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N° Description Estimations 

400  Ensemble de  48 Cartes d'Etat-major de la 1er GM dont MEAUX, SOISSON, VERDUN..... 30 / 50  

401  Ensemble composé de 2 cartes d'état-major de VAILLY (Aisne) , d'une photo du Général DE GAULLE à 

Bruneval en 1947 (18x30 cm), divers documents Allemands de la 1er et 2GM, on y joint un fascicule de 

mobilisation début XXe, un livret pour officier marinier et marin et un livret militaire de la classe 1870 

(en l'état) 

20 / 30  

402  ALLEMAGNE: Casque modèle 1895 à garnitures en laiton chromé, avec jugulaire d'époque et une 

cocarde, manque la plaque, une cocarde, visière déformée, 1er GM on y joint une gourde ayant 

appartenue au même soldat, provenance: Grenier d'une proprièté de Haute-Loire 

80 / 120  

403  US: Porte-carte reglementaire modèle 1938 en toile de coton marqué au dos KADIN 1942 avec sa sangle 

de transport et son insert en rhodoïd quadrillé, 2 GM 

20 / 30  

404  ALLEMAGNE: 2 paires de pattes d'épaule au numero du régiment et dragonne de baïonnette en 

mauvais état, 1er GM,provenance: Grenier d'une proprièté de Haute-Loire  

30 / 50  

405  Petit lot d'insigne Français dont insigne de parachutiste de fabrication DRAGO, Insigne de pilote de 

l'armée de l'air, insigne de la 2eme DBde fabrication DRAGO et 2 insignes du 501 RCC 

10 / 15  

406  ALLEMAGNE: 3 paires de pattes d'épaule aux chiffres des régiments de la garde ,1er GM, provenance: 

Grenier d'une proprièté de Haute-Loire 

50 / 80  

407  Harmonica HOHNER dans sa boite d'origine, Allemagne 2 GM 15 / 25  

408  LA GUERRE racontée par nos GENERAUX commandants de groupe d'ARMEES par le géneral DUBAIL et 

le Maréchal FAYOLLE, illustrations de Lucien JONAS et de CH.FOUQUERAY, librairie SCHWARTZ, 3 tomes 

à reliure en cuir marron et dorure au petit fer décorée d'une plaque centrale émaillée à profil de poilu 

en tenue bleue horizon, (33x24,5 cm) 

50 / 80  

409  FRANCE: CULOTTE modèle 1914 d'INFANTERIE en drap bleu horizon à passepoil jonquille. La partie 

superieure ferme par une braguette à 4 boutons et un crochet en métal, presence de 2 poches laterales 

et d'une poche à gousset, dos à martingale réglable.Les genoux sont garnis d'une piéce de drap de 

renfort et la culotte se termine par une manchette de tissu bleu marine.Doublure en coton blanc 

portant le tampon de commission de reception de 19..., bel état, 1er GM 

200 / 300  

410  LA GRANDE GUERRE: vécue-racontée-illustrée par LES COMBATTANTS, 1914-1918, publiée par 

Christian FROGE, prèface du Maréchal FOCH, hommage au soldat par le Maréchal PETAIN, librairie 

ARISTIDE QUILLET, PARIS 1930, 2 tomes à reliure en cuir vert (32x25,5 cm), à cirer  

20 / 30  

411  FRANCE: Cahier de CHANSONS de Auguste PAYANT du 28 bataillon de CHASSEUR ALPINS, 3eme 

COMPAGNIE à GRENOBLE en ISERE: 110 pages manuscrites à couverture cartonnée (20x15 cm) 

15 / 25  

412  Cadre en placage de noyer et réhauts de bronzes dorés, attribué à Etienne PACAUD soldat du GENIE, 2 

eme bataillon de PROJECTEURS et contenant 3 décorations, manque le verre, 1er GM, dimensions 

totales: (46x55 cm) 

40 / 60  

413  FRANCE: Lot constitué de décorations, plaque d'identité, coup de poing Americain, brassard, 3 insignes 

STF de télégraphiste, pattes de col, fourragère de la médaille militaire marquée 43.... 

30 / 50  

414  FRANCE:CAPOTE Modèle 1915 en drap bleu horizon fermant par 6 boutonnieres et 2 rangées de  6 

boutons à la grenade, poches laterales à rabat à double boutonnage , doublure en coton blanc avec de 

nombreux matricules et tampon de commission de reception de 1918 ou 19, pattes de collet 

triangulaires en drap du fond à chiffres bleu foncé du 41eme d'infanterie, pattes d'épaules à rouleau, 

prèsence de la croix de guerre, état d'usage 

400 / 600  

415  FRANCE: Casque ADRIAN d'ARTILLERIE modèle 1915 à coque 1er modèle soudé, interieur 2 eme modèle 

en 2 parties, repeint en unité d'une couleur bleue foncée, le cimier se termine en pointe, une dent de 

la coiffe est marquée chef POTTIER 151 RAP 8eme batterie VERDUN, une couture à refaire, 1er GM 

60 / 90  

416  FRANCE: Ensemble de 5 képis type 1931 dont 3 képis du GENIE et 2 képis dont un du 41eme Regiment 

d'infanterie, vers 1950 

50 / 80  

417  Cadre en bois naturel à motif de joncs enrubannés attribué au Canonnier Pierre BERGER du 68 eme 

REGIMENT D'ARTILLERIE et contenant ses 4 décorations militaires, 1er GM, dimensions totale: 38x48 

cm 

50 / 80  

418  FRANCE: 2 bandes moletières en drap bleu horizon, legere difference de ton 50 / 80  
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419  Cadre en bois naturel attribué à Louis Albert MERCIER de la classe 1909 soldat du GROUPE de 

BRANCARDIER de la 27 eme DIVISION d'INFANTERIE ayant eu une blessure le 13/06/1916 à VERDUN et 

contenant ses 4 décorations militaires, 1er GM, dimensions totale: 37x46,5  cm 

40 / 60  

420  ALLEMAGNE: Casque modèle 1916 à peinture Feldgrau de fabrication ET 64 à bandeau de cuir et 3 

dents de loup contenant du crin de cheval dans les sacs en toile, 1er GM, jugulaire en cuir peut-être 

rapportée 

200 / 300  

421  Cadre en bois naturel à décor de noeud attribué au solda CLERC Pierre-Joseph au 105eme et 107 

REGIMENT d'INFANTERIE TERRITORIALE et contenant ses 3 décorations militaires, ce soldat a effectué 

toute la campagne de la MARNE, CHAMPAGNE et la SOMME, 1er GM, dimensions totale: 46x55 cm 

40 / 60  

422  FRANCE: Casque ADRIAN modèle 1926 avec Rondache d'INFANTERIE ou CAVALERIE modèle 1937, coiffe 

en cuir fauve en 2 parties, vendu avec des lunettes de motocycliste et sa boite de transport, 2 GM 

(traces de caoutchouc sur l'insigne) 

50 / 80  

423  Lot comprenant un obus et une bouillotte faite dans un obus, 1er GM 20 / 30  

424  FRANCE: Casque ADRIAN modèle 1926 d'INFANTERIE ou de CAVALERIE à insigne rondache modèle 

1937, interieur en cuir noir en 2 parties, marquage de coque au pochoir de DUNOIS & FILS VINCENNES, 

couvre-casque en toile de coton certainement monté d'origine avec points de rouille et trace de la 

jugulaire en cuir fauve, 2 GM 

50 / 80  

425  RENEFER Raymond (1879-1957): Le convoi, moment de détente, dessin à la mine de plomb signé en 

bas à gauche et réalisé en 1916..Ce dessin a figuré à l'exposition du centenaire de RENEFER au Musée 

des deux guerres mondiales à l'Hotel des invalides à Paris en 1979, N°141 du catalogue (11x20,5 cm) 

60 / 90  

426  ALLEMAGNE: Casquette d'officier d'infanterie de la XX en tissu de gabardine feldgrau, bandeau de 

velours et visiere en cuir noir, insignes en aluminium, interieur à doublure marquée BEST QUALITÄT 

taille 55  1/2, vendu avec un couvre-bachi en toile blanche ayant servi de protection et camouflage sur 

cette casquette, traces d'oxydations, 2 GM , Provenance: region Lyonnaise  

1500 / 2000  

427  RENEFER Raymond (1879-1957): Troupier au repos, dessin à la mine de plomb réalisé en 1916 et signé 

en bas à droite, sous cadre (16x18,5 cm)..Ce dessin a figuré à l'exposition du centenaire de Renerfer au 

Musée des deux guerres mondiales à l'Hotel des invalides à Paris en 1979 

60 / 90  

428  FRANCE: Casque ADRIAN kaki modèle 1926 de la DEFENSE PASSIVE avec insigne frontal à la peinture 

blanche figurant une croix dans un cercle et prèsentant les initiales D.P, interieur en cuir noir en 2 

parties, jugulaire en cuir fauve, 2 GM 

40 / 60  

429  FRANCE: Paquetage comprenant le havresac modéle 1893 avec tampon de reception illisible et 

marquage manuscrit dans le dos RENARD LEON N°2185 , la tente de tente, la pelle pioche avec son étui 

en cuir, la gamelle reglementaire, le seau en toile et les piquets et élements du mat de tente, 1er GM 

120 / 180  

430  FRANCE: Casque ADRIAN modèle 1915 du GENIE à coque rivetée 2eme modèle et interieur en cuir noir 

en 2 parties, découpe du cimier en arrondie, casque de couleur bleue horizon repeint en kaki marron 

50 / 80  

431  RENEFER Raymond : (1879-1957): Discussion d'officiers, dession à la mine de plomb signé en bas à 

gauche et réalisé en 1916 (11,5x20,5 cm).Ce dessin a figuré à l'exposition du centenaire de Renefer au 

Musée des deux guerres mondiales à l'Hotel des invalides à Paris en 1979, N°143 du catalogue. 

60 / 90  

432  FRANCE: Casque ADRIAN modèle 1915 du GENIE à peinture bleue horizon, coque rivetée du 2eme 

modèle, interieur en cuir noir, avec sa jugulaire, quelques traces de rouille 1er GM 

80 / 120  

433  ALLEMAGNE: Casquette "Feldmütze" M43 en drap bleu,à un bouton grenelé sur le devant, insigne et 

cocarde brodés en fil de coton blanc sur fond bleu, doublure en tissu bleu comportant un tampon 

rectangulaire à l'encre noir illisible et la taille 56, bandeau de transpiration en cuir marron marron, 

visière cartonnée, 2 GM etat d'usage  

150 / 250  

434  FRANCE: Casque ADRIAN d'ARTILLERIE modèle 1915 à coque rivetée du 2eme modèle et interieur en 

cuir 2 tons en 2 parties, casque de la 1er GM certainement repeint en kaki pour la 2eme GM 

60 / 90  

435  FRANCE: Affiche du 3eme EMPRUNT de la DEFENSE Nationale, sous cadre en noyer (116x80 cm) 80 / 120  

436  FRANCE: Coque de casque ADRIAN kaki modèle 1926 à insigne triangulaire frontal peint de la DEFENSE 

PASSIVE du RAIL, avec sa jugulaire, sans interieur, 2 GM état d'usage  

30 / 50  
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437  US: Bottes de saut de parachutiste en cuir fauve à 12 oeillets métalliques peint en marron avec ses 

lacets en coton de marque INTERNATIONAL SHOES COMPAGNY et daté de MARS 1943, taille 7 , bon 

état 2eme GM 

100 / 150  

438  ANGLETERRE: Casque d'officier MKII dit plat à barbe à interieur marqué 7 FEF 1943, coque portant la 

marque en creux  FS 226 et les rares insignes du débarquement : la bande blanche et les initiales BCC ( 

Beach commander company), 2 GM, sans jugulaire et interieur certainement rapporté. Ce casque a été 

retrouvé à la fin des années 1990 du coté d'Evreux dans l'Eure et a été utilisé le 6 Juin 1944 sur une 

plage Anglaise du débarquement.( traces d'oxydation)  

100 / 150  

439  US: Materiel de demolition comprenant 3 boites de TNT HIGH EXPLOSIVE (vides), une bobine de fil, de 

HERCO-TUBE ..., 2 GM (traces de scotch) 

30 / 50  

440  FRANCE: Casque ADRIAN modèle 1915 d'ARTILLERIE à peinture "gris artillerie", coque rivetée du 2eme 

modèle, interieur en cuir fauve en 2 partie,initiales RG du propriètaire, jugulaire d'origine, 1er GM 

60 / 90  

441  Panneau indicateur Allemand en bois peint rectangulaire marqué AUSKUNFT  (petit manque à un angle) 

20x47 cm,on y joint un boitier de masque à gaz feldgrau portant le numero peint 1808, 2 GM, 

Provenance: Normandie 

40 / 60  

442  FRANCE:Képi en drap bleu horizon à insigne frontal brodé en cannetille d'argent du 123 eme REGIMENT 

d'INFANTERIE( en garnison à La Rochelle en 1914), jugulaire en drap à boutons argent à la grenade, 

visière en cuir et interieur en satin jaune, 1er GM.Le 123 eme Regiment d'infanterie à participé à la 

bataille de la Marne, à Verdun, Douaumont, chemin des dames.. 

100 / 150  

443  FRANCE: Képi d'homme de rang des troupes SAHARIENNES modèle 1931 à calot, turban et bandeau en 

drap bleu ciel, soutaches de grade en fils blanc.Boutons dorés à décor d'étoile et croissant, insigne 

frontal brodé en métal doré d'un croissant surmonté d'une étoile à cinq branches.Interieur en tissu 

synthetique bleu , fabrication de PIERRE HUER à PARIS, taille 55, à nettoyer 

30 / 50  

444  ALLEMAGNE: Pointe de casque à pointe modèle 1895 30 / 50  

445  Poste recepteur MCR1 de fabrication Anglaise dit poste biscuit, N°25505 (incomplet);C recepteur fût 

utilisé pendant la guerre par la résistance, les SAS et les Jedjurghs en France occupée 

50 / 80  

446  FRANCE: Affiche "ON LES AURA", 2eme EMPRUNT National, grande affiche à bel encadrement en noyer 

(112x76 cm) 

80 / 120  

447  FRANCE: Képi en drap bleu horizon à insigne frontal en laiton representant une tête d'égyptien, 

jugulaire et boutons doré, visière en cuir noir, interieur en satin jaune, 1er GM  

80 / 120  

448  ALLEMAGNE: Casquette en forme de selle du DAF (front du travail) en drap de laine noir et bandeau 

tissé à motif de guirlande de feuilles de chêne, jugulaire en cuir noir, insigne oval en tissu noir et jaune 

à motif de roue dentée, rodoïd décoré d'une roue, 2 GM 

150 / 200  

449  FRANCE: Képi en drap bleu horizon à calot décoré d'un noeud hongrois, boutons dorés à l'ancre de 

Marine, interieur en tissu bleu (traces d'eau ) l'interieiur, 1er GM 

100 / 150  

450  Ensemble de 3 décorations militaires de la IIIeme République dont Médaille militaire, croix de guerre 

1914-1916 et médaille des évadres 

10 / 15  

451  FRANCE: Képi troupe en gros drap bleu horizon à fausse jugulaire en tissu et boutons noirs, visière en 

cuir à interieur à tissu bleu presentant encore l'étiquette de taille 58, 1er GM  

80 / 120  

452  Ensemble de 24 PHOTOS principalement de PRESSE en grande partie  sur la LIBERATION de PARIS en 

Aout 1944, certaines photos portent au dos le tampon PHOTO PRESSE LIBERATION, Gut 80-60 Poste 

257 et L.API Droits reservés, dimensions moyennes (18x24 cm) 

100 / 150  

453  FRANCE: Képi type Polo à jugulaire et boutons dorés de forme grelot (manque un bouton) avec couvre-

képi en tissu de coton bleu, 1er GM 

40 / 60  

454  ALLEMAGNE: Casquette d'officier d'INFANTERIE dite "Schirmmütze" de la WH en drap Felgrau et 

bandeau vert foncé, aigle en aluminium, cocarde métallique à feuille de chêne brodée en cannetille, 

jugulaire tressée en fil d'aluminium, doublure interieure en tissu satiné jaune à rodoïd marqué de FR. 

HOLTHEMEYER, bandeau de transpiration en cuir (traces de transpiration sur la doublure interieure, 

feuille de chêne certainement recoussue, quelques trous de mites), 2 GM 

120 / 180  

455  FRANCE: Casque ADRIAN kaki modèle 1926 à rondache d'ARTILLERIE modèle 1937, interieur et jugulaire 

en cuir fauve en 2 parties, 2 GM, interieur en état moyen 

50 / 80  
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456  FRANCE: Képi de capitaine du 7eme chasseur à bandeau en velours noir, boutons argenté à motif de 

cors de chasse, vers 1940/50 

30 / 50  

457  FRANCE: Casque ADRIAN kaki modèle 1926 avec insigne du GENIE, interieur en cuir noir en 2 parties et 

jugulaire en cuir fauve rivetée, 2 GM 

60 / 90  

458  FRANCE: Képi du 307eme Regiment d'infanterie à numeros en métal doré et boutons à la grenade, 

visiere en cuir, couvre-képi en tissu bleu, 1er GM.Le 307eme regiment d'infanterie fut constitué en 

1914 

150 / 250  

459  FRANCE: Casque ADRIAN modèle 1926 avec insigne de la DEFENSE PASSIVE, interieur en cuir fauve en 

2  

40 / 60  

460  RENEFER Raymond (1879-1957): Poilu à la pipe, dessin au crayon et à l'encre de Chine réalisé en 1916 

.Ce dessin a figuré à l'exposition au musée Peynet.(25x17 cm) 

80 / 120  

461  FRANCE: Casque ADRIAN modèle 1915 d'OFFICIER d'INFANTERIE à coque rivetée et interieur en cuir 

fauve du premier modèle, jugulaire tressée en cuir fauve casque de couleur bleue horizon repeint en 

kaki pour une réutilisation pour la 2 GM, état d'usage 

50 / 80  

462  FRANCE: Ensemble de 3 insignes de PILOTE dont 2 insignes de casquettes de pilote d'avion dont un 

insigne avec croix de Lorraine en laiton peint (FAFL) et un insigne de poitrine  non découpé de pilote 

avec l'insigne émaillé de la FRANCE LIBRE, on y joint une médaille d'un concours de tir de 1932 marquée 

Revolver Officiers 

60 / 90  

463  RENEFER Raymond (1879-1957): La Halte dessin à la mine de plomb et aux crayons de couleurs de 1916, 

porte au dos le N°76 de l'exposition réalisé aux invalides pour le centenaire. Ce dessin a aussi été exposé 

au musée Peynet à Brassac dans le Puy de Dome.(16,5x19 cm) 

80 / 120  

464  ALLEMAGNE: Gamelle en tôle laquée feldgrau marquée M.Grand sans date de fabrication et gourde à 

quart en bakelite noire daté 42, bouchon en aluminium marqué CFL37 

30 / 50  

465  FRANCE: Képi du 103 eme REGIMENT D'ARTILLERIE en tissu noir et galons de soutache dorée, calot à 

motif de noeud hongrois, insigne frontal du 103 en métal, jugulaire dorée retenue par deux boutons à 

motif de canons croisés surmontés d'une grenade enflammée, 1er GM (décoloration à nettoyer) 

60 / 90  

466  ALLEMAGNE: Casquette de sous-officier du personnel navigant ou des transmissions en drap de laine 

bleu à passepoils jaune, insignes en aluminium, jugulaire en cuir vernis noir, doublure interieur en toile 

enduite marron à rodoïd marqué de CARL HALFAR Uniform-Mutzenfabrik à BERLIN, bandeau de 

transpiration en cuir marron à revers marqué à l'encre FLAG-SCHULE KILIANSDORF, étiquette en papier 

comportant le nom à la mine de plomb du propriétaire Max Besk, 2 GM, bandeau de transpiration 

coupé à plusieurs endroit et quelques trous de mites. 

150 / 250  

467  ALLEMAGNE: Baïonnette de fusil MAUSER K98 à lame marquée de LÜNESCHLOSS à SOLINGEN, porte 

de numéro régimentaire, fourreau laqué feldgrau, gousset en cuir, dragonne en mauvais état, 1er GM  

60 / 90  

468  FRANCE: Lot constitué de 2 musettes en toile type 1892 dont une avec trace de tampon de reception 

et l'autre avec trace de matricule et un bidon modèle 1877 avec sa housse en drap bleu horizon, 1er 

GM (quelques réparations) 

50 / 80  

469  ALLEMAGNE: Panneau de signalisation MINEN! marqué STP2 avec tête de mort et tibias.Ensemble 

réalisé au pochoir à la peinture blanche sur planche de bois.Le panneau est ancien mais ayant un doute 

sur l'authenticité des marquages l'époque sont sans garantie.13,5x57x1,8 cm  

30 / 50  

470  ALLEMAGNE: Panneau d'entree de bureau en chêne laqué beige et inscriptions au pochoir double face 

FAHRBEREISTSCH WACHE, 2 GM dimensions du support mural 38x6 cm, dimensions du panneau 

20x45,5 cm 

50 / 80  

471  FRANCE: Képi de Lieutenant  MEDECIN d'INFANTERIE de MARINE type 1931 à insigne frontal en 

cannetille or d'une ancre de Marine, visière déformée et fendue, bandeau de transpiration chiffré JM  

30 / 50  

472  Dans une musette d'officier Anglais datée de 1942  se trouve 6 crochets d'un parachute ventral US dont 

2 de T5 en couleur d'origine, un filet de camouflage et de 18 photos de differents formats de Chantiers 

de jeunesse, de troupes blindé et parachutiste allemands, 2 GM  

20 / 30  
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473  ALLEMAGNE: Coque de casque camouflé modèle 1940 de la WH ou KM avec insigne visible en 

transparence sous le camouflage 2 tons par touches, traces d'oxydations à l'exterieur, l'interieur du 

casque a servi de receptacle à peinture après la guerre, ce qui empêche l'indentification du fabricant, 

2 GM   

60 / 90  

474  FRANCE: Djellaba de troupe d'afrique en tissu rayé , presence d'aerateur sous les bras 50 / 80  

475  ALLEMAGNE: Casque modéle 1935  de la POLICE fabrication ET 66 (Eisenhüttenwerke à Thale) à deux 

insignes dont aigle à 50  60% et insigne du parti à près de 100%, peinture exterieure et en bordure 

interieure du casque réalisée au pinceau d'époque, interieur en cuir à cerclage daté de 1940, jugulaire 

l'époque à boucle en aluminum prèsente mais incomplète, 2 GM (difference de ton de peinture autour 

de l'écu à l'aigle de la police)  

300 / 500  

476  Lot de 3 paires de guetres: une paire de guetres française pour troupe de montagne, une paire US 

fabriquée par WELLCO shoe corp et portant le même matricule du soldat C-4027, une paire de guêtres 

Allemandes en toile et cuir 2GM, on y joint un etui musette en toile de l'armée française 

20 / 30  

477  FRANCE: Casque ADRIAN modèle 1915 d'OFFICIER D'INFANTERIE à coque rivetée et interieur en cuir 

noir du premier modèle, peinture bleue foncée, jugulaire tressée en cuir, 1er GM 

80 / 120  

478  Ensemble de 35 coiffures de la deuxieme moitié du XXe siècle dont de nombreux képis, bachis de 

marin..... 

80 / 120  

479  GB: Casque MKII en acier à peinture verte et drapeau noir, jaune et blanc, marquage à l'interieur de la 

coque à la peinture rouge du nom du soldat NEEDDHAM et du matricule 7785571, coiffe interieure 

complète marquée de JCS & W Ltd 1938 ou 39, jugulaire à ressort, 2 GM 

50 / 80  

480  Lot de 3 kepis dont un képi de lieutenant du 141 eme regiment d'infanterie, un képi de legionnaire et 

un képi de capitaine, III eme Republique 

30 / 50  

481  ALLEMAGNE: Etui cylindrique à carte en tôle avec sa sangle, 1er GM hauteur: 80 cm, diamètre: 13 cm 100 / 150  

482  US: Casque M1 comprenant un casque lourd à coque repeinte d'époque en vert olive avec presence de 

l'insigne d'époque de la 28 DI et barre horizontale arrière de sous-officier, jugulaires montées d'origine, 

présence d'un matricule interieur à la peinture blanche L 2640, coque portant le numero difficilement 

lisible 677C ?,prèsence d'un impact de balle au niveau de l'insigne (ce casque lourd a été retrouvé au 

début des années 2000 vers Angers), on y joint un casque leger dit "Liner" sans interieur de fabrication 

MSA avec insigne d'officier à l'avant et reste de matriculé illisible à l'interieur(Ce casque leger incomplet 

a été retrouvé en Normandie à la fin des années 80) 

200 / 300  

483  FRANCE: Lot de rubans de médaille (15 pieces), barretes de rappel et insignes de boutonnière, 9 agrafes 

de ruban de médaille dont ALGERIE, marine nationale, Afrique, Moyen Orient, Madagascar, on y joint 

15 agrafes de barette de rappel de médaille principalement campagne de France libre dont Ethiopie, 

Moyen Orient, Tonkin, Erythrée, Fezzan Tripoli, Autriche, Somalie, Grande Bretagne, Corse 

40 / 60  

484  GB: Ensemble de 5 baïonnettes "clou" sans fourreau, marquages differents 20 / 30  

485  ALLEMAGNE: Coque de casque de la WH modèle 1940 à insigne à l'aigle d'environ 75 à 80%, peinture 

à l'exterieur à environ 50 à 60% fabrication ET 64 (Eisenhüttenwerke à Thale), on y joint un interieur de 

casque pour modèle 1935 taille 64 de 1936 en mauvais état, 2 GM  

80 / 120  

486  ALLEMAGNE: Lot constitué d'une médaille, d'un ruban de rappel, de deux plaques d'identité dont une 

complete et un lot de boutons, 1er GM 

15 / 25  

487  US: Gourde utilisée par les PARACHUTISTES modèle 1910 marquée US GP & F.CO 1943, le car est 

fortement oxydé et est difficilement enlevable de la housse qui est datée de 1942 et qui prèsente des 

renforts à l'arriere  (taches de rouille), 2 GM 

30 / 50  

488  FRANCE: Plaque rectangulaire en aluminium de tombe provisoire marquée "Soldat Camus Robert mort 

pour la France le 16 Avril 1944 à l'age de 26 ans), 2 GM (10x15,5 cm) 

15 / 25  

489  ALLEMAGNE: Casque modèle 42 de la WH à insigne à environ 90 à 95% fabrication de HKP64 (Sächsische 

Emaillier und Stanzwerke  à Laute), peinture exterieure à environ 70%, ce casque prèsente à l'interieur 

des restes d'une peinture prouvant une utilisation après guerre comme receptacle de peinture, 

interieur d'époque mais réadapté, manque un rivet et la jugulaire,.2 GM 

80 / 120  
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490  Trousse à couture individuelle de l'armée autrichienne réutilisée par l'armée Allemande datée 1937 

avec ses accessoires, on y joint une bobine de fil allemande et un lot d'environ 120 boutons allemands, 

2 GM 

20 / 30  

491  US: Casque M1 complet comprenant  un casque lourd  repeint portant le numero de lot 705C  à attaches 

rectangulaires fixes et jugulaires en toile avec boucle en métal noir.Le sous- casque leger "liner" basse 

pression de fabrication Westinghouse sans sa jugulaire en cuir, 2 GM 

50 / 80  

492  FRANCE: Pochette en toile pour masque à gaz M2, 1er GM, une extremité de sangle decousu. 30 / 50  

493  ALLEMAGNE: Coque de casque de parachutiste modèle 1938 sans insigne de taille certainement 68, 

oxydation interieure importante ne permettant plus le lire le numéro de coque et la taille, peu reste de 

peinture à  l'exterieur, 2 GM 

80 / 120  

494  FRANCE: Collection de 25 insignes de journée en métal ou papier, 1er GM 10 / 15  

495  ALLEMAGNE: Casque PRUSSIEN modèle 1895 à bombe en cuir, plaque à l'aigle semblant avoir un reste 

de dorure. Ce casque porte la marque BA VII 1915, 1er GM, manque la jugulaire et les cocardes 

200 / 300  

496  ALLEMAGNE: Ensemble d'objets personnels comprenant 2 brosses à dents usées, un rasoir AQUILA de 

SOLINGEN, une boite rectangulaire à savon en bakélite marron contenant un savon allemand AHOI, 

une boite cylindrique en bakélite pour le savon à raser, une boite de cirage en carton (en partie pleine) 

et une paire de fers de botte avec un ensemble de clous, 2 GM 

30 / 50  

497  FRANCE: Casque ADRIAN modèle 1915 d'INFANTERIE à coque soudée et interieur en cuir noir du 

premier modèle, casque repeint en régiment d'une couleur bleue foncée, jugulaire d'origine en cuir 

fauve en état moyen, 1er GM 

50 / 80  

498  ALLEMAGNE: Bande de mitrailleuse MG , reste d'étuis de cartouche, 1er GM, accidents, longueur 

totale: environ 170 cm 

10 / 15  

499  ALLEMAGNE: Ensemble d'un boitier vide de masque à gaz, d'une paire de mitaines en laine (accident 

et reparation), d'un sac pour effets personnels en toile bleue de la LW, d'une paire de lunettes anti 

poussiere dans son etui cartonné et d'un fragment de brelage,2 GM  

20 / 30  

500  FRANCE: Lot constitué d'une paire de brodequins cloutés, d'une paire de bandes molletières (EM), 

d'une toile de tente avec son kit de piquets et cordelettes, d'un ceinturon et d'un brelage en l'état , 

d'un car, 2 GM 

30 / 50  

501  FRANCE: Musette reglementaire d'infirmier en toile cachou datée 1938 et contenant une vingtaine de 

pansements et bandages, 2 GM 

30 / 50  

502  FRANCE: Casque ADRIAN d'INFANTERIE modèle 1915 à coque rivetée et interieur en cuir noir du 

premier modèle, jugulaire en cuir fauve en mauvais état, visière deformée et petits oxydations, 1er GM 

40 / 60  

503  FRANCE: Fusil LEBEL modèle 1886 M 93 de la MANUFACTURE d'ARMES  de CHATELLERAULT daté 1915, 

porte des marques sur le bois et bretelle en cuir de fusil Berthier, on y joint une baïonnette modéle 

1915 avec poignée en laiton sans fourreau .Arme de categforie D2 vente libre 

300 / 500  

504  ALLEMAGNE: Trousse medicale dans son etui en simili cuir contenant un ensemble d'accessoires avec 

presence de l'aigle et pince medicale dans sa housse en toile avec marquage, 2 GM 

30 / 50  

505  ALLEMAGNE: Ensemble composé d'un torchon de la LW, d'une boite de fromage vide triangulaire en 

carton de marque ADLER, d'une couvercle circulaire de beurrier en bakélite orange, d'un paquet de 

tabac d'un poids de 50g avec sa bande imprimée, d'un paquet de feuilles à rouler plein de marque 

EFKA, d'un couvert en aluminium, de divers sachets  publicitaires et d'un ouvre-boite en métal laqué 

noir, 2 GM 

30 / 50  

506  ALLEMAGNE: Pain d'explosif vide de 200 Gr marqué WESTFALIT, 2GM 20 / 30  

507  FRANCE: Ensemble de plans d'usine d'armement de different format de la 1er GM 20 / 30  

508  ALLEMAGNE: Ensemble d'insignes civils allemands et autrichiens et une cordelette de chapeau 

traditionnel tyrollien 

10 / 15  

509  FRANCE: Casque ADRIAN modèle 1915 du SERVICE DE SANTE à insigne frontal au caducée, coque 

rivetée et interieur en cuir marron du premier modèle, peinture bleue horizon foncée, manque la 

jugulaire, 1er GM, à nettoyer 

80 / 120  

510  US: Container de transport en toile daté 1917, 1er GM 20 / 30  
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511  FRANCE: un Képi de Commandant d'infanterie, un ceinturon d'officier en cuir fauve avec son baudrier 

et une paire de lunettes reglementaires dans son étui en tôle, 2 GM 

  

518  FRANCE: beret de parachutiste de taille 55 et marqué A.CROSNIER Jurançon 1965 20 / 30  

519  FRANCE: Képi d'éleve de L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE modèle 1931 à calot en drap rouge décoré d'un 

noeud hongrois et bandeau en drap bleu à motif de grenade enflammée,jugulaire dorée retenue par 2 

boutons à motif de grenade visière en cuir verni, interieur en tissu noir de fabrication de REGNARD à 

PARIS 

40 / 60  

520  FRANCE: Casque ADRIAN modèle 1915 de l'INTENDANCE à insigne frontal vissé, coque soudée du 

premier modèle à interieur en cuir en 2 parties, peinture " bleu horizon" avec traces d'un ancien insigne 

à la grenade et traces de l'insigne d'intendance,jugulaire en cuir fauve, 1er GM  

150 / 250  

521  FRANCE: Selle de tracteur d'artillerie de convoi hippomobile en cuir fauve bordée à l'arrière d'un jonc 

en laiton, avec ses étriers, vendue avec son support en bois moderne, IIIeme République 

60 / 90  

522  FRANCE: Musette de soldat contenant une boite à savon en aluminium, un ceinturon en cuir, un 

pansement individuel daté 1939, un paquet de cigarettes TROUPE jamais ouvert, une bretelle en cuir 

de FM 24/29 et une jugulaire de casque ADRIAN, 2 GM 

20 / 30  

523  ALLEMAGNE: Ensemble de materiel medical pour VERBANDKASTEN comprenant des pansements, 

bandages, bouteilles..2 GM 

20 / 30  

524  FRANCE: Képi de lieutenant modèle 1931 de TIRAILLEUR MAROCAIN à bandeau bleu ciel, visiere en 

cuir, interieur en satin bleu 

40 / 60  

525  FRANCE: Casque ADRIAN modèle 1915 d'INFANTERIE avec insigne à la grenade, coque rivetée et 

interieur en 2 parties en cuir fauve et noir, présence sur la visière de la plaque commemorative en 

laiton de SOLDAT de la GRANDE GUERRE mais non attribuée, jugulaire raccourcie, 1er GM 

50 / 80  

526  FRANCE: En provenance d'une maison de Haute-Loire: Ensemble de plus de 45 PHOTOS et CARTE-

PHOTOS de Soldats du debut XXe siècle et de la 1er GM dont certaines representant des soldats russes, 

de l' infanterie, soldats dans des campements, vue de tranchée, photos posées... , on y joint des timbres 

Russes et une enveloppe de la Regie des Mines de Fer en Russie et divers papier ainsi qu'une medaille 

militaire et une croix de guerre 1914-16 à une étoile dans sa boite d'origine (boite en mauvais état)  

20 / 30  

527  FRANCE: Vareuse toutes armes modèle 1914 2eme type en drap bleu horizon ouvrant à 5 boutons en 

laiton à motif de grenade et comportant 2 poches laterales sans boutons.Doublure en coton blanc 

matriculée et marquée du 107 de Ligne, vendue avec une croix de guerre 1914-1916 et une culotte 

type ersatz en velours marron côtelé, état d'usage.Le 107 eme RI a participé à la bataille de la Marne, 

Artois, Verdun, Champagne et a fait parti du corps expeditionnaire en 1917 sur le front Italien face aux 

Autrichiens. 

150 / 250  

528  FRANCE: Lot constitué d'une lanterne pliante de tranchée MONJARDET et d'une pelle-bêche modèle 

1879 ayant un coté en lame de scie, 1er GM  

40 / 60  

531  FRANCE: Képi en drap bleu horizon à jugulaire dorée recouverte d'une jugulaire en draps assorti, 

boutons dorés à motif de grenade, visière en cuir noir, interieur en tissu ,1er GM (quelques trous de 

mite et accident) 

60 / 90  

532  Poste radio biscuit MRC1 . Le MRC1 a été conçu par le Major Brown de la section spéciale de 

transmission du SOE. Produit par le société PHILCO basée à Perivale.. Le poste est conçu pour la 

réception d émissions de la BBC, mais couvre également les gammes porteuses des signaux morses. Le 

récepteur dispose sur une extrémité d une série de neuf broches (une broche incomplète) servant à la 

connexion des fréquences amovibles et sur l autre extrémité une platine de connexion pour les 

accessoires. la plaquette signalétique porte le numéro « 25065 ».Presence des blocs 1, 3 et 4 Les 

écouteurs sont de marque SPEAKOPHONE à New York, on y joint  une pochette en cuir brun contenant 

2 écouteurs Multitone Electric à LONDRES ainsi qu'un livret allemand bleu OSTPREUKEN WERWOLF du 

SD daté de Decembre 1941.L'ensemble est vendu dans une valisette en carton recouvert d'une housse 

brune 

500 / 800  
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533  FRANCE: Képi de LIEUTENANT des troupes SAHARIENNES modèle 1931 à calot, turban et bandeau en 

drap bleu ciel, soutaches dorés de grade .Boutons dorés à décor d'étoile et croissant, insigne frontal 

brodé en métal doré d'un croissant surmonté d'une étoile à cinq branches.Interieur en tissu 

synthetique beige , quelques accidents à nettoyer 

40 / 60  

534  FRANCE: Porte-cartes d'ordonnance en cuir contenant 27 cartes dont certains allemandes et 

principalement françaises de type 1889, 1er GM 

40 / 60  

535  ALLEMAGNE: Casque modèle 1940 de la WH de fabrication EK64 à insigne à environ 60 à 70%, interieur 

marqué à l'encre EDL, jugulaire marquée BREITSCHUB 1940, jamais démonté, bel état à nettoyer, 2 GM 

400 / 600  

536  FRANCE: Vareuse  4 poches en drap bleu horizon d'un sergent-major du 158 eme REGIMENT d 

'INFANTERIE ouvrant à 7 boutons à la grenade argenté, avec insigne de manche à 7 chevrons pour trois 

ans et demi dans la zone de combat ,fourragère et 4 médailles dont la médaille militaire, la croix des 

combattant, la croix de guerre 191461917 et la médaille de la grande guerre, état d'usage  

150 / 250  

537  ALLEMAGNE: Casque modèle 1942 sans insigne avec sa peinture d'origine et n'ayant pas de marque de 

fabricant mais seulement le numero 3732, interieur en cuir portant le nom du soldat T.KOSSUSKI à 

l'encre bleue, cerclage et jugulaire datés 1943 , reste une attache metallique de filet de camouflage, 2 

GM (manque une dent de loup au cuir et legere deformation du cerclage), Provenance: Grenier d'une 

proprièté de Haute-Loire, jamais nettoyé 

200 / 300  

538  FRANCE: Shako d'officier INSTRUCTEUR de l'ECOLE SPECIALE MILITAIRE de SAINT CYR en carton 

recouvert  de drap bleu ciel , le fût et bordé d'un galon doré tissé au point de hongrie et de chevrons 

lateraux, presence d'aérateurs, visière en cuir verni bordé d'un jonc de laiton, insigne frontal en laiton 

doré surmonté d'une cocarde en tôle tricolore, fausse jugulaire à gourmette en laiton doré retenue par 

deux cabochons à décor de grenade enflammée.Il  porte au fond de la coiffe la marque de J. BARRAU à 

PARIS, fin du XXe siècle 

100 / 150  

539  FRANCE: Lunette de protection contre les gaz type 1915 en toile gris bleu, l'envers est doublé d'un 

molleton 1er GM, on y joint une épave de masque à gaz incomplet (voir livre de L.Mirouze sur L'Arméee 

Française, tome II page 493) 

50 / 80  

540  FRANCE: Clairon d'INFANTERIE de fabrication THIBOUVILLE LAMY à PARIS avec gaine en drap bleu 

horizon et passementerie tricolore, 1er GM 

50 / 80  

541  ALLEMAGNE: Casquette "Feldmütze" M43 en drap bleu,à 2 boutons peints en bleu sur le devant, 

insigne sans cocarde brodé en fil de coton blanc sur fond bleu, doublure en tissu avec bandeau de 

transpiration en cuir bleu, visière cartonnée,  2 GM (usure de drap) 

100 / 150  

542  FRANCE: Skako de la GARDE REPUBLICAINE en carton fort recouvert de drap noir, bourdalou, calot et 

visière en cuir verni, insigne frontal en laiton modèle 1933 répresentant les armes et devise de la ville 

de PARIS, coiffe interieure à 6 dents de loup avec tampon de la fabrique de BARRAU à PARIS 

80 / 120  

543  ALLEMAGNE: Ensemble constitué d'une médaille de foyer de l'artillerie dans son écrin, d'un insigne de 

chasseur alpin reglementaire,d'une broche des troupes de montagne en laiton, un insigne de casque 

AK avec ses attaches en mauvais état, et d'un ensemble de monnaies et boutons d'uniforme, 2 GM 

20 / 30  

544  FRANCE: Ceinturon et étui en cuir fauve pour pistolet RUBY, 1er GM 40 / 60  

546  FRANCE: Masque à gaz ARS présenté dans une housse réalisée en drap bleu horizon et contenu dans 

son boitier à peinture kaki.Le couvercle contient à l'interieur LE MODE D EMPLOI et est marqué PT à 

l'exterieur, prèsenté avec sangles en toile, fin de la 1er GM 

100 / 150  

548  FRANCE: Ensemble troupe composé d'un ceinturon avec 2 cartouchières modèle 1905 riveté et cousu 

dont une portant le matricule 22920, d'un brelage type 1892 et d'une baionnette modèle 1886 à 

poignée en maillechort et quillon recourbé avec son porte-baïonnette en cuir, 1er GM 

100 / 150  

549  US: Casque M1 premier modèle à pattes d'attache fixes utilisé par l'armée Française (certainement par 

la 2eme DB), jugulaires montées d'origine à boucle en laiton, numero de coque illisible, liner de 

fabrication Fireston avec son interieur et sa jugulaire en cuir d'origine, cet ensemble a la particularité 

de porter sur le casque lourds et leger le drapeau français à gauche réalisé à la peinture, 2 GM, rare 

ensemble pur jus et jamais nettoyé d'un casque retrouvé dans un grenier de propriete de Haute-Loire  

200 / 300  

550  FRANCE: Couteau de tranchée dit COUTROT réalisé avec une lame de baïonnette LEBEL, 1er GM, sans 

étui 

40 / 60  
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551  ALLEMAGNE: Culotte en drap noir de la XX à 2 poches à rabat fermant chacune par un bouton  une 

poche de gousset, interieur en toile blanche comportant des marquages à l'encre et une etiquette tissu 

RZM, bas de jambe fermant par un lacet, 2 GM 

300 / 500  

552  FRANCE: Paire de BRODEQUINS modèle 1912 modifié en 1915 par l'adjonction d'une rangée de clous 

caboches sur le talon, manque un rivet, état d'usage, 1er GM 

40 / 60  

553  ALLEMAGNE: Casque modèle 40 camouflé de la LW à bord replié et oeillets emboutis, fabrication SE 64  

(Sächsische Emaillier und Stanzwerke  à Laute), peinture à camouflage de 2 tons d'origine jaune et vert 

avec présence de l'aigle sous la peinture.Interieur de la coque bleu à coiffe interieur en cuir marqué du 

nom à l'encre du soldat Davimont , lacet d'origine,2 attaches métallique d'origine pour un filet de 

protection, jugulaire en cuir accidenté.Ce casque entierement d'origine n'a jamais été nettoyé ni 

démonté, 2 GM 

300 / 500  

554  FRANCE: Paire de brodequins cloutés type 1917 de fabrication civil 20 / 30  

555  MUSSOLINI: Benito: Buste en plâtre façon ivoire sur socle d'onyx, reparation au socle, hauteur: 15,5 cm 30 / 50  

556  Lampe en laiton, cuivre, acajou et maillechort composé d'un obus,d' une réduction de baïonnette 1886 

à quillon recourbé et  d'un abat-jour inclinable en forme de casque ADRIAN sans insigne,en état de 

fonctionnement (petit manque au bois), hauteur: 52 cm 

100 / 150  

557  Lot constitué d'un brassard en tissu de résistant avec tampon circulaire de l'INDRE et LOIRE, une boite 

de cigarettes LUCKY STRIKE (vide) , un insigne en tissu de blindé US, une decoration militaire de la 

Bronze star, un stick plein de camouflage et un étui à allumettes en bakélite (accidenté), 2 GM 

20 / 30  

558  FRANCE: Képi modèle 1931 de COMMANDANT du GENIE en drap noir à insigne frontal brodé d'un,e 

grenade enflammée, boutons de jugulaire à la cuirasse, visière en cuir verni, fabrication de P.BARES 

maître tailleur 

30 / 50  

559  ALLEMAGNE: Calot troupe modèle 1935 de la WH des PANZER en drap feldgrau avec son chevron rose, 

aigle tissé bevo 1er modèle, cocarde tissée,doublure interieur en tissu gris marron, prèsence des 

aerateurs,  2 GM parfait état presence de 2 petits trous de mites 

150 / 250  

560  FRANCE: Képi modèle 1931 de CAPITAINE d'ARTILLERIE en drap noir avec jugulaire retenue par 2 

boutons aux canons croisés et la grenade enflammée, visière en cuir, vers 1940 

40 / 60  

561  ALLEMAGNE: Ceinturon de parade d'officier de la WH dit Feldbine en canetille d'aluminium rayé vert 

et plateau de ceinturon en aluminium, doublure en velours vert, taille 85, avec son passant, 2 GM 

100 / 150  

562  FRANCE: Képi modèle 1931 de MEDECIN en velours bordeaux à jugulaire dorée retenue par des 

boutons aux caducées, fabrication de RENE PETIT à AMIENS 

40 / 60  

563  ALLEMAGNE: Casquette de dotation de sous-officier du GENIE dite "dienstmütze"en gabardine 

feldgrau, bandeau de drap vert foncé, passepoils noir, jugulaire en cuir vernis noir, insignes en 

aluminium, doublure interieure en tissu orange avec rodoïd comportant une etiquette en tissu avec le 

nom du propriètaire Rudolf Schöning, bandeau de transpiration en cuir marron marqué au revers de 

OTTO SCHLIETT STRAUBIN 1939 et CLEMENS WEGS BRAUWSCWEIG 1938, 2 GM, bel état (2 petits trous 

de mites) 

150 / 250  

564  FRANCE: Lot de 5 képis type 1931 de diverses armes 30 / 50  

565  ALLEMAGNE: Cartouchière d'infirmier en cuir marqué WIESBADEN 1933 avec sa notice en papier à 

l'interieur 2 GM, on y joint une paquet de cigarettes LUCKY STRIKE de la 2 GM ouvert et contenant 15 

cigarettes anciennes de differentes marques ainsi qu'une petite poire à poudre en corne 

20 / 30  

566  FRANCE: Képi  modèle 1931 de CAPITAINE de CHASSEUR en drap de velour noir et galons de soutache 

argent, jugulaire retenue par des boutons au cor de chasse, visiere en cuir noir, usues en bordure de 

calot 

20 / 30  

567  ALLEMAGNE: Casquette d'officier du service de santé dite shirmutze à insignes en canetille d'aluminium 

et liserets bleus, bandeau en cuir gris et interieur en tissu vert, rodoïd accidenté, 2 GM 

150 / 250  

568  FRANCE: Képi de COMMANDANT de CAVALERIE modèle 1931 à calot et turban en drap rouge et 

bandeau en drap bleu ciel brodé d'une grenade enflammée, visiere en cuir noir, vers 1940/50 

40 / 60  

569  ALLEMAGNE: Culotte de la HJ en drap noir à 2 poches laterales et une poche à gousset, boucles de 

réglage sur le coté, doublure en toile blanche, bas de jambe fermant à 4 boutons en bakelite noire2 

GM 

100 / 150  
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570  Ensemble de 9 albums de l'ILLUSTRATION à dos en cuir et plats cartonnés 50 / 80  

571  FRANCE: Tenue d'un soldat maréchal ferrant du 109eme d'ARTILLERIE de fabrication tailleur 

comprenant le képi à chiffre brodé, la capote de sous-officier en drap à 6 boutons demi-grelot et pattes 

de col d'artillerie, deux paires de bandes molletières dont une kaki, 3 vareuses dont 2 vareuses en 

gabartine à 4 poches et 4 et 7 boutons de fermeture  (trous de mites) et une autre vareuse en drap de 

laine fermant par 7 boutons avec grade de manche, une fourragère avec une gourmette d'artillerie et 

une paire de chaussures de type sport en toile blanche,un pantalon en drap, un car en aluminum et 2 

coupons de tissu en drap de laine kaki, ensemble presenté dans une malle en bois laqué vert, 2 GM 

150 / 250  

572  ALLEMAGNE: Casquette "Feldmütze" modèle 1943 en drap feldgrau à insigne bevo trapezoïdal de l'aigle 

et de la cocarde.Elle ferme par deux boutons grenelés, doublure marquée du RBNR et datée de 1944, 

taille 57, 2 GM 

150 / 250  

573  FRANCE: Mousqueton 92-M16 marqué M16 SAINT ETIENNE , toutes pieces au même numero 64298, 

crosse cassée recollée, Arme provenant des maquis d'Auvergne et neutralisée selon des nouvelles 

normes en 2016.Categorie D2 vendue avec son certificat de neutralisation 

100 / 150  

574  GB: Casque de parachutiste britannique MARK II du 2eme modèle comportant une peinture verte 

probablement d'après guerre sur la premiere peinture.Jugulaire en toile à mentonnière en cuir, 

bouclerie en laiton noirci, marquage du fabricant à l'interieur sur le cuir de poutour BMB (Briggs Motor 

Bodies) 1944 taille 6 3/4 , le tampon amortisseur dans le fond du casque est décollé.Presence d'un filet 

à petites mailles de fabrication anglaise, 2 GM (oxydation du bandeau interieur dû à la transpiration). 

100 / 150  

575  ALLEMAGNE: Etui à cigarettes en métal à décor en applique de l'aigle  marqué interieurement et daté 

du 06/12/1940 , brassard en tissu noir avec runes et aigle de poitrine de la LW à fixation par vis, (sans 

garantie) 

60 / 90  

576  ALLEMAGNE: Caisse à munitions camouflée de MG 34/42 comportant sur un coté une peinture jaune 

sable et sur le reste de la boite une peinture verte et jaune, 2 GM, Provenance Normandie (usures de 

peinture) 

50 / 80  

577  US: Coque de casque de PARACHUTISTE M2. Ce casque dispose encore d' une attache de forme demi-

lune ressoudée d'époque, les numero sous illisibles, forte oxydation de la coque, 2 GM.ce type de 

casque fût utilisé en Sicile, Italie, Normandie ainsi qu'en Hollande et dans les Ardennes.  

100 / 150  

578  Caisse étanche pour 3 douilles de 10 cm LE .LF.H.18 (Leichte feldhaubitze 18) en métal jaune sable, 

fermeture par 2 crochets.charnière par tige.poignée de transport en métal, (18x40x15 cm),on y jonit 

un fragment de tissu en nylon blanc de parachute ventral US provenant de Normandie, 2 GM 

30 / 50  

579  ALLEMAGNE: Bloison croisé court de PANZER de la WH en drap de laine noir dit panzerjacke du 

deuxiéme modèle à aigle en fil de soie artificielle blanche sur fond noir, passepoils rose (des blindées) 

au col,  aux  pattes de col et d'épaules, têtes de mort en métal blanc estampé.La doublure en tissu est 

marquée d'un fabricant de HANOVRE et est datée de 1939  le pan droit de la veste est maintenu en 

place grâce à 2 boutons et 2 petites brides cousues sur la doublure double, 2 poches sont amenagées 

à l'interieur et la taille peut-être ajustée par 2 rubans de serrage, une des pattes de retenue des 

crochets est monogrammée à l'encre D.V.Le blouson ferme grace à 7 boutons en bakélite ou plastique 

noir.Grade de caporal-chef sur la manche gauche et  prèsence de passants de décorations sur la 

poitrine.Le drap de laine presente de nombreuses usures sans gravité mais attestant de son port, les 

insignes semblent montés d'origine à l'exclusion des êtes de mort métalliques qui ont dûes être 

refixées, 2 GM 

1500 / 2500  

580  Canne de poilu en bois sculpté à décor de serpent et crocodile , 1er GM, longueur: 90 cm 50 / 80  

581  ALLEMAGNE: Ceinturon en cuir noir à bout coupé et presentant une fente, marqué du nom du soldat à 

l'interieur du cuir à la peinture rouge W.SCHMIDT.Boucle en acier peint feldgrau figurant au centre 

l'aigle entouré d'une couronne de lauriers et marquée GOTT MIT UNS, la boucle de ceinture posséde 

une patte en cuir brun avec un marquage dans un cartouche oval de E.SCHNEIDER LUDENSCHEID 1940, 

longueur du cuir de ceinturon 84 cm 

50 / 80  

582  Livres TARNFARBEN Volume I et II (état neuf) 30 / 50  
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583  ALLEMAGNE: Vareuse à 4 poches de la FLACK de la LW en drap de laine bleue à revers de manches en 

botte, elle fermee par 4 boutons grenelés en aluminium, insignes de col montés d'origine, passepoil de 

col en coton torsadé rouge, doublure en toile avec marquages imprimé à l'encre du regiment 

d'affectation et datée de 1938, 2 GM (quelques trous de mites) 

400 / 600  

584  US:Episcope de char certainement Sherman de la 2eme GM, longueur: 39 cm (état d'usage) 40 / 60  

585  ALLEMAGNE: Brassard en feutrine rouge du NSDAP à disque en rayonne, presence au revers d'un reste 

d'étiquette, un petit trou de mite, 2 GM 

50 / 80  

586  ALLEMAGNE: Ceinturon de la LW à boucle en acier peint en bleu (reste de peinture) et son cuir de 

ceinturon noir d'une longueur de 92 cm, 2 GM 

50 / 80  

587  FRANCE: Kepi du  lieutenant colonel GRANOTIER chef de bataillon en 1956 du 7 BCA (7eme bataillon 

de Chasseurs alpins) en velours noir à chiffre 7 brodé en cannetille d'argent, boutons argenté aux cors 

de chasse.Le 7eme BCA est une unité de l'armée de terre specialisée dans les combats en montagne., 

en état 2 trous de mites 

80 / 120  

588  ALLEMAGNE: Calot d'officier"Feldmutze" d'INFANTERIE de la WH en drap feldgrau , aigle tissé bevo, 

cocarde brodée en canetille, passepoils argentés,doublure interieur en tissu satiné gris avec son 

bandeau avant en cuir portant le nom du fabricant illisible,marquage interieur du nom du propriètaire 

à l'encre noir Dr.KAMPE , traces de transpiration à l'interieur et presence de 2 trous sur un coté, 2 GM 

120 / 180  

589  FRANCE: Mousqueton BERTHIER M16 marqué de CONTINSOUZA et daté 1917, N° 41305, sans chargeur, 

une bague et tenon à changer, categorie C vendue avec permis de chasse ou licence de tir en cours de 

validité et pièce d'identité, oxydation 

150 / 250  

590  ALLEMAGNE: Calot d'officier "Feldmütze" de la WH des NEBELTRUPPE (lance-fusées) en drap feldgrau 

avec son chevron, aigle tissé bevo, cocarde brodée en canetille, passepoils argentés,doublure interieur 

en tissu satiné marron avec son bandeau de transpiration en cuir,  2 GM état d'usage 

150 / 250  

591  ALLEMAGNE: Bloison croisé court de CANON D'ASSAUT dit STURMGESCHÛTZ de la WH en drap de laine 

feldgrau à aigle tissé bevo,  pattes de col à passepoil rouge de l'artillerie et têtes de mort en métal blanc 

estampé.La doublure en tissu à chevron est datée de 1944  le pan droit de la veste est maintenu en 

place grâce à 2 boutons et 2 petites brides cousues sur la doublure double, 2 poches sont amenagées 

à l'interieur et la taille peut-être ajustée par 2 rubans de serrage..Le blouson ferme grace à 7 boutons 

en bakélite ou plastique noir.Le pattes d'épaules de sous-officier à un clou métallique  prèsence de 

passants de décorations sur la poitrine.Le drap de laine presente de nombreuses usure uniformes sans 

gravité mais attestant de son port, les insignes semblent montés d'origine à l'exclusion des têtes de 

mort métalliques qui ont dûes être refixées et cousues, 2 GM 

1500 / 2500  

592  ALLEMAGNE: Calot troupe de la WH modèle 1935 en drap feldgrau avec son chevron en tissu blanc, 

aigle et cocarde tissés bevo, présence des 2 aerateurs métalliques,doublure interieure en tissu gris 

marqué à l'encre imprimée 57 (taille 57 et DÖLL 7.36,  2 GM, quelques traces d'usage 

80 / 120  

593  FRANCE: Tenue de fabrication tailleur de sous-lieutenant du 406 regiment d 'ARTILLERIE comprenant 

la vareuse en gabardine à col demi-saxe ouvrant à 4 boutons et 4 poches, insignes de grade sur les 

manches, pattes de col sur fond écarlate, une capote en drap de laine kaki à pattes de col assorti 

fermant par 5 boutons et une culotte de type "mastic" mais de fabrication americaine avec une 

etiquette tissu d'un fabricant de Philadelphie, 2 GM 

120 / 180  

594  ALLEMAGNE: Casquette de sous-officier en drap feldgrau avec passepoil de couleur rose des PANZER, 

insignes en métal vieille argent, jugulaire vernis noir, interieur en tissu de couleur rouille marqué au 

niveau du rodoïd E.A BOUMGART Deutches Keienspaten, 2 GM (quelques trous de mites sur le plateau), 

le passepoil  blanc a été reteinté certainement à l'epoque en rose 

100 / 150  

595  FRANCE: Tenue de sous-lieutenant d'artillerie comprenant la vareuse en tissu marron fermant par 5 

boutons et 4 poches, patte de col à la grenade sur fond écarlate, bas de manches présentant le grade 

d'officier, une chemise en tissu kaki clair à col aiglon fermant par 4 boutons, le ceinturon avec son 

baudrier en cuir marron et le casque ADRIAN modéle 1926 avec insigne d'artillerie avec sa jugulaire en 

cuir à refixer, 2 GM 

80 / 120  
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596  ALLEMAGNE: Calot troupe modèle 1935 d'une unité de reconnaissance des PANZER en drap noir avec 

son chevron jaune, aigle et cocarde tissés bevo,,doublure interieur en tissu gris marron marquée 

W.WEHMEYER& Co Osnabrük 1940, présence des aerateurs,  2 GM parfait état  

200 / 300  

597  ALLEMAGNE: Etui de Pistolet LUGER P08 en cuir porte au dos la marque de OTTO SINDEL BERLIN 1935, 

poinçon à sec du waffenamt, (état moyen dû à une forte utilisation), 2 GM 

50 / 80  

598  Ensemble de 16 cartouches de fusil LEBEL et 5 cartouches dont 4 de fusil MAUSER  en 7,92, on y joint 2 

etui de cartouche en laiton, ensemble de categorie C vendu avec permis de chasse et licence de tir en 

cours de validité et pièce d'identité. 

20 / 30  

599  US: Veste de saut de PARACHUTISTE modèle M42 en popeline de coton olive drap, le col ferme par 

deux boutons pression en métal, quatre poches cargo à rabat fermant par deux boutons, prèsence 

d'une petite poche à couteau M2 fermant par deux fermetures à glissieres en laiton de marque 

CONMAR USA.Fermeture à glissiere principale en métal blanc de marque CROWN USA, ceinture à 

double en laiton bronze, manches fermant chacune par deux boutons pression, matricule abregé à 

l'encre à l'interieur du col semblant être O-1075 (attenué), portée presence de quelques taches. 2 GM 

300 / 500  

600  ALLEMAGNE: Dague de la LW modéle lourd ( 1er modèle) à fourreau et fusée en cuir filigranné, 

garniture nikelée, lame de David MALSCH, avec sa belière à chaine, 2 GM en état d'usage 

400 / 600  

601  FRANCE: Képi du 25eme BC à bandeau en velours noir et chiffre 25 en cannetille d'argent 30 / 50  

602  US: Blouson de combat M41 en coton à pattes d'épaule et pattes de manche se fermant par des 

boutons en plastique marron, le blouson est doublé d'une laine de couleur moutarde, il ferme par 6 

boutons et une fermeture à glissiere de marque CONMAR USA, l'étiquette en papier à disparue. Ce 

blouson porte sur l'épaule gauche les traces d'un insigne de troupes aeroportées cousue à l'époque ou 

après guerre, taille moyenne, etat d'usage mais les bouts de manches sont en état, 2 GM, Provenance: 

Normandie 

100 / 150  

603  ALLEMAGNE: Baïonnette Modéle 1884-98 3eme Type marquée au talon COPPELGMBH 38 avec 

fourreau en cuir modèle 1871-84 de la 1er version pour modèle 1898, fabrication 2 GM 

30 / 50  

604  US: Ensemble ceinturon et brelage modèle 1936 composé d'un ceinturon reglable en coton filé marqué 

US en l'encre noire mais très attenué et du brelage avec bouclerie métallique daté de 1943, 2 GM, état 

d'usage 

30 / 50  

605  ALLEMAGNE: Dague de parade d'officier de la WH modèle 1935 à fuséee torsadée en ivoirine blanche, 

pommeau, croisée de garde et fourreau en métal argenté, lame en bel état de marque KOLPING à 

SOLINGEN, dragonne et belière en passementerie argent doublé de velours vert, bouches et 

mousqueton en zamac marqués DRGM, 2 GM (traces noires sur la fusée) 

200 / 300  

606  ALLEMAGNE: Fusil MAUSER K 98  équipé pour un tireur d'élite et marqué BNZ 43 (STEYR) avec poinçon 

du waffenamt, le canon porte le numero 8968 et la culasse le numero ..79, présence d'une lunette de 

tir non reglementaire à support marqué DUV avec poinçon du Waffenamt, la rondelle métallique de 

crosse est marquée N 4699, 2 GM,.Arme neutralisée en Juillet 2016  selon les nouvelles normes 

européennes. categorie D2, vente libre etat d'usage (vendue avec son certificat de Neutralisation de 

Saint Etienne 

500 / 800  

607  FRANCE: Gourde Americaine en aluminium gravée d'un coté 'Honneur au 170" et de l'autre présentant 

un médaillon central chiffré GM et entouré des indications "Souvenir 1914-15-16-17-18 Alsace Vosges 

Meuse Aisne", travail de tranchée de la 1er GM 

50 / 80  

608  ALLEMAGNE: Baïonnette de fusil MAUSER K 98 à plaquettes en bakelite marron foncé, le talon de lame 

est marqué 43 FNJ (1943), le fourreau est le baïonnette sont au même numero 7467 P, presence du 

poinçon de Waffenamt, vendue avec son gousset en cuir noir portant au dos le RBNR , à nettoyer, 2 

GM 

80 / 120  

609  US: Fanion triangulaire uniface en feutre bordeaux à décor au pochoir de l'aigle Americain et marqué 

FORT BRAGG NORTH CAROLINA,avec attache en tissu . Longueur: 66 cm. C'est à partir d'Octobre 1942 

que Fort Braggs devient le centre d'entrainement des parachutiste de la 82eme AIRBORNE 

50 / 80  

610  ALLEMAGNE: Casque modèle 1935/40 de fabrication ET 64 avec insigne de la WH à environ 80 à 90%, 

peinture Feldgrau à environ 60 à 70%, cerclage, cuir et jugulaire d'origine. Casque jamais démonté et 

jamais nettoyé, dans son jus, 2 GM: Provenance cave du Puy en Velay 

400 / 600  
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611  ALLEMAGNE: Baïonnette de fusil MAUSER K98 marquée S/172K, elle porte le numero 2604 sur la lame 

et sur le fourreau ainsi que le poinçon du waffenamt, gousset porte-baïonnette en cuir daté de 1938, 

belle état, 2 GM 

80 / 120  

612  US: Etui d'épaule en cuir brun pour pistolet M1911 A1 marquage au dos US ENGER-KRESS 1944, 2 GM 

(manque une partie du bouton pression du bas) 

30 / 50  

613  ALLEMAGNE: Croix de fer de 1er classe à epingle portant en creux le numero 51, bon état, 2 GM 40 / 60  

614  US:Calot de PARACHUTISTE en laine moutarde avec liseret jaune et vert , insigne des aéroportées du 

2eme modèle cousu sur le coté gauche, doublure en satinette jaune orangée, bandeau interieur en 

cuir, etiquette de taille 7 3/8,        2 GM  

40 / 60  

615  ALLEMAGNE: Bande de bras en tissu noir tissé de ALLGEMEINE XX N°11 comportant au dos de chaque 

coté l'étiquette B du RZM,longueur: 48 cm, 2 GM 

100 / 150  

616  US: Masque à gaz M5 à cartouche datée de Fevrier 1944 avec sa housse en caoutchouc noir  M7 fermant 

par 4 boutons pression et marquée US ARMY ASSAULT GAZ MASK et UL pour la taille, avec ses sangles 

en toile verte dont une datée de 1944;.Ce type de masque à gaz fût porté le 6 Juin 1944 par les 

parachutiste et les troupes d'assaut.2 GM 

80 / 120  

617  ALLEMAGNE: Ensemble de trois cartes de la LW sur toile cirée double face dont une datée de 1943 

(Scandinavie Island et Angleterre)  et 2 cartes de 1942 (Mer Caspienne et la région d'Alexandrie et du 

Caire) quelques taches (97x80 cm) 

100 / 150  

618  ALLEMAGNE: Deux cartouchières en cuir grenelé noir à 3 compartiments avec séparations à l'interieur, 

presence de tampon au dos illisibles, 2 GM 

30 / 50  

619  Maquette de canon à longue portée sovietique en laiton doré sur son support, longueur du canon: 58,5 

cm, longueur totale: 64,5 cm (2 petits elements à refixer) 

150 / 250  

620  US: Housse en caoutchouc noir de masque à gaz pour troupes d'assaut modèle  M7 fermant par 4 

boutons pression ,marquée US ARMY ASSAULT GAZ MASK et U pour la taille, avec deux sangles en toile 

verte et contenant un masque à GAZ non combattant MIA2-I-I avec sa housse en toile marquée et 

portant le N) de lot 43-2, 2 GM 

40 / 60  

621  US: Fusil  US 17 marqué US MODEL OF 1917EDDYSTONE 62045. Arme neutralisée de façon artisanale 

en pratiquant une entaille sous le canon mais invisible sans un démontage.Cette arme n'étant pas 

neutralisée de façon legale elle est classée en categorie C. arme soumise à declaration prefectorale, 

vendue avec permis de chasse ou licence de tir en cours de validité et piece d'identité. 

150 / 250  

622  US: Musette d'officier medecin modèle M36 en toile à rabat marqué devant US en lettres noires et SB 

HAYS et COL.MED.CORPS avec le matricule partiel de l'officier O-17803 à l'interieur au pochoir.Un 

compartiment fermant à l'arrière par un bouton et presentant les même marquage et une poche 

llaterale.Deux sangles avec mousquetons permettent de l'accrocher à une sangle amovible mais aussi 

au brelage M36.La musette contient deux brassards de la croix rouge et 5 boites de compresse dont 

certaines datées de 1942, 2 GM 

 

50 / 80  

623  ALLEMAGNE: Cartouchiere de fusil G43 en cuir grenelé fauve à 2 compartiments, passants de ceinturon 

en cuir noir, presence de couture et de rivets,marquée ROS 1944 à l'interieur,2 GM 

50 / 80  

624  Fusil MAS 36 neutralisé en 1989 avec son certificat de 1989, il porte le  N° L 2343 , arme neutralisée aux 

anciennes normes de neutralisation en consequence cette arme est classée en categorie C.l'acquereur 

devra fournir un permis de chasse ou licence de tir en cours de validité et une piece d'identité 

150 / 200  

625  ALLEMAGNE: Ceinturon en cuir à boucle en acier de la WH portant la devise GOTT MIT UNS dans un 

cercle et entourant l'aigle et une couronne de lauriers, patte en cuir avec reste de marquage, 2 GM 

(reste de rouille)  

70 / 100  

626  Fusil MAUSER G 98 en calibre 7,92,  fabrication de ERFURT 1903 , N°6877, culasse N°3722, le bois porte 

de jolie tampon de crosse et le N°5968. Arme de categorie C vendue avec permis de chasse ou licence 

de tir en cours de validité et pièce d'identité. 

200 / 300  

627  ALLEMAGNE:Fusil MAUSER GEWEHR 98, fabrication de  AMBERG en 1913, porte le N°3991 et la culasse 

le N° 1862, Arme de categorie C soumise à autorisation prefectorale, vendue avec permis de chasse ou 

licence de tir en cours de validité et pièce d'identité. 

300 / 500  
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628  ALLEMAGNE: Ensemble de la Waffen XX composé d'un aigle de bras troupe version tissée ,démonté 

d'une veste et presentant une patte de col en tissu noir, on y joint 3 photos d'époque formant carte 

postale et representant un soldat de la division Totenkopf avec et 2 photos du même soldat dependant 

de la division Wiiking regiment Westland, 2 GM  

80 / 120  

629  ALLEMAGNE: Etui de pistolet LUGER P08 en cuir brun foncé, fabrication de la 1er ou 2 GM, passants à l 

'arrière certainement refixés d'époque, deformation dûe à un usage intensif. 

40 / 60  

630  US: Malle rectangulaire en bois laqué vert, marquée USA 23 avec matricule 51568, présence d'un trèfle 

noir realisé au pochoir et d''un marquage à 3 bandes (bleue/rouge/bleue), état d'usage (32x74x39 cm) 

2 GM 

50 / 80  

631  ALLEMAGNE: Dague à fusée en bois avec insigne SA, lame à double tranchant portant la devise en 

lettres gothiques "Alles für Deutchland (Tour pour l'allemagne) et marquage RZM M7/12, fourreau en 

acier noirci, usures de lame et divers accidents), dague douteuse de type NSKK vendue sans garantie 

50 / 80  

632  Coup de poing americain sans marquage et deux étuis en cuir dont une cartouchiere suisse marquée 

au dos A.GLAUSER BERN 65 

20 / 30  

633  US: Couteau à pommeau en aluminium et poignée en rondelles de cuir, lame à double tranchant très 

usée, fourreau USM8 marqué aux initiales du soldat LC, 2 GM, Provenance: Normandie 

50 / 80  

634  ALLEMAGNE: Paire de jumelle de DIGER à BERLIN grossissement x6 Dienstglas, presenté dans son étui 

en cuir brun marqué aussi de Diger à Berlin et de sa notine à l'interieur du couvercle 

20 / 30  

635  ALLEMAGNE: Fendoir troupe modele 1934 du RAD à pommeau en forme de tête d'aigle, poignée en 

corne de cerf, lame avec devise Arbeit Adelt (le travail annoblit) et marquage du celebre fabricant Carl 

Eickhorn à Solingen, fourreau en acier laqué noir, 2 GM état d'usage, presente quelques coups,à 

nettoyer 

200 / 300  

636  FRANCE: Ensemble de 7 médailles dont 3 croix de guerre 1914/15 et 1914-1917(2), une médaille 

Militaire, croix de guerre des theatres exterieurs, on y joint 2 photos du recipiendaire des decorations. 

1er GM 

30 / 50  

637  US: Insigne tissé en deux parties de la 101 AIRBORNE, modele à langue rouge, 2 GM 40 / 60  

638  ALLEMAGNE: Croix de fer de 1er classe sans marquage fabricant, traces d'usage, 2 GM 30 / 50  

639  ALLEMAGNE: Poignard des jeunesses Hitleriennes à pommeau en forme de tête d'aigle stylisé, garde à 

quillon recourbé, plaquettes en matière synthetique quadrillée avec losange de l'organisation, lame 

sans devise portant un talon la marque de la Reichszeugmasterei avec code fabricat RZM M7/51/40, 

fourreau en acier peint en noir avec patte de fixation en cuir noir, 2 GM 

100 / 150  

640  US: Ensemble composé d'un disque luminescent de signalisation de PARACHUTISTE  2eme modèle fin 

de guerre marqué au dos UNDARK 22M-TTR58, d'une boussole marquée du CORPS of ENGINEERS 

fabriquée par le SUPERIOR MAGNETO CORP (incomplète) et 2 boites en tôle lithographiée LUCKY 

STRIKE   

40 / 60  

641  ALLEMAGNE: Plateau de ceinturon de la WH en aluminium à aigle central entouré de feuilles de chêne 

et surmonté de la devise GOTT MIT UNS, reste de peinture Feldgrau, 2 GM 

30 / 50  

642  Ensemble de trois médailles dont une Medaille Anglaise de la Conduite Distinguée de 1914-1918, deux 

croix de guerre Belges dont une avec palme et l'autre incomplete, 1er GM 

20 / 30  

643  US: Brevet de parachutiste en argent representant un parachute entouré d'une paire d'ailes, l'insigne 

est marqué au dos Sterling, epingle en cuivre, longueur: 3,7 cm 

40 / 60  

644  VICHY: Lot de six identiques du Commissariat des chantiers de Jeunesse de la PROVENCE 20 / 30  

645  ALLEMAGNE: Insigne de casquette d'officier de la XX en métal à patine vielle argent , l'insigne est 

marqué au dos RZM 41 (difficilement lisible), presence de deux pattes d'attache en métal, longueur: 

6,6 cm 

50 / 80  

646  VICHY: Ensemble de 5 portraits du Maréchal Petain en soie tissée J.Forest et Cie  30 / 50  

647  US: 2 insignes tissés de la 82 eme AIRBORNE dont un de la 2 GM en deux parties et l'autre étant 

certainement posterieur 

50 / 80  

648  VICHY: Ordre de la Francisque Gallique fabrication de A.AUGIS à LYON.cet insigne fut attribué à moins 

de 3000 exemplaires de 1941 à 1944.On y joint un grand insigne de forme losangique FAIRE FACE  sur 

fond blanc de fabrication Beraudy Ambert, 2 GM 

60 / 90  
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649  ALLEMAGNE: Ensemble de trois insignes dont une croix de fer de 2eme classe avec son ruban, la 

médaille du front de l'Est de l'hivers 1941/1942 dite de la viande froide et un insigne noir des blessés 

de 2eme classe , 2GM 

50 / 80  

650  VICHY: Ensemble de 10 pieces dont insignes de boutonniere de la legion des Combattants, épingles, 

insigne de fidelité au Marechal Petain, marqué au dos 'offert par le marechal"....2 GM 

60 / 90  

651  ALLEMAGNE: Ensemble de 3 insignes de poitrine dont un insigne noir des blésses de 2eme classe, un 

insigne de combat d'infanterie marqué au dos du A de la fabrique de ASSMANN, un insigne des sports 

marqué WAGNER DRGM 35269,on y joint une paire de pattes de col de troupe LW en feutrine jaune à 

une mouette (démontée d'une veste), 2 GM 

50 / 80  

652  FRANCE: Canne en bois sculpté à décor d'un serpent entouré, yeux rapportés, travail de tranchée 1er 

GM 

40 / 60  

653  ANGLETERRE: Paire d'insignes en deux parties de PARACHUTISTES en toile enduite bordeaux à décor 

au pochoir bleu de PEGASUS et marqués AIRBORNE,(jamais montée), on y joint un couteau pliant daté 

1943, 2 GM  

50 / 80  

654  ALLEMAGNE:Ensemble de copies composé d'un insigne de chevalier de la croix de fer avec son ruban 

et insigne d'assaut general, on y joint un ruban de la croix de fer 

10 / 15  

655  FRANCE: Ensemble de 7 insignes de specialité pour vareuse Française modéle 1938: Sapeur 

vélocipediste, sapeur colombphile, infirmier, etat major, marechal ferrand, servant d'artillerie 

40 / 60  

656  ALLEMAGNE: Bandolier de PARACHUTISTES en toile verte ouvrant à 12 compartiments dont 8 à double 

ouverture , boutons pression laqués bleus portant la marque PRYM6, oydations aux revers des boutons 

et déchirure et manque un bouton pression.La bandolier semblant douteux n'est pas garantie 

d'époque, on y joint une housse de toile anti-yperite de la LW en toile bleue à boutons pression 

marqués aussi PRYM6, 2 GM 

50 / 80  

657  US: Sac à vêtement en toile verte à marquage au pochoir du nom du soldat WILLIAM G. SMITH avec 

matricule 38036232, ce sac se resserre en partie haute par un cordon et porte le N°16 pour 16 régiment 

de la 1 DI US (Big Red one), hauteur:75 cm, 2 GM (réparation) 

30 / 50  

658  FRANCE: Ensemble de deux series de barrettes de 16 decorations en reduction, III eme République 50 / 80  

659  US: Casquette en laine tricotée de teinte OD;Elle comporte une visière rigide et une bande de pourtour 

pouvant se rabattre sur les oreilles.Presence de l'étiquette interieure de taille M, cette casquette était 

utilisée par les G.I pour ce proteger du froid sous le casque, 2GM (quelques trous de mite) 

30 / 50  

660  Livre DER KAMPF im WESTER: Livre aves un ensemble de 98 vues stereoscopiques, une paire de lunettes 

et la notice d'époque, 2 GM (usures aux angles de la reliure) 

50 / 80  

661  FRANCE: Plaque de tombe ovale en tôle émaillée du soldat Simon FAYET mort pour la France à Nancy 

le 8 Decembre 1918 à 30 ans, presence du portrait du soldat entouré de la Medaille Militaire et de la 

croix de guerre, 1er GM (échat en bordure) , hauteur: 12 cm, largeur: 9 cm  

30 / 50  

662  GB: Beret vert en laine à doublure en tissu noir avec insigne métallique des commando Kieffer, le beret 

comporte des lechures de mites et les marquages sont effacés, en revanche l'insigne métallique est 

une copie 

40 / 60  

663  ALLEMAGNE: Pistolet signaleur lance fusée à canon basculant s'ouvrant par une clé se trouvant sous le 

pontet, calibre 26,7 mm, poinçon JGA, N° 19812, 1er GM, longueur: 35 cm 

100 / 150  

664  ALLEMAGNE: Ensemble de 20 INSIGNES principalement de JOURNEE, 2 GM (manque 3 épingles) 40 / 60  

665  ALLEMAGNE: Sac à dos de PANZER modéle 1939 à poils de vache marqué MARQUARDT HEILBRONN 

1936, interieur tamponné et sangles marquées 2 PZ/ABW 12 II , presence de la poche à gamelle avec 

gamelle en aluminium feldgrau marquée wbl 28, 2 GM  

80 / 120  

666  ALLEMAGNE: Ensemble de 17 INSIGNES principalement de JOURNEE, 2 GM (manque 5 épingles) 30 / 50  

667  Etui de  pistolet LUGER P08 d'artillerie en cuir noir avec son accessoire de nettoyage, marqué INDUSTRIE 

GRUPPE1 STUTTGART 1917, passants de ceinturon anciennement changés, 1 ert GM 

200 / 300  

668  ALLEMAGNE: Ensemble de 13 INSIGNES principalement de JOURNEE, 2 GM dont 2 sans épingle, on y 

joint une patte ce col de la LW incomplete et un bouton français à la grenade 

20 / 30  
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669  Poignard de tranchée type Vengeur à lame marquée de PATAUD à Thiers, poignée d'épée réutilisée, 

fourreau metallique marqué notamemnt de SAIGON (réutilisation d'un poignard de tranchée en 

Indochine), on y joint une dague anglaise de type Fairbairn de fabrication moderne   

50 / 80  

670  ALLEMAGNE: Insigne de Combat de U-BOOTS modéle 1939 (donné en recompense aux soldats pour 2 

missions de combat), version  en métal doré (reste de dorure) on y joint un insigne de coiffure de marine 

certainement apres guerre 

30 / 50  

671  Lot constitué d'un poignard HJ avec devise de lame (sans garantie), un liner de casque US incomplet de 

fabrication WESTINHOUSE, d'une gourde Allemande , 2 ceinturons français avec baudrier en cuir brun 

et 2 paires de bandes molletières couleur matic et d'un calot de fabrication après guerre  

40 / 60  

672  ALLEMAGNE: Insigne de combat des blindés version argent pour tankiste , non marqué mais de 

fabrication typique de la maison FRANK & REIF, 2 GM, état d'usage  

80 / 120  

673  FRANCE: Ensemble d'objets de tranchées composé de 2 encriers en bois et métal réalisés dans des têtes 

d'obus, d'un coup papier en cuivre marqué VERDUN et d'une bouilloir sans bouchon réalisée dans un 

étui d'obus en laton et marquée SOUVENIR de VERDUN 1914-1917, longueurs des encriers: 16 et 17 

cm, hauteur de la bouilloir: 23,5 cm 

50 / 80  

674  Ensemble d'environ 80 revues UNIFORMES et principalement  MILITARIA 20 / 30  

675  FRANCE: Casque ADRIAN d'infanterie , 1er GM, manque la jugulaire, deformations 20 / 30  

676  FRANCE casque type ADRIAN à plaque des SAPEURS POMPIERS de la SNCF, (jugulaire en cuir 

accidentée) 

30 / 50  

677  US: Couteau USM3 CASE, fourreau en cuir de fabrication artisanale 20 / 30  

678  Fusil MAUSER G 98 de la manufacture DEUTCHE WAFFEN UND MUNITIONSFABRIKEN BERLIN 1915, 

toutes pièces au même numéro, N°5004, calibre 7,64, baguette rapportée, restauré par un 

professionnel il y a une quinzaine d'année, apte au tir, arme de catégorie C vendues avec permis de 

chasse ou licence de tir en cours de validité et pièce d'identité. 

600 / 900  

679  ALLEMAGNE: Pistolet lance-fusée ,1er GM en état de fonctionnement mais percuteur à verifier 80 / 120  

680  WESTERN: Boite pleine de 50 cartouches de 45 Automatic LUBALOY 230 grains, emballage d'origine 

incomplet, cartouches de categorie B vendues avec permis de chasse ou licence de tir en cours de 

validité et autorisation prefectorale 

40 / 60  

681  FRANCE: Ensemble du service de sante composé d'un képi modèle 1931, un calot, des épaulettes, un 

losange avec insigne en canetille or et d'un brassard US avec tampon de reutilisation de l'armée 

française, periode Indochine Algerie 

30 / 50  

 


