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Commonwealth 
 

 264 Pistolet Inglis canadien (11396/1029) 

 

Calibre 9mm. Fabrication FN Inglis Canada, numéro « CH2617 ». 

Poinçon de neutralisation de Saint-Etienne. Chargeur neutralisé, 

une lèvre a été coupée. Trace de neutralisation, canon bouché par 

une soudure et percuteur soudé à la culasse. Plaquette de crosse en 

bakélite noire. Certificat de neutralisation du banc d’épreuve de 

Saint-Etienne de 2005. A noter quelques légères marques d’usure 

sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  200€ 

 

265 Fusil Lee Enfield MK III Catégorie C (11396/1071) 

 

Calibre 303 British. Fabrication « GR BSA Co », daté 1918, numéro « 35 813 ». Crosse en bois, bretelle de 

transport absente. Arme en catégorie C soumise à déclaration en préfecture. A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Le canon et le système de fonctionnement ne sont pas garantis. Etat I-  

150€ 
 

 
266 Pistolet-mitrailleur Sten MK II (11396/1031) 

 

Calibre 9mm. Fabrication « G&E », modèle MKII, numéro « 46957 ». Crosse en métal, amovible. Trace de 

neutralisation : entrée de chambre soudée et percuteur soudé à la culasse. Bretelle en toile présente et datée 

1945, avec la flèche du War Department. Chargeur absent. 

Neutralisation du banc d’épreuve de Liège en Belgique. 

Certificat daté de 2005. Les frais de neutralisation par le banc 

d’épreuve de Saint-Etienne seront à la charge du vendeur. A 

noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+  150€ 
 
267 Pistolet-mitrailleur Sten MK II (11396/1052) 

 

Calibre 9mm. Fabrication « Seco », modèle MKII, numéro 

« FG72743 ». Crosse en métal, amovible. Trace de neutralisation : entrée 

de chambre soudée et percuteur soudé à la culasse. Bretelle en toile 

présente. Chargeur absent. Neutralisation du banc d’épreuve de Saint- 

Etienne. Certificat daté de 2005. Inscription gravée sur le bâti 

« Moustique Le Dur ». A noter quelques légères marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  180€ 

 

268 Fusil anti-char Boy (11396/1061) 

 

Calibre 13,9 X 99mm. Pièce de fouille. 

Fabricant et numéro illisibles. Poignée arrière 

et bipied présents. Les frais de neutralisation 

par le banc d’épreuve de Saint-Etienne seront 

à la charge de l’acheteur. Peinture noire 

postérieure. A noter une forte oxydation de la 

pièce. Etat III- 250€ 



France 
 

269 Fusil MAS 36 (11396/1020) 

 

Calibre 7,5mm 1929C. Le Mas 36 est adopté par l’armée française pour remplacer le Lebel modèle 1886/93 

ainsi que les armes du système Berthier. Fabrication par la Manufacture d’armes de Saint-Etienne, 

marquages sur le boitier culasse « Mas Mle 1936 », numéro « 99779 ». Crosse en bois estampillée 

« 19208 ». Bretelle en cuir présente. Poinçons de neutralisation par Saint- Etienne. Trace de démilitarisation, 

goupille dans le canon et percuteur soudé à la culasse. La baïonnette est présente. Certificat de neutralisation 

de Saint-Etienne de 2009. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat 

II+ 150€ 
 

 

Chine 
 

270 Fusil semi-automatique chinois SKS (11396/1001) 

Le SKS est une carabine semi-automatique soviétique conçue en 1945 par Sergei Gavrilovich Simonov. Calibre 7,62 

mm M43. La République Populaire de Chine produisit sa copie SKS de 1956 à 1971. Crosse en bois numéro 

« 19466 », marquages chinois sur le bâti, numéro de série « 13019466 ». Baïonnette repliable sous le canon. Arme au 

même numéro. Poinçon de 

neutralisation par Saint-Etienne. 

Canon bouché par une soudure à 

l’entrée de la chambre et culasse 

meulée. Certificat de neutralisation 

par Saint-Etienne de 2011. Bretelle 

en cuir marron A noter quelques 

marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+  200€ 

 

RUSSIE 
 

271 Pistolet Tokarev TT 33 (11396/1024) 
Calibre 7,62mm. Fabrication « Tokarev», numéro « 16043» daté 1935. 

Chargeur présent neutralisé, une lèvre a été coupée. Plaquettes en bakélite 

noire (une est cassée). Trace de neutralisation, canon soudé et percuteur 

soudé à la culasse. Poinçon de neutralisation par  Saint-Etienne. Certificat 

de neutralisation du banc d’épreuve de Saint-Etienne de 2003. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  150€ 

 

272 Fusil SVT 40 (11396-1050) 
Calibre 7,62 X 54MM R. Fabrication par les arsenaux soviétiques, numéro « A6060 », daté 1943. Crosse en bois 

estampillée « A6060 ». Chargeur démilitarisé, une lèvre est meulée. Marquage du numéro « A6060 » sur la culasse au 

stylo électrique. Bretelle en toile présente. Poinçon de neutralisation par Saint-Etienne. Trace de démilitarisation, 

goupille dans le canon et percuteur 

soudé à la culasse. Certificat de 

neutralisation par Saint-Etienne de 

2007. A noter quelque marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. 

Etat II+  200€ 

 
 



273 Fusil Mosin Nagant (11396/1016) 

Calibre 7,62 X 54 R. Fabrication des arsenaux soviétiques, marquages en cyrillique et poinçon représentant 

le marteau et la faucille. Daté 1925, numéro « 96158 ». Arme au même numéro. Crosse en bois, bretelle de 

transport en toile présente ainsi que la baguette de nettoyage. Poinçon de neutralisation par Saint-Etienne. 

Trace de neutralisation goupille dans le canon et percuteur soudé à la culasse. Certificat de neutralisation de 

Saint-Etienne de 2010. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  150€ 

 
274 Baïonnette de Mosin Nagant (11396/489) 

Lame en croix fortement oxydée, fourreau absent. Pas de 

marquage visible. A noter de nombreuses marques 

d’oxydation et d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat 

III+  10€ 
 

 

275 Fusil mitrailleur DP 28 (11396/1019) 

Calibre 7,62 X 54 R. Fabrication des arsenaux 

soviétiques, numéro « HY708 », et daté 1942. 

Crosse en bois, chargeur et bipied présents. 

Poinçons de neutralisation de Saint Etienne. Le 

certificat de démilitarisation du banc d’épreuve de 

Saint-Etienne sera délivré par la salle des ventes. A 

noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de 

la pièce. Etat I-  250€ 
 

276 Boîte de chargeurs supplémentaires de DP 28 (11396/492) 

 

En métal, peinture verte à 70%, marquages « SA », une étoile est estampillée 

de chaque côté de la caisse. Poignée de transport présente. Caisse contenant 

trois chargeurs de fusil mitrailleur DP 28, neutralisés, une lèvre de chaque 

chargeur a été coupée. A noter quelques légères marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II-  80€ 
 

 

277 Mitrailleuse Maxim sur affût (11396/1000) 

 

 

Calibre 7,62 X 54mm. Mitrailleuse de 

fabrication des arsenaux soviétiques, 

marquage « MG 10 », certainement dû à une 

réutilisation par l’armée allemande. Numéro 

« 92818 », modèle Maxim 1910. Affût en 

acier et laiton, boîte de culasse de rechange 

présente, roues en bois cerclées de métal. 

Toutes les pièces sont présentes. Certificat 

de neutralisation du banc d’épreuve de 

Saint-Etienne de 2012. A noter quelques 

légères marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+  350€ 
 
 



278 Baïonnette de VZ24 (11396/490) 

 

Plaquettes en bois, lame à un seul tranchant estampillée 

d’un « Z », le fourreau est absent. A noter quelques 

marques d’oxydation et d’usure sur l’ensemble de la pièce. 

Etat II-  20€ 
 

ETATS-UNIS 
 

279 Pistolet Smith & Wesson (11396/1044) 

 

Calibre 38. Modèle 1917, fabrication Smith & Wesson, marquages 

« Made In USA » et « United States Property ». Crosse en bois, 

anneau de dragonne présent. Numéro 990971. Certificat de 

neutralisation britannique de 2005. Trace de neutralisation, 

goupille dans le canon. Les frais de neutralisation par le banc 

d’épreuve de Saint-Etienne seront à la charge de l’acheteur. A 

noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. 

Etat II+  120€ 
 

 

280 Revolver Colt (11396/1043) 

 

Calibre 38. Fabrication Colt, marquage « Police Positive ». 

Numéro « CCP N°54 ». Poignée en bois avec marquages 

« Colt ». Anneau de dragonne présent. Trace de neutralisation, 

goupille dans le canon. Certificat du banc d’épreuve de Saint-

Etienne de 2009. A noter quelques légères marques d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  120€ 
 

281 Colt M1911 (11396/1041) 

 

Calibre 45. Fabrication « Colt S PT FA MFG Co Hartford CT 

USA », numéro « 156754 », marquages « Model Of 1911 US 

Army», plaquettes en bois brun. Chargeur présent et 

démilitarisé, une lèvre a été coupée. Poinçon de neutralisation 

par Saint-Etienne, traces de démilitarisation, entrée de chambre 

soudée et percuteur soudé à la culasse. Certificat de 

neutralisation du banc d’épreuve de Saint-Etienne de 2009. A 

noter une forte oxydation et marques d’usure sur l’ensemble de 

la pièce. Etat II-  400€ 

282 Colt M1911 A1 (11396/1042) 

 

Calibre 45. Fabrication « Remington Rand Inc Syracuse NY 

USA », numéro « 1049560 », marquages « United States 

Property M 1911 A1 US Army », plaquettes en bakélite brune. 

Chargeur présent et démilitarisé, une lèvre a été coupée. 

Poinçon de neutralisation par Saint- Etienne, traces de 

démilitarisation, entrée de chambre soudée et percuteur soudé 

à la culasse. Certificat de neutralisation du banc d’épreuve de 

Saint-Etienne de 2004. A noter une légère oxydation au niveau 

du chargeur, et de très infimes marques d’usure sur l’ensemble 

de la pièce. Etat I-  500€ 
 

 



283 Pistolet Colt 45 (11396/1033) 

 

Calibre 45. Pièce de fouille, fabricant et numéros illisibles. Le 

chargeur est bloqué, les plaquettes sont en bakélites marron. A 

noter une forte oxydation sur l’ensemble de la pièce. Certificat de 

neutralisation de Saint-Etienne de 2015. Les frais de 

neutralisation par le banc d’épreuve de Saint-Etienne seront à la 

charge de l’acheteur. Etat III-  120€ 

 

284 Pistolet Liberator Catégorie B  

 

Calibre 45, un coup. Ce pistolet est conçu et fabriqué en 1942 par la société « Guide Lamp Corporation » à 

Dayton dans l ‘Ohio. Il a été initialement prévu comme une arme d’insurrection afin d'être largué 

massivement derrière les lignes ennemies pour les résistants dans les territoires occupés. En acier embouti, 

mono coup, réserve de cartouche à l’emplacement du chargeur, canon lisse, portée effective du tir 8 mètres. 

Cette arme est soumise à une détention d’arme et à une licence de tir ou de permis de chasse. A noter 

quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  300€ 

 
285 Pistolet lance-fusée USM8 (11396/1069) 

 

Crosse en bakélite noire, marquages « US Property Pistol Pyrotechnic M-8 ». 

Toutes les pièces sont fonctionnelles. A noter quelque légères marques d’usure 

sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  50€ 

 

286 Fusil P14 (11396/1062) 

 

Calibre 303 British. Fusil apparu en 1917, fabriqué à la base pour le 

Royaume-Uni. L’Angleterre commande donc cette arme à des entreprises 

américaines comme Remington et Winchester. Avec l’entrée en guerre des 

Etats-Unis en 1917, l’US Ordnance décide de fabriquer le P14 pour son compte. Il équipe les GI les deux 

dernières années de la Première guerre mondiale et tombe ensuite dans l’oubli, les soldats préférant le bon 

vieux M1903. Fabrication américaine pour les britanniques, marquages du War Department. Marquages sur 

la culasse « ERA », numéro « 109170 ». Crosse en bois, bretelle de transport en toile présente. Trace de 

neutralisation, goupille dans le canon. Les frais de neutralisation par le banc d’épreuve de Saint-Etienne 

seront à la charge de l’acheteur. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  250€ 
 

 
 



287 Springfield 1903 (11396/1036) 

Calibre 30-06. Fabrication « Rock Island Arsenal », numéro « 428368 ». Canon daté juillet 1942. Crosse en 

bois estampillée d’un « P » au niveau de la poignée. Bretelle en cuir présente. Traces de neutralisation, 

entrée de chambre soudée et percuteur soudé à la culasse. Certificat de neutralisation de Liège de 2006. Les 

frais de neutralisation de l’arme par le banc d’épreuve de Saint-Etienne seront à la charge de l’acheteur. A 

noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  350€ 

 
288 Fusil semi-automatique Garand (11396/1060) 

Calibre 30 M1. Fabrication « Springfield Armory », numéro « 3390831 ». Crosse en bois, marquages « P » 

au niveau de la poignée pistolet et « GHD » et flamme de l’intendance américaine sur le côté de l’arme. 

Bretelle en cuir présente. On y joint une reproduction de baïonnette de Garand modèle court. Traces de 

neutralisation, entrée de chambre soudée et percuteur soudé à la culasse. Certificat de neutralisation du banc 

d’épreuve de Liège de 2004. Les frais de neutralisation par le banc d’épreuve de Saint-Etienne seront à la 

charge de l’acheteur. A noter quelques légères marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 

Etat II+  450€ 
 

 
289 Fusil semi-automatique Garand (11396/1037) 

Calibre 30 M1. Fabrication « Springfield Armory », numéro « 1774214 ». Crosse en bois, marquage « W » 

au niveau de la poignée pistolet. Bretelle en toile présente. Traces de neutralisation, entrée de chambre 

soudée et percuteur soudé à la culasse. Certificat de neutralisation du banc d’épreuve de Liège de 2007. Les 

frais de neutralisation par le banc d’épreuve de Saint-Etienne seront à la charge de l’acheteur. A noter 

quelques légères marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  450€ 
 

 
290 Fusil semi-automatique Garand (11396/1060) 

Calibre 30 M1. Fabrication « Winchester», numéro « 1231667 ». Crosse en bois, marquage « P » au niveau 

de la poignée pistolet. Bretelle en toile présente. On y joint une reproduction de baïonnette de Garand 

modèle court. Traces de neutralisation, goupille dans le canon et percuteur soudé à la culasse. Certificat de 

neutralisation du banc d’épreuve de Liège de 2010. Les frais de neutralisation par le banc d’épreuve de 

Saint-Etienne seront à la charge de l’acheteur. A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  450€ 
 

 
 



291 Carabine US M1 (11396/1034) 

Calibre 30 M1. Fabrication « STD PRO », numéro « 2146218 », canon de 

fabrication « Underwood » daté de mars 1943. Crosse en bois estampillée « AAG ». 

Hausse en « L ». Bretelle de transport en toile présente avec son huilier. Chargeur 

présent, une lèvre à été coupée. Traces de neutralisation, entrée de chambre soudée 

et percuteur soudé à la culasse. Certificat de neutralisation du banc d’épreuve de 

Saint-Etienne de 2004. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. 

Etat II+  250€ 

 
292 Carabine US M1 (11396/1063) 

 

Calibre 30 M1. Fabrication « Inland Div», numéro « 4958312 », canon de fabrication « Inland Div General Motor » 

daté de janvier 1944. Crosse en bois estampillée « P ». Hausse en « L ». Bretelle de transport en toile présente avec 

son huilier. Chargeur présent, une lèvre à été coupée. Traces de neutralisation, entrée de chambre soudée et percuteur 

soudé à la culasse. Certificat de neutralisation du banc d’épreuve de Saint-Etienne de 2005. A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  250€ 

 
293 Carabine US M1A1 (11396/1063) 

 

Calibre 30 M1. Fabrication « Inland Div», numéro « 3088442 », canon de fabrication « Inland Div General Motor » 

daté de mai 1943. Crosse pliante avec son huilier, la partie en cuir légèrement usée, plaque de couche portant le 

numéro « 8257614 » Hausse en « L ». Bretelle de transport en toile présente avec son huilier. Chargeur présent, une 

lèvre à été coupée. Traces de neutralisation, entrée de chambre soudée et percuteur soudé à la culasse. Certificat de 

neutralisation du banc d’épreuve de Saint-Etienne de 2004. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+ 850€ 

 
 

 

294 Caisse à munitions pour carabine USM1 (11396/97) 

 

Caisse se présentant sous forme d’une boîte de conserve, elle permet de tenir au sec les munitions de carabine USM1. 

Peinture kaki à 85%, marquages « 800 Cartridges Cal 30 carbine Ball M1 In Carton Lot WRA 22317 ». Boîte ouverte, 

contenant une boîte vide fortement abîmée de cartouches de carabine USM1 et le carton permettant de caler les boîtes. 

Fabrication « Canco M6 Can ». La poignée de transport est présente. A noter quelques légères marques d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  80€ 

 

 



295 Fusil mitrailleur FM BAR (11396/1007) 

 

Calibre 30-06. Fabrication « Royal Typewriter Co », modèle M1918 A2, numéro 827358. Crosse arrière en bakélite, 

garde main en bois. Bipied et bretelle présents. Chargeur neutralisé, une lèvre a été coupée. Traces de neutralisation, 

goupille dans le canon et percuteur soudé à la culasse. Les frais de neutralisation par le banc d’épreuve de Saint-

Etienne seront à la charge de l’acheteur. A noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

500€ 

 
 

296 FM BAR (11396/1035) 

 

Calibre 30-06. Fabrication « Royal Typewriter Co », modèle M1918 A2, numéro 859199. Crosse arrière en bakélite, 

garde main en bois. Bipied et bretelle présents. Chargeur neutralisé, une lèvre a été coupée. Traces de neutralisation, 

goupille dans le canon et percuteur soudé à la culasse. Les frais de neutralisation par le banc d’épreuve de Saint-

Etienne seront à la charge de l’acheteur. A noter quelques légères marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+  450€ 

 
297 Pistolet mitrailleur Grease Gun (11396/1038) 

 

Calibre 45mm. Nom du fabricant illisible, numéro 273827, 

premier modèle USM3A1, avec levier d’armement. Crosse 

mobile fonctionnelle. Huilier présent ainsi que bretelle de 

transport en toile. Chargeur démilitarisé, une lèvre a été 

meulée. Peinture kaki à 80%. Certificat de neutralisation du 

banc d’épreuve de Liège en date de 2004. Les frais de 

neutralisation du banc d’épreuve de Saint-Etienne seront à la 

charge de l’acheteur. A noter quelques légères marques d’usure 

sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  350€ 

 

298 Pistolet Mitrailleur Thompson (11396/1065) 

Calibre 45. Modèle M1A1. Fabrication « GHD 

Thompson Submachine Gun », numéro 352989. La 

crosse et le garde-main en bois ne sont pas 

homogènes par rapport à la poignée pistolet. Traces 

de neutralisation, entrée de chambre bouché et 

percuteur soudé à la culasse. Bretelle de transport en 

toile présente. Chargeur absent. Certificat de 

neutralisation par Saint- Etienne de 2005. A noter 

quelques marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  250€ 



299 Pistolet Mitrailleur Thompson (11396/1046) 

 

Calibre 45. Modèle M28A1. Nom du fabricant et numéro illisibles. La poignée pistolet n’est pas homogène par 

rapport au garde-main et à la crosse. La crosse est entourée de chatterton noir d’origine. Traces de neutralisation, 

entrée de chambre bouchée et percuteur soudé à la culasse. Bretelle de transport en toile absente. Chargeur absent. 

Pièce de fouille, les frais de neutralisation par le banc d’épreuve de Saint-Etienne seront à la charge de l’acheteur. A 

noter une forte corrosion sur l’ensemble de la pièce. Etat III-  100€ 

 
300 Pistolet Mitrailleur Thompson (11396/1039) 

 

Calibre 45. Modèle M28A1. Fabrication « Thompson Submachine Gun », numéro S-172085. Pièces en bois 

homogènes. Traces de neutralisation, entrée de chambre bouchée et percuteur soudé à la culasse. Bretelle de transport 

en toile présente. Chargeur petit modèle présent. Certificat de neutralisation par Saint-Etienne de 2008. A noter 

quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  350€ 

 
301 Pistolet Mitrailleur Thompson (11396/1059) 

 

Calibre 45. Modèle M1A1. Fabrication « Auto 

Ordnance Corporation Bridgeport Connecticut 

USA », numéro 85259. Pièces en bois 

homogènes. Traces de neutralisation, entrée de 

chambre bouchée et percuteur soudé à la 

culasse. Bretelle de transport en toile et 

chargeur grand modèle présents. Certificat de 

neutralisation par Saint-Etienne de 2004. A 

noter quelques très légères traces d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I-  300€ 

 

302 Pistolet Mitrailleur Thompson  

 

Calibre 45. Modèle M1A1. Fabrication « Auto 

Ordnance Corporation Bridgeport Connecticut 

USA », numéro 13133. Pièces en bois 

homogènes. Traces de neutralisation, entrée de 

chambre bouchée et percuteur soudé à la 

culasse. Bretelle de transport en toile présente. 

Chargeur grand modèle présent. Certificat de 

neutralisation par Saint-Etienne de 2004. A 

noter quelques très légères traces d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  

250€ 

 

 



303 Mitrailleuse de 30 sur affût terrestre  

 

Modèle M1919 A4, fabrication « Buffalo Arms Corp Buffalo New York USA », numéro de série « 465908 ». Poinçon 

de neutralisation de Saint-Etienne. Canon soudé au niveau de l’entrée de chambre. A noter quelques marques 

d’oxydation et d’usure sur l’ensemble de la pièce. Certificat de neutralisation par Saint-Etienne de 1994. Elévateur 

complet. Affût terrestre tripode, plaque marquée « Mount Tripod Cal 30 M2 », numéro « 1799 ». Peinture kaki à 80%. 

A noter quelques marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  450€ 

 
 

304 Mitrailleuse de 30 sur affût terrestre  

 

Modèle M1919 A4, fabrication « Saginaw », numéro de série « 542553 ». A noter quelques marques d’oxydation et 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Certificat de neutralisation par Saint-Etienne de 2009. Elévateur complet. Affût 

terrestre tripode, plaque marquée « Mount Tripod Cal 30 M2 », numéro « 181649 » et daté 1943. Peinture kaki à 70%. 

A noter quelques marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  450€ 

 
305 Mitrailleuse de 30 de char  

Calibre 30-06. Numéro et fabricant illisibles. Pièce de fouille, la poignée pistolet est présente, le capot est cassé. La 

neutralisation par le banc d’épreuve de Saint-Etienne sera à la charge de l’acheteur. Peinture noire postérieure. A noter 

une forte oxydation de la pièce. Etat III-  150€ 

 
 

306 Gant de mitrailleur (11396/536) 

Gant en amiante, doublé de tissu coton blanc, les marquages sont illisibles. Gant 

permettant de changer les canons chauds des mitrailleuses américaines. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  20€ 

 

 

 



307 Ensemble de caisses à munitions américaines (11396/442) 

 

Trois caisses de munitions pour mitrailleuse de 30, peinture kaki à 80%, 80% et 

70%. Une poignée de transport est absente sur une des caisses. Une caisse à 

munitions pour mitrailleuse de 50, peinture à 20%, marquage tactique à l’arrière 

de la caisse (deux barres blanches et une barre jaune), numéro « 43293 » au 

pochoir. A noter de nombreuses marques d’oxydation sur l’ensemble des pièces. 

Etat II+  30€ 

 

308 Mitrailleuse de 50 sur affût terrestre (11396/1058) 

 

 

 

 
Modèle 50 M2, fabrication « Hariford Conn USA », numéro de série « 1028523 ». Poignée de transport du canon 

présente. A noter quelques marques d’oxydation et d’usure sur l’ensemble de la pièce. Certificat de neutralisation par 

Saint-Etienne de 2002. Elévateur complet. Affût terrestre tripode, plaque marquée « Mount Tripod Cal 50 M3 », 

numéro « 2013 » et daté 1944. Peinture noire à 80%. A noter quelques marques d’oxydation sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+  850€ 

 

309 Boîtes de maillons pour la mitrailleuse de 50 américaine  

Trois boîtes en carton contenant des maillons métalliques pour les 

munitions de mitrailleuse de 50 américaine. Marquages « 10 Links Belt 

Metallic Cal 50 M2 For Cartridges Cal 50 ». Un carton présente des 

maillons manquants. Etat I+  20€ 

 

 

 

 

 

310 Caisse en bois pour cartouches calibre 50  

Caisse en bois, marquages au pochoir et à la peinture jaune (80%) 

« 240 cartridges Cal.50 Linked ». Pas de date visible. Le couvercle est 

absent. A noter quelques marques d’usure et manques sur l’ensemble 

de la caisse. Etat II-  30€ 

 

 

311 Ensemble de caisses américaines  

 

Une caisse en bois marquée « 105mm Fuz.54 », pièce datée de 

1954. Une caisse en bois marquée « Ammunition for gun with 

practice projectiles », pièce datée 1983. A noter de nombreuses 

traces d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II-  

10€ 

 

 

 



312 Accessoires d’armement américain  
Comprenant une boîte en carton vide pour cartouches de 9 mm, 

marquée « Winchester 50 cartridges 9 mm Parabellum for use in Sub 

Machine Guns », présentant quelques légères marques d’usure. Un 

huilier de Garand en plastique. Un huilier de Garand en métal 

présentant quelques légères marques d’oxydation. Une pochette 

contenant les accessoires de nettoyage de la mitrailleuse de 30 US , 

quelques taches de rouille sur l’ensemble de la pochette. Une boîte vide 

de cartouches pour la carabine USM1, marquée « Carbine Caliber 30 

M1 Winchester Repeating Arms Co ». Une boîte en carton vide pour 

cartouches de Colt 45, marquée « 50 Cartridges Pistol Ball Caliber 45 

M1911 ». A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la 

boîte. Etat II+  40€ 

 

313 Kit pour le lance-grenade M15 (11396/463 bis) 

 

Comprenant une pochette marquée « Case Carrying 7160198 ». La 

notice d’emploi marquée « Grenade Launcher Sight M15 ». Tous 

les accessoires sont emballés dans le papier gras d’origine et n’ont 

jamais été ouverts. Etat I+  20€ 

 

 

 

←314 Mortier de 60 MM  

 

Pièce complète, tube, plaque et 

bipied. Mortier neutralisé par Saint-Etienne en 2015. Certificat de neutralisation 

fourni. Peinture kaki à 70%. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  250€ 

 

 

 

315 Mortier de 81 MM    → 

 

Pièce complète, tube, plaque et bipied. Mortier 

neutralisé par Saint-Etienne en 2015. Certificat 

de neutralisation fourni. Peinture kaki à 80%. 

A noter quelques marques d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat 

II+  350€ 

 

 

 

 

316 Canon sans recul américain (11396/1067) 

 

 

 

 

Calibre 57mm. Lunette présente, numéro du canon 

« 7238447 ». Pièce neutralisée par le banc 

d’épreuve de Saint-Etienne en 2015. Certificat de 

neutralisation fourni. Affût terrestre tripode, plaque 

marquée « Mount Tripod 

Cal 50 M3 ». A noter 

quelques marques d’usures 

et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat 

II+  250€ 

 

 



 

317 Canon sans recul américain (11396/1068) 

 

Calibre 57mm. Numéro du canon « 7230397 ». Pièce neutralisée par le banc d’épreuve de Saint-Etienne en 2015. 

Certificat de neutralisation fourni. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat 

II+  250€ 

 
ITALIE 
 

318 Fusil Carcano (11396/1049) 

 

Calibre 6.5. Fabrication « Cardone YT », numéro « RT7354 ». Crosse en bois estampillée « FAG 41 » et « 7354 », 

baïonnette pliante sous le canon. Arme en catégorie C. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Le canon et le système de fonctionnement ne sont pas garantis. Etat II+  120€ 

 
319 Pistolet mitrailleur Berreta 38 (11396/1053) 

 

Calibre 9 X 19. Fabrication Berreta, modèle 38 modifié 42 numéro 7353. Crosse en bois estampillée « 7353 ». Bretelle 

de transport en toile et cuir,  culasse manquante. Le chargeur est neutralisé, une lèvre a été coupée. Trace de 

neutralisation, l’entrée de chambre est soudée. Certificat de neutralisation du banc d’épreuve de Saint-Etienne de 

2008. A noter une forte oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  150€ 

 
 



Allemagne 
 

320 Pistolet Mauser C96 (11396/1022) 

 

Calibre 7, 63 Mauser, fabrication « Waffenfabrik Mauser Oberndorf 

A Neckar », modèle 1912, numéro 62938, l’arme n’est pas au même 

numéro. Plaquettes en matière plastique marron (fendues). Traces 

de neutralisation, canon soudé et percuteur soudé à la culasse. 

Certificat de neutralisation par le banc d’épreuve de Saint-Etienne 

de 2006. A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II-  150€ 

 

 

321 Pistolet P08 (11396/1023) 

 

Calibre 9mm Luger. Fabrication « S42 », numéro « 7768 », daté 

1939. Arme pas au même numéro. Chargeur présent neutralisé, une 

lèvre a été coupée. Plaquette en bois marron. Traces de 

neutralisation, canon soudé et percuteur soudé à la culasse. 

Certificat de neutralisation du banc d’épreuve de Liège Belgique 

de 2004. Les frais de neutralisation par le banc d’épreuve de Saint-

Etienne seront à la charge de l’acheteur. A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  250€ 

 

322 Pistolet Browning 1922 (1396/1008) 

 

Calibre 7,65mm. Fabrication « Fabrique Nationale d’Armes de 

Guerre Herstal Belgique », numéro « 11324 », aigles du 

Waffenhamt présents. Arme au même numéro. Chargeur présent 

neutralisé, une lèvre a été coupée. Plaquette en bois marron. 

Traces de neutralisation, canon soudé et percuteur soudé à la 

culasse. Poinçon de neutralisation par Saint-Etienne. Certificat de 

neutralisation du banc d’épreuve de Saint-Etienne de 2007. A 

noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat 

II+ 150€ 

 

323 Boîtes de cartouches de 7,65mm (11396/397) 

 

Deux boîtes en carton vide, avec étiquettes marquées « 20 

pistolenpatronen Kal 7,65 FN Herstal 1942 » et « 25 

Pistolenpatronen Kal 7,65 mm Browning Gefertigt 1943 ». A noter 

de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des pièces et 

quelques manques sur les étiquettes. Etat II+  20€ 

 

 

 

 

324 Pistolet P38 (11396/1025) 

 

Calibre 9mm. Fabrication « AC 43 », numéro « 4147 », arme 

au même numéro. Chargeur présent neutralisé, une lèvre a été 

coupée. Plaquettes en bakélite brune. Traces de neutralisation, 

canon soudé et percuteur soudé à la culasse. Certificat de 

neutralisation du banc d’épreuve de Liège de 2004. Les frais de 

neutralisation par le banc d’épreuve de Saint- Etienne seront à 

la charge de l’acheteur. A noter quelques marques d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  200€ 

 

 

 



325 Pistolet P38 (11396/1010) 

 

Calibre 9mm. Fabrication « BYF 44 », numéro « 2804 t », arme 

au même numéro. Chargeur présent neutralisé, une lèvre a été 

coupée. Plaquettes en bakélite brune. Traces de neutralisation, 

canon soudé et percuteur soudé à la culasse. Certificat de 

neutralisation du banc d’épreuve de Saint-Etienne de 2004. A 

noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de 

la pièce. Etat II-  200€ 

 

 

 

326 Etui de pistolet P38 (11396/130) 

 

En cuir noir, marquages à l’arrière « P38 », fabrication « JKH » 

correspondant à Karl Brusse Ausruestungsgegenstaende à Mainz. 

Numéro Waffenhamt « WaA 130 ». Pièce datée 1940. Chargeur 

neutralisé marqué « P38 ». A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de l’étui. Etat II+  80€ 

 

 

 

 

 

327 Pistolet Mauser HSC (11396/1026) 

 

Calibre 7,65mm. Fabrication « Mauser Werke AG Oberndorf A 

N», numéro « 965758». Chargeur présent neutralisé, une lèvre a 

été coupée. Plaquettes en bakélite noire. Traces de neutralisation, 

canon soudé et percuteur soudé à la culasse. Poinçon de Saint-

Etienne. Certificat de neutralisation du banc d’épreuve de Saint-

Etienne de 2003. A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  150€ 

 

 

 

 

 

328 Pistolet lance-fusée allemand (11396/104) 

 

Modèle Heer 1934, en duralumin, plaquettes de crosse en 

bakélite marron, marquage fabricant « DUV43 ». Aigle du 

Waffenhamt présent. Numéro « 6021 D ». A noter quelques 

légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  80€ 

 

 

 

329 Fusil Mauser Mod. 98 catégorie C (11396/1014) 

 

Calibre 8 X 57mm. Code fabricant « 147 », daté 1938, numéro « 9421 ». Arme au même numéro, sauf la culasse. 

Crosse en bois, présence des aigles du Waffenhamt sur la crosse. Bretelle en cuir d’origine. Arme en catégorie C 

soumise à déclaration en préfecture. A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation très légères sur 

l’ensemble de l’arme. Canon et fonctionnement non garantis. Etat II+  200€ 

 



330 Gewehr 98 catégorie C (11396/1073) 

 

Calibre 7,92mm. Fabrication Spandau 1902, numéro « 1270 ». Arme pas au même numéro. Crosse en bois, marquée 

« 101 R 4.101. ». Bretelle en cuir présente. Arme en catégorie C soumise à déclaration en préfecture. A noter quelques 

légères marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de l’arme. Le canon et le fonctionnement ne sont pas garantis. 

Etat II+  150€ 

 
331 Gewehr 98 catégorie C (11396) 

 

Calibre 7,92mm. Fabrication Spandau 1916, numéro « 3881 ». Arme pas au même 

numéro. Crosse en bois. Bretelle en cuir présente. Arme en catégorie C soumise à 

déclaration en préfecture. A noter quelques légères marques d’usure et d’oxydation 

sur l’ensemble de l’arme. Le canon et le fonctionnement ne sont pas garantis. Le 

drapeau de sûreté est absent. Etat II- 150€ 

 

332 Gewehr 98 catégorie C (11396/1072) 

 

Calibre 7,92mm. Fabrication Amberg 1906, numéro « 1308 ». Arme au même numéro. Crosse en bois, marquée « 23 

R 1.37. », éclat au sur le bois au niveau de la hausse. Bretelle en cuir absente. Baguette de nettoyage présente.  Arme 

en catégorie C soumise à déclaration en préfecture. A noter quelques légères marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de l’arme. Le canon et le fonctionnement ne sont pas garantis. Etat II+  150€ 

 
 

333 Fusil Mauser 98K (11396/1009) 

 

Calibre 8 X 57mm. Code fabricant « 237 », daté 1940, numéro « 5302 ». Arme au même numéro. Crosse en bois, 

présence des aigles du Waffenhamt numéro 463 sur la crosse. Bretelle en cuir d’origine. Traces de neutralisation, 

goupille dans le canon et percuteur soudé à la culasse. Poinçon de neutralisation par Saint-Etienne. Certificat de 

neutralisation par Saint- Etienne de 2006. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation très légères sur l’ensemble 

de l’arme. Etat II+  200€ 

 
334 Fusil Mauser 98K (11396/1077) 

 

Calibre 8 X 57mm. Code fabricant « BYF », daté 42, numéro « 8346 ». Arme pas au même numéro. Crosse en bois 

marquée « 5662 ». Bretelle en cuir. Traces de neutralisation, goupille dans le canon et percuteur soudé à la culasse. La 

baguette de nettoyage est présente. Certificat de neutralisation de Liège (Belgique) de 2005. A noter quelques marques 

d’usure et d’oxydation très légères sur l’ensemble de l’arme. Les frais de neutralisation de l’arme par le banc 

d’épreuve de Saint-Etienne seront à la charge de l’acheteur. Etat II+ 200€ 

 
 



335 Fusil Mauser 98K (11396/1051) 

 

Calibre 8 X 57mm. Code fabricant « 42 », daté 1940, numéro « 5662 ». Arme pas au même numéro. Crosse en bois. 

Bretelle en cuir. Numéro inscrit au pistolet électrique sur la culasse. Traces de neutralisation, goupille dans le canon et 

percuteur soudé à la culasse. Poinçon de neutralisation par Saint-Etienne. Certificat de neutralisation par Saint-Etienne 

de 2008. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation très légères sur l’ensemble de l’arme. Etat II+ 200€ 

 
336 Fusil Mauser 98K (11396/1048) 

 

Calibre 8 X 57mm. Code fabricant « dou », daté 44, numéro « 9371 ». Arme au même numéro sauf la culasse. Crosse 

en bois. Bretelle en cuir absente. Baguette de nettoyage présente. Traces de neutralisation, goupille dans le canon et 

percuteur soudé à la culasse. Poinçon de neutralisation par Saint-Etienne. Certificat de neutralisation par Saint-Etienne 

de 2006. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation très légères sur l’ensemble de l’arme. Etat II+ 200€ 

 
337 Fusil Mauser 98K Catégorie C (11396/1015) 

 

Calibre 8 X 57mm. Code fabricant « 42 », daté 1940, numéro « 5658 ». Arme pas au même numéro. Crosse en bois 

présentant un éclat près de la plaque de couche. Bretelle en cuir présente mais cassée, réparation avec un rivet. 

Baguette de nettoyage présente. Arme en catégorie C soumise à déclaration en préfecture. A noter de nombreuses 

marques d’usure et d’oxydation très légères sur l’ensemble de l’arme. Le canon et le fonctionnement ne sont pas 

garantis. Etat II+  200€ 

 
338 Caisse en bois pour cartouches de 7,92 mm (11396/233)        ↘ 

 

Caisse en bois, peinture kaki à 80% et bande rouge à 80% faisant le tour de la 

caisse. Poignée de transport en toile, fermeture du couvercle par un crochet. 

Deux étiquettes extérieures marquées « 300 Patronen SMKH P398 85 L 40 ». 

Etiquette intérieure présente et datée du 31 mai 1940. Cette caisse vide contenait 

à l’origine un emballage en carton contenant lui-même 20 boîtes de 15 

cartouches de 7,92mm. A noter un léger manque sur les étiquettes extérieures et 

quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  50€ 

 

 

 

339 Caisse pour munitions de Mauser avec marquage (11396/453) 

 

En bois, marquage « 88 » sur une face. Marquage à la peinture rouge « 1.Schli 

isseltr. », les sangles de transport sont présentes, la sangle en cuir de fermeture 

est cassée, étiquette intérieure présente et complète. A noter de nombreuses 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  20€ 

 



340 Baïonnette de 98K (11396/391) 

 

Plaquettes en bakélite marron, fourreau en métal sans peinture. Numéro de lame « 8205 » et numéro de fourreau 

« 313 ». Lame affûtée à son extrémité. A noter une forte oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  30€ 

 
341 Baïonnette de 98K (11396/105) 

 

PlaquetteS en bois, lame à un seul tranchant à l’état neuF, numéro « 3679 », fourreau en métal, peinture à 20%, 

numéro « 931 ». Porte-fourreau en cuir noir complet avec son système de fixation de la baïonnette. A noter quelques 

légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  50€ 

 
342 Epave de G41 (11396/1032) 

 

Calibre 7,92. Nom du fabricant et numéro illisibles. La partie mécanique est fonctionnelle, la crosse en bois est 

absente, nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Pièce retrouvée à Saint-Côme-du-

Mont dans les années 80. Trace de neutralisation, une goupille dans le canon. Les frais de neutralisation par le banc 

d’épreuve de Saint-Etienne seront à la charge de l’acheteur. Etat III-  200€ 

 
343 Fusil G43 avec lunette (11396/1055) 

 

Calibre 7,92. Fabrication « AC 44 », marquages « G43 », numéro « 5939A ». L’arme n’est pas au même numéro. 

Chargeur de fouille, neutralisé, une lèvre a été coupée. Crosse en bois fortement usée. Montage de lunette type ZF4 

(reproduction), lunette 3 X 8, fabrication « BEK », numéro « 49281 », optique cassée comportant de nombreux éclats 

et taches. Bretelle de transport en cuir présente, la baguette de nettoyage est absente. Traces de neutralisation, entrée 

de chambre soudée et percuteur soudé à la culasse. Certificat de neutralisation de Saint-Etienne de 2005. Pièce 

retrouvée dans un grenier de Saint-Côme-du- Mont, la lunette et le fusil sont dans le même état de conservation. Il se 

pourrait que le propriétaire de cette arme ait utilisé un montage de lunette afin de s'en servir pour la chasse avant 

qu’elle ne soit récupérée par le propriétaire du musée. A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II-  750€ 

 



344 Cartouchière de G43 (11396/230) 

 

Cartouchière pour chargeur de G43 en cuir fauve, chaque compartiment 

ferme par une lanière en cuir (une est cassée). Les passants arrière sont 

présents, ainsi que l’anneau d’attache au brelage. A noter de nombreuses 

marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Pièce retrouvée 

dans un grenier à Saint-Côme-du-Mont. Etat II- 80€ 

 

 

345 Fusil d’assaut MP 43 (11396/1027) 

 

Calibre 7,92 kurz. Modèle MP 43, daté 1944, numéro « 5899 ». Crosse en bois, bretelle de transport en cuir présente. 

Chargeur marqué « MP44 », neutralisé, une lèvre a été coupée. Traces de démilitarisation, entrée de chambre soudée 

et percuteur soudé à la culasse. Certificat de neutralisation par le banc d’épreuve de Saint-Etienne en 2005. A noter 

quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  1600€ 

 
346 Fusil d’assaut Sturmgewehr (1396/1013) 

 

Calibre 7,92 kurz. Les marquages sont illisibles, pièce de fouille, crosse restaurée et estampillée « 2359 ». Le sélecteur 

de tir est absent. Chargeur neutralisé, une lèvre est coupée. Fabrication « GSM » et estampillé MP44. Bretelle en cuir 

présente. Pièce fortement abîmée (sauf le chargeur). Les frais de démilitarisation par le banc d’épreuve de Saint-

Etienne seront à la charge de l’acheteur. Etat III-  350€ 

 
 

 

347 Pistolet mitrailleur MP40 (11396/1012) 

 

Calibre 9mm. Fabrication « FXO » Haenel, 

pièce datée 1942, numéro « 8262/777D » Arme 

pas au même numéro. Crosse pliante 

fonctionnelle, bâti et crosse en bakélite de 

couleur brun/rouge. Bretelle en cuir présente. 

Traces de neutralisation, entrée de chambre 

soudée et percuteur soudé à la culasse. Chargeur 

démilitarisé, une lèvre a été coupée. 

Neutralisation du banc d’épreuve de Saint-

Etienne en 2005. A noter quelques légères 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat 

I-  800€ 

 

 

 



348 Pistolet mitrailleur MP40 (11396/1018) 

 

Calibre 9mm. Fabrication « AVF », pièce datée 1943, numéro « 3169S » .Arme pas au même numéro. Crosse pliante 

fonctionnelle, bâti et crosse en bakélite de couleur brun/rouge. Bretelle en cuir présente. Traces de neutralisation, 

entrée de chambre soudée et percuteur soudé à la culasse. Chargeur absent. Neutralisation du banc d’épreuve de Saint-

Etienne en 2009. A noter une forte oxydation de la pièce. Etat III+  300€ 

 
349 Pistolet mitrailleur MP40 (11396/1011) 

 

Calibre 9mm. Fabricant et numéro illisibles. Crosse pliante fonctionnelle, bâti et crosse en bakélite de couleur 

brun/rouge. Bretelle en cuir présente. La culasse ne s’ouvre pas et le chargeur n’est plus amovible. Les frais de 

neutralisation par le banc d’épreuve de Saint- Etienne seront à la charge de l’acheteur. A noter une très forte oxydation 

(pièce de fouille) sur l’ensemble de l’arme. Etat III-  150€ 

 
 

350 Mitrailleuse MG 15 sur affût (11396/483) 

Calibre 7,92mm. Fabrication « FL45701 », numéro « 24796-40 ». 

Partie arrière en bakélite brune. Traces de neutralisation, entrée du 

canon soudée et percuteur soudé à la culasse. Pas de certificat de 

neutralisation. Les frais de neutralisation par le banc d’épreuve de 

Saint-Etienne seront à la charge de l’acheteur. Affût anti-aérien en 

métal, toutes les parties sont présentes, peinture à 30%, la bretelle de 

transport est présente. A noter quelques légères marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  750€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



351 Mitrailleuse MG 34 de char (11396/1021) 

 

Calibre 7,92. Fabricant et numéro illisibles. Pièce de fouille, crosse en bakélite. La neutralisation par le banc 

d’épreuve de Saint-Etienne sera à la charge de l’acheteur. Peinture noire postérieure. A noter une forte oxydation de la 

pièce. Etat III+  250€ 

 
352 Mitrailleuse MG 42 (11396/1054) 

 

Mitrailleuse MG 42, marquages « 1942 MG 42 », numéro de série « 766 », code « Cra » correspondant au fabricant 

« Altmaerkirche Kettenwerke GmbH Werk II Berlin Tegel ». Crosse en bois portant le numéro « 2866 », bipied 

présent numéroté « 31 ». Poinçon du Waffenhamt numéro 19 sur le capot. Capot estampillé « COF », correspondant au 

fabricant « Carl Eickhorn Fabrique d’arme Solingen ». Arme neutralisée par Saint-Etienne, certificat de neutralisation 

de 2005. Bretelle de transport en toile renforcée de parties en cuir. A noter quelques légères marques d’usure et 

quelques légères trace d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  650€ 

 
353 Ensemble de caisses MG (11396/148) 

 

Comprenant deux caisses en aluminium datées 1939 et 1941, 

peinture à 3% et 10%, les cuirs des poignées de transport sont 

présents. Une caisse en métal datée 1938, peinture à 3%. Une caisse 

en métal repeinte. A noter de nombreuses marques d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II-  20€ 

 

 

 

 

 

 

354 Ensemble de caisses MG (11396/449) 

 

Comprenant deux caisses en métal, peinture jaune sable à 70% 

et 60%, une caisse en bois sans marquage visible.  A noter de 

nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des 

pièces. Etat II+  40€ 

 

 

 

 

355 Porte-tambour et tambour MG (11396/495) 

 

Porte-tambour en métal, la poignée est présente, les deux tambours sont 

présents. Pièce de fouille repeinte en noir. Etat III+  50€ 

 



356 Ensemble de caisses MG (11396/ 450) 

 

Une caisse en aluminium, peinture feldgrau à 40%, marquage 

à la peinture blanche sur le couvercle illisible, « T » gravé près 

du système de fermeture. Une caisse en métal datée 1942, 

peinture vert prairie (non garantie) à 70%, les protections en 

cuir de la poignée sont présentes. Une caisse en aluminium, 

peinture camouflée (jaune et vert) à 70%, poignée de transport 

absente. Un porte-canon MG, peinture jaune sable à 30%, daté 

1942, la sangle de transport est absente.  A noter de 

nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble 

des pièces. Etat II-  40€ 

 

 

357 Affût anti-aérien de mitrailleuse MG (11396/286) 

 

Tubulaire métallique et télescopique, peinture kaki postérieure (70%) aigle du 

Waffenhamt fabrication « CNX », la sangle de transport en cuir fauve est 

présente. La main n’est pas d’origine. Il s’agit d’une fabrication artisanale en 

métal peint. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat 

II-  150€ 

 

358 Mitrailleuse MG 81 (11396/1006) 

 

Calibre 7,92. Numéro et fabricant illisibles. Pièce de fouille, la crosse 

amovible est absente. La neutralisation par le banc d’épreuve de Saint-Etienne 

sera à la charge de l’acheteur. Peinture noire postérieure. A noter une forte 

oxydation de la pièce. Etat III+  200€ 

 
359 Mitrailleuse MG131 (11396/1004) 

 

Calibre 13 X 64B. Fabrication « HHG », numéro 3611. Pièce de fouille, la poignée pistolet est absente. La 

neutralisation par le banc d’épreuve de Saint-Etienne sera à la charge de l’acheteur. Peinture noire postérieure. A noter 

une forte oxydation de la pièce. Etat III+  150€ 

 
 

360 Caisses à munitions allemandes (11396/457) 

 

Une caisse en métal pour grenades fumigènes, râtelier interne absent, 

bande blanche faisant le tour de la caisse, nombreux marquages et restes 

d’étiquettes, pièce datée 1939. Une caisse pour obus de mortier, peinture 

jaune sable à 60%, marquages « Luftdich Mun 1 Gr W 36 »,  râtelier 

intérieur manquant. A noter de nombreuses marques d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II-  30€ 



361 Caisse de FH18 camouflée (11396/456) 

 

En bois. Marquages « Kart.S.10cm.K.18 ». Peinture camouflée à 70%. La poignée et la fermeture sont présentes. 

Etiquette intérieure manquante. A noter une désolidarisation des planches du couvercle et une usure générale de la 

pièce. Etat II+  30€ 

 
362 Caisse à munitions marquée d’une croix rouge (11396/469) 

 

Caisse en bois. Marquages sur le couvercle quasiment absents et illisibles. Croix rouge réalisée à la peinture et au 

pochoir (80%). Les poignées et la fermeture sont présentes. Intérieur de la caisse doublé de plaques de métal et d’un 

joint en caoutchouc assurant l’étanchéité de la caisse. A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II-  30€ 

 
363 Ensemble de caisses allemandes (11396/452) 

 

Une caisse en bois marquée Heeres Munition 24kg, une poignée de transport est absente, plaque représentant l’aigle 

national marquée « Arbeit Adelt » fixée sur le couvercle, étiquette absente. Une caisse en bois, poignées de transport 

présentes, étiquette quasi absente. Une caisse en bois estampillée 88 sur le devant, étiquette absente, poignée de 

transport et fermeture présentes. Une caisse en bois, poignées de transport et fermeture présentes, nombreux 

marquages illisibles sur l’intérieur du couvercle, étiquette abîmée et incomplète.  A noter de nombreuses marques 

d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+  20€ 

 



364 Ensemble de caisses allemandes (11396/455) 

 

Deux caisses en bois, marquages illisibles, poignées de transport et fermetures présentes, étiquettes absentes. L’une 

des caisses à 10% de peinture jaune sable. L'autre est une caisse de transport pour tellermine repeinte en jaune sable. A 

noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II-  20€ 

 
365 Caisse de transport pour obus de mortier (11396/451) 

 

En métal, marquages à la peinture blanche « Munition Heer Grw.34 ». La caisse ne s’ouvre pas, poignée et fermeture 

présentes. A noter de nombreuses marques d’oxydation sur l’ensemble de la caisse. Etat II-  20€ 

 
366 Container à obus allemand (11396/237) 

 

En carton, marquages « Mun.BEH.4644 », peinture jaune sable à 50%, couvercle et rack intérieur présents. A noter de 

nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  40€ 

 
 

367 Container pour obus allemand (11396/481) 

 

En métal, peinture jaune sable à 20%. Couvercle présent. Pas de marquage 

visible. A noter une forte d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat III+  30€ 

 
 

368 Mortier de 81 mm allemand   → 

 

Tube et plaque présents, bipied est absent. Pièce neutralisée par Saint-Etienne en 

2015. Certificat de neutralisation fourni. A noter une forte oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat III+  250€ 

 



369 Canon de 20 mm de la Kriegsmarine (11396/1028) 

 

Pièce de fouille. Pièce neutralisée par Saint-Etienne en 2015. Certificat de neutralisation fourni. A noter une forte 

corrosion sur l’ensemble de la pièce. Etat III-  250€ 

 
370 Canon de 20 mm Flak (11396/1070) 

 

Pièce de fouille. Pièce neutralisée par Saint-Etienne en 2015. Certificat de neutralisation fourni. A noter une forte 

corrosion sur l’ensemble de la pièce. Etat III-  250€ 

 
371 Canon de l’artillerie côtière (11396) 

 

Canon sur affût. Peinture postérieure. Pièce neutralisée par Saint-Etienne en 2015. Certificat de neutralisation fourni. 

A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  500€ 

 

 
 

BULGARIE 
 

372 Casque bulgare (11396/179) 

Casque modèle 36C. Coiffe en cuir maintenue sur un cerclage et fixée à la coque par quatre bandes métalliques et 

quatre rivets. Taille 57. La jugulaire en cuir est absente. Peinture kaki à 70%, décalcomanie (70%) des couleurs 

nationales bulgares sur le côté droit du casque. Cet insigne ne sera plus en vigueur à partir de 1940. A noter quelques 

marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  50€ 

 



SOUVENIRS HISTORIQUES 
 

373 Prises de guerre de Berchtesgaden (11396/478) 

 

Comprenant un plat en bois sculpté, marqué « Gruss aus Berchtesgaden » 

diamètre 26 cm. On y joint un morceau de marbre qui selon les indications du 

vendeur proviendrait d’un bâtiment de l’Obersalzberg. A noter quelques 

marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat I-  50€ 

 

 

 

374 Pièces provenant de l’Obersaltzberg (11396/480) 

 

Un porte-carte en cuir marron daté 1937. Une paire de jumelles 6X30, peinture 

noire à 80%, sangle de transport en cuir présente, optique claire et nette. Un 

étui de jumelles en cuir marron, les marquages sont illisibles, sangle de 

transport présente. Une baïonnette de sortie, les parties métalliques sont 

chromées, plaquettes en bakélite noire (une est fendue), lame marquée 

« Sautter Lahr », 

fourreau en métal 

peint en noir (postérieur) à 80%. Une boucle de ceinturon 

Wehrmacht en aluminium, de fouille, marquage fabricant 

« F&Co ». Une boucle de harnais de parachute allemand de 

fouille. A noter de nombreuses marques d’usure sur 

l’ensemble des pièces. Selon les dires du vendeur ces pièces 

proviendraient de l’Obersalzberg. Etat II+ 50€ 

 

 

 

 

 

 

375 Botte d’un soldat allemand blessé  

 

Botte en cuir noir, découpée en bordure 

de la tige. Cette botte à été retrouvée 

dans les locaux du musée. Selon les 

dires du vendeur cette botte 

proviendrait d’un soldat allemand 

blessé et soigné par les américains 

dans l’entrée de l’ancienne boucherie 

de Sainte-Marie-du-Mont 

(actuellement le musée). A noter 

quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  30€ 

 

 

 

376 Croix de tombe allemande  

 

Croix de tombe en bois, la partie supérieure a la forme d’une croix de 

fer. Marquages à la peinture noire et écriture gothique « W. Mayer 

Obschlz.Res.lazarett.V.HBG aus Hoxter » et « Geb 4-9-1916 Gef 21-5-

1940 Vieux Mesnil ». Tombe N°242. A noter quelques petits éclats 

dans la peinture et marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Selon 

les informations du vendeur cette croix de tombe aurait été retrouvée 

dans le nord de la France. Pièce sans garantie. Dimensions : 148 X 34 

X 3 cm. Etat II+  150€ 

 

 



WEHRMACHT 
 

377 Casque Première guerre mondiale reconditionné Heer  

 

Casque modèle 16, intérieur similaire à un intérieur de 

casque allemand de la seconde guerre mondiale. Coiffe en 

cuir complète, cerclage en aluminium renforcé, le cordon 

de serrage est postérieur. Jugulaire absente. Peinture 

extérieure à 20%, insigne Wehrmacht à 30%. A noter de 

nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II-  150€ 

 

 

 

 

378 Ensemble d’épingles de cravate allemandes  

 

Une épingle de cravate représentant deux Croix de Fer 

de 1914. Une épingle de cravate représentant une 

vedette rapide de la Kriegsmarine. Une épingle de 

cravate représentant les runes SS. Une épingle de 

cravate représentant le badge de l’infanterie. Une 

épingle de cravate représentant une Croix de guerre 14 

et l’insigne des blessés 14. Une épingle de cravate 

représentant l’insigne de la Polizei. Une épingle de 

cravate représentant l’aigle de la Luftwaffe. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble des pièces. 

Etat II+  50€ 

 

 

 

 

 

379 Panneau Ortskommandantur (11396/487) 

 

Panneau en bois peint en blanc, les bordures sont rouges. 

Marquages « Eguénique Ortskomandantur In Roppe » au 

pochoir et à la peinture noire. Panneau provenant du 

Territoire de Belfort. A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Dimensions 60 X 40 cm. Etat II+  

150€ 

 

 

 

 

 

 

380 Râtelier d’armes (11396/292) 

 

En bois, possibilité de ranger deux armes à l’horizontale. Crochets 

de fixation présents. Casier de rangement en bois fermant par une 

serrure, la clé est absente. Plaquette en métal fixé sur ce casier, 

marquée « NSDAP 4.2.1936 ». A noter quelques marques d’usure 

sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  30€ 

 

 

 

 

 



 

 

381 Armoire du soldat allemand (11396/284) 

 

En bois, la porte est fonctionnelle. Pas de marquage visible. 

Dimensions 200 X 51 X 36 cm. A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  80€ 

 

 

 

INFANTERIE 
 

382 Casque double insigne Wehrmacht (11396/116) 

 

Casque modèle 35, fabrication « Q » correspondant à Quist à 

Esslingen. Intérieur présent mais fortement abîmé, cordon de 

serrage absent, cerclage en aluminium renforcé, jugulaire 

absente. Peinture extérieure à 5%, aigle de la Wehrmacht de 

fabrication Quist (Big Foot) à 30%, couleurs nationales à 

60%. La coque est fortement déformée. A noter de 

nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble 

de la pièce. Etat III-  150€ 

 

 

 

 

383 Coque de casque allemand un insigne      → 

 

Coque de casque modèle 40, code fabricant illisible, 

cerclage en aluminium, la coiffe en cuir et la jugulaire sont 

absentes. Peinture Feldgrau granité à 60%, insigne de la 

Wehrmacht à 50%. A noter de nombreuses marques d’usure 

et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  100€ 

 

 

 

 

 

 

384 Casquette d’officier d’infanterie (11396/148) 

 

En tissu laineux Feldgrau, insignes métalliques, intérieur doublé 

en tissu gris, bandeau de transpiration en cuir gris remonté, 

marquages du fabricant illisibles. A noter un trou de mite sur le 

rabat de la coiffe. Etat II-  150€ 

 



385 Dague d’officier Wehrmacht (11396/108) 

 

Disposition en date du 4 mai 1935. Toutes les parties métalliques sont revêtues d’un placage façon vieil argent. Le 

fourreau est en acier. La fusée est coulée dans une matière plastique orangée. La lame à double tranchant ne porte pas 

de marque de fabricant. Les bélières sont constituées de bandes de galon de fil d’aluminium cousues sur des bandes de 

velours gris-vert. Les pièces métalliques ornées (dites de luxe) sont en aluminium recouvert d’une argenture mate. La 

dragonne du modèle standard est recouverte de fil d’aluminium. A noter de nombreuses marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II-  150€ 

 
386 Croix de Fer de Première classe (11396/532) 

 

Modèle bombé, se fixant par un pas de vis et un écrou de forme circulaire. Pas de marquage fabricant visible. A noter 

une légère patine de la pièce. Etat I+  70€ 

 
 

387 Carte d’Etat-major allemande dans son porte-

carte (11396/474) 

 

Carte du secteur de la Manche/Cherbourg 

marquée « Sonderausgabe VII 1941 », échelle 

1/80000. Marquages gaufrés « La Burnoyère 

Sainteny Manche ». Nombreuses annotations au 

stylo et crayon autour du secteur de Picauville. 

Porte-carte en bois et métal, sans marquage 

fabricant visible. Annotation au stylo à l’intérieur 

« Mr Josset (Vil La Bretagne). A noter quelques 

marques d’oxydation et traces d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  120€ 

 



388 Casque camouflé de l’Unteroffizier Hippler (11396/195) 

 

Casque modèle 40, fabrication « ET » correspondant à EisenHüttenwerke à Thale. Intérieur présent et complet, seul le 

cordon de serrage est absent, cerclage en aluminium renforcé. Peinture extérieure camouflée trois tons Normandie 

(ocre, vert et sable) à 70%, aigle Wehrmacht à 20% visible sous la peinture. La jugulaire est présente et complète. 

Casque nominatif dans la nuquière « Uffz Hippler ». A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble 

de la pièce ainsi qu’une forte usure du cuir. Etat II+  450€ 

 
 

 

389 Casquette de sous-officier d’infanterie de la Heer  

 

En gabardine Feldgrau, insignes métalliques (aigle rajouté 

postérieurement et sans garantie), intérieur doublé en tissu 

orangé, mica absent, bandeau de transpiration en ersatz. A noter 

quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la coiffure. 

Etat II-  120€ 

 

 

 

390 Calot troupe Wehrmacht (11396/153) 

 

En tissu laineux Feldgrau, aigle (fortement usé) et cocarde tissés, visiblement 

montés d’origine. Intérieur doublé en tissu brun, reste de marquages visibles. 

A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce, ainsi que 

quelques trous de mite très discrets. Etat II-  150€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

391 Parka réversible flou (11396/229) 

Parka réversible en tissu flou d’un côté et 

blanc de l’autre pour le camouflage hiver, 

fermant sur le devant par une rangée de 

six boutons grenelés. Marquages illisibles 

dans le rabat de la boutonnière. Capuche 

et élastique de serrage présents. A noter 

de nombreuses marques d’usure et de 

réparations sur l’ensemble de la pièce. On 

y joint une chemise Aertex en tissu 

alvéolé gris, fermant sur le devant par une 

rangée de trois boutons en carton, 

marquage « JR16 » sur la boutonnière. 

Etat II+  200€ 

392 Pantalon camouflé Wehrmacht 



(11396/232) 

 

Pantalon en toile camouflée type Zelbahn fermant sur le devant 

par une rangée de quatre boutons sous rabat. Passant de 

ceinturon présent, intérieur doublé en tissu coton blanc, 

l’ensemble des coutures est en fil coton. A noter quelques légers 

trous et marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. On y joint 

une paire de bottes en cuir modèle troupe, semelles cloutées et 

ferrées. A noter quelques très légères marques d’usure sur 

l’ensemble. Etat II+ 150€ 

 

 

 

393 Bottes de garde allemandes (11396/379) 

 

Paire de bottes de garde en paille épaisse, elle se portent par 

dessus les bottes normales, isolant ainsi du froid. A noter 

quelques légères marques d’usure sur l’ensemble. Etat I-  20€ 

 

 

 

 

 

394 Toile de tente Wehrmacht (11396/102) 

 

Toile de tente camouflée Zeltbahn, tous les boutons sont absents, 

les couleurs sont passées par le soleil. Marquages « RBNr » 

illisibles. A noter de nombreuses taches, réparations d’époque et 

légers trous sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  20€ 

 

 

 

 

395 Ensemble d’insignes allemands (11396/389) 

Une pochette en papier bleu marquée « Eisernes Kreuz 

2.Klasse 1939 », fabrication « Rudolf Leutert Gablonz ». A 

noter quelques marques de pliures et taches sur l’ensemble 

de la pièce. Une plaque d’identité en aluminium marquée 

« 9./J.R.321 98 ». Une plaque d’identité en métal marquée 

« 249 Marsch Btl XX/VIII (V) », sur la face arrière de la 

plaque se trouve le marquage « DW ». Une bague en métal 

de la SS (sans garantie). Une Croix de Fer de seconde classe 

avec son ruban, fabrication en trois parties. Médaille de 25 

ans de service dans l’armée avec son ruban et sa boîte 

d’origine en carton rouge, estampillé 25. Un brassard en 

coton imprimé « Deutscher Volkssturm Wehrmacht ». A 

noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble des 

pièces. Etat II+  50€ 

396 Effets personnels d’un soldat allemand (11396/385) 

Comprenant une boîte d’allumettes pleine de marque 

« Haushaltsware ». Un paquet de cigarettes plein de marque 

« Eckstein N°5 Cigaretten », paquet jamais ouvert, présence de 

l’aigle national sur la bande papier. Deux paquets pleins de papier 

à cigarette « Efka Pyramiden ». Un paquet plein de papier à 

cigarette « Ben Hur N°15 ». Un briquet en métal. Une plaque 

d’identité cassée en deux, marquée « 1 GAB (MOT) 90 4255 ». 

Une plaque de ceinturon Wehrmacht en aluminium, marquage du 

fabricant « N&H ». A noter de nombreuses marques d’usure et 

d’oxydation sur la plaque d’identité et la plaque de ceinturon. Etat 

II+ 30€ 



ADMINISTRATION 
 

397 Casquette d’officier d’administration de la Heer  

 

En tissu laineux Feldgrau, insignes aluminium, intérieur 

doublé en soie crème, mica absent, très beau logo du 

chapelier « Georg Hanisch » à Dessau (rare fabricant). 

Bandeau de transpiration en cuir très déchiré. A noter 

quelques lèchures de mite sur l’ensemble de la coiffe. Etat II-  

200€ 

 

 

 

 

 

398 Reproduction de vareuse d’Oberleutnant de l’administration  

 

En gabardine verte, fermant sur le devant par une rangée de six boutons 

grenelés argentés. Intérieur doublé en satinette verte. Etiquette dans la 

poche intérieure marquée « 0239 ». Col vert canard remonté et patte de 

col d’officier d’administration non garanti. Aigle de poitrine tissé non 

monté d’origine. Epaulettes d’Oberleutnant bordurées d’un liseré blanc 

et vert, monogrammes métalliques sur chaque épaulette. Insigne des 

blessés noir (fortement usé), ruban de la KVK avec glaives et ruban de 

la médaille du front de l’est. Ouverture sur le côté de la vareuse 

permettant de faire passer les bélières de la dague. On y joint une photo 

d’un officier portant un 

modèle similaire de 

vareuse. A noter 

quelques discrètes 

marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. 

Pièce non garantie. Etat 

I-  50€ 

 

 

 

 

399 Petits équipements allemands (11396/399) 

 

Une tasse en porcelaine blanche de fabrication « Rosenthal 

Bahnhof Selb » datée 1943, à noter quelques taches sur l’ensemble 

de la pièce. Une cuillère en métal marquée « FBCM41 ». Une 

fourchette en aluminium marquée « WSM 42 ». Une fourchette 

marquée « FBCM41 ». Un harmonica en métal marqué « M. 

Hohner 1927 », à noter quelques marques d’usure et d’oxydation 

sur l’ensemble de la pièce. Une bouteille de bière en verre vide, 

étiquette marquée « Export Alken » et datée 1941. Une bouteille de 

bière en verre vide, étiquette marquée « Cristal Alken ». Une paire 

de lunettes en cuir, élastique présent, les verres sont teintés. Une 

pochette en simili cuir marron. A noter quelques marques d’usure 

sur l’ensemble des pièces. Etat II+  20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTILLERIE 
 

400 Casque camouflé Wehrmacht (11396/193) 

 

Casque modèle 40, fabrication « Q » correspondant à Quist à Esslingen. Intérieur présent et complet, cordon de 

serrage postérieur. Peinture extérieure camouflée sable à 70%, aigle Wehrmacht (20%) détouré. La jugulaire est 

présente et complète, marquage illisible à l’encre. Ce type de marquage n’a été réalisé que par deux fabricants. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce, ainsi qu’une forte usure du cuir. Etat II+  350€ 

 
401 Casque Wehrmacht (11396/238) 

 

Casque modèle 40, code « ET » correspondant au fabricant EisenHüttenwerke à Thale. Intérieur présent mais 

postérieur. Jugulaire postérieure. Peinture extérieure à 20%, aigle Wehrmacht à 30%. Le pourtour du casque au niveau 

de la visière est cassé avec des manques. A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II- 100€ 

 
402 Casquette de sous-officier d’artillerie (11396/295) 

 

En gabardine Feldgrau, insignes métalliques, intérieur doublé en soie crème de belle qualité, mica présent, bandeau de 

transpiration en cuir. A noter quelques légères traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  150€ 

 



403 Ensemble d’artillerie de la Heer sur mannequin (11393/296) 

 

Une vareuse de qualité officier fabrication tailleur remontée en gradé supérieur de l’artillerie (pattes d’épaules non 

conformes et non garanties), tour de col bordé de galon argent, litzen troupe rouge de l’artillerie, ruban de EK2, 

barrette de rappel de décoration, aigle de poitrine tissé, intérieur en satinette verte, revers de manches changés 

postérieurement. Un pantalon culotte de cheval à basane non garanti. Une paire de bottes à tige haute d’officier. Une 

chemise fantaisie. A noter quelques légères lèchures de mites sur l’ensemble des textiles. Monté sur un mannequin de 

manufacture ancienne, les bras sont articulés, pouce de la main droite cassé. Etat II-  200€ 

 
 

404 Vareuse et casquette M43 du 749ème Régiment d’artillerie sous cadre (11396/101) 

 

Vareuse en drap de laine fermant sur le devant par une rangée 

de quatre boutons grenelés. Intérieur doublé en tissu coton 

blanc/vert, marquages du côté gauche « 79 9058 62 62 

Eckardt Suhl I./Thür ». Litzen de l’artillerie et aigle montés 

d’origine. Deux œillets de chaque côté de la vareuse au 

niveau de la ceinture. Pattes d’épaules avec liseré rouge de 

l’artillerie non garanties. Trace d’aigle de la Waffen SS sur le 

bras gauche. Il s’agirait d’une vareuse SS réutilisée pour la 

Wehrmacht. A noter quelques accrocs et marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Une casquette M43, en drap de laine 

Feldgrau, insigne trapézoïdal probablement monté d’origine. 

Intérieur en satinette brune marquée « RBNr 0/0244/0048 », 

taille 57 et datée 1943. La casquette n’est pas garantie. A 

noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Selon les informations du vendeur cette veste aurait été 

retrouvée à Sainte-Marie-du-Mont où été basé le 749ème 

Régiment d’artillerie en juin 1944. Etat II+  400€ 

 

 

 

 

 

 

 



405 Brelage léger (11396/231bis) 

 

Brelage en cuir noir, les attaches métalliques sont de fabrication 

« Assmann ». Fabricant illisible, daté 1940. A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  70€ 

 

 

 

 

 

 

406 Ceinturon allemand avec ses équipements  

 

Ceinturon en cuir noir, fortement craquelé, avec une 

réparation ancienne à l’arrière, pas de marquage visible. 

Une plaque de ceinturon Wehrmacht en métal, marquage 

« N1H 1940 », à noter une oxydation générale de la 

pièce. Une cartouchière de Mauser 98K en cuir grenelé 

noir datée 1941. Un étui de PO8 en cuir noir, marquages 

« KernKlöger & Cie 1936 Berlin ». Une toile de tente 

camouflée Zeltbahn avec ses deux sangles de fixation en 

cuir marquées « Robert Larsen Berlin SW68 », l’une des sangles est nominative « Kwiat Kowiski ». Un passant de 

ceinturon en cuir et anneau métallique. Une gourde avec sa housse en feutre et son brelage, le quart est manquant. A 

noter quelques marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+  150€ 

 

407 Ensemble d’insignes Wehrmacht (11396/396) 

 

Une boucle de ceinturon Wehrmacht de fouille, en aluminium , 

avec un reste de patte en cuir. Une Croix de Fer de première 

classe (sans garantie) avec son attache. Une Croix de Fer de 

seconde classe avec son ruban, fabrication en trois parties. Un 

aigle de casquette en aluminium, une des attaches est absente et 

une autre est recollée, marquage « GCW 39 ». Un insigne des 

blessés noir de fouille. Deux rubans de rappel se fixant à la 

boutonnière. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble 

des pièces. Etat II+  30€ 

 

 

408 Soldbuch d’un canonnier de la Wehrmacht (11396/198) 

 

Livret ouvert le 22 septembre 1944 à Munich. Soldat Willy 

Jörg incorporé au 1. Batterie Beob.Ers.u.Ausb.Abt.7. Nom du 

soldat inscrit au stylo sur la couverture, photo d’identité 

présente. Livret très peu rempli du fait de son incorporation 

tardive. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de 

la pièce. Etat II+  

30€ 

 

 

 

 

 

409 Paire de jumelles 10 X 50 (11396/125) 

 

Paire de jumelles 10 X 50, peinture noire à 80%, marquages « Dienstglas 

10X50 401150 », marquage fabricant « Beh ». Optique claire et nette. La 

sangle de transport en cuir est présente. A noter quelques légères marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  50€ 

 

 



410 Trépied d’optique allemande (11396/267) 

 

Tubulaire métallique et télescopique, peinture à 30%. La sangle permettant 

de retenir les pieds fermés est présente mais cassée. Marquages du 

Waffenhamt présents, code fabricant illisible, numéro « 4093 ». A noter de 

nombreuses marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  80€ 

 

411 Effets personnels d’un soldat allemand (11396/405) 

 

Comprenant un sachet de poudre de talc, étiquette datée du 19 avril 1939. 

Un petit couteau de poche. Une paire de pattes de col d’officier médecin en 

cannetille argent, liseré bleu des médecins, fond vert typique de la 

Reichswehr. Une boîte pleine de lames de rasoir de marque « Bismarck ». 

Une boîte pleine de papier à cigarette de marque « Ben Hur N°15 ». Six 

pièces de 

monnaie du 

Troisième 

Reich. Sept 

timbres du 

Troisième 

Reich. Une 

photo 

représentant deux soldats allemands entourant une MG 34 

sur affût anti-aérien. Deux cartes postales. Une carte 

postale avec un timbre et une oblitération datée du 30 

janvier 1943, timbre commémoratif des 10 ans d’arrivée 

au pouvoir du Führer. A noter quelques marques d’usure 

sur l’ensemble des pièces. Etat II+  30€ 

 

CAVALERIE 
 

 

 

 

412 Casque allemand avec filet de camouflage (11396/154) 

 

Casque modèle 40, fabrication « NS » correspondant à Vereinigte 

Deutsche Nickelwerke à Schwerte. Intérieur en cuir présent et 

complet, cordon de serrage présent. Jugulaire en cuir présente mais 

cassée. Peinture extérieure Feldgrau à 70%, aigle de la Wehrmacht à 

15%. Filet de camouflage fantaisie en fine cordelette. A noter 

quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la 

coiffure. Etat II+  120€ 

 

 

 

 

 

 

 

413 Casquette de sous-officier du 17ème Régiment de Cavalerie 

Brunswick (11396/183) 

 

En tissu gabardine Feldgrau, insignes métalliques, insigne de 

tradition dit « tête de mort » des pharmaciens entre l’aigle et les 

feuilles de chêne. Ensemble homogène. Intérieur doublé en soie 

claire, bandeau de transpiration présent mais déchiré en de 

nombreux endroits. Monogramme « AP » dans le bandeau. A noter 

de nombreuses marques d’usure et de salissures sur l’ensemble de 

la pièce ainsi que de légères lèchures de mites. Etat II-  150€ 



414 Tenue camouflée sur mannequin (11396/256) 

 

Une chemise type Aertex de fabrication suédoise. Une parka réversible camouflée Zeltbahn, la capuche est présente, 

numéro R.B.Nr illisible dans le rabat de la boutonnière, la ceinture et les pattes de serrage aux manches sont présentes. 

Un pantalon de travail en treillis blanc. Une paire de bottes cuir et feutre. Un ceinturon en cuir noir, la patte de réglage 

est absente. Une boucle Wehrmacht en aluminium de fouille. Mannequin de manufacture ancienne, bras articulés. A 

noter d’importantes marques d’usure et déchirures sur la veste, de nombreuses taches sur le pantalon et une multitude 

de trous de mite sur le feutre des bottes. Etat II-  300€ 

 
415 Ceinturon allemand et holster (11396/240) 

 

Ceinturon en cuir noir, marquages « Gögh 1941 ». Plaque de 

ceinturon Wehrmacht en métal, peinture Feldgrau à 80%, pas 

de marquage fabricant visible. Etui de pistolet en cuir marron 

sans marquage, les passants de ceinturon ont été modifiés 

d’origine. A noter de nombreuses marques d’usure sur 

l’ensemble des pièces. Etat II+  100€ 

 

 

 

 

 

 

416 Pelle et baïonnette (11396/273) 

 

Pelle droite, la partie métallique est marquée « R Dahlmann Sohn 1944 ». Housse de pelle en carton bouilli de couleur 

noire, marquage « HFR 44 » et aigle du Waffenhamt numéro 279. Baïonnette de 98K, poignée en bois, marquage de la 

lame « 43 ASW », numéro « 4339 », fourreau en métal numéro « 3623 », gousset en cuir noir daté 1941. A noter 

quelques marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble des pièces. Etat II+  100€ 

 

 

 

 

 

 

 



417 Selle allemande (11396/431) 

 

Selle en cuir marron, les étriers et la sous-ventrière sont présents. Pièce datée 1937. A noter quelques marques d’usure 

sur l’ensemble de la pièce et une forte oxydation des étriers. Etat II-  40€ 

 
418 Timon hippomobile (11396/248) 

 

En métal, peinture jaune sable à 50%, anneau d’attelage présent. A noter de nombreuses  traces d’usure et d’oxydation 

sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  30€ 

 
419 Pots à graisse hippomobiles (11396/522) 

 

Pot à graisse fortement rouillé, peinture kaki à 5%, le système de fermeture est présent. Pot à graisse, peinture 

Feldgrau à 30%, le système de fermeture est présent ainsi que la poignée de transport, sangle en cuir complète. A noter 

de nombreuses marques d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat III+  30€

 
 

 

 

 



FELDGENDARMERIE 
 

420 Casque double insigne avec filet de camouflage (11396/180) 

 

Casque modèle 40, fabrication « Q » correspondant à Quist à Esslingen. Intérieur en cuir présent mais abîmé, cordon 

de serrage présent. Jugulaire en cuir postérieure. Peinture extérieure Feldgrau à 50%, aigle de la Wehrmacht à 5%, 

l’insigne des couleurs nationales est une reproduction. Filet de camouflage fantaisie en fine cordelette. A noter de 

nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la coiffure. Etat II-  100€ 

 
421 Ensemble de Feldgendarme sur mannequin (11396/279) 

 

Un Keppler en toile imprégnée, complet avec sa ceinture et tous ses boutons. Un pantalon suédois. Une paire de bottes 

en cuir non homogènes. Mannequin de manufacture ancienne, les bras sont articulés et. Possède deux mains droites. A 

noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II-  150€ 

 
 

 

422 Relique de Keppler (11396/285)                → 

 

En toile imprégnée, les boutons et la ceinture sont absents. Col en tissu 

Feldgrau. Pas de marquage visible. A noter de nombreuses marques d’usure et 

de déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat III-  50€ 

 

 

 

 



423 Ceinturon et porte-chargeurs de MP 40 (11396/278) 

 

Ceinturon en cuir noir, marquages « Croupon 338 » et « 0/1250/0011 FZGJ 1943 ». Plaque de ceinturon Wehrmacht 

en aluminium, peinture Feldgrau à 5%, marquage du fabricant « Nowa ». Paire de porte-chargeurs de MP 40 en toile 

Feldgrau, marquages au dos « MP38 U.40 », « Bdr 43 » et aigle du Waffenhamt numéro 142. Les porte-chargeurs ne 

sont pas garantis. On y joint deux chargeurs en métal, neutralisés, marqués « MP 38 u 40 ». A noter de nombreuses 

marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+  80€ 

 
424 Hausse col Feldgendarmerie (11396/132) 

 

En métal, l’aigle et les boutons sont phosphorescents, ainsi que le 

marquage « Feldgendarmerie ». Chaînette complète avec tous ses 

maillons. La protection en carton et feutre à l’arrière de la plaque est 

absente, un des crochets de fixation est manquant. A noter quelques 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce et de nombreuses marques 

d’oxydation. Etat II-  150€ 

 

 

425 Panneau Feldgendarmerie (11396/155) 

 

Panneau en métal peint en jaune à 80%, inscription « Feldgendarmerie » à la peinture noire à 80%. A noter quelques 

éclats et traces d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Dimensions : 13X54 cm. Etat II+  150€ 

 
 

426 Lanterne en bakélite (11396/269) 

 

Lanterne en bakélite marron, la poignée et les vitres sont présentes. 

Poignée en bakélite, les piles sont manquantes, à noter une réparation à la 

base de la lanterne. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. A noter 

quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  50€ 

 

 

 

 

 

 

PIONNIERS 



 

427 Casque camouflé (11396/189) 

 

Casque modèle 42, fabrication « NS » correspondant à Vereinigte Deutsche Nickelwerke à Schwerte. Intérieur en cuir 

présent mais fortement abîmé, présence de traces de sang sur le cuir. Jugulaire cassée, datée 1941. Le pourtour 

intérieur du casque est peint en jaune sable tirant sur le vert avec d’importantes coulures. Peinture camouflée trois tons 

(sable, ocre, et verte), recouverte par endroit de bandes de peinture noires (70%). Ce type de camouflage pourrait faire 

penser à celui utilisé par la Reichswehr. A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la 

coiffure. Etat II-  300€ 

 
428 Pantalon en toile camouflée italienne (11396/245) 

 

En toile camouflée italienne, fermant sur 

le devant par une rangée de cinq boutons 

métalliques sous rabat. Les boutons 

permettant de fixer les bretelles sont 

présents. Une petite poche est cousue sur 

la doublure d’une des poches de hanche. 

La couleur du pantalon est très délavée. A 

noter de nombreuses marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  100€ 

 

 

429 Bottes troupes allemandes (11396/245bis) 

 

En cuir noir, tige courte, ressemelées. A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble des pièces. Etat II+  30€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430 Paire de 

bottes de garde de la Wehrmacht  

 

En feutre et cuir, semelles en bois. Les sangles de 

fermeture en cuir sont présentes mais sèches. 

Marquages fabricant illisibles. Paire datée 1943. A 

noter quelques marques d’usure sur l’ensemble des 

pièces. Etat II+  20€ 

 

 



431 Couteau de tranchée allemand (11396/231ter) 

 

Poignée en bois fixée par trois rivets, lame à un seul 

tranchant affûtée. Fourreau en métal noir similaire à celui des 

couteaux des Jeunesses Hitlériennes. Passant de ceinturon en 

cuir estampillé « Made in Germany ». Système de maintien 

du couteau dans le fourreau de fabrication artisanale. A noter 

de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  80€ 

 

 

 

 

432 Housse de lance-grenades allemand (11396/252) 

 

Housse en cuir noir, le système de fermeture en cuir est présent, marquage au niveau du 

passant de ceinturon « DKK 42 » et aigle du Waffenhamt. Sangle de transport présente. 

Il s’agit d’une sangle de sac à pain, marquages « RBNr 0/0765/0002 ». A noter quelques 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  80€ 

 

 

 

 

 

 

433 Scie de pionnier  

 

En métal, poignée en bois, la housse de transport 

est absente. Marquages illisibles. A noter de 

nombreuses marques d’oxydation sur l’ensemble 

de la pièce. Etat II+  30€ 

 

434 Panneau « Mine » (11396/60) 

 

Panneau en bois, peint en noir, marquages sur les 

deux faces « Mine » à la peinture jaune et au 

pochoir. Le marquage sur l’une des faces est 

fortement estompé. A noter quelques traces de vers 

de bois et quelques marques d’usure sur l’ensemble 

de la pièce. Dimensions : 61 X 20 cm. Etat II+ 50€ 

 

Reconnaissance 
 

435 Casque bétonné du soldat Scholz (11396/342) 

 

Casque modèle 42, fabrication « ET » correspondant à EisenHüttenwerke à Thale. Intérieur présent mais fortement 

usé et incomplet. Peinture extérieure Feldgrau bétonnée, aigle Wehrmacht de fabrication « ET » à 90%. La jugulaire 

est présente et complète. Casque nominatif dans la nuquière « W. Scholz». A noter de nombreuses marques d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce, ainsi qu’une forte usure du cuir. Etat II-  250€ 

 



436 Casque grillagé (11396/186) 

 

Casque modèle 42, code « NS » correspondant à Vereinigte Deutsche Nickelwerke à Schwerte. Intérieur en cuir 

présent mais fortement abîmé. La jugulaire est manquante. Peinture extérieure inexistante, aigle de la Wehrmacht à 

30%, grillage de type européen. Celui-ci pourrait avoir été démonté afin de nettoyer le casque. A noter de nombreuses 

marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat III+  250€ 

 
437 Couvre-casque camouflé (11396/172bis) 

 

Fabrication terrain en toile de tente type Zeltbahn. Fabrication en cinq parties, le cordon de serrage est présent. A noter 

quelques taches, réparations d’époque et marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Pièce non garantie. Etat II+  

100€ 

 
 

 

 

438 Tenue treillis sur mannequin 

(11396/250) 

 

Une chemise type Aertex de fabrication 

suédoise. Une veste treillis fermant sur le 

devant par une rangée de six boutons 

grenelés, intérieur doublé en satinette grise, 

reproduction d’épaulettes, litzen et aigle de 

poitrine non montés d’origine. Pantalon de 

treillis, marquages « R.B.Nr » dans la 

doublure, pantalon non garanti. Bottes en 

cuir non garanties. Mannequin de 

manufacture ancienne, bras articulés. A 

noter de nombreuses marques d’usure et 

réparations sur l’ensemble des pièces. Etat 

II+  200€ 

 

 

 

 



439 Brelage allemand complet (11396/251) 

 

Ceinturon en cuir noir, taille 95, pas de marquage fabricant visible. Une boucle de 

ceinturon Wehrmacht en métal, peinture Feldgrau à 40%, marquage fabricant « 

N&H ». Une paire homogène de cartouchières de Mauser 98K, datée 1938, un des 

passants de compartiment est cassé. Un brelage lourd en cuir, toutes les sangles sont 

présentes, marquage « Finkenwalde », et daté 1942. Une baïonnette de 98K, poignée 

en bois, lame à un seul tranchant marquée « 43 agv », numéro 4645, fourreau en 

métal repeint, numéro 3953. Gousset en cuir complet daté 1938. A noter de 

nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+  150€ 

 

 

440 Boîtier de masque à gaz camouflé  

 

Modèle long, peinture camouflée trois tons 

(ocre, jaune sable, vert) à 80%. La sangle du 

système de fermeture et la petite sangle sont présentes. Masque à gaz daté 

1940 en tissu et caoutchouc. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble 

de la pièce. Inscription au crayon illisible dans le compartiment d’optique. 

Etat I-  150€ 

 

441 Paire de jumelles sable (11396/291) 

 

Paire de jumelles 10X50. Fabrication « Otto Walter ». Optique claire et nette, 

à noter quelques légères taches au niveau de l’œilleton droit. Courroie de 

transport en cuir présente. Peinture sable à 80%. La peinture au niveau des 

marquages a été grattée. A 

noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. 

Etat II+  80€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←    442 Poignard de botte Demag (11396/406) 

 

Manche en métal, reste de peinture kaki à 2%. Lame à double 

tranchant marquée « Demag Duisburg » et « Gesetzlich Geschützt ». 

Fourreau en métal fortement oxydé. Le système d’accroche au ceinturon est de type artisanal. En effet un passant de 

fixation du brelage à été riveté sur la pièce en cuir existante. A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation 

sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  80€ 

 

443 Ensemble d’équipements allemands (11396/521) 
Une coque rouillée de casque modèle 40, sans intérieur ni 

rivet, impact entrant sur le côté et sortant sur le dessus de la 

bombe. Une gourde noix de coco datée 1942 avec son 

brelage en toile et son quart en bakélite, à noter de 

nombreuses traces d’usures et tâches de rouille sur 

l’ensemble de la pièce. Un boîtier de masque à gaz vide, 

peinture feldgrau à 70%, daté 1939, les sangles sont absentes. 

Un boîtier de masque à gaz vide, peinture feldgrau à 30%, 

daté 1940, les sangles sont absentes, étiquette nominative 

« O.Gefr.Bernhardt » sur le couvercle des oculaires. Une 

baïonnette de 98K sans fourreau, plaquettes en bakélite 

marron, marquages « 1773 » et « 43ffc ». A noter de 

nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat 

II-  30€ 



TRAIN 

 

444 Casquette d’officier du Train (11396/184) 

En tissu laineux gris, insignes aluminium (aigle non garanti), intérieur doublé en tissu bleu, mica présent, indication 

« Deutsche Wertarbeit Sonderklasse ». Bandeau de transpiration présent mais fortement déchiré. A noter de 

nombreuses lèchures de mite sur l’ensemble de la coiffe. Etat II-  150€ 

 
445 Ceinturon allemand (11396/231) 

 

Ceinturon en cuir noir daté 1941. Cartouchière de Mauser 98K en cuir grenelé noir datée 1937. Trois passants de 

ceinturon en cuir noir et anneau en métal. Boucle de ceinturon Wehrmacht en métal, pas de marquage fabricant. A 

noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+  100€ 

 
446 Caisse de bouteilles de bières allemandes (11396/461) 

 

Caisse en bois, les marquages sont illisibles. Quinze bouteilles de bière vides avec étiquettes (divers états) marquées 

« Export Alken ». Une bouteille de bière vide marquée « Cristal Alken ». Une bouteille de bière vide sans étiquette. A 

noter quelques marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II-  30€ 

 
 

 

 



TRANSMISSIONS 
 

447 Coque de casque double insignes Wehrmacht (11396/475) 

 

Coque de casque modèle 35, code fabricant illisible, cerclage en aluminium présent, jugulaire en cuir postérieure. 

Peinture extérieure vert pomme reconditionnée avec un reste de peinture Feldgrau à 15%, aigle de la Wehrmacht à 

30%, et couleurs nationales à 15%. Haut du casque fêlé. A noter de nombreuses marques d’oxydation et d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat III+  100€ 

 
448 Tenue camouflée sur mannequin (11396/239) 

 

Une chemise type Aertex de fabrication suédoise. Une parka en tissu italien et doublure en peau de lapin. Pantalon 

camouflé de fabrication non réglementaire, une poche a été rajoutée sur la cuisse gauche avec une fermeture éclair 

moderne (pantalon non garanti). Une paire de brodequins en cuir fauve non garantis. Mannequin de manufacture 

ancienne, les bras sont articulés. A noter quelques réparations d’époque sur la parka et de nombreuses marques d’usure 

sur l’ensemble des pièces. Etat II+  400€ 

 
 

 

 

 

 



449 Téléphone de campagne allemand (11396/400) 

 

En bakélite marron, le combiné et la manivelle sont présents, la pile est manquante tout comme la sangle de transport. 

A noter quelques marques d’oxydation et d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  20€ 

 
450 Batterie pour poste radio allemand (11396/401) 

 

Batterie 2 volts 38 ampères pour radio. Marquages « 2B38 », pièce datée 1941. L’étiquette est présente. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. La poignée en métal est fortement oxydée et cassée. Etat II+  

30€ 

 
451 Téléphone de campagne allemand (11396/438) 

 

En bakélite marron, le combiné et la manivelle sont présents, la pile est manquante tout comme la sangle de transport. 

Pièce datée 1940. A noter quelques marques d’oxydation et d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  20€ 

 



452 Téléphone de campagne allemand (11396/382) 

 

En bakélite marron, le combiné et la manivelle sont 

présents, la pile est manquante tout comme la sangle de 

transport. Pièce datée 1940. A noter quelques marques 

d’oxydation et d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  

20€ 

 

TROUPES BLINDÉES 
 

 

 

 

453 Reconstitution d’un soldat des troupes blindées sur mannequin 

(11393/272) 

 

Comportant une reproduction de vareuse treillis, sur la poche un bon 

insigne des blessés noir. Une reproduction de chemise type Aertex. Une 

reproduction de pantalon. Une paire de bottes fantaisie. Ensemble présenté 

sur mannequin moderne en bon état. Etat II+  100€ 

 

454 Ceinturon allemand avec Holster et porte-carte (11396/297) 

 

Ceinturon en 

cuir noir sans 

marquage 

visible, la patte 

de réglage est 

absente. Boucle 

de ceinturon 

Wehrmacht en 

métal, peinture 

Feldgrau à 

20%, pas de 

marquage 

fabricant 

visible. Holster 

de pistolet en cuir marron marqué « P.Mod.P.P », « EVG 43 », et aigle du 

Waffenhamt numéro 701, le passant de ceinturon à été modifié d’origine. 

Un porte-carte en cuir grenelé noir, numéro R.B.Nr illisible. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+  120€ 

 

 

 

455 Ensemble d’insignes allemands  

 

Comprenant un sachet en papier marqué 

« Eisernes Kreuz 2. Klasse 1939 ». Une 

médaille du front de l’Est avec son ruban. Une 

Croix de Fer de seconde classe avec son 

ruban, fabrication en trois parties. Un 

panzerkampfabzeichen version bronze, 

fabrication « DH », l’épingle est présente. A 

noter quelques légères trace d’usure sur 

l’ensemble des pièces. Etat I-  80€ 

 

 

 

 

 



456 Gurtsack (11396/143) 

 

Sac en toile se fixant à la mitrailleuse de char. En épaisse toile 

feldgrau, couvercle en métal fortement oxydé, le système de 

fermeture en cuir est présent et complet. Numéro inscrit à la 

peinture « 155344 » à l’arrière du sac. A noter quelques marques 

d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  80€ 

 

 

 

 

 

457 Gurtsack (11396/134) 

 

Sac en toile se fixant à la mitrailleuse de char. En épaisse toile 

feldgrau, couvercle en métal fortement oxydé, le système de 

fermeture en cuir est présent et complet. Numéro inscrit à la 

peinture « 155344 » à l’arrière du sac. A noter quelques marques 

d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  80€ 

 

458 Caisse kwK.42 (11396/236) 

 

Caisse en bois, marquage « Patr.7.5cm KwK.42 », 

marquage rajouté sur la face avant « 7.5cm 

PzGr.Patr 39/42 Kwk.42 », poignées de transport et 

fermetures présentes, rack intérieur présent. 

Etiquette intérieure complète et datée du 8 avril 44. 

A noter de nombreuses traces d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  50€ 

 

459 Caisse KwK.40 (11396/247) 

 

Caisse en bois, marquage « Patr.7.5cm KwK.40 », 

poignées de transport et fermetures présentes, rack 

intérieur absent. Etiquette intérieure complète et datée du 

31 mai 44. A noter de nombreuses traces d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  50€ 

 

 

AFRIKAKORPS 
 

 

 

 

 

 

460 Casque tropical Wehrmacht (1396/182) 

En feutre marron, insignes Wehrmacht et couleurs nationales 

montés d’origine. Intérieur doublé en feutre vert et rouge, 

bandeau de transpiration en cuir fauve marqué « JHS ». La 

jugulaire est absente. A noter quelques marques d’usure sur la 

bordure du casque. Une paire de lunette anti-poussière en 

cuir et métal, les verres sont de couleur marron, l’élastique de 

maintien est présent, pièce en excellent état. Etat I-  80€ 

 

 

 



461 Casque allemand et moustiquaire (11396/228) 

 

Casque modèle 40, 

code fabricant 

illisible. Intérieur en 

cuir présent mais 

abîmé, cordon de 

serrage présent mais 

non réglementaire. 

Jugulaire en cuir 

postérieure. Peinture 

extérieure Feldgrau à 

20%, aigle de la 

Wehrmacht à 2%. 

Moustiquaire en 

maille de coton 

verte, les cordons de 

serrage sont présents. A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la coiffure. Etat II-  120€ 

 

462 Moustiquaire de casque allemand (11396) 

 

En fine maille coton Feldgrau, la moustiquaire s’adapte sur le casque, cordon de serrage 

présent. Pas de trou visible. Etat I-  20€ 

 

463 Vareuse Afrikakorps (11396/245ter) 

 

Vareuse en toile couleur sable, fermant sur le devant par une rangée de six boutons 

grenelés de couleur noire. Intérieur doublé en satinette grise, marquages partiellement 

illisibles « 43 94 67 ». Litzen visiblement montés d’origine. Aigle de poitrine tissé sur 

fond orangé non monté d’origine. Epaulettes Afrikakorps postérieures en tissu coton 

sable très délavé, liseré bleu ciel. A noter une réparation sur le bras et une autre sur la 

poitrine, quelques trous dans le dos et de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de 

la pièce. On y joint une chemise type Aertex en tissu alvéolé gris de fabrication suédoise. 

Etat II-  150€ 

 

 



464 Paire de jumelles et boîtier camouflés sable (11396/181) 

 

Paire de jumelles 6X30, peinture sable à 90%, sangle de 

transport présente, ainsi que la patte en cuir pour la fixation à la 

boutonnière. Optique claire et graduée, verre gauche présentant 

quelques taches. Boîte de transport en bakélite, peinture sable à 

80%, les lanières de port à la ceinture sont complètes, la sangle 

de transport est absente. Etat I-  150€ 

 

 

 

465 Trinkwasser (11396/454) 

 

En aluminium, peinture jaune 

sable à 80%, marquages estampillés dans le couvercle « Ritter Aluminium DRP ang ». A 

noter quelques marques d’usure et bosses sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  30€ 

 

 

VOLONTAIRES ETRANGERS 
 

466 Tenue POA sur mannequin (11396/258) 

 

Comprenant une chemise chino postérieure. Une vareuse allemande doublée en tissu 

coton blanc, insigne imprimé POA non monté d’origine, pattes de col non montées 

d’origine et sans garantie, reproduction de patte d’épaule, aigle de poitrine non monté d’origine. Une reproduction de 

pantalon de treillis. Une paire de brodequins en cuir modèle civil. Mannequin moderne, plusieurs doigts sont cassés. A 

noter de nombreuses marques d’usure, de réparation, et d’accrocs sur l’ensemble des pièces. Etat III+  100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



467 Mannequin de volontaires géorgiens dans la Wehrmacht (11393/265) 

 

Comprenant une chemise type chino française (?). Un pantalon en drap suédois daté 1943, marquage des trois 

couronnes suédoises dans la doublure. Une paire de brodequins en cuir à sept œillets de laçage, les semelles en cuir 

sont cloutées, les lacets sont postérieurs, non garantis. Une veste de treillis fermant sur le devant par une rangée de six 

boutons, intérieur doublé en satinette noire vraisemblablement postérieure. Insigne imprimé de nationalité géorgien 

cousu sur fond feldgrau non monté d’origine, aigle de poitrine tissé, non monté d’origine, litzen non montés d’origine, 

inscription dans l’arrière du col en caractères cyrilliques. Mannequin complet de manufacture ancienne. A noter de 

nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II-  200€. 

 
468 Poignard cosaque (11396/175) 

 

Poignée et fourreau en métal argenté ciselé et orné d’arabesques 

de couleur noire. Lame à double tranchant disposant de trois 

gouttières en son centre. Pas de marquage fabricant visible. 

Bélière fabriquée en fil de coton blanc tressé. A noter quelques 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce et quelques traces 

d’oxydation sur la lame. Longueur 49 cm. Etat II+ 80€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469 Page de journal russe (11396) 

 

Journal des volontaires russes dans l’armée allemande daté du 11 mai 1944. 

Dimensions : 33 X 24 cm. A noter quelques légères marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I-  20€ 

 

 

 

 

 



470 Effets personnels d’un volontaire russe dans l’armée allemande (11396/386) 

 

Une gourde en verre avec son marquage en cyrillique et son bouchon en caoutchouc. Une gourde allemande avec sa 

housse en feutre, son brelage complet en cuir 

et son quart en aluminium peint en kaki à 20%. 

A noter quelques marques d’usure et trous de 

mites sur l’ensemble de la pièce. Une boussole 

fonctionnelle en métal, sans marquage. Un 

brassard en coton blanc marqué « Einsatz 

Kiew ». Un journal en cyrillique daté du 14 

décembre 1941. Une boucle de ceinturon lisse 

sans devise, marquage « RZM M4/27 » 

correspondant au fabricant « Overhoff & Co 

Lüdenscheid ». Deux insignes russes. Un 

insigne des cosaques dans l’armée allemande 

(sans garantie). Une casserole en aluminium 

avec marquages russes et aigles allemands. A 

noter quelques marques d’usure sur l’ensemble 

des pièces. Etat II+  100€ 

 

LEGION DES VOLONTAIRES FRANÇAIS 
 

471 Prise de guerre d’un vétéran de la LVF (11396/499) 

 

Hampe de drapeau russe en métal, représentant le marteau et la 

faucille surmontés d’une étoile. Pièce présentant de nombreuses 

marques d’oxydation. Selon le vendeur, cette hampe de drapeau 

serait un souvenir rapporté par un soldat de la Légion des 

Volontaires Français. Etat II-  20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

472 Insignes de la Légion Française des 

Combattants (11396/404) 

 

Comprenant un insigne à agrafe de la LFC, 

marqué « Vichy Decat-Abrest. Une épingle de 

cravate de la LFC version civile. Un insigne de 

boutonnière de la LFC version civile, marqué « Decat-Abrest Vichy ». Un insigne de boutonnière de la LFC, marqué 

« Decat-Abrest Vichy ». Une épingle de cravate représentant la Francisque, marquée « Decat-Abrest Vichy ». Une 

épinglette représentant la Francisque marquée « Offert par le Maréchal ». Un ordre de la Francisque marqué « Augis 

Lyon ». A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat I-  50€ 

 

 

 



LUFTWAFFE 
 

PERSONNELS AU SOL 
 

473 Casque Luftwaffe double insigne (11396/118) 

Casque modèle 35, fabrication « SE » correspondant à Sächsische Emaillier und Stanzwerke à Lauter. Intérieur 

(remonté) présent et complet, seul le cordon de serrage est absent. Peinture extérieure gris/bleu à 60%, aigle de la 

Luftwaffe du second type à 30%, couleurs nationales à 30%. La jugulaire en cuir est une reproduction. A noter 

quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  250€ 

 
474 Casque camouflé Luftwaffe (11396/344) 

Coque de casque modèle 40, code « Q » correspondant au fabricant « Quist » à Esslingen. Intérieur présent et complet, 

jugulaire en cuir non marquée. Camouflage (vert et sable) deux tons à 50%, aigle de la Luftwaffe du second type à 

20%. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  350€ 

 
475 Casque de la Luftwaffe double insigne (11396/172) 

Casque modèle 35, code « SE » correspondant au fabricant Sächsiche Emaillier und Stanzwerke à Lauter. Intérieur 

présent mais postérieur. Jugulaire non réglementaire réalisée à partir d’une sangle. Peinture extérieure reconditionnée 

de couleur gris/bleu à 70%, insigne de la Luftwaffe du second type à 20% et couleurs nationales à 5%. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  100€ 

 

 
 



476 Casquette modèle 43 de la Luftwaffe (11396/152) 

En tissu laineux gris/bleu. Insigne trapézoïdal non garanti. Intérieur doublé en satinette grise. A noter quelques légères 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  150€ 

 
 

477 Bonnet hivernal de la Luftwaffe (11396/177) 

 

En cuir retourné blanc, doublé de peau de mouton, le lacet de serrage est 

présent, aigle de la Luftwaffe en métal monté d’origine. Une modification dite 

de « terrain » à été faite sur le haut du bonnet. En effet celui-ci est en peau de 

mouton retournée au lieu d’être en cuir retourné. A noter quelques légères 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  50€ 

 

478 Dague d’officier de la Luftwaffe (11396/109) 

 

Disposition du 19 juillet 1937. Le pommeau et la 

garde sont coulés dans un alliage à base 

d’aluminium. La croix gammée qui figure sur 

chaque face du pommeau est initialement dorée. Sur 

cette dague la dorure a complètement disparu. Le 

dos de la garde est granité. La fusée est en bois 

recouvert de celluloïd de couleur orange. Le 

fourreau est en acier nickelé. La lame à double 

tranchant porte la marque du fabricant « Paul 

Weyersberg & Co Solingen ». Les bélières portent 

un galon gris-bleu souligné de deux filets de fil 

d’aluminium et cousu sur une bande de velours de 

même teinte. Les pièces métalliques sont coulées en 

aluminium et matées. La dragonne est identique à 

celle de la Heer mais avec un cordon de 23 cm en 

fil argenté. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  250€ 

 

 

 

 

479 Boîtier de masque à gaz Luftwaffe (11396/283) 

Modèle court, fortement oxydé, peinture Luftwaffe à 5%. Toutes les sangles sont 

présentes. Pièce datée 1938. Etat II-  20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

480 Ensemble d’insignes de la Luftwaffe (11396/394) 

 

Un aigle de poitrine de la Luftwaffe, brodé en fil coton 

blanc sur fond gris/bleu. Une médaille du Mérite de guerre 

de seconde classe avec son ruban. Une croix du Mérite de 

guerre avec glaives ainsi que son ruban. Une photo 

représentant deux Gefreiter de la Luftwaffe. Une 

reproduction d’insigne de la Flack. A noter quelques 

marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+  30€ 

 

481 Ensemble d’équipements allemands (11396/409) 

 

Une gamelle en aluminium, peinture kaki postérieure à 

75%, les marquages fabricant et de date sont illisibles. Une 

gourde en aluminium complète avec sa housse en feutre (mitée) et son brelage en cuir (cassant), quart en aluminium 

peint en noir (postérieur). Un tire-bottes en bois avec 

marquage de la Luftwaffe et daté 1941. Une gourde 

d’infirmier en aluminium avec sa housse en feutre (mitée) et 

son brelage en cuir incomplet (cassant), la sangle de transport 

et le quart sont manquants. Un appareil photo « Goerz 

Frontar DRP », sangle de transport présente, à noter de 

nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble 

de la pièce. Un brassard en épaisse toile blanche (très tachée) 

marquée « Hifspolizei ». Un sac à pain avec sa bretelle de 

transport, le système d’accroche au ceinturon est absent, à 

noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Un sac à dos poil de vache daté 1939, 

les bretelles sont absentes, à noter de nombreuses marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  20€ 

 

482 Panneau Lazarett de la Luftwaffe (11396/486) 

 

Panneau en bois réalisé à partir d’un couvercle de 

caisse à munitions marqué « Patr 7.5 cm KwK 40 ». 

Marquage « Lazarett » au pochoir et à la peinture 

noire, ainsi que la flèche de direction et le marquage 

tactique. Aigle de la Luftwaffe également réalisé au 

pochoir et à la peinture noire. Caisse présentant 

quelques traces de vers de bois. A noter quelques 

manques et marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Dimensions : 85X 39 cm. Etat II+ 100€ 

 

483 Tabouret de la Luftwaffe (11396/496) 

 

Tabouret en bois, marquages au tampon à chaud de 

la Luftwaffe « FL UV 1941 » au niveau de l’assise et sous l’assise. A noter de nombreuses marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Dimensions : 45 X 38 X 30 cm. Etat II-  30€ 



 

 

PERSONNELS VOLANTS 
 

484 Casquette de sous-officier du personnel volant de la Luftwaffe (11396/144) 

 

En gabardine gris/bleu fortement délavée, insignes métalliques (aigle cassé), une fixation des feuilles de chêne est 

absente, intérieur en soie claire, mica présent, bandeau de transpiration ersatz. A noter une grosse déchirure du 

bandeau sous les feuilles de chêne, nombreuses traces d’usure dans la coiffe intérieur et renfort de la visière absent. 

Etat III-  50€ 

 
485 Bonnet de vol de la Luftwaffe (11396/150) 

 

En toile, oreillettes en cuir marron, intérieur doublé en satinette grise, les oreillettes sont doublées de peau de lapin, 

étiquette intérieure marquée « LKpS101 », fabrication « Siemens ». La double jugulaire en cuir est présente ainsi que 

le câblage avec sa prise et le laryngophone. Une paire de lunettes françaises. A noter quelques marques d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce, ainsi que quelques réparations d’époque. Etat II+ 120€ 

 
 

 

 

 

 



486 Ensemble de Flieger de la Luftwaffe sur mannequin (11396/281) 

 

Une vareuse treillis fermant sur le devant par une rangée de six boutons métalliques grenelés. Les pattes de col et 

épaulettes sont des reproductions, aigle de poitrine non monté d’origine. Un pantalon type treillis non garanti. Une 

paire de brodequins en cuir marron non garantie. Mannequin de manufacture ancienne, les bras sont articulés. Possède 

deux mains droites. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II-  200€ 

 
487 Epaulettes de personnel volant de la Luftwaffe (11396/381) 

Epaulettes d’Unterfeldwebel de la Luftwaffe, fond Feldgrau, liseré 

jaune pour le personnel volant et les parachutistes de la Luftwaffe. 

Galon argenté faisant le tour de l’épaulette. A noter quelques 

marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+  20€ 

 

488 Dague d’officier de la Luftwaffe (11396/192) 

Dague crée le 26 février 1935. Le pommeau, la garde, la chape, le 

bracelet et la bouterolle du fourreau sont en aluminium poli sans 

plaquage. Le pommeau est orné sur chacune de ses faces d’une 

roue solaire dorée moulée dans un disque rapporté. La fusée est en 

bois recouvert de maroquin bleu clair avec 

un triple filigrane torsadé de couleur argent. 

Le fourreau d’acier est également recouvert 

de maroquin bleu. La lame nickelée et polie 

porte la marque du fabricant « E&F Hörster 

Solingen ». La bélière est absente. A noter 

quelques marques d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Longueur 48 cm. Etat 

I-  250€ 

 

489 Ensemble de la Luftwaffe (11396/387) 

Comprenant une boussole de poignée en bakélite noire et bracelet en 

toile beige, pas de marquage visible, la boussole est fonctionnelle. 

Une paire de pattes de col de Flieger de la Flack (une mouette 

métallique sur fond rouge vif). Une plaque d’identité en aluminium 

marquée « 87 4./FLG.A.BTL26 », groupe sanguin « O ». A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+  50€ 

 



TROUPES AÉROPORTÉES 
 

490 Coque de casque parachutiste (11396/167) 

 

Coque de casque parachutiste, code « ET » correspondant au fabricant EisenHüttenwerke à Thale. Les rivets latéraux 

sont présents, peinture extérieure quasi inexistante, aigle de la Luftwaffe du second type à 10%. A noter de 

nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat III+  150€ 

 
491 Reliques de parachutiste allemand FRJ 6 retrouvées à Saint-Côme-du-Mont (11396/350) 

 

Un couteau parachutiste du second modèle, 

la lame est fortement affûtée et le système 

de verrouillage du cran d’arrêt est absent, le 

marquage à tête d’aigle est présent, à noter 

de nombreuses marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Un cadre photo 

représentant le portrait d’un Obergefreiter 

de la Luftwaffe, au dos se trouve une 

inscription au stylo pratiquement illisible. 

Un morceau de blouse de saut camouflée 

type Zeltbahn, il s’agit de la partie basse de 

la blouse qui aurait servi de tablier pour la 

traite des vaches. Un casque de parachutiste 

de fouille, l’intérieur en cuir est présent 

ainsi qu’un reste de jugulaire. Sous la 

concrétion on distingue l’aigle de la 

Luftwaffe à 5%, la coque est entièrement 

recouverte de rustol, on distingue encore les crochets d’un couvre-casque sur la bordure du casque. A noter de 

nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Selon les dires du vendeur ces pièces 

proviendraient d’une ferme à Sainte-Marie-du-Mont. Etat III+  400€ 

 

492 Housse de masque à gaz de parachutiste allemand (11396/165) 

 

Housse de transport en toile de couleur vert foncé. La fermeture éclair 

latérale (quasi inexistante) est de marque « Elite » et est munie de son 

cordon en toile avec son extrémité en bois. Les deux boutons-pression 

sous le rabat sont doublés de pièce de cuir. A l’intérieur se trouve la 

pochette rectangulaire fermant par un bouton-pression. Le renfort sur le 

côté de la housse et la patte en caoutchouc maintenant la cartouche du 

masque à gaz sont présents. Les deux grandes sangles de transport sont 

complètes, l’une est munie de son anneau et l’autre de son crochet 

métallique. En dessous de la housse se trouve une petite patte en toile 

munie de son système d’accroche. Marquages « R.B.Nr » dans le rabat 

« 0/0250/0017 ». On y joint un masque à gaz en caoutchouc complet avec 

toutes ses sangles, la cartouche présente de fortes marques d’oxydation. A 

noter quelques marques d’usure et de décoloration sur le tissu, ainsi 

qu’une oxydation partielle des parties métalliques. Etat II+  800€ 

 



493 Ceinturon Lutwaffe et équipement  

 

Ceinturon en cuir marron (très craquelé) doublé d’une 

feutrine grise à 5%. Boucle de ceinturon de la 

Luftwaffe en métal, aigle du premier modèle, pas de 

marquage fabricant visible. Un sac à pain en tissu gris-

bleu, la sangle de maintien au ceinturon est absente, 

marquage intérieur « LBAB 39 ». Une paire de porte-

chargeurs de MP 40 en tissu gris-vert, pièces non 

garanties. On y joint trois chargeurs type MP 40 

marqués « VIG M1 D ». A noter de nombreuses 

marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des 

pièces. Etat II+  100€ 

 

 

↙  494 Cellule de container parachutable (11396/83) 

 

En métal, couvercle fermant par quatre points d’attache. Poignée de 

transport présente. Reste de sangle dans les passants latéraux. Pas de 

marquage visible. A noter une forte oxydation de l’ensemble de la 

pièce ainsi que quelques bosses. Hauteur 41 cm et diamètre 34 cm. Etat 

III+ 80€ 

 

 

 

 

495 Cellule de container parachutable → 

En métal, couvercle fermant par quatre points 

d’attache. Poignée de transport présente. Restant 

de peinture rouge à 10%. Pas de marquage visible. A noter une forte oxydation de l’ensemble de la pièce ainsi que 

quelques bosses. Hauteur 27 cm et diamètre 34 cm. Etat III+ 60€ 

 

 

 

496 Roue de remorque de parachutiste allemand (11396/166) 

 

Roue en caoutchouc marquée « 4.00-4AM 300X100 », 

fabrication « Continental ». Traces de peinture sable à l’arrière 

de la roue. Le caoutchouc est un peu cassant, la valve de 

gonflage est présente. A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  30€ 

 

 

 

 

 

 



FLAK 
 

497 Casque de la Luftwaffe (11396/280) 

Casque modèle 40, marque du fabricant illisible. Intérieur présent et complet, la jugulaire en cuir est marquée « GXY 

42 ». Peinture extérieure à 5%, aigle du second type de la Luftwaffe gratté (0%). A noter de nombreuses marques 

d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat III+  120€ 

 
498 Casque camouflé Luftwaffe double insigne (11396/191) 

 

Casque modèle 35, code « ET » correspondant au fabricant EisenHüttenwerke à Thale. Intérieur présent et complet, 

jugulaire en cuir non marquée. Peinture camouflée sable à 70%, aigle de la Luftwaffe du second type à 20%, couleurs 

nationales à 20%, traces de grillage. Nom du propriétaire dans la nuquière « Rude ». A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  450€ 

 
499 Calot troupe de la Luftwaffe (11396/151) 

 

En tissu laineux Feldgrau, aigle du second type et cocarde en tissu, visiblement montés d’origine. Intérieur doublé en 

tissu coton gris. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  150€ 

 



500 Boucle de ceinturon Luftwaffe 1er modèle 

(11396/392) 

Boucle en aluminium grenelé, aigle de la Luftwaffe du 

premier modèle. Pas de marquage fabricant visible. A 

noter une légère patine de la pièce. Etat I-  50€ 

 

 

 

 

 

 

 

501 Fiche d’un soldat 

de la Flak allemande capturé à Saint-Lô (11396/384) 

Fiche en papier de la République Française/Direction Générale et Inspection des 

Prisonniers de Guerre de l’Axe, concernant le soldat de la Flak Hillebrecht Erich fait 

prisonnier à Saint-Lô le 27 août 1944 et interné au camp de prisonnier de Barfleur 

sous le numéro matricule « 755722 ». Il a été transféré au camp de prisonniers le 14 

juillet 1945, pour le camp d’Orléans. A noter quelques manques sur l’ensemble de la 

feuille. Etat II+  30€ 

 

502 Ensemble de caisses de transport de chargeur de Flak (11396/436) 

 

Comprenant une 

caisse fortement oxydée, peinture feldgrau à 10%, 

poignée et système de fermeture présents, la caisse 

ne s’ouvre pas. Une caisse, peinture feldgrau à 70%, 

poignée et fermeture présentes. Une caisse peinture 

jaune sable à 60%, poignée et fermeture présentes. A 

noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation 

sur l’ensemble des pièces. Etat II-  40€ 

 

KRIEGSMARINE- PERSONNELS A TERRE 

 

503 Coque de casque de Betasom ( ?) (11396/359) 

 

Casque modèle 35, fabrication « SE » correspondant 

à Sächsische Emaillier und Stanzwerke à Lauter. 

Cerclage en aluminium, la coiffe en cuir et la 

jugulaire sont absentes. Intérieur peint de couleur vert pomme, peinture extérieure reconditionnée avec une peinture 

granitée au pinceau de couleur Feldgrau à 80%. Sur le côté gauche est peint une ancre de marine de couleur jaune 

(85%). Cet insigne pourrait être celui des unités de la « Betasom ». La « Betasom » était composée de troupes de la 

marine italienne stationnées près de Bordeaux. Normalement ce type d’insigne devrait comporter les couleurs 

italiennes. Cependant l’ancre est quasiment identique au modèle proposé lors de la vente du Musée militaire de la 

poche de Royan en 2008, sous le numéro 351 du catalogue. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+  150€ 

 



504 Pantalon à pont de la Kriegsmarine 

(11396/530) 

 

Pantalon en drap bleu marine, fermant sur le 

devant par une bavette à treize boutons 

estampillés de l’ancre de marine. Lacet de 

serrage au dos de la pièce. Intérieur doublé 

en tissu coton noir. Marquage à la peinture 

blanche illisible dans la doublure. A noter 

quelques infimes marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I+  80€ 

 

505 Drapeau de la Kriegsmarine (11396/488) 

 

Drapeau en épais coton imprimé. On y retrouve une Croix de Fer 

ainsi que l’emblème national sur les deux faces. Les cordelettes 

d’attache sont présentes et complètes. Marquages de la 

Kriegsmarine, « Reichskriegsflg », fabrication « Plutzar & Brüll 

Bielitz O/S ». Annotation au stylo « Landers ». Dimensions : 

100X170 . A noter de nombreux trous sur l’ensemble de la pièce. 

Etat II+  100€ 

 

506 Effets personnels d’un marin de la Kriegsmarine 

(11396/390) 

Une assiette en porcelaine blanche avec liseré vert sur son 

pourtour, insigne national et « M » de la Kriegsmarine, 

fabrication « Koenigszelt Germany » 1942. Deux insignes de 

spécialité de la Kriegsmarine. Un insigne des dragueurs de 

mine de la Kriegsmarine, fabrication « A GM uk Gablonz », 

la dorure est quasi absente. Un insigne de destroyer de la 

Kriegsmarine, fabrication Bacqueville, l’attache est absente. 

Une plaque d’identité en aluminium marquée « N 9664 ». 

Une plaque d’identité en aluminium de fouille marquée 

« Kriegsmarine 10598/43K ». A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+  50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

507 Photo sous cadre d’un marin de la Kriegsmarine (11396) 

 

Photo en noir et blanc représentant un marin de la Kriegsmarine, 

cadre visiblement ancien. Dimensions de la photo : 17 X 24 cm. 

Dimensions du cadre : 37 X 31 cm. A noter quelques taches sous le 

verre. Etat II+  20€ 

 

508 Porte de blockaus (11396/268) 



 

En acier épais, les pièces mobiles ne fonctionnent pas. Poignée de porte présente. Dimensions :176 X 75 cm. A noter 

une certaine oxydation de l’ensemble de la porte. Etat II- 150€ 

 
509 Lampe de blockhaus de la Kriegsmarine (11396/498) 

 

Lampe en métal, le verre est d’origine, l’ampoule est moderne ainsi que le système électrique, en état de 

fonctionnement. Socle en bois marqué de l’aigle de la Kriegsmarine, marquage à la peinture blanche « 12m ». A noter 

quelques marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  80€ 

 
510 Téléphone de bunker allemand (11396/294) 

 

En métal, la cloche est présente ainsi que la manivelle, le combiné et les câbles. Peinture Feldgrau à 80%, plaque datée 

1937. L’intérieur est complet avec toutes ses parties électriques. Aigle du Waffenhamt 69. Planche en bois postérieure. 

A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce et une forte usure du caoutchouc du combiné. Etat II-  

150€ 

 
 



PERSONNELS EN MER 
 

511 Ensemble de la Kriegsmarine sur mannequin (11396/493) 

Une combinaison en cuir fermant sur le devant par une fermeture éclair sans marquage. Les fermetures éclair des 

poches sont marquées « Ritsch ». Une capuche imperméable postérieure. Un gilet de sauvetage en toile imperméable 

sans marquage visible, le tuyau de gonflage à la bouche est incomplet, les bouteilles de gonflage manuel sont absentes. 

Une paire de brodequins en cuir noir (non garantie). A noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble des 

pièces et une déchirure sur l’avant du gilet. Mannequin moderne complet. Etat II+  250€ 

 

 
 

512 Pantalon en cuir Kriegsmarine 

(11396/339) 

 

Pantalon en cuir noir fermant sur le devant par 

une rangée de trois boutons sous rabat et un 

crochet, intérieur doublé en tissu coton gris. 

Marquage « G » à la peinture blanche dans la 

doublure. A noter de nombreuses marques 

d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II-  100€ 

 

 

 

513 Ceinturon de la Kriegsmarine  

 

Ceinturon en cuir marron, marquage nominatif 

« EW », la patte de réglage est absente, les 

coutures ont été refaites postérieurement. Une 

boucle de ceinturon de la Kriegsmarine en 

aluminium, peinture Kriegsmarine à 70%, pas de 

marquage fabricant visible. Un étui de pistolet en 

cuir marron sans marquage visible. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble des 

pièces. Etat II+  100€ 

 



514 Hublot de navire de la Kriegsmarine (11396/494) 

 

En cuivre, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Marquages « 21068 250 L2 B ZL OJ 186 ». La vitre est 

complète avec quelques légères rayures. Diamètre : 42 cm. A noter quelques marques d’oxydation sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+  250€ 

 
ARTILLERIE CÔTIÈRE 

 

515 Calot troupe artillerie côtière (11396/174) 

 

En tissu laineux Feldgrau, aigle et cocarde tissés non 

montés d’origine, intérieur doublé en tissu coton bordeaux, 

reste de tampon visible. A noter quelques lèchures de mite 

sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  100€ 

 

 

 

 

516 Tenue de l’artillerie côtière à Utah Beach sous 

cadre (11396/100) 

 

Une vareuse en drap de laine Feldgrau fermant sur le 

devant par une rangée de cinq boutons estampillés de 

l’ancre de marine, intérieur doublé en satinette grise. 

Litzen et aigle montés d’origine. Un pantalon en drap 

de laine Feldgrau, intérieur doublé en tissu coton 

blanc, nom du propriétaire dans la doublure « W. 

Hogrefe 49375/44 ». Une casquette modèle 43, aigle et 

cocarde non garantis, les coutures et l’ensemble de la 

casquette semblent avoir été vieillis artificiellement par 

un chalumeau. Ceinturon en cuir noir, la patte de 

serrage est absente, pas de marquage visible. Boucle de 

ceinturon Heer fortement abîmée et repeinte. A noter 

de nombreux trous de mites et marques d’usure sur le 

pantalon et la vareuse. Selon les informations du 

vendeur ces deux pièces auraient été retrouvées à 

proximité d’Utah Beach. Etat III-  250€ 

 

 

 

 

 



517 Disque de calcul d’artillerie côtière (11396/497) 

 

Disque de calcul en matière plastique blanche, pièce mobile avec règle en plexiglas. Marquage « KRS 40 », 

fabrication « GWR ». Partie basse de la caisse de transport en métal, fortement oxydée. A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce et une forte oxydation de la caisse. Etat II-  150€ 

 
ORGANISATION TODT 
 

518 Coque de casque de l’Organisation Todt (11396/194) 

 

Coque de casque modèle 35, code fabricant illisible, intérieur et jugulaire absents. Peinture camouflée blanche et 

Feldgrau à 30%, insigne de la Todt réalisé au pochoir et à la peinture blanche (40%). Coque fortement déformée, à 

noter une fêlure sur le haut de la bombe. Etat III+  120€ 

 
519 Brassard et plaque de l’Organisation Todt  

Brassard en épaisse toile coton marqué au tampon 

« Org.Todt » et aigle allemand. De chaque côté de 

l’inscription se trouvent deux clous de grade montés 

d’origine. A noter quelques taches sur l’ensemble de la 

pièce. Dimensions : 52X12 cm. Une plaque en 

aluminium marquée « Organisation Todt 83 Fronttrupp 

Nr 96 ». A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  50€ 

 



520 Table de l’Organisation Todt (11396/) 

 

Table en bois marquée au fer chaud à plusieurs endroits « Arge.Wiesbaden ». La ville de Wiesbaden est le berceau de 

l’Organisation Todt. Dimensions : 163 X 80 X 75 cm. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce 

ainsi qu’une réparation postérieure sur le plateau. Etat II+ 100€ 

 
WAFFEN SS 

 

521 Casque SS nominatif (11396/197) 

 

Casque modèle 40, code « Q » correspondant à Quist Esslingen. Intérieur en cuir présent, le cordon de serrage est 

postérieur. Jugulaire en cuir postérieure. Peinture extérieure à 80%, insigne SS gratté à 5%. Nom et unité à la peinture 

dans la nuquière, nom du propriétaire illisible, unité « 8/SS Pz. Rgt LA ». A noter quelques marques d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  750€ 

 
 

522 Casque Heer reconditionné SS (11396/343) 

 

Casque modèle 35, code fabricant illisible, grande taille, intérieur présent, le 

cordon de serrage est absent. Jugulaire en cuir présente, la petite sangle n’est 

pas garantie. Peinture extérieure mate et granité à 70%, insigne Heer à 10% en 

parti gratté et recouvert de peinture. Insigne SS type Pocher (non garanti) à 

80%. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+ 450€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



523 Couvre-casque SS (11396/163) 

 

Couvre-casque SS réversible printemps et automne. Fabrication en trois parties, la visière est renforcée par une toile 

plus épaisse. Les crochets sont en aluminium, les rivets sont présents. A noter de nombreuses marques d’usure et de 

déchirures sur l’ensemble de la pièce. On y joint une coque de casque modèle 42, fortement oxydée. Etat III+  800€ 

 
524 Casquette modèle 43 de la Waffen SS (11396/139) 

 

En tissu coton couleur sable, les œillets sont fortement oxydés, marquage au pochoir « PW » pour « Prisonner Of War 

» sur chaque côté de la casquette. Tête de mort de la Waffen SS non garantie. Intérieur en tissu rouge fortement délavé 

(virant au rose). Marquage « 1942 », taille 58. A noter une forte usure et décoloration de l’ensemble de la pièce. Etat 

III+  150€ 

 
525 Calot troupe Waffen SS (11396/140) 

 

En tissu laineux Feldgrau, aigle et tête de mort non garantis, intérieur doublé en tissu coton sombre. A noter de 

nombreux trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat III+  100€ 

 



526 Aigle de casquette de la Waffen SS (11396/121) 

 

Aigle de casquette en métal marquages arrière « RZM SSL75/43 », une des attaches est absente. Une relique de bague 

en métal comportant l’insigne national, bague de fabrication artisanale, il manque une partie de l’anneau. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II-  100€ 

 
527 Chemise Panzer (11396/472) 

 

En tissu laineux de couleur bleu marine très foncé. Col de type Mao, un bouton du 

col est absent. Bas des manches fermant par une rangée de deux boutons en carton. 

Doublure des manches en tissu coton violet foncé. Pas de marquage visible. A 

noter quelques très légères traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Pantalon 

récupéré par le prêtre officiant sur la commune de Sainteny (50), dans un 

paquetage abandonné en 1944 par un sous-officier de la 2ème Panzer SS sur la 

propriété dite « La Burnoyère », située entre Sainteny et Periers.. Etat I-  250€ 

 

528 Pantalon Panzer SS (11396/473) 

En drap de laine noir fermant sur le devant 

par une rangée six boutons métalliques sous 

rabat (deux boutons sont manquants), 

intérieur doublé en tissu coton blanc, restes de 

marquages illisibles. Poche arrière sous rabat 

fermant par un bouton plastique noir. Poches 

de hanche avec rabat fermant par deux 

boutons métalliques. Pattes de serrage 

présentes au dos du pantalon. Renfort en tissu 

laineux noir à l’entre-cuisse. Bas du pantalon 

type fuseau, deux élastiques sont présents 

pour le maintien sous la plante des pieds (un 

élastique est postérieur). A noter de très 

légères traces d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Pantalon récupéré par le prêtre officiant 

sur la commune de Sainteny (50), dans un 

packtage abandonné en 1944 par un sous-

officier de la 2ème Panzer SS sur la propriété 

dite « La Burnoyère », située entre Sainteny et Periers.. Etat I-  1500€ 

 

529 Dague de service SS (11396/107) 

Dague crée le 15 décembre 1933. Les montures sont identiques à celles des dagues SA et NSKK. La fusée (cassée) est 

en bois noirci et porte le symbole runique SS. L’aigle est en métal nickelé rapporté. La lame porte la devise « Meine 

Ehre Heisst Treue ». Le fourreau est façonné 

dans une feuille de métal peint en noir (95%). 

La lame est estampillée « M7/37 RZM 1051/38 

SS ». Le code RZM M7/37 correspond au 

fabricant Robert Klaas Solingen Ohligs, sur la 

soie on retrouve les deux oiseaux 

correspondant au même fabricant. Courroie de 

cuir noir estampillée « M5/71 OCL ». A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+  700€ 



530 Demi-plaque d’identité SS (11396/393) 

Demi plaque d’identité en métal marquée « 683 3/SS-Ers.Btl.Ost », groupe 

sanguin « A ». Etat II+  30€ 

 

 

 

 

 

 

531 Boucle de ceinturon SS (11396/164) 

 

Boucle en aluminium, marquage « RZM 39/39 SS ». A noter quelques 

marques d’oxydation et des éclats sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  

100€ 

 

 

532 Brassard Waffen SS (11396/111) 

 

Brassard en tissu jaune, avec inscription au tampon « Waffen-SS », 

tampon à l’encre rouge illisible. Dimensions : 50X10 cm. A noter de 

nombreuses taches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  40€ 

 

 

 

 

 

533 Demi-toile de tente SS (11396/270) 

 

Camouflage été et automne, tous les boutons sont absents 

ainsi que les cordelettes. Pas de marquage visible. A noter 

quelques trous et taches d’oxydation sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+  150€ 

 

 

 

 

534 Bon de ravitaillement de la 12ème SS (11396/402) 

 

Feuille vierge marquée « Munitions Verwaltung 12/SS Panzer Division 

Hitlerjugend ». Feuille sous cadre. Etat I+  30€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

535 Médaille de 4 ans de service dans la Waffen SS (11396/123) 

 

Médaille estampillée des runes SS et de feuilles de chêne sur une face 

et marquée sur l’autre face « 4 für Treue Dienste In Der SS ». Ruban 

en tissu bleu avec son agrafe, anneau marqué « L56 » ou « L58 ». 

Boîte estampillée « SS ». A noter quelques légères marques d’usure 

sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  100€ 

 

 

 



536 Totenkopf Ring (11396/138) 

 

Bague ornée de la tête de mort, des runes SS et de divers symboles runiques. Intérieur marqué « SLB WEBER 

13.9.36 » ainsi que la signature de « Heinrich Himmler ». Pas de poinçon argent visible. Boîte en carton provenant 

d’une bijouterie de Meaux en France. Pièce sans garantie. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+  150€ 

 
 

537 Jerrycan SS avec impact (11396/99) 

 

Jerrycan SS marqué « Kraftstoff 20L Feuergefährlich », fabrication « Sandrik ». Peinture 

sable postérieure. A noter de nombreux impacts et déformations sur l’ensemble de la 

pièce. Etat III-  30€ 

 

 

ORGANISATIONS POLITIQUES 
 

538 Drapeau allemand (11396/299) 

 

En coton, la partie centrale est 

imprimée et rapportée. Des rajouts de 

tissu ont été cousus d’origine. Le 

système de fixation au mat est présent. 

Etiquette de fabricant marquée 

« Georg Benne Sasel ». A noter de nombreuses marques d’usure et 

de taches sur l’ensemble de la pièce. Dimensions : 80X138 cm. Etat 

II-  100€ 

 

539 Plaque de rue (11396/156) 

 

Plaque de rue émaillée bleu et blanc, marquage 

à l’émail blanc « Adolf-Hitler-Strasse ». A noter 

de nombreux éclats dans l’émail et quelques 

marques d’oxydation et d’usure sur l’ensemble 

de la pièce. Dimensions : 95 X 20 cm. Etat II- 

150

€ 

 

 

540 Drapeau allemand (11396/253) 

 

Drapeau en coton, l’emblème national en coton noir et blanc est rapporté 

sur les deux faces. A noter de nombreux trous sur l’ensemble de la pièce. 

Dimensions : 74X280. Etat II-  60€ 



541 Ensemble d’affiches allemandes (11396/527) 

 

Une affiche cartonnée marquée « Nicht die Lauen und Neutralen 

Machen Geschichte, Sondern die Menschen, die den Kampf auf 

sich Nehmen », impression d’août 1942. Une affiche cartonnée 

marquée « Von All Unseren Deutschen Soldaten Trägt So Wie 

Einst Auch Heute Die Shwerste Last Des Kampfes Unsere Einzig 

Dastehende Infanterie », impression de novembre 1942. Une 

affiche cartonné marquée « Wir Müssen In Grossen Zeiträumen 

Denken Nicht Für Den Augenblick », impression d’octobre 1943. 

Une affiche cartonnée marquée « Wo Der Deutsche Soldat Steht 

Kommt Kein Anderer Hin », impression de mai 1941. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Toutes les 

affiches sont perforées sur le côté. Etat I-  60€ 

 

DEUTSCHE ROTES KREUZ 
 

542 Casquette d’officier DRK (11396/128) 

 

En gabardine grise, insignes métalliques, l’aigle DRK a 

une fixation à épingle (vraisemblablement placé 

postérieurement). Intérieur doublé en soie bleue, mica 

présent, avec étiquette nominative « Görner », bandeau 

de transpiration gris. A noter de nombreux trous de mite 

sur les liserés. Etat II-  100€ 

 

 

GENDARMERIE 
 

543 Casquette de sous-officier Gendarmerie  

En tissu laineux vert Police, insignes métalliques, une des 

pattes de fixation de l’aigle est cassée. Intérieur en tissu 

imperméable, mica présent, avec étiquette nominative 

« Knittel », bandeau 

de transpiration 

présent. Trous de 

ventilation sur les 

deux rabats de coiffe. 

A noter de nombreux 

trous de mite sur le 

plateau. Etat II-  100€ 

 

 

 

544 Vareuse de sous-officier de la gendarmerie allemande (11396/131) 

 

En drap vert fermant sur le devant par une rangée de huit boutons grenelés couleur 

argent. Liseré orange au niveau du col et de la boutonnière. Intérieur doublé en 

tissu marron. Epaulettes et litzen montés d’origine. Aigle de manche de la 

gendarmerie non monté d’origine. A noter de nombreux trous de mite sur 

l’ensemble de la veste. Etat III+  100€ 

 



 

 

545 Brassard Hifsgendarmerie (11396/110) 

 

Brassard en tissu gris-vert, avec inscription au tampon 

« Hilfsgendarmerie », tampon à l’encre noir illisible. 

Dimensions : 50X10 cm. A noter de nombreuses taches sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  40€ 

 

HITLERJUGEND 
 

 

 

546 Casquette modèle 43 de la Hitlerjugend (11396/129) 

 

En tissu laineux bleu marine, modèle civil, insigne émaillé de la 

HJ fixé par une épinglette. Intérieur en tissu coton noir. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  

80€ 

 

 

 

 

547 Ceinturon Hitlerjugend (11396/407) 

 

Ceinturon en cuir noir fortement craquelé, marquage « RZM » 

au niveau de la patte de réglage du ceinturon. Boucle HJ en 

métal, peinture argentée à 80%, marquages « RZM M4/24 », 

correspondant à « Friedrich Linden Lüdenscheid ». A noter de 

nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de 

la pièce. Etat II-  50€ 

 

548 Couteau de route des Jeunesses Hitlériennes (11396/112) 

 

La pièce en métal formant pommeau et garde 

est en alliage nickelé. Les deux plaquettes 

sont en bakélite noire, retenues ensemble par 

deux rivets. Sur l’avant figure l’insigne de la 

HJ. La lame fortement affûtée porte la marque 

du fabricant « RZM M7/42 1938 WKC 

Solingen », le code RZM correspond bien au 

fabricant WKC. Le fourreau en métal peint en 

noir est une reproduction à l’usage des 

couteaux de scout. A noter quelques marques 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat 

II-  80€ 

 

 

549 Fanion national (11396/114) 

 

Fanion triangulaire en tissu rouge, la partie centrale est imprimée 

et rapportée. Les cordons d’attache sont présents. Dimensions : 

17X38 cm. A noter quelques légères taches sur l’ensemble de la 

pièce. Etat I-  30€ 

 

 

 

 

 

 



LUFTSCHUTZ 
550 Armoire à pharmacie Luftschutz (11396/293) 

En métal, peinture blanche à 30%, marquage au pochoir et à la peinture 

rouge (80%) « Luftschutz Hausapotheke ». Les poignées de transport sont 

présentes ainsi que le système de fermeture. Les étagères intérieures sont 

présentes. A noter une forte oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat III+  

20€ 

 

RAD 
 

551 Ensemble d’insigne du RAD (11396/395) 

 

Comprenant une boucle en aluminium du RAD, sans marquage fabricant, le 

verso est marqué « 39 ». Un insigne des sports SA marqué « W Redo 

Eigentum der Oberst SA Führung Saarlauter ». Une médaille du Mur de 

l’Atlantique avec son ruban. Un insigne de casquette du RAD, les attaches 

sont manquantes. Une bande de bras en coton noir marquée « W », 

marquages « 39 RADJ Ges Gesch GEW », longueur 35 cm. Deux insignes 

de 

journ

ées marqués « Ein Reich Ein Volk Ein 

Führer ». Un insigne de journée marqué « DAP 

National Sozialistische », fabrication « RZM 

M1/27 », correspondant à E.L Müller 

Pforzheim. Un insigne de journée marqué 

« Arbeits Dank ». Un insigne de journée 

marqué « NSLB », fabrication « Hch Timm 

Berlin C19 ». A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+  60€ 

 

 

REICHSBAHN 
 

552 Boucle de ceinturon de la Reichsbahn (11396/380) 

 

Boucle en aluminium, insigne de la Reichsbahn et marquage 

« Deutsche Reichsbahn ». Pas de marquage fabricant visible. Etat II+  

30€ 

 

 

SA 
 

 

 

 

553 Casquette politique d’Orstgruppenleiter  

 

En gabardine brune, insignes métalliques, intérieur 

doublé en tissu crème, mica présent, étiquette 

d’indication de taille « 56 », bandeau de 

transpiration présent. A noter une très forte usure 

de cette coiffure, liseré bleu quasi absent, très 

nombreux trous de mite sur le plateau, déchirures 

et salissures dans l’intérieur de la pièce. Cette 

casquette provient de la collection Eric Rayot. Etat 

III-  50€ 

 

 

 

 



554 Ensemble d’insignes politiques (11396/398) 

 

Une boucle en aluminium de la SA (sans garantie). Une 

boucle en aluminium de Politischer Leiter, la couleur 

dorée a complètement disparu, marquages « RZM 

M4/24 » correspondant à Friedrich Linden 

Lüdenscheid. Une médaille du Mérite de guerre avec 

son ruban. Une médaille du Mérite de guerre avec 

glaive et son ruban. Une médaille du Mur de 

l’Atlantique avec son ruban. A noter de nombreuses 

marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des 

pièces. Etat II+  50€ 

 

555 Dague Ernst Röhm (11396/113) 

 

Disposition du chef d’état-major SA Ernst Röhm en date du 3 février 1934. Cette arme d’honneur est destinée à tous 

les officiers SA exerçant un commandement et qui étaient déjà inscrits à la SA avant le 31 décembre 1931. Les pièces 

métalliques de la monture, en même temps que la chape et la bouterolle du fourreau sont fabriquées en métal argenté. 

La fusée de bois est teinte en marron. L’emblème runique de la SA se trouve sur le haut de la fusée, vers le centre 

l’aigle aux ailes déployées du type 1929 (ailes pointues). Au dos de la garde se trouvent les initiales « SW » indiquant 

le groupe SA Sud-Ouest (7900 dagues Ernst Rôhm ont été fabriquées pour ce groupe). La lame porte la devise gravée 

à l’eau-forte « Alles für Deutschland », la marque du fabricant « Carl Eickhorn Solingen », et la devise également 

gravée à l’eau-forte « In Herslicher Kamaradenschaft », le nom de Ernst Röhm à été effacé suivant la disposition du 4 

juillet 1934 signée par le SA Gruppenführer Obernitz. Sur la soie on retrouve un marquage « H ». Le fourreau est en 

acier artificiellement oxydé pour rendre une teinte brune identique à celle du bois de la fusée. Une courroie de cuir 

brun est accrochée à l’anneau de la chape du fourreau. Cette courroie comporte une boucle ovale et un mousqueton 

plat en métal nickelé marqué « RZM M5/71 OLC ». A noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+   300€ 

 
VÉHICULES ALLEMANDS       KUBELWAGEN 
 

556 Kubelwagen Type 82 (bilbaut) 

Selon le terme consacré, restauration ancienne à reprendre, d'après les critères actuels de restauration des véhicules 

haut de gamme. Des reprises de carrosserie, un circuit électrique fonctionnel mais assez éloigné de l’origine, des 

phares adaptés, un montage approximatif du tableau de bord dénotent une époque où ces détails n’avaient pas grande 

importance pour les collectionneurs, en manque de documentation précise. 

 Mais cette base est exceptionnelle, car il s’agit d’un véhicule de 1942 de la première génération avec les détails qui la 

caractérisent : tableau de bord grand modèle, supports de flèches, support de roue de secours spécifique, pas de barres 

avant et arrière ni de support de manivelle, sortie du câble d’essuie-glace devant le pare-brise, cache des barres de 

torsion avec le logo VW « mili ». La plaque de caisse et le châssis sont au même numéro de série, 2-006587. Les 3 

plaques constructeur sont montées d’origine, et datées de 1942.  La bâche est refaite, mais au modèle du 1er type, avec 

les renforts cuir. Les micas de porte sont fournis avec. 

Cerise sur le gâteau, le moteur est un modèle pour Schwimwagen, numéro de série commençant par 7, équipé de son 

rarissime carburateur tout-terrain à double cuve. 

En conclusion, une version rare d’un véhicule mythique qui mérite une restauration de très haut de gamme. Carte grise 

française. Etat II+  35000€ 



 
 

 

 

 



557 Phare Notek arrière de Kubelwagen (11396/187bis) 

En métal, peinture Feldgrau à 70%, le volet est fonctionnel, les 

vitres colorées sont présentes, ainsi qu’une partie du câble de 

branchement. Numéro « 23-609-1-10 » gravé sur le haut du phare. 

Une des pattes de fixation du volet est cassée. A noter quelques 

marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  120€ 

 

 

 

 

 

 

558 Phare Notek (11396/187) 

En métal, peinture noire à 85% non d’origine. Marquage « Notek » 

sur le boîtier. Le système de fixation sur le véhicule est absent ainsi 

que l’ampoule. A noter quelques marques d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II-  70€ 

 

559 Plaque d’immatriculation Wehrmacht  

En métal, peinture blanche à 20%, marquage 

« WH 341343 ». Sous les marquages se 

trouvent d’autres marquages, visiblement les 

mêmes, ceux-ci pourraient avoir été refaits 

d’origine. A noter une forte oxydation de la 

pièce. Dimensions : 10X50 cm. Etat III+  50€ 

 

 

 

560 Verbandkasten (11396/246) 

 

En métal, peinture jaune sable à 80%, marquage Verbandkasten 

à 80%, insigne croix rouge à 90%. La notice dans le couvercle 

est présente, datée 1942, aigle du Waffenhamt 300. On y joint 

un brassard de la croix rouge en tissu coton blanc et croix 

rouge rapportée. Un pansement daté 1941. Un pansement daté 

1940. Un garrot en caoutchouc dans sa housse. Un pansement 

daté 1943. Un tube de crème. A noter quelques marques 

d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  

100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

561 Jerrycan allemand 

avec marquage  

 

Jerrycan à essence marqué « Wehrmacht », numéro 72 et daté 1943, peinture à 

60%. Marquage à la peinture blanche sur la tranche « Saussaye ». A noter de 

nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  

20€ 

 



REMORQUES 
562 Remorque d’infanterie allemande IF8 (11396) 

Infanterie Karen du modèle à châssis tubulaire. Cet exemplaire est équipé des roues du dernier modèle, à jantes en fer, 

ici absentes. Il reste les voiles et les caoutchoucs de liaison. La remorque possède son crochet arrière et son timon 

d’origine. L’ensemble a été sablé et juste repeint en jaune sable sans restauration de la partie métallique. Bel ensemble 

d’époque. Etat II+  300€ 

 
563 Remorque d’infanterie allemande IF8 (11396) 

Infanterie Karen du modèle à châssis tubulaire. Cet exemplaire est équipé des roues à voile plein, montées de pneus 

Continental. La remorque possède son crochet arrière et son timon d’origine. L’ensemble a été sablé et repeint en 

camouflage, sans restauration de la partie métallique. Le châssis porte encore les marques des combats, usure et 

impacts, y compris sur une jante. La caisse en tôle a probablement été refabriquée.  Bel ensemble d’époque. Etat II+ 

300€ 

 
 

BICYCLETTE 
 

564 Bicyclette réglementaire allemande  

 

Vélo typique de la fin du conflit, modèle 

réglementaire (numéro de cadre) mais sans 

plaque constructeur. Entièrement équipé : 

deux porte-bagages avant-arrière, frein avant 

à tringle, frein arrière par rétropédalage, 

selle cuir, poignées bakélite, sonnette gros 

modèle, avec sa boîte réglementaire fixée 

sur le cadre et la pompe, phare et feu arrière 

électriques, bons pneus récents, catadioptre. 

On y ajoute une toile de tente et une caisse à 

munitions sur les porte- bagages. Etat II-  

250€ 

 

 

 

 



MOTOS 
 

565 Moto PUCH 125cc de 1941 (11396) 

 

Moto PUCH Type  TT125 de 1941, avec sa plaque constructeur d’origine. Machine repeinte en camouflage pour les 

besoins du musée. Selle d’époque, mais pas du modèle de la moto. La fourche télescopique est postérieure.  Manquent 

quelques pièces : kick, levier de vitesse au réservoir, plaque d’immatriculation. Etat II+  200€ 

 
 

 

 

 

 

566 Lot de pièces motochenille originales (11396) 

Une selle complète avec ses 2 ressorts, support restauré, une paire 

de roues de démontage en TBE, peinture d’origine à 90%, 2 patins 

de chenille à restaurer, une boîte à huile de réserve, un tableau de 

bord original avec les 3 instruments en mauvais état, 2 carters de 

repose-pieds chauffeur originaux repeints en bleu, huit bouchons 

avec graisseurs de bras de suspension en couleur originale et 

quelques joints, un pot d’échappement original restauré, une paire 

de caillebotis refaits en bois dur comme à l’origine. Etat II-  1500€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHICULES BLINDÉS 
 

567 Maquette de char TIGRE échelle ½  

 

Très belle réalisation fonctionnelle d’une maquette de char Tigre I à l’échelle ½. Réalisée en bois sur un châssis 

métallique en tube carré. Il s'agit d'une pièce exceptionnelle et unique. Mue par un moteur de Renault 5, elle est 

dynamique grâce à des chenilles métalliques. Le conducteur est assis dans un poste de pilotage, séparé du 

compartiment moteur par une paroi isolante, la tête dépasse de la tourelle. Les commandes d’accélération et 

embrayage se font aux pieds. La transmission aux barbotins, fabriqués sur mesure, passe par 2 chaînes de type agricole 

depuis les cardans de la boîte de vitesse. La direction s’effectue par l’action sur des leviers, freinant un côté ou l’autre 

par des circuits hydrauliques, agissant ainsi sur le différentiel. Les patins de chenille sont métalliques (tube carré), 

fixés sur des bandes de caoutchouc provenant de bandes transporteuses. L’aspect extérieur est très détaillé et conforme 

à l’original, recouvert d’un « Zimmerit » du plus bel effet. L’accès aux parties techniques se fait par des trappes 

discrètes intégrées au blindage. En bref, une mécanique sophistiquée pour une réalisation d’exception, dans un grand 

souci du détail. 

Dimensions : Longueur 4m avec le tube -Largeur 2m -Hauteur 1,5m. Etat I+  15000€ 

(Illustrations page suivante) 



 



568 Roue de char Panther (11396) 

 

Roue de suspension de char Panther, en bon état, repeinte en 

camouflage dans l’esprit d’époque. La partie centrale a été 

modifiée pour une utilisation civile, par l’adjonction d’une 

platine. Bande de roulement très présentable. Etat II-  100€ 

 

 

569 Radio de char allemand (11396/485) 

Pièce en métal. Toutes les pièces électriques sont présentes, 

fabrication « Elbtalwerk EAG Heidenau SA ». Le couvercle 

dispose de son plan de câblage électrique marqué 

« Umformersatz EUa4 ». Peinture Feldgrau à 70%, plaque 

marquée « Deckel nicht im Fahrzeug öffnen ». A noter quelques 

marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  100€

 
 

570 Chalumeau de char allemand (11396/158) 

 

Chalumeau permettant de réchauffer les moteurs des véhicules blindés. 

Peinture sable à 80%, l’étiquette présente quelques manques, tous les pièces 

mobiles fonctionnent. A noter quelques marques d’oxydation sur l’ensemble de 

la pièce. Etat II+  40€ 

 

571 Crochet de char Panther  

 

Crochet en métal plein, la 

pièce mobile est soudée par 

la rouille. Dimensions :  45 

X 21 cm. A noter une forte 

oxydation de la pièce. Etat 

III-  80€ 

 

 

 

 

 



572 Patins de char Panzer IV (11396/491) 

Deux patins en métal fortement oxydés. Etat III-  50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←  573 Cric de véhicule allemand (11396) 

 

Cric de véhicule lourd allemand, capacité 10 tonnes, daté 1944 dans sa 

peinture Panzergrau d’origine à 95%. Etat III+  50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574 Chenille de modèle inconnu → 

 

Tronçon trouvé en Normandie, probablement de 

véhicule allemand de prise. Constitué de 12 patins assez 

oxydés. Etat III-  50€ 

 

 

 

575 Patin Tigre II (11396) 

 

Patin original de Tigre II acheté en vente aux enchères. Etat III+  400€ 

 
 

 

 



576 Ensemble de jerrycans allemands (11396/459) 

 

Comprenant un jerrycan de fabrication « Nowack 

Bautzen » daté 1940, peinture sable à 3%. Un 

jerrycan daté 1942, peinture feldgrau à 20%. Un 

jerrycan de fabrication « ABA » daté 1939, restes de 

peinture Kriegsmarine à 5%. A noter de nombreuses 

traces d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des 

pièces. Etat II-  30€ 

 

 

 

 

 

CANONS 
 

577 Roues de canon allemand PaK 38. (11396) 

 

Paire de roues de canon antichar PaK 38, fabrication fin de 

guerre, en bon état, présentant encore des traces de peinture 

jaune. Les bandages caoutchouc sont en bon état. Le 

système de freins est encore présent sur les moyeux.  

L’essieu n’est pas d’origine, mais a été réalisé pour une 

utilisation civile. Etat II-  100€ 

 

 

VÉHICULES AMÉRICAINS 
 

578 Hélice de bateau (11396) 

 

Hélice de bateau en bronze, trouvée en mer au large de Saint-Vaast-la-Hougue. Avec 

ses supports acier, diamètre environ 80cm. Origine inconnue (sous-marin ?). Etat II+  

1200€ 

Ancre LST   

Ancre de bateau de transport US type LST, origine Utah Beach. Etat II+  

300€ 

 

 

 

 

 

JEEP 
 

579 Jeep Willys 1943  (illustration page suivante)  

Très intéressante Jeep Willy de 1943 numéro de série MB 243928, la 

plaque est fixée d’origine sur le châssis. Epave sortie de grange en Normandie, remisée après de nombreuses années 

de travail en agriculture. Caisse très oxydée, mais présentant encore nombre de marquages d’origine US, ainsi que 

deux impacts, un à l’arrière de la caisse, et un dans le capot. Elle n’a jamais reçu de porte-fusil, le réservoir est du 

modèle à petit goulot, il reste encore sous le siège passager une partie des sangles de bâche. Le volant, l’essuie-glace, 

le tableau de bord sont d’origine. Il reste les coussins de côté de caisse, la prise de remorque, le porte-pelle, le black-

out Guide, le crochet de remorque. Les optiques de phares et les carburateurs ne sont pas d’origine, mais le bloc 

moteur et ses accessoires le sont, comme le radiateur et les ponts. L’arbre de transmission arrière est du premier 

modèle, en tube de gros diamètre.  Les pneus ne sont bien sûr pas d’origine, mais elle possède encore ses jantes de 

combat. 

En conclusion, une belle « sortie de grange », rare 70 ans après, qui mérite une restauration de haut niveau, ou à 

l’opposé, de rester strictement « dans son jus » ! Etat III-  5000€ 



 
580 Jeep en état d'épave (11396) 

 

 Jeep Willys incomplète en état d'épave avec sa plaque d’origine MB 266945.  Très corrodée, mais restes de 

marquages US. Moteur en place, boîte de vitesses dans la caisse. Sortie de 

grange, provenance Normandie. (Les tôleries de Delahaye ne font pas partie de 

ce lot). Sans papier. Etat III-  2000€ 

 

 

 

 



581 Capot de Jeep (11396) 

Pièce de terrain, capot de Jeep de démontage, présentant des traces du marquage d’origine. Capot de 1943/44, sans les 

trous pour le schéma de graissage. Selon les informations du vendeur ce capot de jeep proviendrait de Sainte-Mère-

Eglise. Etat II-  30€ 

 
582 Capot de Jeep (11396) 

Pièce de terrain, capot de Jeep de démontage, présentant des traces du marquage d’origine sous une nouvelle couche 

de peinture. Capot de 1943/44, sans les trous pour le schéma de graissage. Reste une partie des crochets de pare-brise. 

Etat II-  30€ 

 
583 Moteur Jeep (11396) 

 Moteur Jeep de démontage Armée française nu, sur son châssis de transport, avec cloche d’embrayage, filtre à huile, 

palonnier de carburateur, dans l’état. Etat III-  150€ 

 
DODGE 



 

584 Dodge WC 51 (11396) 

 

Début de restauration. Complet en mécanique, avec son treuil et le support de roue de secours. Manquent pare-brise, 

calandre, sièges et divers. Bonne caisse arrière à restaurer (sablée), bonne base de restauration. Sans papier. Etat III+  

1500€ 

 
585 Dodge pompiers (11396) 

 

 Dodge 4X4 réutilisation pompiers, modifié dépannage routier, complet en mécanique, pas trop corrodé, bonne base de 

restauration. Sans papier. Etat III+  500€ 

 



586 Capot de Dodge série WC (11396/) 

 

Pièce de terrain dont les marquages sont encore bien visibles ainsi que les traces de la peinture anti-gaz et le 

Registration Number. Etat II-  50€ 

 
CAMIONS 
 

587 Camion Diamond T969 (11396) 

 

Camion US type T969 6X6, cabine tôlée, en version benne de chantier. Exemplaire vraisemblablement modifié en 

France, avec vérins hydrauliques. Carrosserie en état moyen, mais présentable. Motorisation 6 cylindres Diesel 

Hispano-Herculès, instrumentation française, sans papier. Les papiers de vente aux enchères valent certificat d’origine 

pour la FFVE. Etat II-  1500€ 

 

 
 

 

 



588 Camion GMC CCKW 353 Torpédo (11396) 

Version compresseur d’air « Leroy ». Compresseur du gros Modèle (3 cylindres) avec son moteur et la réserve d’air 

datée 1943. Reconditionné Armée française. Cabine saine. Mécanique incomplète. Papiers des domaines fournis. Etat 

III+  1500€ 

 
 

 

 

 

 

 

589 Lot pièces GMC (11396) 

Lot de pièces GMC : pont Banjo, boîte de vitesses, boîte de 

transfert, direction, de démontage, dans l’état. Etat II-  150€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REMORQUE 
 

590 Remorque à main de parachutiste US Handcart (11396) 

 

Remorque à main de parachutiste US Handcart du modèle M3A4, fabrication Rock Island Arsenal en 1943, en très 

bon état. Sablée puis repeinte en Olive Drab, elle présente quelques petits trous dans la tôle sans gravité. Roues et 

pneus d’origine dont l’un est presque neuf, en Firestone Military. Etat I- 300€ 

 
 

VÉHICULES BLINDÉS 
 

591 Weasel (illustrations page suivante) 

 

Véhicule chenillé amphibie Weasel US. Restauration ancienne mais très correcte, sur une bonne base pas trop 

modifiée par un usage civil. L’engin est complet, il tournait régulièrement avant de rentrer dans le musée. Il a toujours 

été conservé à l’abri et les tôleries sont peu déformées et globalement saines. Les chenilles sont anciennes mais 

fonctionnelles, le caoutchouc est encore solide. Les galets de roulement sont US et ne présentent pas de signes de 

fatigue. Le compartiment de conduite est complet, seul le thermomètre n’est pas US. Le moteur est toujours équipé 

comme à l’origine en électricité et jusqu’au filtre à air d’origine. La plaque de caisse annonce un M29 n° 807892. Une 

partie des plaques ont été remplacées par de bonnes répliques. Les 3 sièges arrière sont présents, les assises ont été 

remplacées, les dossiers toile sont usagés. Le phare est US, l’extincteur, la boîte First Aid, les panneaux de 

reconnaissance aérienne, les radios et le porte-brancard sont en place. Le volet d’air du radiateur est fonctionnel, la 

mécanique est complète et ne demande qu’à redémarrer. La carte grise civile française est fournie avec le véhicule. 

Petit retour historique : 
Ce véhicule a été conçu pour l’armée américaine durant la seconde guerre mondiale pour l’usage dans des conditions 

de terrain difficile et peu porteur: neige, boue, marécages, sous le nom de WEASEL (Belette). Sa faible pression au sol 

par des chenilles larges correspondait parfaitement à la demande. Cette dernière provenait du commandement des 

opérations commando pour une éventuelle opération de débarquement en Norvège. Il a été produit par la société 

Studebaker, sous la dénomination M29, avec 

une variante « navigante » M29C, équipée de 

caissons avant et arrière pour améliorer la 

flottaison et la navigabilité.  Il a été produit un 

peu plus de 15 000 M29, et 10 600 M29C 

Très efficace, il fut utilisé sous toutes les 

latitudes par l’armée US, du Pacifique  à 

l’Alaska, jusqu’en Europe,  et aussi livré à 

nombre d’armées alliées pour un usage de 

reconnaissance, transport léger, 

approvisionnement et transport de blessés. Il 

sera utilisé en quantité par l’armée française 

en Indochine sous le nom de « Crabe » et très 

apprécié pour son action dans les opérations 

amphibies. Il sera aussi beaucoup employé par 

les missions françaises de découverte des 

pôles avec Paul-Emile Victor et les missions 

américaines durant les années cinquante. Etat 

I- 20000€ 



 
 



592 Roue de suspension de char Sherman. (11396)     ↘ 

 

Roue de démontage du modèle en tôle emboutie. Bel état de 

présentation, caoutchouc présentant des traces d’usage. Etat II-  

50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←     593 Roue de suspension Sherman (11396) 

 

Roue de démontage usagée mais caoutchouc en bon état. Provenance 

Normandie. Etat II-  50€ 

 

 

 

 

 

594 Portion de chenille de Sherman (11396)→ 

 

Longueur de chenille de 11 éléments, du modèle à patins 

caoutchouc, l’ensemble ayant servi. On y ajoute un bloc de 2 

patins caoutchouc neufs, ayant été un peu découpés sur le 

dessus et un patin seul sensiblement râpé. Etat II-  100€ 

 

 

 

 

 

 

←595 Chenille Sherman acier (11396) 

 

Tronçon de chenille de char Sherman en acier, dite de 

combat, quatre patins, provenance Normandie. Etat III+  

80€ 

 

 

 

 

 

 

 

596 Chenille Char Churchill (11396)→ 

 

Tronçon de chenille de char britannique Churchill en acier, 

7 patins, dont un déformé par une explosion. Provenance 

Normandie. Etat III+  200€ 

 

 
 
 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
 
Estimations : 

Dans le catalogue, le prix de vente estimé figure à la suite de 
chaque lot. Il s’agit que d’une indication, le prix pouvant 
varier. 
 
Conditions de vente : 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et 
aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. 
En cas de paiement par chèque ou par virement, la 
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
l’encaissement. 
Il devra s’acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot 
des frais et taxes suivants : 
26,4% TTC (22% HT + TVA 20%) 
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou 
aux descriptions du catalogue seront annoncées 
verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. 
 
Paiement : 

1.La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, 
ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans 
la même monnaie. 
2.Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente. 
3.L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD 
• Par chèque certifié en euros avec présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en cours de validité. 
• Par virement bancaire : 
Code Swift : AGRIFRPP866 
Code banque : 16606 
Code guichet : 05011 
IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116 
N° de compte : 52006294001 
4. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront 
autorisés qu’après l’accord préalable de Caen Enchères, 
pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la 
vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur 
avoisinant leur intention d’achat, qu’il transmettront à Caen 
Enchères. 
• En Espèces : 
- Jusqu’à 3 000 euros frais et taxes comprises lorsque le 
débiteur justifie qu’il a son domicile fiscal en France ou agit 
pour les besoins d’une activité professionnelle. 
- Jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises lorsque le 
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscale en France 
et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle. 
 
Ordres d’Achat : 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir 
le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. 
Caen Enchères agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, 
et au mieux des intérêts de ce dernier ; 
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone 
sont une facilité pour les clients. Ni Caen Enchères, ni les 
employés ne pourront être tenus pour responsables en cas 
d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution 
comme en cas de non-exécution de ceux-ci. 
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité 
revient au premier ordre reçu. 
 
Estimates : 

An estimate in euros of the likely sale price is published after 
each lot. This is provided for indication only. The hammer 
price may of course be above or below this estimate. 
 
Conditions of sale : 

The highest and final bidder is deemed to be the purchaser, 
and must provide his/her name and address. 

No lot will be transfered to the purchaser before it has been 
paid for in full. 
In the event of payment by cheque or bank transfer, property 
may be withled until payment has been cleared. 
Buyer’s premium : 

In addition to the lot’s hammer price, the buyer must pay the 
following costs and fees/taxes per lot : 
26,4% TTC (22% HT + TVA 20%) 
Any changes to the conditions of sale or the descriptions in 
the catalogue shall be annouced verbally during the sale, 
and appended to the official sale record. 
 
Payment : 

1.The sale shall be conducted in euros. All payments must 
be effected in the same currency. 
2.Payment is due immediately after the sale. 
3.Property may be paid for in the following ways : 
• By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD) 
• By crossed cheque in euros, upon presentation of valid 
proof of identity. 
• By transfert in euros ; 
Code Swift : AGRIFRPP866 
Code banque : 16606 
Code guichet : 05011 
IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116 
N° de compte : 52006294001 
4. Wherever payment is made by cheque from a foreign 
bank account, the purchase will not be delivered until Caen 
Enchères receives the bank agreement. 
5. In cash : 
- Up to 3 000 euros (inc. Premium) for frenche citizens or 
professionnal activities. 
- Up to 15 000 euros (inc. Premium) for foreign non 
professionnal citizens upon presentation of valid proof of 
identity. 
 
Absentee Bids : 

Bidders unable to attend the sale must complete the 
absentee bid form in this catalogue. Caen Enchères will act 
on behalf of the bidder, in, accordance with the instructions 
contained in the absentee bid form, and try to purchase the 
lot(s) at the 
lowest price in no circumstances exceeding the maximum 
amount stipulated by the bidder. 
Written absentee bids and the telephone bidding are 
services 
provided for clients . Caen Enchères and its employees 
decline 
reponsibility for any errors or omissions that may occur. 
Should two written bids identical, the firts one shall take 



 

 


