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Vente du 24 avril 2015 n°15033   
Désignation Enchères 
1-France. Imperméable d'officier de cavalerie. Très bel état. 30,00 

2-France Lot de sept manuels de service en campagne du Train. Post guerre. 15,00 

3-France. Lot de six manuels sur l'armement: PM M1 A1, Lance fusée antichar, FM 24/29, Mitrailleuse M2 cal: 50, Thomson 
M1 A1 … 25,00 

4-France. Popote portative comprenant tout le matériel nécessaire au repas confortable d'officiers en campagne. Post 
seconde guerre mondiale Vers 1952, Certaines pièces encore dans leur emballage de papier kraft d'origine. Etat 
exceptionnel.  

150,00 

5-France.Téléphone de campagne TM 32. Bel état. 90,00 

7-France.Bonnet de police vraisemblablement des Affaires Indigènes au Maroc. Très bel état. 17,00 

8-France.Bonnet de police de lieutenant du 9° cuir. Bon état malgré des trous de mites. 22,00 

9-France.Bonnet de police d'un lieutenant colonel du 11° Cuir. Bonnet de police non règlementaire.  On y joint deux pattes 
de col. Très bon état. 28,00 

10-France.Capote en laine de l'arme blindée de cavalerie. Beaux marquages. Très bel état.  75,00 

11-France.Casque 35. Attribut des chars. Très bel état. On y joint une paire de lunettes. Bibliographie: RH page 213 260,00 

12-France.Casque 22 des Forces Aérienne Françaises Libres. Bel état. Bibliographie: RH page: 180 200,00 

13-France.Casque 26 d'officier de l'armée de l'air.  Attribut 37. Très bel état. Bibliographie: RH page 154 110,00 

14-France.Bonnet de police d'un capitaine d'artillerie. Très bel état. 20,00 

15-France.Bonnet de police d'un sous lieutenant d'artillerie. Très bon état. 17,00 

16-France.Casque 26 d'artillerie. Attribut surchargé du grade de capitaine et d'une étoile chérifienne. Bel état. 180,00 

17-France.Ensemble du 296° régiment d'artillerie comprenant une vareuse sable, tenue d'été, une tenue d'hiver de sous 
lieutenant et un képi de capitaine. Bel état pour la tenue d'été, état moyen pour la tenue d'hiver - trous de souris au bas de la 
manche  

50,00 

18-France.Képi de lieutenant d'artillerie. Bel état. 20,00 

19-France.Tenue de service (tenue d'été) d'un chef d'escadron d'artillerie. Pantalon très fortement mité, tunique mitée 
particulièrement au niveau de la poche gauche. Etat moyen 

30,00 

20-France.Tenue de sortie d'un chef d'escadron d'artillerie comprenant tunique et pantalon. On y joint un ceinturon bleu à 
boucles d'artillerie. Bel état, légers trous de mites. 85,00 

21-France.Veste sable (tenue d'été) chef d'escadron d'artillerie. Très bel état.  40,00 

22-France.Bonnet de police de chasseurs d'Afrique. Très bel état. 18,00 

23-France.Capote en laine d'un capitaine de l'infanterie coloniale.  Bel état.  85,00 

24-France.Casque 26 d'officier des troupes coloniales. Attribut agrémenté des galons de capitaine. Légères bosses. Très 
bel à bel état. Bibliographie: RH page 158. 180,00 

25-France.Ensemble comprenant une Battle dress et un pantalon d'un chef de bataillon de l'infanterie coloniale. Très bel 
état. (pantalon un ton plus clair) 70,00 

26-France.Ensemble des troupes de marine comprenant un manteau court et deux rangs de boutons et un pantalon. Vers 
1942. Très bel état sans pattes de col ni galons.  

170,00 

27-France.Vareuse d'un maréchal des logis chef d'artillerie de marine deux boutons manquants. Très bel état 70,00 

28-France.Bonnet de police d'un Compagnon Républicain de Sécurité. Très bel état. 12,00 

29-*France.Cinq croix commémoratives de la guerre 39-45. Deux avec barrettes " Libération" Rubans conformes. Bel état. 31,00 

30-*France.Deux croix de combattant volontaire résistant. Rubans conformes. Très bel état. 18,00 

31-France.Ensemble décorations d'un vétéran 1ère et 2nde GM dans un cadre, chevalier de l'ordre national de la Légion 
d'Honneur III° République, Officier de l'ordre national de la Légion d'honneur IV° république, Médaille militaire, médaille des 
blessés,  

100,00 

32-France.Ordre national de la légion d'honneur croix de chevalier IIIe république en argent, émaux et or.  accidents aux 
émaux 

20,00 



33-*France.Trois croix de guerre 1939. Rubans conformes, un postérieur. Bel état. 20,00 

34-France.Une médaille militaire et une croix du combattant (accidents aux émaux de la médaille militaire) 10,00 

35-France.Casque 22 de la 1° D.F.L. Bel état.  90,00 

36-France.Bonnet de police de dragons. Très bel état. 12,00 

37-France.Tenue des eaux et forêts. Bon état malgré le trou de souris du képi. 40,00 

38-France.Bonnet de police de l'Ecole de Cherchell. Très bel état. Très bel état. 20,00 

39-France.Bonnet de police des palefreniers de EAABC. Etat moyen, trou de mites sur le fond. 10,00 

40-France.Casque 26 de l'ESM de saint Cyr. Très bel état. Bibliographie: RH page 180 100,00 

41-France.Bonnet de police d'un capitaine du Prytanée Militaire. Bon état malgré usures au passepoil. 10,00 

42-France.Ensemble  d'un chef de bataillon de bataillon d'un régiment de forteresse comprenant Battle dress avec 
décorations: (Légion d'honneur, croix de guerre 14-18, médaille commémorative 14-18, médaille interalliées), un pantalon et 
un bonnet de polic 

80,00 

43-France.Ensemble d'un capitaine du 72° régiment d'infanterie  de forteresse comprenant capote et bonnet de police. Très 
bel état.  40,00 

44-France.Bonnet de police de hussards. Très bel état. 20,00 

45-France.Bonnet de police d'infanterie légère d'Afrique. Très bel état. 15,00 

45 BIS-France. Casque 22 de l'intendance. Rondache. Bel état à très bel état.  100,00 

46-France. Ceinturon de l'intendance.  Vers 1930. Très bel état. 27,00 

47-France.Képi de chef d’escadron de l'armée du Levant. Galons argentés.  Très bel état. 201,00 

49-France.Tarte en laine noire des troupes de montagne. Beau marquages. 27,00 

50-France.Casque 26 du service des poudres. Attribut 37. Peinture usagée. Bel état.  50,00 

51-France.Képi d'adjudant chef des compagnies sahariennes. Très bel état malgré léchures de mites et légers trous. 75,00 

52-France.Tunique d'adjudant des compagnies sahariennes. Très bel état. 75,00 

53-France.Cantine en osier de Service de santé. Avec sa housse. Très bel état.  45,00 

54-France.Capote d'un commandant médecin. Bel état malgré des léchures de mites visibles. 40,00 

55-France.Capote d'un lieutenant pharmacien. Bel état. 110,00 

56-France.Ensemble d'un commandant vétérinaire comprenant vareuse et pantalon. Légères léchures de mites. Bel état. 80,00 

57-France.Blouson en toile porté par un cadre du 3° régiment de spahis marocains. Très bel état. 195,00 

58-France.Bonnet de police de spahis algériens. Très bel état. 40,00 

59-France.Bonnet de police de spahis marocains ( sauf 1° RSM). Très bel état. 25,00 

60-France.Bonnet de police de spahis tunisiens. Très bel état. 25,00 

61-Bonnet de police du 1° RSM on Cie sahariennes. Très bel état.  20,00 

62-France.Casque 26 de chef de bataillon ( escadrons) de zouave, spahis ou tirailleur. Bel état. Attributs peints.  180,00 

63-France.Ensemble d'un maréchal des logis du 1° régiment de marche de spahis marocains comprenant une capote 
américaine et un pantalon type cheval. Très bel état à superbe.  Vers 1944.  

140,00 

64-France.Ensemble d'un maréchal des logis du 1° régiment de marche de spahis marocains comprenant: vareuse, 
pantalon, képi, bonnet de police. Très bel état presque superbe. Un  bouton remplacé. Vers 1944.  210,00 

65-France.Fanion d'antenne  triangulaire du 1° régiment de spahis marocains. H: 20,5 cm sans franges. Etat exceptionnel. 190,00 

66-France.Fanion d'antenne du 1° régiment de spahis marocains. Vers 1944. Hauteur: 20,5 largeur: 27,5 220,00 

67-France.Fanion du 5° escadrons du 3° régiment de spahis marocains. Très bel état.  Longueur: 59,5 largeur: 44,5 ( sans 
franges).  500,00 

68-France.Gandoura d'un chef d'escadrons du 1° régiment de spahis marocains. Très bel état. 140,00 

69-France.Képi de sous officier de spahis marocains.  Très bel état malgré légers trous de mites. 100,00 

70-France.Képi de sous officier du 2° Régiment de Spahis Marocains. Très bel état. 120,00 

71-France.Tunique sable de maréchal des logis du 2° régiment de spahis marocains. Très bel état.  80,00 

72-France.Tunique sable d'un maréchal des logis du 2° Régiment de spahis marocains. Très bel état. 105,00 

75-France.Baïonnette R35. Très bel état. 75,00 

76-France.Bonnet de police de colonel. Bon état. Trous de mites. 12,00 

77-France.Ceinturon à boucles à tête de méduse. Très bel état. 35,00 

78-France.Ceinturon tête de méduse bleu, avec porte sabre 40,00 

79-France.Deux bonnets de police de capitaine.  Bon état, légers trous de mites. 20,00 

80-France.Ensemble comprenant un sac à paquetage, une toile de tente et une couverture. Beaux marquages. 80,00 

81-France.Ensemble en laine comprenant un manteau court et un pantalon. Etat moyen du à un accroc sur la manche droite 
( encore elle !). Beau marquage. 90,00 

82-France.Bonnet de police de tirailleurs marocains. Très bel état. 14,00 

83-France.Ceinturon de tirailleur algérien. Vers 1930. Etat exceptionnel 47,00 

84-France.Bonnet de police d'un capitaine du train. Très bel état. 12,00 

85-France.Bonnet de police d'un lieutenant colonel du trésor aux armées. Bon état malgré trous de mites. 10,00 



86-France.Affiche " Le Maréchal dit à ses légionnaires" Très bel état, entoilée. Hauteur: 132 cm. Largeur: 100 cm. 100,00 

87-France.Affiche " Pétain décide" Légères déchirures mais très bel état. Hauteur: 106 cm. Largeur: 80,5 cm 80,00 

88-France.Affiche de la Légion française. Très bel état. Entoilée. Hauteur: 99 cm . Largeur: 65 cm 150,00 

89-France.Affiche de propagande du Maréchal Pétain. Bel état, légères déchirures. Hauteur: 454 cm. Largeur: 56 cm. 70,00 

90-France.Affiche de propagande du parti communiste français. Vers 1945-46. Hauteur: 80 cm  Largeur: 60 cm. Bel état, 
légères déchirures. 110,00 

91-France.Affiche du décret de Daladier relative aux réquisitions. Hauteur: 67 cm  Largeur: 48 cm 40,00 

92-France.Affiche du parti communiste français relatif à la défense du Franc. Bel état, légères déchirures. Hauteur: 119 cm. 
Largeur: 80 cm. 

40,00 

93-France.Affiche du parti communiste français. Vers 1947. Bel état, légères déchirures. Hauteur: 80 cm. Largeur: 60 cm 115,00 

94-France.Affiche du secours national. Très bel état. Entoilée. Hauteur: 79 cm. Largeur: 59 cm.  50,00 

95-France. Affiche du STO. Très bel état, entoilée. Hauteur: 60 cm. Largeur: 40 cm 35,00 

96-France.Affiche du STO. Très bel état, entoilée. Hauteur: 65 cm. Largeur: 44 cm 35,00 

97-France. Affiche relative a un discours de P. Laval. Bel état, légères déchirures. Hauteur: 113 cm. Largeur: 74 cm 110,00 

98-France.Affiche représentant B. Mussolini. Bel état. Bel état. Légères déchirures. Hauteur: 57,5 cm. Largeur: 37,5 cm 65,00 

99-France.Avis relatifs aux parachutages du 24 avril 1944. Très bel état. Hauteur:  40 cm. Largeur: 30 cm 65,00 

100-France.Brassard des gardes de communications du gouvernement de Vichy. Bel état. 70,00 

101-France.Casque 26 de la milice française. Bon état.  200,00 

102-France.Casque 26 des gardes de communications du gouvernement de Vichy. Bosses légères mais très bel 
état.Bibliographie:  RH page 167. 320,00 

103-France.Casque 37  des pompiers de l'air du gouvernement de Vichy. Bombe nickelée. Légère oxydation. Très bel 
état.Bibliographie:  RH pages 221 et 222 340,00 

104-France.Casque de la Gendarmerie Républicaine Mobile. Gouvernement du Vichy. Très bel état.Bibliographie:  R.H 
page 163 

220,00 

105-France.Casque de motocycliste 33/41 de la garde personnelle de Maréchal Pétain. Très bel état.Bibliographie:  RH 
page 215 560,00 

106-France.Deux affiches du STO. Très bel état. Entoilées. Hauteur: 39 cm. Largeur: 30 cm. 70,00 

107-France.Lot de 7 assiettes à décor du Maréchal Pétain. 3 tailles différentes. Marquées au dos. Très bel état. 130,00 

108-France.Lot d'insignes politique du gouvernement de Vichy 60,00 

109-France.Souvenirs de propagande du Maréchal Pétain:  Calendrier des postes de 1943, courriers de prisonniers de 
guerres en Allemagne, la doctrine du Maréchal, André Gervais, Légion espoir de la France éditions Fernand Sorlot, 
Brochure sur le voyage off 

60,00 

110-France.Trois laisser passer de 1940 signé à "Kolmar" 16,00 

111-France.Casque 26 du 11° zouaves. Très bel état. 110,00 

112-Allemagne.Boîte de masque à gaz.  Sans les verres de rechange. Etat moyen 24,00 

113-Allemagne.Deux tampons manche en bois noirci tourné. ( copies) 45,00 

114-Allemagne.Dragonne. Très bel état. 45,00 

115-Allemagne.Insigne des anciens du 5° régiment de Cosaques du Don. Frappe post guerre. Bel état malgré un accident à 
l'émail. 

40,00 

116-Allemagne.Lot de billets et pièces en service en Allemagne pendant le Seconde Guerre Mondiale. 10,00 

117-Allemagne Lot de documents variée de l'Allemagne pendant la seconde guerre mondiale. Bel état. 20,00 

118-Allemagne Masque à gaz et sa boîte.  Défense passive. Très bel a bel état. 45,00 

119-Allemagne Masque à gaz et sa boîte. Avec verres supplémentaires. Bel état à état moyen 50,00 

120-Allemagne Salière et poivrière en métal argenté et cristal taillé. Poinçons a la svastika. Dans un écrin rouge doré au 
petit fer. Provenance: mess des officiers de Montauban en 1944. Très bel état. 190,00 

121-Allemagne Vareuse d'un vétéran musicien de la ville de Hassloch. Bel état ( léchures de mites légères) 75,00 

122-Allemagne Veste camouflée de l'armée de terre.  Boutons métalliques. Retaillée. 110,00 

123-Allemagne Bidon d'essence marqué de la Wehrmacht et peint aux couleurs coloniales. 20 litres. Etat moyen mais sans 
trous. 65,00 

124-Allemagne Boite d'allumettes en métal peint de troupes d'Afrique. Bel état. Travail non réglementaire. 40,00 

125-Allemagne Brassard de l'armée en Afrique et son diplôme de remise au nom du Feldwebel Kurt Wolf de la 14° division 
blindée. Très bel état presque exceptionnel. 

130,00 

126-Allemagne Ceinturon des l'armée de terre des troupes coloniales. Cuir marqué. Bel état malgré légères 
oxydations.Bibliographie:   PN page 146 155,00 

127-Allemagne Paire de lunettes pare sable. Dans leur enveloppe de carton léger. 20,00 

128-Allemagne Insigne de l'automobile club allemand. Bel état. 45,00 

130-Allemagne Ceinturon de la corporation de charpentiers. Bel état.Bibliographie:  JRA page 562 30,00 

131-Allemagne Ceinturon de l'organisation allemande du travail. RZN R4/44. Paul Cramer et Cie. Bel état malgré cuir 
usé.Bibliographie:  PN page 334 80,00 

132-Allemagne Barrette de rappel  de trois décorations: Croix du mérite de guerre, croix de service dans la Wehrmacht, 
médaille du 1er octobre 1938. Bel état. 

15,00 



133-Allemagne Barrettes de décorations allemandes comprenant: Croix   de  Fer seconde classe, Médaille du Front de l'Est 
1941-1942,  Insigne d'Honneur du Parti bronze et argent, Médaille de service dans les troupes d'élite troisième classe, 
Médaille du 13 

305,00 

134-Allemagne Croix de fer de seconde classe. Très bel état mais ruban postérieur.Bibliographie: FL page 11 55,00 

135-Allemagne Lot de cinq décorations allemandes dont: Médaille de service dans les troupes d'élite( ruban non conforme), 
Médaille de la campagne d'hiver de Russie, médaille du sang. ( Copies) FL pages variées 

47,00 

136-Allemagne Lot de cinq décorations allemandes dont: Chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne, croix du mérite 
de guerre, .. ( copies) 60,00 

137-Allemagne Lot de quatre décorations allemandes dont: Médaille de service dans les troupes d'élite ( ruban non 
conforme), Médaille italo-allemande des campagnes d'Afrique, ( ruban non conforme), médaille des services anti aériens ( 
ruban non conforme). 

30,00 

138-Allemagne Médaille de 25 ans de service dans la police allemande. Oxydations mais bel état. 20,00 

139-Allemagne Médaille de 25 ans de service dans l'armée. Dans sa boîte. Très bel état. 30,00 

140-Allemagne Médaille des mères allemande. Classe bronze. Dans son écrin. Très bel état. 45,00 

141-Allemagne Médaille d'honneur du mur allemand ( Celui de l'Atlantique). Avec son enveloppe. Ruban conforme court. 
Bel état.Bibliographie:  FL page 70. 

41,00 

142-Allemagne Dague 35 de l'armée de l'air. SMF a Solingen. Usure sur le pommeau. Bel état à état moyen. Longueur 
totale: 49 cm. Longueur de lame: 30,8 cm.Bibliographie:  DC page 164 320,00 

143-Allemagne Bonnet de police de la croix rouge allemande. Très bel état.  80,00 

144-Allemagne Boucle de ceinturon d'un officier de la croix rouge allemande. Ges.Gesch 2. Etat presque  superbe. 
Ges.Gesch 2. On y joint un ceinturon état épave.Bibliographie:  JRA page 501 50,00 

145-Allemagne Brassard de la croix rouge allemande. Bel état. 55,00 

146-Allemagne Casquette troupe de la croix rouge allemande. Très bel état. Bibliographie: HH 8 et 9 mai 2013 lot 7318 150,00 

147-Allemagne Ceinturon de la Croix Rouge Allemande, plaque  en métal de guerre. Cuir marqué L. L. Nord Mark 1942. 
Très bel état pour la plaque.Bibliographie:  J.R.A page 495 et PM page 411 110,00 

148-Allemagne Dague de cadre subalterne de la croix rouge allemande. Usures au fourreau.Bibliographie:  Bel état. DC 
page 174 

390,00 

149-Allemagne Pot à lait en porcelaine timbrées de l'insigne de la Croix Rouge Allemande. H: 13,5 cm. Etat exceptionnel 300,00 

150-Allemagne Casque 38 trois pièces de la croix rouge allemande. Très bel état à état exceptionnel. 160,00 

151-Allemagne Blouson en laine noire des divisions blindées. Manquent tous les insignes et parements. Très bel état. Forte 
odeur d'huile de char.  510,00 

152-Allemagne Boucle de ceinturon de l'armée de terre.  Beaux marquages. Très bel état.Bibliographie:  PN page 121 80,00 

153-Allemagne Boucle de ceinturon, ceinturon et aiguillettes d'un  officier de l'armée de terre. Dans leur boîte d'origine. Etat 
exceptionnel.Bibliographie: Bibliographie:  JRA page 87.  210,00 

154-Allemagne Casquette 43 d'officier des  troupes blindées (?) 160,00 

155-Allemagne Casquette 43 d'officier des troupes de montagne. Très bel état presque superbe. 200,00 

156-Allemagne Casquette de sous officier de cavalerie avec insigne de tradition du régiment des hussards du Brunswick. 
Accidents au passepoil. Attribuée à un sous officier de la Kav. Ersatz Abteilung 13, Lüneburg. Très bel état.Bibliographie:  
HH 15 et 16 

410,00 

157-Allemagne Casquette d'officier d'infanterie ( chasseurs). Quelques usures. Bel état  260,00 

159-Allemagne Casquette de sous officier d'infanterie. Bel état. Usures légère à la visière et légers trous de mites.  180,00 

160-Allemagne Ceinturon de l’armée de terre. Bel état. Bibliographie:  PN page 137. 85,00 

161-Allemagne Coque de casque35  recouverte de la toile camouflage du 2nd modèle. Casque état épave-. Toile camouflée 
très bel état malgré système de fixation modifié.Bibliographie:  LB page 159. 130,00 

163-Allemagne Dague de l'armée de terre. Très bel état avec dragonne usagée. Eckhorn à Solingen.Bibliographie:  DC 
page 165 350,00 

164-Allemagne Ensemble d'un aigle et d'une cocarde de casquette de l'armée de terre. Très bel état. 50,00 

165-Allemagne Gamelle 31 en aluminium peint avec sa lanière de cuir. Manques à la peinture Etat moyen 35,00 

166-Allemagne Gamelle peinte. Modèle fin de guerre. Très bel état. 18,00 

167-Allemagne Paire de bottes en cuir. Bel état. 70,00 

168-Allemagne Paire de jumelles laquées beige. Lenstglass 6 X 30. Très bel état. 180,00 

169-Allemagne Pansements. 21,00 

170-Allemagne Pardessus motocycliste caoutchouc. Quelques fragilités mais bel état. 140,00 

171-Allemagne Sabre d'officier. Garde à une branche. Poignée filigranée.  Belle lame à deux tranchants. Fourreau noirci à 
une garniture. Fabricant  Ernst Pack et Sohne  à Solingen. Très bel état. 

260,00 

172-Allemagne Sac à pain en toile. Etat moyen 30,00 

173-Allemagne Savon dans son emballage. 10,00 

174-Allemagne Toile de tente en toile camouflée. Très bel état. Très beaux marquages de 1939 80,00 

176-Allemagne Calot en coton beige de l'organisation de jeunesse. Très bel état à bel état. 120,00 

177-Allemagne Casquette de l'organisation de jeunesse de servant de batterie antiaérienne. Aigle rapporté d'origine. Très 
bel état.Bibliographie:  HH 29 et 30 avril 2009 lot 7810 180,00 

178-Allemagne Ceinturon de l'organisation de la jeunesse allemande. Cuir marqué. RZM M4/27. Overhoff & Cie. Bel 
état.Bibliographie:  PN pages 261 à 305 

85,00 



179-Allemagne Couteau réglementaire de l'organisation  la jeunesse allemande. Plaquette en bakélite, fourreau peint noir. 
Très bel état. Bibliographie: DC page 60.  RZM: M7/51/39 (Anton Wingen Jr. Othello, Solingen). Longueur totale: 25,3 cm. 
Longueur de  

270,00 

180-Allemagne Insigne de la jeunesse allemande . Attache cassée mais bel état.Bibliographie:  HH 13 et 15 mai 2014 lot 
7147 70,00 

181-Allemagne Boucle de ceinturon de 1er modèle de magistrat. Très bel état.Bibliographie:  JRA page 456 70,00 

182-Allemagne Pantalon vraisemblablement de l'organisation de la jeunesse allemande. Très bel état. 50,00 

183-Allemagne Boucle de ceinturon de la Kriegsmarine. Très beaux marquages du cuir. Très bel état.Bibliographie:  PN 
page  372. 

200,00 

184-Allemagne Casque 40 de la Kriegsmarine. Très bel état.  650,00 

185-Allemagne Casquette d'un vétéran de la police 145,00 

186-Allemagne Casquette d'un vétéran de la seconde guerre mondiale.  36,00 

187-Allemagne Insigne de casquette de l'association des vétérans de guerre. 35,00 

188-Allemagne Boucle de ceinturon de la protection de l'air. Très bel état. Bibliographie: PN PAGE 395 70,00 

189-Allemagne Casque 38 trois pièces de la protection de l'air. Etat exceptionnel.Bibliographie:  LB page 287 140,00 

190-Allemagne Casque bulgare (?) de luftschutz de la protection de l'air. Très bel état. 100,00 

191-Allemagne Petit ouvrage reprenant les profils d'avions allemands, italiens, britanniques, américains et soviétiques. 
Distribué entre autre a la protection de l'air. Quelques déchirures. 35,00 

192-Allemagne Bélière de dague de la Luftwaffe. Très bel état malgré quelques usures superficielles. Beau 
marquages.Bibliographie:  DC page 97 150,00 

192 BIS-Allemagne Dague 37 de la Luftwaffe. Eckhorn à Solingen. Avec Bellière et dragonne abîmée. Certains raffinements 
commandés. Très bel état.Bibliographie:  DC page 164 

510,00 

193-Allemagne Bonnet de police de la Luftwaffe sous officier ou troupe. Très bel état.  160,00 

194-Allemagne Bonnet de police des parachutistes de la Luftwaffe. Très bel état. 160,00 

195-Allemagne Casque 42 de la Luftwaffe. Très bel état. 610,00 

196-Allemagne Casque de parachutiste de la Luftwaffe. 2nd modèle. Avec couvre casque camouflé modifié dans sa fixation. 
Très bel état.Bibliographie:  LB pages  222 et 230 

1 950,00 

197-Allemagne Casquette d'officier de la Luftwaffe, tenue d'été coiffe blanche. Aigle rapporté. Salissures. Etat moyen. 200,00 

198-Allemagne Casquette d'officier supérieur de la Luftwaffe. Très bel état. Fabricant de Breslau, aujourd'hui en Pologne. 
Bibliographie: PMJM page 182 

550,00 

199-Allemagne Ceinturon de la Luftwaffe. Bel état. Dr Franke & Cie  KF à Ludenscheid.Bibliographie:  PN page 167 115,00 

200-Allemagne Ensemble comprenant pattes de col et épaulettes d'un colonel de la Luftwaffe.  (copies)  35,00 

201-Allemagne Sac à pain de la Luftwaffe, on y joint une gourde. Très bel état. 45,00 

202-Allemagne Veste d'aviateur parachutiste. Quelques trous de mites mais bel état. 260,00 

203-Allemagne Aigle de tee shirt tissé. Bel état. 40,00 

204-Allemagne Brassard de la milice créée à partir de 1944 pour appuyer l'armée. Bel état. 60,00 

205-Allemagne Coiffe d'apparat de mineurs allemand. Sans e plumer. Très bel état.  110,00 

206-Allemagne Petit piolet de mineur en acier. Etat exceptionnel à très bel état.Bibliographie:  HH le 22 et 23 avril 2005 lot 
8968. 310,00 

207-Allemagne Veste de parade d'un mineur. Très bel état.  110,00 

209-Allemagne Boucle de ceinturon doré d'un dignitaire du parti. RZM  M4/22. Christian Théodore Dicke. ( Copie) 40,00 

210-Allemagne Casquette de chef de groupe local du parti. Bel état malgré usures au passepoil.Bibliographie:  PMJM tome 
2 page 84. T 

330,00 

211-Allemagne Boucle de ceinturon de l'organisation du corps des transport. Très bel état.Bibliographie:  PN page 405 60,00 

212-Allemagne Calot de l'organisation du corps du transport. Bel état. 50,00 

213-Allemagne. Bonnet d epolice de l'organisation du Corps de Transport. Très bel état. 55,00 

214-Allemagne Casque 42 marqué de l'organisation du Corps de transport. Très bel état.Bibliographie:  HH 29 et 30 
avril2009 lot 7828 

250,00 

215-Allemagne Casque de motocycliste de l'organisation du corps de transport. 1er modèle, Bombe en cuir noir. Très bel 
état.Bibliographie:  HH 2 au 4mai 2012 page 687  400,00 

216-Allemagne Casque de motocycliste de l'organisation du corps de transport. 2° modèle, Bombe en cuir noir. Très bel 
état.Bibliographie:  HH 2 au 4 mais 2012 lot 7901 400,00 

217-AllemagneDague de l'organisation du corps de transport. Foureau délaqué accident à la fusée. Etat 
moyen.Bibliographie:  DC page 158 

270,00 

218-Allemagne Enveloppe de l'insigne de l'organisation du corps des transports. Etat moyen. 15,00 

219-Allemagne Fanion de voiture. Etat exceptionnel. Bibliographie:  HH 10 et 12 mai 2011 lot 9641 115,00 

220-Allemagne Hampe de drapeau de voiture de l'organisation de corps des transports. Très bel état. 100,00 

221-Allemagne Plaque de bras de mécanicien de l'organisation du corps des yransports. Très bel état. 45,00 

222-Allemagne Veste de motocycliste en caoutchouc entoilé de l'organisation du corps de transport. Manques à la toile. Etat 
moyen mais peu fréquent.  110,00 

223-Allemagne Baïonnette de l'organisation de reclassement des victimes de guerre. Poignée en bakélite. Avec dragonne. 
Oxydations au fourreau. Alcoso a Solingen. Très bel état. 

200,00 



224-Allemagne Insigne de l'organisation de reclassement des victimes de guerre. Bel état. Attache non conforme. 30,00 

225-Allemagne Baïonnette de parade de la police allemande. Troupe et sous officier. Alexander Coppel à Solingen. Avec 
dragonne et porte baïonnette. Etat exceptionnel à très bel état. Longueur totale: 47,6 cm. Longueur de lame: 32,9 
cm.Bibliographie:  HH 1 

350,00 

226-Allemagne Baïonnette de service de la police allemande. Paul Seilheimer à Solingen. Avec dragonne et porte 
baïonnette. Oxydations au fourreau. Très bel état pour la baïonnette, bel état pour le fourreau. Longueur totale: 40 cm. 
Longueur de lame: 34,5  

240,00 

227-Allemagne Bonnet de police de la gendarmerie. Etat exceptionnel.Bibliographie:  JRA-HPT page 648. 80,00 

228-Allemagne Bonnet de police de la police. Légères lechures de mites. Bel état. 40,00 

229-Allemagne Casque 34 de la Police de la protection des incendies . Bibliographie: Bel état. LB page 270 115,00 

230-Allemagne Ceinturon de la police de Brunswick. Plaque bel état. Ceinturon bien marqué mais état moyen. Bibliographie: 
PN page 328 30,00 

231-Allemagne Dragonne vraisemblablement de la police. Très bel état. 50,00 

232-Allemagne Insigne de bras de la police de montagne du Tirol. Bel état. 40,00 

234-Allemagne Shako de parade de troupe et sous officiers de la police allemande. Avec plumet et cocarde. Très bel état. 280,00 

235-Allemagne Shako troupe ou sous officier de police en cuir. Cuir légèrement frotté. Très bel état à bel état.  250,00 

236-Allemagne Calot du service du travail 75,00 

237-Allemagne Casque 40 du RAD. Très bel état. Attribué. 260,00 

238-Allemagne Casquette du service du travail. Fortes léchures de mites. Etat moyen mais reste joli. Bibliographie: HH 15 et 
16 avril 2010 lot 8882. 

70,00 

239-Allemagne Ceinturon de cadre du service du travail. Très bel état presque superbe.Bibliographie:  JRA page 325 90,00 

240-Allemagne Couteau d'abattage 34 du service du travail.  Bibliographie: DC page 163. Ernst Pack et Sohne à Solingen. 
Très bel état malgré lame légèrement oxydée. 

510,00 

241-Allemagne Couteau d'abattage 37 de cadre du service du  travail. Accidents aux plaquettes et usures au 
nickelage.Bibliographie:  HH 15 et 16 avril 2010 lot 8885 et DC page 163. bel état à état moyen. 470,00 

242-Allemagne Dague de vénerie de ligue nationale des associations allemandes de chasseurs. Fusée en corne 
agrémentée de glands. Très belle lame gravée. Eckhorn à Solingen. Longueur totale: 54  cm . Longueur de lame: 33,4 cm. 
Etat exceptionnel  pour la da 

760,00 

243-Allemagne Ceinturon d'un  cadre des chemins de fer allemands. Usures à la dorure. Aluminium doré. Bel état malgré 
usures à la dorure.Bibliographie:  JRA page 477. 

60,00 

244-Allemagne Deux pattes de col dont une accidentée du chemin de fer allemand. Etat moyen. 14,00 

245-Allemagne Insigne de casquette du chemin de fer allemand. Fracture. Mauvais état. 5,00 

246-Allemagne Insigne d'épaule tissé du chemin de fer allemand. Très bel état. 22,00 

247-Allemagne Casque 35 de la défense antiaérienne de l'entreprise Messerschmitt. Bel état. 125,00 

248-Allemagne Casque 38 trois pièces de la protection anti aérienne pour l'usine BMW. Etat moyen. 205,00 

249-Allemagne Casque français 26 de la défense antiaérienne de l'entreprise Telefunken. Manque la coiffe. Bel état à état 
moyen 80,00 

250-Allemagne Dague de l'organisation antiaérienne. Longueur: 38,10 cm Longueur de lame: 34,3 cm. Très bel état malgré 
insigne désolidarisé. Bibliographie: DC  page 117. 1 000,00 

251-Allemagne Dague de l'organisation de la défense antiaérienne. Accident à la  fusée. Foureau oxydé. Etat moyen. 
Bibliographie: DC page 169. 

201,00 

252-Allemagne Baïonnette des sections d'assaut. Lame gravée du nom du membre de l'organisation.  Alcoso à Solingen. 
Très bel état. Longueur totale:  38 cm   Longueur de lame:   24,4 cm 260,00 

253-Allemagne Casquette képi de sous officier ou troupe des sections d'assaut.  ( copie) 40,00 

254-Allemagne Casquette képi de sous officier ou troupe des sections d'assaut. Très bel état. 200,00 

255-AllemagneCeinturon des troupes d'assaut; très bel état, ceinturon bel état. RZM M4/22. Christian Théodore Dicke. 
Bibliographie: PN page 68 

145,00 

256-Allemagne Dague des sections d'assaut. Fourreau brun. Oxydations. RZM  M7/42. WKC à Solingen-Wald. Bel état. 
Longueur totale: 37,5cm. Longueur de lame: 22,10 cm 340,00 

257-Allemagne Dague des sections d'assaut. Fourreau noir. RZM  M7/81/40. Karl Tiegal à Riemberg . Très bel état. 
Longueur totale: 37,5cm. Longueur de lame: 22,10 cm 410,00 

258-Allemagne Agenda 1944 de troupes d'élite avec pages représentant les grades des différentes armées et organisations. 
Très bel état. 

150,00 

259-Allemagne Casque 35 des troupes d'élites. Belle couleur vert pomme. Avec grillage porte camouflage. Belle coiffe 31 de 
taille 67 (60). Très bel état.Bibliographie:  LB page 133 500,00 

260-Allemagne Casque 42 des troupes d'élite. Très bel état. 600,00 

261-Allemagne Casque 42 du service de santé des troupes d'élite. Coiffe 31. Très bel état. 380,00 

262-Allemagne Casque camouflé 35  trois tons et couvre casque camouflé avec masque de visage des troupes d'élites de 
l'armée allemande. Peinture camouflage sur le casque. Belles décalcomanies.  Tampon du fabricant. Très bel 
état.Bibliographie:  LB pages 1 

1 230,00 

263-Allemagne Bonnet de police du service d'aide technique d'urgence. Très bel état.  80,00 

264-Allemagne Casque néerlandais du service d'aide technique d'urgence. Très bel état.  60,00 



265-Allemagne Insigne de casquette du  service d'aide technique d'urgence. Bel état.  50,00 

267-Allemagne Casque 42 de l'organisation Todt. Légères oxydations. Bel état. 300,00 

268-Allemagne Boucle de ceinturon de la ligue sportive allemande. Bel état. Beau marquages au dos. Bibliographie: PN 
page 355. 

50,00 

269-Allemagne Ceinturon de l'armée de terre de la République de Weimar. (1921-1934). Très bel état. Bibliographie: PN 
page 113 35,00 

270-Allemagne Casque Yougoslave marqué de la police allemande. Très bel état.  65,00 

272-Bulgarie Casque d l'armée bulgare. Très bel état. 40,00 

274-Bulgarie Ceinturon de l'armé bulgare. Bon état. 30,00 

275-Espagne Bonnet de police de l'armée espagnole. Passepoil argenté. Usures. Bon état. 12,00 

276-Espagne Bonnet de police de l'armée espagnole. Passepoil rouge. Bon état. 15,00 

277-Espagne Bonnet de police de l'armée espagnole. Passepoil rouge. Pompon décousu. Bon état. 10,00 

278-Espagne Casque 26 avec ailes de l'armée espagnole. Insigne franquiste. Très bel état. 45,00 

279-Espagne Casque 26 sans ailes de l'armée espagnole. Insigne franquiste. Très bel état.  55,00 

280-Espagne  Casque 33 utilisé lors du défilé de la victoire de la guerre civile d'Espagne le 1 avril 1939. 40° régiment de 
chasseurs de Séville. Très bel état. 60,00 

281-Espagne  Casque 42 de l'armée espagnole. Insigne des phalanges. Très bel état. 40,00 

282-Espagne Casque 42 de l'armée espagnole. Insigne franquiste. Très bel état. 40,00 

283-Espagne Casque 42 de l'armée espagnole. Manque l'insigne frontal. Bel état. 45,00 

284-Espagne Casque de motocycliste. Insigne franquiste. Très bel état. 75,00 

285-Espagne Ceinturon et trois cartouchières de l'armée espagnole. Très bel état. 20,00 

286-Espagne Deux trousses en cuir de service de santé de l'armée espagnole. 20,00 

287-Espagne  Ensemble tunique et pantalon de l'armée espagnole. Bon état. 25,00 

288-Espagne  Havresac en toile de l'armée espagnole. Bon état. 20,00 

289-Espagne Paire d'espadrilles en toile blanche d'infirmier du service de santé de l'armée espagnole. 20,00 

291-États-Unis Appareil de commande à distance RM 29 de radio et de téléphone. Très bel état mains manque la 
housse.Bibliographie:  HPE page 209 

35,00 

293-États-Unis Bidon, quart et housse M 10. très bel état. Bibliographie: HPE pages76 à 78 30,00 

294-États-Unis Bonnet de police tenue d'hiver. Très bon état.  35,00 

295-États-Unis Carrier M28. Fabrication anglaise de 1945.  Bel état.Bibliographie:  HPE page 69 37,00 

296-États-Unis Cartouchière M 23 sable calibre 30. Beaux marquages. Très bel état.Bibliographie:  HPE page 94 60,00 

297-États-Unis Cartouchière M 23 verte calibre 30. Beaux marquages. Très bel état. Bibliographie: HPE page 94 40,00 

298-États-Unis Ceinture de pantalon M 37. Très bel état. Bibliographie: HPE page 53 19,00 

299-États-Unis Ceinturon équipé de cartouchières de fabrication anglaise. Très bel état. Beaux marquages. Bibliographie: 
HPE page 62 70,00 

300-États-Unis Central téléphonique portatif de campagne BD 71. Aves ses pieds repliables. Très bel état.Bibliographie:  
HPE page 198 

90,00 

301-États-Unis Coffre à archives de type II. Etat moyen car tout l'intérieur manque.Bibliographie:  HPA page 120 30,00 

303-États-Unis Gamelle M32. Très bel état.Bibliographie:  HPE page 180 16,00 

304-États-Unis Guêtres M38. Très bel état.Bibliographie:  HPE page 59 10,00 

305-États-Unis Guêtres M38. Très bel état.Bibliographie:  HPE page 59 14,00 

306-États-Unis Havresac 28. Très bel état.Bibliographie:  HPE page 69 60,00 

307-États-Unis Musette de fabrication anglaise pour l'armée américaine. Très  bon état. 18,00 

308-États-Unis Pelle M 1910 avec housse. Marquage 1943. très bel état.Bibliographie:  HPE page 82 70,00 

309-États-Unis Popote portative. Il manque le compartimentage et quelques pièces tels les couverts. Pièces émaillées. Etat 
Moyen. 40,00 

310-États-Unis Quatre pochettes de pansements M42. Très bel état.Bibliographie:  HPE page 81 47,00 

313-États-Unis  Radio BC-221AF américaine conditionnée pour l'armée Française. Très bel état.Bibliographie:  HPE page 
212 50,00 

314-États-Unis  Réchaud à alcool gélifiée M42. Très bel état.Bibliographie:  HPE page 181 40,00 

315-États-Unis Réchaud à essence Primus. USA? Bel état 40,00 

316-États-Unis Table pliante en bois. Beaux marquages. Très bel état même si manques à la peinture.Bibliographie:  HPE 
page 121 

89,00 

317-États-Unis Blouson sable à col rond Mackinaw. Bibliographie:  HPE page 48.Très bel état 200,00 

318-États-Unis Boîte de soins premier secours de l'armée américaine.  40,00 

319-États-Unis Cartouchière en toile 12,00 

320-États-Unis Casque lourd M1 et casque léger du second modèle. Très bel état.Bibliographie:  HPE  page 65 140,00 

321-États-Unis Casquette d'auxiliaire féminine de la marine.  Dans sa boîte d transport rouge le tout dans sa boîte d'envoi 
du fabricant. Etat exceptionnel. Post guerre. 85,00 

322-États-Unis Ceinturon cartouchières M17  pour fusil calibre 30. Très bel état.Bibliographie:  HPE page 93 45,00 



323-États-Unis Deux cartouchières M1 en toile pour cal.30.Bibliographie:  HPE page 92 35,00 

324-États-Unis Étui de pistolet automatique colt 45. marqué M12 simplifié de 1944. Bel état.Bibliographie:  HPE page 90 70,00 

325-États-Unis Vareuse américaine troupe sans galons. Bel état.Bibliographie:  HPE page 28 45,00 

327-États-Unis Veste battle dress d'un sergent. Jacket field wool,  Très bel état.Bibliographie:  HPE page 28 45,00 

328-États-Unis Veste de treillis HBT. Très bel état malgré deux accrocs raccommodés.Bibliographie:  HPE page 40 30,00 

329-États-Unis Lot de six catalogues reprenant les uniformes et matériels américains de la seconde guerre mondiale. 
Reprints.  35,00 

330-États-Unis Ensemble des Marines ( USMC)  Winter Service A Uniform comprenant vareuse, pantalon et casquette.  
Manque une décoration à la barrettes. Très bel état beaux marquages 1944 dans la manche gauche.Bibliographie:  BALP 
page 24 

150,00 

331-États-Unis Veste de treillis 41 des USMC. Très bel état. 88,00 

332-États-Unis Veste de treillis 44 des USMC on y joint un pantalon. Très bel état à, état exceptionnel.Bibliographie:  BALP 
page 63 158,00 

333-Finlande  Guerre d'hiver 30 novembre 1939. Casque finlandais utilisé en 1939 lors de la guerre entre la Finlande et 
l'URSS.  Sans coiffe. Etat très moyen à épave mais rare. 360,00 

334-États-Unis Deux billets imprimés par les américains lors de la Libération. On y joint un ouvrage " La France continue la 
lutte". 

55,00 

335-Italie Ceinturon et cartouchières en cuir vert de l'armée italienne 15,00 

336-Italie Deux cartouchières en cuir vert. 15,00 

337-Italie Ensemble comprenant une vareuse, un pantalon type cavalerie et une chemise. Légères lechures d e mites. Bon 
état. 200,00 

338-Italie Etui de PA de l'armée italienne (?) 20,00 

339-Italie Gourde en aluminium et couverture laine. 1 litre. 10,00 

340-Italie Gourde en aluminium et couverture laine. 2 litres. 10,00 

341-Italie Masque à gaz dans son étui de transport en toile 10,00 

342-Italie Pelle individuelle de l'armée italienne. 12,00 

343-Italie Popote portative comprenant tout le matériel nécessaire au repas confortable de trois officiers en campagne. Etat 
exceptionnel malgré le manque d'un couteau. La cantine s'ouvre en deux parties égales pour former la table dont les pieds 
sont dan 

100,00 

344-Pays Bas Uniforme comprenant battle dresse et pantalon. Vers 1945. 50,00 

345-Roumanie  Casque 22 de général de l'armée roumaine. Manque la coiffe. Bel état. 160,00 

347-Royaume Uni Bidon de l'armée de terre avec sa toile.Bibliographie:  JB page 119 37,00 

349-Royaume Uni Bidon émaillé sans son étui. Bibliographie: JB page 119 10,00 

350-Royaume Uni Casque de la Royal Air Force. Très bel état. 60,00 

351-Royaume Uni Casquette d'auxiliaire féminine de la Royal Air Force. Très bel état. 90,00 

352-Royaume Uni Ceinturon en tissu de la Royal air Force. Très bel état. 23,00 

353-Royaume Uni Central téléphonique portatif MK II. Bel état. 43,00 

354-Royaume Uni Chemise et son faux col en coton. Royal Air Force. Très bel état. 30,00 

355-Royaume Uni Deux cartouchières de la Royal Air Force. Bel état 26,00 

356-Royaume Uni Deux cartouchières et brelage de la Royal Air Force. Très bel état. 30,00 

357-Royaume Uni Deux cartouchières triples. Très bel état 14,00 

358-Royaume Uni Ensemble 37 comprenant ceinturon, deux cartouchières, bretelles de suspension et porte outil individuel. 
Très bel état. 40,00 

359-Royaume Uni Ensemble d'un lieutenant du Middlesex Regiment comprenant vareuse et pantalon. Barrettes de 
décorations. Très bel état.  200,00 

360-Royaume Uni Ensemble d'un sous officier de la Royal Air Force. Sans galonnage, comprenant un pantalon, une 
vareuse et une casquette. Vers 1944. Très bel état de face, mais état moyen de dos: déchirures et trous de mites.  

80,00 

361-Royaume Uni Etui de pistolet automatique de la Royal Air Force. Bel état. 25,00 

362-Royaume Uni Etui de pistolet automatique de la Royal Air Force. Bel état. 15,00 

363-Royaume Uni Etui et pochette de 12 cartouche de pistolet automatique. Très bel état. Bibliographie: JB page 106 26,00 

364-Royaume Uni Havresac en toile. Très bel état. 20,00 

365-Royaume Uni Lot de six insignes de casquette du Royal Uni: The Welsh regiment, The Royal Regiment of Artillery, 
Royal Army Veterinary Corps, Royal Army Service Corps, Green Howards,  Bibliographie: JB pages 22 à 31 28,00 

366-Royaume Uni Lot de six insignes de casquette du Royaume Uni:  The Lancater Fusiliers, Insigne non determiné, the 
Cambridgeshire regiment, the Queens Own Royal West Kent regiment,  the Royal Sussex regiment, The Leicestershire 
regiment,Bibliographie:   

31,00 

367-Royaume Uni Lot de six insignes de casquette du Royaume Uni: Army Dental Corps, The Royal North Lancashire 
regiment, The Royal East Kent, Royal arms, Seaforth Highlanders ( Duke of Albany's), King's regiment ( 
Liverpool),Bibliographie:  JB pages 22 à  

31,00 

368-Royaume Uni Lot de six insignes de casquette du Royaume Uni: The Border Regiment, The West Riging regiment, The 
Dorset Regiment, Scots Guards,The King's Royal Rifle Corps, The King's Shropshire Light Infantry, Royal Artillery 
Badge,Bibliographie:  JB  

31,00 



369-Royaume Uni Lot de six insignes de casquette du Royaune Uni: The Royal Scots, Australian and Commowealth Military 
Force, The king's Liverpool regiment, South Wales Borderers Regiment, The Sherwood Foresters (Nottinghamshire and 
Derbyshire Regiment), T 

40,00 

370-Royaume Uni Lot de téléphonie MK III: écouteur et prisede de voix. Dans sa boîte.  30,00 

371-Royaume Uni Musette de la Royal Air Force, très bel état. 33,00 

372-Royaume Uni Paire de guêtres. Bel état. 10,00 

373-Royaume Uni Porte carte37. Très bel état.Bibliographie:  JP page 131 20,00 

374-Royaume Uni Réchaud collectif à gaz d'essence. Très bon état.Bibliographie:  JB page 127 30,00 

375-Royaume Uni Récipient isotherme. Etat moyen, bosses, mais intérieur en bon état. 20,00 

376-Royaume Uni Tenue de sergent de Royal Air Force comprenant vareuse, et pantalon. Post seconde guerre mondiale. 150,00 

379-U.R.S.S. Bâchi troupe d'un marin de la marine soviétique de la flotte du pacifique. Très bel état. 30,00 

380-U.R.S.S. Casque 40 de l'armée soviétique. Très bel état. 140,00 

 


