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1986 Carabine de chasse à courre Lepage  
Production très tardive de l’armurier Lepage. Carabine à double canons octogonaux comportant une crosse 
repliable, ses canons sont finement damasquinés. Cette arme était utilisée par les équipages de chasse à courre. 
Marquage sur le canon « FNZ par LEPAGE Moutrex à Paris ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce et un manque sur la crosse. Etat II+ 2000€ 

 
1987 Sabre d’abordage de marine  
Dit cuillère à pot. Poignée et coquille en métal noircie. Lame fabriquée par la Manufacture d’Armes de Châtellerault, 
modèle 1810 (chiffre en partie effacé). Une ancre de marine gravée sur les deux aplats de la lame. Fourreau cuir avec 
garniture bronze. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Longueur totale 
82cm. Etat II+ 800€ 

 



1988 Etui de pistolet en cuir  En cuir noir, sangle de fermeture du rabat présente, 
bouclerie laiton. Le porte chargeur est absent. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 
 
1989 Mitrailleuse Hotchkiss  
Peinture camouflée deux tons (sable et vert) à 10%. Poignée laiton. Marquages « 
Mitrailleuse Automatique Hotchkiss », numéro « 28982 », daté 1917. Breveté « SGDC », 
calibre 8mm. Hausse avec marquage « Hausse pour cartouche mle 886D ». Trépied 
complet, peinture à 30%. Les frais de neutralisation aux nouvelles normes européennes 
par le banc d’épreuve de Saint Etienne seront à la charge de l’acheteur. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 1800€ ↓ 

 
 
 
 
1990 Poignée de Rebel En métal plein, les écrous de serrage sont présents. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
 
 
 

 
 
 
1991 Bloc arrière et poignée de Rebel ; Bloc arrière en métal, 
numéro effacé par l’ajout de « XXX ». Poignée en aluminium 
plein. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 200€ 
 
 



1992 Chargette de mitrailleuse Rebel  En métal, poignée 
bois, plaquette marquée « Manœuvrer sans brutalité ». On 
y joint un chargeur de Rebel modèle après-guerre. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 150€     → 
 

←1993 Poignée de Rebel. En métal plein, les écrous de 
serrage sont présents. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
 
 

1994 Etui de pistolet P35 En cuir noir, la sangle de fermeture du rabat est présente. 
Marquages « P35 sous le rabat ». On y joint un chargeur neutralisé. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€                       → 

 
 
←1995 Etui jambon En cuir noir, fabrication « J Collin 
Nantes 4-89 », nombreux marquages au tampon 
illisibles. Passant arrière complet ainsi que sa sangle 
de transport. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
 
 
 
1996 Etui de pistolet en cuir En cuir noir, sangle de 
fermeture du rabat présente, bouclerie laiton. Deux 
compartiments pour chargeur sous le rabat. Sans 
marquages. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€               → 
 

 
 
 
 
 
 
← 1997 Lot de deux baïonnettes française : Une 
baïonnette 1874, fourreau repeint en noir et piqué 

au bout. Une baïonnette 1866, avec fourreau, très oxydée. Etat II- 70€ 
 
 
← 1998 Etui de pistolet en cuir En cuir marron, sangle de fermeture du rabat présente, 
bouclerie laiton. Deux compartiments pour chargeur sous le rabat. Inscription manuelle 
illisible. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
 
 
 



1999 Lot de trois baïonnettes française ; Une 
baïonnette 1892 avec fourreau, une 1886 française 
raccourcie sans fourreau, piquées, on y joint une N°4 
clou anglaise en bon état sans fourreau. Etat II- 20€ 
 

 
 
←2000 Etui de pistolet en 
cuir ; En cuir marron, 
sangle de fermeture du rabat absente, bouclerie laiton. Deux compartiments pour 
chargeur sous le rabat. Marquage nominatif « Vanelle ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 10€ 
 
2001 Lot de deux 
baïonnettes française 
(Deux baïonnettes 1892 
piquées, et un fourreau. 
Etat III+ 40€ → 
 

← 2002 Etui de pistolet en cuir En cuir marron, sangle de fermeture du rabat présente, 
ainsi que le passant arrière. Deux compartiments pour chargeur sous le rabat. Sans 
marquages. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
2003 Lot de deux baïonnettes Une 
Remington 1914, conrat français sans 
fourreau, et une Mauser allemande 
modèle première guerre mondiale avec 
fourreau. Etat II- 40€    → 
 
 
 

2004 Petit canon de décoration Tube et fut en acier avec son affût et 
ses roues en métal. Pièce repeinte en noire postérieurement. 
Longueur 40 cm. A noter des marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€ 
 

 
 
 
 
 
←2005 Un niveau de canon : Niveau à bulle fonctionnel. Marquages « C 
De 37 TR APX 1927 Type », numéro « 347 ». Tous les boutons sont 
fonctionnels. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 

 
 
2006 Mouchoir d’instruction 
En tissu coton. Mouchoir d’instruction militaire français N°5 d’artillerie et 
d’artillerie de campagne. Dimension 75 X 65 cm. Matriculé, et reprisé dans 
un coin. A noter de nombreuses d’usures et déchirures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II- 40€ 
 

 
 



Angleterre 
 
2007 Sabre d’officier britannique Poignée en galucha, garde métallique 
gravée d’une couronne et d’un corps de chasse. Lame à un seul tranchant, 
comportant des décors. Fabrication « Coi Lins & Son 261 High Str Exeter ». 
Etoile de David de l’autre côté de la lame. Fourreau en cuir incomplet. A noter 
de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Longueur totale 99 cm. Etat II- 50€ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2008 Pièces détachées Enfield 38 Comprenant une plaque latérale, une 
détente, le chien, l’anneau grenadière, la hausse, quatre pièces interne. A 

noter quelques marques d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
 
 
 
 
← 2009 Etui de pistolet Webley canadien En web cachou, bouclerie laiton, fabrication « 
Zlat Ldt », daté 1943, marquages canadien. A noter quelques très légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€ 
 
 
2010 Etui de pistolet Webley britannique En web, blancôté 
vert, bouclerie laiton oxydée, fabrication « MED », flèche du 

War Department, daté 1941. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II- 20€              → 

 
 
←2011 Etui de pistolet Webley de la RAF En toile web bleue, 
bouclerie laiton, fabrication « MW&S Ltd », flèche du War 
Department, daté 1943. A noter quelques légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
2012 Crosse pour Revolver 
Webley MK V Crosse en bois, et 
poigné en laiton. Numéro « 
47155 » et marquages « 4 ERS ». 
Nombreux marquages en 
caractère arabe attestant d’une 
réutilisation par l’armée 

Egyptienne. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 60€ 
 
←2013 Holster de pistolet lance fusée britannique En cuir marron, la sangle de transport est 
présente, ainsi que la sangle de fermeture du rabat. Marquages « BLG 43 ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 



2014 Accessoires d’armement de Lee Enfield Comprenant un clip pour 
munition 303. Une bretelle en web. Trois bandoleers en toile, sans 
marquages. On y joint deux pansements britanniques datés 44. A noter 
de nombreuses marques d’usures, trous et tâches sur l’ensemble des 
pièces. Etat II- 20€ 
 

 
 
2015 Pistolet mitrailleur Sten En tôle 
emboutie. La crosse est manquante. 
Numéro « T8684 », fabrication S&S RTL 
». Chargeur droit. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la 

pièce. Les frais de neutralisation seront à la charge de l’acheteur. Arme neutralisé aux nouvelles normes 
européennes par le banc d’épreuve de Saint Etienne. Etat II+ 200€ 
 
2016 Chargeur et chargette de Sten Chargeur de pistolet mitrailleur 
Sten, neutralisé, une lèvre a été coupée. Chargette type MK2. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 20€ 
 

2017 Pistolet mitrailleur Sterling. Modèle 
Sterling MK4, calibre 9mm. Fabrication « SMG 
». Numéro « KR107968 ». Crosse pliante et 
chargeur courbe présents. Poignée plastique 
noire. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Les frais de 
neutralisation seront à la charge de l’acheteur. 
Arme neutralisé aux nouvelles normes 
européennes par le banc d’épreuve de Saint 
Etienne. Etat II+ 200€ 

 
2018 Housse de transport pour chargeur En toile web kaki, avec 
renfort en cuir sur la bretelle, sans marquages. Quatre 
compartiments pour chargeur. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 10€ 
 

2019 Vickers 50 Armstrong Calibre .50. pour la Navy ou 
les troupes blindées. Peinture noir présente à 80%. 
Numéro « 80240 ». Cache flamme présent. Hausse 
réglable. Trépied terrestre marqué « Mount Tripod MG 
MK III », peinture rouge et kaki à 60%. A noter quelques 
marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Les frais de 
neutralisation aux nouvelles normes européennes par le 
banc d’épreuve de Saint Etienne seront à la charge de 
l’acheteur. 
Etat II+ 600€ 
 
 
 
 



2020 Mitrailleuse K GUN Numéro 31915. Poignée bois et métal avec le système de sécurité de tir intégré. Couloir 
d’éjection marqué « MKII » et « VAC ». Vis pour fixation au trépied présente. Cache flamme et mire complète. 
Chargeur rond avec poignée de transport en toile. Calibre 303 british. Elle a été développée par Vickers Berthier et 
adopté en 1932 par l’armée Indienne. Elle équipa la 
RAF pendant la guerre. Cependant les « Long Range 
Desert Group » en ont utilisé un grand nombre comme 
armement embarqué au sein de leurs véhicules et c’est 
ainsi qu’elle a été également une arme très prisée par 
les SOE qui l’utilisait sur leurs jeep. Elle fût aussi une 
arme très en vogue au sein de la 1er Airborne US lors 
de l’opération Market Garden en septembre 1944. Les 
frais de neutralisation aux nouvelles normes 
européennes par le banc d’épreuve de Saint Etienne 
seront à la charge de l’acheteur. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+  800€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2021 Affût pour fusil mitrailleur Bren En métal, peinture postérieure, 
pièce de fouille fortement oxydée. Les pièces mobiles sont 
fonctionnelles. L’élevatine est absente. A noter une forte oxydation de 
la pièce. Etat III- 150€                                         → 

 
 
 
 
←2022 Affût pour fusil mitrailleur Bren En métal, peinture postérieure, 
pièce de fouille fortement oxydée. Les pièces mobiles sont 
fonctionnelles. L’élevatine est présente. A noter une forte oxydation de 
la pièce. Etat III- 150€ 
 
 
 

2023 Dague Fairbairn Sykes. Troisième modèle plus 
communément appelée "B2". La poignée est en alliage de 
forme annelée moulée peint en noir, avec une garde droite sur 
laquelle est gravée le C et la flèche, le fabricant est «William 
Rodgers Sheffield England ». Elle est munie d'une lame 
triangulaire effilée, à deux tranchants. Fourreau en cuir 
marron, disposant de son élastique marron d'origine. Les deux 
languettes en cuir à l'arrière du fourreau pour pouvoir coudre 
sur le côté du pantalon sont encore présentes, pièce non 
garantie. Marquages canadiens. Etat I+ 150€.  
 



2024 Ensemble d’armes blanches britanniques Comprenant un couteau de 
poche de marque « Cowi », la lame est fortement affûtée. Un couteau de 
poche dont la lame est fortement oxydée. Un couteau individuel daté 1943. 
Une baïonnette clou marquée « VNS TRM2 », flèche du War Department, 
gousset en web sans marquages. Une baïonnette clou N°4 MKI, flèche du 
War Department, gousset en web sans marquages. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20€ 
 

Etats-Unis 
 
2025 Sabre d’officier américain ; Deuxième moitié du 19ème siècle. Fuseau en ivoire 
cannelé présentant des manques. Garniture en bronze doré et finement ciselé, 
comportant un pommeau à tête d’aigle. Une garde à double tête d’aigle. Ainsi 
qu’une fine chaînette reliant les deux. Lame courbe, gravé au tiers de motif 
militaires. Trace de bleuis. Fourreau absent. A noter de nombreuses et d’oxydation 
sur l’ensemble de la pièce. Longueur totale 89 cm. Et at II- 180€ 

 
2026 Couteau US M3 Modèle à 9 anneaux en cuir, flamme de 
l’intendance US sur le pommeau. Garde marquée « USM3 UTICA ». Lame 
complète dans sa longueur, fourreau USM8 de fabrication « BMCO », 
peinture kaki à 90%. A noter quelques marques d’usures et d’oxydations 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+   120€ 
 
2027 Pistolet Liberator Catégorie B  
Calibre 45. En tôle emboutie, numéro « 121699 » gravé sur un des côtés. Cette arme ne sera remise à l’acheteur que 
sur la présentation d’une autorisation de catégorie B valide, délivrée par la Préfecture. Le fonctionnement de l’arme 
n’est pas garanti. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 450€ 

 
 
 
 



2028 Colt 1911 Screwdriver Trois pièces en métal, sans marquages. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
20€ 
 

 
2029 Pièces détachées pour Colt 45 
Comprenant le ressort de culasse, la 
plaquette arrière de crosse, un chien, le bouton d’éjection du chargeur, 
l’embout du canon, la partie se fixant au chien, le verrou de sécurité et le 
verrou de blocage du boitier culasse. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 50€ 
 
 

2030 Holster d’épaule pour Colt 45 En cuir marron, la sangle de transport 
est présente. Fabrication « Enger-Kress », daté 1944. A noter quelques 
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 50€ 
 

 ← 2031 Holster de Colt 45 En cuir marron, 
bouclerie laiton, marquages « S&R JPC ». Pas 
de date de fabrication. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II- 40€ 
 
 
2032 Porte chargeur de Colt 45 En web, fabrication 
canadienne. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
 
 
 

2033 Carabine USM1 Catégorie B  
Calibre 30 M1. Fabrication Winchester. Numéro « 1164784 ». Le métal sur l’ensemble de l’arme est fortement poli. 
Hausse en L. Crosse marquée des canons croisés, et « WRA GHD ». Canon sans date de fabrication. Chargeur 
présent. Cette arme ne sera remise à l’acheteur que sur la présentation d’une autorisation de catégorie B valide, 
délivrée par la Préfecture. Le fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 

 
2034 Housse de transport pour carabine USM1 En toile kaki, avec renfort en cuir, passant de ceinturon présent. 
Fabrication « Lub Prod Co 1943 ». A noter quelques tâches et marque d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
50€ 

 



2035 Chargeurs de carabine USM1 Pochette en toile non réutilisée par l’armée française, 
fabrication « Kadin 1943 ». Deux chargeurs de carabine USM1 dans leur emballage 
d’origine jamais ouvert. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 30€ 
 
2036 Housse de transport pour Carabine USM1 En toile kaki, marquage « US » sur la face 
avant, fermeture éclair fonctionnelle. Fabrication « JAGIOE 1945 ». Sangle de transport 
présente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2037 Couteau USM3 Poignée comportant 9 anneaux en 
cuir. Flamme de l’intendance US sur le pommeau. Garde 
marquée « USM3 Camillus », lame dans son bronzage 
d’origine. Fourreau USM8 de fabrication « BMCO », 
peinture kaki à 95%. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 150€ 

 
2038 Rifle Combinaison Screwdriver pour Springfield  Pièce en métal, toutes les 
pièces sont mobiles, marquages « US MOD 1879 ». A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
 
2039 Nécessaire de nettoyage pour Springfield 
1903. Dix pièces dans leur emballage d’origine. 

Ouvert, mais pochette complète. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 

2040 Housse de carabine en cuir. 
En cuir marron, renfort en cuir 
rembourré à l’arrière. La majorité 
des sangles sont présente. Pas de 
marquages visibles. A noter 
quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Ainsi 
qu’une déchirure sur la face avant. 
Etat II- 20€ 

 
2041 Bretelle de fusil garand En cuir fauve, les passants de serrage sont présents. 
Complète dans sa longueur. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
 
2042 Baïonnette de Garand 
Modèle court, lame complète de 
fabrication « PAL » et datée 1943. Une vis des poignées bakélite 
manquante. Fourreau en matière plastique, peinture kaki tardive 
présente à 30%. A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 



 
2043 Outil de démontage pour fusil Garand US Outil se logeant 
dans la crosse de l’arme. Toutes les pièces sont mobiles. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 10€ 

 
 
 
2044 Baïonnette de Garand Modèle court, lame complète de 
fabrication « UFH ». Fourreau en matière plastique, peinture 
kaki t présente à 50%. Garde portant le numéro « 5024392 » A 
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
 

 
2045 Chargeurs de FM BAR ; Deux chargeurs modèles long, sans marquages 
fabricant. Un chargeur est marqué à la peinture blanche « HQ ». Neutralisés, une 
lèvre est coupée. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 20€ 
 
 
2046 Pistolet mitrailleur Thompson Modèle 1928A1, calibre 45. Numéro « 
363731 ». Fabrication « Auto Ordnance Corporation Bridgeport Connecticut USA 
». Poigné, crosse et garde main en bois. La garde main n’est pas homogène par rapport aux autres pièces en bois. 
Chargeur droit. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Les frais de neutralisation seront à la 
charge de l’acheteur. Arme neutralisé aux nouvelles normes européennes par le banc d’épreuve de Saint Etienne. 
Etat II+ 250€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2047 Chargeur de Thompson Chargeur 30 coups, dans son emballage en papier 
huilé d’origine, jamais ouvert. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
 
2048 Pistolet mitrailleur 
Thompson Modèle Thompson 
Submachine Gun, calibre 45. 
Numéro « 229867 ». 
Fabrication « Auto Ordnance 
Corporation Bridgeport 
Connecticut USA ». Poigné, 
crosse et garde main en bois. 
Chargeur droit. A noter 

quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Les frais de neutralisation seront à la charge de l’acheteur. 
Arme neutralisé aux nouvelles normes européennes par le banc d’épreuve de Saint Etienne. Etat II+ 250€ 



2049 Chargeur de Thompson Chargeur 30 coups, dans son emballage en papier 
huilé d’origine, jamais ouvert. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
← 2050 Baguette de nettoyage de 
Thompson Quatre baguettes de 
nettoyages en métal peint et laiton. A 
noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 
 
 
 

2051 Pistolet mitrailleur UD 42 Crosse et poignée bois. Acier usiné de fabrication « United Defense Supply Corp New 
Haven Connecticut ». Numéro « 14529 » et « 14412 ». Chargeur droit. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Les frais de neutralisation seront à la charge de l’acheteur. Arme neutralisé aux nouvelles 
normes européennes par le banc d’épreuve de Saint Etienne. Le pistolet mitrailleur UD M42 fut conçu à la demande 
de l’United Defense Supply et a été fourni à l’Armée royale des Indes néerlandaises et à la Résistance dans l'Europe 
occupée par les nazis (dont les FFI). Après 1945, les armes restantes équipèrent les nombreuses petites guérillas 
d’Asie du Sud-Est. Sa principale caractéristique pour une arme fabriquée aux États-Unis est de tirer des cartouches 
de 9mm Parabellum. 15 000 PM 42 furent produits. Etat II+ 750€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2052 Ensemble d’accessoires d’armement US Comprenant deux huiliers 
vide de fusil Garand. Trois huiliers de carabine USM1. Quatre chargeurs de 
30 coups pour Thompson. Un chargeur de 20 coups pour Thompson. Les 
chargeurs sont neutralisés, une lèvre a été coupée. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
 
2053 Mitrailleuse de 30 US Modèle 1919A6, version légère avec bipied et 
crosse. Numéro « 969763 ». Marquages « Browing Machine Gun M1919A6 ». Calibre 30 US. Fabrication « Saco-
Lowell Shops ». Poigné de transport du canon en bois. Crosse métal, et bipied complet. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Les frais de neutralisation aux nouvelles normes européennes par 
le banc d’épreuve de Saint Etienne seront à la charge de l’acheteur. Etat II+ 450€ 

 
 
 
 
 



2054 Elevatine de mitrailleuse de 30 US Tous les boutons sont 
fonctionnels, système de fixation de la mitrailleuse présent. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 

 
 
 
 
 
2055 Trépied pour mitrailleuse de 30 US En métal, peinture 
kaki postérieure. Plaquette marquée « Mount Tipod Cal 30 
M2 », fabrication « Lamson 1942 ». Un trou a été percé sur 
l’un des pieds. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€ 
 
2056 Mitrailleuse calibre 50 US Calibre 12,7. Marquages « 

Browning Machine Gun Cal 50 », fabriquée par « AC Spark Plug Division General Motors Flint Michigan USA ». 
Numéro « 1562910 ». Cache flamme présent ainsi que la poignée de transport du canon. Mitrailleuse ressoudée à 
deux endroits au niveau du bloc culasse. Les frais de neutralisation aux nouvelles normes européennes par le banc 
d’épreuve de Saint Etienne seront à la charge de l’acheteur. A noter quelques marques d’oxydation et d’usure sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 500€ 

 
2057 Ensemble de baguette de nettoyage 
pour mitrailleuse de 50 US Six baguettes 
dans leur emballage d’origine jamais 
ouvert. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 30€ 
 

 
 
 
2058 Baguette de nettoyage de mitrailleuse de 50  
Complète dans son emballage d’origine, datée mai 1944. A noter quelques 
marques d’usures et déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
 
 



2059 Couteau USN MK I Poignée en cuir, lame complète dans sa longueur, non 
affûtée et marquée « RH PAL 35 USN MARK I ». Fourreau peint en gris bateau à 
95%, marqué « USN MKI », fabrication « BMCO ». Dragonne en cuir non montée 
d’origine. A noter quelques très légères marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat I- 60€ 
 

2060 Optique de Sherman Peinture 
kaki à 90%. Marquages « Telescope 
M70D », fabrication « Perfex Coprs 
1944 ». Optique claire et graduée. A 
noter de légères marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
50€ 

 
2061 Optique de Sherman Peinture kaki à 
80%. Marquages « Telescope M70F », 
fabrication « Wem Co 1943 ». Optique 
claire et graduée. A noter de légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 40€ 

 
2062 Télescope Elbow M17 Peinture kaki à 80%. Plaquette marquée « 
Telescope Elbow M17 », fabrication « Minneapolis Honeywell Reg Co 
1942 ». Tous les boutons sont fonctionnels. Optique claire avec pointeur, 
présentant de légères tâches. Filtre rouge. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 

 
 
← 2063 Télescope US 
Elbow Modèle M2A1, numéro « 5374 FAM », daté 1943. Optique 
claire et graduée. Peinture kaki à 80%. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
 
 
 
 

2064 Télescope Elbow M61 Peinture kaki à 70%. Marquages « Telescope 
Elbow M61 », fabrication « EKCO 1943 ». Optique claire et graduée. A noter 
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
 

 
 
 
2065 Ensemble d’équipement américain Comprenant une lame 
chargeur pour obus de 40 Bofor, marquages présents mais illisibles. 
Une lame chargeur pour obus de 40 Bofor Navy, datée 1942. Une 
housse étanche pour arme longue, marquages présents mais 
illisibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 20€ 
 
 



 
 
2066 Ensemble de fourreau américains Comprenant un fourreau USM8 de 
fabrication « BMCO », peinture kaki à 60%, modification par l’ajout d’une 
pièce de tissu web au niveau du système de fixation. Un fourreau USM8, 
fabrication « BMCO », peinture kaki à 10%, dragonne en cuir. Un fourreau 
USN MK2, peintre gris bateau à 70%, dragonne en cuir. Une baïonnette de 
Garand fortement oxydée marquée « UFH US 1943 PAL-MOD », peinture 
du fourreau à 80%, le bout est abîmé. A noter de nombreuses marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€ 
 

 
Belgique 

 
 
2067 Pièces détachées de FN 1903 Comprenant un ressort, une pièce 
arrière de la crosse, deux anneaux, douze pièces interne. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 

 
 
 
2068 Pièces détachées FN 1906 Comprenant trois ressorts, une pièce 
arrière, deux broches, une détente, une pièce arrière, huit pièces 
internes.  A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 
 
2069 Pièces détachées de FN 10/22 

Comprenant deux ressorts, deux broches, trois parties arrières de la crosse, un 
cran d’arrêt pour le chargeur, deux anneaux, deux boutons poussoirs, deux 
détentes, huit pièces internes. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 
2070 Ensemble de livret d’armement Comprenant un fascicule sur le pistolet 

automatique Browning Modèle 10, de la Fabrique Nationale d’Armes de Guerre Herstal Belgique. Un livret sur le pistolet 
automatique Ortgies, calibre 7,65 et 6,35. Un carnet de feuille blanche sur support bakélite de la firme « Ancion Marx Fabrique 
d’Armes SA Liège Belgique », dans sa boite d’origine. Un livret sur le pistolet Browning modèle 1906, calibre 6,35. Un livret  en 
français de la Fabrique d’Armes Mauser Oberndorf, pour le pistolet Mauser 6,35. Un livret ancien en allemand pour la pistolet 
Mauser Selbstlade-Pistole Kaliber 7, 63 de la firme Mauser. Quatre fascicules concernant le pistolet Browning automatic pistol 
Mod 10/22, trois livrets sont en français et un en anglais. Un fascicule pour le Browning Pistol « Baby » 6, 35, en hollandais. Un 
livret sur le pistolet Browning Modèle 10. Un livret sur le pistolet Browing modèle 1922. Un fascicule de la firme Walther 
concernant les pistolets PP et PPK. Un livret concernant les pistolets Walther. Un manuel pour la formation du fantassin, daté 
1933, en français. Un livret intitulé « Manufactures réunies 
d’armes & articles de sport » Paris, tarif 1910-1911. Un 
règlement d’artillerie en français, daté 1920. Un livret sur la 
carabine à répétition Browning dite Trombone. Un livret en 
anglais « The Full Automatic Mauser Pistol Model of 1932 ». 
Un livret en allemand « Browning Selbstladebüchse ». Un 
livret intitulé « Les appareils de préparation de tir des Unités 
de Mitrailleurs », daté des années 20. Un livret « RWS » 
concernant les munitions 1939. Un livret sur les pistolets 
Walther modèle 8. Un Manuel pour la formation du Fantassin, 
daté 1932. Un dossier de courrier du Comptoir Général 
d’arme et munitions Cachoir, tous les courriers datent des 
années 20. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation 

sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 150€ 
 



Autre nations 
 
2071 Fusil mitrailleur Oviedo (Fabrication « Fabrica de Armas Oviedo ». Numéro « 4144 ». Crosse et garde main en 
bois, bipied et cache flamme présente. Les frais de neutralisation seront à la charge de l’acheteur. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Arme neutralisé aux nouvelles normes européennes par le banc 
d’épreuve de Saint Etienne. Etat II+ 250€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2072 Chargeurs de mitrailleuses ZB26 Deux chargeurs de fabrication 
allemande, marquages du Waffenhamt. Deux chargeurs de fabrication 
tchèque. Neutralisés, les lèvres ont été coupées. A noter quelques 
légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 
 

2073 Baïonnette 98K israélienne Phosphatée, avec 
douille, plaquettes plastique striées, vis laiton, avec 
fourreau. Etat II+ 20€ 
 
 

 
2074Baïonnette Mauser Tchèque export Bronzée avec 
douille, plaquettes bois, marquages « CSZ » et fourreau 
bronzé. Etat I- 20€ 
 
 

 
 
2075 Baïonnette Mauser Espagnole type 41 Lame polie, 
marquages FN Toledo, numéro 7963J, avec son fourreau 
bronzé noir au même numéro. Etat II+ 20€ 
 

 
 

 



Suède 
 
2076 Etui de pistolet Browning 1907 Suédois (En cuir grenelé marron, marquages sous 
couronne sur le rabat. On y joint un chargeur neutralisé, le cordon en cuir marron, la 
baguette de nettoyage et la burette d’huile. A noter de nombreuses marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
2077 Etui de pistolet Lahti En cuir fauve, couronne 
suédoise sur le rabat. On y joint deux chargeurs 
neutralisés, l’outil de démontage, la burette d’huile, la 
bretelle en cuir, et la baguette de nettoyage. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 50€ 

 
 
2078 Pièces détachés pour Lahti 1940 
Comprenant trois ressorts, la détente, deux 
pièces de sureté, ainsi que neuf pièces 
supplémentaires. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 30€ 
 
← 2079 Etui de pistolet Browning 1907 
Suédois En cuir grenelé marron, marquages « L24 1923 ». On y joint un chargeur 
neutralisé, le cordon en cuir marron, la baguette de nettoyage et la burette d’huile. A 
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
2080 Etui de pistolet Lahti (En cuir fauve, couronne 
suédoise sur le rabat. On y joint un chargeur neutralisé, la 
bretelle en cuir, et la baguette de nettoyage. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 40€                                                                     → 
 

 
← 2081 Etui de pistolet Browning 1907 Suédois En cuir 
lisse marron. Marquage « A1 sous couronne ». On y joint 
un chargeur neutralisé, le cordon en cuir marron, la 
baguette de nettoyage et la burette d’huile. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 30€ 
 
 
2082 Etui de pistolet Lahti  En cuir marron, couronne 
suédoise sur le rabat. On y joint un chargeur neutralisé, 
l’outil de démontage, la burette d’huile, la bretelle en cuir, 
et la baguette de nettoyage. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€           → 

                                      
 
← 2083 Etui de pistolet Browning 1907 Suédois En cuir 
grenelé marron. On y joint deux chargeurs neutralisés, le 
cordon en cuir marron, et la baguette de nettoyage. A 
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 30€ 
 
 



2084 Etui de pistolet Lahti En cuir fauve, couronne suédoise sur le rabat. On y joint deux 
chargeurs neutralisés, la burette d’huile, la bretelle en cuir, et la baguette de nettoyage. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€→ 

 
 
←2085 Etui de pistolet Browning 1907 Suédois En cuir grenelé 
marron. On y joint un chargeur neutralisé, le cordon en cuir 
marron, la baguette de nettoyage et la burette d’huile. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
30€ 
 
2086 Etui de pistolet Browning 1907 Suédois En cuir grenelé 
marron, marquages « 386 Lindström ». On y joint un chargeur 
neutralisé, le cordon en cuir marron, et la baguette de nettoyage. 
A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€                                                                  → 

 
←2087 Chargeur pour fusil suisse K31 Bronzage 
d’origine à 90%, marquages suisses, numéro « 318266 
». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
 
 

2088 Bouchon de canon pour fusil suisse En métal et aluminium, marquages suisses. 
A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 10€ → 
 

Russie 
 
←2089 Pièces détachées de Tokarev Comprenant un ressort, le système 
d’armement du chien, la détente, l’embout du canon, le levier de blocage du bloc 
culasse, un ressort, cinq pièces interne. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 
 
 
2090 Lames chargeur pour Tokarev Trois 

lames chargeurs en métal pour 7,62 Tokarev. Marquages « BXN52 », et « 
14O51 ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 20€                                                                                 → 

 
 
←2091 Etui de pistolet Nagant russe En cuir marron, 
tampon de fabricant dans le rabat, daté 1940. Toutes les attaches sont présentes. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 40€ 
 
 
 
2092 Garde main de fusil SVT40 (Sous garde en main 
et métal. Reste de marquages. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des 
pièces. Etat II- 20€          → 
 
 

 



2093 Pistolet mitrailleur PPSH Marquages « AD » numéro « 04302 ». Crosse bois, chargeur présent. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Les frais de neutralisation seront à la charge de l’acheteur. Arme 
neutralisé aux nouvelles normes européennes par le banc d’épreuve de Saint Etienne. Etat II+ 180€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2094 Ensemble d’accessoires d’armement pour PPSH Comprenant un burette 
d’huile en métal doré, un pot à graisse en métal doré. Cinq bretelles en toile et 
cuir, dont quatre sont dans leur emballage. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 
 
 
 
2095 Pistolet mitrailleur Kalaschnikov Modèle AK47. Crosse, poigné et garde main en bois. Numéro « 7340694 ». 
Fabrication chinoise. Bretelle en toile et cuir présente, ainsi que le chargeur. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Les frais de neutralisation seront à la charge de l’acheteur. Arme neutralisé aux nouvelles 
normes européennes par le banc d’épreuve de Saint Etienne. Etat II+ 200€ 

 
 
2096 Bande de mitrailleuse Maxim En toile et cuivre. Bande complète dans sa longueur avec son départ. A noter 
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 

 

 
 



Allemagne 
 
2097 Sabre d’officier d’infanterie prussien Poignée en bakélite noir et filigrane doré. 
Monogramme de Guillaume II. Garde à une branche. Clavier mobile à l’aigle. Lame à un 
seul tranchant de fabrication « PO & Co ». Fourreau en métal, peinture noir d’origine. 
Nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Longueur 
totale 103 cm. Etat II- 80€ 

 
 
2098 Baïonnette de sortie Plaquette en bakélite noire, garniture en 
métal nickelé (fortement abîmé). Fourreau repeint postérieurement. 
Lame de fabrication « D Lünelschloss Solingen ». Gousset au cuir non au 
modèle et daté 1941. Longueur avec fourreau 34 cm. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 

 
 
 
2099 Ensemble de dragonne Comprenant trois dragonnes en fil argenté 
(quelques traces d’usures). Une dragonne avec gland grand modèle en fil 
argenté, sangle en tissu noir brodé de fil argent et rouge. Une dragonne avec 
gland en fil argenté et sangle en cuir verdâtre brodé en fil argent ; Une 
dragonne avec gland en fil blanc et bleu marine, sangle en cuir bleu. Etat I- 
100€ 
 
 
 

2100 Etui crosse pour C96 En bois, toutes les 
parties métalliques sont présentes et 
fonctionnels. Marquages « 3 » dans le 
couvercle. A noter quelques légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
180€ 

 
2101 Couteau de botte allemand  Plaquettes en bois 
striées, la lame est complète dans sa longueur mais 
fortement affûtée. Fourreau en métal dans sa 
peinture d’origine noire à 70%, attache en cuir 
fauve complète. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 40€ 
 

 
2102 Armature en cuir pour crosse en bois de C96 En cuir marron, 
toutes les sangles sont présentes. Fabrication « A.PH.Hoffmann 
Berlin 1916 ». Baguette de nettoyage de C 96 présente. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
250€ 
 
 
 



2103 Lames chargeur de Mauser C 96 Deux lames chargeur, en métal, pour 
munition de 7,63 Mauser, marquages « DM ». A noter quelques marques 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 

 
 
2104 Armature en cuir pour crosse en bois de C96 En cuir marron, toutes 
les sangles sont présentes. Fabrication « Carl Trenner Berlin 1916 ». 
Baguette de nettoyage de C 96 présente. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 
 
 
 

2105 Chargeur de Mauser C96 Schnellfeuer En métal, marquages « Mauser ». 
Neutralisé, une lèvre est coupée. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 

 
2106 Etui crosse pour C96 En bois, toutes les 
parties métalliques sont présentes et 
fonctionnels. Marquages « H » dans le couvercle. 
A noter quelques légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 180€ 
 
 

 
2107 Crosse pour C96 Fabrication artisanale, sans 
couvercle, la partie métallique se fixant à l’arme est 
d’origine. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 
 

 
2108 Armature en cuir pour crosse en bois de C96 En cuir marron, toutes 
les sangles sont présentes. Fabrication « A.PH.Hoffmann Berlin 1916 ». 
Baguette de nettoyage de C 96 présente. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 
 
 
 
 
 

2109 Couteau de tranchée première guerre mondiale Poignée en 
métal peinte en noir (40%), marquée « Ges Gesch ». Lame à un 
seul tranchant complète dans sa longueur et présentant quelques 
traces d’oxydation. Fourreau en peinture d’origine noire à 40%, 
attache en cuir complète, mais quelque peu fatiguée. Etat II+ 50€ 
 

 
2110 Couteau de tranchée « Demag » Poignée métallique, peinture kaki 
à 80%, lame à double tranchant présentant des marques d’oxydation, 
marquée « DRGM » et « DEMAG Dwisburg ». Fourreau en peinture 
d’origine noire à 70%. Attache en cuir complète. Etat II+ 80€ 
 
 

 
 



2111 Baïonnette allemande Plaquette en bois, 
lame complète dans sa longueur sans marquages 
visibles. Fourreau en métal dans sa peinture noire 
d’origine. Gousset en cuir noir, complet, les 
marquages sont présents mais illisibles. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€ 

 
 
←2112 Etui de pistolet P08 de la première guerre mondiale En cuir noir, marquages dans le 
rabat « Franz Hermann Erfurt 1918 ». Marquages au dos « J. Erfurt ». A noter quelques 
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 
2113 Etui de pistolet P08 de la première guerre mondiale En cuir 
marron, le passant arrière et la sangle de fermeture du rabat sont 
présentes. Marquages nominatifs dans le rabat. On y joint un 
chargeur fond bois, numéro « 3173 ». La baguette de nettoyage et 
l’outil de démontage. A noter quelques marques d’usures sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€                                                                                        → 
 
←2114 Etui en cuir pour pistolet P08 artillerie 
Etui en cuir marron, sans marquages visibles. 
Brelage de transport en cuir. Porte chargeur 
double (la sangle de fermeture est décousue). 
Baguette de nettoyage du P08 artillerie. Outil de démontage fortement 
oxydé. Crosse en bois complète avec toutes ses pièces en cuir. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Pièce sans 
garantie. Etat II+ 450€ 
 
 

2115 Crosse en bois pour P08 En bois clair, toutes les parties métalliques sont 
présentes et fonctionnelles. Pièce non garantie. Etat I- 80€ 
 

 
 
←2116 Chargeur escargot de pistolet 
artillerie PO8 En métal, bronzage à 90%. Neutralisé, une lèvre a été coupée. 
Numéro « 274950 », indication de nombre de cartouche en magasin. 
Fabrication « B/N ». A noter quelques légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 
 
 
 

2117 Chargette pour chargeur escargot de pistolet artillerie PO8  En 
métal, bronzage à 90%. Aucuns marquages. Toutes les pièces sont 
fonctionnelles. Etat II+ 200€                                                                   → 
 

 
 
 
←2118 Chargeur escargot de pistolet artillerie PO8 En métal, bronzage à 
absent. Neutralisé, une lèvre a été coupée. Numéro « 219308 », indication de 
nombre de cartouche en magasin. Fabrication « B/N ». A noter une forte 
oxydation de l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 
 
 



2119 Etui pour chargeur escargot de P08 En cuir marron, les deux sangles sont 
présentes, ainsi que les boutons pression de fermeture. Marquages « Gustav 
Reinhardt Berlin 1915 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 250€ 

 
 
 
 
←2120 Crosse en bois de Luger 
P08 Marine En bois, les pièces métalliques et la sangle sont absentes. 
Marquages « 1311 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 150€ 
 
 

2121 Etui de pistolet P08 régimenté En cuir noir, sans marquages fabricant visible. 
Marquages sous le rabat « Ldj M Str 1/72 » et numéro « 839 ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€                     → 

 
←2122 Pièces détachées de pistolet P08 
Comprenant trois ressorts, une queue de 
détente, et six pièces internes. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 50€ 
 
 
 

←2123 Etui de pistolet P08 En cuir noir, marquages arrières « PO8 », fabrication « BML 42 
» correspondant à « Hans Roemer Neu-Ulm Donau. Aigle du Waffenhamt « 23 ». A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€ 
 
2124 Pièces détachées pour Luger PO8 Comprenant 
un chargeur de PO8, fond aluminium, sans numéro, 
lèvre meulée. Un chargeur de PO8, fond bois, 
fortement oxydé, numéro « 148 ». Deux clés de 
démontage. Une baguette de nettoyage, un 
remontoir de chargeur escargot du second type. A 
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€               → 

 
←2125 Etui de pistolet P08 En cuir noir, fabrication « C 
Reichel Lengefeld », daté 1939. Aigle du Waffenhamt 
illisible. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 
2126 Queue de détente de pistolet P08 Modèle en laiton 
sans marquages. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€                             ↗ 
 
 
 

2127 Etui de pistolet P08 En cuir noir, sans marquages visibles. Le bout de la patte 
permettant de sortir l’arme plus rapidement est cassée. Cuir très dur. A noter quelques 
craquelures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€                                                        → 
 
 
 



2128 Etui de PO8 En cuir marron, réparation de certaines coutures et du bas de l’étui. 
Numéro « 305 » estampillé sur le rabat. On y joint un chargeur neutralisé, fond 
aluminium sans numéro. Une baguette de nettoyage et la clé de démontage. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 
 
 
2129 Etui de PO8 En cuir marron, réparation de certaines 
coutures et du bas de l’étui. Numéro « 9898 » estampillé 
sur le rabat. On y joint un chargeur neutralisé, fond 
bakélite sans numéro. Une baguette de nettoyage et la clé 
de démontage. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 
 
 
 
 
 
2130 Etui de P08 En cuir noir, marquages P08 au dos, fabrication « CDG », daté 1941, 
aigle de Waffenhamt. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 60€ 
 
 
 
 
 
 
 

2131 Housse en cuir En cuir marron, passant de 
ceinture présent. Non du fabricant présent mais 
illisible. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 

2132 Baïonnette de Mauser à dent de scie Plaquette 
en bois, lame complète dans sa longueur, disposant 
d’un côté tranchant et de l’autre une scie, marquée « 
Gedr Heller Marienthal Erfurt ». Fourreau en métal 
repeint. Gousset en cuir noir complet, marqué « 
RBNR 0/0850/0189 ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce, ainsi qu’une 
forte oxydation de la baïonnette. Etat II- 50€ 

 
2133 Baïonnette de sortie Plaquette en plastique noir, les 
parties métalliques de la pièce sont argentées. Lame 
chromée et complète dans sa longueur, marquée « 
Rich.Abr.Herder Solingen. Fourreau repeint en noir. 
Gousset en cuir marqué « De Valk ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
2134 Baïonnette de parade Pièces métalliques en alliage nickelé 
(fortement usées). Fourreau peint en noir (manque dans la 
peinture). Lame en très belle état, marquée « Solingen ». Gousset 
en cuir noir. Dragonne en cuir noir, et gland tressé de fil rouge et or. 
Longueur avec fourreau 40 cm. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€ 
 



2135 Baïonnette de sortie à lame gravée Pièces métalliques en alliage nickelé (fortement usées). Fourreau peint en 
noir (manque dans la peinture). Lame gravée « Erinnerungan Meine Dienstzeit », en très belle état, marquée « WKC 
». Gousset en cuir noir non du modèle. Dragonne en fil vert foncé et argent. Longueur avec fourreau 35 cm. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€ 

 
 
2136 Couteau de combat de l’armée allemande Manche 
en bois (fissures et manques), pointe de lame cassée, 
lame fabriquée par Eickhorn, fourreau de couteau de 
marche de la HJ (fortement bosselé et oxydé) avec son 
passant en cuir complet. Etat III 40€ 
 

 
 
 
2137 Pièces détachées de P38 Comprenant deux chiens, une détente, une 
détente oxydée, deux blocs de maintien du chargeur, un levier de sûreté, 
deux ressorts, onze pièces interne. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
 
 
 

2138 Etui de pistolet P38 En cuir noir, marquage au dos « P38 », fabrication « CWW » 
correspondant à Karl Weiss Lederwarenfabrik Braunchweig, daté 1943. Numéro 
Waffenhamt « 392 ». Le bout de l’étui est réparé et présentant des manques. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€ 

 
 
←2139 Etui de P 38 En cuir noir, marquages P38 au dos, et 
RBNr « 0/0655/0013 ». Fabrication. Daté 44. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 80€ 
 
2140 Etui de P38 En cuir noir, fabrication « FKX 4 », aigle 
du Waffenhamt, marquages P38 au dos. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 60€                                                   → 
 
↓  2141 Couteau de botte allemand Plaquettes en bois 
striées (abîmés), la lame est complète dans sa longueur 

mais fortement oxydée. Fourreau 
en métal repeint en noir. Attache 
métallique complète. A noter une 
forte oxydation de la pièce. Etat III+ 
20€ 



2142 Etui de pistolet PPK En cuir allemand, fabrication allemande sans marquages, la 
sangle de fermeture du rabat est présente. Bouclerie métal. Deux compartiments pour 
chargeur sous le rabat. A noter quelques marques d’usures et trous sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 20€                                      → 
 

 
←2143 Couteau de botte 
allemand Poignée en bois 
maintenue par trois rivets, 
lame complète dans sa 
longueur, comportant un 
marquage de réception. 

Fourreau en métal dans sa peinture noire d’origine (80%). Attache métallique complète. 
A noter une très légère patine de la pièce. Etat I- 80€ 
 
 
2144 Etui de pistolet de la Luftwaffe pour pistolet 7,65 En cuir noir, le système de 
fermeture est complet. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€                                 → 
 

 ↙2145 Etui de pistolet En cuir marron noirci, la sangle de 
fermeture du rabat est présente, ainsi que les passants 
arrières. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 
 

 
2146 Couteau de combat 
de l’armée allemande 
Manche en bois strié, lame 
à un seul tranchant 
complète dans sa 
longueur, fourreau en 
métal avec patte en cuir. A 
noter de nombreuses 

marques d’usures et d’oxydation, dont un éclat dans le fourreau. Etat II- 40€    ↑ 
 
←2147 Clips chargeur de Mauser 1888 Onze clips pour munition de 
Mauser 1888. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 
2148 Fusil Mauser 98K Catégorie C Calibre 7 ,92mm. Crosse en bois, 
fabrication « BNZ42 », même numéro « 9319 », hausse micrométrique. 
Cette arme ne sera remise à l’acheteur que sur présentation d’une licence 
de tir ou d’un permis de chasse. Elle devra être déclarée en Préfecture. Le 
fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. A noter de nombreuses 

marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 100€  ↓ 
 



2149 Bretelle de Mauser 98K En cuir marron strié. Trois crans de réglage. La patte de 
fixation et la boucle de réglage sont présentes. Pas de marquages visibles. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€ 
 
2150 Bois de Mauser 98K En bois. Les parties métalliques sont présentes, sauf au niveau 
de la détente. Aucuns marquages visibles. Bretelle en cuir strié, avec reste de 
marquages illisibles. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
 
2151 Lunette ZF 41 Lunette ZF 41, fabrication « FZG », optique cassée, 
numéro « 3612 ». Rail de ZF 41, numéro « 6129 » et fabrication « DUV 
», aigle du Waffenhamt. On y joint un rail de ZF 41, état fouille sans 
marquages. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat II- 150€ 
 
 
 

2152 Cartouchière pour Mauser 98 K En cuir grenelé noir, marquages 
présents mais illisibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
 
 
 
2153 Bretelle de Mauser 98K En cuir marron lisse. Trois crans de réglage. La patte 
de fixation et la boucle de réglage sont présentes. Pas de marquages visibles. A 
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II- 30€ 
 
 

2154 Bouchon de canon pour Mauser 98K  En métal, capuchon mobile, aigle du 
Waffenhamt. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 20€ 

 
2155 Bouchon de canon pour Mauser 22lr  
En métal, capuchon mobile, sans marquages 
visibles. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
2156 Tournevis pour Fusil Mauser 98K En métal, manche en bois, sans marquages 
visibles. A noter une forte oxydation de la partie métallique. Etat II- 30€ 
 
 

 
 
 



2157 Lance grenade pour fusil Mauser Lance grenade 
complet fabriqué par « GCT », aigle du Waffenhamt présent. 
Housse en cuir noir complète avec sa sangle de transport, 
fabrication « DKK 43 », aigle du Waffenhamt présent. A 
noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat I- 250€ 

 
 
 
 
 
 
 
2158 Plaquettes de baïonnette de 98K Trois jeux de plaquette en 
bakélite. Paires homogènes. Les vis sont absentes. Etat I- 20€ 
 
 

2159 Baïonnette de Mauser 98K Plaquettes en bakélite 
noir, lame dans son bronzage d’origine, numéro « 6794 
G », et fabrication « S/155G ». Fourreau en peinture 
d’origine à 70%, numéro « 3382 » et fabrication « 
Clemen u Jung 1940 ». Gousset en cuir noir, marqué « 
KVZ 42 ». A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I- 60€ 

 
 
2160 Reproduction de rail de lunette pour fusil G41 En métal, les boutons sont 
fonctionnels, marquages « XG ». Belle reproduction. Etat I- 100€ 
 
 
 
 
 

2161 Baïonnette de 98K Plaquette en bois, 
lame dans son bronzage d’origine marquée 
« 42 GVL », numéro « 5505 ». Fourreau en 
métal sans peinture, numéro « 5505 ». 
Baïonnette au même numéro. Gousset en 
cuir noir complet, marqué « Hannover 1941 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
60€ 
 
2162 Fusil G 43 Catégorie B Calibre 7,92. Fabrication « K43 AC », numéro « 207A ». Baguette de nettoyage présente. 
Crosse de G43, modifiée par des découpes et des gravures typique d’une arme de chasse. Cette arme ne sera remise 
à l’acheteur que sur la présentation d’une autorisation de catégorie B valide, délivrée par la Préfecture. Le 
fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 650€ 

 



2163 Cartouchière de fusil G43  En carton compressé de couleur sable, 
lanière de fermeture en cuir fauve. Passant de ceinturon en tissu 
gris/bleu. Marquages présents mais illisibles. A noter de très légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€ 
 
2164 Bois de fusil G43 En bois, les pièces métalliques du bout de la 
crosse, de la détente, et de la plaque de couche sont présentes. Aigle du 
Waffenhamt. Numéro « 4530 » au niveau de la détente. Une cassure a 
été réparée près de la poignée pistolet. A noter de nombreux trous de 
vers et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 120€ 

 
2165 Baïonnette de 98K Plaquette en bois, lame 
présentant quelques marques d’oxydation marquée « F. 
Herdera SN », numéro « 566f ». Fourreau en métal dans 
son bronzage d’origine (70%), numéro « 2187q ». 
Gousset en cuir noir complet, marqué « Essen 1943 ». 
Indication nominative sur le gousset « AB ». A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 40€ 

 
←2166 Porte chargeur de MP40 En toile gris/bleu, fermeture des compartiments 
par des lanières en cuir fauve. Marquages arrière datés 1941. A noter quelques 
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 
 
 
 
 
2167 Porte chargeur de MP40 En toile gris/bleu, 
fermeture des compartiments par des lanières en 
cuir fauve. Marquages arrière illisibles. A noter 
quelques légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ → 
 
 

 
 
 

 
 
 

↑2168 Chargeur de pistolet mitrailleur MP38 En métal, marquages « MP38/A42 ». 
Repaire du reste de munition sur la tranche. Neutralisé une lèvre a été coupée. A 
noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
 
 
2169 Porte chargeur MP 40 En toile Felgrau, fermeture des compartiments en cuir 
marron. Marquages arrière au tampon « MP38 U 40 ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€    → 
 
 



2170 Chargeurs de MP 40 Un chargeur MP38u40, fabrication « FXO 42 
». Deux chargeurs MP38u40, fabrication « 98E 41 ». Neutralisés, les 
lèvres ont été coupées. A noter quelques marques d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 

 
 
 
 
 
 
2171 Paire de porte chargeur de MP 40 En toile gris/bleu, le 
compartiment de la chargette est absent. Fermeture des 
compartiments par des lanières en toile. Un téton de fermeture 
de rabat est manquant. Paire homogène à noter de nombreuses 
marques d’usures, trous et tâches sur l’ensemble des pièces. 
Etat II- 250€ 
 

2172 Porte chargeur de MP 40 En tissu Feldgrau, les lanières de fermeture sont en 
cuir. Aucuns marquages visibles. A noter de nombreuses marques d’usures et trous 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€ 
 
2173 Baïonnette de Mauser 98K Poignée en bois noir, lame dans son bronzage 
d’origine à 70%. Sans marquages. Fourreau en métal et sans marquages. A noter de 
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€ 

 
2174 Gousset de la Luftwaffe  En cuir fauve, pas de 
marquages visibles. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
2175 Chargeurs de Sturmgewehr Comprenant un chargeur de 
MP43, fabrication « FXO », bronzage à 5%. Un chargeur de 
MP43, fabrication « FXO », bronzage à 20%. A noter de 
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
des pièces. Etat II- 120€ 
 
 

2176 Chargeur de MP43 Fabrication « fxo », aigle du Waffenhamt, 
marquages MP43. Bronzage d’origine à 70%. Neutralisé une lèvre a 
été coupée. A noter quelques légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
 
2177 Chargeur de MP43  Fabrication « GQM », aigle du Waffenhamt, 
marquages MP43. Bronzage d’origine à 80%. Neutralisé une lèvre a été 
coupée. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 100€ 
 



2178 VG-15 Volkstrumgewehr Catégorie B  
Calibre 7,92 kurz. Peinture kaki à 20%. Crosse et garde main en bois. Marquages sur la crosse « TH1565 » et « RA10D 
». Sélecteur de tir manquant. Rarissime bretelle en toile d’origine. Chargeur manquant. Pièce ramenée par un soldat 
français après la prise de Berlin et n’avait pas quitté son armoire normande depuis. Cette arme ne sera remise à 
l’acheteur que sur la présentation d’une autorisation de catégorie B valide, délivrée par la Préfecture. Le 
fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. A partir du dernier trimestre 1944, il était urgent de développer des armes peu couteuses, facile à produire. Le 
VG-15 a été développé fin 1944 par la firme Gustloff à Suhl sur une idée de Karl Barnitzeke. Carabine semi-
automatique utilisant la même munition que le STG 44 ainsi que le même chargeur. La construction de cette arme 
fait appel massivement à de la tôle emboutie, rivetée et soudée. La crosse est en contre plaquée. Les organes de 
visée sont plus que rudimentaires. L’arme est livrée d’origine avec une bretelle non démontable. La production est 
estimée à 10000 exemplaires, de nos jours seuls 30 pièces ont survécu. Etat II+ 4500€ 

 
 

 
 
 



2179 Chargeur de MP44 Fabrication « QLV », aigle du 
Waffenhamt, marquages MP44. Bronzage d’origine à 95%. 
Neutralisé une lèvre a été coupée. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
 
 

 
 
2180 Chargeur de STG44 Fabrication « QLV », aigle du 
Waffenhamt, marquages STG44. Bronzage d’origine à 90%. 
Neutralisé une lèvre a été coupée. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
 
 
 

2181 Chargeur de Sturmgewehr Chargeur en métal, les marquages 
sont présents mais illisibles. Neutralisés Saint Etienne. Une lèvre a 
été coupée. A noter des marques d’usures et d’oxydation de la 
pièce. Etat II- 80€ 

 
2182 Baïonnette de fusil Mauser 98K 
Plaquette en bakélite marron, très belle lame 
bronzée portant le numéro « 266 E ». 
Fourreau en métal peint en noir, comportant 
le numéro « 235a ». Gousset en cuir daté 
1939. Longueur avec fourreau 40,5 cm. A 
noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
2183 Lot de clés pour mitrailleuses MG08 Une clé MG01 et une clé 
MG08. On y joint une pince à œillet. A noter de nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 

 
 
 
 
 
 
 
2184 Gant de mitrailleur MG Tissage en métal, permettant 
de démonter les canons sans se brûler les mains. A noter 
une certaine oxydation de la pièce. Etat II- 30€ 
 
 
 
 

 
2185 Lunette ZF 12  
Peinture Feldgrau à 90%, quelques traces de piqures. La bonnette en cuir est 
présente, les molettes sont fonctionnelles. Marquages « ZF 12 N°28740 » et 
fabricant « Emil Busch AG Rathenow ». Optique claire mais fendue en son centre. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€ 
 
 
 



2186 Caisse à munition allemande de la première guerre mondiale 
En bois, charnière métallique, et sangle de fermeture en cuir marron, 
bouclerie en métal peint. Le rack intérieur est absent. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 10€ 
 

2187 Grailleuse de bande pour mitrailleuse 
allemande En métal plein, peinture Fedlgrau à 
40%, marquages « Deutsche Waffen Und 
Munitionfabriken Berlin DRP », numéro « 91227 
». Serre joint incorporé, poignée manquante. A 
noter quelques marques d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
 

 
 
2188 Chargeurs Dreyse pour MG13 Quatre chargeurs de 
fabrication « BSW » et datés 1938. Aigles du Waffenhamt. Les 
chargeurs sont neutralisés, une lèvre est coupée. Housse pour 
les quatre chargeurs en toile Feldgrau et cuir. Poigné de 
transport en toile. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€ 
 

 
2189 Ensemble de chargeur de mitrailleuse MG34  
Comprenant un chargeur marqué « Fl 46300 », fabrication « 
AWT » et daté 43, poigné en toile. Un chargeur marqué « Fl 
46300 », fabrication « AWT » et daté 40, poigné en cuir. Un 
chargeur marqué « Fl 46300 », fabrication « WC » et daté 
41, poigné en cuir. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 100€ 

 
2190 Caisse MG sable Caisse en métal, peinture sable 
à 70%. La poignée de transport est présente. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
 
 
 
 
2191 Visée anti-aérienne En métal, complète, sans marquages, 
modèle pour MG34. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 



2192 Trommels et porte trommel pour mitrailleuses MG 
Un trommel de couleur sable (60%), daté 1944. Un 
trommel de couleur Feldgrau (20%). Porte trommel de 
couleur Feldgrau à 70%, daté 1943. Numéro de 
mitrailleuse peint sur le couvercle « 2911 ». A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 80€ 
 
 

 
 
 
 
2193 Porte canon MG42 camouflé 
En métal, peinture camouflée 

postérieure. Aucun marquage visible. Sangle de transport présente et complète. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
 
2194 Caisse à munitions pour mitrailleuse MG Modèle en 
aluminium, peinture Feldgrau à 90%. Aigle du Waffenhamt, daté 
« 1940 », tous les renforts en cuir sont présents. A noter 
quelques bosses et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat I- 50€  
 

 
 
 
 
 
2195 Crosse de mitrailleuse MG42 En bakélite noire, 
sans marquages visibles. A noter de très légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€ 
 
 
2196 Grailleuse de bande pour mitrailleuse MG 42 En 
métal, numéro « 3198g » avec aigle du Waffenhamt, 
poignée en bois présente numéro « 1606 » avec aigle du 
Waffenhamt, ainsi que l’entonnoir d’alimentation 

numéro « 4607b » et aigle du Waffenhamt. Caisse MG fortement oxydée. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€ 
 
2197 Porte canon de MG 42 En métal, les marquages sont absents, peinture grise 
postérieure. La bretelle de transport est absente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II- 20€ 

 
 



2198 Mire anti-aérienne de mitrailleuse type MG En métal, le système de fixation est 
présent. Sans marquages visibles. A noter quelques marques d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 40€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2199 Caisse MG sable Caisse en aluminium, peinture 
sable à 70%, numéro de la mitrailleuse sur le couvercle 
« 3316 ». Les renforts en cuir sur les poignées sont 
présents. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
 
2200 Optique 17cm SKL/40 Peinture noire présente à 
80%. Bonnette en caoutchouc complète. Marquages « 
17cm SKL/40 », numéro « 162 ». Fabrication « Carl Zeiss 
Jena ». Grossissement « 3X ». Optique claire avec 
pointeur en croix. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 

 
2201 Optique de 4,7 cm Pak Peinture noire présente à 
80%. Bonnette en caoutchouc complète. Marquages « 
4.7cm Pak ». Numéro « 21191189 ». Fabrication « DCV ». 
Grossissement « 25X ». Optique claire et graduée, 
marquée « Pzgr ». A noter quelques légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 
 

 
 
 
2202 Collimateur allemand Modèle « RBL F 37 », fabrication 
« Carl Zeiss Jena ». Numéro « L49445 ». Tous les boutons 
sont fonctionnels. Optique claire et graduée présentant 
quelques tâches. Peinture noire à 70%. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+80€ 
 
 
 
 
 
 



2203 Collimateur allemand  Peinture grise panzer à 70%, et 
rouge à 60%. Marquages « Gesichtsfeld 10° Vergr 4X X17 ». 
Fabrication « CP Goerz Berlin », numéro « 115686 ». Optique 
claire avec pointeur. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€  → 
 
 
 

 
 
 
 
←2204 Niveau allemand Peinture jaune sable à 90%, fabrication « 
Max Hildebrand Gmbh Freiberg SA », numéro « 124545 ». Niveau 
à bulle fonctionnel, ainsi que tous les boutons. Optique claire avec 
pointeur en croix. Caisse en bois avec tous ses racks, de fabrication 
«  Gebr Wichmann mbh Berlin ». Etiquette de la firme « Max 
Hildebrand ». Plaquette sur le couvercle au même numéro que 
l’instrument. A noter quelques légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
2205 Caisse d’armurier pour Flak 38 Petit modèle. Caisse complète en bois 
et métal. Tous les accessoires de rechange sont présents, sauf la notice. 
Contrat portugais. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces, ainsi que des manques de matière à l’intérieur du couvercle. Etat 
II+200€                                                                            → 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑ 2206 Caisse d’armurier pour Flak 38 Grand modèle. Caisse complète en bois et métal. Tous les accessoires de 
rechange sont présents, sauf la notice. Tampon allemand dans le couvercle. Peinture de la caisse à 80%, marquages 
du couvercle effacés.  A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces, ainsi que des manques de 
matière à l’intérieur du couvercle. Etat II+250€ 
 



2207 Canons de Flak en caisse  Deux canons de Flak avec cache flamme. L’un est marqué « AA.2C/38M/943 R 152 T3 
C », numéro « 1990a », aigle du Waffenhamt. L’autre « AA.2C/38M/943 P152 T2 C », numéro « 2099a ». Caisse 
complète avec tous ses 
accessoires, peinture Feldgrau à 
80% et marquages au pochoir « AA 
2C/38M/943 Tubo Peca N°29 60KG 
». Certificat de neutralisation de 
Saint Etienne pour les deux 
canons. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 
350€ 
 
 
 
2208 Berline longue VOLVO 264 TE 
 Ayant appartenu au gouvernement d’Erich Honecker, dernier président de la RDA. 
-Volvo 264 TE, « Top Exécutive », équipée pour la présidence de L’Etat Est-Allemand. Numéro de série châssis 
2646HD034931, de 1987. Châssis long, sièges supplémentaires pour les gardes du corps, pare-chocs larges renforcés, 
supports de fanions montés d’origine dans les cuves de phares, coupe batterie en option. Moteur V6 essence, boite 
automatique Daimler, climatisation, 135 000 km au compteur. Bon état général, peinture fanée à reprendre, 
corrosions en bas de pare-brise, bas de caisse et de portes,  et sur le coffre arrière. Les portes ferment bien, toutes 
garnitures et enjoliveurs présents.  Intérieur tissus velours en très bon état, juste à rafraichir. Ce véhicule a été 
acheté par son actuel propriétaire lors d’une vente aux enchères en Allemagne en 1996. 10000€ 
 

 
(Photo de 1996) 



 

 



2209 TRABANT P601 Break- 
Symbole de la République démocratique allemande, la Trabant est aujourd’hui une voiture culte en Allemagne, au 
même titre que la Volkswagen Coccinelle, l’Austin Mini ou encore la Citroën 2CV. Le modèle P601 apparait en 1961, 
avec un moteur bi-cylindre 2 temps de 600cc, développant 23cv. Comme les modèles précédents, elle reçoit une 
carrosserie en Duroplast, un matériau thermodurcissable composé notamment de phénol et de fibres de coton, 
utilisé pour pallier le manque d’acier, et gagner en poids. 
Cet exemplaire est une rare version « Break » du modèle 601, apparue en 1964. Elle présente bien, la carrosserie est 
saine, il n’y a pas de corrosion perforante. L’intérieur est complet, comme le tableau de bord, le kilométrage est de 
82 000km env, seuls les sièges avant sont usés sur les cotés.  
De très nombreux clubs à travers le monde y sont consacrés, notamment en ex-Allemagne de l’Est où elle surfe sur la 
vague de « l’Ostalgie », ce mouvement qui remet à la mode les valeurs et les produits de la RDA. Pas exportée à 
l’Ouest du temps du Mur, elle est devenue plus courante depuis la Chute, et fait l’objet d’un intérêt grandissant chez 
les collectionneurs de véhicules français. 500€ 

 



2210 TRABANT  « Kubelwagen » militaire RDA – 
 
Trabant militaire d’origine, pas une « Tramp » militarisée comme on en voit souvent. Véhicule complet d’origine 
avec ses accessoires militaires : supports d’armes, d’extincteur, de boite de secours, de supports de transmissions, 
ses marquages de nationalité et les pressions des pneus, allumage blindé. Présence du carter de protection de pot 
d’échappement, chaines de sécurité latérales et de sièges avant en cuir, roue de secours avec sa housse, tous les 
phares et feux DDR en Tbe, 19 000km au compteur, très peu roulé. Sellerie en skaï vert d’origine légèrement 
déchirée par endroits (siège conducteur et siège arrière). Le bâchage est complet, mais à remplacer, les arceaux sont 
complets. Numéro de série 2 904 240, pour une fabrication de 1987/88, vraisemblablement. Corrosions légères sur 
l’arrière de la caisse et dessous, sans conséquences. Une version rare sous nos latitudes, dans un bon état général. 
4000€ 

 
 



 
 

 

 
 



REGLES D’ADJUDICATIONS 
 

Dès l’adjudication prononcée, 
L’adjudicataire devient propriétaire de son lot. 

 Il est donc sous son entière et seule  responsabilité, 

 il ne pourra recourir contre l’Hôtel des ventes si le lot se trouve volé, perdu ou dégradé, 

 il appartient à l’adjudicataire de faire assurer son lot. 
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes y afférant. 

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, L’HÔTEL DES VENTES pourra, selon son 

choix, 

 poursuivre l’adjudicataire pour le paiement de son achat, 

 ou/et remettre le bien en vente sur folle enchère  de l’adjudicataire défaillant ; 

 ou annuler la vente de plein droit; 

 
Sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 

En outre, L’HÔTEL DES VENTES se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : 

 des intérêts au taux légal majoré de cinq points, 

 la facturation de frais de garde et de stockage, 

 le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, 

 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi 

que les coûts générés par les nouvelles enchères. 

 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi 

que les coûts générés par les nouvelles enchères. 

L’HÔTEL DES VENTES pourra procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 

L’HÔTEL DES VENTES se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas 

respecté les présentes conditions générales 

 

REGLES DE DEPOTS & DE RETRAITS 
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les quinze jours calendaires de la vente (samedi, di- manche et jours fériés compris), 

pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire au propriétaire qui devra en régler le coût; des frais de stockage et de 

magasinage de 10 € par jour calendaire seront alors facturés au propriétaire du lot laissé à l’étude, ceci concernant tant les 

acheteurs que les vendeurs. 

Tout lot qui aura été laissé à l’Etude par un déposant et dont la vente n’a pu être conclue (et ce qu’elle qu’en soit la raison : 

absence d’enchères, prix de réserve par trop élevé et absence d’accord avec son propriétaire, etc.) devra être récupéré par son 

dépositaire dans le mois suivant la demande de l’Hôtel des ventes ou sa date de passage en vente. 

Dans l’hypothèse où le lot ne serait pas récupéré dans les délais impartis il sera revendu pour le compte de l’Hôtel des ventes. 

 

Dans le cadre des ventes Militaria une grille tarifaire des coûts d’envoi des lots est disponible sur simple demande de 

l’acquéreur. Pour les autres ventes les tarifs de la poste s’appliquent, sauf demande expresse de l’acquéreur pour tout autre 

transporteur. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Nous contacter 

CAEN ENCHERES  

13 ROUTE DE TROUVILLE  
14000 CAEN 

 
Tél. : 02 31 86 08 13 

Fax : 02 31 86 67 87  

 

www.caenencheres.com 
 

 

Me RIVOLA & Me DUMONT 


