 insignes métalliques divers, insignes de col de casquette etc.. BE 55
296, USA. INSIGNES. Lot d'environ 12 insignes de grade métalliques divers, étoiles de généraux etc.. BE 50
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297, USA. INSIGNES. Bague chevalière "class ring" de la NAVY en argent marquée sterling (pierre bleue 
avec un éclat), poids: 11,3 gr, on joint une bague en laiton de fabrication artisanale marquée 
"Shanghaï" gravée du "V" de la victoire et "1945", d'un dragon, avec pierre dure sculptée d'une tête 
de chevalier au centre. ABE

120

298, USA. INSIGNES. Bague chevalière "class ring" de l'université du Michigan en or jaune 10 K, saphir 
synthétique, poids: 19,80 gr. ABE

299, USA-FRANCE LIBRE. Insigne de parachutiste en argent marqué Sterling au dos sur lequel est soudé 
une croix de Lorraine. Cet insigne est porté par les parachustistes formé par l'US Army notamment 
ceux du 1er RCP. 25 X 37 mm. BE

280

300, USA. CASQUE COLONIAL en toile compressé et blanchi, visière peinte en bleu, insigne métallique 
frontal, fabrication international hat co, daté juin 1944, nominatif de H.J Weiss CSKV. ABE

60

301, USA. CASQUE de TANKISTE avec équipement radio complet, fabrication Rawlings , taille 7 3/8, 
écouteurs R-14 de Consolidated Radio, prise Jack PL-54 et laryngophone T-45, daté 1944. Petit 
insigne de colonel collé sur le devant. Complet avec toutes ses pressions et sanglons. on joint une 
paire de lunettes Polaroïd anti-poussière M-1944. L'ensemble sur présentoir vendu avec ce lot. BE

420

302, USA. COFFRET D'OUTILS pour le marquage des équipements et des plaques d'identité, coffret en 
bois "Marking Outfit for Stamping Metal" peint en kaki, tous les accessoires et lettrages sont présents, 
fabrication The C.H. Hanson Company Chicago 1942. On joint une paire de dog tags vierge dans leur 
sachet. ABE

270

303, USA. TÉLÉPHONE DE CAMPAGNE  M1917 avec son combiné et sa bretelle de transport, 
fabrication de la Western electric company, coffret en bois a couvercle métallique et plaque "Camp 
Telephone model A, Signal corps US Army, order n°8936 july 21 1917". ABE

170

304, USA. TÉLÉPHONE DE CAMPAGNE  M1917 avec son combiné et sa bretelle de transport, 
fabrication de la Western electric company, coffret en bois à couvercle métallique et plaque "Field 
Telephone model 1917, Signal corps US Army, order n°41618 march 3 1918". ABE

170

305, USA. TÉLÉPHONE DE CAMPAGNE  EE-8 B avec batterie locale (absente) et centrale, combiné TS-
9-K en bakélite de Kellog, Chicago, étui en cuir marqué "Signal Corps US Army, Telephone EE-8-B" 
avec bretelle et manivelle latérale. ABE

60

306, USA. TÉLÉPHONE DE CAMPAGNE  TA-43/PT avec combiné en bakélite, fabrication Western 
Electric company des années 50, avec son étui en toile sur lequel est collé l'insigne de la 3e armée 
US. ABE (manques au fil caoutchouc du combiné).

70

307, USA. SIRENE de véhicule, modèle VL 6 volts à feu rouge, en aluminium peint en kaki, fabrication de 
la Federal Sign & Signal corporation, Chicago, Illinois. ABE

395

308, USA. PISTOLET LANCE-FUSEES US M8, à plaquettes en bakélite noire, marqué « US Property 
Pistol Pyrotechnic M-8 », avec socle de présentation. ABE (bronzage du canon absent)

120

309, USA. Lot de 4 cadres sous-verre contenant des facsimilés de photos du général Georges Patton, une 
lors d'une reconstitution, on joint un cadre à photo fantaisie. ABE

30

310, USA. Lot de deux moustiquaires et 2 couvertures olive drab l'une du service de santé avec la mention 
US et le caducée. ABE (moustiquaires trouées)

40

311, USA. Lot de 2 couvertures olive drab, on joint un poncho en toile caoutchouté camouflé été, 
printemps, marqué de la Walker company, daté 24 avril 1944.  BE

130

312, USA. ETUI DE FUSIL SPRINGFIELD en cuir marqué US et daté 1918 avec ses sangles en cuir, on 
joint un bois de fusil Garand et sa bretelle. ABE

110

313, USA. ETUI DE FUSIL SPRINGFIELD en cuir marqué WH & M co et AT Co 130 Inf. , avec ses 
sangles en toile. ABE

131

314, USA. MACHINE A ECRIRE UNDERWOOD, modèle UNIVERSAL avec sa notice et sa boîte de 
transport en état de fonctionnement. Vers 1937-1940. ABE

110

315, USA. SERVIETTE PORTE-DOCUMENTS. En cuir noir, modèle réglementaire de l'US Army, 
fabrication Seward Luggage Mfg. Serial Number: KK-B-650-A., Inscription apocryphe en lettres 
blanches découpées au pochoir "GEN. G.S PATTON" et les 3 étoiles de lieutenant-général. ABE 
(usures d'usage)

220

316, USA. MILITARY POLICE. Lot composé d'un liner M1 fabriqué par Firestone en fibre compressée 
laquée noire avec bande jaune et lettres "MP", insigne métallique de la 3rd DIUS placé devant par vis 
et écrou, brassard "MP" à pressions et insigne de la 3rd DIUS, sifflet réglementaire en laiton marqué 
"military", paire de menottes en acier bronzé marquée US mais également de la broad arrow et RN 
(Royal navy). ABE

180

317, USA. MILITARY POLICE. Lot de deux liner M1 en fibre, l'un Firestone, l'autre Westinghouse, laqués 
blanc et avec lettres "MP" rapportées (lettres autocollantes et en gaffer), avec jugulaire. ABE

70
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318, USA. MILITARY POLICE.  Liner en fibre compressée  laquée noir avec bande et lettres "MP" jaune, 
sans jugulaire. Epoque Corée-Vietnam. ABE

40

319, USA. MILITARY POLICE. Lot composé d'une matraque en bois avec étui en cuir et brassard bleu 
foncé à lettres MP blanches. ABE

75

320, USA. MILITARY POLICE. Lot composé d'une matraque en bois avec étui en cuir, sans lacet et 3 
brassards noirs à lettres MP blanches dont l'un de la 2e DIUS. Post 1945. ABE

60

321, USA. LINER de la 3rd ARMY. En fibre compressée laqué vert foncé avec insigne de Staff sergeant 
sur le devant et décalcomanies de la 3rd Army et d'une unité la composant, sans jugulaire. Vers 
1945. ABE

70

322, USA. CASQUES M1. Lot composé d'une coque (repeinte) à jonc soudé à l'avant, pattes fixes, grade 
de 2nd leutenant métallique, liner français M51, on joint un liner M51 avec insigne de colonel collé sur 
l'avant, sans jugulaire. ABE

90

323, USA. CASQUE M1. Coque à jonc soudé à l'arrière, pattes mobiles, jugulaire en toile et filet à petite 
mailles, avec liner et lunettes M-44. ABE (manques à la coiffe, élastique lunettes cassé)

110

324, USA. CASQUE M1 de CAPITAINE Coque à jonc soudé à l'avant, n°899 F, pattes mobiles, jugulaire 
en toile, grades de capitaine en laiton soudé sur le devant (FFL), liner Westinghouse, on joint une 
toile de camouflage. ABE (manques au liner, traces de peinture bleu)

210

325, USA. CASQUE M1 de COLONEL. Coque à jonc soudé à l'avant, pattes fixes, jugulaire en toile et filet 
, insigne de colonel placé sur le devant, liner Westinghouse avec jugulaire, lunettes M-43. ABE 
(coque et liner repeint)

310

326, USA. CASQUE M1. Coque à jonc soudé à l'avant, pattes fixes, jugulaire en toile et filet, liner MSA, 
peinture d'origine. ABE (usures d'usage, manques à la coque, restauration au liner)

220

327, USA. CASQUES M1. Lot de 2 casques à jonc soudé à l'arrière, pattes mobiles, jugulaires en toile 
(une demi manquante) et filet pour l'un. Epoque post 1945 ABE

80

328, USA. Lot de deux bonnets de police en drap vert foncé " Rite style model" datés mai 1941. BE 30
329, USA. Lot de deux bonnets de police troupe, l'un à passepoil de l'artillerie. ABE
330, USA. Lot de deux bonnets de police d'officiers pour la tenue chocolat (dark OD) à passepoil noir et 

or, l'un de WAC à grades métalliques de 2nd lieutenant, l'autre de colonel avec étiquette datée 
janvier 1945. ABE 

70

331, USA. Lot de 2 bonnets de police, l'un pour la tenue pink à passepoil or et noir, l'autre pour WAC en 
satin beige daté mai 1944. ABE (usure d'usage)

40

332, USA. Lot composé de 2 capuches de parka dont l'une fourrée, d'une reproduction de casquette 
troupe, schapska fourrée avec grade de capitaine, couvre-casque en coton blanc, casquette troupe 
HBT, casquette fantaisie Navy, chapeau d'officier supérieur des WAC post 1945 et couvre-casquette. 
9 pièces.  ABE

333, USA. Casquette d'officier supérieur de la Navy,  reproduction de qualité par Georges A. Petersen, on 
joint une casquette d'auxiliaire des US coast guards . BE

50

334, USA. Casquette d'officier supérieur de l'armée en drap OD, bandeau en mohair, visière brodée,  
fabrication Top rank, Louisville, KY. ABE (bandeau décousu)

50

335, USA. Casquette d'officier supérieur de l'armée en drap OD, bandeau en mohair, visière brodée,  
fabrication Berkshire de luxe. ABE (casquette peinte en marron)

70

336, USA. UNIFORMES. Tenue reconstituée du général PATTON composée d'une veste chocolat à 
grades métalliques de lieutenant-general sur les pattes d'épaule, insigne brodé de la 3rd Army, 
barrettes de décorations et chevrons de vétérance, fabrication Abercrombie & Ficht, New-York, 
pantalon pink, taille XL, on joint une paire de souliers marron (fabrication française) et une paire de 
gants. ABE

185

337, USA. UNIFORMES. Tenue composée d'une veste de sortie 4 poches sans insignes taille 37 L, datée 
de 1940, on joint un pantalon moutarde taille 40 (US) dont les bas de jambes ont été modifiés pour se 
resserer avec un élastique à la manière d'un fuseau. ABE

70

338, USA. UNIFORMES. Tenue de sous-officier composée d'une veste de sortie 4 poches d'un technical 
sergent de la 3rd Army avec insignes brodés, taille 37, on joint une chemise moutarde taille L, un  
pantalon moutarde taille 38 (US). ABE

80

339, USA. UNIFORMES. Tenue "chocolat" d'officier composée d'une casquette avec insigne métallique, 
d'une veste de sortie 4 poches, étiquette d'un tailleur de Cincinatti, d'un pantalon taille 42 (US). ABE

120
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340, USA. UNIFORMES. Veste de sortie d'officier chocolat, avec ceinture, sans insignes, modification de 
tailleur avec un drap légèrement plus foncé, grande taille. ABE (usures d'usage)

341, USA. UNIFORMES. Blouson "IKE" de sortie d'un technical sergent du Signal Corps, correspondant 
de guerre du journal "Star & Stripes" de la 3rd Army, on joint un fuseau de WAC en laine (Trousers 
women wool liner) . ABE (usures d'usage)

130

342, USA. UNIFORMES. Tenue complète de WAC composée de la casquette à insigne métallique, 
chemise avec cravate chocolat, veste avec insignes brodés et métalliques du constabulary et de la 
3rd Army, jupe, paire de chaussures à talon haut, sac à main. ABE

430

343, USA. UNIFORMES. Tenue de WAC composée du bonnet de police a passepoil or et noir et grade de 
2nd lieutenant, chemise avec cravate pink, veste sans insignes, jupe, sac à main. ABE

390

344, USA. UNIFORMES. Manteau d'officier en laine OD, daté 1942, taille 40 R (US). BE 50
345, USA. UNIFORMES. Manteau M1917 de marine de l'USMC en drap "forest green", revers en pointe, 

boutons estampés de l'insigne des Marines. Marqué dans la manche. EM (nombreux trous de mite) 
20

346, USA. UNIFORMES. Tenue complète de captain (capitaine de vaisseau) de la Navy composé de la 
casquette en drap bleu foncé à insigne métallique et visière brodée, fabrication Hilborn-Hamburger, 
New-York, de la tunique avec insigne brodé de l'aéronavale, barrette de rubans, fabrication d'un 
tailleur de Detroit en 1942, du pantalon droit . BE

347, USA. UNIFORMES. Blouson M41 avec insigne brodé de la 7th Armored authentique et insignes 
métalliques, reproduction Overlord-MVCG, taille L, on joint un pantalon HBT , reproduction. BE

40

348, USA. UNIFORMES. Blouson M41 avec insigne brodé de la 1st Armored et de la 3rd Army 
authentiques, reproduction, taille L. ABE (usures d'usage)

40

349, USA. UNIFORMES. Tenue M43 composée de la veste avec insignes brodés de l'american field 
service et de la 3rd Army, on joint le pantalon, taille M. ABE

160

350, USA. UNIFORMES. Parka réversible kaki/blanc "winter jacket", avec capuche, taille M. BE 60
351, USA. UNIFORMES. Blouson de tankiste en popeline OD, reproduction de qualité de la Brabander 

sportswear co, taille XL. BE
60

352, USA. UNIFORMES. Blouson de tankiste en coton vert, insigne authentique brodé de la  6th Armored, 
reproduction de qualité, taille 44. BE

60

353, USA. UNIFORMES. Blouson de pilote en nylon vert, taille XXl. Fabrication contemporaine. BE 60
354, USA. UNIFORMES. Parka fourré de peau de mouton avec insigne brodé de la 1st Armored. Taille L. 

ABE
50

355, USA. UNIFORMES. Parka fourré de peau de mouton . Taille L. ABE (usures) 50

356, USA. Pull en V en épais lainage OD, sans étiquette, grande taille. ABE 60
357, USA. Pull sans manche en épais lainage OD, reste d'étiquette (illisible), taille moyenne. ABE 30
358, USA. Lot de 2 pantalons de cavalerie en toile de coton beige taille 33 R (US). ABE 40
359, USA. Pantalon de cavalerie en toile de coton beige grande taille 42 (US), reproduction. BE 20
360, USA. Combinaison HBT en tissu à chevrons, 2 poches de poitrine, grande taille, on joint une 

combinaison 1er modèle à une poche de poitrine (reproduction grand taille de la MVCG). BE
40

361, USA. Salopette d'hiver de tankiste  en coton doublé de laine, grande taille, reproduction par Teesar 
Inc. Carterville, GA. BE

50

362, USA. Imperméable d'officier en toile kaki grande taille avec sa doublure de laine, étiquette 
"Regulation army officer o'coat field". ABE

40

363, USA. UNIFORMES. Lot de 2 peignoirs de sortie de bains en velours côtelé bleu. Taille M. ABE 45
364, USA. UNIFORMES. Blouse avec ceinture et coiffe d'infirmière du WAC (Women Army auxiliary 

corps) en coton gris et blanc, étiquette du fabricant Shane dans l'Indiana, taille M. ABE
229

365, USA. UNIFORMES. Reconstitution d'un uniforme d'été de vice amiral en polyester blanc constitué du 
pantalon de la tunique avec insignes, galons, pattes d'épaule et de la casquette à visière brodée. 
Taille XL. Fabrication " The salute uniforms". BE

100

366, USA. UNIFORMES. Reconstitution d'un uniforme d'été de WAC de la Navy en viscose blanche 
composé du chapeau avec insigne métallique, de la cravate, de la veste, de la jupe, des gants et des 
chaussures à talons, on joint 2 sacs à main noirs. ABE

260
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367, USA. EQUIPEMENTS. Lot de 3 paires de guêtres M1938 en toile kaki, l'une en taille 6 (US) datée 
1942, les autres en 3R. ABE-BE

368, USA. EQUIPEMENTS. Lot de 3 paires de guêtres M1938 en toile kaki, petites tailles:  l'une en taille 3 
(US) datée 1942, les autres en 2R, un exemplaire pour personnel féminin. ABE-BE

369, USA. EQUIPEMENTS.  Porte-cartes M38 en toile kaki, sans rhodoïd mais avec sa bretelle, 
fabrication JQMD, 1943, on joint une lampe TL-122 (oxydations), une notice de compas SHERRILL 
dans son étui . ABE

95

370, USA. EQUIPEMENTS. Ceinturon M36 à boucle en laiton, on joint un bidon M1910 avec housse 
datée 1944. ABE (1 bouton pression manquant)

65

371, USA. EQUIPEMENTS. Lot constitué de deux gamelles datées 1943 et 1944 avec couverts , cuillères, 
fourchettes, couteaux, serviettes, dans une musette de la croix rouge . ABE

60

372, USA. EQUIPEMENTS. Ceinturon M36 à boucle en laiton, on joint un exemplaire d'officier à plaque 
estampée US. ABE

60

373, USA. EQUIPEMENTS. Lot composé d'un "Dust respirator " en boîte, d'une paire d'amortisseur en 
toile, d'un étui vide pour drapeaux de signalisation "Flag kit", d'un sachet à plomb, d'un kit de 
nettoyage d'armes. ABE

60

374, USA. EQUIPEMENTS. Lot de 3 baudriers porte-drapeau. ABE 20
375, USA. EQUIPEMENTS. Pioche avec étui en toile marqué US. ABE (repeinte) 35
376, USA. EQUIPEMENTS. Lot composé de deux paires de bretelles , d'un chèche (français), d'un cordon 

de revolver etc.  ABE
20

377, USA. EQUIPEMENTS RED CROSS. Lot composé d'un grand sac  et d'un sachet à effets personnels 
"Bag patient effects", d'une musette avec un insigne de l'american red cross, de 6 brassards dont l'un 
de volunteer, de 2 masques en gaze. ABE

378, USA. EQUIPEMENTS. Lot de reproductions de la marque SEMS, ceinturon, étui à pansements, 
bretelles, on joint une bande en toile de mitrailleuse de 50. BE

60

379, USA. EQUIPEMENTS. Lot de reproductions d'équipements en cuir, holster d'épaule de Colt 45, 
porte-matraque de MP, bretelle de Garand. TBE

40

380, USA. EQUIPEMENTS. Bottes de saut du type Airborne en cuir marron à 11 œillets, fabrication 
hollandaise post 1945. ABE

30

381, USA. EQUIPEMENTS. Réchaud à pétrole à deux feux, dans sa valise de transport métallique. ABE 
(usures, oxydation)

190

382, USA. EQUIPEMENTS.. Masque à gaz M9 "protective field", dans sa boîte d'origine jamais ouverte. 
Post 1945. ABE

30

383, USA. EQUIPEMENTS. Pompe à graisse pour véhicule. ABE 45
384, USA. EQUIPEMENTS. Ecouteurs CD 620 U avec écouteurs R 30 U en bakélite, on joint un boitier en 

bakélite. ABE
20

385, USA. EQUIPEMENTS. boîtes d'alcool solidifié pour réchaud, plaque de véhicule et divers. 5 pièces.  
ABE

40

386, USA. EQUIPEMENTS. Lunettes de protection, étui à couture, ceinture "money belt" avec notice, 2 
plaques de ceinturon en laiton "US", sanglons divers, jugulaire de casque M1 etc.. ABE

35

387, USA. EQUIPEMENTS. 2 stylos, boîte à savon, savon, rasoir,  lames de rasoir, peigne, lunettes, 
pilules de purification de l'eau, allumettes, briquet etc.  (15 pièces)

70

388, USA. EQUIPEMENTS. Optique de camera d'avion  type A-1 "Diaphragm Actuating, 6-inch, 6,3 Lens 
Cone"  fabrication de la Chicago Aerial Servet co. Dans sa boîte d'origine en carton fort, jamais 
déballé. BE

70

389, USA. EQUIPEMENTS. Chaise pliante en bois plaqué verni portant au dos la marque US et le nom du 
fabricant "American seating company, Grand Rapids, Missouri". ABE (traces d'oxydation)

130

390, USA. EQUIPEMENTS. Siège amovible en bois peint en kaki pour DODGE 6 X 6 dit du 15e passager. 
ABE (

210

391, USA. EQUIPEMENTS. Jerrycan cylindrique pour l'aviation US avec marquages au pochoir . ABE 70
392, USA. EQUIPEMENTS. RARE Harnais STABO d'extraction des forces spéciales, commandos et 

parachutistes, en nylon à boucles alu datées 1968. Epoque Vietnam. ABE                   Ce type de 
harnais permettait l'extraction rapide par hélicoptère de personnels au sol

130

393, USA. Baïonnette US 17 avec fourreau, lame datée 1917. ABE (oxydations) 80
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394, USA. Baïonnette Garand avec fourreau, lame marquée US datée 1910. ABE (oxydations) 110
395, USA. Baïonnette Garand avec fourreau, lame marquée US et du fabricant UFH, 1943. ABE 

(oxydations)
140

396, USA. Baïonnette Garand avec fourreau, lame marquée US et du fabricant PAL. ABE (oxydations) 120
397, USA. Couteau CAMILIUS à lame type BOWIE marquée au talon US Camillus, avec son fourreau en 

cuir riveté. ABE
210

398, ALLEMAGNE. Chaise de bureau pivotante en bois marquée sur le dossier en lettres gothiques 
"HGF",  à l'arrière du siège "LXXXIV Armee Korps" (84e AK), en dessous marque à l'aigle et "HU" 
pour Heeresunterkunft. 83 X 41 X 40 cm. ABE (marquages apocryphes)

100

399, USA. Jeep Willys Overland MB » de juin 1944.  Cette Jeep vendue dans le cadre d'une succession 
était en cours de restauration par son propriètaire. Elle est fournie avec une CG indiquant une 
première mise en circulation en octobre 1970. Plaque constructeur indiquant "Willys scout car", 
plaque de chassis n° 344009 (juin 1944),  fabrication dite "composite body" ( à partir de mai-juin 
1944) avec des éléments Ford comme le capot à support de pompe à graisse, ressorts à lames 
arrière à étriers à écrous, calandre de type M38, instruments de bord en miles et en gallons pour la 
jauge à essence, celui de température d'eau en degré Celsius a été remplacé par sécurité 
d'utilisation, plaques de nomenclature de type Ford (remplacées), catadioptres type US, phare de 
black out à corps rond (Willys-Ford). Le compteur indique 291 miles non garantis. Le bloc moteur est 
bien marqué Willys et Jeep, batterie 6V (à remplacer), klaxon type Hotchkiss, filtre à huile et à 
essence Willys, pneus profil Military à jantes de combat à 8 écrous, sellerie et bâche (réédition) à 
l'état quasi neuf, le lot de bord, pelle et hache, est fixé sur le côté gauche, ainsi qu'un jerrycan à 
essence à l'arrière et une roue de secours de type Hotchkiss.  L'ensemble a été repeint OD. Cette 
jeep est roulante mais est resté sans utilisation pendant 4 ans et nécessite une révision, la batterie 
est hors d'usage.

17000

399,1 USA. Remorque  type Bantam ou Willys 1/4 Tons ( plaque constructeur absente), essieu tubulaire en 
une partie, timon rectiligne (avant 1945) renforcé par une traverse en U soudée, porte arrière 
ouvrante et grillage de protection des feux. Absence de CG.  ABE (oxydation du châssis, à restaurer)

350

400, Philippe CONRAD (1949). Chasseur Mustang P51, acrylique sur toile, SBD, datée 1985, 30 X 90 cm. 
BE

60

401, Philippe CONRAD (1949). Sherman M4 "Montmirail", acrylique sur toile, SBD,  50 X 80 cm. BE                                                                                                                              
Le char Montmirail du 501e RCC, 2e DB, est l'un des premiers chars à rentrer dans Paris avec le 
détachement Dronne le 24 août 1944.

402, Andréas ROSENBERG (1906-2002). Goumiers jouant aux cartes, aquarelle sur papier, SBD, 43 X 58 
cm à vue, encadrement sous-verre. BE

415

403, FRANCE. Lot de 11 gravures sous-verre tirées de L'Illustration, les grands généraux de 14-18, 
Castelnau, Lyautey, Foch, Pétain, Galliéni, Pershing, etc. 39 X 29 cm. ABE (un verre cassé)

404, FRANCE. UNIFORME. Tunique modèle 1938 à col aiglon de capitaine du 105e RA avec pattes de 
collet et grades de manche. ABE

120

405, FRANCE. Lot de vêtement civils, 2 vestes en cuir dont une canadienne, un imperméable, une veste 
et un pantalon en gros velours côtelé. Vers 1940-1950. ABE. 5 pièces. ABE

85

406, FRANCE. Lot composé de:  havresac daté 1917 sans les bretelles, musette, vaches à eau, masque à 
gaz ARS, quart, lampe de poche, bande rigide de mitrailleuse Hotchkiss. Epoque 14-18. ABE

120

407, FRANCE. MATERIEL SANITAIRE. Plats, vasques, pichets, pistolet en métal émaillé, seringues, 
bandages etc. 20 pièces environ. Epoque 3e République. ABE

60

408, FRANCE. MATERIEL SANITAIRE. Lot de pots, fioles, bouteilles etc. 40 pièces environ. Epoque 3e 
République. ABE

10

409, FRANCE. MANNEQUIN. Reconstitution d'un FFI en 1944 en casque Adrian M26, canadienne, 
brassard des FFI sur support vendu avec. ABE

160

410, FRANCE. MANNEQUIN. Reconstitution d'une infirmière en blouse, coiffe et tablier avec support. ABE 95
411, FRANCE. MANNEQUIN. En treillis et pantalon F1 coiffé d'un béret bleu foncé réalisé en 3 parties 

(Epoque Indochine). ABE
120

412, FRANCE. Lot de 3 drapeaux tricolore, l'un avec une croix de Lorraine. Vers 1944 (un contemporain). 
ABE

10

413, FRANCE. Lot composé de: paire de brodequins M1945, paire de Rangers, paire de guêtres en cuir, 
grande gibecière en cuir. ABE

30
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414, FRANCE. Téléphone de campagne type TM 1932 avec combiné modèle 1927. ABE 50
415, FRANCE. Batterie pour central téléphonique, caisse en bois avec plaque du fabricant TEM à Paris, 

batterie type 603, 80 volts, on joint un téléphone Jacquesson à Paris. Epoque 3e République. ABE 
(boîte avec un manque)

30

416, FRANCE. Lot de 2 radios modèle ER-40-A., marché de 1954. Sans garantie de fonctionnement. ABE 20
417, FRANCE. Emetteur-récepteur RT77/GRC, service des transmissions de l'armée française, marché 

de 1956.  Sans garantie de fonctionnement. ABE
40

418, FRANCE. EQUIPEMENTS. Lot de 5 boîtes de masque à gaz de la défense passive avec masques et 
cartouches. ABE (couvercles manquants)

20

419, FRANCE. EQUIPEMENTS. Lot de 5 boîtes de masque à gaz de la défense passive avec masques et 
cartouches. ABE ( couvercles manquants)

20

420, FRANCE. EQUIPEMENTS. Lot de 4 boîtes de masque à gaz de la défense passive avec masques et 
cartouches. ABE ( couvercles manquants)

20

421, FRANCE. EQUIPEMENTS. Lot d'équipements composés de cartouchières, ceinturon, étuis de 
pistolet, guêtres, bidons, porte-pelle, gants, masque à gaz etc. 13 pièces environ. Epoque 1950-
1980. ABE

40

422, FRANCE. Caisse à cartouches de 7,5 mm marquée ARS 39, 36 X 80 X 41 cm. ABE 10
423, FRANCE. Petite caisse à outils en fer kaki, 18 X 41 X 19 cm. Post 45. ABE 20
424, A récupérer au Nord de la ville - Z.I. (sur rdv avec l'étude) FRANCE. Marmite norvégienne en acier, 

intérieur doublé en aluminium avec récipient, marquée SAPAG, Paris, diam. 38 cm, h: 56 cm. ABE
10

425, FRANCE. Lot de 3 hachoirs à tabac en bois et acier. Début du XXe siècle. ABE 30
426, FRANCE. Malle d'officier en bois recouvert de toile marquée: "  H. Colette, s.lieutenant 155e 

d'infanterie". Epoque 3e République. 33 X 68 X 25 cm. ABE (manques au cuir)
30

427, FRANCE. Malle d'officier en bois marquée: " 5e Cuir, 4e Esc., n° 45". Epoque 3e République. 34 X 
68 X 24 cm. ABE (manques au cuir)

20

428, FRANCE. Malle d'officier en bois recouvert de toile marquée: " Chef d'escadron Helliott", on joint 2 
photos ou figure le lieutenant Helliott du 170e RI vers 1920. Epoque 3e République. 40 X 71 X 32 cm. 
ABE (manques au cuir)

30

429, FRANCE. Petite malle d'officier en bois marquée: " 139e Tal, 8e Cie, L. Deltreil ". 29 X 50 X 23 cm. 
Epoque 3e République. ABE (manque au bois)

20

430, FRANCE. Malle d'officier en bois marquée: "Lucchini adjudant, 33e regt d'Inf. territoriale". Epoque 3e 
République. 33 X 60 X 25 cm. ABE

20

431, FRANCE. Malle d'officier en bois recouvert de toile marquée: "A.P. Net, 81 Artie. Leg. 7e Batie, 4e 
Ge". Epoque 3e République. 34 X 68 X 26 cm. ABE (manque au cuir)

20

432, FRANCE. Malle d'officier en bois  marquée: "Henri Gorse, adjudant 127e Redt d'Inf.". Epoque 3e 
République. 34 X 68 X 26 cm. ABE (manque au cuir)

30

433, FRANCE. Valise en bois peinte à l'intérieur d'une carte de l'Europe avec le parcours du propriétaire, 
P. Baudouin, soldat au 31e régiment du Génie en 1959. On joint sa correspondance épistolaire avec 
sa fiancée. 40 X 61 X 16 cm. Epoque 4e République. ABE

60

434, FRANCE. Valise en bois pour fusil de chasse, avec sa clef. 20 X 81 X 7 cm. ABE 20
435, FRANCE. EQUIPEMENTS. Lot de gamelles M35, quarts, bouthéon et divers récipients en aluminium, 

certains datés 1939. 16 pièces environ. ABE
20

436, FRANCE. DIVERS. Lots de boîtes métalliques lithographiées, dont l'une à l'effigie du général Leclerc, 
bouilloire en laiton, extincteur d'incendie à main Pyrene. 9 pièces. ABE

40

437, FRANCE.UNIFORMES.  Lot d'uniformes M1945 composé d'une capote, de 2 pantalons, d'une 
capote de l'armée de l'air, d'un manteau en toile, d'une veste de treillis modèle 47, d'un pantalon de 
gendarme. 7 pièces. ABE

50

438, A récupérer au Nord de la ville - Z.I. (sur rdv avec l'étude)  FRANCE. Lot de 2 bidons à poudre en fer 
l'un daté 1934, l'autre 1940. ABE

439, A récupérer au Nord de la ville - Z.I. (sur rdv avec l'étude)  FRANCE. Lot de 5 jerrycans dont 2 petits 
modèles (10 L) de l'armée de l'air marqué "VIN". ABE

30
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440, A récupérer au Nord de la ville - Z.I. (sur rdv avec l'étude) FRANCE. Lot de 8 boîtes d'huile de 
moteur, on joint 4 embouts longs pour jerrycan. ABE

50

441, FRANCE. Appareil de chauffage à air pulsé type SS 15 Bi-tension pour tentes, dans sa caisse avec 
tuyau de branchement et notice de fonctionnment. Epoque 5e République. ABE

80

442, A récupérer au Nord de la ville - Z.I. (sur rdv avec l'étude) FRANCE. Groupe éléctrogène, sans 
garantie de fonctionnement. Epoque 5e République. ABE

20

443, FRANCE. Lot constitué de lunettes de motocycliste dans leur boîte, d'une lampe TT dans son 
emballage. Matériel neuf de stock. 4 pièces. Epoque 4e-5e République. TBE

35

444, FRANCE. Lot de boîtes à graisse Lebel et de burettes d'huile d'armement. Matériel neuf de stock, on 
joint 18 piquets et sardines de tente, un câble d'acier. 29 Pièces. Epoque 4e-5e République. TBE

30

445, FRANCE. Lot constitué d'une planche de relevé topographique avec étui de transport en toile et cuir, 
on joint une housse de trépied. Matériel neuf de stock. Epoque 4e-5e République. TBE

40

446, FRANCE. SUISSE. Lot de récipients, bouteilles, bidons jerrycan à usages divers, la plupart en 
aluminium. Matériel neuf de stock. Epoque 4e-5e République. 11 pièces. TBE

40

447, FRANCE. SUISSE. Lot de musettes, étuis divers en toile et cuir, en plastique, porte chargeurs en 
cuir. Matériel neuf de stock. Epoque 4e-5e République. 9 pièces. TBE

448, FRANCE. SUISSE. Lot de musettes, étuis divers en toile et cuir, porte-chargeurs, d'un masque à gaz 
dans son étui de toile, d'un téléphone de campagne US EE-8-B reversé à l'armée suisse, de 2 pelles 
individuelles. Matériel neuf de stock. 6 pièces. Epoque 4e-5e République. TBE

449, FRANCE. SUISSE. Lot de boîtes en aluminium à usage divers, quart daté 1939, bidons M1952, 
gamelle dans on étui, réchaud à alcool etc. Matériel neuf de stock. 13 pièces. Epoque 4e-5e 
République. TBE

50

450, FRANCE.  Horodateur militaire, fabication Enregistreurs Lambert, dans sa boîte de transport. Epoque 
4e-5e République. TBE

60

451, FRANCE.  Lot de matériel sanitaire, gaze, bandes, boîtes de prélèvement vétérinaire, on joint une 
pendule ATO  (Léon HATOT 1883-1953). 10 pièces. Epoque 4e-5e République. TBE

452, SUISSE. Fourneau portatif de campagne avec ses tuyaux dans leur malle en osier. ABE
Ce poêle n’est pas seulement que portatif ce qui est courant pour une armée en campagne , mais 
pliable et donc portable sur bats de mules pour les unités de très hautes montagnes Suisses, c’ est là 
que  réside la particularité de l’objet très rare .
(La Suisse est la seule armée à avoir utilisé et manufacturé ce type de produit,  mais c’est la Suisse 
)..

40

453, ALLEMAGNE. Caisse pour MG08/15 en bois et fer, avec une bande garnies de cartouches 
désactivées. ABE

135

454, ALLEMAGNE.  Lot de 2 caisses à munition 7,92mm de fusil en bois, l'une avec reste d'étiquette et 
couvercle, avec leurs poignées de transport en toile. 34,5 X 47,5 X 16 cm. Epoque 14-18. ABE 
(manque au cuir)

30

455, ALLEMAGNE. Plaque de ceinturon M1895 prussienne en laiton et maillechort, on joint une 
reproduction de la plaque du Wurtemberg. Epoque 14-18.  ABE

30

456, ALLEMAGNE. Etui pour pistolet Mauser C96 en cuir marron, marqué AWM, daté 1914. ABE 160
457, ALLEMAGNE. Paire de jumelles 6X30 de Spindler & Hoyer à Göttingen dans leur étui en cuir noir 

dont le couvercle est estampé d'une tête de mort. ABE (sanglon incomplet)
50

458, ALLEMAGNE. EQUIPEMENTS. Lot composé d'un sac tornister M34, d'une gamelle, d'une pelle 
individuelle avec étui, d'une lanterne en bakélite, d'une lampe de poche, d'une cartouchière Mauser 
98 k, d'une boîte de masque à gaz. ABE (usures et manques)

160

459, ALLEMAGNE. EQUIPEMENTS. Broc à eau en aluminium daté 1940 marqué du fabricant FWB. H: 40 
cm . ABE (usures et manques)

20

460, ALLEMAGNE. Caissette pour pièces de rechange de la radio UK 35 en bois peinte en gris marine, 
marquée au pochoir "Reserveteile für Lo 1 UK 35", avec son étiquette d'inventaire, sans les 
éléments. 22 X 32,5 X 7,5 cm. ABE

10
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461, ALLEMAGNE. Panneau en bois peint en noir avec texte en allemand "Für Rückwanderer gesperrt 
Übergang nur für Ortbewohner mit Ausweis der deutschen Ortskommandantur. Der 
Abschnittskommandant" ( Accès interdit aux réfugiés rentrant chez eux. Traversée autorisée aux 
résidents avec un permis délivré par la Kommandantur locale. le commandant de secteur.) Panneau 
réutilisé par l'armée française. 37 X 58 cm. Epoque 1940-1945. ABE

250

462, ALLEMAGNE. Lot de 8 sacs à réquisition de la Heer ornés de l'aigle et datés, 1938, 1939, 1940 
etc…ABE (usures, rapiècements)

100

463, ALLEMAGNE. EQUIPEMENTS. Lot de 3 caisses  en bois à couvercles doublés de plomb, format 67 
X 20 X 24 cm, 2 avec étiquette: " 2 cm Brandsprenggranat patronen". ABE

40

464, ALLEMAGNE. EQUIPEMENTS. Lot de 2 jerrycan l'un à eau daté 1942, l'autre marqué "Kraftstoff 20 
L, Wehrmacht" daté 1943. ABE (oxydations)

80

465, ANGLETERRE-USA. Réchaud de campagne avec plaque "  Safety cooker, Birmingham", on joint 2 
réchauds à alcool US. ABE

70

466, USA. boîte d'alimentation DY-88 pour GRC-9/SCR-694, convertisseur vibreur d'alimentation 
d'émetteur/récepteur depuis une batterie de véhicule. Sans garantie de fonctionnement. ABE

20

467, USA. Lot de 2 téléphones de campagne type EE 8-B avec étui en toile et bretelles. ABE (une bretelle 
manquante)

40

468, FRANCE-USA. Lot d'accessoires radio, lampes, haut-parleur, bobine de câble, prise d'antenne, 
antenne, microphone, écouteurs, manuels etc.. ABE

60

469, ANGLETERRE. Lot constitué d'un réservoir, de deux burettes d'huile, d'une boîte à bougies avec 
plaque Hinks & sons makers, Birmingham datée 1915, d'une lanterne avec plaque G. Polkey 
Birmingham datée 1915 (verre cassé), d'un réservoir à pétrole de la compagnie des chemins de fer 
du Nord, gravée "Vignacourt". 6 pièces. ABE (usures, oxydations). ABE

90

470, ANGLETERRE. Pièces métalliques provenant soit du crash d'un bombardier Avro Lancaster type 
BI/BIII le 11 avril 1944 soit du crash d'un autre avion du type mk III le 14 janvier 1945 dans le secteur 
de Vignacourt (Somme). EM

30

471, USA. SOUVENIR D-DAY. Boîte commémorative du 50e anniversaire du D-DAY contenant 4 briquets 
à essence ZIPPO ornés des portraits des grands chefs, Eisenhower, Bradley, Montgomery, Charles 
de Gaulle

150

472, USA. EQUIPEMENTS. Lot  d'accessoires, boîtes de rations (réédition de boîtes vides), biscuits, boîte 
à alcool solidifié, boîtes de cigarettes Craven et Pall Mall etc. on joint une ration militaire française. 18 
pièces environ. ABE

40

473, USA. EQUIPEMENTS. Petit équipement individuel, nécessaires de coutures, de rasage, ceinture 
datée 1944, bretelles etc.  20 pièces environ. ABE

100

474, USA. EQUIPEMENTS. Etui de document de navigation type A-4 contenant différents documents, 
livres, papier à lettre officiel etc. ABE

40

475, USA. EQUIPEMENTS. Lot composé d'un porte-cartes daté 1942 (bretelle non du modèle), on joint 
une lampe TL-122 , une paire de lunettes Polaroid avec verres de rechange, une sangle longue. ABE

90

476, USA et DIVERS. EQUIPEMENTS. Lot d'équipements composés de musettes, sacs, harnais, masque 
à gaz, bidon etc. 10 pièces. Epoque 1950-1980. ABE

60

477, USA. EQUIPEMENTS. boîte "First Aid" pour véhicule contenant 11 pansements, 1  ciseaux, 1 
bandage. ABE

180

478, USA. EQUIPEMENTS. Lot de 2 gamelles individuelles datées 1944 dans leurs étuis, on joint 15 
couvert environ, fourchettes, cuillères, couteaux marqués US et une lampe de poche. ABE

100

479, USA. EQUIPEMENTS. Pelle individuelle M1910 avec étui daté 1942, on joint une pioche avec étui 
daté de même. ABE

170

480, USA. EQUIPEMENTS. Hache avec étui daté 1941, on joint une pince à barbelés avec étui daté 1942 
et un étui en cuir avec un canif marqué du signal corps. ABE

175

481, USA. EQUIPEMENTS. US NAVY, Bouée de sauvetage type 1926 en toile caoutchoutée, marquée du 
fabricant Durkee & Atwood et datée du 15 juillet 1944. BE

200

482, USA. EQUIPEMENTS. Sacs à paquetage, valise en toile et cuir, filet, valise en bois avec insigne de 
la croix rouge, bâches etc. on joint un harnais en bois et cuir de transport de caisses à munitions. 9 
pièces. ABE

70

483, USA. UNIFORMES. Lot d'uniformes composé d'une tunique d'officier vers 1970, 2 vestes HBT, un 
treillis, on joint une ceinture et un morceau de filet. 6 pièces. ABE

50
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484, USA. EQUIPEMENTS. Lot de caisse US d'emballage, on joint 3 caissettes métalliques diverses . 
ABE (usures et manques)

55

485, DIVERS. EQUIPEMENTS. Caisse en bois anglaise marquée: " H.A Lane & co Ltd, London, 46 
rations, on joint 2 caisses à munitions US pour cal. 50 métalliques l'une convertie en boîte de secours 
. ABE (usures et manques)

45

486, USA. Bureau de campagne compartimenté 76 X 50 X 37 cm. ABE 180
487, USA. Terminal radio " Switchboard BD-72" en bois et métal, à pieds amovibles, plaque du Signal 

Corps, fabrication Leich Electric Co, daté 1941, la majorité des câbles de communication sont 
présents, avec casque audio. Format 65 x 31 x 24 cm. ABE

170

488, A récupérer au Nord de la ville - Z.I. (sur rdv avec l'étude)  RELIQUES. Lot d'éclats d'obus, de 
queues de cochon, outils, reliques des champs de bataille de la SOMME, on joint des douilles d'obus 
de divers calibres. 20 pièces environ. ME

20

489, ANGLETERRE. Lot de 4 cruches à Rhum de différents formats . ABE en grès, 2 marquées "SRD". 
ABE (une restaurée)

30

490, ANGLETERRE. Lot de 4 bouteilles à cul arrondi, 2 de Schweppes, 1 Schilling Brighton, on joint 3 
tasses en porcelaine signées P. Regout Maastricht.. Vers 1900-1920. BE

30

491, ANGLETERRE. Lot de bouteilles anciennes diverses, pots à pickles etc. 35 pièces environ. Période 
14-18. ABE (accidents et manques)

20

492, A récupérer au Nord de la ville - Z.I. (sur rdv avec l'étude)  ANGLETERRE. Lot de 6 jerrycan marqués 
WD (war department) et datés 1943 ou 44 ou 45. ABE (usures oxydations)

493, A récupérer au Nord de la ville - Z.I. (sur rdv avec l'étude)  ANGLETERRE. Lot de 6 jerrycan marqués 
WD (war department) et datés 1943 ou 44 ou 45. ABE (usures oxydations)

40

494, A récupérer au Nord de la ville - Z.I. (sur rdv avec l'étude)  ANGLETERRE. Lot de 6 jerrycan marqués 
WD (war department) et datés 1943 ou 44 ou 45. ABE (usures oxydations)

10

495, A récupérer au Nord de la ville - Z.I. (sur rdv avec l'étude) USA. Grande roue en bois à cerclage en 
fer, moyeu en acier "marqué de la "Wagon MRC co, Louisville, KY". Diam: 112 cm. Epoque 1917-
1918. ABE (usures)

60

496, DIVERS. EQUIPEMENTS. Lot de lanternes, lampes à pétrole et électriques, l'une marquée "Lantern 
MX-290/GV, Signal Corps, US Army", l'autre de Birmingham, on joint 2 modèles français APX. 6 
pièces. ABE

85

497, FRANCE.  Bidon à poudre en fer marqué  ATS 29, 36 X 45 X 65 cm. ABE
498, A récupérer au Nord de la ville - Z.I. (sur rdv avec l'étude) FRANCE.  Bidon à poudre en laiton et fer 

marqué  SIM 30, 44 X 35 X 65 cm. ABE
20

499, A récupérer au Nord de la ville - Z.I. (sur rdv avec l'étude) USA. Fourneau de campagne à essence 
modèle 1937 modifié, en alliage et aluminium avec les récipients, marqué Remington Inc. 1942. 
Format 110 x 58 x 68 cm.  ABE

170

500, A récupérer au Nord de la ville - Z.I. (sur rdv avec l'étude)  USA. Lot de 5 jerrycan, marqués USA. 
ABE (usures, oxydations)

501, A récupérer au Nord de la ville - Z.I. (sur rdv avec l'étude) USA. Lot de 4 jerrycan, marqués USA. 
ABE (usures, oxydations)

65

Nombre de lots : 501


