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24 mars 2014 à 14h
La guerre froide
Lots 986 à 1079
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véhicules
vehicules

986
Land-Rover
Véhicule 4X4 type Land-Rover diesel 6 cylindres, châssis long, de 
fabrication espagnole. Version  transport de fonds militaires, tôlé, 
blindé. Complet, potentiellement tournant, sans papier. 
4X4 power drive Land Rover, type vehicle, 6 cylinder diesel engine, 
long frame, spanish made. Military armoured variation for cash 
transport. Complete, engine potentially in working condition, without 
registration papers.
II     3 000 euros



987
Remorque Jeep n°5
Remorque militaire Jeep pour les véhicules de la série CJ, années 
50 et 60,  bon état général, caisse saine, bien que passablement 
bosselée, arrière non découpé. Le marquage Jeep est embouti dans 
la tôle, avant et arrière.
Jeep trailer #5 : Military jeep trailer for CJ vehicles, of the 50’ and 60’. 
Good condition, lot of bum but good condition metal sheet, no cuts on 
the rear. “Jeep” marking stamped in the front and back metal plates.
II       200 euros

988
Jeep FAR
Jeep française Hotchkiss M201 en camouflage FAR (Force d’Action 
Rapide), la dernière version opérationnelle des Jeep dans l’armée 
française, dans les années 80. Reconstruite à l’ERM de la Maltournée, 
environ 9000km au compteur (sans garantie), la caisse, fabrication 
Hotchkiss, est très saine, comme la mécanique. Bâche en vinyle 
peinte en camouflage FAR, antenne radio, pneus tous-terrains en  
profil civil en 700X16. Un modèle intéressant  dans l’histoire de 
l’armée française. Pas de papier, recherches en cours
M 201 Hotchkiss French jeep, with FAR (rapid action forces) pattern 
camouflage paint, the last operational Jeeps version in the french 
army, in the 80’. Rebuilt in “la Maltournée “ ERM, about 9000 km 
on the counter ( no guaranty), Hotchkiss made body, in very good 
condition, as the mechanical parts. FAR camouflaged paint vinyl 
tarpaulin, radio antenna, 700x16 cross country civilian profile 
tyres. Interesting model in the history of the french army. Without 
registration card by now, search is ongoing.
I       7 000 euros



989
Jeep M38
La Jeep M38 est le modèle de remplacement de la Willys dans l’armée US. Elle 
est équipée d’une boîte de vitesse renforcée (le point faible de la MB), et de 
nombreuses améliorations de détail, comme le circuit électrique en 24v blindé. 
Extérieurement, elle se distingue par les phares de plus gros diamètre, ainsi que 
le bouchon d’essence extérieur côté gauche. Elle sera rapidement remplacée 
par la M38A1, dont le capot rehaussé pour accueillir le moteur Hurricane en 
change complètement la silhouette. Cet exemplaire est encore plus intéressant, 
car équipé d’un ensemble radio complet ANGRC9 (non fonctionnel), et d’un rare 
appareil de « climatisation » de la cabine, juché sur le capot devant le chauffeur. 
Le compteur affiche 51 000miles, (sans garantie), et le pare-choc avant est équipé 
d’un « Tow-Bar » de remorquage. Un modèle peu courant, dans un état très 
présentable. Pas de papier, recherches en cours.
M38 Jeep : US ARMY replacement model for the Willys jeep. With a reinforced gear 
box ( weak point of the MB) and lot of details upgrades, as 24v protected electric 
net. External differences: bigger front lights and left outside gas plug. Quickly 
replaced by the different shape M38A1, with higher engine cover to hold Hurricane 
engine. This M38 is quite more interesting, with a complete ANGRC9 radio set (not 
in working condition) a rare temperature  cab control device , in front of driving 
post. Speedometer with 51 000 miles (no guaranty) and front bumper with a tow 
bar. Uncommon model in very good presentation condition. Without registration 
card by now, search is ongoing.
 I       8 000 euros
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990
Jeep CJ5
Le modèle CJ5 est directement issu de la Jeep militaire M38A1, dont 
elle conserve le capot arrondi caractéristique, recouvrant le moteur 
Hurricane à culasse « en H ». Apparue en 1954 et destinée au marché 
civil (CJ pour Civilian Jeep), elle sera néanmoins commandée en 
quantités significatives par de nombreuses armées dont l’armée 
US. Cet exemplaire est vraisemblablement passé par l’armée 
néerlandaise, d’après ses plaques d’utilisation, mais comprend 
également quelques pièces militaires US. La mécanique a fait l’objet 
d’une remise en état, les pneus en profil US sont très corrects, la 
caisse est saine sous quelques couches de peinture, la dernière aux 
couleurs de l’US Navy. Sellerie et bâches sont neuves, le châssis a 
été équipé d’un treuil  électrique Westinghouse à l’avant, et le pont 
avant de moyeux débrayables. Une pièce intéressante dans l’histoire 
des Jeeps militaires.  Sans papier, recherches en cours.
CJ5 Jeep : designed after military M38A1 jeep, with the same rounded 
engine top cover, with H shaped bolt Hurricane engine. Issued in 
1954 for civilian market ( CJ stand for Civilian Jeep), but order in 
large numbers for several armies, including US army. From notice 
plates, this piece comes likely from dutch army but with some US 
military parts as well. Mechanical parts have been reworked, correct 
US shape tyres, good frame under some paint rework, last one with 
US Navy colours. New canvas parts, frame with front Westinghouse 
electric winch, front axle with adjustable hubs. Interesting piece about 
military Jeeps. Without registration card, search is ongoing.
II      8 000 euros
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991
Mule Mécanique
Cet engin est dénommé Army Mule, ou Mule mécanique. Adopté 
en 1957 par l’armée US, elle est destinée au transport de munitions, 
armes ou approvisionnement divers en tous-terrains. Cette version, 
le M274A4, est équipée d’un moteur bicylindre horizontal à 
refroidissement à air à l’arrière sous la plateforme. Elle résulte de la 
modification des exemplaires produits par Willys, dont les moteurs 
4 cylindres ont été remplacés par le nouveau modèle bicylindre. 
La seule suspension est réalisée par les pneus basse pression. Les 
quatre roues sont motrices en permanence, et la direction peut agir 
sur les roues avant, ou sur les quatre si nécessaire. Sa capacité de 
transport est de 500 kg en tous-terrains, plus le chauffeur. 11 240  
exemplaires ont été produits, dont plus de 5000 ont été détruits ou 
perdus au Vietnam. Willys en a fabriqué près de 2000, de 1962 à 1964.  
Celui-ci est dans un état proche du neuf, entièrement reconditionné. 
Une très rare pièce caractéristique de la guerre du Vietnam, dans un 
état exceptionnel. Sans papier.
Army Mule, issued in 1957 for US Army, to carry cross country 
ammunitions, weapons and supply. This one is M274A4 variation, 
with flat wind bi-cylinder engine, on the rear under plateform. 
This variation comes from modification of Willys issue, when the 4 
cylinders engines have been replaced by the new bi-cylinder engines. 
Suspension by the low pressure tyre only. Permanent 4 well drive, with 
front wheel direction and additional rear wheel direction if needed. 
500 kg transportation capacity in addition of the driver. 11 240 pieces 
have been produced, but more than 5000 have been lost during 
Vietnam War. Willys production is about 2000, from 1962 to 1964. This 
one has been rebuilt to like new condition . A very rare piece from the 
Vietnam war, in outstanding condition. Without registration card.
I+     3 000 euros



992
Camion REO
Camion type REO M35. Ce véhicule a été adopté en remplacement 
du GMC M135, lui-même remplaçant le fameux « Jimmy » de la 
seconde guerre mondiale. Construit à partir de 1950, il supplantera 
le nouveau GMC à partir du milieu des années 60, et restera dans 
l’US Army jusque dans les années 90. Il est encore utilisé par de 
nombreuses armées au monde. Il sera acheté également par l’armée 
espagnole, qui l’équipe de moteurs diesel de fabrication locale. Cet 
exemplaire est en état impeccable, affichant environ 8500 KM au 
compteur (sans garantie). La sellerie de cabine en simili est en très 
bon état, ainsi que la bâche de caisse et les bancs arrière. Les roues 
arrière sont en monte simple, tous les pneus sont en bon état. Une 
pièce caractéristique de l’armée US dans les années 60 et 70 dans un 
très bon état. Carte grise espagnole.
REO M35 truck, issued as replacement of GMC M135, himself 
replacement of the famous WW2 “Jimmy”. Built from 1950, and 
replace totally the new GMC in the middle of the 60’s, still in service 
with US army to the 90’s. Still in use with a lot of armies around the 
world, and with the spanish army as well, with spanish made diesel 
engines. This one is in perfect condition, with about 8500 Km on 
speedometer (without guaranty). Leather like canvas cab parts in very 
good condition, as the tarpaulin and the rear seats. Single mount rear 
wheels, all tyres in good condition. Typical US army truck of the 60’s 
and 70’s, in very good condition.
Spanish registration card.
I       5 000 euros
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993
Dodge M37
Véhicule 4X4 Dodge type M37. Ces engins ont été adoptés et 
construits à partir de 1951, pour remplacer les Dodge 4X4 de la série 
WC utilisés depuis la seconde guerre mondiale par l’US Army. Le 
M37 est la version pick-up d’une famille comptant de nombreuses 
versions, dont plus de 115 000 exemplaires seront produits jusqu’en 
1968. Ils seront livrés à de nombreux pays de la sphère d’influence 
des Etats-Unis, dont l’Espagne, qui les reconditionnera en diesel, 
comme cet exemplaire, équipé d’un moteur Hispano 6 cylindres. 
La caisse est en excellent état, aux couleurs de l’US Army, équipée 
de bancs et couverte d’une bâche neuve, le lot de bord est fixé 
sur la ridelle arrière.  La sellerie avant en simili est en bon état, 
les instruments de bord sont d’origine espagnole, le compteur 
affiche environ 30 000km (sans garantie). Le pont avant est équipé 
de moyeux débrayables. Exemplaire très sain, en excellent état de 
présentation. Sans papier.
4x4 Dodge M37 vehicle : issued and produced from 1951 to replace 
US army WC series 4X4 Dodges in use from WW2. M37 is the pick up 
variation of the family, 115 000 pieces have been built until 1968. 
They have been issued to a large numbers of country involved with 
US politics, as Spain, who rework them with diesel engine, as this one 
with a 6 cylinders Hispano engine. Very good frame, with US Army 
colours, with seats, new tarpaulin and tool kit on the rear part. Good 
condition front seats plastic canvas covers, spanish issued board 
instruments,  speedometer with 30 000 km ( no guaranty) . Front axle 
with adjustable hubs. Very good piece, excellent presentation piece. 
Without registration card.
I       3 000 euros



994
Dodge M37
Véhicule 4X4 Dodge type M37. Ces engins ont été adoptés et 
construits à partir de 1951, pour remplacer les Dodge 4X4 de la série 
WC utilisés depuis la seconde guerre mondiale par l’US Army. Le 
M37 est la version pick-up d’une famille comptant de nombreuses 
versions. Plus de 115 000 exemplaires seront produits jusqu’en 1968. 
Ils seront livrés à de nombreux pays de la sphère d’influence des 
Etats-Unis, dont l’Espagne, qui les reconditionnera en diesel, comme 
cet exemplaire, équipé d’un moteur Hispano 6 cylindres. La caisse 
est en excellent état, aux couleurs de l’US Army, équipée de bancs 
et couverte d’une bâche neuve, le lot de bord est fixé sur la ridelle 
arrière.  La sellerie avant en toile est en bon état, les instruments de 
bord sont d’origine espagnole, le compteur affiche environ 6000km 
(sans garantie), une plaque indique une reconstruction en 1983. 
Exemplaire très sain, en excellent état de présentation. Sans papier.
M37 Dodge 4x4 vehicle: issued and produced from 1951 to replace 
US army WC series 4X4 Dodges in use from WW2. M37 is the pick up 
variation of the family, 115 000 pieces have been built until 1968. 
They have been issued to a large numbers of country involved with 
US politics, as Spain, who rework them with diesel engine, as this one 
with a 6 cylinders Hispano engine. Very good frame, with US Army 
colours, with seats, new tarpaulin and tool kit on the rear part. Good 
condition front seats canvas covers, spanish issued board instruments, 
speedometer with about 6 000 km ( no guaranty), plate from a 
1983 rebuilt . Very good piece, excellent presentation piece. Without 
registration card.
I       3 000 euros
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995
Dodge Power Wagon.
Dès 1946, la firme Chrysler, pour profiter de la réputation de fiabilité 
extrême de ses Dodge militaires de la série WC, décide de produire 
une version légèrement différente, à destination du marché civil, 
sous la désignation de WM300. 18 000 exemplaires en seront 
produits jusqu’en 1972.  Les « clients » habituels passeront ainsi à 
la nouvelle version en douceur, de nombreuses armées adoptant 
cette version plus moderne, comme la France pour ses compagnies 
sahariennes. Cet exemplaire est motorisé par un moteur Perkins 
diesel, il est équipé de filtre à air « Désert » et d’un treuil avant. La 
caisse arrière est très saine, la bâche neuve, les pneus à profil US peu 
usés, la sellerie de cabine en très bon état. Comme tous les véhicules 
de cette collection, il est en excellent état de conservation.
Carte grise espagnole.
Dodge Power Wagon.
As early as 1946, the Chrysler factory, to make commercial use of the 
very good reliability reputation of the military WC series Dodges, start 
to built a variation with light differences, for the civilian market, 
under designation WM300. 18000 vehicles have been issued until 
1972. The clients come to the new variation on a smooth and easy 
way, as a lot of armies issued this more modern variation, as France 
for the Sahara companies. This vehicle is motorized with a Perkins 
diesel engine, “Desert” air filters and front winch. Good back frame, 
new tarpaulin, US shape tyre with light use, good condition canvas 
parts on the driving cab. As all vehicles in this collection, condition is 
excellent. Spanish registration card.
I       3 000 euros



996
Lot de 35 jerrycans type US après guerre, dont 8 avec marquages 
US, en état bon à moyen.
Lot : 35 post war US pattern  jerrycans, including 8 with US 
markings, good condition to poor condition.
II/III               500 euros

997 (non illustré)
Lot de 5 jerrycans US essence datés guerre.
Lot : 5 US  jerrycans, for gas, war production.
II              100 euros

998 (non illustré)
Lot de 8 jerrycans US pour l’eau,  datés guerre.
Lot : 5 US water jerrycans, war production
II              100 euros
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999
Canon Espagnol AA 20mm Oerlikon type 5 TG /  997 
Marquages L1-77, tube : 20mm/516 n° 828A, avec son tambour 
d’alimentation spécifique, sur son trépied et sa remorque. Modèles 
Oerlikon «optimisés» type 5 TG de l’après guerre. Pour tenir 
compte des avions à réaction plus rapides et de la faible charge 
destructrice des obus de 20 mm, la vitesse initiale a été augmentée 
ainsi que la cadence de tir, afin d’augmenter les chances de placer 
plusieurs coups au but. La cartouche est plus puissante, le tube 
allongé, et le brevet Becker (culasse non calée) cher à Oerlikon a été 
abandonné au profit d’un système plus performant de culasse calée 
et d’emprunt des gaz. Avec une boîte de lunettes et collimateurs 
Oerlikon et une caisse vide pour cartouches inertes. Pièce rare 
en collection et techniquement très intéressante dans l’histoire 
de l’évolution des canons de 20 mm. Etat neuf, neutralisation 
espagnole.
Spanish AA 20 mm Oelikon 5TG/  997  gun: L1 77 marking, barrel: 20 
mm/516 n°828A;  with the specific feed drum, on the tripod mount, 
with the trailer. Post war upgraded Oerlikon model 5 TG. To  keep 
efficiency with the limited destruction power of 20 mm HE shells and 
jet plane speed, initial velocity and rate of fire have been upgraded, 
to maximize probability of several hits on target. Large cartridge case 
capacity is combined with long barrel and typical Oerlikon Becker 
license (blowback bolt) has been dropped for a more efficient gas 
operating locking bolt. With Oerlikon sights in box and empty box for 
inert rounds. Rare collection piece, technical master piece in the 20 
mm historical evolution. As new condition, spanish deactivation.
Neutralisation avec certificat espagnol. En cas d’import ou 
d’export, l’enchérisseur est seul responsable des démarches et 
doit en particulier s’assurer de la correspondance des normes de 
neutralisation avec celles en vigueur dans le pays de destination, et 
le cas échéant faire procéder à ses frais à la mise aux normes. Pour 
l’importation vers la France, seul le banc d’épreuve de Saint Etienne 
est habilité à certifier la conformité des opérations de neutralisation. 
Deactivation with spanish certificate. In case of export or import, 
the buyer is totally responsible for registration,  especially for fitting 
deactivation rules in the final country, and to process deactivation up 
to “in country” standards at is own cost.
I                     3500 euros

cANONs
GuNs



1000
Mortier de 81 mm espagnol
Mortier moderne dérivé du brevet Brandt d’avant guerre, tube 
lisse n° MM1046 à percussion commandée, trépied n°MM1006 et 
petite embase hexagonale, fabrication Esperanza de 1966. Avec son 
collimateur. Arme très mobile et d’une grande efficacité, typique de 
l’après guerre. BE.
Spanish 81 mm mortar : modern issue designed after pre-war 
Brandt license, n°MM1046 smooth barrel with manual percussion, n° 
MM1006 tripod and small hexagonal base plate, made by Esperanza 
in 1966; With the sight. Very efficient and highly mobile weapon, 
typical of post war period.  Good condition.
Neutralisation avec certificat espagnol. En cas d’import ou 
d’export, l’enchérisseur est seul responsable des démarches et 
doit en particulier s’assurer de la correspondance des normes de 
neutralisation avec celles en vigueur dans le pays de destination, et 
le cas échéant faire procéder à ses frais à la mise aux normes. Pour 
l’importation vers la France, seul le banc d’épreuve de Saint Etienne 
est habilité à certifier la conformité des opérations de neutralisation. 
Deactivation with Spanish certificate. In case of export or import, 
the buyer is totally responsible for registration,  especially for fitting 
deactivation rules in the final country, and to process deactivation up 
to “in country” standards at is own cost.
II        500 euros

1001
Mortier de 120 mm espagnol
Dérivé des modèle Brandt d’avant guerre, affût trépied sans 
frein de recul, plaque hexagonale, tube lisse à percussion 
commandée,  n°984, fabrication Esperanza datée 1962.  Typique 
des premières générations de mortiers lourds à âme lisse, avant 
la généralisation des versions rayées plus performantes.
120 mm Spanish mortar : designed after pre war Brandt license ; 
tripod without recoil brake, hexagon base plate, smooth barrel 
with manual percussion device, n°984, made by Esperanza 
in 1962. Typical of 1st heavy mortar generation, with smooth 
bore, before the issue of upgraded rifled variations. Very good 
condition.
Neutralisation avec certificat espagnol. En cas d’import ou 
d’export, l’enchérisseur est seul responsable des démarches et 
doit en particulier s’assurer de la correspondance des normes 
de neutralisation avec celles en vigueur dans le pays de 
destination, et le cas échéant faire procéder à ses frais à la mise 
aux normes. Pour l’importation vers la France, seul le banc 
d’épreuve de Saint Etienne est habilité à certifier la conformité 
des opérations de neutralisation. 
Deactivation with Spanish certificate. In case of export or import, 
the buyer is totally responsible for registration,  especially for 
fitting deactivation rules in the final country, and to process 
deactivation up to “in country” standards at is own cost.
I              600 euros
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1002
Canon sans recul US de 75mm SR
Type M20, n°4527, fabrication Firestone, sur son affût spécifique M1917 modifié A1 (utilisé à l’envers du modèle 1917 pour mitrailleuse, la 
grande jambe raccourcie est orientée vers l’avant), sans  collimateur. Testés,  produits et utilisés dès la fin de la 2ème guerre mondiale, les 
canons de 75 sans recul US M20, légers et précis jusqu’à plus de 5 km, ont été intensivement utilisés durant la guerre de Corée, mais aussi par 
l’armée française durant la guerre d’Indochine et d’Algérie. Le M20 est capable de tir antichar, anti personnel et fumigène. 
US M20 75mm recoilless gun ; n°4527, made by Firestone, with the correct M1917 modified A1 mount ( long leg is shortened and front oriented, 
opposite to 1917 MG mount), without sights; tested, produced and used as early as late WW2, the 75 R M20 guns are light and accurate weapons, 
with more than 5 Km efficient range. They have seen extensive service during Korea war and with the French army during Indochina and 
Algerian wars. M20 gun can shoot AT, AP and WP rounds.
Neutralisation avec certificat espagnol. En cas d’import ou d’export, l’enchérisseur est seul responsable des démarches et doit en particulier 
s’assurer de la correspondance des normes de neutralisation avec celles en vigueur dans le pays de destination, et le cas échéant faire 
procéder à ses frais à la mise aux normes. Pour l’importation vers la France, seul le banc d’épreuve de Saint Etienne est habilité à certifier la 
conformité des opérations de neutralisation. 
Deactivation with Spanish certificate. In case of export or import, the buyer is totally responsible for registration,  especially for fitting 
deactivation rules in the final country, and to process deactivation up to “in country” standards at is own cost.
I                    600 euros



1003
Dague de sous-officier de l’armée de l’air, modèle 1946, garnitures 
argent, fabriquée à Tolède.
Air force NCO dagger, model of 1946, silver parts, made in Toledo.
 II 100 euros

1004
Poignard des forces spéciales espagnoles de l’armée de terre, 
premier modèle, vers 1960,  garnitures noires, fabriqué à Tolède. 
Complet avec son fourreau en cuir brun.
First pattern of spanish army special forces knife, circa 1960, black 
parts, made in Toledo. Complete with brown leather scabbard.   
II- 100 euros

1005
Lot de deux poignards des forces spéciales espagnoles : l’un du 
premier modèle, des unités spéciales de l’armée de terre, vers 1960, 
garnitures noires, fabriqué à Tolède, lame oxydée ; l’autre de l’armée 
de l’air destiné aux forces spéciales  parachutistes : «  Escuadrilla 
Zapadores Paracaidista » avec garnitures noires, fabriqué à Tolède. 
Tous deux complets avec leurs fourreaux cuirs. 
Lot : 2 Spanish special forces knives : one army special units 1st 
model knife, circa 1960, black parts, made in Toledo, oxidation on 
the blade. One Air force parachutist special forces knife “ Escuadrilla 
Zapadores Paracaidista”, with black parts, made in Toledo. Both 
complete with lather scabbards.
II-II-  100 euros

ARMes BlANches ApRès 1945
pOst wAR swORDs

1003

1005

1004
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1006
Plaque métallique avec les armoiries espagnoles+ diverses 
médailles modernes, montage mural sur bois, héraldique espagnole 
et militaire, dont 2 pour le 50 ème anniversaire de la Division Azul. 
33 pièces.
Metal plate with Spain arms + various modern medals, for wall 
presentation, on wooden plates, military spanish arms, including 2 
for the 50th years remembrance of Azul Division : 33 pieces.
II        200 euros

1007
Caisse de maintenance de fusil CETME, avec nomenclature interne 
et une partie du contenu : mèche, marteau, tournevis, brosses, 
sachets de ressorts de rechange, une crosse et 2 garde-mains.
Service set chest, for CETME rifle, with listing and still some parts: 
hammer, patches, screwdriver, brushes, spares springs, stock and 2 
handguards.
II           50 euros

1008
3 boîtes à bandes pour AMELI + 2 trousses MG42/53 serbes avec 
une partie du contenu.
3 ammunitions boxes for AMELI belts + 2 serbian MG42/53 gunner 
set with still a part of content.
III    100 euros

1009
Sight unit C2A1 en boîte, origine US pour l’artillerie (hors service) + 
boîte vide  1st aid life raft grise, pour radeau de sauvetage.
C2A1 Sight unit, US made, for artillery (non serviceable) + a 1st aid 
life raft empty box, grey colour.
II      50 euros

1010
Lot de 7 trousses de camions, armée française, après guerre, 
usagées.
Lot: 7 tool kits for trucks, french army, post war, used.
II            100 euros

1008

1007

1006

1009

1010

MATERIEL DIVERS
VARIOUS EQUIPMENTS



1011 (non illustré)
Lot de 136 caisses modernes vides, pour cartouches d’AMX 30.
Lot : 136 post war empty ammunition boxes, for AMX 30 rounds.
II      400 euros

1012
4 casques espagnols dont 2 parachutistes + 1 couvre casque.
4 spanish helmets, including 2 for parachutist and 1 helmet cover.
III       80 euros

1013
4 casques : 2 coques, dont une avec croix rouge + 2 casques para + 2 
couvre casques.
4 helmets: 2 shells, including one with red cross + 2 parachutist‘s 
helmets + 2 helmet’s covers.
III         60 euros

1014
3 casques : 2 casques Bundeswehr dont un avec filet + 1 type 35 
après-guerre.
3 helmets: 2 Bundeswehr helmets, including one with net + 1 post war 
35 pattern.
III               50 euros

1014

1013

1012
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1015
Lot supprimé

1016
Casque de parade de la police locale
Cité comtale de Barcelone 1950-1960
Local police parade helmet : Barcelona county 1950 - 1960
II             400 euros

1017
Casquette de responsable de « phalange » 1943-1975
Fabriquée par « Armenteros Valencia ». 
« Phalange » manager visor cap, 1943 – 1975 : made by « Armenteros 
Valencia »
II           300 euros

1018
Casquette de sous-lieutenant modèle 1943
1943 pattern second lieutenant visor cap.
I              120 euros

1019
Casquette d’officier de l’armée de terre, époque JUAN CARLOS I : 
1975-2010
Army officer visor cap, Juan CARLOS I period, 1975 – 2010.
II          100 euros

1016

1017

1018

1019

PIECES D’ UNIFORMES ESPAGNOLS : EPOQUE FRANCO à TRANSITION DEMOCRATIQUE
VARIOUS SPANISH UNIFORM PARTS : FROM FRANCO PERIOD TO DEMOCRATIC TRANSITION



1020 (non illustré)
« Tarbuch » (coiffe traditionnelle rouge à pompon noir) actuel de 
« regulares » (forces régulières indigènes). Epoque  JUAN CARLOS I : 
2005-2013.
« Tarbuch » ( traditional red cap with black pompom) ; modern issue, 
for « Regulares ». Juan CARLOS I period, 2005 – 2013.
II             100 euros

1021
Béret de commandement de l’O.J.E. (Organisation de la Jeunesse 
Espagnole = association créée en 1960 centrée sur l’éducation non 
formelle des enfants et adolescents) 
Insigne métallique, cuir craquelé par l’usage ; 1960-1975.
O.J.E. ( Spanish youth association, designed in 1960, based on non 
formal children education) command beret : metal insignia, wear 
and damaged leather; 1960 -1975.
II         100 euros

1022
Calot de « guardia civil » (gendarmerie) 1960-1975.
« Guardia civil » garrison cap ; 1960 – 1975.
I               100 euros

1023
Lot de quatre calots de la Légion « chapiris » Années 70 et 80. (Le 
chapiri est la coiffe traditionnelle de la Légion inspirée d’une coiffe 
élisabéthaine – Elisabeth II)
Lot : 4 legion « Chapiri » garrison caps, 1970 – 1980 . ( Chapiri is 
a Legion traditional cap, designed after Elisabeth II period caps.) 
II                     100 euros

1024
 Lot de quatre calots de la Légion« chapiri » modernes.
Lot : 4 modern Legion « Chapiri » garrison caps.
II                     80 euros

1025
Lot de cinq calots d’aviation : Années 60-80.
Lot : 5 air forces garrison caps : 1960 – 1980.
II                  100 euros

1021

1022

1023

1024

1025
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1026
Lot de cinq calots d’infanterie ; dont deux de commandant et un de 
sous-lieutenant ; 1940-1980.
Lot : 5 infantry garrison caps ; including 2 for commander and one 
for 1st Lieutenant: 1940 – 1980.
II            150 euros

1027
Lot de trois bérets des forces spéciales : parachutistes et bérets verts
L’un avec 7 insignes.
Lot : 3 special forces berets : green berets and parachutists ; one with 
7 insignias
II               350 euros

1028
Lot de trois casquettes des troupes d’Afrique : Deux Légion, une 
« regulares » (forces régulières indigènes). Années 60-70.
Lot: 3 caps, African troops : 2 Legion, one « regulares » ( indigenous 
regular forces). 1960 – 1970.
II                       80 euros

1029
Calot de sous-lieutenant d’aviation : 1960-1975.
Air force second lieutenant garrison cap : 1960 – 1975.
I               120 euros

1030
Lot d’un commandant comprenant plusieurs médailles : Grand 
croix de la constance militaire ;
Paix au Maroc ; Mérite militaire avec distinctif rouge ; Campagne du 
Maroc avec  agrafe «  Melilla » ;
Médaille de la constance militaire. Comporte également : casquette, 
accessoires de parade,  écharpe et cordon de la victoire (1936-1939), 
bandoulière et cartouchière.
Lot from a commander, including medals : military constancy 
great cross, peace in Morocco, red addition military medal, Morocco 
campaign with “Melilla” bar, military constancy medal. With visor 
cap, parade accessories, victory scarf and cord (1936 – 1939), bandoleer 
and cartridge box.
II                   900 euros

1027
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1031
Uniforme de général de brigade époque JUAN CARLOS I : 1975-
1985
Composé de : veste avec insignes de manche et insigne de mérite en 
campagne de la 13ème division nationale brodés directement sur la 
toile de la poche droite
Emblème brodé de séjour dans les « regulares » (forces régulières 
indigènes) 
Sur la manche droite insigne d’unité
Comprend aussi un pantalon et une casquette de général.
Brigade general uniform Juan Carlos I period, 1975 – 1985 : 
including vest with sleeve insignias and 13th national division 
campaign merit insignia, embroidered on the right pocket. “Regulares” 
embroidered insignia. Unit insignia on the right sleeve. With a general 
visor cap and trousers.
II             750 euros

1032
Uniforme de colonel d’infanterie 1943-1975
Composé d’une veste d’uniforme, pantalon, manteau de promenade 
et saharienne de service avec étoiles brodées sur toile.
Infantry colonel uniform 1943 – 1975 : including uniform vest, 
overcoat and service tropical shirt with embroidered stars.
II      600 euros

1033
Uniforme de parade de « guardia civil » période JUAN CARLOS I : 
1975-1995
Composé de : tricorne, veste et pantalon ;  insignes métalliques.
« Guardia civil » parade uniform, Juan CARLOS I period ; 1975 – 
1995. Including cap, vest and trousers, metal insignias.
I+            500 euros

1031

1032

1033
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1034
Chemise de la Légion. Sans emblème. 1943-1975.
Legion shirt. Without emblem. 1943 – 1975.
II 120 euros

1035
Chemise « phalange » dernière période du franquisme. Avec plaque 
de ceinture. Joug et flèches sur la poche gauche.
« Phalange » shirt, late period. With belt plate. Yoke and arrows on 
the left pocket.
II     200 euros

1036
Chemise de « phalange » : Période terminale du franquisme
« Phalange » shirt : late period. 
I               120 euros

932

1034
1035

1036



1037
Lot de deux paires d’épaulettes ; 1940-1980.
2 shoulder straps pairs ; 1940-1980
II                150 euros

1038
Lot de 14 insignes de spécialités de l’armée espagnole ; années 
1980.
Lot: 14 Spanish Army speciality badges ; 80’s years.
II             100 euros

1039
Lot de 9 insignes de séjour dans les colonies africaines espagnoles : 
Ifni et Sahara ; 1960-1980.
Lot : 9 insignia for service in Spanish African colonies : Ifni and 
Sahara ; 1960 – 1980.
II                 300 euros

1040
Collection de 25 insignes de la Légion et des Forces Spéciales : 
1980-2000.
Lot : 25 insignias ; Legion and Special Forces : 1980 – 2000.
II               150 euros

1041
Lot de 20 insignes de « regulares » et de la Légion
Lot : 20 insignias, « regulares » and Legion.
II               100 euros

1042
Lot de quatre insignes de service dans les opérations spéciales et la 
garde royale, période Juan Carlos, 1975.
Lot: 4 service insignia, for special operation and king’s guard, Juan 
Carlos period, 1975.
II             50 euros
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1043
Lot de quatre plaques métalliques de la police municipale 1936 – 
1975
Lot : 4 town police metal plates : 1936 - 1975
II              100 euros

1044
Lot de 4 insignes de spécialité anti-chars et mortier de 120 mm. 
Années 1940
Lot : 4 insignias, anti tank and 120 mm Mortar qualification 
badges. Period 1940
II                300 euros

1045
Lot de cinq insignes carlistes. Années 70-80.
Lot : 5 carlists insignias. 1970 – 1980.
II             100 euros

1046
Lot de 35 pattes de col. Années 70-80.
Lot : 35 collar patches. 1970 – 1980.
II             100 euros

1047
Lot de quatre barrettes de décorations : Années 50-60.
Lot : 4 medal bars ; 1950 - 1960
II             100 euros

1048
Lot de deux insignes d’enseignement militaire : infanterie et 
aviation : 1960-1970.
Lot : 2 military studies insignia : infantry and air force : 1960 – 
1970.
II             60 euros
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1049
Lot  d’insignes années 40-50
-100 véhicules
-100 infanterie
-100 génie
-100 artillerie
Lot: insignias, period 1940-1950 : 100 vehicles ; 100 infantry ; 100 
engineers ; 100 artillery.
II                      150 euros

1050
Lot d’infirmière années 30-50 : Brassard et insigne.
Lot : Nurse, period 1930- 1950 : insignia and armband.
II                    80 euros

1051
Lot de huit médailles de table années 1950-1980
Lot : 8 table presentation medals, 50’s and 80’s
II              100 euros

1052
Lot de 12 fanions. Années  1970.
Lot: 12 flags, period of the70’s.
II                   50 euros

1053
Flamme de clairon de la Légion : Années 50.
Legion bugle cloth part : period of the 50’s.
II                300 euros
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1054
PRETENDANTS CARLISTES : Assiette souvenir d’Alphonse Charles I 
(1849-1936) et Xavier I (1889-1977).
Carlist pretenders : Alphonse Charles 1 (1849-1936) and Xavier 1 
(1889-1977) presentation plate
II                  150 euros

1055
Lot de 14 boutons (1936-1975)
Lot 14 buttons ; 1936 – 1975.
II                 30 euros

1056
Lot de centres de drapeaux : Epoque Franco – Années 60
Lot : flags centres : period Franco - 1960
II                 40 euros

1057
Drapeaux époque Franco : Années 60-70.
Deux grands et un moyen.
Franco period flags : 1960 – 1970: 2 large and 1 medium size
II                  250 euros

1058
Drapeaux : Années 60-70 
Deux grands et un moyen.
Flags; 1960 – 1970 period ; 2 large and 1 medium size.
II                  250 euros

1059
Lot de deux  drapeaux
Lieutenant général d’aviation et armée de terre
Lot : 2 flags ; Air force lieutenant general and Army.
II                  180 euros

1060
Lot de 12 boucles de ceinturon - années 70
Lot : 12 belt buckles – period 1970.
II                  100 euros

1059

1054

1056
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1061

REPUBLIQUE ITALIENNE (1946-…) - U.R.S.S. (1922-1991)
ITALIAN REPUBLIC ( 1946 -…) – U.R.S.S. (1922-1991)

1061
Lot de trois casquettes : 
2 italiennes et 1 soviétique 
(années 70)
Lot of 3 caps : 2 italian and 
one soviet (period 1970)
II 60 euros

MATERIEL MUSEOGRAPHIQUE
MUSEUM EQUIPMENTS
1062
 2 mannequins homme: Bras articulés.
2 men’s mannequin, with flexible arms
II              150 euros

1063
2 mannequins homme: bras articulés.
2 men’s mannequin, with flexible arms
II         150 euros
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1064
2 mannequins homme : bras articulés
2 men’s mannequin, with flexible arms
II              150 euros

1067
2 mannequins homme : 1 bras coupé/1 poignet coupé/1 jambe 
coupée.
2 men’s mannequins : 1 arm cut/ 1 wrist cut/ 1 leg cut.
II                     100 euros

1065 (non illustré) & 1066
2 bustes : sans tête, support métal.
2 busts : without head, metal frame.
II                   80 euros

1068
2 mannequins homme : manque 1 main
2 men’s mannequins: missing 1 hand
II                     130 euros



1069
2 mannequins homme : bras articulés.
2 men’s mannequins : flexible arms.
II                     150 euros

1071
1 mannequin homme + 1 buste : buste peint noir sur potence 
métallique, avec tête et bras.
1 man’s mannequin + 1 bust : black painted on metal frame, with 
head and arms.
II                        100 euros

1070
1 mannequin homme + 1 buste avec tête sur support bois.
1 man’s mannequin + 1 bust with head, on wooden frame.
II                        100 euros

1072
2 mannequins homme : 1 avec bras articulé; 3 doigts cassés sur les 
2 mains.
2 men’s mannequins : 1 with flexible arms, 3 fingers are broken on the 
2 hands.
II                        140 euros
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1073
2 mannequins homme
Bras articulés; 1 main et 1 pied manquants.
2 men’s mannequins : flexible arms; 1 hand and 1 foot missing.
II                        120 euros

1075
2 mannequins homme : articulés; 1 bras à refixer.
2 men’s mannequins : flexible, one arm to be fixed.
II                        120 euros

1074
2 mannequins homme
Mannequins assis; manque 1 bras, 1 main.
2 men’s mannequins, seating: missing one arm and one hand.
II                        120 euros

1076
2 mannequins homme : 1 sans les pieds.
2 men’s mannequin : one without feet.
II                        120 euros



1077
2 mannequins homme : 1 debout, à restaurer, 1 assis.
2 men’s mannequin : 1 standing, to be restored, 1 seating.
III                     100 euros

1078
1 mannequin + 1 buste : Mannequin agenouillé composite + buste 
avec tête + 3 bras et 2 mains.
1 mannequin and 1 bust : kneeling mannequin made from parts + 
bust with head + 3 arms and 2 hands.
III                     100 euros

1079
Lot de 30 sacs à terre, origine indéterminée, convenant parfaitement 
pour diorama.
Lot : 30 sand bags, unknown origin, perfect for Museum presentation.
I/II                             80 euros
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