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estimAtions :
Dans le catalogue, le prix de vente estimé figure à la suite de 
chaque lot. il s’agit que d’une indication, le prix pouvant varier.

estimAtes :
an estimate in euros of the likely sale price is published after 
each lot. This is provided for indication only. The hammer 
price may of course be above or below this estimate.

ConDitions De Vente :
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et 
aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
en cas de paiement par chèque ou  par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
il devra s’acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot 
des frais et taxes suivants :
26,4% TTC (22% HT + TVa 20%)

ConDitions oF sALe :
The highest and final bidder is deemed to be the purchaser, 
and must provide his/her name and address.
no lot will be transfered to the purchaser before it has been 
paid for in full.
in the event of payment by cheque or bank transfer, property 
may be withled until payment has been cleared. 

Buyer’s Premium :
in addition to the lot’s hammer price, the buyer must pay the 
following costs and fees/taxes per lot :
26,4% TTC (22% HT + TVa 20%)

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux 
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement 
pendant la vente et notées sur le procès-verbal.

any changes to the conditions of sale or the descriptions in 
the catalogue shall be annouced verbally during the sale, and 
appended to the official sale record.

PAiement :
1.La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, 
ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la 
même monnaie. 

2.Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente.

3.L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD
• Par chèque certifié en euros avec présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en cours de validité.
• Par virement bancaire :

Code swift : agRiFRPP866

Code banque : 16606

Code guichet : 05011

iBan : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116

n° de compte : 52006294001

4. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront 
autorisés qu’après l’accord préalable de Caen enchères, 
pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la 
vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur 
avoisinant leur intention d’achat, qu’il transmettront à Caen 
enchères.

• En Espèces :
- Jusqu’à 3 000 euros frais et taxes comprises lorsque le 
débiteur justifie qu’il a  son domicile fiscal en France ou agit 
pour les besoins d’une activité professionnelle.
- Jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises lorsque le 
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscale en France et 
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

PAyment :
1.The sale shall be conducted in euros. all payments must be 
effected in the same currency.
2.Payment is due immediately after the sale.
3.Property may be paid for in the following ways :
• By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD)
• By crossed cheque in euros, upon presentation of valid proof 
of identity.
• By transfert in euros ;

Code swift : agRiFRPP866

Code banque : 16606

Code guichet : 05011

iBan : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116

n° de compte : 52006294001

4. Wherever payment is made by cheque from a foreign 
bank account, the purchase will not be delivered until Caen 
enchères receives the bank agreement.

5. in cash :
- Up to 3 000 euros (inc. Premium) for frenche citizens or 
professionnal activities.
- Up to 15 000 euros (inc. Premium) for foreign non 
professionnal citizens upon presentation of valid proof of 
identity.

orDres D’AChAt :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir 
le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.

Caen enchères agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, 
et au mieux des intérêts de ce dernier ;
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone 
sont une facilité pour les clients. ni Caen enchères, ni les 
employés ne pourront être tenus pour responsables en cas 
d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution 
comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité 
revient au premier ordre reçu.

ABsentee BiDs :
Bidders unable to attend the sale must complete the absentee 
bid form in this catalogue. Caen enchères will act on behalf 
of the bidder, in, accordance with the instructions contained 
in the absentee bid form, and try to purchase the lot(s) at the 
lowest price in no circumstances exceeding the maximum 
amount stipulated by the bidder.
Written absentee bids and the telephone bidding are services 
provided for clients . Caen enchères and its employees decline 
reponsibility for any errors or omissions that may occur. 
should two written bids identical, the firts one shall take the 
precedence.

ConDitions GÉnÉrALes De Vente

 Etat I : très bon état
 Etat II : bon état

 Etat III : état moyen - mauvais état
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Dioramas allies 

1 Diorama bataille de Russie 1944
Représentant trois chars russes regroupés autour d’un poste de com-
mandement et prenant les ordres d’un officier russe arrivant dans 
son véhicule 4X4. Echelle 1/35ème Etat I : 150€

2 Diorama bataille de Russie 1944
Représentant un char russe traversant un marécage et des fantassins 
allemands préparant une attaque contre l’équipage du char. Echelle 
1/35ème Etat I : 150€

3 Diorama bataille de Russie
Représentant un véhicule russe avec son officier et son chauffeur 
dans les rues d’une ville russe, inspectant les panneaux indicateurs 
laissés par les envahisseurs allemands. Echelle 1/35ème. Etat I : 80€

4 Diorama débarquement de Normandie 1944
Représentant un bunker allemand équipé d’un canon Flack camou-
flé 3 tons. Bunker prit par les alliés et gardé par un GI US. Echelle 
1/35ème Etat I : 80€

5 Diorama bataille de Normandie 1944 
Représentant un char américain Sherman traversant les murs du 
restaurant du Cheval Noir à la poursuite des fantassins de la Wehr-
macht et de la Waffen SS. Echelle 1/35ème Etat I : 150€

6 Diorama bataille de Normandie 1944 
Représentant des fantassins américains et leur jeep accompagnés 
d’un MP sur sa Harley Davidson inspectant une épave de char alle-
mand détruite par un tir de bazooka. Echelle 1/35ème Etat I : 180€

1

2

3

4
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7 Diorama bataille de Normandie 1944 
Représentant des fantassins américains accompagnés d’une Jeep 
équipé d’une mitrailleuse 12.7, inspectant un char allemand caché 
dans les fourrées. Les fantassins allemands tentent une embuscade 
contre les soldats américains. Echelle 1/35ème Etat I 120€

8 Diorama libération de la France 1944 
Représentant un poste de commandement de l’artillerie américaine 
ravitaillé par un camion GMC. Echelle 1/35ème Etat I : 120€

9 Diorama américain 
Représentant un char Sherman lourdement équipé passant les 
contrôles des MP US. Echelle 1/35ème Etat I 80€

10 Combat de char hiver 1944 
Représentant un char Sherman combattant un char allemand au 
milieu de ruines d’un village belge. Echelle 1/35ème  Etat I : 120€

11 Diorama bataille de Berlin 1945 
Représentant un char russe et son équipage évoluant au milieu de 
ruine et d’épave de véhicules brûlés. Les fantassins de la Wehrmacht 
fuient l’assaillant. Echelle 1/35ème Etat I 150€

12 Diorama Berlin 1945 :
Représentant deux soldats russes dans les ruines de Berlin après la 
prise d’une position d’artillerie allemande. Echelle 1/35ème  
Etat I : 150€

13 Diorama bataille de Berlin 1945 
Représentant plusieurs véhicules et fantassins russes prenant d’as-
saut un ensemble de ruines à Berlin en 1945. Echelle 1/35ème Etat I 
120€

7
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14 Diorama bataille du Pacifique
Représentant un char de combat américain proche d’un poste de 
commandement. Les infirmiers soignent un blessé après les com-
bats. Echelle 1/35ème Etat I : 100€

15 Diorama bataille du Pacifique 
Représentant un avion américain se crashant en pleine mer. Echelle 
1/35ème  Etat I : 80€

16 Diorama bataille du Pacifique 
Représentant un avion américain se rendant à l’atelier de réparation 
pour une révision après le vol. Echelle 1/35ème Etat I : 100€

17 Diorama guerre du Pacifique 
Représentant un avion américain dans un atelier de réparation bien 
camouflé évitant ainsi l’attaque des zéros japonais. Echelle 1/35ème 
Etat I : 80€

18 Diorama guerre du Vietnam 
Représentant un char américain USMC et son équipage sur les che-
mins vietnamien. Echelle 1/35ème Etat I : 80€

19 Diorama anglais rat du désert 
Représentant un véhicule de transport de troupe anglais avec son 
équipage dans le désert d’Afrique du nord. Echelle 1/35ème 
Etat I : 100€

20 Diorama militaire russe 
Diorama représentant un char russe dans les steppes boueuses de 
Russie, avec douze personnages. Longueur 30cm. Etat I  :100€
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Dioramas allemanD 

21 Diorama Mercedes d’Adolf Hitler 
Représentant la Mercedes six roues d’Adolf Hitler gardée par un 
membre de la SS en uniforme noir et escorté par un side-car. Echelle 
1/35ème  Etat I : 100€

22 Diorama Kriegsmarine :
Représentant le kiosque d’un sous-marin de la 9ème U Boot Flotille, 
avec trois marins de la Kriegsmarine. Nous y joignons une plaquette 
dorée marquée «  U-Boat VII C 1940 ». Echelle 1/35ème  Etat I : 120€

23 Diorama France 1940 
Représentant une colonne de véhicules et de fantassin allemand 
traversant un village en ruine du nord de la France en direction de 
Calais. Echelle 1/35ème Etat I : 120€

24 Diorama Afrikakorps 
Représentant un véhicule Opel Blitz K 305 de l’Afrikakorps muni 
d’un canon de 20 mm dans le désert d’Afrique du Nord. Echelle 
1/35ème Etat I 80€

25 Diorama Afrikakorps 
Représentant une Kubelwagen et un officier de la Wehrmacht proche 
d’une barrière gardée par un Feldgendarme à moto dans le désert 
d’Afrique du Nord. Echelle 1/35ème Etat I : 80€

26 Diorama Afrikakorps 
Représentant un véhicule de reconnaissance et son équipage se ra-
vitaillant en eau dans une oasis du désert d’Afrique du Nord. Echelle 
1/35ème Etat I : 100€

21
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27 Diorama AfrikaKorps 
Représentant un véhicule transport de troupe de l’Afrikakorps en 
panne dans le désert d’Afrique du nord en 1942. Echelle 1/35ème 
Etat I : 80€

28 Diorama Afrikakorps 
Représentant un blindé allemand et son équipage au repos dans une 
oasis du désert d’Afrique du Nord. Echelle 1/35ème  Etat I : 80€

29 Diorama bataille de Cassino (non illustré)
Représentant un soldat de la Wehrmacht avec un casque camouflé 
couleur sable et équipé d’une MP 40, au milieu des ruines d’un vil-
lage. Etat I : 50€

30 Diorama allemand
Représentant un camion atelier et son équipage se ravitaillant dans 
la forêt à l’abri des attaques aériennes. Echelle 1/35ème Etat I : 80€

31 Diorama opération Barbarossa Hiver 1943 
Représentant un équipage d’un Panzer Kampfwagen III Ausf E 
et quatre fantassins de la Wehrmacht en tenue hivernale. Echelle 
1/35ème Etat I : 80€

32 Diorama bataille de Stalingrad hiver 1943 (non illustré)
Représentant un équipage de char russe faisant prisonnier un 
groupe de soldat allemand et leur véhicule dans les ruines de Stalin-
grad. Echelle 1/35ème  Etat I : 120€

33 Diorama bataille de Stalingrad 1943 
Représentant un véhicule de la 3ème SS Panzer Division Totenkopf 
et son équipage fuyant l’encerclement de Stalingrad par l’armée 
rouge. Echelle 1/35ème  Etat I : 80€

34 Diorama bataille de Stalingrad (non illustré)
Représentant un soldat de la Wehrmacht en tenue hivernale et 
équipé d’une PPSH russe de prise dans les ruines d’un village après 
de durs combats. Etat I : 50€

35 Diorama bataille de Russie hiver 1943 
Représentant un char allemand et son équipage traversant un vil-
lage russe. Un Feldgendarme leur indique la direction des combats. 
Echelle 1/35ème Etat I : 100€
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36 Diorama bataille de Russie hiver 1943
Représentant un véhicule allemand et son chauffeur en tenue hiver-
nale dans les plaines russe. Echelle 1/35ème Etat I : 80€

37 Diorama Russie 1943 
Représentant deux cavaliers de la 8ème division SS de cavalerie 
Florian Geyer en tenue camouflée indiquant la direction à deux fan-
tassins de la SS transportant des munitions à dos de mulets. Echelle 
1/35ème Etat I 80€

38 Diorama campagne de Russie 1944 
Représentant un char Tigre avec son équipage attendant les instruc-
tions de combat d’un officier de la Wehrmacht venu en Schwimm-
wagen. Echelle 1/35ème Etat I : 80€

39 Diorama bataille de Normandie 
Représentant un side-car de la 1ère SS Panzer Division Leibstandarte 
Adolf Hitler et son équipage lors des combats proche de Carentan. 
Echelle 1/35ème Etat I : 80€

40 Diorama bataille de Normandie 1944
Représentant une position d’artillerie allemande dans une église 
normande en ruine. Echelle 1/35ème Etat I : 120€

41 Diorama bataille de Normandie 1944 (non illustré)
Représentant un soldat de la Waffen SS équipé d’un Panzerschreck 
inspectant une bombe américaine non explosée dans un champ 
normand. Etat I 50€

42 Diorama position d’artillerie allemande 
Représentant une position d’artillerie Pak 7,5 cm dans la plaine de 
Caen été 1944. Echelle 1/35ème Etat I : 80€

36
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43 Diorama char allemand dans les ruines de Falaise 
Représentant un char Panther et son équipage lors de la bataille de 
Falaise en 1944. Echelle 1/35ème Etat I 80€

44 Diorama poche de Falaise 1944 
Représentant une boucherie en ruine servant d’atelier de réparation 
pour chars allemands. Les panneaux indiquent la direction de Fa-
laise. Echelle 1/35ème  Etat I : 120€

45 Diorama bataille de Normandie 1944
Représentant un char allemand avec son équipage et des fantassins 
devant une maison normande en ruine. Echelle 1/35ème. Etat I 100€

46 Diorama tireur MG (non illustré)
Représentant un soldat de la Waffen SS en position de tir avec sa MG 
42 et un officier de la Waffen SS lui donnant des ordres. Etat I : 50€

47 Diorama position d’artillerie allemande 
Représentant une position de Flak Vierling et ses servants en plein 
combat. Echelle 1/35ème Etat I : 80€

48 Diorama bataille des Ardennes 1944 
Représentant un groupe de parachutiste allemand sur un char Pan-
ther au milieu d’une ruine d’un village belge. Les parachutistes ont 
capturés des soldats US. Echelle 1/35ème Etat I : 120€

49 Diorama bataille des Ardennes 1944 
Représentant une colonne de fantassins de la Wehrmacht et de la 
Waffen SS accompagnée d’un char et d’un canon Pak 40. Un officier 
sort de sa Kubelwagen pour orienter les fantassins et ordonner la 
protection de la colonne. Echelle 1/35ème Etat I : 100€

43
45
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50 Diorama bataille des Ardennes hiver 1944 
Représentant un char Tigre II stationné dans les reliefs enneigé des 
Ardennes belge accompagné de plusieurs fantassins et Feldgen-
darme en tenue hivernale. Echelle 1/35ème Etat I : 100€

51 Diorama bataille des Ardennes 1944 
Représentant un semi-chenillé Sdkfz 251 de la 1ère SS Panzer Di-
vision Leibstandarte Adolf Hitler et huit fantassins de la Waffen SS 
s’équipant de tenue hivernale. Echelle 1/35ème Etat I : 100€

52 Diorama Bataille des Ardennes 
Représentant un char Sturmgeschutze et son équipage durement 
éprouvé par les combats dans les plaines belge. Echelle 1/35ème 
Etat I 80€

53 Diorama Cologne 1944 
Représentant un char Sturmgeschutze fait prisonnier par des GI 
américains dans les ruines de Köln en 1944. Echelle 1/35ème  Etat I 
80€

54 Diorama bataille d’Alsace 1944 
Représentant un char Sturmgeschütze et des fantassins de la 
Wehrmacht se ravitaillant avant de reprendre les combats. Echelle 
1/35ème Etat I : 80€

55 Diorama bataille d’Alsace hiver 1945 
Représentant un char Panther avec son camouflage hivernal et trois 
fantassins de la Waffen SS traversant les champs du nord de l’Alsace. 
Echelle 1/35ème Etat I : 80€

50
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56 Diorama bataille d’Allemagne 
Représentant un char allemand et des fantassins en tenue hivernale 
sur une route de Bavière, croisant des épaves de véhicules améri-
cains. Echelle 1/35ème Etat I 100€

57 Diorama bataille de Berlin 
Représentant une scène de combat de rue dans Berlin en ruine. Un 
groupe de Waffen SS et de Volksturm équipé de Panzerfaust tentent 
de faire reculer un char russe, avant de rejoindre leur SDKFZ. Echelle 
1/35ème Etat I : 150€

58 Diorama bataille de Berlin 1945 
Représentant une scène de combat dans les ruines d’une mairie de 
quartier de Berlin. Un groupe de Waffen SS et de soldats de la Wehr-
macht appuyés d’un Marder III attendent une contre-offensive de 
l’armée russe. Echelle 1/35ème  Etat I : 100€

Figurines et véhicules 12 pouces

59 Jeep américaine et son équipage. 
Jeep américaine équipée d’une mitrailleuse 12.7. Marque Dragon 
parue en mai 2009 et vieilli pour simuler la poussière et des rayures. 
Nous y joignons la figurine de Doc Peterson de la 94ème Division 
d’infanterie (parue en août 2003) et une figurine de fantassin améri-
cain équipé d’un blouson M-41. Echelle 1/6ème Etat I : 120€ 

60 Jeep blindée américaine 
Jeep blindée de l’armée américaine fabriquée par la firme Cyber 
Hobbies. Véhicule paru en septembre 2010. Bataille des Ardennes 
1944. Nous y joignons deux figurines de fantassin américain de la 
82ème Airborne de marque Dragon. Echelle 1/6ème. Etat I 100€

61 Harley Davidson WLA 
Moto Harley Davidson de l’armée américaine. En plastique, avec 
tous ses accessoires. Echelle 1/6ème, rare véhicule à cette echelle. 
Etat I 80€

56
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62 Canon M3 37mm avec son servant 
Soldat Tom Hackett et son canon anti char M3 37mm, front Euro-
péen 1944. Figurine parue en septembre 2009. Ensemble complet 
dans sa boîte d’origine jamais ouverte. Echelle 1/6ème Etat I : 100€

63 Ensemble de figurines américaines 1/6ème 
Figurine BBI, soldat américain de la 29ème DI US, France 1944. Figu-
rine BBI, soldat d’infanterie américaine, Normandie 1944. Etat I 60€

64 Jeep SAS avec son équipage 
Jeep SAS de marque dragon vieilli par des traces de poussière et de 
boue, les mitrailleuses ont été remplacées par une mitrailleuse à 
eau et deux mitrailleuses de 30 US. De nombreux accessoires ont 
été rajoutés. On y joint la figurine du Lieutenant des SAS Eddie Mac 
(parue en juillet 2010) et une figurine d’un SAS de marque Dragon. 
Echelle 1/6ème Etat I : 120€

65 Jeep SAS 
Jeep SAS couleur sable vieilli par des rajouts de poussières, fabri-
quée par la firme Dragon Action Figure. Véhicule paru en juillet 
2010. Campagne d’Afrique du Nord 1942-1943. Nous y joignons une 
figurine de fantassin anglais également de la firme Dragon.Echelle 
1/6ème. Etat I : 100€

66 Véhicule anglais avec son équipage 
Véhicule de transport de troupe anglais vieilli par des traces de pous-
sière et de choc. Nous y joignons deux figurines de soldat anglais. 
Echelle 1/6ème Etat I : 100€

67 Lot de figurines alliées 
Pilote de la Royal Air Force, Bataille d’Angleterre. Echelle 1/6ème.  
Motocycliste américain, Normandie 1944. Echelle 1/6ème. Etat I 30€

68 Lot de figurines russe 1/6ème 
Figurine Dragon sergent Anna contrôle du trafic militaire Crimée 
1944, figurine sortie le 13 novembre 2003. Figurine Dragon marin 
Dimitri Infanterie Naval Soviétique Sébastopol 1942, figurine sortie 
le 18 août 2003. Figurine Dragon Nikolai sous-officier de la 38ème 
armée soviétique, Kiev 1943, figurine sortie le 15 mai 2003. Figurine 
Dragon Vadim Antonovich, infanterie soviétique, opération « Bagra-
tion » Biélorussie 1944, figurine sortie le 10 août 2006. Mitrailleuse 
Maxim Russe.  Etat I 120€

62
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69 Schwimmwagen 
Schwimmwagen camouflée trois tons de la firme BBI Elite Force. 
Normandie 1944. Echelle 1/6ème Etat I 100€

70 Kubelwagen 
Kubelwagen gris panzer de la firme BBI Elite Force. Nous y joignons 
une figurine de fantassin allemand et celle d’un Général Allemand 
de la firme Cyber Hobbies. Echelle 1/6ème Etat I 120€

71 Kubelwagen 
Kubelwagen couleur sable fabriqué par la firme Dragon Action Fi-
gure. Nous y joignons la figurine du Gefreiter Volkmar tireur MG de 
la Division Hermann Goering  Anzio 1944. Echelle 1/6ème. Etat I 
120€

72 Kettengrad 
Kettengrad camouflé trois tons fabriqué par la firme Dragon Action 
Figure. Véhicule complet avec sa remorque. Nous y joignons deux 
figurines de Feldgendarme également de la marque Dragon. Echelle 
1/6ème Etat I 120€

73 Side-Car avec son équipage 
Side-car de la marque Dragon vieilli pour imiter la boue et la pous-
sière, équipé d’une MG 34 sur son support. On y joint un officier de 
la Luftwaffe et un motocycliste de la Wehrmacht. Echelle 1/6ème 
Etat I : 100€

74 Parachutiste allemand et son canon Pak 38 
Gefreiter Karl Bonn, parachutiste allemand groupe d’armée sud avec 
son pack 38 Ukraine 1943 (sortie en décembre 2008). Ensemble com-
plet dans sa boîte d’origine jamais ouverte. Etat I : 80€

75 Pak 3.7 cm et son servant 
Schutze Brandt Kammerer de la 15ème division d’infanterie avec son 
Pak 3.7 cm, Rive de l’Aisne France 1940. Coffret édité pour le 7ème 
anniversaire des figurines Dragon. Figurine parue en novembre 
2006. Ensemble complet dans sa boîte d’origine jamais ouverte. 
Boîte légèrement abîmée. Echelle 1/6ème Etat I : 100€

76 Canon Pak 40 
Canon Pak 40 fabriqué par la firme Ultimate Soldier. Complet dans 
sa boîte d’origine jamais ouverte. Echelle 1/6ème Etat I : 80€

77 Canon Flak de la Luftwaffe 
Coffret édité pour le 6ème anniversaire des Figurine Dragon. Marcus 
Holzhammer servant d’un canon Flak 38 de la Luftwaffe. Campagne 
de France 1940. Complet dans sa boîte d’origine et jamais ouverte. 
Echelle 1/6ème. Etat I 80€

78 Cossack sur son cheval 
Lieutenant Konstantin Mazuryk du 4ème Régiment à Cheval des 
Cossack du Kuban. Front Est 1944. Figurine Dragon paru en octobre 
2006. Echelle 1/6ème Etat I : 80€

79 Fantassin de l’Afrikakorps
Figurine fabriqué par la firme Ultimate Soldier représentant un 
soldat en tenue tropical de l’Afrikakorps en 1942. Boîte complète et 
jamais ouverte. Etat I 30€

80 Ensemble de figurines de la Kriegsmarine 1/6ème 
Figurine Dragon, Felix marin de la Kriegsmarine, Dieppe 1942, figu-
rine sortie le 14 juillet 2003. Figurine Dragon, Georg Bruckner, offi-
cier de la Kriegsmarine, Dieppe 1942, figurine sortie le 7 mai 2003. 
Figurine BBI, officier U-Boat, Lorient  1944. Etat I 90€

81 Soldat allemand 1/6ème 
Figurine Dragon, soldat Dieter infanterie à vélo France 1944. Figu-
rine sortie en 2002. Modèle très rare à trouver de nos jours. Etat I 80€
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Figurine en elastolin et lineol 

82 Généraux allemand 
Figurine en Elastolin et Lineol représentant Hermann Goering, Erich 
Ludendorff avec le casque à pointe et la pèlerine, le GFM von Sen en 
uniforme de Hussard, le général von Seeckt, un amiral et un autre 
général. Etat II 100€

83 Généraux allemand 
Figurine en Elastolin et Lineol représentant le GFM Paul Von Hin-
denburg à cheval, le GFM von Mackensen en uniforme de Hussard, 
un général en manteau, un général avec casque, un général en 
vareuse, un général de la Luftwaffe, et un officier de la Wehrmacht 
portant sa dague. Etat II 100€

84 Fanfare et Généraux allemand
Principalement en Elastolin ou en Lineol. Taille 7.5cm. Dix-sept 
personnages représentant une fanfare, avec un tambour majoor, et 
un porte-drapeau. Un tireur MG. Un général Heer, un amiral et un 
général de la Luftwaffe. Un soldat français avec un pigeon voyageur 
et un chien. Figurines restaurées. Etat II/III 150€

85 Fanfare allemande 
Une vingtaine de figurines en Elastolin et Lineol, représentant une 
fanfare de la Wehrmacht, avec un tambour major, les cuivres, les 
tambours et les instruments à vent. Etat II 300€
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86 Groupe SA et SS 
Trente-six figurines en Elastolin et Lineol, dont deux figurines repré-
sentant Adolf Hitler, deux chefs SA, un SA Standarte, deux chefs SS, 
un SS standarte, deux motocyclistes NSKK, et un porte-drapeau HJ. 
Etat II 450€ 

87 Groupe de fantassin et dignitaire allemand 
Environ une quarantaine de figurine en Elastolin et Lineol, représen-
tant des fantassins français des deux conflits mondiaux, des fantas-
sins allemands des deux conflits mondiaux, des soldats de la Kriegs-
marine, un porte-drapeau. Deux figurines d’Adolf Hitler, et trois de 
Benito Mussolini. Etat II 150€

88 Groupe de fantassin allemand 
Vingt personnages en Elastolin et Lineol, représentant des fantas-
sins, des pionniers, des transmetteurs, des motocyclistes, des cava-
liers, et un soldat français. Etat II/III 200€

89 Groupe de transmission et fantassin allemand 
Neuf figurines en Lineol et Elastolin représentant des soldats des 
transmissions. Trentes figurines représentant des fantassins dans 
différentes positions de tir. Etat II 250€

90 Groupe de tireur MG allemand 
Dix-neuf personnages en Lineol et Elastolin représentant des tireurs 
MG, des observateurs, et des fantassins. Etat II 250€

91 Groupe de pionniers allemand 
Environ une vingtaine de figurine en Elastolin et Lineol, représen-
tant un groupe de pionnier et d’observateur. Eléments de décors 
représentant un feu de camps et des fusils. Etat II 150€
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92 Canoë allemand 
Canoë camouflé trois tons avec deux soldats allemands en Elastolin. 
Quelques traces d’usure. Etat II 100€

93 Etat-major et groupe d’artillerie allemand 
Treize figurines en Elastolin et Lineol, représentant un état-major 
allemand avec un général. Neuf figurines représentant un groupe 
d’artillerie de la Luftwaffe. Etat II 200€

94 Groupe d’artillerie allemand 
Douze personnages en Lineol et Elastolin représentant des artilleurs. 
Deux canon en métal peint, camouflés. Etat II 200€

95 Groupe d’artillerie et fantassin  allemand 
Une trentaine de personnages en Elastolin et Lineol représentant un 
groupe d’artillerie et des fantassins. Eléments de décors montrant 
des explosions. Etat II 200€

96 Canon Pak avec ses servants 
Canon Pak en métal peint, nombreuses pièces mobiles. Six figurines 
représentant les servants du pak. Eléments de décors représentant 
les munitions du canon. Etat II 150€

97 Canon allemand avec ses servants 
Canon en métal peint, nombreuses pièces mobiles. Onze figurines 
représentant les servants du canon. Eléments de décors représen-
tant les munitions du canon. Etat II 200€

98 Hôpital de campagne allemand
Trente-huit figurines des fabricants Elastolin, Lineol et Layla sur le 
thème des hôpitaux de campagne. Six portes malades, médecins, 
infirmières, soldats du service de santé, blessés, chien du service de 
santé. Etat II 240€
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maquettes et jouets militaire 

99 Char Sherman 
Char américain Sherman US M4A3 en métal. Fabriqué par Forces 
and Valor pour les commémorations du 60ème anniversaire du dé-
barquement en Normandie. Ensemble complet et neuf dans sa boîte 
d’origine. La boîte en carton est un peu abîmée. Echelle 1/16ème. 
Etat II 60€

100 Ensemble de véhicules anglais 
Une jeep ambulance avec brancard. Longueur 12cm. Un Land Ro-
ver ambulance avec deux personnages portant un brancard et un 
officier indiquant les directions à prendre, longueur 14cm. Un Bren 
Carrier rat du désert avec un pilote et un mitrailleur, longueur 11cm. 
Un char anglais camouflé. Etat II 100€

101 Ensemble de véhicule américains 
Un canon gros calibre avec notice de montage, longueur 54cm. Une 
barge de débarquement, longueur 33cm. Un camion de transport 
américain, longueur 30cm. Un tracteur d’artillerie US, longueur 
30cm. Un char sherman dépanneur avec grue de la 82ème Airborne,  
longueur 28cm. Un canon de 105 US sur châssis roulant, longueur 
23cm. Etat II 100€

102 Ensemble de véhicules américains (non illustré)
Un Half-Track US, New Zealand Army Service, longueur 20cm. Un 
obusier US, Snap Plastics N°151, longueur 20cm. Etat II 40€

103 Ensemble de véhicules américains (non illustré)
Un char Sherman US de marque Italaerei, longueur 18cm. Un char 
us post WWII de marque Tamiya 1971. Etat II 40€

104 Ensemble de véhicules US (non illustré)
Un tracteur transporteur de troupe Nitto Japan, une chenille cassée, 
longueur 22cm. Un Half-Track transport de troupe, longueur 20cm. 
Etat II 40€

105 Ensemble de véhicules US 
Un dodge 4X4 Solido en métal, longueur 8cm. Une Harley Davidson 
WLA et un MP, longueur 10cm. Un GMC citerne de marque Italaerei, 
longueur 19cm. Un char lance missile, longueur 18cm. Etat II 60€

106 Ensemble de véhicules alliés 
Un obusier sur chenille US avec un servant, longueur 13cm. Une 
jeep anglaise rat du désert avec pilote et mitrailleur, longueur 10cm. 
Une jeep russe avec un pilote et un officier, longueur 10cm. Un 
dodge US, longueur 13cm. Etat II 100€

107 Ensemble de véhicules alliés 
Un dodge ambulance US (une roue manquante), longueur 16cm. Un 
véhicule blindé anglais avec un pilote et un officier, longueur 10cm. 
Un char sherman M4 A3 Solido en métal 1/50ème, longueur 12cm. 
Une Fiat Autocarro 1/43ème de marque RIO, en métal, longueur 
14cm. Une remorque citerne à essence US, longueur 10cm. Etat II 
100€

108 Ensemble de véhicules alliés (non illustré)
Un char transporteur de pont US, de marque Revel, longueur 50cm. 
Un véhicule transport de troupe anglais avec pilote et tireur, lon-
gueur 16cm. Etat II 50€
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109 Ensemble de véhicules alliés 
Une voiture de transport pour officier anglais, avec la figurine de 
Montgomery et de son chauffeur, longueur 14cm. Un char US M3 
Solido en métal 1/50ème Grd LEE, longueur 12cm. Un char Patton 
M47 en métal Solido 1/50ème, 1961, longueur 15cm. Etat II 70€

110 Ensemble de véhicules alliés (non illustré)
Un obusier US avec son pilote et un officier, longueur 16cm. Un char 
anglais camouflé avec son pilote, longueur 16cm. Etat II 50€

111 Lot de véhicules alliés 
Un char russe peinture blanche marque Tamiya 18cm. Une re-
morque de GMC 10cm. Un GMC avec affût 12,7 sur tourelle, 17cm. 
Un Halftrack US avec huit personnages Ardennes Hiver 44, 18cm. 
Un canon 155 US avec quatre personnages, 25cm. Un char espagnol, 
28cm. Un obusier US sur chenille avec six canons et pilote, 15cm. Un 
char espagnol, 25cm. Un char russe avec pilote et marquages sur la 
tourelle, 22cm. Un char russe avec pilote, 25cm. Etat II 100€

112 Ensemble de véhicules alliés (non illustré)
Un char obusier US avec un servant, longueur 18cm. Un véhicule de 
transport anglais avec pilote et tireur, longueur 16cm. Etat II 40€

113 Véhicules alliés (non illustré)
Un Allis Chalmer US avec son pilote. Une automitrailleuse. Un 
dodge Command Car US. Un char US. Etat II 50€

114 Ensemble de véhicules de l’armée espagnole 
Un char espagnol en métal, chenilles gauche cassée, longueur 14cm. 
Un véhicule blindé sur roue avec tourelle, longueur 11cm. Un char 
espagnol en plastique de marque Italaerei, longueur 13cm. Un char 
en plomb, longueur 9cm. Une remorque citerne en plomb, longueur 
8cm. Un mortier sur roue en plomb, longueur 8cm. Etat II 70€

115 Lot de véhicules allemand et alliés (non illustré)
Un Halftrack US transport de munitions avec deux personnages. 
Un canon de Flak allemand. Un Pak 40 allemand. Un semi-chenillé 
SDKFZ (roues manquantes). Etat II 40€

116 Lots de véhicules militaires alliés et allemands (non illustré)
Un véhicule en plastique pour officier allemand. Une automi-
trailleuse polonaise en plastique. Une jeep amphibie en métal et 
plastique, avec pilote. Une automitrailleuse en plastique avec son 
pilote. Etat II : 50€

117 Lots de véhicules militaires alliés et allemands (non illustré)
Un canon français sur châssis chenillé. Un char russe Solido Made 
In France SU100 Ref208 3/1964. Un char avec canon double. Un 
camion lance-roquette allemand. Une automitrailleuse française 
lance-roquette. Trois canons (1 allemand, et 2 US), avec deux ser-
vants. Un véhicule pour la neige allemand. Etat II 50€

118 Lots de véhicules militaires alliés et allemands 
Un Halftrack US en métal Solido Made In France 6 juin 44/84, 1/50, 
N°244. Un Panzer IV en métal Solido Made In France, N°6073 04/90. 
Un Tigre Royal Corgi Toys en métal Made In Hong Kong. Un Tigre 
en métal Corgi Toys, Made In Hong Kong. Un chevrolet 1950 en 
métal Solido Made In France, 1/43, 05/86, N°4506. Un char Somua 
535 Solido Made In France, 3/73, N°234. Un char Centurion MK III 
en métal Corgi Toys, Made In Hong Kong. Un char Renault R35 en 
métal Solido Made In France, 1/73, N°233. Une automitrailleuse 
Panhard AML H90F1 en métal Solido Made In France, 9/73, N°240. 
Une schwimmwagen camouflée avec deux personnages (deux roues 
manquantes). Etat II 100€

119 Lots de véhicules alliés et allemands 
Un char US. Un Scout Car US. Une Horsch allemande avec son pi-
lote. Un char anglais. Un char US. Un Tank Destroyer M10 en métal 
Solido Made In France, N°252, 6/1972. Une automitrailleuse US. Un 
char AMX anti aérien en métal Solido, N°249, 6/1975. Un Chief Tain 
Medium Tank Corgi Toys en métal Made In Hong Kong. Etat II 70€

109

111

118

114

119

120 Véhicules alliés et allemands (non illustré)
Un tank allemand. Un char Jagdpanther en métal Solido Made In 
France, N°228, 9/1971. Un Flak vierling allemand. Un char allemand. 
Un Sherman M4A3 en métal Solido Made In France. Un char alle-
mand Bundeswehr. Etat II 50€
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121 Véhicules alliés et allemands (non illustré)
Un char Sherman peinture hivernale. Un véhicule blindé sur che-
nille en métal. Un semi-chenillé SDKFZ lance-roquette. Un véhicule 
semi-chenillé transport de troupe, peinture camouflée, avec son 
équipage. Etat II 50€

122 Char Tigre I radiocommandé 
Char allemand Tigre I radiocommandé. Ensemble neuf jamais uti-
lisé et dans sa boîte d’origine. La boîte en carton est un peu abîmée. 
Echelle 1/16ème Etat II 60€

123 Char Tigre Royal 
Char allemand Tigre II du 501ème SS Schwere Panzer Abteilung. 
Ardenne Décembre 1944. Ensemble neuf jamais utilisé et dans sa 
caisse en bois d’origine. Echelle 1/16ème. Etat I : 150€

124 Char allemand (non illustré)
Char allemand de la première guerre mondiale. Manque au  niveau 
des décalcomanies. Etat I 30€

125 Ensemble de char allemand
Un char tigre II, longueur 21cm. Un char Tigre I modifié avec des 
rajouts de boue et de poussière, longueur 21cm. Un char panther 
camouflé, longueur 21cm. Etat II 70€

126 Obusier allemand (non illustré)
Obusier allemand sur rail et chenille. Manque de peinture. Longueur 
42cm. Etat II 40€

127 Lot de véhicules allemand
Un char allemand type obusier. Un Jagdpanther avec pilote (bras 
manquant), marque Tamiya. Un char Tamiya. Un canon sur rail 
allemand. Un Sturmgeschütze avec pilote (les chenilles sont man-
quantes). Un char russe avec pilote. Un char allemand Bundeswehr. 
Un char Tigre avec pilote. Un char allemand Bundeswehr. Etat II 80€

128 Véhicules allemands (non illustré)
Une automitrailleuse allemande. Un char Sturmgeschütze. Un char 
allemand. Un SDKFZ lance-roquette. Un canon de 88, peinture Afri-
kakorps. Etat II 40€

129 Véhicules allemands (non illustré)
Un tracteur sur chenille pour le transport de troupe, bâche en tissu. 
Une automitrailleuse sur roue (canon cassé). Un véhicule de trans-
port de troupe débâché Horsch. Un véhicule semi-chenillé pour le 
transport de troupe AK. Un véhicule de transport de troupe bâché 
Horsch. Etat II 50€

130 Véhicules allemands 
Un véhicule Horsch camouflé, en plastique. Une automitrailleuse 
Puma en plastique. Un Corgi Toys Hanomag SDKFZ 251/1 semi-
track rocket laucher en métal, Made In Hong Kong. Une Kubelwagen 
Dinky Toys Volkswagen KDF Battlelines Made In England Meccano 
Ltd. Une Kubelwagen en plastique, peinture AK (manque deux 
roues). Un canon avec son servant sur châssis à chenille. Un Solido 
Made In France KPZ Leopard 1974 N° 243. Une automitrailleuse AK. 
Etat II 80€

131 Véhicules allemands (non illustré)
Une automitrailleuse sur roue AK. Un camion allemand équipé d’un 
canon de Flak. Un Sdkfz AK. Une automitrailleuse. Un camion atelier 
camouflé. Etat II 50€

132 Ensemble de véhicules modernes (non illustré)
Un char allemand de la Bundeswehr, longueur 26cm. Un obusier sur 
chenille de l’infanterie de marine espagnole, longueur 27cm. 
Etat II 40€

133 Ensemble de véhicules Dinky Toys et Solido
Un Dinky Toys Armoured Command Vehicle Meccano LTD N°677, 
peinture à 70%. Un Solido AMX13 T VCI en métal, numéro 227, 
4/1971. Un Dinky Toys Super Toys, Pressure Refuelle Meccano LTD, 
peinture à 70%. Un canon Pack 40 en plastique et métal, Made In En-
gland 1978. Une remorque en plastique pour véhicule US, longueur 
10cm. Etat II 120€
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134 Ensemble de véhicules Dinky Toys et autres 
Un Dinky Toys Ambulance Militaire Made In France Meccano 80F 
peinture à 95%. Un véhicule de transport anglais camouflé, longueur 
14cm. Un char anglais Tamiya en plastique 1973. Etat II 60€

135 Ensemble de véhicules 
Un char russe avec pilote, longueur 20cm. Un canon en métal et 
plastique (roues) Britains LTD England, peinture à 95%. Un canon 
en métal Britains LTD Made In England. Un pack 40 en plastique de 
marque Italaerei, longueur 18cm. Etat II 70€

136 Lots de véhicules militaires divers 
Un char Sherman Corgi Toys en métal. Un véhicule Commando 
XM706 USA en métal Solido Made In France, N°224, 5/70. Un ca-
mion Opel Blitz AK. Un Dinky Toys Supertoys Medium Artillery Trac-
tor Made In England Meccano Ltd, 689, peinture 95%. Une Kaiser 
Jeep M34 6X6, en métal Solido Made In France, 1/50, N°245, 11/75. 
Un char allemand en métal Chief Tain Tank Made In France. Un 
Halftrack M3 en métal Solido Made In France, N°244, 1/50, 4/76. Un 
Scout Car Daimler MKII en métal Britains Ltd Made In England. Un 
char M41 en métal Solido Made In France, N°248, 6/1975. Un char 
Jagdpanther en métal Solido Made In France, N°228, 9/1971. Un char 
Tigre en métal Solido Made In France, N°222, 12/1969. Etat II 100€

137 Lot de véhicules militaires divers 
Un GMC en métal LI 90K. Un Tank Transporter (remorque et trac-
teur) Matchbox 1974, en métal, fabriquant Lesney Products Made In 
England. Un Sano Cat en métal Matchbox 1972 N°K37 Speed Kings 
Made in England. Un Mack Truck avec remorque et bateau en mé-
tal, Corgi Major Made In England. Un tracteur Ford en métal avec 
remorque Match box Super Kings K17 Dyson Low Loader 1971 Made 
In England Lesney Products. Une jeep en métal Match Box Superfast 
N° II sleet and snow Made In England 1978, Lesney. Une remorque 
en plastique Scheverle Tieflade Anhänger Siku V120 Made In Ger-
many. Une automitrailleuse en métal et plastique Made In Hong 
Kong. Un Hanomag SDKFZ 251/1 semi-track rocket launcher en 
métal, Corgy Toys Hong Kong. Un SP Hawk launcher K117 en métal 
Match Box Battle Kings Lesney 1977. Un Dinky Super Toys Recovery 
Tractor Made In England Meccano Ltd N°661, en métal, peinture à 
90%. Un Dinky toys AME Panhard Meccano France en métal, pein-
ture à 98%. Une remorque en métal, Corgi Hong Kong. Un Case 
Tractor Made In England by Lesney Matchbox series 1969, en métal. 
Un Rolamatics Matchbox n°28 stoat Made In England Lesney 1973, 
en métal et peinture à 40%. Un dodge 6X6 en métal Made In France. 
Un Dinky Toys cuisine Marion Made In France 823, Meccano pein-
ture à 98%. Un Recovery Vehicle Matchbox Battle Kings K14K HO, 
Made In England Lesney 1975. Un Dinky Toys supertoys Made In 
England Meccano Ltd 10 ton Army Truck 622, en métal et peinture à 
90%. Un Berliet Gazette Dinky Toys Meccano France 824, en métal. 
Un Stalwart Dinky Toys Made In England, en métal et peinture à 
95%.Une Jeep US Dinky Toys Made In England en métal et plastique, 
peinture à 100%. Un DUKW Amphibian Dinky Toys en métal Made 
In England. Un Unic France Solido Made In France 523, en métal. 
Un Simca Unic Sumb 4X4 Solido Made In France n°235 (une roue 
cassée). Une Fiat Campagnola en métal et plastique, Mercury N°305. 
Un camion militaire Dinky Toys, en plastique, Made In England. Un 
Bren Gun Carrier Dinky Toys Made In England, en métal et plastique. 
Un Corgi Toys Saladin Armoured Car en métal. Un Corgi Toys Quad 
Gun Tractor en métal, Made In Hong Kong. Un Dodge 6X6 en métal 
Made In France. Un char espagnol en métal et plastique. Un Mat-
chbox series (A) Dump Truck Super Fast Made In England, Lesney. 
Un Solido Made In France Renault 4X4. Un Matchbox Super Kings 
Transporter Lesney Prod 1975 K13-2, Made In England. Etat II 150€

138 Lot de véhicules militaire divers 
Un canon en métal Britains Ltd Made In England. Un canon Dinky 
Toys Meccano Ltd 50mm Pak Anti Tankgun Made In England. Deux 
canons en métal. Trois chars en tôle, manque les chenilles. Trois 
canon Britains Ltd Made In England en métal. Un canon en métal 
Solido Made In France. Une moto en tôle peinte avec son pilote, 
peinture à 80%. Un soldat en tôle peinte, fusil mobile manque le 
socle, peinture à 80%. Un canon Dinky Toys Meccano Ltd England 
5.5 Medium Gun, 692, peinture 10%. Un canon Britains Ltd England 
N°641319. Un char en tôle et métal, chenille en chaîne. Un canon 
Matchbox Field Gun N°32 Lesney England 1977. Un Dinky Toys obu-
sier 155 Made In France Meccano. Un canon Solido Made In France 
N°239. Un canon en tôle peinte, peinture camouflée. Un char en tôle 
et chenilles en caoutchouc peinture 100%. Etat II 120€
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139 Lot de véhicules militaires divers (non illustré)
Deux chars Scorpion Striker Dinky Toys Made In England Alvis. Char 
Leopard I Polistil CA 105 Made In Italy. Véhicule Shado 2 Dinky Toys 
Made In England. Un véhicule avec une fléche Dinky Super Toys 
Made In England Meccano Ltd. Un char M60 A1 Corgi Toys Made In 
Hong Kong. Un char Gal Grant N°6071 05/89 Solido Made In France. 
Un camion-citerne Marklin 8032 Made In Germany West. Une jeep 
Mercedes Auto Union Ref 212 5/66 Solido Made In France. Une 
remorque de Jeep Solido Ref 213. Un armoured Personnel Carrier 
Dinky Toys Made In France Meccano LTD. Un dodge 6X6. Un canon 
de 88 mm Dinky Toys Made In England. Un Berliet T12 Solido Made 
in France Ref 211/305, 1/67. Une remorque Solido Made in France 
N° 5305. Un véhicule Matchbox Super Kings Lesney Prod & Co Ltd 
1975, Made In England. Un véhicule Hercule Mobile Matchbox Super 
Kings Lesney Prod 1974, Made in England. Un army Water Tanker 
Dinky Toys 643 Meccano LTD. Un véhicule 3 Ton Army Wagon Dinky 
Toys 621 Made In England Ltd. Une ambulance Dinky Toys Military 
Toys 626 Made In England Meccano Ltd. Un Pluton AMX 30 N° 238 
9/1977 Solido France. Figurines et canon 75 mm Deetail Made In 
England Britains Ltd. Un véhicule Made In England. Un char Des-
troyer M 10 N°232 1972 Solido Made In France. Un avion chasseur 
allemand. Un véhicule Dinky Toys Armoured Car 1970 Made In En-
gland Meccano Ltd. Un véhicule K 117 Sp Hawk Launcher Matchbox 
Battle Kings Made In England 1977. Un char Gozan Jusuetes Made 
In Spain. Un char Patton M47 Solido Made In France. Un VAB 6X6 
N°251 9/1976 Solido Made In France. Un véhicule Foden Dinky Toys 
Made In England. Un char Dinky Toys Chieftain Tank 155mm Mobile 
Gun Made In England. Un AMX 30D Recovery Tank Made In Hong 
Kong. Un char M48 A2 Matchbox Battle Kings Made In England 
1974. Un véhicule Berliet Alvis N°247 5/75 Solido Made In France. 
Un véhicule Matchbox Battle Kings Artillery Truck 1977, Made In 
England. Un véhicule Matchbox Battle Kings Missile Launcher Made 
In England 1975. Figurine et canon Gatling Deetail Made In England 
Britains Ltd. Figurines et mortierDeetail Made In England Britains 
Ltd. Etat II 150€

140 Eléments de décors et véhicules (non illustré)
Un filet de camouflage. Un véhicule parachuté avec le parachute. Un 
char. Un char français. Deux fusées. Un Halftrack US. Une barge de 
débarquement. Un canot à moteur. Six canots. Deux morceaux de 
ponts. Une vingtaine de soldats de plombs 1er Empire. Etat II 40€

141 Mitrailleuse 12.7 cm (non illustré)
Mitrailleuse américaine .50 en métal. Nombreuses pièces mobiles. 
Quelques traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I 50€

142 Bateau Wiking (non illustré)
Moitié de bateau Wiking en bois et résine, avec  douze personnages. 
L19Xl17Xh20cm. Etat I 50€

143 Canon de bateau (non illustré)
Canon et accessoires dans un décor représentant les soutes d’un 
bateau ancien. L26Xl19Xh17cm. Etat I 50€

144 Ensemble de statuettes 
Une statuette en résine représentant un pilote de char moderne, 
hauteur 26cm. Une statuette de marin en métal doré, hauteur 25cm. 
Etat I 70€

145 Lot de figurines allemandes (non illustré)
Un buste du Feldmarechal Erwin Rommel en résine hauteur 14cm. 
Un soldat de la Waffen SS en résine armé d’une MP40 (canon cassé), 
hauteur 23cm. Un soldat de la Waffen SS en résine, équipé d’une 
tenue hivernale (un bras manquant), hauteur 13cm. Etat III 50€

146 Figurines et diorama (non illustré)
Tente en tissu des hôpitaux de campagne pour les figurines en 
Elastolin. Un chariot hippomobile camouflé tiré par deux chevaux, 
avec deux personnages. Un camion militaire. Un soldat allemand en 
Elastolin ou Lineol. Quatre petits dioramas. Etat II 50€

147 Soldats de plombs 
Soldats de plombs dans leurs boites d’origines. Plus d’une centaine 
de sujet. Plusieurs conflits et époques sont représentés. Etat II 450€

148 Lot de soldats et véhicules (non illustré)
Environ une centaine de soldats en plastiques, trois soldats US en 
plastique (environ 5cm de haut), un soldat allemand et un soldat 
anglais. Deux canons en plastique, et une automitrailleuse en plas-
tique. Etat II 30€

jouets militaires Du iiième reich 

149 Kübelwagen et canon 8,8 cm 
Du fabricant «Tipp et CO». Modèle en tôle peinte. Pièces partielle-
ment incomplètes et repeintes. Fonction non contrôlée. Longueurs 
18 cm. Etat II 150€

150 Kubelwagen 
Kubelwagen en tôle peinte camouflée trois tons. Bâche en toile 
caoutchouté fonctionnelle. Portières et pare-brise mobiles. Bâche 
cassée au niveau d’un arceau. Légère oxydation sur l’ensemble du 
véhicule. Longueur 35 cm. Etat II 150€
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151 Kubelwagen 
Véhicule en métal. Peinture gris panzer. Bâche en toile. Nom-
breuses parties mobiles. Etat I 150€

152 Lineol Kübelwagen 
Fabrication en tôle et peinture camouflée trois tons. Bandage de 
roues en caoutchouc. Phare du véhicule fonctionnant comme 
l’ensemble du mécanisme. Complète avec ses accessoires, toutes 
les figurines, et les deux roues de secours. Seul un fanion est man-
quant. Quelques traces d’usures. Longueur 26 cm. Etat II 200€

153 Schwimmwagen 
Véhicule en métal. Peinture jaune sable avec marquages. Nom-
breuses parties mobiles. Etat I 150€

154 Schimmwagen 
En métal. Peinture jaune sable et roues peintes en noire. Avec tous 
les accessoires, une roue est voilée. Etat II 120€

155 Volkswagen 
Voiture en métal peinte, camouflée deux tons avec les insignes 
Heer. Trace d’oxydation au niveau des roues. Etat II 100€

156 Mercedes Adolf Hitler 
Mercedes Benz Cabriolet 1937, peinte en noir. Fabricant Rio Made 
In Italy. Echelle 1/43ème. Légères traces d’usures. Etat II 130€

151

152

157 Führer Mercedes
Fabriqué par «Tipp & CO». Véhicule en tôle laquée noire et argent. 
Roues bandées de caoutchouc. Mécanisme fonctionnel. Personnage 
du Führer assis à l’arrière du véhicule, lorsque celui-ci roule le bras 
d’Adolf Hitler se lève. Pour compléter le décor trois personnages 
(Luftwaffe, SA et SS) sont présent dans le véhicule. Traces d’usure sur 
l’ensemble du véhicule et quelques pièces sont restaurés.  Longueur 
environ 23 cm. Etat II 300€

158 Ambulance 
Véhicule ambulance allemande en métal peint. Peinture à 80%. 
Bosses au niveau de la portière avant droite et légère oxydation sur 
l’ensemble du véhicule. Longueur 25 cm. Etat III 100€
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159 Chariot hippomobile
Chariot en métal peint camouflé trois tons. Avec trois personnages 
en Elastolin. Quelques légers manques de peinture sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II 180€

160 Side-car allemand 
Side-car  BMW en tôle peinte avec deux personnages. Il manque le 
pare-brise. Traces d’oxydation sur l’ensemble du véhicule. Etat II 
100€

161 Moto allemande 
Moto BMW en tôle et métal peint avec son pilote. Il manque le pas-
sager arrière. Nombreuses traces d’usure et d’oxydation. Etat II 120€

162 Moto allemande 
Modèle de tôle imprimé A-754 du fabricant «Arnold», mécanisme 
fonctionnel, le phare est endommagé. Longueur 19 cm. Traces 
d’usage. Etat II 120€

163 Moto française 
Moto en tôle et métal peint avec son pilote. Nombreuses traces 
d’usure et d’oxydation. Etat II 80€

164 Véhicule camouflé allemand
Véhicule en tôle peinte, camouflage trois tons, quatre roues en mé-
tal, avec quatre personnages. Clé du mécanisme présente. Longueur 
31cm. Pack 37 camouflé trois tons en métal. Etat II 200€

165 Camion allemand 
Camion en métal avec peinture camouflée trois tons, avec treuil 
arrière et canon. Présence de quatre personnages. Longueur 27 cm. 
Etat II 120€

166 Fliegerabwehrauto 
Modèle en tôle laquée grise verdâtre du fabricant «Tipp et CO», 
pneus den tôle, l’essieu avant est mobile, ainsi que le canon. Il 
manque un essieu et un banc arrière. La fonction est non contrôlée, 
et il subsiste d’anciennes traces de restaurations. Longueur 28 cm. 
Etat II 200€.
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167 Scheinwerfer 
Modèle en tôle laquée grise/verdâtre de la firme «Hausser et CO». 
Projecteur variable, éclairage électrique, bandage des pneus en 
caoutchouc. Restaure. Fonction non contrôlée. Longueur environ 23 
cm. Etat II/III 300€

168 Scheinwerfer 
Modèle en tôle laqué. Le bandage des pneus est en caoutchouc du 
fabricant « Lineol ». Le lanceur pivote avec l’éclairage électrique. 
Longueur 38 cm. Restauré, fonction non contrôlée. Etat II 200€

169 Halbkettenfahrzeug 
En tôle laquée gris verdâtre, fabriqué par « Tipp et Co ».Pneus en tôle 
et l’essieu avant et mobile, les chenilles sont en chaînes, le méca-
nisme est fonctionnel. Les neuf personnages sont présents. Traces de 
restauration ancienne. Longueur 22 cm. Etat II 200€

170 Krupp Flakwagen 
Véhicule en métal de la défense antiaérienne, de couleur gris avec 
son équipage. Véhicule 739N à trois essieux, le canon est réglable 
horizontalement et verticalement, les phares fonctionnes avec des 
ampoules Winker. Les roues sont pleines. L’équipage est constitué de 
deux soldats de la défense anti aérienne. Jouet typique des années 
30. A noter des traces d’oxydation. Longueur 25 cm. Etat II 250€

171 Camion avec canon 
Camion et canon en tôle peinte. Peinture camouflée trois tons. Ca-
non amovible et mobile. Pneus métalliques marqués Dunlop. Traces 
d’oxydation. Etat II 150€

172 Transport en commun 
Camion type transport en commun en tôle peinte. Peinture à 90%. 
Ampoule sur le capot et roues marquées « Ballon Type 4X27 ». La clé 
du mécanisme est présente. Longueur 22 cm. Etat II 150€

173 Véhicule transport de troupe 
Véhicule transport de troupe en métal avec peinture gris bleu à 95%. 
Chenilles en chaîne métallique. Présence d’une figurine en Elastolin. 
Longueur 25cm. Etat II 150€
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174 Véhicule allemand 
Véhicule en tôle peinte, camouflé deux tons. Avec projecteur et 3 
personnages en Elastolin. Clé du mécanisme présente. Légère oxy-
dation sur l’ensemble du véhicule. Peinture à 95%. Etat II 150€

175 8,8 cm Flugabwehrkanone 18/36 
Du fabricant Lineol. Peinture camouflée trois tons. Nombreuses 
pièces mobiles. Peintures manquantes à certains endroits et traces 
d’oxydations. Longueur 39 cm Etat II+ 200€

176 Flugabwehrkanone 
Canon allemand de 88 en métal et tôle peinte,  avec ses essieux 
roulants, treuils et accessoires. Nombreuses pièces mobiles. Traces 
d’oxydation. Etat II 150€

177 Canon de 88 
Canon de 88 en métal. Peinture camouflée trois tons. Nombreuses 
pièces mobiles. Légères traces d’oxydation. Etat I 150€

178 Canon allemand 
Haubitze en métal camouflé deux tons. Avec un train de roulement 
supplémentaire. Roues en caoutchouc du fabricant Tipp & Co. Nom-
breuses pièces mobiles.  Légères traces d’oxydation. Longueur 35 
cm. Etat II/III 150€

179 Haubitze 
Canon allemand en tôle, peinture camouflée trois tons. Nombreuses 
parties mobiles. Roues en caoutchouc du fabricant Lineol. Longueur 
30 cm. Certaines pièces sont repeintes. Etat II/III 150€

180 Canon allemand 
Canon allemand peinture camouflée trois tons. Nombreuses pièces 
mobiles. Roues renforcées avec des pièces métalliques. Traces 
d’usures. Etat II 100€
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181 Canon militaire 
Canon tout en métal et peint. Les roues sont en caoutchouc. 
Etat II : 80€

182 Canon 
Canon en métal, peinture camouflée trois tons. Système d’arme-
ment mobile. Etat I 80€

183 Canon 
Canon en métal peint. Roues en caoutchouc. Nombreuses parties 
mobiles. Etat I 80€

184 Canon allemand 
Canon en métal peint. Bras et canon mobiles. Pneu en caoutchouc. 
Légères traces d’oxydation. Etat I 100€

185 Canon 
Canon en métal. Tube mobile. Traces d’usures. Etat II 60€

186 Canon allemand 
Canon en métal. Peinture camouflée trois tons. Légères traces d’oxy-
dation. Etat I 90€

187 Canon 
Canon en métal. Quelques traces d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Nombreuses pièces mobiles. Etat II : 70€

188 Canon allemand 
Canon en métal. Roues en caoutchouc. Canon mobile. Oxydation et 
usure sur l’ensemble de la pièce. Etat III 60€

189 Canon allemand 
Canon en métal. Peinture camouflée trois tons. Traces d’usure et 
d’oxydation. Etat II 80€
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190 Canon allemand 
Canon en métal. Roues renforcées par des pièces métalliques. Pein-
ture camouflée trois tons. Levier d’armement oxydé. Lineol N°820. 
Longueur 14.5 cm. Etat II 100€

191 Canon 
Canon en métal peint. Pièces mobiles. Traces d’oxydation sur l’en-
semble de la pièce. Etat II 80€

192 Canon 
Canon en métal, peinture grise. Nombreuses parties mobiles. Sys-
tème de ressort permettant d’armer le canon. Légères oxydations. 
Renfort métalliques au niveau des roues. Traces d’oxydations. Lon-
gueur 20 cm. Etat II 100€

193 Canon 
Canon en métal peint. Peinture bleu ciel. Marque Pascha Made in 
Germany. Traces d’usures au niveau du levier d’armement. Etat II 
80€

194 Canon (non illustré)
Canon en métal peint. Trace d’oxydation sur le tube du canon. Etat 
II 50€

195 Panzerabwehrkanone 
Modèle de tôle, tube en métal massif, nombreuses pièces mobiles. 
Légères traces d’oxydation. Longueur 55 cm. Etat II : 120€

196 Panzerabwehrkanone
Canon en métal peint. Peinture Kaki. Marque Hausser Germany. 
Canon et bras mobiles. Oxydation au niveau des roues. Etat II 120€
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197 Halbkettenfahrzeug :
Véhicule couleur gris verdâtre en tôle laquée du fabricant «Tipp et 
CO».  Les pneus avant son en tôle, l’essieu avant est mobile, les che-
nilles sont faites avec des chaînes métalliques. Complet avec quatre 
soldats d’une garnison de défense antiaérienne. A noter d’anciennes 
traces de restauration. Longueur 22 cm. Etat II 100€

198 Spähwagen 
Véhicule camouflé en tôle laquée. Les roues ont un bandage en 
caoutchouc fabriquées par Lineol. La tourelle est pivotante. Lon-
gueur 25 cm. Des pièces sont manquantes et d’autres repeintes. Etat 
III 120€

199 Char allemand de la première guerre mondiale 
Char en tôle imprimée. Mécanisme fonctionnel. Traces d’oxydation 
et quelques bosses sur l’ensemble du véhicule. Etat II 90€

200 Char allemand 
Char en tôle peinte camouflée trois tons. Accessoires et pilote. Che-
nilles en caoutchouc. Oxydation sur l’ensemble du véhicule. 
Etat II 80€

201 Char allemand 
Char en tôle peinte camouflée trois tons. Sans accessoires ni pilote. 
Chenilles en caoutchouc. Traces d’usure et d’oxydation sur l’en-
semble du véhicule. Etat II 80€

202 Char allemand (non illustré)
Char en métal, peinture jaune. Nombreuses pièces mobiles. Il 
manque les chenilles, traces d’oxydation sur l’ensemble du véhicule. 
Etat III 40€

203 Char allemand 
Char allemand en métal peint et imprimé. Peinture gris panzer. 
Nombreuses pièces mobiles. Chenilles en caoutchouc. Clé de 
remontage du mécanisme présente. Traces d’oxydations sur l’en-
semble du véhicule. Etat II 120€

204 Char allemand 
Char en tôle peinte camouflée trois tons. Chenilles en matière plas-
tique. Clé permettant de remonter le char présente. Fonction non 
contrôlée. Etat II 120€
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205 Char Gama 
Du fabricant «Tipp et CO». Modèle en  tôle peinte. Le véhicule se re-
monte avec une clé. Les chenilles sont en caoutchouc. Nombreuses 
pièces oxydées. Longueur 19 cm. Etat III 100€

206 Char Gama 
Du fabricant «Tipp et CO». Modèle en tôle peinte. Le véhicule se re-
monte avec une clé. Les chenilles sont en caoutchouc. Légères traces 
d’oxydation. Longueur 23 cm. Etat II 120€

207 Char Gama 
Du fabricant « Tipp et Co ». Modèle en tôle peinte. Le véhicule se 
remonte avec une clé. Les chenilles sont en caoutchouc. Traces 
d’oxydation. Longueur 23 cm. Etat II 120€

208 Char Gama 
Du fabricant « Tipp et Co ». Modèle en tôle peinte. Le véhicule se re-
monte avec une clé. Les chenilles sont en caoutchouc. Traces d’oxy-
dation et mitrailleuse cassée. La clé de marque Gama permettant de 
remonter le char est présente. Longueur 23 cm. Etat II 150€

209 Char Gama 
Du fabricant « Tipp et Co ». Modèle en tôle peinte, camouflée trois 
tons. Le véhicule se remonte avec une clé. Les chenilles sont en 
caoutchouc. Traces d’oxydation. La clé permettant de remonter le 
char est présent, ainsi qu’un personnage dans la tourelle. Longueur 
23 cm. Etat II 150€

210 Gama tank 
Char en tôle peinte, avec son pilote. Trappe de tourelle mobile. Che-
nille caoutchouc. Clé pour remonter le véhicule présente. Oxydation 
au niveau des roues. Etat II 150€

211 Gama tank 
Char en tôle peinte. Gama Tank avec pilote. Mitrailleuse et trappe de 
tourelle mobiles. Chenilles caoutchouc. Traces d’usure au niveau des 
roues. Etat I 130€
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212 Gama tank (non illustré)
Char en tôle peinte, camouflée trois tons, avec son pilote. Trappe de 
tourelle mobile. Chenilles en caoutchouc. Usure sur l’ensemble du 
véhicule. Etat II 120€ 

213 Char Gama 
Modèle en tôle, peinture camouflée trois tons, chaînes métalliques, 
fabriqué par « Tipp & Co ». Mécanisme fonctionnel. De nombreuses 
pièces ont été récemment repeintes. Longueur 23 cm. Etat III 100€

214 Gama Tank 
Char en tôle peinte. Gama Tank. Chenilles en caoutchouc. Il manque 
des roues. Traces d’oxydation. Trappe de tourelle mobile. Etat II 120€

215 Gama Tank 
Char en tôle peinte. Gama Tank. Peinture camouflée trois tons, avec 
son pilote. Nombreuses pièces mobiles. Chenilles en caoutchouc. 
Traces d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II 120€

216 Char Gama 
Char Gama en tôle, peinture camouflée trois tons, chenilles en 
caoutchouc. Dans sa boîte d’origine. Marque DRGM. Longueur 
20cm. Etat II 220€

217 Char Gama
Char Gama dans sa boîte d’origine. Boîte abîmée. Une chenille cas-
sée et traces d’oxydations. Longueur 20 cm. Made in West Germany. 
Etat III 180€

218 Panzerwagen
Petit char en tôle peinte. Peinture camouflée gris/bleu. Les chenilles 
sont en caoutchouc. Clé permettant de remonter le mécanisme 
présente. Mécanisme non fonctionnel. Nombreuses pièces mobiles. 
Longueur 14,5cm. Etat II 100€

219 Char allié 
Modèle en tôle peinte. Quelques traces d’oxydation. Etat II 80€

220 Char allié (non illustré)
Char Joustra N°10 en métal peint. Marqué « Tchad ». Made In France. 
Manque les chenilles et deux roues. Légère oxydation sur l’ensemble 
du véhicule. Peinture à 80%. Etat III 50€

221 Char américain
Char américain en métal peint. Les mécanismes sont fonctionnels. 
Chenilles en caoutchouc. Clé de remontage du mécanisme présente. 
Traces d’oxydation. Une des chenilles est cassée. Etat II 80€
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222 Véhicule blindé 
Char M160 en métal peint. Peinture kaki. Les chenilles sont en 
caoutchouc (cassées). Marqué « Made In Germany ». Etat III 80€

223 Char espagnol 
Char espagnol en métal et tôle imprimée. Peinture verte kaki, avec 
les drapeaux espagnols. Traces d’usure et d’oxydation sur l’ensemble 
du véhicule. Etat II 80€

224 Char français
Char français FT17 en métal. Toutes les pièces sont métalliques. 
Peinture camouflée deux tons et nombreux marquages. Pièces 
mobiles. Traces d’oxydation sur l’ensemble du véhicule. Longueur 
33cm. Etat II 150€

225 Avion 
Avion en métal et bois peint. Quelques traces d’oxydation et d’usure. 
Etat I 120€

226 Avion 
Du fabricant Tipp-Co. Rare avion des années 30, en tôle peinte avec 
marquage 21/E15 et drapeau à croix gammée sur la dérive. Les mé-
canismes sont fonctionnels. A noter quelques traces de rouille sur 
l’ensemble de l’avion. Etat III 400€

227 Sous-marin allemand U-29 
Fabrication de la société «Arnold», en tôle laquée peinte avec le 
drapeau à croix gammée sur le haut du kiosque. Canon mobile, et 
mécanisme fonctionnant. Complet avec les deux figurines en Elasto-
lin et la clé de remontage du jouet. Longueur 32 cm. Pièce dans son 
carton d’origine aux dimensions 33X11X5.5cm. Etat II 300€

228 Unterseeboot U-29 
Fabrication de la société « Arnold », en tôle laquée peinte, il manque 
le drapeau à croix gammée au niveau du kiosque.  Mécanisme fonc-
tionnant. Oxydation sur l’ensemble de la pièce. Longueur 32 cm. 
Etat II 200€

229 Sous-marin allemand 
En métal, il y a des craquelures ainsi que des traces d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II 100€

230 Mitrailleuse 
Mitrailleuse avec son servant en tôle peinte. Clé de remontage du 
jouet présente. Oxydation à l’intérieur de la pièce. Etat I 80€

231 Mitrailleuse 
Mitrailleuse avec son servant en tôle peinte. Peinture camouflée trois 
tons. Clé de remontage du jouet présente. Oxydation et usure sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II 70€

232 Mitrailleuse 
Mitrailleuse avec son servant en tôle peinte. Peinture camouflée trois 
tons. Oxydation et usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II 70€

233 Soldats allemand (non illustré) 
Ensemble de cinq personnages dans différentes poses. Quelques 
traces d’usure. Etat II 50€
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OBJETS MILITAIRES 
ET SOUVENIRS HISTORIQUES 

Première Guerre mondiale 

234 : Shako de mitrailleur bavarois 
Reconstitution avec des éléments originaux d’un shako bavarois : 
corps en feutre avec plaque frontale métallique aux armes du 
royaume de Bavière, jugulaire et bandeau intérieur en cuir. Cocardes 
tricolores, manque de peinture sur une des cocardes. Shako surmon-
té de sa cocarde ovale en tissu brun clair et écru. Intérieur du shako 
nominatif illisible. Couvre shako en toile non garantie. Etat I- 300€

235 : Casque à pointe tropical 
Casque à pointe en toile beige, pointe et plaque (Prusse) en lai-
ton. Jugulaire et intérieur en cuir. Cocardes tricolore en peinture. 
Quelques traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Ce type de 
coiffures ont été portées par le corps expéditionnaire allemand en 
Turquie. Etat II+ 400€

236 : Casque à pointe Modèle 15
Modèle 1915 Prussien, le cuir de la jugulaire et de la bombe sont très 
usés et craquelés. Il manque la nuquière, nom du propriétaire illi-
sible. Etat III 150€

237 : Casquette d’officier de réserve de la Reischwehr
Casquette en drap de laine Feldgrau, bandeau vert clair et passepoils 
vert, insignes sont métalliques, doublure en tissu orange, bandeau 
de transpiration en cuir. Fabricant «Carl Kirschner»., nombreux trous 
de mite. Etat III 150€

238 : Casquette d’officier prussien de réserve 
Casquette en drap bleu marine, liseré rouge, et bandeau en velours 
noir, insigne métallique monté à l’envers, intérieur en tissu rouge et 
bandeau de transpiration en cuir. Etat I+ 100€

239 : Casquette d’officier prussien de la Première Guerre  
Casquette en drap gris/bleu, bandeau rouge et liseré jaune, insignes 
métalliques. Intérieur en tissu orangé marqué « Deutsche Indus-
trie », bandeau de transpiration en cuir. Nombreux trous de mite sur 
l’ensemble de la coiffure. Etat III 80€

240 : Mütze d’artillerie de la garde 1914 
Bonnet en drap blanc, bandeau et liseré rouge, insignes métalliques. 
Intérieur en tissu blanc, bandeau de transpiration en cuir marqué 
« G Benedict Berlin Köln ». Intérieur décousu et nombreuses tâches 
sur la coiffe, ainsi que de petits trous de mite. Etat II 120€

241 : Lot de la première guerre mondiale 
Une boucle de ceinturon « Gott Mit Uns » en fer peinte en vert olive 
(peinture à 80%), patte en cuir grenelé brun marquée BA ; Une 
plaque en tôle peinte marquée « Hauptmann Lickerknecht », pein-
ture 70%, sans doute une ancienne plaque de rue réutilisée. Etat 
II- 80€
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SECONDE GUERRE MONDIALE 

Armées Alliées 

Lance fusées 

242 : Pistolet lance-fusée MKI 
Pistolet lance-fusée Webley &Scott Ltd Birmingham N°3 Mark I. 
Légère oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II 180€

243 : Pistolet-lance fusée US M8 
N°292240, bien marqué du modèle et « US Property », dans son 
phosphatage un peu éclairci, avec le tampon de l’ordonnance sur la 
crosse. EtatII 180€

244 : Pistolet-lance fusée soviétique 
Calibre 4, marquage d’arsenal soviétique, dans son bronzage, patiné, 
un éclat sur la plaquette. Inspiré du modèle Hebel. Etat II 150€

uniformes, pièces d’uniformes et équipements :
Armée AméricAine 
Parachutiste 

245 : Ensemble du Platoon Staff Sergeant Dale R. Smith, 501 PIR, 
company E, Pathfinders de la 101eme division aéroportée :
Tenue de sortie (veste 4 poches plus pantalon) avec patch1er  allied 
airborne avec le badge Pathfinders, insigne de col infanterie et US, 
un « oval »du 501 PIR avec para wings, 3 bronze star et tête de fléche, 
4 rubans de médailles, le CIB, la citation présidentielles, les fourra-
gères française et belge et 3 barres de service outremer  + Veste 43 
écussonnée 101th AB et 1st Allied AB avec capuche et passant vert de 

chef de groupe, état neuf. Avec  plaque d’identité,  chemise écusson-
née, cravate et calot écussonné para. Plus un fragment de parachute 
camouflé et un foulard souvenir postérieur avec insigne division-
naire miniature Très bel ensemble en bon état. 
Etat I/II     500€

246 : Ensemble d’un technician 5th grade du 325th Glider Infantry 
regiment de la 101eme division aéroportée 
Ike jacket écussonneé avec cordon Market Garden et fourragères 
française et belge, insigne planeur avec 3 etoiles et fond du 325th 
Glider regiment, CIB, 3 rubans de médailles, plaques d’identité( 
Dominick Orlando), photo, chemise écussonnée avec cravate, pan-
talon avec ceinture, veste 43 ecussonée, pantalon HBT, ceinturon 
36, leggings, buckle boots, brelage, etui de pistolet .45, pochette à 
chargeurs, pochette à pansement avec une compresse type véhicule , 
capuche, 2 exemplaires de l’Infantry Journal, un livret « new infantry 
drill regulation ».
Etat I/II      700€
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247 : Uniforme et souvenirs d’un Staff sergeant Pathfinders du 505th 
PIR de la 82 AB : 
veste de sortie ( 4 poches) avec patch et insigne Pathfinders sur la 
manche, disques de cols infanterie et US, « oval » avec fond bleu 
et rouge, insigne para sterling avec une tête de flèche et 23 étoiles, 
CBI sterling, insigne Sharp shooter , 3 barres de service outremer, 5 
rubans de médailles, citation présidentielle, fourragères française, 
cordon market garden, chemise écussonnée, cravate, pantalon, calot 
parachutiste, bronze star en boite, paire de sabots souvenir de Nor-
mandie et fragment de voilure camouflée de parachute.
Etat I/II   550€

248 : Uniforme du sergent Peter Lester de la 17 eme Division Aéro-
portée, Companie C du 513 PIR (blessé le 20/01/45 en Belgique) : 
veste de sortie ( 4 poches) avec patch 1st Allied Airborne et 17th A/B 
division (variante avec griffes rouges), 2 barres de service outremer, 
insignes de col  inf. Companie C et US, Sterling para wing avec 3 
étoiles, 5 rubans de médaille, CBI, cordon bleu et fourragère belge, 
chemise écussonnée correspondante, cravate, calot parachutiste ; 
Avec une copie des état de services et un magazine « Talon ».  
Etat I/II     350€

249 : Casque de fouille du 501ème PIR 
Coque de casque parachutiste du 501ème PIR de fouille avec reste 
d’insignes (losange blanc) des deux côtés du casque. Sur le dessus un 
conglomérat de matériaux de camouflage. Les attaches sont man-
quantes. Reste de peinture à l’intérieur du casque.  Casque trouvé à 
proximité de Carentan, zone de largage des unités du 501 PIR. 
Etat III 1000€
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Les lots suivants du 504eme PIR ont été récupéré dans les 
Ardennes Belge, dans la région de Rochefort et Saint-Hubert 
juste après les combats par un belge ayant fait la campagne 
dite des 18 jours, rentré dans la résistance Belge en suite. Ce 
matériel est resté stocké dans les caves et les greniers de sa 
maison situé à Han-sur-Lesse jusqu’ici. 
Le 504th Parachute Infantry Regiment (PIR) a été activé à 
Fort Benning, le 1er mai 1942, en Géorgie et a été plus tard 
attaché à la 82nd Airborne Division nouvellement désigné 
sous le commandement du général Omar N. Bradley. 
 
Le 16 Décembre 1944, les Allemands lancent une contre-of-
fensive surprise dans les Ardennes. Deux jours plus tard, la 
82eme est envoyé en renfort dans cette zone.  
Dans la matinée du 19 Décembre a été le 504e mettre en 
position au nord de Bastogne (zone dans laquelle ont été 
retrouvés ces objets), tandis que la 101e division aéropor-
tée a rejoint Bastogne. Le 82e dans son ensemble fait face 
à beaucoup de difficultés à tenir la position le long de la 
bordure nord de la pénétration allemande. Le 504e a été 
confronté à des attaques particulièrement lourdes des 
allemands, ce qui leur vaudra de se voir décerner leur deu-
xième citation présidentielle. 

250 : Casque américain 
Coque de casque marquée « 596B », peinture kaki à 80% jugulaire 
présente ; Sous-casque Firestone, peinture kaki à 80% avec l’inscrip-
tion nominative« Liddeke ». Bandeau en cuir, jugulaire et nuquière 
présentes. Provenant du secteur du 504ème PIR. Etat II 150€

251 : Sous-casque américain 
Peinture kaki à 95%, fabrication Westinghouse, bandeau intérieur en 
cuir. Il manque la nuquière et la jugulaire. Provenant du secteur du 
504ème PIR. Etat II 80€

252 : Sous-casque américain 
Peinture kaki à 90%, fabrication Westinghouse, bandeau intérieur en 
cuir. Il manque la jugulaire en cuir. Il comporte l’inscription nomi-
native « Rick ». Provenant du secteur du 504ème PIR. Etat II 80€

253 : Ensemble d’équipement US du Private Edgar Faust 
Un sac à paquetage nominatif au nom du Private Edgar Faust nu-
méro matricule 38787027. Il comporte : une demi-toile de tente US 
avec ses cordons, une housse de transport pour munitions supplé-
mentaires datée 1944, une gourde avec son quart dans sa housse 
pour troupes montées (utilisée par les parachutistes), datée 1945, 
une sangle de sacoche, deux boîtes de Fuel Tablet, une pochette 
pour outil, une bassine individuelle en tissu, deux pochettes pour 
chargeur de carabine US non réutilisée par l’armée française, datées 
1943, une boîte de savon grand modèle (oxydée et trouée), une boîte 
d’alcool pour réchaud. Le Private Edgar Faust a été incorporé dans la 
91ème division d’infanterie et décédé en 1950, il est enterré au cime-
tière de Elmore City aux Etats-Unis.  Etat II 150€

254 : Ensemble d’équipement US du Private Hockenberry Clarence 
Un sac à paquetage en tissu blanc, marquage US. Un sac à paque-
tage au nom de Clarence Hockenberry matricule 33255516 (trous 
dans le fond du sac). Il comporte : une musette pour munitions sup-
plémentaires datée 1942, deux pochettes pour chargeurs de carabine 
US non réutilisées par l’armée française datées 1943, une demi-toile 
de tente US avec ses cordons, un sac de couchage avec sa housse. 
Provenant du secteur du 504th PIR. Etat I-150€

255 : Ensemble d’équipement du Private Tom Bennett 
Un sac à paquetage en coton blanc au nom de Tom Bennett matri-
cule 34948467 comportant : une pochette pour munitions supplé-
mentaires marquée Boyt 42 (trace d’oxydation), un système d’ou-
verture de parachute, deux pochettes pour chargeurs de carabine 
US datées 1943, un étui en cuir de Colt 45 marqué Sears 1942 (traces 
d’humidité facilement nettoyables), une demi-toile de tente avec ses 
cordons, une pochette cover protective individual datée du 29 juillet 
1944 (ouverte mais complète), une boîte d’alcool pour réchaud, deux 
boîtes de Fuel Tablet, un flacon vide d’huile pour arme. Provenant 
du secteur du 504th PIR. Etat I- 180€
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256 : Pantalon de montagne US 
Pantalon type montagne en tissu coton kaki et doublé jusqu’au ni-
veau des genoux. Deux poches cargo, reste d’étiquette illisible dans 
la doublure des poches, marqué « Waist 36 », deux poches zip au ni-
veau des hanches marquées « Conmar », et la fermeture de braguette 
marquée « Talon », bas du pantalon en fuseau avec élastique. Légères 
traces d’usure. Provenant du secteur de la 504th PIR. Etat I- 80€

257 : Talkie-Walkie US
Peinture kaki avec plaquette datée de 1943, avec son antenne té-
lescopique et sa sangle de transport, la pile est manquante. Traces 
d’usure. Provenant du secteur du 504ème PIR. Etat I- 80€

258 : Pack Board US
Second modèle daté du 1/20/44, toutes les sangles sont présentes, 
ainsi qu’une sangle de serrage pour les caisses à munitions. Traces 
d’usure et peinture blanche au dos de la pièce. Provenant du secteur 
du 504th PIR. Etat I- 50€

259 : Pack Board US 
Second modèle daté du 12/8/43, toutes les sangles sont présentes, 
ainsi qu’une sangle de serrage pour les caisses à munitions. Traces 
d’usure. Provenant du secteur du 504th PIR. Etat I- 50€

260 : Lot d’équipement US 
Un brelage type 44, daté 1944, une pochette de Colt 45 British Made., 
trois pochettes pour chargeur de carabine US non réutilisées par 
l’armée française, datées 1943. Provenant du secteur du 504th PIR. 
Etat I+ 60€

261 : Lot d’équipement US 
Un brelage type 36 daté 1942, avec numéro M2302 (légères traces 
d’oxydation), un ceinturon M36 (légères traces d’usure), un étui de 
colt 45 en cuir marqué « Graton & Knight Co », usure de port sur l’en-
semble de l’étui. Provenant du secteur du 504th PIR. Etat I- 100€

262 : Chemise US 
Une chemise moutarde troupe taille 14 ½ 33 en état de stock une 
chemise moutarde troupe avec marquages illisibles dans le col et 
reste d’étiquette. Provenant du secteur du 504th PIR. Etat I- 60€

263 : Sac à paquetage US (non illustré)
En toile kaki, avec divers marquages à la peinture blanche et numéro 
matricule. Traces d’usures et quelques trous dans le fond du sac. Pro-
venant du secteur du 504th PIR. Etat II 30€

264 : Lot d’équipement US 
Un sac en toile caoutchouté (trous au fond du sac), une demi toile 
de tente US avec ses cordons et marquée US (légère usure et petits 
trous), un sac de couchage sans sa housse (infimes trous de mite), 
deux pochettes pour chargeurs de carabine US non réutilisés par 
l’armée française, datés 1943, une pochette double pour grenade US, 
non marquée, une boite de graisse pour chaussure, deux paquets de 
« Fuel Tablet », une boîte de « Cooker Fuel Tablets », une housse pour 
sac de couchage. Provenant du secteur du 504th PIR. Etat I 120€
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INFANTERIE 

265 : Ensemble de drapeaux de la 94th Division US 
Ensemble de deux drapeaux de campagne de la 94th Division d’In-
fanterie US, avec étiquette intérieure du QMC en étamine de laine. 
Formée le 15 septembre 1942 aux Etats-Unis, et commandée par 
le Général Malony, elle arrive en Angleterre le 5 août 1944. Attaché 
à la 3ème armée US du général Patton, elle débarqua à Utah Beach, 
et participa aux campagnes de Lorient, Saint-Nazaire pour ensuite 
remplacer la 66ème Division US dans l’est de la France. Elle relèvera la 
101ème Airborne à Dusseldorf où elle restera comme troupe d’occu-
pation. Elle est surnommée « Golden Patton Nuggets ». Etat II 390€

266 : Sous-casque américain 
Sous-casque fabriqué chez Firestone et estampillé 44, il manque 
le lacet de serrage, la nuquière et la jugulaire. Peinture extérieure à 
90%. On y joint une housse pour pioche US datée 45, un rare four-
reau de machette US en toile daté 1942, une paire de guêtre neuve 
avec marquages 2R dont il manque les lacets. Etat II 150€

267 : Lot de pièces d’uniforme américain
Un pantalon moutarde modèle 37, présence d’une poche gousset, de 
deux poches de hanche et de deux poches arrières sans rabat. Il se 
ferme sur le devant par une rangé de cinq boutons en matière plas-
tique, étiquette présente mais illisible, taille W33 L33. Nombreuses 
traces d’usures, trous de mite, tâches et réparations d’époque sur 
l’ensemble du pantalon ; Une chemise moutarde d’officier (sans le 
rabat anti-gaz), en coton, modèle avec deux poches poitrine fermant 
par un rabat avec bouton plastique. La chemise se ferme par huit 
boutons en plastique de couleur marron. L’étiquette du fabricant 
initialement cousue au bas de la chemise est manquante, nom du 
propriétaire « Francony» inscrit au pochoir. A noter des trous de mite 
au bas de la chemise, des traces d’usure, ainsi que quelques tâches. 
Etat III 100€

268 : Tenue HBT américaine 
Une veste HBT, l’effet se ferme sur le devant par une rangée de six 
boutons métalliques portant treize étoiles, deux poches de poitrine 
fermant par rabat, taille 38R. A noter quelques traces d’usure sur la 
veste ; un pantalon HBT Pattern N°4, l’effet ferme sur le devant par 
une rangée de cinq boutons métalliques portant treize étoiles. Il dis-
pose de deux pattes de serrage, de deux poches de hanche et de deux 
poches arrière sans rabat, taille W36 L34, marquage dans la doublure 
du pantalon. A noter une certaine usure du pantalon et une répara-
tion d’époque. Etat II + 80€

269 : Tenue HBT US 
 Une veste HBT taille S, neuve de stock. Un pantalon en toile kaki 
avec poches cargo, légères traces d’usure. L’ensemble ne dispose pas 
de marquages. Etat I- 70€
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AVIATION 

270 : Uniforme d’un lieutenant pilote avec patch du génie de la 9th 
Air Force :
casquette , pantalon « pink » avec ceinture, chemise marron avec 
patch génie 9eme Air Force ,gants de pilote AAF en cuir souple, calot 
avec insigne de grade, veste de service d’officier  avec chemise as-
sortie ( insignes de col),  insigne de col, insigne pilote, 2 rangées de 
rubans de décorations, 2 fourragères, citation présidentielle. Avec un 
insigne souvenir  9th AAF en bois.
Etat I/II     300€

271 :  Uniforme du photographe officiel John Zimmerman Jr, XVI 
corps/ USAAF, 4th grade uniform:
Ike jacket avec patch XVI corps et AAF, 4 barres de services outre 
mer, disques de col US et signal corps, 5 rubans de médailles, cra-
vate, pantalon, calot avec liseré du Signal corps, plaques d’identités, 
pocket guide to Germany (« do not fraternize… »), 2 messages books 
M210A et un foulard « Notre Dame de paris » Etat I/II     150€

272 :  Tenue Ike du Lieutenant pilote Daniel H. Bobis, 1st troop car-
rier command :
Ike jacket  avec bel insigne Airborne Troop carrier, insignes de col 
US et AAF, brevet pilote Sterling, 6 rubans de médaille, 5 barres de 
service outremer, citation présidentielle. Chemise avec même écus-
sonnage et cravate, pantalon d’officier avec ceinture, calot d’officier 
AAF.  Etat I/II       350€

273 : Ensemble provenant du Lieutenant Bobis, 1st troop carrier 
command : 
veste A2 en cuir brun avec patch peint et mae vest. Tenue de sortie 
(4 poches) avec bel insigne airborne troop carrier brodé local An-
gleterre, insignes de col US et AAF, brevet pilote Sterling, 6 rubans 
de médaille, 5 barres de service outremer, citation présidentielle, 
chemise écussonnée à l’identique avec petit brevet pilote Sterling, 
cravate, pantalon d’officer avec ceinture, casquette d’officier. 4 pho-
tos, une revue et une revue technique sur l’utilisation des planeurs, 2 
médailles en boites dont une Purple heart  et une casquette de vété-
ran après-guerre. Très bel ensemble en très bel état.
Etat II     850€
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274 : Uniforme du Lieutenant Charles E. Miller de la 9th AAF :
tenue de sortie avec insigne 9th AAF fabrication brodée anglaise, 
insigne de col Air Forces and US, brevet brodé de mitrailleur aérien 
sur feutre bleu , citation présidentielle, 5 rubans de médailles, 4 
barres de service outremer, chemise d’officier « pink » écussonnée 
correspondante , cravate, pantalon d’officier, casquette AAF , housse 
de coussin  en soie, lunettes teintées et divers documents : photos 
d’avions en vol, 2 brochures, photographie aérienne renseignée «  
Top secret » du secteur Utah Beach pour la préparation du D DAY. 
Etat I/II     550€

275 : Uniforme d’un sergent bomb disposal specialist de la 8th AAF, 
avec sa casquette : 
Ike jacket avec patch, insigne de col AAF et US , 3 barres de service 
overseas, 3 rubans de décorations, chemise écussonné correspon-
dante, cravate, pantalon, calot passepoilée AAF, casquette, sangle de 
sécurité de tourelle de bombardier, livre Army service édition. 
Etat I/II     150€

276 : Casquette de pilote US 50 missions 
En drap couleur chocolat avec l’insigne US en métal, fixation à vis, 
intérieur en toile caoutchoutée. Un crochet a été rajouté à l’arrière 
de la casquette, pour soutenir la fausse jugulaire  coupée d’époque 
au niveau des boutons, bandeau en cuir marqué « Airflow Reg Us Pat 
Off » (nom du propriétaire illisible). Quelques trous de mite sur la 
casquette. Etat II+ 150€

277 : Lunette de vol US
Lunette en caoutchouc et métal marquée A-N 6530. Verres de cou-
leur brun/jaune. Caoutchouc légèrement craquelé. Etat I- 100€

278 : Ensemble d’un officier de l’aviation américaine 
Comprenant un manuel pour officier appartenant au Lieutenant Pi-
lote Holmes. Deux publicités d’avions américains. Une revue interne 
de l’aviation US datée de mars 1944. Un cendrier souvenir en alumi-
nium avec une ogive perforante de munition de 20mm allemande 
anti-aérien. Etat II 90€

EQUIpEMENTS DE L’ARMéE AMéRICAINE 

279 : Sac à dos Bergham commando 
Sac en toile verte, toutes les sangles sont présentes et en Web, arma-
ture métallique avec sangle en cuir. Intérieur en toile caoutchouté 
noir. Marquages intérieur illisibles, nominatif au nom de Crépin. 
Une déchirure au niveau de la couture d’une sangle. Etat II 70€
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280 : Lot d’équipement US
Un sac à paquetage en toile kaki marqué « Splint Set MD USA », trous 
au fond du sac, une bassine individuelle en toile, un talkie-walkie 
BC611F, daté de janvier 1945, avec son antenne télescopique et sa 
sangle de transport (il manque la pile, usure sur l’ensemble de la 
pièce), deux pochettes pour chargeur de carabine US non réutili-
sées par l’armée française, et datées 1943, une boîte de graisse pour 
chaussures, une boîte du grand modèle d’alcool pour réchaud, une 
boîte du petit modèle d’alcool pour réchaud, deux boîtes de Fuel 
Tablet. Etat II 130€

281 : Lot de mess américain 
Un réchaud US (oxydé), une boîte de rations (vide et déchirée)  
Menu 2 daté 1944, une boîte de biscuit US (vide), une saucière en 
porcelaine US marquée QMC3, trois soucoupes en porcelaine du 
Medical Department ainsi qu’une assiette à dessert, une assiette à 
dessert Naafy. On y joint deux sacs à farine US datés de janvier 44 et 
provenant de Saint-Honorine les Pertes. Etat II- 80€ 

282 : Accessoires pour jumelles US (non illustré) 
Filtre pour jumelles en boîte en carton d’origine, boîte marquée 
« Glasser Filtrol for 7X50 Bicoculars ». Boîte ouverte mais complète. 
Etat I+ 20€

283 : Lot de 5 paquets de cartes à jouer (non illustré)
dont double usage reconnaissance aérienne et bateaux et un jeux 
avec damier pliant avec ses pions et sa housse. Etat II     50€ 

284 : Ensemble Coca Cola 
Une rare caisse en bois (fond assez fragilisé) peinte à l’effigie de la 
marque Coca Cola, comprenant 16 bouteilles américaines de Coca 
Cola datées de 1944, une bouteille de bière US datée 44,et cinq bou-
teilles de bière anglaise. Etat II- 180€

285 : Ration K supper, 2 eme modéle : 
complète, jamais ouverte, enveloppe externe en assez bon état. 
Etat II        100€

286 : Ration K Supper : 
2 eme modèle, enveloppe externe jaunie,  abimée et légèrement in-
complète,  paquet interne complet et jamais ouvert ; Etat II/III    100€

287 : Ration K Dinner, second modèle :
Emballage externe en assez bon état, contenu jamais ouvert. 
Etat II     100€

288 : Ration K Breakfast, second modèle: 
emballage externe abimé, manque une partie à une extrémité. Avec 
le contenu jamais ouvert. Etat II/III        100€
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289 : Lot de 5 boites de ration C ou B2 
On y joint une barre chocolatée  Hersey’s, une boite de combustible, 
un ouvre boite en sachet , un kit prophylactique dans son sachet. 
Etat I/II     100€

290 : Lot US :
paire de bas  nylon, divers article de toilettes dont savon, miroir, 
dentifrice, boite étanche pour allumettes, papier toilettes. Soit dix 
pièces au total.  Etat I/II    120€

291 : Lot d’article de toilette US : 
dont dentifrice, blaireau, savon a barbe, lame de rasoir. Soit dix 
pièces au total. Etat I/II    100€

292 : Lot d’articles pour fumeur : 
Dont : pochettes d’allumettes, cigarettes et paquet de tabac et acces-
soires pour pipe. Soit quinze pièces au total.  Etat I/II    120€

293 : Lot US (non illustré) 
2 paquets d’allumettes  army et War bonds, deux paquets  de ciga-
rettes Chesterfield format ration, un paquet de tabac Bean’s. 
Etat I/II     80€

294 : Lot US (non illustré)
deux lampes TL 122, une boussole Wittnauer, deux sifflets, trois 
paquets de chiffons d’armes, un paquet de brosse d’arme, un huilier 
en plastique. Etat I/II     100€

295 : Lot US  
Deux boite de lunettes, deux sacs de protections plastique pour pis-
tolet (modèle pour veste de survie USAAF), un sifflet, une pochette 
avec  écran teinté, une paire de lunette B8 complète usagée, une 
paire de lunettes teintée genre polaroid usagées. Etat II    80€

296 : Etui pour pistolet 45 ACP type cavalerie 
fabrication Rock Island Arsenal 1914. On y joint un baudrier et cein-
turon cuir de fabrication Hermann Brownboy 1942 
Etat II       80€
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Armée AnglAise 

Coiffures 

297 : Casque de la Première Division Canadienne 
Casque MK iii avec coiffe complète, coque repeinte en noir, coiffe 
datée 44, jugulaires en web. Les deux insignes de la 1ère division ca-
nadienne ont été ressortis sous la peinture. indication nominative : 
« ross ».  etat ii- 70€

298 : Casque anglais Beach Groupe 
Coque de casque MKii, muni de la bande blanche des unités d’as-
saut des plages du débarquement (Beach Group). Coque de casque 
trouvé sur le site de Gold Beach aux alentours d’Arromanche. 
etat iii 150€

299 : Coque de casque tankiste anglais 
Coque de casque anglais de fouille avec reste de flash losange bleu et 
blanc, il manque une partie du jonc, peinture absente. etat iii 50€

300 : Casque de tankiste anglais 
Casque en métal avec coiffe intérieur complète datée 1941. Jugulaire 
en Web. filet de camouflage à petites mailles. Peinture absente. Jonc 
fer. etat ii 80€

301 : Casque anglais 
Casque MK ii avec coiffe complète. Marquages illisibles dans la 
coque. Peinture kaki à 70%. Jugulaire en web. etat ii 50€

302 : Casque anglais 
Casque MK ii avec coiffe complète datée 1939. Coque datée 1939. 
Peinture à 60%. Jugulaire en Web. initiales du propriétaire « JMs ». 
etat ii 60€

303 : Casque anglais 
Casque MK ii avec coiffe complète. Coque datée 1940. Jugulaire en 
Web. Peinture kaki à 95%. etat ii 50€
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306

304 : Casque de motocycliste anglais.
Casque en métal et cuir. Bandeau intérieur daté 1945 et marqué 
« BMB ». Filet de camouflage à petites mailles. Peinture granitée kaki 
à 100%. Etat I+ 80€

305 : Casque anglais Police
Casque MK II avec coiffe complète. Peinture noire à 80% et mar-
quage « Police » à la peinture blanche. Jugulaire en web. Etat II 60€

306 : Casquette d’officier du Berks Regiment 
Casquette de grande tenue en drap bleu foncé, bandeau et liseré 
rouge. Intérieur en laine verte foncé et bandeau de transpiration en 
cuir. Fabriqué par « Bates Hatter London » Etat I- 70€

307 : Casquette d’officier du Royal Army Service Corps 
Casquette de grande tenue d’officier supérieur du Royal Army Ser-
vice Corps. En drap noir, liseré blanc. Intérieur en toile caoutchouté, 
bandeau en cuir marron avec le nom du propriétaire «  109 Cauvan 
Trasc », fabriqué par «Hawkes & Co Ltd Camberley ». Etat I- 90€

308 : Casquette d’officier du Royal Army Service Corps 
Casquette de tenue de service, en gabardine kaki avec fausse jugu-
laire en cuir. Intérieur en toile caoutchoutée. Bandeau en cuir mar-
ron. Taille 6 7/8. Etat I + 90€

309 : Casquette d’officier d’artillerie 
Casquette de grande tenue d’officier d’artillerie. En drap bleu foncé, 
bandeau et liseré rouge, intérieur en satin, bandeau en cuir marron 
marqué «  GHP ». Etat I-70€

310 : Bande de bâchis anglais 
Ensemble de 28 bandes de bâchis de la marine anglaise avec de 
nombreuses inscriptions de divers bâtiments, Goliath, et Oceanic 
Training Corps. Etat II  100€ 
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UNIFORMES 

311 : Habit du corps diplomatique anglais
Habit de membre du corps diplomatique anglais richement brodé au 
col, manche et pans arrières, boutons dorés aux armes royale.  Pan-
talon droit avec bande dorée tissé de feuilles de chêne. Etat I- 450€

312 : Uniforme du capitaine Home du Royal Regiment of Artillery 
Casquette de tenue de service kaki avec le cap badge de la Royal 
Field Artillery, bandeau en cuir marron avec étiquette nominative 
illisible, quelques léchures de mite sur le plateau de la casquette ; Va-
reuse quatre poches kaki complète de tous ses attributs, coins de col 
marqué à la devise du régiment « Ubique », bouton frappé aux armes 
de l’artillerie, barrette de médaille de la Croix Militaire, de la Croix 
pour courage exceptionnel, la médaille 1939-1945 star, la War Medal, 
et Defense Medal. étiquette de tailleur (Werner & Co Ltd Liverpol) 
nominative au nom de HOME datée du 14.02.42; chemise en laine ; 
pantalon droit kaki, quelques traces blanches et trous de mite très 
discrète, ceinturon avec baudrier en cuir. Etat I- 180€

313 : Battle Dress anglais 
Blouson court en drap laineux kaki, complet avec marquages sur 
doublure (poche intérieure) daté novembre 1944. Pièce typique du 
soldat anglais de la dernière guerre. Etat I 130€

EQUIPEMENTS ET PIECES D’éQUIPEMENTS 

314 : Lot de deux haches de planeur 
Une hache de planeur avec son manche en caoutchouc, la partie 
métallique est complétement rouillée ; Une hache de planeur sans 
son manche, complètement oxydée. Les deux pièces proviennent du 
secteur de Pegasus Bridge. Etat III 50€

315 : Lot d’équipement  anglais 
Un sac à paquetage blanc daté 1944, un sac à paquetage avec mar-
quage et indication nominative «  Gray E.N 1673034 », daté 1942 ; 
Une pince (oxydée) dans sa housse en Web ;  Un large bag daté 
1939 ; Une gourde avec sa housse (un léger trou de mite) ; Un étui 
de jumelle daté 1941, avec sa paire de jumelle MKI, optiques sales, 
courroie de transport en cuir ; Un calot bleu marine avec cap badge 
du Royal Corps of Signals ; Un calot en drap kaki ; Une housse pour 
nécessaire de nettoyage avec marquages illisibles, et daté 1942 ; 
Une baïonnette MKII avec son porte fourreau ; Une lampe de poche 
(oxydation au niveau du verre) ; Un Glengarry avec le cap badge 
« Cameron » et daté 1944 ; Un caleçon long blanc ; Un pull en laine 
(réparation et usure sur l’ensemble de la pièce) ; Un maillot de corps 
manches courtes en coton nid d’abeille ; Un sac à paquetage kaki 
daté 1944 ; Un porte carte en Web daté 1944. Etat II+ 220€

316 : Lot d’équipement anglais (non illustré)
Un sac en Web avec cadre intérieur en osier et bretelles en cuir ; Un 
flacon de Foot Powder ; Une boîte de graisse pour chaussures ; Un 
holster de Webley en Web (usé) ; Une pochette pour chargeurs de 
carabine US non réutilisée par l’armée française et datée 1943 ; Une 
pochette pour chargeur de Colt 45 British Made et daté 1943 ; Un 
ceinturon en Web ; Une paire de guêtre ; Un small bag daté 1943 ; Un 
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314

porte carte en Web au nom de Crépin ; Un holster d’épaule pour Colt 
45 (non garanti). Etat II 100€

317 : Deux Sacs anglais de prise (non illustré)
Deux sacs large bag marqués à l’intérieur « 5 10572720 ». Les 
bretelles ont été découpées pour fixer les deux sacs ensemble 
comme une paire de fonte de cavalerie, sur l’un des sacs est inscrit 
« Oberleutnant Dr Rensch ». Sacoches provenant du secteur de Bas-
togne. Etat II- 50€

318 : Sac à dos Bergham commando (non illustré)
Sac en toile verte, toutes les sangles sont présentes et en Web, arma-
ture métallique avec sangle en cuir. Intérieur en toile caoutchouté 
noir. Marquage intérieur et daté 1944. Etat I- 80€
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319 : Ensemble sur la 21th armée anglaise (non 
illustré)
Pot à lait de Mess de la 21th Army commandée 
par le Maréchal Montgomery. Quatre notes in-
ternes concernant la non-fraternisation avec la 
population allemande datée de mars, juin, juillet 
et septembre 1945. Quatre insignes en tissu de la 
21th Army. Un ouvrage daté de 1954 sur le Maré-
chal Montgomery. Etat II 110€

320 : Jumelles de la RAF 
Jumelle pour les équipages de la RAF, marquée « X5 Bino. Prism MK 
IV N°5934 », avec bonnette de protection en caoutchouc, peinture en 
parfait état, optiques parfaites, sangle de portage en tissu Web. Boîte 
de rangement en carton bouilli, intérieur en mousse, complète mais 
quelques traces d’usure. On y joint une carte postale représentant un 
tableau de bord de Mosquito. Etat I 250€

FRANCE 

aviation 

321 : Combinaison de vol Lemercier 
Combinaison en tissu doublé de satinette fermant sur le devant par 
une glissière allant de la poitrine à la cheville. L’effet dispose de deux 
poches de hanche et d’une poche de poitrine. Restant d’étiquette au 
niveau du col. Une ceinture de serrage au niveau de la taille. A noter 
une glissière non fonctionnelle et un trou au niveau de l’arrière de la 
jambe gauche. Etat II- 250€

322 :  Bottes de vol de pilote français 
Bottes en cuir marron doublées de fourrure synthétique. Etiquette 
« Lemercier » et datée du 4 mars 1936. Taille 41. Nombreuses traces 
d’usures. Etat II 150€
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323 : Paire de gant de pilote français 
Gants en cuir marron et doublée en fourrure synthétique. De légères 
traces d’usures. Etat I- 50€

324 : Parachute de pilote français
De marque « Aviorex » avec sa voilure et sa static line. Type 801 et 
daté 1938. Quelques traces d’usures. Etat I- 250€

325 : Montre militaire française 
Montre en métal argenté, marqué « Allion à Versailles », « Propriété 
de l’aviation française ». Mécanisme en état de marche. Usure sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II + 150€

DIVERS 

326 : Lot de deux casques français 
Deux casques Adrian modèle 26, un sans intérieur, l’autre présent 
en cuir noir. Les rondaches sont aux armes de l’infanterie. Les jugu-
laires sont présentes. Peinture à 20% et 70%. Etat II- 50€

327 : Bande de bâchis de la marine Nationale 
Ensemble de 49 bandes de bâchis de la marine française avec de 
nombreux bâtiments de guerre. Etat II  350€

320



328 : Affiche du Secours National 
Affiche sous-verre du Secours National : « Appel à la population ». 
Déchirures et manques. Etat III 60€

329 : Affichette du Secours National
Affichette sous verre « Appel à la population », barré tricolore de la 
ville de Blois en 1941. Etat II 40€

URSS 

330 : Papachka russe 
En drap brun, étoile rouge en tissu coton. Intérieur en tissu molle-
tonné. Marquages illisibles. Datée 40. Traces d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II 200€

331 : Lot supprimé

ARmeS blAncheS AlliéeS 

USA 

332 : Poignard Bolo US (non illustré)
Poignée bois, le fourreau est absent. Marquage sur la lame « US MOD 
17 » et daté 1918. Etat II 50€

333B : Poignard USM3 
Poignée avec neuf lamelles de cuir, grenade estampillée sur la poi-
gnée, lame à double tranchant, garde marquée USM3. Fourreau 
USM8 peint en kaki (trace d’usure). Etat I- 100€
 
334B : Poignard M3 UTICA : 
marquage sur la garde, affuté et nettoyé, plus de phosphatation, 
poignée en bon état, bon fourreau USM8A1 non renforcé en TBE + 
étuis de pistolet .45 ACP état neuf, fabrication Sears 1942, avec son 
lacet. Etat I/II      300€

335B : Poignard M3 IMPERIAL : 
marquage sur la garde, état neuf dans son phosphatage, oxydation 
légère, avec fourreau M8 état usagé avec son lacet + un étui pour 
pistolet  45 ACP fabrication SEARS état neuf. Etat I/II      300€

336B : Machette US (non illustré)
Poignée bois avec marquage sur la lame « HCP », lame fortement 
oxydée. Fourreau en cuir marqué US 1944 (usure sur l’ensemble de 
la pièce). Provenant du secteur du 504th PIR. Etat II 50€

ANgLETERRE 

337B : Baïonnette anglaise (non illustré)
Baïonnette à double tranchant, elle a remplacé la baïonnette clou en 
1945. Fourreau métal peint en noir. Etat I 35€

France : 
338B : Dague commando Algérie (non illustré)
Poignée en métal, garde en laiton, lame à double tranchant. Four-
reau en cuir avec embout métallique. Lacet de cuisse en cuir. Sys-
tème de fixation au ceinturon. Etat II 40€
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COLLECTION DE CAp BADGE 
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
Tous ces lots proviennent  d’une même collection. Ils sont tous en 
état II. 

canada

333 : Lot d’insignes d’unités britanniques et canadiens en tissu : 
dont 1st canadian armoured brigade, 33rd armoured brigade, 23rd 
army tank brigade, Guards armoured division, on joint 2 insignes  
du 1st Canadian Army artillery et 1 du Royal Canadian Artillery, 1st 
Corps etc…, 34 pièces     180€

334 : Lot de « Titles » d’unités canadiennes en tissu : 
dont West Nova Scotia, Toronto scottish, Black Watch of Canada, 48 
Highlander of Canada, The Algonquin regt, Highand Light Infantry 
etc…  25 pièces..  150€

335 : Lot de « Titles »  d’unités canadiennes en tissu : 
Regiment de La Chaudière, Sherbrooke fusiliers, Brtish Columbia 
Dragoons, Lorne scots, RCAPC, The Loyal Edmonton regt etc….83 
pièces.    400€

336 : Lot de 40 insignes canadiens en tissu : 
Dont  divers toutes époques dont RCHA, RCCS, 2nd Infantry division 
etc… 40 pièces.   200€

337 : Lot de 37 « Titles »  d’unités canadiennes :
dont South Alberta Regt, The Cape Breton Highlanders, Armd Carrier 
Regt, British Columbia Regiment, Glengarrians , Fort Garry horse 
etc…. 37 pièces.     200€

338 : Parachutistes canadiens : 
lot constitué de 3 brevets de parachutistes brevetés et de deux 
« Titles » en tissu dont un imprimé du 1st Canadian Parachute Batal-
lion.  5 pièces.    150€

339 : Lot d’insignes canadiens : 
Pour coiffures en métal et 3 « Titles »  « Canada » soit 34 pièces.  200€
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340 :  Lot d’insignes canadiens de coiffures en métal : 
Soit  17 pièces.     100€

341 :  Lot d’insignes canadiens de coiffures en métal : 
la plupart formant la 2e Division d’infanterie canadienne, 12 pièces.     
100€

342 :  Lot d’insignes canadiens de coiffures en métal : 
la plupart formant la 3e Division d’infanterie canadienne 13 pièces.     
100€

343 :  Lot d’insignes canadiens de coiffures en métal : 
la plupart formant la 5e Armoured Division canadienne 9 pièces.     
100€

344 :  Lot d’insignes canadiens de coiffures en métal : 
la plupart formant la 4e Armoured Division canadienne 8 pièces.     
100€

345 :  Lot d’insignes canadiens de coiffures en métal : 
Soit  15 pièces.     100€

346 :  Lot d’insignes canadiens de coiffures en métal : 
Soit 11 pièces, on joint 18 boutons d’uniformes du RCASC.     100€
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Grande-BretaGne

347 :  Paire de Planches d’insignes en tissu d’unités indiennes : 
différentes fabrications toutes époques, 31 pièces 150€

348 : Lot d’insignes en tissu essentiellement britanniques :
toutes époques, division, bataillon, régiment etc.   86 pièces 450€

349 : Lot de grades (Pipes) : 
en tissu brodé, certains en cannetille, 72 pièces    200€

350 :  Lot de 8 grades de manches : 
en tissu kaki, sergent, caporal et 1ère classe, 8 pièces. 50€

351 : Lot d’insignes d’unités diverses : 
en tissu, imprimés ou brodés, 25 pièces    130€

352 : Lot de « Titles » : 
 N° 4 commando et « France » brodés et un imprimé relatifs aux 
commandos français de la France libre, 7 pièces         100€

353 :  Lot de « Titles »  de commando : 
N°1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 brodés et imprimés, 23 pièces    150€
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354 :  Lot de « Titles »  de commandos des Royal Marines : 
 46 Royal marine, du SBS (special boat service), 2 Medical comman-
do , brodés et imprimés, 12 pièces 100€

355 :  Lot de « Titles » de commando divers : 
brodés et imprimés, ME commando, Special IV Service, V comman-
do, commando D, etc. 18 pièces    150€

356 : Lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé : 
essentiellement britanniques, toutes époques, division, bataillon, 
régiment, Middle East GHQ, Gurkha,  etc.   50 pièces        250€

357 : Lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé : 
essentiellement britanniques, toutes époques, division, bataillon, 
régiment etc.   60 pièces        300€

358 : Lot de « Titles » en tissu brodé ou imprimé : 
essentiellement britanniques 30 pièces.        150€

359 : Lot composé de « Titles » en tissu brodé ou imprimé :
commando, d’insignes de la Royal Navy etc. on joint 2 insignes métal 
dont un royal Marines  15 pièces.        100€
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360 :  Lot d’insignes de personnel navigant : 
 dont pilote canadien, un de parachutiste, 10 pièces.    60€

361 : Lot d’insignes : 
43th Wessex division, Normandie 1944, versions brodées et impri-
mées, 6 pièces.    50€

362 : Lot de « Titles »  et de numéros tissés des Commando et des 
Royal Marines :  Soit  20 pièces.   100€

363 : Rares insignes en tissu peint ou brodé du Royal Chaplain De-
partment (Aumoniers) : Soit 3 pièces.   50€

364 :  Lot Anglais : 
composé d’un mouchoir en soie kaki brodée de l’insigne de Royal 
Engineers, de deux plaques de ceinturon en laiton  « The boy’s bri-
gade », d’une paire de pattes de col d’officier général britannique, de 
deux insignes de coiffure  brodés de général, 7 pièces.           100€

365 :  Collection de neuf brassards britanniques divers : 
dont Home guard, Civil defence corps, Military Police, etc. 9 pièces.      
100€

366 :  Rares insignes de la Jewish Brigade Group : 
constitués d’un title brodé en lettres blanches sur fond kaki et d’un 
insignes carré brodé de l’étoile de David sur fond bleu-blanc-bleu, 2 
pièces. 150€

cette brigade de 5000 combattants formée fin 1944 dans l’armée an-
glaise à l’initiative de Winston churchill combat en italie et s’occupe 
du transfert alors  illégal des survivants de l’Holocauste en palestine 
après la guerre.

367 : Jewish Brigade Palestine regiment :
Lot composé de l’insigne de coiffure en bronze, du title brodé “Pa-
lestine” et de l’insigne d’unité figurant une étoile de David brodée 
blanche sur fond rouge, rare, 3 pièces.     250€
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368 : Lot de « Titles »  et d’insignes de parachutistes : 
brevet, Pegasus, brodés et imprimés, 14 pièces.     100€

369 : Lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé : 
essentiellement britanniques, toutes époques, division, bataillon, 
régiment, 25 pièces.       130€

370 : Lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé : 
britanniques, belges, hollandais,  grecs, toutes époques, division, 
bataillon, régiment, 49 pièces.       250€

371 : Lot d’insignes brodés : 
toutes époques, Royal artillery, Navy, RAF, 18 pièces.       100€

372 : Lot de grades (Pipes) : 
en tissu brodé, certains en cannetille ou en métal, 75 pièces    200€

373 : Empire britannique , lot d’insignes brodés : 
titles, insigne d’unité, toutes époques, Inde, Pakistan, Jamaïque, 
Kenya, Rhodésie, etc., 25 pièces.     130€

374 :   Lot d’insignes brodés ou imprimés : 
essentiellement britanniques toutes époques, 19 pièces.   100€
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375 : Lot d’insignes brodés ou imprimés : 
Inde, toutes époques, 16 pièces.   80€

376 : Lot d’insignes brodés ou imprimés : 
essentiellement britanniques dont une série Essex, toutes époques, 
25 pièces.   100€

377 : Lot de « Titles »  de commando divers brodés 
et imprimés : 
RN commando, Special IV Service, Medical commando , commando 
Signals, etc. 10 pièces    50€

378 : Lot d’insignes brodés ou tissés : 
essentiellement RAF, toutes époques, 31 pièces.   150€

379 : Lot d’insignes brodés ou imprimés : 
essentiellement britanniques, toutes époques, 19 pièces.   100€

380 : Lot d’insignes brodés ou imprimés de spécialité : 
 toutes époques, 34 pièces.   180€

381 : Lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé : 
britanniques, toutes époques, divisions, bataillons, régiments, 46 
pièces.       250€

382 : Civil Defense :
Lot de « Titles »  et d’insignes en tissu brodé ou imprimé, 30 pièces.       
100€
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383 : Australie : 
Lot de « Titles »  d’unités australiennes brodés période contempo-
raine, 24 pièces.     100€

384 : Lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé britanniques : 
toutes époques, divisions, bataillons, régiments, 57 pièces.       280€

385 : Lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé : 
britanniques, toutes époques, divisions, bataillons, régiments, 31 
pièces.       150€

386 : Campagne de Malaisie : 
lot d’insignes en tissu brodés ou imprimés britanniques, toutes 
époques, 11 pièces.       50€

387 : Lot de « Titles »  et de barres en tissu brodés britanniques :  
Services, toutes époques, 17 pièces.       80€

388 : Lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé : 
 britanniques, toutes époques, divisions, bataillons, régiments, 55 
pièces.       280€

389 : Lot d’insignes et de « Titles »  en tissu brodé ou imprimé : 
britanniques, toutes époques, divisions, bataillons, régiments, 57 
pièces.       280€
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390 : Lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé : 
britanniques et de l’armée des Indes, toutes époques, divisions, 
bataillons, régiments, 40 pièces.       200€

391 : Lot d’insignes de spécialité en tissu brodé ou imprimé : 
britanniques, toutes époques,  31 pièces.       150€

392 : Lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé : 
britanniques, toutes époques, divisions, bataillons, régiments, 36 
pièces.       180€

393 : Royal Navy : 
Lot d’insignes en tissu brodé  toutes époques, chevrons, spécialités, 
etc. 19 pièces.       100€

394 : Royal Navy : 
Lot d’insignes en tissu brodé, toutes époques, chevrons, spécialités, 
etc. 27 pièces.       150€

395 : Australie – Nouvelle-Zélande : 
ensemble de« Titles » en tissu brodé, un brevet de pilote, 19 pièces.      
100€

396 : Lot d’insignes en tissu brodés ou imprimés : 
divisions d’infanterie britanniques, toutes époques, bataillons, régi-
ments, 17 pièces.   100€
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397 : Lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé britanniques : 
dont armoured brigade, toutes époques, divisions, bataillons, régi-
ments, 16 pièces.  100€

398 : Lot d’insignes et de « Titles »  en tissu brodé ou imprimé britan-
niques : 
toutes époques, divisions, bataillons, régiments, 25 pièces.

399 : Home Guard :
Lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé, britanniques, toutes 
époques, divisions, bataillons, régiments, 57 pièces.

400 : Lot d’insignes en tissu brodés ou imprimé britanniques :  toutes 
époques, divisions, bataillons, régiments, 17 pièces.   100€

401 : Lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé britanniques : 
XIVe Corps, Allied Airborne, Armoured Division, 15 pièces.  100€

402 : Lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé britanniques : 
toutes époques, dont commando, divisions, bataillons, régiments, 14 
pièces.  100€

403 : Lot de « Titles »  en tissu brodé ou imprimé britanniques : 
toutes époques, divisions, bataillons, régiments, 22 pièces.  100€
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404 : Canada,  Inde : Lot d’insignes : 
en tissu brodé ou imprimé en sachet et annotés, 8  pièces.   50€

405 : Infanterie britannique : 
lot d’insignes en tissu brodé ou imprimé en sachet et annotés, 19  
pièces.   100€

406 : Lot d’insignes : 
en tissu brodé ou imprimé en sachet et annotés, Armoured Division 
et Brigade, Guards, etc. 10  pièces.   50€

407 : Pologne : 
Rare ensemble d’insignes en tissu brodé ou imprimé, en métal, 
d’unités polonaises combattant avec les Alliés dont 1er et 2e Corps, 
Divisions d’infanterie et blindées, « Titles » « Poland », brevet para-
chutiste etc.  24  pièces.   250€

insignes métalliques

408 : Ecosse : 
insignes régimentaires dont Liverpool Scottish, Cameron, The Royal 
scots, broche de clan, etc.  10 pièces.      60€

409 : Collection de « Titles » : 
 en laiton, toutes armes et toutes époques, dont australiens et neo-
zélandais,  57 pièces : 150€

410 :  Lot Divers : 
Devon, Somerset Light Infantry, Norfolk, Lincoln, Suffolk, King’s, 
insignes métal et « Titles »  en tissu brodé ou imprimé assortis, 22 
pièces.   120€
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411 : Services auxiliaires divers :
insignes en métal et tissu brodé ou imprimé dont Observer corps, 
British legion, H.M Prisons etc…  17 pièces .    80€

412 : Pipes de grade : 
en métal, insignes divers dont joueur de cornemuse, 34 pièces.  180€

413 : d’insignes : 
KSLI, KRRC, Royal Berkshire, KOYLI, Wilshire, York & Lancaster, 
Loyals etc. insignes métal et « Titles »  en tissu brodé ou imprimé 
assortis, 36 pièces.   200€

414 : Cavalerie : 
insignes de régiment et « Titles » en métal dont 3rd Carabiniers, XIIth 
Lancers, VI Dragoon Guards, 11th Hussars, Royal Scots Greys etc… 
36 pièces.    250€

415 : Infanterie :
insignes de régiments divers, 1 « Title », 46 pièces.     250€

416 : Infanterie, services, artillerie : 
insignes de régiments divers, 37 pièces.     200€

417 : Infanterie, services, artillerie : 
insignes de régiments divers, 36 pièces.     200€
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418 : Infanterie, services : 
insignes et « Titles »  divers, 28 pièces.     150€

419 : UK87 Insignes de spécialistes : 
divers modèles, 24 pièces.     100€

420 : Infanterie : 
services, artillerie, insignes de régiments divers, 36 pièces.     200€

421 : Yeomanry : 
insignes de régiments divers, peu courant, 50 pièces.     250€

421 : Infanterie Canada et Angleterre : 
insignes de régiments divers, 22 pièces.     120€

422 : Infanterie : 
insignes de régiments divers « Titles »  en laiton, on joint 11 « Titles »  
en tissu brodé ou imprimé, 40 pièces.     200€

423 : Infanterie : 
services, artillerie, insignes de régiments divers dont Parachute regi-
ment, RAF, 2 brevets Para etc.., 31 pièces.     150€
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424 : Lot divers : 
Lancashire, Inniskilling, RSF,Worcetershire, Cameronians etc. in-
signes métal et « Titles » en tissu brodé ou imprimé assortis, 36 
pièces.   200€

425 : Guards : 
insignes métal et « Titles »  en tissu brodé ou imprimé assortis, 15 
pièces.   80€

426 : Insignes de régiments divers : 
titles en laiton, on joint 1 title en tissu, 36 pièces.  200€

427 :  Lot divers : 
Pologne, Tchécoslovaquie, insignes métal et tissu divers, 21 pièces.   
120€

428 : British Rail : 
insignes divers en métal et tissu, 10 pièces.   50€

429 :  Lot d’insignes divers : 
Yorkshire, Green Howards, Leicester, insignes métal et « Titles »  en 
tissu brodé ou imprimé assortis, 22 pièces.   150€

430 : Lot divers : 
Boutons Navy, general service, Pipes de grade, 55 pièces.   50€
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431 : Services civils divers : 
Police, Red cross, coastguard, ARP, NAAFI, etc…
Insignes métal et tissu, 39 pièces.       200€

432 : Lot divers : 
Insignes plastiques et « insignes métal, 13 pièces.    80€

USA

433 : Lot d’insignes brodés : 
en tissu d’unités US, toutes armes et toutes époques, 40 pièces.  200€

434 : Lot d’insignes brodés en tissu : 
 d’unités US, toutes armes et toutes époques, 40 pièces.  200€

435 : Lot d’insignes brodés en tissu : 
d’unités US, toutes armes et toutes époques, 39 pièces.  200€

436 : Lot d’insignes brodés en tissu : 
d’unités US, toutes armes et toutes époques, 40 pièces.  200€

437 : Lot d’insignes brodés en tissu : 
d’unités US, toutes armes et toutes époques, 40 pièces.  200€
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438 : Lot d’insignes brodés en tissu : 
d’unités US, toutes armes et toutes époques, 40 pièces.  200€

439 : Lot d’insignes brodés en tissu d’unités US : 
toutes armes et toutes époques, 30 pièces.  150€

440 : Lot d’insignes brodés en tissu : 
d’unités Armoured US numéros 1 à 23 et divers toutes armes et 
toutes époques, 43 pièces.  230€

441 : Grades de sous-officiers et d’officiers : 
Army, Navy & USAAF en tissu brodés, quelques-uns métalliques, 30 
pièces.  100€

442 :  US Air Force :
ensemble d’insignes d’unités divers, 35 pièces.  200€

443 :  Lot de « Titles » en tissu brodé : 
« rangers », airborne, training command, insignes d’unités divers 
dont airborne, Navy, seabees, 41 pièces.  200€

444 : Planche d’insignes en tissu brodé et métalliques : 
Airborne, Pathfinder, brevet para métallique et divers, 20 pièces. 
200€
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445 : Lot brodés et métalliques divers
on joint 15 boutons, 24 pièces.  50€

446 : Planche d’insignes de col d’officier en métal doré : 
armes divers, 32 pièces.    150€

447 : Planches d’insignes de col d’officier brodés or ou métalliques : 
armes divers dont cavalerie et blindés, génie, signals etc..  
33 pièces.  150€
 
448 : Planches d’insignes de col d’officier brodés or ou métalliques : 
armes divers dont Intelligence, Pharmacy, National guard, WAAC, 
Chaplain etc..  27 pièces.  150€

449 :  Planches d’insignes de grade de col d’officier : 
brodés tissu et cannetille ou métalliques, grades divers dont général, 
colonel, major, capitaine, lieutenant etc. 39 pièces.       200€

450 : Planches d’insignes de grade de col et de coiffure d’officier : 
brodés tissu et canetille ou métalliques, grades divers dont général, 
Army, Navy etc. 33 pièces.       150€
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SOUVENIRS HISTORIQUES ALLIéS 

usa 

451 :  caisse 105 us marquée Omaha EM. 
Bien marqué « Omaha Beach » à la peinture. Cette caisse provient 
d’Omaha Beach.  Etat III 80€

452 :  Elements de Sherman :
Comprenant : une trappe de secours de Sherman radio  trouvée au 
nord de Caen. On y joint quatre patins de Sherman de même prove-
nance. Ensemble très oxydé. Etat II-IV   150€

453 :  Lot de divers éléments de B-17 : 
une hélice d’avion, provenance terrain, tordue mais comportant 
encore une grande partie de sa couleur jaune, une bombonne d’oxy-
gène de couleur jaune  avec le marquage« Breathing oxygene type 
D2 ».  Etat III –IV  180€

454 : Monuments Men 
Exceptionnelle affiche originale interdisant de s’attaquer à un édifice 
des monuments historiques. Affiche en anglais et en français apposé 
sur un édifice par les monuments men lors de leur passage dans les 
villes, assurant ainsi la protection des sites historiques et artistiques 
dans les territoires occupés. 
Les «Monuments Men», étaient un groupe d’environ 345 hommes 
et femmes de treize pays, dont la plupart se sont portés volontaires 
pour le service dans la section MFAA nouvellement créée pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Beaucoup avaient été des directeurs de 
musées, conservateurs, historiens de l’art, des artistes, architectes, 
éducateurs. Leur description d’emploi était simple : protéger et 
sauvegarder les trésors culturels. Ils ont été immortalisés par le film 
de Georges Clooney sorti en 2014.
Etat II 275€

454 bis : Huile sur toile d’un Major US de l’ETOHQG : 
Huile sur toile signée par Louise d’Aussy-Pintaud représentant un 
major du Quartier Général d’Opération Européen (ETOHG). Il porte 
l’Infantryman badge et, notamment, le ruban de la Croix de Guerre 
Française. 60 x 74 hors cadre, 77x88 avec cadre.  
Louise d’Aussy-Pintaud est une élève de Paul Quinsac et de Bitoul 
(école de Gustave Moreau). Elle eut un atelier à Montmartre et ob-
tient la médaille d’or au SAF de 1956. Etat II  450€

Grande BretaGne

455 : Hélice de Sherman DD : 
En fonte avec de nombreuses traces d’oxydation, une partie du 
marquage peinture est encore visible. Elle comporte  son moyeu 
adaptable. Volontairement laissé dans son état de découverte. Tu-
bulure avec vanne, plaque d’indication des positions concernant le 
plancher et le pont. Etat III  1000€
Cette pièce trouvée dans la plaine au nord de Caen provient d’un 
char débarqué à Bernière-sur- mer.  Le soir du 6 juin, son kit amphi-
bie a été démonté, l’hélice est restée sur place.  
le sherman dd, surnommé « donald duck » réservoirs est un 
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char amphibie avec un système spécial de flottaison conçu par les 
Britanniques pendant la deuxième guerre mondiale. il a été réalisé 
dans le but de devenir un véhicule d’assaut destiné à soutenir les 
troupes allant débarquer le 6 juin. ils ont été utilisés sur toutes les 
zones de débarquement lors du 6 juin.  

456 : Pale d’hélice d’avion : 
Vraisemblablement anglaise, (mais sans garantie). Elle a été trouvée 
au large de Juno Beach. Etat IV 160€
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457 : Lot de Bren Carrier comprenant : 
une plaque de blindage (très oxydée) avec des restants de camou-
flage « nuage » et l’identification d’unité : « T239051 » correspondant 
à la 50eme ou la 49 Division d’Infanterie Britannique ; un gallet du 
même véhicule (mauvais état) et un fragment de chenille compor-
tant 12 maillons (oxydée). Ces éléments ont été retrouvés dans une 
ferme de Tilly sur Seulles, proche de la côte 103.  Etat IV 180€

458 : Garde-boue arrière avec son porte-bagage de motocyclette 
anglaise : 
Il comporte encore une partie de sa peinture noire et son marquage 
tactique blanc « 82 » correspondant au Régiment Northshor. Cette 
pièce a été retrouvée dans les alentours de Carpiquet. Etat III  180€ 

459 : Plaque émaillée anglaise
Panneau émaillé de cantine des Forces armées. Quelques acci-
dents au niveau de l’émail sur l’ensemble de la plaque. Dimension 
120X92cm. D’après les informations données par le déposant, cette 
plaque a été récupérée par lui dans un bar sur le quai d’embarque-
ment à Porthmouth (Angleterre). Southsea, les plages de la ville, et 
le port ont été les points d’embarquement pour le débarquement en 
Normandie le 6 juin 1944. Southwick House, juste au nord de Ports-
mouth, a été choisie comme siège pour le commandant suprême 
des forces alliées, le général américain Dwight Eisenhower, au cours 
du Débarquement. Etat III- 220€

France 

460 : Ensemble sur le bombardement de Caen en juin 1944 (non 
illustré)
Un éclat de bombe provenant des ruines de Caen et ramassé en 
juillet 1944 dans le quartier de la gare. Deux quotidiens « Le petit 
normand », du 4 et du 16 juin 1944, faisant état des bombardements 
de Caen. Un livret « Caen cité martyre », de Maître Pierre Adam, édité 
après-guerre. Etat II 110€

461 : Ensemble « Journal de Rouen » (non illustré)
Deux journaux originaux « Journal de Rouen », édités en plein mo-
ment des bombardements de la ville le 4-5-7 juin 1944. Etat II 25€

462 : Lot de journaux (non illustré)
Lot de deux journaux datés du 11 et 12 juin 1944, l’un intitulé le 
« Journal de Rouen », l’autre en anglais intitulé « Union Jack ». 
Etat II 35€

JOURNAUx ET DOCUMENTS RELATIFS  
AUx ARMéES ALLIéES 

etats-unis 

463 : Publicité Coca Cola (non illustré)
Lot de trois publicités américaines originales en couleur de Coca 
Cola datées de 1943, 1944 et 1945. Etat II 45€

464 : Ensemble de comics américain (non illustré)
Un exemplaire de « Green Lantern » édité pour l’US Army en juillet 
1944. Un journal « The Roanoke times » daté du dimanche 14 mai 
1944, édition pour l’US Army. Un journal « Blighty », daté du 17 juin 
1944, édition pour l’US Army. Etat II 70€

anGleterre 

465 : Ensemble sur la Victoria Cross (non illustré)
Sixième édition (1918) du livre « Ribbons and Medals » par le Com-
mander Taprell Dorling, imprimé à Liverpool. Première édition du 
livre « The Bronze Cross » par Gordon Roe, imprimé à Londres en 
1945. Livre reprenant les récipiendaires de la « Bronze Cross ». Etat 
II 45€

466 : Lot de document relatif aux Régiments de la garde an-
glaise (non illustré)
Comprenant deux notices indiquant le nécessaire à emmener 
lorsqu’il fallait rejoindre son unité, un lot d’étiquette marquées 
« OHMS » daté du 7/42, un lot de carte « Official Paid », un carnet 

relatant les traitements en cas de maladie vénérienne (daté d’avril 
1944), une enveloppe datée de novembre 1940 envoyée à Nottin-
gham, un document Regimental Route daté d’août 1944, et signé 
par le Camp Commandant HQ Airborne Troops, divers documents 
dont une brochure intitulée « Welcome To His Majesty’s Army », une 
brochure de prière pour Thanksgiving de la 8ème armée, un livret 
programme pour la commémoration de la libération de Bruxelles en 
1945. Etat II 35€

467 : Lot de journaux anglais (non illustré)
Deux exemplaires de journaux anglais des îles anglo-normandes 
sous domination allemande. Datés du 25 août 1942 et du 15 no-
vembre1943. Etat II 90€

468 : Lot de journaux anglais (non illustré)
Lot de trois journaux anglais dont l’exemplaire « My Home is in 
Normandy » daté du 17 juin 1944. Etat II 55€

France 

469 : Affiche de la Préfecture de Lille
Affiche de la préfecture de la région de Lille rappelant qu’un at-
tentat a été commis le 31 décembre 1942 à Carvin contre un garde 
allemand. Affiche demandant la délation des coupables contre une 
prime de 50 000 francs. Datée du 1er janvier 1943. Quelques déchi-
rures. Etat II 110€

470 : Ensemble de journaux de la Résistance (non illustré) 
Exemplaire n°1 de la 1ère année du journal PTT « Libre Organe de 
la résistance », daté du 1er novembre 1944, n°2 de la 1ère année du 
journal PTT « Libre Organe de la résistance », daté du 16 novembre 
1944,  « Nouvelles Soviétiques » bulletin du bureau d’information de 
l’ambassade de l’URSS, daté du 9 décembre 1944, et édité en France. 
Etat II 35€
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471 : Ensemble de documents relatifs au D-Day (non illustré)
Comprenant un carnet de cartes postales « souvenir du débarque-
ment de juin 1944 ». Un carnet de cartes postales « Normandie Lion-
Sur-Mer Vues du Débarquement 6juin 1944 ». Un carnet de repor-
tage photographique de Ch. Chevrot sur la « zone anglo-canadienne 
du débarquement de Ranville à Port-En-Bessin, carnet en français 
et en anglais. Un Album de Marc Elmer intitulé « Album souvenir 
du Débarquement 3ème partie », photographies alliées prises après la 
bataille, édité à Bayeux. Une photo en carton sur l’aviation alliée. Un 
livre en anglais intitulé « Combats du 6 juin 1944 », avec seize com-
positions de H. Fleuret d’après des témoignages et des documents 
originaux. Etat II 55€

472 : Ouvrages pour les enfants (non illustré)
Un livret intitulé « Comment se protéger contre les attaques aé-
riennes », émanant de l’organisation départementale de la Défense 
Passive, Préfecture de l’Orne, un livret intitulé « Poucette Trottin 
pendant la guerre » de Perré et daté 1939, un livre sous forme de 
bande dessinée intitulé « Alerte aux avions » de Marcel Jeanjean, 
manuel officiel rédigé par les services de la défense et de l’éducation 
nationale. Etat II 35€

473 : Journal clandestin (non illustré)
Journal clandestin « Patrie », « organe des patriotes, opprimés, affa-
més mais résistants ». Daté du 22 décembre 1943. Etat II 45€

474 : Journal clandestin (non illustré) 
Journal clandestin « Patrie », « organe des patriotes, opprimés, affa-
més mais résistants ». Daté du 25 novembre 1943. Etat II 45€

475 : Ensemble sur la libération de Paris (non illustré)
Journal « Front National » daté du mercredi 23 août 1944, un journal 
« l’Humanité » daté du vendredi 25 août 1944, un tract allemand inti-
tulé « Im Westen » de 1944, un tract « Wechfel » du 9 novembre 1939, 
un tract « Deutsche Soldaten ». Etat II 30€

BelGique 

476 : Journal Faux Soir 
Exemplaire original du journal « Faux Soir » belge, daté du mardi 9 
novembre 1943. 
Le faux Soir est un faux numéro du journal Le soir publié le 9 no-
vembre 1943 par le front de l’indépendance, une organisation de la 
résistance belge. Utilisant contre l’occupant nazi l’arme de l’humour 
et de la dérision, le faux soir fut, outre un acte de résistance qui 
coûta la vie à certains de ses acteurs, une illustration de l’esprit de 
dérision belge et de la zwanze bruxelloise. 
Etat II 110€

477 : Affiche d’ordonnance 
Affiche d’ordonnance allemande pour les zones occupées en Bel-
gique. Etat I+ 165€

occuPation allemande en normandie 

478 : Panneau de compétition de tir à Caen 
Cible de tir comportant sept impacts de tir en contre-plaqué  avec 
une feuille imprimée et collée figurant un faisan dans un paysage 
montagneux. Elle comporte dans les quatre coins les indications 
en allemand suivantes : « Tir des Officiers et sous-officier à Caen le 
14/03/1942 », « Officier : médecin d’Etat-Major Docteur Comichau 
assistant du Docteur Voigts pharmacien d’Etat-Major Kritschgau, 
Officier payeur Schieder, Médecin Dentiste Dr Boedeker », « Sergent 
Kluger, Officier : Karger, Herold, Bock, Forster, Schnabel, Dahlhof, et 
Plenker ». 
Cette cible provient de l’Etat-Major Médical Allemand de Caen. 
Le dépôt de pharmacie d’Etat-Major de Caen se trouvait dans les 
carrières à la colline aux oiseaux. Rare souvenir de l’occupation de 
Caen. Etat II 220€

479 : Journal de campagne des Ostruppen en Normandie (non illus-
tré)
Journal de campagne imprimé du 11 mai 1944 des Ostruppen sta-
tionnés en Normandie. Ces unités étaient en manœuvre dans le 
secteur de Pegasus Bridge le soir du 5 juin 1944. Ils utilisèrent contre 

les parachutistes anglais leurs munitions de manœuvre à ogive de 
bois. Trouvé à Caen. Etat II 50€

480 : Rouen : Carte de vœux envoyée au Major Von Siegel
Carte de vœux au format A4, représentant une vue des maisons de 
Rouen, dessin original signé Hans Hartmann 40. A l’intérieur se 
trouve les vœux pour le Noël 1940 envoyé au Major Von Siegel. On 
retrouve sept signatures manuscrites dont celle de Käte Meinecke, 
Erma Hösl, Otto Schlegel, Rohnsack, Beilken, A. Bahn.  Etat II 200€

481 : Ensemble de documents de l’Organisation Todt
Une carte de tickets pour une tasse de café de l’usine Junkers Flug-
zeug Werk Villacoublay et datée du 29 juillet 1942, deux sachets de 
paye pour l’ouvrier Garrant Fernant daté du 30 avril 1944 et du 31 
janvier 1944, édités par le Hafenkommandant Cherbourg, une carte 
de tickets pour un repas émanant de l’usine Junkers Flugzeug Werk 
Villacoublay pour la première semaine de juillet 1942, un document 
édité par l’organisation Todt Einsatzgruppe West Oberbauleitung 
Normandie (déchirures). Etat II 100€
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Matériel Militaire des Pays de l’axe 

 
482 Pistolet lance-fusée Hebel
Modèle court, calibre 4, N°FL 35004, dans son bronzage un peu 
éclairci, bonnes plaquettes, l’une est légèrement fendue. Peu cou-
rant. Etat II 240€

483 Pistolet lance-fusée
Modèle LP 42, plaquettes en bakélites marquées Wa 100893 (Hugo 
Schneider Lampenfabrik Leipzig), trace d’oxydation. Etat II 100€

484 Pistolet lance-fusée 
Modèle LP 42, plaquettes en bakélite marquée Wa 19046 (Hugo 
Schneider Lampenfabrik Leipzig), oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II 80€

485 Pistolet lance-fusée avec étui 
Modèle 1001, plaquettes en bakélite, marquage « U sous couronne », 
N°8527. Sacoche en cuir permettant le transport du pistolet et des 
munitions, avec sa bretelle de transport. Traces d’usures sur l’en-
semble de la pièce. Etat II 250€

486 Pistolet lance fusée avec étui
Modèle LP 42, plaquettes en bakélite marquées EUH 12993 (C. und 
W. Meinel-Scholar Metallwarenfabrik de Klingenthal), oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Holster en cuir bouilli daté 1940 avec sa ba-
quette de nettoyage ou d’extraction, il manque la bretelle de trans-
port. Usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II 250€

487 Pistolet lance-fusée avec étui 
Modèle 34, plaquettes en bakélite, marquages « duv 41 » (Bernard 
Berhauss à Lübeck). Légères traces d’usure, presque neuf. Holster en 
toile sable probablement une fabrication de terrain. Etat II 100€

488 Pistolet lance-fusée 
Modèle L, à double canon,, plaquettes en bakélite. N° LN 24483 
(Luftwaffennachrichtentruppe). Fabriquant « fzs » Heinrich 
Krieghoff. Usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II 100€
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489 Pistolet lance-fusée
Modèle 1001, copié sur les pistolets lance-fusée allemand. Mar-
quages « U sous couronne », N°14569. Plaquettes en bakélite. Traces 
d’usure. Etat II 80€

490 Cartouchière pour munitions de lance-fusée : JAB EW LF9
En cuir noir avec sa sangle de transport. A l’intérieur 18 auréoles 
pour les munitions. Marquage « München » et « Waa 103 ». Pièce 
usée et quelques déchirures au niveau des coutures. Etat II- 100€

Uniformes et pièces d’Uniformes 

ArMéE dE TErrE  

491 Casque en fibre vulcanisée 
Casque en fibre vulcanisée modèle 1934, crée à l’origine suit aux 
accords du Traité de Versailles pour la Garde de Berlin, fabrication 
robert Lubstein. Aigle Wehrmacht à 85% et emblème national à 70%. 
Peinture à 90%. Complet avec sa jugulaire. Nominatif au nom de 
Schmalle 1/Pi.3. Très rare modèle de casque fabriqué au total à 510 
exemplaires. Etat I- 1100€

492 Casque infirmier allemand
Casque modèle 40, fabriqué par EisenHüttewerke à Thale. L’intérieur 
est présent. Peinture blanche (postérieure) à 70% et croix rouge 
postérieure. Etat II 450€

493 Casque allemand 
Casque modèle 40, cuir intérieur présent. rouille sur l’ensemble de 
la coque. Etat III 200€

494 Casque 1917 allemand 
Casque complet avec intérieur, il manque la jugulaire, fabriqué par 
EisenHüttewerke à Thale. Peinture camouflée certainement refaite 
postérieurement. Etat II 250€

495 Casque camouflé allemand 
Casque modèle 40, fabriqué par Quist à Esslingen. Intérieur présent 
il manque la jugulaire. Peinture camouflée trois tons selon la mé-
thode de brossage. Trace de grillage, et nominatif. Etat II 500€
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496 Casque Luftschutz 
Modèle à échancrures avec intérieur. reste d’étiquette. Peinture à 45 
%, insigne à 60% et marquage 20 au dos. Etat II 150€

497 Casque Wehrmacht 
Casque modèle 35 fabriqué par Eisenhüttenwerke Thale avec inté-
rieur taille 58. Jugulaire non marquée. Peinture grise à 80% et aigle à 
5%. Nom du propriétaire Oster P. Etat II 300€

498 Casquette d’officier des transmissions 
En drap feldgrau, bandeau en velours vert foncé. Insignes en can-
netille. Triple liseré jaune des transmissions. Intérieur en tissu, ban-
deau de transpiration en cuir marqué « Erel». Petits trous de mites 
sur l’ensemble de la coiffure. Etat II+ 300€

499 Casquette d’officier des transmissions
En drap Feldgrau, bandeau vert foncé, passepoils jaunes citron, 
insignes métalliques, jugulaire en fils d’aluminium. doublure en 
satinette orange, bandeau de transpiration en cuir, marquages sous 
mica de fond de coiffe, du fabricant, effacés et non lisibles. A noter 
trois petits trous sur le dessus de la coiffe. Etat II 350€

500 Casquette d’officier d’administration 
En gabardine feldgrau, bandeau en velours vert foncé, jugulaire en fil 
argenté. Cocarde en cannetille et aigle métallique. Bandeau de trans-
piration postérieur et recousu. Intérieur en satin blanc. Etat I- 250€

501 Casquette d’officier d’administration
En drap feldgrau, bandeau vert foncé, passepoils ver foncé pour 
l’administration, insignes métalliques, jugulaire en fils d’aluminium 
fixée à l’aide de boutons argentés. doublure en satinette jaune do-
rée, bandeau de transpiration en cuir. Etat II 400€

502 Casquette d’officier médecin 
En gabardine Feldgrau, bandeau vert foncé, passepoils bleu foncé du 
service de santé, insignes métalliques, jugulaire en fils d’aluminium, 
doublure en satinette jaune et or, bandeau de transpiration en cuir, 
avec cachet du fabricant « Leonhard raulig Mützenfabrik rothem-
burg Oder ». Etat II 350€

503 Casquette d’officier d’Etat-Major 
En drap Feldgrau, bandeau vert foncé, passepoils carmin (par en-
droit la couleur est passée et pourrait faire croire à un liseré rose des 
Panzer), aigle métallique et cocarde brodée, jugulaire en fils d’alu-
minium, doublure en tissu noir, bandeau de transpiration en cuir 
(restauré). A noter quelques trous de mite sur le dessus de la coiffe. 
Etat III 350€
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504 Casquette Alter Art Artillerie 
Casquette en drap de laine Feldgrau, bandeau vert foncé et passe-
poils rouge couleur d’arme de l’artillerie, les insignes sont tissés. 
doublure en satin blanc, bandeau de transpiration en cuir. Fabricant 
«Breiter München». Quelques léchures de mite très discrète sur 
l’avant de la coiffure. Insignes non garanties. Etat II 500€

505 Casquette de sous-officier d’infanterie 
Casquette de sous-officier en drap de laine Feldgrau, bandeau vert 
foncé et passepoils blanc couleur d’arme de l’infanterie, les insignes 
sont métalliques, la cordelière en cuir noirci et verni fixée à l’aide de 
boutons laqués noirs. doublure en tissu orange, bandeau de transpi-
ration en cuir. Fabricant « K. Luther regensburg ». Trous de mites au 
niveau du bandeau extérieur. Jugulaire cassée. Etat II 250€

506 Casquette sous-officier Infanterie 
Casquette en drap de laine Feldgrau, bandeau vert foncé et passe-
poils blanc couleur d’arme de l’infanterie, les insignes sont métal-
liques. doublure en satin gris, bandeau de transpiration en cuir. 
Quelques discrètes taches au niveau des liserés, et deux trous de 
mites dans la coiffe. Etat I- 250€

507 Casquette de sous-officier Infanterie 
En drap Feldgrau, bandeau vert foncé, passepoils blancs, insignes 
métalliques, jugulaire en cuir noirci fixée à l’aide de boutons laqués 
noirs. doublure en tissu coton marron, bandeau de transpiration 
en cuir daté 1942 et marqué « r48 14K », fabrication « Joseph Konig 
Tepliz-Schönau », taille 56. Etat II 290€

508 Casquette Alter Art Infanterie 
Casquette en drap de laine Feldgrau, bandeau vert foncé et passe-
poils blanc couleur d’arme de l’infanterie, les insignes sont tissés. 
doublure en tissu orange, bandeau de transpiration en cuir. Fabri-
cant «Erel». Etat I- 400€

509 Casquette de sous-officier Pionnier 
En gabardine Feldgrau, bandeau vert foncé passepoils noirs du 
génie, insignes métalliques, jugulaire en cuir noirci. doublure en 
tissu coton rouge brique, bandeau de transpiration en cuir (une 
déchirure) daté 1939 et cachet du fabricant. Taille 54. A noter trois 
minuscules trous de mites. Manque un des boutons de la jugulaire. 
Etat II 350€

510 Casquette d’officier pionnier 
En drap Feldgrau, bandeau vert foncé, passepoils noirs du génie, 
aigle métallique en aluminium et cocarde brodée, jugulaire en fils 
d’aluminium. doublure en satinette beige, bandeau de transpiration 
en cuir, fabrication « Johannes Polak ». A noter une grosse déchirure 
et manque sous la coiffe. Etat III 350€
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511 Casquette d’officier Pionnier 
Casquette en drap de laine Feldgrau, bandeau vert foncé et passe-
poils noir couleur d’arme des pionniers, les insignes sont métal-
liques. doublure en satin blanc, bandeau de transpiration en cuir. 
Quelques trous de mite sur l’ensemble de la coiffe. Etat I- 250€

512 Casquette d’officier Feldgendarmerie 
Casquette en drap de laine Feldgrau, bandeau vert foncé et passe-
poils orange couleur d’arme de la Feldgendarmerie, les insignes sont 
métalliques. doublure en satin blanc, bandeau de transpiration en 
cuir. Trous de mite sur l’ensemble de la coiffure. Etat I- 300€

513 Casquette d’officier Médecin
Casquette en gabardine feldgrau, bandeau vert foncé et passepoils 
bleu couleur d’arme du TSd, la cocarde est en cannetille et l’aigle 
métallique. doublure en tissu, bandeau de transpiration en cuir. Fa-
bricant «G. Ahlers Postdam». Taches et trous de mite sur l’ensemble 
de la coiffure. Etat II- 250€

514 Toque hivernale Wehrmacht 
En fourrure de lapin et tissu felgrau, intérieur marqué « 
1/0450/0317 » Herstelter Nr 56. Taille 57 et daté 1943. Etat I+  170€

515 Manteau d’officier Wehrmacht
Tissu en drap feldgrau doublée de toile grise, datée 1942. Elle dispose 
d’une double rangée de 6 boutons métalliques et un col vert foncé. 
Sans pattes d’épaules. Traces de brûlure dans le dos. Etat II – 280€

ArMéE dE L’AIr 

516 Coque de casque camouflé 
Coque de casque LW modèle 1935. Cerclage aluminium présent. 
Coque marquée ET 64. Aigle Luftwaffe visible à gauche. Intérieure 
peinture bleu Luftwaffe, extérieure camouflage 3 tons. Peinture 
extérieure présente à plus de50%. Etat : II 660€
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517 Casquette sous-officier Luftwaffe 
En tissu nid d’abeille blanc (très sale avec des tâches), aigle et co-
carde métalliques. Bandeau en cuir crème, intérieur en satin. Liseré 
rouge pour la Flak. La visière est postérieure et décousue. 
Etat III 200€

518 Casquette de sous-officier du personnel volant ou parachutiste 
de la Luftwaffe 
En drap gris/bleu, bandeau en mohair noir et passepoils jaunes. 
Insignes métalliques, jugulaire en cuir noirci, doublure en satinette 
orange, bandeau de transpiration en cuir fauve tamponné avec aigle 
et marquages (illisibles). Forme très relevée de coiffe. Etat II 350€

519 Casquette de sous-officier Flack de la Luftwaffe 
En drap gris/bleu, bandeau en mohair noir, passepoils rouge, in-
signes métalliques, jugulaire en cuir noirci. doublure en tissu coton 
rouge brique, bandeau de transpiration en cuir fauve, marquages du 
fabricant effacés sous mica. Etat II 320€

520 Casquette de sous-officier des transmissions de la Luftwaffe  
En drap laineux gris/bleu, bandeau en mohair noir, passepoils 
marron des transmissions, insignes métalliques (aigle du premier 
modèle), jugulaire en cuir noirci. doublure en tissu coton marron, 
bandeau de transpiration en carton (très abîmé et déchiré), mar-
quages du fabricant « Clemens Wagner », daté sous le mica « August 
1937 ». Etat II 400€

521 Casquette d’officier de la Luftwaffe 
En gabardine gris/bleue, bandeau en mohair noir, passepoils ar-
gentés, aigle et couronne de feuille de chêne en cannetille argentée, 
cordelière en fils d’aluminium. doublure en satinette or, bandeau de 
transpiration en cuir, marquages du fabricant « Erel » sur le bandeau 
et sous le mica de fond de coiffe. Etat III 575€

522 Casquette d’officier de la Luftwaffe 
En drap gris/bleu, triple liseré argenté, aigle et cocarde en cannetille. 
Intérieur en satinette, taille 59 ½, fabrication « Erel ». La visière assez 
typique alter art et la forme en chausson est de type combat (assez 
proche de celle présentée en page 182 de « German Headgear »). 
Etat I-825€

523 Calot d’officier de la Luftwaffe 
Calot en drap gris/bleu, aigle et cocarde brodés. Liseré argenté sur le 
pourtour du calot. Intérieur en satin mais défraichi. Taille 57.
Etat II 120€
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524 Calot de mécanicien 
Calot en treillis de couleur noir pour les mécaniciens de la Luftwaffe. 
Aigle et cocarde brodés sur fond noir. Marquage intérieur quasiment 
illisible. Taille 57 et daté 1940. rare modèle. Etat I- 100€

525 Bonnet de fourrure Luftwaffe 
Bonnet en fourrure de lapin et drap gris/bleu. Intérieur en satin gris/
bleu, marqué « rbnr 0/0629/0003 », daté 1944 et taille 58. 
Etat I+  280€

526 Bonnet en fourrure Luftwaffe 
En tissu coton gris/bleu et fourrure de la même couleur. Insignes 
brodés. Nombreux marquages, taille 57, rbnr 0/0250/2323. Etat I 80€

527 Toque hivernale Luftwaffe 
En tissu gris/bleu et fourrure synthétique de la même couleur. Aigle 
et cocarde tissés. Pas de marquages. Trace de peinture rouge à l’inté-
rieure de la coiffe. Etat I- 180€

528 Bonnet de vol Luftwaffe 
Bonnet de vol en cuir et doublé en fourrure. Laryngophone et prise 
présents. Modèle LKp W 101, fabriquant « bxo ». Traces d’oxydation 
sur les parties métalliques. Etat II+ 250€

529 Ensemble Luftwaffe 
Un bonnet de vol en cuir et tissu, les oreillettes sont doublées de 
fourrure, laryngophone en bakélite et prise présente. Une paire de 
moufle en cuir, traces d’usures. Etat II 100€
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530 Spencer de soirée de la Lufwaffe
Spencer pour un sous-lieutenant du personnel volant ou parachu-
tiste de la Luftwaffe, complet avec son aiguillette de grande tenue. 
Fabriqué par Eslers à dresde. Etiquette nominative dans la poche au 
nom de « K.Zecke ». Barrette de décoration avec sa rare chaînette de 
fermeture. rare modèle. 
Etat I+ 250€

531 Uniforme de la Luftwaffe 
Fligerbluse de la Luftwaffe, les insignes ont été démontés, nom-
breux trous de mite sur l’ensemble de la pièce, marquée à l’intérieur 
« Karl runk » et réceptionné LBA 38, pièce de terrain trouvé près de 
Bayeux. Un calot de la Luftwaffe, les insignes sont montés d’origine 
(marque de port). Etat II- 250€

532 Insigne de la Luftwaffe 
Un aigle de poitrine Luftwaffe brodé en coton blanc sur fond gris/
bleu (démonté d’une vareuse). Une paire de patte de col d’Oberleut-
nant des transmissions (couleur marron orangé), trous de mite sur 
une des pattes de col. Etat II- 50€

533 Album photo de la Luftwaffe 
Album avec couverture en carton entoilé couleur gris/bleu surmonté 
de l’aigle de la Luftwaffe et marqué «Fliegerhorst Nordhausen ». 
Album incomplet. 62 photos dont la majorité concernent le service 
courant, quelques photos prises en vol. Etat II 80€

534 Fanion de voiture 
Fanion de véhicule de commandeur d’un régiment de parachutiste 
de la Luftwaffe. Aigle de la Luftwaffe brodé sur un fond noir et jaune, 
complet avec son  cadre métallique. Etat I    825€

535 Flugbuch du sous-officier Pilote K. Braunn 
Carnet de vol ouvert le 23 novembre 1942 et allant jusqu’au 28.6.44. 
Couverture noire avec aigle de la Luftwaffe.  37 pages ouvertes et 
remplie avec de très nombreuses missions sur Junker 86, Junker 88, 
Junker 52, dornier 17. Nombreuses annotations en marge au crayon 
faite par le pilote après la guerre qui sont autant d’anecdotes sur son 
temps de service et ses vols. Le carnet se termine par une très lon-
gue note autographe au stylo bille où est racontée sa capture par les 
troupes américaines. Très intéressant document historique.   
Etat I- 250€

Arme Blindée 

536 Casquette d’officier Panzer 
Casquette en drap de laine Feldgrau, bandeau vert foncé et pas-
sepoils rose couleur d’arme des unités blindées, les insignes sont 
métalliques. doublure en tissu blanc, bandeau de transpiration en 
cuir. Fabricant «Peküro». Quelques trous de mite et la visière est 
décousue. Etat II- 300€
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537 Calot Panzer
Calot troupe panzer du modèle réglementaire à partir de mars 1940 
(photo page 71 dans le Hors-Série parue sur les uniforme des Pan-
zertruppe dans la Gazette des uniformes). Etat I    385€

538 Schutzmütze ou Baskenmütze Panzer 
Base en toile caoutchouté noire, trous d’aération en caoutchouc, 
intérieur en cuir avec étiquette marquée « Clemens Wagner Uniform 
Mützenfabrik Braunschweig Hamburg », bandeau de transpiration 
en cuir taille 55 et daté 1939. Cover en tissu laineux noir postérieur. 
Les insignes sont tissés, seul l’aigle est d’origine. rare coiffure carac-
téristique des combats de la campagne de France en 1940. 
Etat I+ 1200€

539 Waffenrock d’un sous-lieutenant des panzertruppen 
Waffenrock d’un Leutnant (sous-lieutenant). ruban de la croix de fer 
de seconde classe monté d’origine. Etiquette du tailleur (rübrich à 
Bamberg). Pantalon culotte de cheval en gabardine grise, basane en 
tissu. Une petite léchure et un trou de mite sur le Waffenrock. 
Etat I- 880€

540 Capote d’officier du TSd
Capote d’officier avec col vert foncé. Epaulette d’Oberleutnant du 
TSd, avec le caducée des services de santé. Manteau provenant 
d’une famille de Bad reichenhall près de Berchtesgaden en Bavière. 
Etat I+ 100€

POLICE ET SErVICE dE SéCUrITé

541 Casquette de général Police 
En drap vert de gris, bandeau en velours brun. Jugulaire en céléon 
doré. Triple liseré or. Intérieur en soie blanche. Baudeau de transpi-
ration en cuir abîmé. Pas d’indication de fabricant. Aigle police non 
garanti. Quelques trous de mites sur l’ensemble de la coiffure. Très 
rare coiffure.  Etat II 2200€

542 Casquette d’officier d’artillerie SS 
Casquette en drap de laine Feldgrau, bandeau noir et passepoils 
rouge couleur d’arme de l’artillerie, les insignes sont métalliques 
(sans garanti). doublure en satin blanc, bandeau de transpiration en 
cuir. Fabricant «Erel». Nom du propriétaire (illisible sauf le prénom 
« Fritz »)  écrit à l’encre sur un étiquette de papier et glissé d’origine 
dans le mica.  
Très rare modèle de coiffure passepoilée, les passepoils de couleurs 
ont eu une durée de vie réglementaire de quelques mois avant 
l’adoption du liseré blanc pour toutes les armes. Trous de mite à la 
base de la casquette, pourtour du cerclage abimé. Etat II 1800€
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543 Casquette modèle 43 officier SS 
Casquette en drap Feldgrau typique d’une fabrication dite « terrain ». 
Liseré argenté abîmé. Insigne trapézoïdal monté d’origine. Edelweiss 
métallique remonté postérieurement. Intérieur en satin abîmé. 
réparation à la main au niveau des ourlets. Initiales du propriétaire 
à l’intérieur « E.H ». Etat II- 660€

544 Casque SS 
Modèle 40. Peinture à 30%, insigne SS à 80%. Il manque un rivet. 
Intérieur en cuir, une couture est décousue et il manque le lacet de 
serrage. Jugulaire en cuir cassée. Intérieur fortement oxydé. Prove-
nant de Bastogne et provenant du même endroit que les affaires du 
504 PIr (numéro 250 et suivants du catalogue) . Etat II- 800€

545 Affiche de la Waffen SS
Affiche de recrutement de la Waffen SS Française. Imprimée en noir 
et blanc et marquée « Coude à coude contre l’ennemi commun, di-
vision française de la Waffen SS ». dimension 117X76 cm. Imprimée 
à Paris. déchirures sur les bords de l’affiche et trace de pliage très 
marquée. rare modèle. Etat II-III  350€

EQUIPEMENTS ET PIèCES d’éQUIPEMENTS  

546 Hausse-col Feldgendarmerie
Hausse-col en métal argenté deux boutons sur le bord, un aigle aux 
ailes déployées au centre, et marqué «Feldgendarmerie», dos en 
carton. Chaine et plaque oxydée. Les inscriptions sont phosphores-
centes. Etat II 400€

547 Hausse-col pour gardien de voie ferrée 
Hausse-col en métal argenté deux aigles sur chaque bord, chiffre 
511, et marqué « Zugwachabteilung », dos en carton. Chaine en mé-
tal légérement oxydée. Les inscriptions sont phosphorescentes. Très 
rare modèle de hausse-col.  Etat II 1000€

548 Ceinturon Luftwaffe 
Ceinturon en cuir retourné (marques d’usure), le crochet est en alu-
minium, la languette est repositionnée d’époque, marquage d’unité 
Abn 7 39. Boucle Luftwaffe en métal (légère oxydation), peinture 
absente. Patte en cuir datée 40. Etat II- 100€

549 Ceinturon Wehrmacht 
Ceinturon en cuir (marques d’usure), la languette a été déplacée et 
fixée avec deux rivets, le crochet est en laiton. Boucle Wehrmacht en 
fer peint, peinture à 20% fabricant « HA 42 », patte datée 42. 
Etat II+ 100€
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550 Lot de 2 étuis de pistolet allemands : 
Un pistolet P08 cuir brun foncé, code JKH 42, WaA 527, réparation 
d’époque sur un passant ; Un  pour pistolet GP35 usagé en cuir noir, 
avec un tampon interne douteux non garanti. Etat II      100 euros

551 Lot de 2 étuis de pistolet allemands P 38 : 
Un modèle simplifié usagé, code DKK 44, avec un tampon interne 
douteux non garanti, Un modèle simplifié en cuir noir, code JWA, 
avec tampon interne douteux non garanti. Etat II      100 euros

552 Ensemble de pièce de terrain (non illustré)
Comprenant une épave de calot Wehrmacht retrouvé dans le grenier 
d’un ancien hôpital de campagne en Bretagne. Une caisse en bois 
camouflée pour « Kart 10 cm », il manque le fond de la caisse, pein-
ture à 50%. Etat III 50€

553 Ensemble Wehrmacht (non illustré)
Une paire de botte Wehrmacht pour officier tige haute (marque de 
port et tâches), un broc en aluminium avec anse. Etat II- 60€

554 Sacoche de chef de section 
En cuir grenelé brun avec pochette en toile ZMP BVU tampon Waa, 
un grand rapporteur BVU 1941 Waa Zvelgervierttafel, un petit BVU 
1941, un creux BVU 1941, un rapporteur demi-cercle, une régle de 
pointage Zinkelmasstab, une boîte de crayon à papier, un crayon 
Reichsgurten, deux crayons Eigentum Wehrmacht, deux crayons 
Kriegsmarine, et un compas Richter. Etat II 150€

555 :  « Planausrüstung» :
Complet avec l’intégralité de ses accessoires, sa notice en papier. Un 
aigle de casquette de la Heer a été fixé frontalement. Rare équipe-
ment absolument complet.  Etat II 200€

556 Ensemble Wehrmacht 
Un prix de tir de la 7ème compagnie de l’Infanterie Regiment 81, figu-
rant un casque allemand et un fusil en cuivre argenté avec plaque 
gravée monté sur plaquette de bois. On y joint trois soldats en Elas-
tolin, un Litzen troupe artillerie, un chevron de caporal-chef de la 
Luftwaffe, une barrette de décorations, une épingle à cravate civile 
du pacte d’acier, un insigne de journée du RLB et une patte d’épaule 
troupe de la Feldgendarmerie (sans garantie). Etat II- 80€

557 Plaques d’identité (non illustré)
Un lot de 16 demi-plaques d’identité de fouille. On retrouve des 
unités de la Luftwaffe et de la Wehrmacht. Certaines sont illisibles. 
Etat III 50€

558 Plaques d’identité (non illustré)
Un lot de 15 demi-plaques d’identité de fouille. On retrouve des 
unités de la Luftwaffe et de la Wehrmacht. Certaines sont illisibles. 
Etat III 50€

559 Plaques d’identité (non illustré)
Un lot de 14 demi-plaques d’identité et une entière de fouille. On 
retrouve des unités de la Luftwaffe et de la Wehrmacht. Certaines 
sont illisibles. Etat III 50€
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560 Lot de fouille (non illustré)
Comprenant une douzaine de demi-plaque et morceaux de plaques 
d’identité. des restes d’insignes allemand. des boutons et de la 
monnaie. Etat III 50€

561 Ensemble de matériels allemand (non illustré)
Comprenant un carré en faïence marqué « Von Fest zu Fest der Hei-
mat Ferner dem Siegen Nährer 3. Kriegsweihnacht », représentant 
les batailles de Merzig 1939, Chaumont 1940 et Bjelgorod 1941. Au 
dos marquage « Sarguemund ». Un sac pour sturmgepäck complet, 
quelques marques d’usure et de peinture très discrète à l’intérieur. 
Une gamelle grand modèle peinture à 90%. Un insigne Edelweiss 
en tissu sur fond Feldgrau. Un insigne en métal pour casquette de 
chasseur alpin. Un insigne des blessés première guerre mondiale, 
modèle noir il manque les attaches et un trou a été fait sur le haut de 
l’insigne. Un badge d’infanterie, il manque l’attache. Un insigne d’as-
saut général de fouille,il manque l’attache. deux beurriers en bakélite 
orange, les deux ont des manques de bakélite. Un jeu de couvert 
individuel (rouillés). Une boîte de masken-brille avec les lunettes, 
ensemble neuf avec les étiquettes d’origine. Un outil. Un ouvre-boîte 
marqué « royal Germany ». Une baïonnette de 98K pas au même 
numéro. Gousset en cuir daté 1940, il manque une attache. Un néces-
saire de nettoyage pour Mauser. deux boîtes en bakélite datée 1938 et 
1941. Une assiette en porcelaine blanche de la Luftwaffe datée 1940. 
Une toile de tente camouflée trace de rouille et d’usure, mais en très 
bon état pas de déchirures, trouvé à Tournai-sur-dives. Etat II 150€

562 Ensemble Wehrmacht (non illustré)
Une bélière pour dague, il manque un anneau. Une demi-plaque 
d’identité marquée « Inf. Pz. Jäg Ers Kp 62 », avec sa chainette de port 
Etat II 120€

563 Ensemble Luftwaffe 
Un sac à dos en toile daté 1940, le cordon de serrage est postérieur. 
Un pansement allemand. Une toile de tente camouflée (quelques 
traces d’usure). Une toile de tente camouflée très fraiche en couleur 
avec ses cordons. Provenant du secteur de Bastogne. Etat I- 150€

564 Ensemble de caisse MG 
Une caisse en aluminium peinture feldgrau à 70%, avec tous les 
renforts en cuir aux poignées. Une caisse en métal peinture sable à 
80%, marquage « III Gr. 1III/999. Une caisse métal avec reste de pein-
ture camouflée trois tons à 10%, marquages illisible sur le dessus, 
présence des renforts en cuir sur les poignées, légèrement cabossée. 
Provenant du secteur de Bastogne. Etat II- 80€

565 Masque à gaz allemand 
Masque à gaz modèle 33, dans sa boîte couleur feldgrau à 80%, oxy-
dation sur le couvercle, avec son numéro Feldpost N°929440T sur 
le couvercle, nominatif au nom de « Schipp », cartouche marquée 
FE42. Il manque la petite sangle. Etat II 100€

JournAux et documents 

566 Arbeitsbuch (non illustré)
Livret de Herla Tsschervinska, ouvert en mars 1941. Elle a travaillé 
dans de nombreuses fabriques de tissus. Livret fermé en 1979.Cou-
verture ne tenant plus. Etat II 30€

567 Polizei dienstpass (non illustré)
Livret de Ernst rössler, ouvert en mars 1940. Livret rempli sur toutes 
les pages. Etat II 70€

568 Wehrpass (non illustré)
Livret au nom de Willi Lüders ouvert en juillet 1939 à Hagen. In-
corporé au Str Bau Batl 584, puis au Verfg Kp 2 Bau Ers Batl 6. Il a 
participé à la bataille de Pologne, puis à la Bataille de France en 1940. 
Livret fermé en 1942. Etat II 70€

569 Album Photo Panzertruppe. 
Album avec sur la couverture un char et marqué « Ich dienste beim 
Panzertruppe ». Un ruban de la croix de fer est fixé sur un coin de 
l’album. Comprenant 13 photos, dont certaine représentants des 
chars, ainsi que des tankistes équipés du béret noir Wehrmacht. 
Etat II 170€
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570 Ensemble de journaux signal
Trois cadres comprenant : deux journaux « la semaine », un numéro 
de Signal d’octobre 1943, un numéro de signal d’août 1942, deux 
numéros de signal datés de 1944, un journal français « Tempo », deux 
numéro de Signal de 1941 dont un exemplaire en français, six numé-
ros de « der Adler » en langue française, deux numéro de « Signal » 
dont un numéro en français, et sept numéros de « die Kriegsma-
rine ». Numéros usés et une couverture déchirée. Etat II 50€

souvenirs Historiques  

571 Panneau en bois 
Plaque en bois peinte comportant la mention en allemand « Entrée 
interdite à toutes personnes ne faisant pas partie du service ». Partie 
de gauche manquante. Signature au crayon sur le côté droit de l’offi-
cier en charge du service. Pièce trouvée à Bayeux. Etat II 100€

572 Pancarte allemande en bois 
En bois peinte en blanc et marquée « Militärbefehlshaben Fran-
kreich ABT Wi III/3 Winterschaftarbeit WOL I/II Laon ». Provenance 
Nord de la France. Peinture à 80%. Etat II+ 200€

573 Panneau sculptés provenant de l’Obersalzberg
deux panneaux en chêne massif sculptées récupéré par un soldat de 
la 2ème dB. 
L’un comporte en son centre une tête d’aigle tournée vers la droite 
chapotant  un casque et d’une croix de fer, le tout sur fond de pay-
sage alpin, les extrémités comportent des guirlandes de feuilles de 
chênes. L’autre comporte une frise de feuilles de chênes et l’ins-
cription : «  Unsere Ehre Heisst Treue ».  d’après les informations 
données par le vendeur, ces panneaux se trouvaient en frise de dé-
coration dans l’un des postes de garde de l’Obersalzberg. Il pourrait 
également s’agir de décoration provenant de la caserne du Platte-
rhof.  Longueur 123 cm, largeur 151 cm, épaisseur 3,5 cm.  
Etat II 1100€
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574 Peinture 
Peinture sur panneau figurant un combat d’aigle, avec étiquette 
tapée à la machine au dos « Meilleurs vœux pour ton anniversaire 
et en remerciements du travail en commun, deine Segelflieger, Ors-
tgruppe L Sturm XIV. Etat II 165€

575 Bouteille et publicité Coca Cola allemande 
Bouteille en verre de la firme allemande Coca Cola Allemande avec 
inscription en allemand, et datée en dessous de 1940. On y joint une 
revue « die Polizei » de Septembre 1939 comportant une publicité 
de Coca Cola. La firme avait créé une filiale en Allemagne dès les 
années 30, et jusqu’en 1941 la marque continuera de passer de nom-
breuses publicités dans toutes les revues de l’Allemagne Hitlérienne. 
rare ensemble Etat II 550€

576 Assiette Weihnacht 1940 
Assiette marquée « KPM Germany » pour le Noël 1940, inscription 
Gau Bayr Ostmark. représentation d’une branche de pin et pomme 
de pin en couleur. Etat I 50€
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577 Chope de Gebirgsjäger 
Chope d’une compagnie muletière des chasseurs de montagne 
marquée « Kriegsweihnachten 1939 », et « 1 Komp Geb Trg Batt 56 » 
surmonté d’un dessin en couleur représentant un Gebirgsjäger et un 
mulet transportant des charges. Etat I 100€

578 Assiette Noël 1943
En porcelaine blanche, fabriquée par « Thomas Germany ». Sur 
la face avant se trouve le marquage « Kriegsweihnacht 1943 – Ka-
belwerk reinshagen ». Quelques tâches sur l’assiette. Etat I- 50€

579 Assiette de la 260ème division d’infanterie allemande 
Assiette en porcelaine marquée au dos « Abt Kobalt der Herkle ate-
lier (70) » « Unserem Kamaraden Herman Möller N.Ar.260 ». Face 
avant décoré d’un motif bleu et marquée au centre sous un bois de 
cerf « 260 Infanterie division ». Quelques tâches sur la face avant. 
Etat I- 150€

580 Assiette Luftwaffe 1943 
Assiette en terre cuite marquée « Kriegsweihnachten 1943 », et figu-
rant en son centre quatre blasons peints de la Luftwaffe. Etat I- 120€

581 Ensemble d’assiette de Noël pour la Wehrmacht 
Une petite assiette couleur bleu foncé et liserés or, marquée 
« Kriegsweihnachten 1941 in Tours LG.Nachr.rgt.12 ». Une assiette 
(cassée et recollée) marquée « Kriegsweihnachten 1942 », figurant 
un casque avec l’emblème national, une épée, une bougie et une 
branche de sapin. Fabriquée par « Villeroy et Bosch Saargemund ». 
Etat II 80€

582 Carreaux de faïence 
Lot de trois carreaux en faïence. Le premier représentant un lion 
dans un blason marqué « Weihnachten 1941 », à l’arrière marqué 
« Made In France ». Un deuxième représentant un château dans un 
blason marqué « Kriegsweihnachten 1943 reserve Lazarett Jodstein 
1/T ». Le dernier figurant une carte d’Europe montrant les batailles 
de Chaumont 1940, Merzig 1939, et Bjelgorod 1941, le pourtour est 
marqué « der Heimat Ferner dem Sieg Neher Von Fest Zu Fest ». 
Quelques marques d’usure. Etat I- 150€

583 Ensemble de vaisselle 
Un petit pot à lait avec liseré rouge et aigle, une tasse avec soucoupe 
à liseré rouge et aigle marquées « Offz Heim Meinringer » de fabri-
cation « Abt Schonweld ». Un cendrier « Kriegsweihnachten 1940 
10./A.r.255 Jandun ». Etat I 80€

584 Ensemble de vaisselle allemande
deux saucières en porcelaine blanche, une Wehrmacht datée 1938 et 
l’autre Luftwaffe datée 1936. deux tasses du rAd. Un plat ovale du 
rAd. Une tasse de la Kriegsmarine (fêlée et réparée). Un plat ovale 
d’une école de la Kriegsmarine. Etat II 100€
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585 Ensemble de vaisselle allemande
Huit assiettes à soupe de la Wehrmacht, une de la Luftwaffe, quatre 
du rAd dont une avec le logo « rBd Saarbrucke ». deux assiettes à 
dessert du rAd. Une sous-tasse de la Luftwaffe. deux coupelles de la 
Luftwaffe. Etat I- 100€

586 Ensemble de couverts de mess allemands 
Comprenant six fourchettes et une cuillère à soupe de la Kriegsma-
rine. Une cuillère et une fourchette de la Luftwaffe. Quatre couteaux 
en aluminium marqué « WAL 42 » et un aigle. Une fourchette du 
rAd. Une cuillère en métal argenté Luftwaffe (croix gammée effa-
cée). Une louche de la Luftwaffe datée 38 (marquages effacés). Etat 
II- 100€

MATérIEL TECHNIQUE ET dIVErS 

587 dérive d’avion Junker 88 
Fragment d’une dérive de Junker 88, en tôle emboutie, comportant 
la quasi-intégralité de sa peinture d’origine et frappé de la croix 
gammée. Tôle pliée près du centre, réparation d’époque au dos, sans 
doute à cause d’un impact d’artillerie anti-aérienne. Au dos la men-
tion manuscrite « AEG 1863 » indiquant qu’il s’agit du 1863eme Jun-
kers fabriqués sur les 15.000 sortis. Plaque contructeur de la firme 
« AEG » Wildau avec ses numéros.  dimensions : 115 cm de large, 90 
de haut. Les pièces d’avion, et particulièrement de dérive sont de la 
plus haute rareté. Etat III  2800€ 

588 Boucle de harnais de parachute allemand : 
Provenant d’un crash s’étant déroulé à Merville-Franceville lors des 
raids de l’aviation allemande contre les têtes de ponts alliés. On y 
joint un boitier de culasse éventré d’avion allemand numéro de série 
« K2471087 » et « 37 ».  Etat II-IV   120€

589 roue de queue d’avion de chasse allemand 
Partie métallique assez corrodée, avec sa plaque constructeur et FL. 
Etat III 100€
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590 Garde-boue de moto allemande 
Pièce de fouille avec sa plaque d’immatriculation « WH 211186 », 
peinture d’origine grise foncé à 50% et marquage tactique « S ». 
Etat III 150€

591 Garde-boue de moto allemande 
En mauvais état comportant encore sa plaque d’immatriculation 
avec des numéros visible et un infime reste de peinture camouflée. 
Etat III- 100€

592  Plaque d’immatriculation de la Wehrmacht 
En très mauvais état, cependant on peut lire une partie des numéros. 
Etat III- 50€

593 Plaque d’immatriculation SS 
Plaque en métal marquée SS 817102 pour véhicule léger. Sans garan-
tie. Etat II  300€

594 Plaque d’immatriculation Wehrmacht 
Plaque en métal marquée WH-1173466, on peut nettement voir un 
autre numéro sous le numéro le plus visible. Plaque pour camion. 
Etat II- 250€

595 Bouclier de Panzerschreck : 
Pièce provenant de fouille. Etat IV  80€

596 Appareil respiratoire draeger : 
dans sa boite daté de 1940, assez complet en bon état. On y joint 
une « LS - rettungstelle Kasten 5 » vide. Etat II  250€ 

597 Sauerstoff- behandlunggeräte 38 : 
Complet avec ses bouteilles, flexibles etc…en bon état. 200€
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598 Sirène sur trépied : 
Avec sa manivelle (bois absent), fabrication Müller, modèle rL4 daté 
de 1944, N°23953, en aluminium. Fonctionnant. 180€

599 Télémètre camouflé d’usine trois tons :  
Fabricant Carl Zeiss typique des modèles en dotation dans les unités 
d’artillerie côtière. 350€

600 Télémètre type 1M36 camouflé trois tons terrain 
de marque FWQ N°29123 de 1943, avec sa règle de mire FWQ (nu-
méro de série différent du télémètre), son décamètre, poignée de 
port, support trépied en métal, un seul pare soleil présent sur les 
deux. Contenu dans sa caisse métallique de transport. Trouvé à 
Cheux où était stationné la 12° SS Panzer-division. 400€

601 Télémètre type EM1Mr36 :
Fabricant SAG, N°01263, avec son trépied en bois et support, cache 
oculaire en mauvais état. Provenance Port en Bessin. 250€

602 Télémètre : 
Fabriqué par Goerz à Berlin N°1391 retrouvé dans un blockhaus en 
Bretagne. 150€ 

603 Lot de deux amplificateurs de lumière : 
En bakélite noire pour optique allemande. Complet avec leurs 
sangles, câblage et prises. Très rare matériel. 100€

arMes Blanches des Pays de l’axe : 

itAlie 

604 : Poignard italien 
Lame oxydée, poignée en bois fourreau en métal peint (manque par 
endroit). Etat II 50€

AllemAgne 

605 Sabre Wehrmacht 
Second  modèle de sabre dit « léger » les décors sont en alliage avec 
un plaquage doré. La branche de garde de se sabre affecte une 
courbure très accentuée en forme de P inversé et vient se joindre 
au quillon de garde à angle droit. des oreillons recouvrent le talon 
de la lame. Le pommeau arrondi qui équilibre l’arme se prolonge à 
l’arrière de la fusée par une longue queue jusqu’à la virole de garde. 
La poignée est en bakélite noir. Le creux des cannelures est souligné 
par une torsade de fils de laiton doré. La calotte est ciselée de feuilles 
de chêne. L’oreillon de la garde est décoré par un aigle de la Wehr-
macht à l’aile déployée. La lame est légèrement courbe, à un seul 
tranchant, et est à pans creux, c’est-à-dire avec une gouttière sur une 
grande partie de sa longueur. Un butoir en feutre garnit son talon. 
Le fourreau est en tôle d’acier peint en  noir à 90 % et est muni d’un 
seul bracelet de bélière non loin de la chape. A noter la lame est très 
oxydé il n’y a pas de marquage fabricant et le fourreau a été repeint. 
Etat III 200€
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606 Dague d’officier Wehrmacht 
Dague créée en 1935. Toute les parties métalliques sont revêtues 
d’un placage façon vieil argent (foncé et artificiellement oxydé 
pour donner un reflet mat). Le fourreau est en acier. La fusée est 
coulée dans une matière plastique jaune. La lame ne porte aucune 
inscription. Les bélières sont constituées de bandes de galon en fil 
d’aluminium cousues sur des bandes de velours gris/vert. Les pièces 
métalliques sont en aluminium recouvert d’une argenture mate. 
Le ruban de cordon de la dragonne est en cuir et le gland est en fil 
d’aluminium. Longueur totale : 40 cm. Nombreuses traces d’oxy-
dation sur l’ensemble de la pièce, manque au haut de l’arrière du 
fuseau, dragonne non du modèle. Etat III- 500€

607 Dague d’officier de la Heer 
Dague créée en 1935. Toutes les parties métalliques sont revêtues 
d’un placage façon vieil argent (foncé et artificiellement oxydé pour 
donner un reflet mat). Le fourreau est en acier (oxydé). La fusée est 
en celluloïd de couleur orange. La lame ne porte aucune inscrip-
tion, si ce n’est la marque du fabricant, ici Alcoso. Les bélières sont 
constituées de bandes de galon en fil d’aluminium cousues sur des 
bandes de velours brun. Les pièces métalliques sont en aluminium 
recouvert d’une argenture mate, sauf les mousquetons qui sont en 
acier argenté (marques d’oxydation). Toute la pièce est oxydée et n’a 
jamais été nettoyée. Longueur 40 cm. Etat III : 150€

608 Dague d’officier de la Kriegsmarine 
Dague créée le 28 janvier 1938. La seule modification apportée en 
1938 à la dague existante est le remplacement du pommeau « à 
flamme » par un pommeau représentant un « aigle de la Wehrmacht 
». Le pommeau, la garde et le fourreau sont en laiton doré. La fusée 
est en bois recouvert de celluloïd de couleur blanche et d’un fili-
grane. Le fourreau est ciselé représentant notamment des foudres, 
les bracelets de bélière représentent des couronnes de feuilles de 
chêne. On notera quelques traces d’oxydation. La lame comporte 
deux gouttières et est ornée d’une gravure à l’eau forte représentant 
une ancre engagée et un navire. Le fabricant est Paul Weyersberg & 
Co Solingen. Un bouton-poussoir au dos de la garde permet de libé-
rer un ergot faisant saillie dans le talon de lame pour retenir l’arme 
à son fourreau. La dragonne est en fil argenté (fortement usé) nouée 
d’origine. Longueur 42 cm. Etat II+ : 350€

609 Dague d’aviateur de la Luftwaffe 
Dague adoptée en février ou mars 1935. Le pommeau, la garde, la 
chape, le bracelet et la bouterolle du fourreau sont nickelés recou-
verts d’une argenture mate. Le pommeau est vissé sur la soie de la 
lame et orné sur chacune de ses faces d’une roue solaire dorée. La 
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fusée est en bois recouvert de maroquin bleu (marques d’usures et 
manques) avec un triple filigrane torsadé doré. Le fourreau en acier 
est également recouvert de maroquin bleu (marques d’usures et 
de craquèlement). La lame (légèrement oxydée) nickelée et polie 
porte la marque du fabricant « FW Höster Solingen. La bélière est 
constituée de deux chaînettes en métal argenté à six et huit maillons. 
Gravure artisanale sur le haut du fourreau « MF 20.4.1940 ». Dague 
trouvée à Porto Bello dans les années 90. Longueur 48,5 cm.  
Etat II- : 500€

610 Dague d’officier de la Luftwaffe 
Dague créée le 19 juillet 1937. Le pommeau et la garde sont coulés 
dans un alliage à base d’aluminium. Toutes les pièces en métal ont 
jauni. Le dos de la garde est granité. La fusée est en bois recouvert 
de celluloïd de couleur orange (délavée d’un côté) et d’un filigrane 
en fil d’aluminium. Le fourreau est en acier. La lame porte la marque 
d’Alcoso.. Longueur 42,5 cm. Etat III : 150€

611 Bélières Luftwaffe 
Les bélières, sont constituées de bandes de galon de fil d’aluminium 
cousues sur des bandes de velours gris/bleu de 20mm de large. Les 
pièces métalliques sont en zamac recouvertes d’une argenture mate 
et richement ornées. Les mousquetons sont en zamac recouverts 
d’une argenture mate. Etat I : 60€

611



612 Ensemble de couteaux de tranché 
Un poignard poignée bois, garde en laiton, lame à triple tranchant, 
fourreau en cuir noir avec renfort en laiton, une ancre de marine est 
estampillée sur la garde, trace d’usure et d’oxydation. Un poignard 
poignée bois, garde en métal estampillée « CV », lame à triple tran-
chant, fourreau en cuir, oxydation au niveau de la lame. Etat II 50€

613 Ensemble de couteau de tranché allemand :
Un poignard poignée métal marqué « GES GESCH », fourreau métal 
avec peinture sable (plusieurs manques). Un poignard poignée bois 
striée, fourreau métal. Etat I- 70€

614 Baïonnette 98K 
Plaquette bakélite, lame marquée « S/185 et 9303 a », fourreau peint 
et légèrement oxydé. Gousset en cuir avec marquages illisibles. 
Etat I- 50€

615 Baïonnette de police 
Les baïonnettes de tenue de sortie ne sont pas réglementaires. Elles 
sont issues pour l’essentiel de la baïonnette modèle 84/98. La lame 
porte la marque du fabricant Carl Eickhorn Solingen. Les garnitures 
métalliques de la poignée sont chromées. Le pommeau est en forme 
de tête d’aigle ciselé. La garde est ornée d’un quillon relevé à l’an-
cienne et orné de feuilles de chêne. Les plaquettes sont en imitation 
corne portant l’insigne de la Polizei. Le fourreau est en cuir noir. La 
garde est marquée GKZ 546. Longueur 49 cm. Porte baïonnette en 
cuir brun craquelé, dragonne en cuir et fil argenté. Etat II+ 200€

616 Fendoir du rAd 
Fendoir créé au début 1934. La monture, la chape et la bouterolle du 
fourreau sont en acier nickelé. La lame est en acier forgé et porte la 
devise gravée ArBEIT adelt., l’estampille d’inspection du rAd, ainsi 
que le marquage du fabriquant Ed WÜSTHOF Solingen. Le fourreau 
est recouvert d ‘une peinture émaillée noire. La bouterolle est ornée 
d ‘une gravure en creux représentant l ‘insigne de coiffure du rAd 
adopté en 1933. Le fendoir est retenu au ceinturon par le porte-fen-
doir complet. Longueur totale : 39,5 cm. Usure sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+  600€

617 Fendoir du rAd 
Fendoir créé au début 1934. La monture, la chape et la bouterolle du 
fourreau sont en acier nickelé. La lame est en acier forgé et porte la 
devise gravée ArBEIT adelt., l’estampille d’inspection du rAd, ainsi 
que le marquage du fabriquant Karl Eickhorn Solingen. Le fourreau 
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est recouvert d ‘une peinture émaillée noire. La bouterolle est ornée 
d ‘une gravure en creux représentant l ‘insigne de coiffure du rAd 
adopté en 1933. Le fendoir est retenu au ceinturon par le porte-fen-
doir complet. Longueur totale : 39,5 cm. Accro sur la lame, oxydation 
au niveau des pièces métalliques et manque de peinture sur le four-
reau. Etat II- 600€

618 Couteau de fascine du drK 
Couteau adopté en 1938. Il est démilitarisé par la suppression de 
la pointe de lame correspondant à la destination pacifique de la 
Croix-rouge. Le pommeau tronconique rappelle celui du drK 
Führerdolch, tout comme la garde à deux oreillons. La poignée est 
formée de deux plaquettes en bakélite noire, l’une est quadrillée, 
l’autre est lisse, fixées par deux vis à tête noyées. Toute la monture 
de poignée est fondue d’une seule pièce et nickelée (absent) sur ses 
parties apparentes. Les quillons de garde ressemblent à ceux du drK 
Führerdolch, mais ils sont prolongés par deux pattes latérales. La 
lame en acier poli ne comporte pas de pointe. Elle se termine en fer 
de tournevis, et comporte un seul tranchant. Sa tranche est dentée 
en forme de scie. Elle est allégée par une seule gouttière. Le fourreau 
large et droit est en acier laqué noir. Sa chape est très courte, comme 
sa bouterolle ronde fixée par des vis, signification de premières 
fabrications. Toutes les garnitures métalliques sont nickelées (ab-
sent). Un crochet de gousset est soudé au fourreau sous la chape. Le 
couteau est porté verticalement dans un gousset en cuir noir de type 
baïonnette (troué à l’arrière). Longueur 41,2 cm. Etat II- : 300€

618
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619 Couteau de fascine du drK 
Couteau adopté en 1938. Il est démilitarisé par la suppression de la 
pointe de lame correspondant à la destination pacifique de la Croix-
rouge. Le pommeau tronconique rappelle celui du drK Führer-
dolch, tout comme la garde à deux oreillons. La poignée est formée 
de deux plaquettes (une est fendue) en bakélite noire, l’une est 
quadrillée, l’autre est lisse, fixées par deux vis à tête noyées. Toute la 
monture de poignée est fondue d’une seule pièce et nickelée sur ses 
parties apparentes. Les quillons de garde ressemblent à ceux du drK 
Führerdolch, mais ils sont prolongés par deux pattes latérales. La 
lame en acier poli ne comporte pas de pointe. Elle se termine en fer 
de tournevis, et comporte un seul tranchant. Sa tranche est dentée 
en forme de scie. Elle est allégée par une seule gouttière. Le fourreau 
large et droit est en acier laqué noir (manques de peinture). Toutes 
les garnitures métalliques sont nickelées. Un crochet de gousset est 
soudé au fourreau sous la chape. Le couteau est porté verticalement 
dans un gousset en cuir noir de type baïonnette avec marquage rbnr 
illisible. Longueur 41,2 cm. Etat II : 200€

620 dague de service SA 
dague créée en date du 15 décembre 1933, suivant les dispositions 
signées du chef d’état-major de la SA par intérim, le SA Obergrup-
penführer von Krausser. Les pièces métalliques de la monture, en 
même temps que la chape et la bouterolle du fourreau, sont fabri-
quées en maillechort argenté. La fusée de bois est en noyer teint en 
brun. En haut figure l’emblème runique de la Sa vers le centre l’aigle 
aux ailes déployées en métal argenté. La lame porte la devise gravée 
à l’eau forte « Alles für deutschland », et le marquage rZM M7/33 
1940. Le fourreau est en acier et artificiellement oxydé pour rendre 
une teinte brune identique à celle du bois de la fusée. Une courroie 
de cuir brun est accrochée à l’anneau de la chape du fourreau et une 
seconde à la poignée. Cette courroie comporte une boucle ovale et 
un mousqueton plat en métal nickelé marqué rZM M5/25, corres-
pondant au fabricant C.Th.dicke Lüdenscheid. Le mousqueton est 
accroché à un anneau fixé à un passant de cuir de ceinturon. Légère 
trace d’usure. Longueur 37 cm. Etat I- : 300€

621 dague de service SA provenant d’un vétéran de la 2ème dB  
dague créée en date du 15 décembre 1933, suivant les dispositions 
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signées du chef d’état-major de la SA par intérim, le SA Obergrup-
penführer von Krausser. Les pièces métalliques de la monture, en 
même temps que la chape et la bouterolle du fourreau, sont fabri-
quées en maillechort argenté (marque d’usure). La fusée de bois 
(tâches d’humidité) est en noyer teint en brun. En haut figure l’em-
blème runique de la SA vers le centre l’aigle aux ailes déployées en 
métal argenté. La lame (légèrement oxydée) porte la devise gravée à 
l’eau forte « Alles für deutschland », et le marquage fabricant rZM 
M7/80. Le fourreau (manque de peinture) est en acier et artificielle-
ment oxydé pour rendre une teinte brune identique à celle du bois 
de la fusée. Une courroie (cassée) de cuir brun est accrochée à l’an-
neau de la chape du fourreau. Cette courroie comporte une boucle 
ovale et un mousqueton plat en métal nickelé marqué rZM M5/25, 
correspondant au fabricant C.Th.dicke Lüdenscheid. Longueur 37 
cm. Etat II- : 120€

622 Couteau de route de la jeunesse Hitlérienne 
Couteau créé au début de 1933. La pièce de métal formant pom-
meau et garde est en acier nickelé. Les deux plaquettes sont en baké-
lite noire, retenues ensemble par deux rivets. Sur le devant figure 
l’insigne de la HJ. Le fourreau est en acier recouvert d’une peinture 
émaillée noir passée au four (traces d’oxydation). Une pièce de cuir 
brun formant passant est rivetée dessus pour le port au ceinturon. 
La lame est légèrement oxydée et porte le marquage rZM M7/40. Le 
fabricant est Hartkopf & Co Solingen. Longueur 25 cm. Etat II : 120€

insiGnes, ordres et decorations 

AllemAgne

623 Croix de fer de première classe
dans son étui d’origine, marquage 3. Etat I- 150€

624 Kriegsverdienstkreuz
Croix du mérite de guerre de première classe, avec épées, attache 
marqué 1 (dechler) dans son étui d’origine, avec étiquette intérieure 
au nom de l’ancien propriétaire « Hugo Grenzbach ». Etat II 100€



625 Trois Kriegsverdienstkreuz
Croix du mérite de guerre dont une première classe sans glaives, 
attache marquée du IdO N°15, dans son étui d’origine, et de deux 
croix de seconde classe dont une avec épées, avec son ruban d’ori-
gine, et une sans épées avec son ruban d’origine. Etat II/III 120€

626 deutsches Kreuz in Gold
Croix allemande en or, modèle tissu, qui a été porté et décousu. La 
couronne de feuillages métalliques a gardé en partie sa dorure et est 
oxydée. Pièce intéressante mais qui a souffert. Etat III 150€

627 Plaque de manche Lappland
Plaque de bras attribuée aux soldats ayant participé aux combats en 
Laponie (modèle Lappland). La plaque est en aluminium, elle-même 
cousue sur un tissu Wehrmacht, rare modèle. Etat II 300€

628 Plaque de manche demjansk
Plaque de bras attribuée aux soldats ayant participé aux combats 
de « demjansk ». Celle-ci en métal très légèrement oxydé est fixée 
sur un tissu Wehrmacht légèrement délavé, par trois attaches métal-
liques (une manquante) lui-même sur une contreplaque métallique. 
Etat III 150€

629 deux rappels de croix de fer de 1914 (non illustré)
dont un modèle au grand aigle avec son attache marquée L21, et 
l’autre à aigle à petites ailes, à 4 attaches, fixé sur un ruban de croix 
de fer de 1914, sans marquage. Etat II 100€
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630 Brevet de pilote/observateur de la Luftwaffe
Modèle métallique (aigle en zinc), la couronne de feuillages est légè-
rement oxydée, sans marque, fabrication en deux parties. Etat II 180€

631 Insigne de l’artillerie anti-aérienne de la Luftwaffe
Erdkampfabzeichen en métal lourd, non marqué, les nuages et 
l’éclair sont peints en noir. Etat II 120€

632 Insigne du personnel naviguant pour opérateur radio et tireur. 
Fliegerschützenabzeichen mit Blitzbündel en métal lourd, argenté 
(l’aigle de très belle facture, en argent marqué B&N.L pour Berge & 
Note Lüdenscheid. Le crochet du bas de la pièce est cassé. Etat II 
225€

633 Insigne pour personnel de chasse de nuit 
Frontfluspange für Nachtjäger version argent fabriquée en deux 
parties, sans marque, sans garantie. Etat II 300€

634 Insigne pour personnel bombardier de la Luftwaffe
Frontfluspanger für Sturzkampfflieger version or modèle sans 
marque, dorure oxydée, épingle horizontal ventrue. Etat III 300€

635 Insigne pour personnel bombardier de la Luftwaffe
Frontfluspanger für Sturzkampfflieger version or modèle sans 
marque, dorure en bel état, épingle horizontal ventrue. Etat III 300€

630
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635
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637

636

640

641

642

643

636 Insigne pour personnel observateur de la Luftwaffe
Frontfluspanger für Beobachter modèle or (fabrication en zinc 
doré), marquage JMME& Sohn Berlin, épingle horizontale ventrue. 
Etat II/III 300€

637 Agrafe pour les pilotes d’avion de transport
Frontfluspange für Transportflieger modèle or, fabrication lourde 
non marquée, épingle horizontale ventrue. Etat I 300€

638 deux insignes de la Luftwaffe
dont un insigne en aluminium de coiffure pour le personnel tech-
nique, dos marqué « GES.GESCH », une agrafe manquante. Un in-
signe pour le personnel civil, modèle émaillé, marqué au dos « ES » 
et matriculé 105138. Etat I 150€

639 deux insignes du National Sozialiste Flieger Korps (NSFK)
Comprenant le badge du vol à voile, modèle émaillé (infimes éclats), 
fabication lourde marquée au dos « Eigentum des NS Flieger Korps », 
« GES.GESCH N°29240 ». Une épingle à cravate de NSFK en métal 
argentée, marquée « GES GESH ». Etat I 230€

640 Lot de trois insignes de la Luftwaffe
Comprenant un rare insigne du personnel de l’aviation civile 
marqué « CE Juncker Berlin SW », argenture absente. Un insigne 
épinglette des engagés dans la Luftwaffe pour la durée de la guerre 
« Kriegsfreiwillig ». On y joint un insigne de journée de 1935 à Stut-
tgart du NSFK. Etat II /III 180€

641 rare insigne du Haut-Commandement de l’administration mi-
litaire
Administration militaire en Belgique et au nord de la France « Militar 
Vervaltung Belgien une N.Frankreich », modèle émaillé en parfait 
état matriculé au dos 1262. Etat I 250€

642 Lot de deux plaques allemandes
Comprenant un modèle peint en aluminium de bras pour la circula-
tion de responsable du NSKK, avec trous de couture. Et une plaque 
métallique émaillée du rVK « reichsverkehrsgruppe Kraftfahr-
gewerke » pour véhicule, marquée « Paulmann &Crone Lüdenscheid 
Ges Gesch. Etat I 150€

643 Lot de deux insignes allemands
Comprenant un modèle colonial marqué au recto « Südsee Afrika 
Krautschon »de belle qualité et argenté, marqué au dos « Ges 
Geschütz et N°33992 ». Un insigne de boutonnière pour les jardins 
ouvriers du reich marqué au recto « reichsbund deutscher Klein-
gärtner » et au verso « Carl Poëllath Schrogenhausen », modèle 
émaillé. Etat I 150€

638
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644 Insigne commémoratif de l’usine Volkswagen (non illustré)
Insigne commémoratif de la pose de la première pierre de l’usine 
Volkswagen en mai 1938, marqué «  Grundsteinlegung des Volkswa-
genwerkes Mai 1938 », recto avec manque d’argenture, dos marqué 
« GES GESCH » et sigle du fabricant (lettres initiales dans losange). 
Etat II/III 70€

645 Lot de deux insignes allemands
Comprenant un aigle pour personnel diplomatique pour les terri-
toires occupés de l’Est, modèle doré avec deux paires d’attaches. 
Une rare épinglette de l’Ordre du Mérite de l’Industrie Aéronautique, 
émaillée, marquée au dos « Ges Gesch. Etat I 120€

646  Lot de quatre insignes allemands d’anciens combattants 
Comprenant un insigne émaillé « der Stahlhelm » marqué LTH au 
dos et GES GESCH, modèle de 1931 dans sa boîte d’origine en car-
ton. Un insigne de la Kyffhauserbund (association des anciens com-
battants) en aluminium pour casquette marqué « 19 » et GES GESCH 
au dos. deux insignes pour boutonnière dont l’un avec casque et 
glaive  non marqué et l’un marqué « NSd FBst » au recto et GES 
GESCH au verso. Etat II 150€

647 Lot de cinq insignes féminins dans le NSdAP (non illustré)
Comprenant deux broches en zinc du rAJd « Arbeit dienst Service 
du Travail », l’une ronde avec sigle du fabricant datée 41 et rAJd 
dans un losange, l’autre ovale marquée rAJd dans un losange et 
avec le sigle Assmann. Et trois insignes des aides sociales du parti, 
l’une « deutsches Frauenwerk » émaillée marquée M1/34, et rZM, 
l’autre « deutsches Frauenwerk » émaillée marqué M1/105 et rZM. 
Et une « NS Frauenschaft », émaillée marquée M1/72 et rZM. Etat II 
165€

648 Lot de deux insignes féminin responsables de l’Aide Sociale dans 
le NSdAP (non illustré)
Comprenant un insigne émaillé, grand modèle « Nat Soz Frauens-
chaft », fond d’émaux pour le Kreiss marqué GES GESCH au dos. 
Et un insigne émaillé petit modèle pour une « Frauenschaftsleiter » 
(cheftaine locale dans le Orstgruppe), tour d’émail bleu, marquée 
M1/57 et rZM. Etat II 110€

649 Lot de sept épingles à cravate allemandes (non illustré)
Une pour les blessés de 14/18 modèle or, non marquée et un or des 
sports marquée « Lauer Nürnberg », une des ports dans la SA mar-
quée « 6 », une des combats pour l’infanterie, non marquée. Une des 
combats rapprochés de la Wehrmacht non marquée, une réduction 
des briseurs de blocus non marquée et une très rare pour bouton-
nière en bronze doré du « rKK » (chambre culturelle du reich », non 
marquée. Etat II 120€

650 Lot de huit épingles à cravate des services allemands du reich 
(non illustré)
Comprenant un modèle en zinc pour ancien combattant, marqué 
« 22 », un modèle du dAF (travail) marqué « 1 et rZM », un même 
modèle que précédent en aluminium marqué « rZM et M1/16 », 
un modèle en métal bronze pour le personnel féminin de la Wehr-
macht, non marqué. deux modèles rares pour l’association des 
sauveteurs du reich : un métal argenté et un doré non marqués. Un 
modèle émaillé pour les chefs responsables de l’agriculture marqué 
« rOB NEFF BErLIN W57 », un modèle tout métal doré d’association 
civile, non marqué. Etat II 130€

651 Lot de quatre décorations, médailles du reich (non illustré)
Comprenant deux médailles de la « deutsches rotes Kreuz », soit un 
émaillée, très jolie avec son ruban et une tout métal avec son ruban. 
Une médaille de la Luftschutz avec son ruban monté d’origine sur 
socle métallique. Une médaille modèle or de « l’Arbeits-dienst » avec 
son ruban d’origine et petit aigle or. Etat I 230€

652 Lot de quatre insignes de la deutsches rotes Kreuz
Comprenant un rare modèle pour chef-infirmière, modèle émaillé, 
dos marqué GES GESCH, attache d’origine mais ressoudée. Un gros 
modèle pour les services de la drK dans les Alpes, modèle émaillé 
dos marqué GES GESCH. Un modèle pour secouriste, émaillé mar-
qué « ELM et Ges Gesch, et le même modèle dont on a martelé la 
croix gammée, marqué GES GESCH. Etat II 300€
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653 Prix de tir pour tireur de la Hitler-Jugend
En métal marqué au dos Geb Meistersch I Schiessen 1943 KK 
Gewehr (premier prix pour fusil et carabine). La plaque est dans un 
écrin d’origine en partit état ainsi que le prix de tir. Etat I 150€

654 Lot de six insignes de la HJ
Comprenant un rare modèle de vainqueur de compétitions spor-
tives d’une région « Kreissiger » en 1938, belle pièce émaillée mar-
quée G Brehmer Markneukirchen. Un modèle émaillé de tireur 
d’élite de la HJ marqué rZM M1/63 (petit accident à l’émail). Un 
insigne pour les petits « Jungsvolks » modèle émaillé marqué rZM 
72 Ges Gesch (petit accident de surface à l’émail). Trois insignes de 
Jeunesses Hitlériennes soit un pour coiffure marqué rZM M1/72 
avec pattes d’attaches, un autre avec agrafe marqué rZM M1/34 et 
le même en épingle à cravate, marqué rZM Ges Gesch, les trois sont 
émaillés. Etat II 290€

654
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655 Lot de deux insignes de la HJ
Comprenant un modèle émaillé « Ehrenzeichen der reichsjun-
gendführung der HJ » soit un très joli et rare décoration pour le 
Haut-Commandement de la Jeunesse Hitlérienne pour étranger 
modèle émaillé avec sigle de fabricant au dos « Aurich dresden ». Et 
un insigne de l’association des étudiants nationaux-socialistes mar-
qué rZM M1/63. Etat I 230€

656 Croix Finlandaise de 2ème classe
« Pour la liberté », métal à peinture émaillée, modèle de 1939, avec 
son ruban d’origine. On y joint sa miniature en argent avec de nom-
breux poinçons au dos. Etat II 250€

657 Croix Finlandaise de 2ème classe
« Pour la liberté », métal à peinture émaillée, modèle pour 1941, avec 
son ruban d’origine. Etat II 230€

658 Médailles première guerre mondiale 
Comprenant une croix de fer de seconde classe 1914, et la croix du 
combattant 1914/1918.Etat II 120€

659 Ensemble de médailles
Comprenant une médaille du Westwall en bronze avec ruban. Une 
médaille du Westwalle en argent avec ruban. Une croix des mères 16 
décembre 1938 avec ruban. Une relique de médaille du front de l’est. 
Une médaille des 40 ans de service civil avec ruban. Une médaille de 
service dans la Luftschutz avec ruban. Etat II 150€

660 Insignes de journée 
Comprenant un insigne HJ. Un insigne de la Luftwaffe. Un winte-
rhilfswerk représentant le poignard HJ. Une épingle de cravate des 
anciens combattants. Un insigne drK Schwesternschaft (Tübbe 
Berlin Leipzig 231). Etat II 150€

661 Ensemble de décorations 
Comprenant une croix de fer de seconde classe 1914 (anneau cassé)  
avec ruban, une croix de fer de première classe 1939, une croix de 
fer de seconde classe 1939 avec ruban, une croix de fer de seconde 
classe 1914, une croix allemande des mères 16 décembre 1938 avec 
ruban, une KVK sans épée avec ruban. Etat II 300€

662 Ensemble de décorations (non illustré)
Comprenant une KVK sans épées, une médaille du Westwall en 
bronze, et la médaille des 25 ans de service civil. Etat I- 100€

663 Barrette de décorations (non illustré)
Comprenant une croix de fer de seconde classe 1914, la croix du 
combattant 1914/1918, la médaille de service dans la police, la mé-
daille des jeux olympiques 1936 et une médaille austro-hongroise 
1914-1918. Etat I- 150€

664 Ensemble de décorations 
Comprenant : Une reproduction d’insigne KOHO 1941. Un insigne 
des sports SA , marquages illisibles au dos. Un infanterie Abzeichen 
marqué «GWL». Un panzer Abzeichen marqué «SA». Un insigne des 
blessés noir, à noter la peinture noire est complétement effacée. Un 
insigne des corps à corps en bronze, marqué Fec.W.E Peekhaus Ber-
lin, à noter des traces d’usure sur l’avant de l’insigne. Etat II 400€

665 Barrette de décoration (non illustré) 
Comprenant la croix de guerre du Wurtemberg, la croix du Wurtem-
berg pour 9 ans de servie noirci après 1913, la croix pour service 
Wurtemberg, la médaille pour le centenaire de Guillaume II, la croix 
du combattant 1914/1918. Etat I- 100€
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Collection Jean-Christophe FEREZ :
La Marine Militaire dans la Seconde 
Guerre et le Débarquement. 

OBJETS DE MARINE MILITAIRE

MARINE ALLIEE, 1939-1945

USA 

666  Tenue de scaphandrier US :
Tenue peau de bouc en toile imperméabilisée datée de décembre 
43 avec manchettes datées de janvier 44 avec collier USN Diving 
Helmet Mark V N°65A fabrication Schrader ‘s Son, division of Scoville 
manufacturing, modèle N°1 de mai 1942. Rare.
Etat II          500 euros

667 Une caisse comprenant un kit de réparation de coque de navire 
US : 
provenance Cherbourg démantèlement d’un dragueur de mine.
Etat II     100 euros 

668 Compas sur fût de bateau de surface américain : 
de marque « Fishers Ld Makers ». Compas daté 1944 fabriqué par 
« Lionel Corporation » daté 1944, complet avec son fût en bois. Selon 
les informations récoltées, cet instrument pourrait provenir d’un 
bateau Liberty Ship.
Etat II      600 euros

669  Feu de position rouge : 
avec pare-tonnerre de dragueur de mine US. 
Etat II         80 euros 

670 Extincteur de barge retrouvé sur le secteur Omaha : 
On y joint une  ceinture de sauvetage même secteur.
Etat III     120 euros
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671 Hublot de dragueur de mine US : 
Provenant d’un dragueur de mines de l’US Navy ferraillé après la 
guerre. Etat II 100€ 

672 Capot ouvrant  US : 
complet avec son verre et ses papillons, provenant d’un dragueur 
de mines de la marine américaine. Provenant du ferraillage, après-
guerre, des épaves alliés qui se trouvaient à Cherbourg par les éta-
blissements BOUTTIN. Etat II            150 Euros

673 Capot ouvrant US : 
complet avec son verre et ses papillons, provenant d’un dragueur 
de mines de la marine américaine. Provenant du ferraillage, après-
guerre, des épaves alliés qui se trouvaient à Cherbourg par les éta-
blissements BOUTTIN.  Etat II      150 euros

674 Capot fermant US : 
complet avec son verre, provenant d’un dragueur de mines de la ma-
rine américaine. Provenant du ferraillage, après-guerre, des épaves 
alliés qui se trouvaient à Cherbourg par les établissements BOUT-
TIN. Etat II      100 euros

675 Capot fermant US : 
complet avec son verre, provenant d’un dragueur de mines de la ma-
rine américaine. Provenant du ferraillage, après-guerre, des épaves 
alliés qui se trouvaient à Cherbourg par les établissements BOUT-
TIN. Etat II      100 Euros

676 Capot fermant US : 
complet avec son verre, provenant d’un dragueur de mines de la ma-
rine américaine. Provenant du ferraillage, après-guerre, des épaves 
alliés qui se trouvaient à Cherbourg par les établissements BOUT-
TIN. Etat II       100 Euros
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GRAnDE BREtAGnE 

677  Hublot de barge anglaise (non illustré)
complète avec son verre. Provenant du ferraillage, après-guerre, des 
épaves alliés qui se trouvaient sur les côtes du débarquement par les 
établissements BOUTTIN.   Etat II       150 Euros

678  Hublot de barge anglaise : 
complète avec son verre. Provenant du ferraillage, après-guerre, des 
épaves alliés qui se trouvaient sur les côtes du débarquement par les 
établissements BOUTTIN.  Etat II      150 euros

679  Appareil Lance-amarre : 
« Schermuly » type N°2, complet dans sa caisse avec le mode d’em-
ploi papier. 100€

680 Théodolite de mesures angulaires
jaune sable fabricant CME « Carl Zeiss Jena » et son container de 
protection contenant les différents accessoires, un ou deux objets 
manquent sinon complet et en très bon état.  

FRAnCE  

681 Feu de position en cuivre : 
complet avec ses verres, d’un bâtiment de la Marine française. 
Etat II     100€

682 Longue-vue de sémaphore français :
modèle 1936, de la Marine Nationale, 23x60 avec ses caches et sa  
sangle de portage en cuir. On y joint un périscope de tranchée fran-
çais camouflé, deux sacoches en cuir de l’armée française ainsi que 
des insignes régimentaires français. 50€  
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679

680

682

681



100

MARINE ALLEMANDE 1939 - 1945

U Boot

683 Règle à carte de l’U720 : 
Caisse en bois contenant une règle métallique de relevés sur carte 
marine, marquage de l’aigle surmontant un M et de l’affectation au 
sous-marin de type VIIC U720. Le U720 a été livré le 25/08/1941, il a 
été coulé en atlantique nord par les Britanniques après la guerre le 
21/12/1945.  Etat I/ II     300€

684 Sextant de périscope : 
Boite en bois contenant un rapporteur d’angles du fabricant « F.
SARtoRIUS GottLINGEN »  marquages de l’aigle et M125 sur le 
bâti, le N° de série 2801 se retrouve également sur le couvercle de la 
boite ainsi qu’une plaque métallique rivetée au nom du capitaine 
lieutenant otto SALMAN. otto SALMAN commanda le U52 durant 
12 des 13 missions de ce sous-marin.  Etat II 650€

685 Compas répétiteur de central de Uboot :
« tortercompas »N°13668, fabrication « Anschüts & Compagnie », 
repeint, pièce usagée, aigle M sur le côté avec N°3500. Etat II  450€1

686  Birométeur de marine 0,7 : de couleur gris KM, avec plaque à 
l’aigle de marine. Ces accessoires sont généralement en dotation 
dans les unités de Schnell-Boot ou de sous-marins.  
Etat II 300€ 

687 Appareil de mesure électrique : 
Caisse en bois contenant un testeur de puissance en KW du fabri-
cant «  Dr tH.HoRN LEIPZIG », un marquage sur le boitier de com-
mande de l’aigle surmontant le M spécifique à la KM. Une plaque 
rivetée sur la façade du couvercle l’attribue au sous-marin de type 
VIIC U363. Le U363 a été livré le 18/03/1943, le bâtiment a  survécu 
au conflit et fut coulé par les alliés en atlantique nord le 31/12/1945.  
Etat II   120€ 

688  tachmomètre N°7639 : 
Boite en bois recouverte de cuir noir contenant un compte tours 
marqué de l’aigle surmontant un M de la KM, les accessoires sont 
présents ainsi que la notice à l’intérieur du couvercle. Une plaque 
rivetée sous le bouton de fermeture indique l’appartenance de cet 
ensemble au sous-marin de type IXD2 U872. Le U872 a été livré le 
25/08/1941, sa carrière pris fin le 10/08/1944 après un bombarde-
ment américain survenu le 29/07/1944. Etat II  250€
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689 Barographe de la KM : 
Baromètre du fabricant «  FUESS » en caisse métallique avec deux 
têtes de gravage des pressions atmosphérique relevées, N°C1842, 
une plaque fixée sous la poignée de transport avec aigle et M5493. 
Sur le capot une plaque métallique rivetée indique l’appartenance 
au sous-marin de type VIIC U315. Le U315 a été livré le 29/05/1943, 
le bâtiment survécu au conflit et fut ferraillé en Norvège en mars 
1947. Etat II  300€

690 Gramophone de bord de  UBoot : 
tourne disque civil complet sauf la clé,  fabriqué par Ernst Hess à 
Klingenthal, petit accident sur le garnissage du caisson de la face 
avant, l’intérieur du couvercle sert de range disque. Une plaque 
alu rivetée sur le côté gauche de la façade l’attribue au sous-marin 
de type VIIC U281. Le U281 a été livré le 27/02/1943, le bâtiment 
a  survécu au conflit et fut coulé par les alliés en atlantique nord le 
30/11/1945. on y joint deux disques et deux boites d’aiguilles. 
Etat II  500€

691 Gramophone de bord de U-Boot : 
tourne disque civil incomplet, de marque Majesta,  il manque 
la manivelle, l’écrou de maintien des disques dans le couvercle. 
Une plaque métallique rivetée sur le côté droit l’attribue au sous-
marin de type VIIC U255. Marquage DRGM. Le U255 a été livré le 
29/11/1941, le bâtiment a  survécu au conflit et fut coulé par les 
alliés en atlantique nord le 13/12/1945. on y joint un disque. 
Etat II  450€

692 Paire de jumelles de bord de U-boot : 
Paire de jumelles 7X50 de bord autofocus, N°39644 fabrication BLC,  
peinture typique jaune vert, protections caoutchouc des optiques 
avants et arrières. on y joint un protège optique bakélite pour ju-
melles marine. Etat II 600€

693 Souvenir silhouette U-Boot : 
en laiton découpé monté sur une plaque de bakélite brune. Il s’agit 
d’un objet de foyer ou d’ artisanat d’époque.  Etat II  120€ 

694 Maquette de torpille : 
en laiton montée sur marbre vert. Etat II  80€ 
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695  Plaque de mess de l’U 96 : 
Socle en bois teinté comportant à gauche l’emblème en métal (un 
peu oxydé) de la 9eme Flotille ( un espadon rieur) et à droite l’écu de 
l’U96 en sorte de bakélite. Au dos au crayon blanc la mention « U-
Boote Flotille Brest 1942 » et un crochet de fixation. Rare.  Longueur 
30 cm, hauteur 20 cm. ). Etat II- 350€
L’U-96 est connu pour son emblème, l’espadon rieur, devenu le 
symbole de la 9e Flottille au moment ou Heinrich Lehmann-Willen-
brock en eut pris le commandement en mars 1942, après avoir 
quitté le commandement de l’U-96. Ce sous-marin est rentré dans 
la légende car son histoire a inspiré le film « Das Boot » tiré du ro-
man du correspondant de guerre  Lothar-Günther Buchheim qui fit 
son service à bord de ce sous-marin. Il fût basé entre 1940 et 1942 
à Lorient et Brest. Le 1er avril 1943, l’U-96 quitte le service actif et 
rejoint la 24. Unterseebootsflottille, puis après le 1er juillet 1944, la 
22. Unterseebootsflottille comme sous-marin pour l’entrainement 
et la formation des équipages. Le 30 mars 1945, l’U-96 est coulé par 
les bombes américaines dans le bassin de sous-marins de Wilhelms-
haven. De toute sa carrière, l’U-96 n’a souffert d’aucune perte parmi 
son équipage. En tant que membre de la 7e Flottille basée en France 
à Saint-Nazaire, l’U-96 accomplit 11 patrouilles, coulant 28 navires 
pour un total de 190 094 tonneaux et en endommage quatre autres 
pour un total de 33 043 tonneaux2 (425 jours en mer).

696 Lot piece technique : 
Un réservoir d’air pour torpille U-Boot et trois plaques signalétiques 
techniques. Etat III  60€  

BAtIMENtS DE SURFACE
BARoMètRE Et tHERMoMètRES 

697 Grand thermomètre KM : 
de fabrication « Fuess » N°2976 dans sa boite en bois, Etat Neuf avec 
restant d’étiquette et accessoires. Etat II 250€

698  Baromètre :  
Caisse en bois contenant un baromètre du fabricant « FUESS», mar-
quage de l’aigle et  M (M519) typique du matériel KM, N° 1201841. 
Les initiales MH sont gravées sur la face avant de la boite sous le 
système de fermeture. Etat II  350€ 

699 Baromètre : 
Caisse en bois contenant un ensemble de pesé par vases commu-
niquant.  attribué au « Marineobservatorium », fabrication Leitz à 
Berlin, complet dans sa boite ( pour mesures baromètriques) en bois 
vernis. Etat II 250€ 
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700 Barographe Solaire :
Baromètre avec une tête de marquage dans un boitier en tôle peint 
en gris, une plaque métallique du fabricant «Fab Fuchs Berlin N° 
112468» est visée sur un côté et en dessous est rivetée une plaque 
comportant l’aigle et une inscription d’appartenance à l’observa-
toire de marine de Wilhemshaven. Etat II 280€

701 Barometre Cufft Aigle KM :
Baromètre boitier en inox du fabricant « LUFFT »,  N° 12844N, mar-
quage de l’aigle surmontant un M typique du matériel KM. 
Etat II  150€

702 Baromètre en coffret vitré : 
Baromètre, grand modèle, avec une tête de marquage dans un 
boitier de bois et de verre. Fabrication « Fuess », G9509. Plaque 
d’attribution en laiton au «Marine Observatorum Wilhemshaven ». 
Ensemble complet et en très bon état. Etat II  300€

703 JBaromètre en coffret vitré : 
Baromètre avec une tête de marquage de fabrication « Cufft » dans 
un boitier de bois et de verre. Une plaque en laiton rivetée sur le des-
sus du boitier avec le marquage de l’aigle surmontant un M typique 
du matériel KM ( M 64N/G). Ensemble complet avec sa clé (pièces 
de fermeture à refixer) en très bon état. Etat II  250€

704 Barometre : 
Baromètre avec une tête de marquage de fabrication « Lufft » dans 
un boitier de bois et de verre. Une plaque en laiton rivetée sur le des-
sus du boitier avec le marquage de l’aigle surmontant un M typique 
du matériel KM (M3660 N). Ensemble en très bon état. Etat II  280€
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INSTRUMENTS DE LECTURE  ET DE CALCUL 

705 Appareil de lecture Planimeter : 
N° 19682 A, fabriqué par  « OTT Klempten », en coffret bois, tampon 
avec aigle KM. Etat II  150€

706 Règle à calcul de la KM dans sa boite : 
Règle de calcul dans sa boite de rangement (également marquée), 
fabrication Nestler à Kehl modèle N° 20 avec aigle et « propriété de 
l’école de marine de Kehl N°5103 ».  Etat II 100€

707 Règle de lecture de la KM : 
Caisse en bois contenant un cadre de calcul du fabricant « A.OTT 
KEMPTEN », marquage de l’aigle spécifique à la KM et M1205, 
plaque en laiton B167, ensemble complet à l’état de neuf. Etat I 150€

708 Rappporteur d’angle de la KM : 
Caisse en bois contenant un rapporteur d’angle en laiton peint en 
noir  avec aigle marine M1530, fabrication par Thomsen Schartzkopf 
à Kehl en très bon état dans son coffret, légèrement incomplet à 
restaurer. Etat II  200€

709 Equère de lecture : 
Caisse en bois contenant une équerre métallique de relevé du fabri-
cant «  CLN », marquage de l’aigle typique de la KM numéro 2636 
identique sur l’équerre et la plaque métallique rivetée sur la façade 
du couvercle. Il manque un crochet de fermeture de la caisse mais 
présence de la clé de la serrure. Feutre de protection un peu mité 
sinon ensemble en bon état. Etat II   250€

710 Règle de lecture de bord : 
Caisse en bois contenant une règle en laiton du fabricant « THOM-
SEN & SCHWARZKOPF KIEL-WIK », marquage de l’aigle typique de 
la KM,  M1952 dans sa boite en TBE.  Etat II 100€

711 Règle de lecture : 
Règle du fabricant « THOMSEN & SCHWARZKOPF KIEL-WIK », 
marquage de l’aigle typique de la KM (M1050 avec aigle),   modèle à 
rouleaux en laiton. Usagé en bon état. Etat II  100€
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712 Règle Abaque de la KM : 
dans son étui cuir, fabrication des frères « Wischmann » à Berlin, 
aigle de la marine, nom du propriétaire « W. Boehlke ». Etat II  150€

713 Grande règle et rapporteur en bois de la KM : 
Tampon de réception marine. Fabrication « Dennerte et Pape » à 
Hambourg. Bon état. Etat II 180€

714 « Coordinantenschieber»  : 
Caisse en bois peinte en vert avec un kit de règle et équerres pour le 
relevé de site sur les cartes marine, tampons du fabricant « WICH-
MANN » et du WAa dans le rabat du couvercle, ensemble complet.  
N°92497, tampon de réception marine et son nom en titre : « Coordi-
nantenschieber» 1/25.000 und 1/50.000 ». Etat II   150€

715  « Coordinantenschieber» : 
Caisse en bois avec un Kit de règles et équerres pour le relevé de site 
sur les cartes marine, 1/1.000 et 1.2.000 , tampon de réception KM 
dans le rabat du couvercle, ensemble complet légèrement oxydé. 
Etat II   150€

716 Table de calcul en verre de la KM
quadrillée et marqué « Kriegsmarine 1939 » dans sa boite de trans-
port en bois de palissandre, nom du propriétaire « Klawitter». On y 
joint une carte de la KM des côtes allemandes « Ostsee ». Etat II 100€

717 Compas pour carte de la Kriegsmarine 
Compas pour carte en métal, estampillé de l’aigle et du M de la 
Kriegsmarine. Légère oxydation. Etat I- 50€

APPAREIL DE VISéE

718 Cercle de visée : 
Caisse en bois contenant un cercle de visé ou alidade en laiton du 
fabricant « C PLATH HAMBURG », marquage de l’aigle spécifique à 
la KM, ensemble complet et en très bon état. Etat II   100€
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719 Appareil de visé circulaire : 
Cercle de visé ou alidade en métal peint en noir, marquage de l’aigle 
surmontant un M, fabrication « Nautiche Werkstaetten » à Kehl, 
M2721. Très bon état. Etat II  150€ 

720 Appareil de visé circulaire : 
Caisse en bois contenant un cercle de visé ou alidade en laiton, sans 
fabricant, marquage de l’aigle surmontant un M spécifique à la KM, 
sans numéro, légèrement incomplet et en très bon état. Etat II  100€ 

721 JInstrument de visée allemand : 
 fabriqué par « Carl Zeiss » à IIena, avec plaque à l’aigle de marine, 
dans sa boite en bois. Etat II  100€ 

COMPAS 

722 Compas de secours ou de contrôle de la KM : 
Container de transport en bois pour un compas de navigation fabri-
cant « H HEUSTREU KIEL », modèle M3012, N° de série N°574682 et 
marquage de l’aigle et du M de la KM, cerclage du support désolida-
risé. (identique au compas de Zeppelin) Etat II   150€

723 Compas  : 
 fabrication Ludolph, N° VG6221, aigle marine et code FL23322, sans 
son dôme de protection, modèle à bain d’huile, fabrication en alu-
minium.  Etat II  400€

724 Compas de navigation dans sa boite : 
fabrication « Ludolph » à Brême, aigle marine M1227, N°288, dans sa 
boite repeinte avec sa lanterne. Etat II 350€
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725 Compas de navigation : 
Compas de pont à bain d’huile dans sa cloche fabricant « ASKA-
NIA-WERKE A-G BERLIN », marquage de l’aigle typique de la KM 
(M2005), N°W3021751, avec son capot de protection et sa lampe 
électrique, peinture grise, en très bon état. Etat II  450€

726  Compas de relèvement de Schneel Boot : 
Compas de pont complet avec sa lunette de fabrication Plath à Ham-
bourg, N°1125, aigle et M881, circulaire du compas Plath N°7822, 
aigle et M3035, peinture grise, à bain d’huile, bon état, fonctionnel. 
Très bon état. Etat II  1200€ 

727 Compas de pont à bain d’huile : 
Compas de pont, fabrication « Ludolph », « S815 » (pour Schneel 
Boot ??) aigle et M, en aluminium avec capot bakélite daté 43 en bon 
état, peint en gris, manque un volet sur le capot. Fonctionnel. 
Etat II  800€

728 Compas de navigation : 
Compas de pont du fabricant «Branenhaven Ludolph », N° 43373 M 
3507,  dans sa cloche peinte en gris. Etat II  450€   

729 Coffret de compas : 
Ensemble comprenant une boite de compas et une règle de calcul 
dans son étui noir avec le marquage de l’école navale de Kiel. Fabri-
cation Riefler, complet avec une partie des accessoires marqués du 
poinçon de l’aigle de la marine. On y joint une règle à calcul de la 
KM dans sa boite (également marquée), fabrication Nestler à Kehl 
modèle N° 20 avec aigle et « propriété de l’école de marine de Kehl 
N°5006 ».  Etat II  180€
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730 Compas sur fût de couleur gris bateau d’un bâtiment militaire 
allemand de surface : 
fabriqué par Anschütz and Co, numéro sur fût 2505, numéro sur 
compas 1520, nombreux marquages à l’aigle de marine, avec son 
capot de protection. Il comporte son azimut plat de couleur gris ba-
teau, fabriqué par la maison « Plath » à Hanmbourg, N°3490, complet 
dans sa boite de transport, optique claire, plaque de marquage avec 
aigle de marine.  Etat II  1200€ 

731 Compas sur fût de bateau école de la KM restauré 500€

SextantS 

732 Sextant de marine de la Reichswehr : 
Caisse en bois contenant un sextant de la marine du fabricant « C.
PLATH HAMBURG », , avec notice de réception datée 31, N°13098, 
marquage de l’aigle impérial surmontant le M. Présence de la clé et 
des différents accessoires, ensemble complet et en très bon état 
Etat II  45€  

733 Sextant de marine : 
Caisse en bois contenant un sextant de la marine du fabricant « C.
PLATH HAMBURG », N°18201, étiquette de distributeur Preisler à 
Malmo , marquage de l’aigle effacé, avec sa notice d’épreuve (au 
même numéro) datée 1940. Présence de la clé, il manque les acces-
soires, ensemble en bon état. Etat II 450€ 

734 Sextant en caisse 
Sextant de la Kriegsmarine, marqué de l’aigle et du « M » de Marine. 
Fabricant « C.Plath » à Hamburg, complet avec tous ses jeux de 
miroirs. Caisse contenant le sextant en bois avec des miroirs de re-
change, notice de validation de l’appareil daté du 6 décembre 1943. 
Caisse marquée « C Plath » à Hamburg. Etat II  700€
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PRoJECtEURS, LAMPES , APPAREiLS éLECtRiqUES 

735 Projecteur de 20 cm marine : 
Projecteur de 20cm type ESw20C39, N°M62191, fabrication LVD 
pour signaux lumineux de morse entre navires, pièce peinte en gris 
avec son câble et sa prise, plaque signalétique rivetée sur le côté 
droit. Caoutchouc de l’œilleton abimé, verre fendu, molettes de 
serrage changées, avec un câble et un trépied métallique peint dans 
le même gris (matériel d’ école ?). Bon état. Etat II 250€

736 Projecteur électrique Bosch : 
Ensemble Projecteur et trépied spécifique bois et métal. L’optique 
est peint en noir du fabricant « EAO 2463 » avec sa prise électrique et 
le trépied est peint en gris. Ensemble en très bon état. Etat II 120€

737 Une lampe Scott, 20 cm marine Eihneit Scheinwerfer ESW 
20C39 : 
Projecteur de 20cm fabriqué par « BEM » pour signaux lumineux de 
morse entre navires, N°32912,  pièce peinte en gris vert sans câble 
et sans harnais, plaque signalétique visée sur le côté droit. Dans sa 
peinture d’origine en TBE, modèle en aluminium, poignée manipu-
lateur fonctionnelle.  Etat II  150€

738 Une lampe Scott, 20 cm marine Eihneit Scheinwerfer ESW 20 : 
Projecteur de 20cm fabriqué par  « BMH », N54803,  pour signaux 
lumineux de morse entre navires, pièce peinte en gris avec son câble 
et sa prise, sans harnais, plaque signalétique rivetée sur le côté droit.  
Etat II  180€

739 Testeur Voltmètre  fabrication Schaffler à Wien : 
Testeur voltmètre, marquage de l’aigle typique du matériel KM dans 
son étui en matériau ersatz avec aigle et M  avec sa sangle toile ( ?). 
On y joint un appareil de mesure électrique avec aigle et M. 
Etat II 80€

738

739

740 Ohmetre Siemens :
Boite en bois contenant un ohmmètre, sur le bas du cadran le mar-
quage de l’aigle surmontant un M typique du matériel KM, la mani-
velle est présente ainsi que la notice sur plaque métallique dans le 
rabat du couvercle. Ensemble en très bon état. Etat II  120€ 

741 Lot comprenant :
un instrument de mesure électrique allemand dans sa boite en bois 
avec ses câblages, 4 boites (vides) à carbure pour lampe en bakélite 
(abimées), deux boites en bakélite noir pour piles (vides). On y joint 
4 bouchons en bakélite. Etat II  60€
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742 Un spiegelgalvanometer de la KM : 
Galvanomètre en caisse bois, appareil servant à mesurer les courants 
électriques. Etat neuf avec un peu d’oxydation en boite.  Etat I   200€

743 Lot de quatre densimètres de la Kriegsmarine : 
complet neuf de stock dans leurs étuis en carton. Etat II 100€

ANéMOMèTRES  

744 Anémomètre de la KM :  
Caisse en bois contenant un anémomètre complet peint en noir, 
marquage de l’aigle et du M, N°223850,  typique de la KM. Manque 
deux pales de contrôle, usagé, dans une boite, prise de guerre an-
glaise. Bon état. 200€   

745 Anémomètre de la KM : 
Anémomètre complet peint en noir, marquage de l’aigle et du M 
typique de la KM N° 224181. Très bon état. Etat II  250€ 

746 Ballon-Theodolit : 
Caisse en bois contenant un ensemble de prise de mesures météo-
rologique fabriqué par Carl Zeiss, tampon de réception de la KM,  
ensemble très complet avec accessoires, livrets d’utilisation, clé, 
supports et ballon. On y joint une photo découpée de « Der Adler » 
présentant l’appareil en situation.  Etat II   450€
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Lunettes 

747 Lunette de visée (théodolite) : 
ensemble comprenant une caisse en bois contenant une lunette 
d’observation du fabricant « fabrication Breithaupt & sohn » à Cas-
sel, n°67303 avec marquage de l’aigle surmontant un M, spécifique 
du matériel de la KM. etat neuf, peinture Feldgrau, optiques claires 
un peu floues, dans sa rare boite de transport avec sa sangle en cuir 
et son trépied spécifique en bois, complet en très bon état ensemble 
en très bon état. etat II   350€ 

748 Lunette de tir direct DZC/2 4x15 : 
Optique de visée du canon de Flak 8,8cm de u-boot DZ C/2 4x15° du 
fabricant « BMK », 136054. Modèle KM peint en gris avec sa bonnette 
en caoutchouc pour canon de 2cm. 100€

HOrLOges De BOrD et CHrOnOgrapHes 

749 Horloge de bord : 
Horloge de bateau en bronze du fabricant « JungHans », quelques 
manques de peinture sur le périmètre du cadran, marquage O pour 
la mer de l’ouest, présence de la clé de remontage et de l’aigle sur-
montant un M typique du matériel KM ( M1550). etat II   850€ 

750 Horloge de bord :
Horloge de bateau en bois du fabricant « JungHans », un second 
cadran indique les seconde, présence de la clé de remontage et de 
l’aigle surmontant un M typique du matériel KM. etat II 500€

751 Horloge réglementaire : 
en boitier bois peint en vert. etat II  120€ 

752 Horloge réglementaire : 
Horloge réglementaire en boitier bois peint en vert. L’aiguille des 
minutes est présente mais désolidarisée du mécanisme. L’aiguille de 
la trotteuse est manquante. etat II 100€

747

753 pendule réveil de voyage : 
réveil de voyage pliant du fabricant « JungHans » ossature en 
métal garni de cuir marron.  Modèle fabriqué pour la Kriegsmarine, 
avec aigle et « M 04457 » sur le cuir du rabat et à l’arrière du réveil. 
très bon état. etat II  100€ 
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754  Chrono de la KM : 
Chronomètre du fabricant « L.KONEDAS » de la reichmarine en 
centième, sur l’arrière présence de l’aigle impérial surmontant un M, 
marquage typique de la marine. Très bon état. Etat II  150€

755 Chrono de la KM : 
Chronomètre du fabricant « LEONIDAS » en soixantième, sur l’ar-
rière présence de l’aigle surmontant un M 3890 ainsi que l’abrévia-
tion Artl pour les troupes d’artillerie côtière, marquage typique de la 
marine. Très bon état. On y joint un étui de protection dont le mica 
est fêlé et rayé. Etat II  200€

756 Chrono de la KM : 
Chronomètre du fabricant « HANHART » en trentième, fond de 
cadran noir. Sur l’arrière présence d’un marquage en toutes lettres 
KRIEGSMARINE. Très bon état. Etat II. 100€

757 Chrono de la KM : 
Chronomètre du fabricant « HANHART » en trentième, Sur l’arrière 
présence de l’aigle surmontant un M ainsi que le marquage 2.Kust. 
Art. L.Abt Swinemünde des troupes d’artillerie côtière, marquage 
typique de la marine. Très bon état. Etat II  150€

758 Chrono de la KM 
Chronomètre du fabricant « JUNGHANS » en trentième, Sur l’arrière 
présence de l’aigle surmontant un M ainsi que le numéro « 8260 N »  
indiquant une affectation en mer du nord, marquage typique de la 
marine. On y joint son emballage en carton neuf. Ensemble en très 
bon état. Etat II. 200€ 
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759 : Exceptionnel  ensemble de respiration 
sous-marine dorsal pour scaphandrier du 
fabricant « DRAGER LUBECK », pour des 
plongées allant jusqu’à quarante mètres. 
Composé du corps principal en bronze abri-
tant tout le système de réglage des déten-
deurs, sur la gauche une bouteille bleue de 
2,8 litres d’oxygène et sur la droite une bou-
teille verte de 2,8 litres d’air comprimé. Un 
boitier de poitrine contenant deux bouteilles 
d’un litre d’air comprimé servant de tampon 
et se reliant à l’ensemble dorsal.
Cet  ensemble est complet et comprend 
l’appareil ventral « Pressluft-Brustgewicht 
T2080 » peint en vert feldgrau avec son 
flexible et son embout, plaque constructeur 
« Drägerwerk Lübeck » ; l’appareil dorsal 
en cuivre complet avec ses deux bouteilles 
d’oxygène. Dans sa caisse en bois couleur 
gris bateau d’origine marquée «Drager Taus-
cher Gerät» avec ses accessoires ( flexibles, 
joints, sangles, bouée gonflable graduée ). 
On y joint un rare livret d’entretien de ce 
matériel édité par la firme Dräger : «  Ge-
brauch und Pflege des Taucher-Geräts » de 
novembre 1942, première édition. Très bon 
état.  Etat II 750€
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MATéRIEL DIVERS 

760 Microscope : 
Caisse en bois peinte en gris contenant un microscope et ses acces-
soires fabrication Leitz, N°358812, de la KM avec aigle marine, , boite 
d’accessoires quasi complète, et sa boite d’optique en bois quasi 
complet, dans sa boite de transport au même numéro. Etat II 300€

761 Mapemonde  de la KM : 
Mappemonde sur socle en bois avec une plaque en laiton de l’école 
des sous-mariniers de Kiel avec le marquage de l’aigle surmontant 
un M typique du matériel KM. Datée 1940. Etat II   250€ 

762 Bouée de sauvetage de la KM : 
Ensemble comprenant une bouée de bastingage en liège entoilé 
blanc et la lampe de signalisation peinte en rouge avec mode d’em-
ploi, logo marine. Ensemble en bon état birn marquée de la KM et 
plombée d’origine.  Etat II   300€ 

763 Appareil de mesure d’humidité : 
Caisse en bois contenant un thermomètre avec minuterie, l’en-
semble semble complet avec tous les accessoires. Fabricant :  
“Hasentische Werkstertten Friedrichs and Co”, N° 3535 avec aigle 
Marine. Etat II  120€

764 Appareil de mesure et de tracage : 
Fabrication « Friech Schulte Kostmack », marquage HAFF et « KM 
Eigentum », en coffret, complet. Etat II  150€
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765  Indicateur de gite Plath
Cadran en laiton indiquant le gite du navire du fabricant «  C.PLATH 
HAMBURG ». marquage de l’aigle typique du matériel KM ( M135).  
Un petit éclat sur le verre sans gravité. Etat II   120€

766 Betriebsstoffprüfer « Norma » : 
Caisse en bois contenant un ensemble de pèses acide du fabricant 
« KOHLER GLAS COMPAGNIE » à Ilmenau, DRGM, marquage kriegs-
marine sur l’entonnoir de verre, présence de la notice d’utilisation, 
ensemble complet et en très bon état. Etat II   150€

767 Deux Loch : 
Caisse en bois avec un ensemble de prise de vitesse comprenant les 
sondes, compteur avec accessoires. Fabrication KM, TBE 350€ 

OPTIqUES 

768 Un télémètre 1, 650  de la KM : 
de couleur gris avec poignée, plaque à l’aigle de la marine, fabri-
quant BPD 381 avec son cache oculaire. 200€

769 Télémètre de la KM : 
peint en couleur gris bateau type 0,7, fabriquant BLC N°157431, avec 
sa règle de mire BLC N°202987, pare soleil, six ampoules. Dans sa 
boite de transport d’origine en bois avec marquages aigle marine. 
250€

SOUVENIRS HISTORIqUES : 

770 Paris : pancarte de consigne pour les bateliers de la Seine 
Consignes pour les bateliers vis-à-vis des autorités occupantes. 
Pancarte retrouvée dans les années 90 dans le grenier du restaurant 
situé sur l’ile du bois de Boulogne secteur dont elle provient. Gravé 
postérieurement d’une croix gammée. Etat II 250€
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UNIfORMES, pIècES D’UNIfORMES ET 

éqUIpEMENTS DE LA MARINE DANS LA 

SEcONDE GUERRE MONDIALE 

UniFoRMES 

771 uniforme d’été d’un lieutenant de l’administration de la Kriegs-
marine comprenant : une veste blanche, quatre poches, avec ses 
boutons, son aigle de poitrine argenté, sa paire d’épaulettes (modèle 
fixation allumettes) en fils de soie argent comportant son aigle de 
fonctionnaire militaire, un pantalon droit blanc, réceptionné dans la 
doublure. 
Etat II   750€

 
772 Froc Mantel d’un Oberleutnant zur Seee, spécialité canonnier, 
complet avec ses boutons, épaulettes et passants pour épaulettes de 
grande tenue. Bel et rare élément d’uniforme. 
Etat II  850€

773 Ensemble de Ober-Leutnant ingénieur de marine  comprenant : 
vareuse de service, complète avec ses boutons, aigle monté d’ori-
gine, insignes de spécialité sur les manches, ruban de croix de fer 
de deuxième classe monté d’origine, étiquette (illisible) tailleur no-
minative dans la poche intérieure datée 39, nombreuses attentes de 
décorations ;  une culotte d’officier Kriegsmarine. 
Etat II  750€

774  Grande tenue d’un officier marinier. 
Grande tenue d’un officier marinier de la Kriegsmarine comprenant 
un spencer avec sa chaînette, insigne de manche des canonniers 
embarqués. Un pantalon à pont. A noter des trous de mite sur le 
pantalon. Etat I 440€
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775  Vareuse tropicale Kriegsmarine 
En toile de coton écru fermant par 5 boutons en métal peint estam-
pillé de l’ancre de marine. Aigle trapézoïdale de couleur jaune tissé 
sur fond sable. Intérieur en coton blanc. A noter des traces d’usure et 
de décoloration. Etat I- 540€

776  Paletot en drap Kriegsmarine 
D’un second maître de 2ème classe spécialiste plongeur de bord sur 
torpilleur. En drap bleu fermant par une double rangée de 6 bou-
tons. Le galon doré cousu autour du col est identique au galon des 
pattes de col. L’aigle est brodé sur fond bleu. Ruban de la croix de fer 
de seconde classe. Etat I+ 800€

777  Veste en cuir de la Kriegsmarine 
Veste trois quart en cuir d’équipage de sous-marinier en cuir gris, in-
térieur en coton gris, il manque un bouton, marquage et attribution 
nominative. Cuir un peu passé et usé. Etat II 300€

778  Ensemble Kriegsmarine 
Un pantalon en cuir gris de la Kriegsmarine, le cuir est un peu usé. 
Une paire de chaussure de pont du second modèle (usure et lacets 
manquants). Etat II 250€
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779

780

779  Veste de la Kriegsmarine
En cuir, mauvais état général avec tous ses boutons, marquages 
postérieur à l’intérieur. Etat III 50€

780 Culotte d’officier de la Kriegsmarine à doubles basanes, modèle 
de dotation. quelques léchures de mites et deux petits trous à l’en-
trejambe.  Etat II  250€ 

781 pantalon droit d’officier de la Kriegsmarine de fabrication fran-
çaise avec son tampon de fabricant de Clichy, rue du Bois, tampon 
de réception BAW de 41 et le tampon de dotation de l’arsenal de la 
Kriegsmarine de Cherbourg. Etat I  250€ 

782 Ensemble Kriegsmarine 
Un pantalon en cuir gris, intérieur en tissu gris. Une paire de gant en 
cuir brun, avec marquage intérieur quasiment illisible. Etat II 100€

CoiFFURES 

783 Bicorne de grande tenue d’Officier de la Kriegsmarine, complet 
avec sa ganse en torsade dorée terminée par un bouton gros module 
doré à l’aigle marine, sa cocarde aux couleurs nationales, et ses deux 
torsades aux extrémités des pointes, intérieur en soie blanche avec 
bandeau de cuir blanc. Etat II – 850€ 

784  Casquette d’officier de la Kriegsmarine. 
Casquette d’officier de marine au modèle 34/36 (avant le 1er juillet 

1936). Avant le nouveau règlement du 1er juillet 1936, tous les 
personnels de la Marine de Guerre allemande, du grade d’officier 
marinier jusqu’à celui de grand amiral portait exactement le même 
modèle de coiffure. 
En drap de laine bleu marine, fausse jugulaire en cuir noir. Insignes 
en cannetille brodés. Intérieur en tissu bleu avec nom du proprié-
taire « Zehne », bandeau de transpiration en cuir marron. Très rare 
modèle.  Etat I+ 880€
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785 Casquette d’Officier Supérieur de la Kriegsmarine en drap bleu, 
avec aigle et feuilles de chênes brodées cannetille or (couleur pas-
sée par le temps), fausse jugulaire en cuir vernie ( un manque sur le 
côté droit) fixée par deux boutons dorés, double rangées de feuilles 
de chênes en canetille or (couleur passée par le temps), intérieur 
en soie bleue avec mica sans indication de tailleur, bandeau de cuir 
fauve complet mais abimé. Rare coiffure dans un très bel état de 
conservation comportant des insignes d’une grande homogénéité.  
Etat II – 1500€

786 Casquette d’Officier de l’administration de la marine, en drap 
bleu, insignes en cannetille argent, jugulaire tressée argent fixée par 
deux boutons argents, visière cuir souple, intérieur en soie bleu avec 
logo de fabricant : «  Steinmetz & Hehl, Hambourg », bandeau en cuir 
brun. Rare coiffure de fonctionnaire de la marine dans un très bel 
état de conservation. Etat II  950€ 

787 Calot d’officier d’Administration de la Marine en tissu bleu 
foncé, insignes bévo argents, liseré argent, intérieur en soie noire. 
Présence d’un aigle marine argent rajouté postérieurement sur l’un 
des pans. Etat II  550€ 

788 Calot d’officier de  Marine en tissu bleu foncé, insignes bévo 
dorés, liseré céléon or, intérieur en soie noire avec étiquette nomina-
tive. Présence d’un edelweiss en bakélite blanc rajouté postérieure-
ment sur l’un des pans. Etat II  550€

789 Calot Kriegsmarine
En coton blanc pour la tenue de travail blanche. Aigle en fil bleu du 
modèle spécifique au calot blanc cocarde en tissu sur fond blanc. 
Marquage intérieur Adam Föth Häsbach 1941. Taille58. A noter 
quelques tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II 220€

790 Bâchi de la Kriegsmarine 
En drap bleu foncé, avec bandeau marqué Kriegsmarine (légèrement 
décousu). Insignes métalliques. Taille 55. Etat II 330€

791 Casque tropical Kriegsmarine
Casque tropical en toile kaki, intérieur rouge, bandeau de transpira-
tion en cuir abîmé marqué WPB. Insignes métallique représentant 
l’aigle de la Kriegsmarine et les couleurs nationales. Jugulaire pré-
sente. Etat II 150€
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792  Ensemble de bande de bâchi Kriegsmarine. 
Trente-trois bande de bâchi, de torpilleurs, de croiseurs, de Uboot, 
d’arsenaux et de Lazarett. Etat I-  1100€

EqUIPEMENTS 

793  Sabre d’Officier de Marine, fabrication WKC, avec son fourreau 
cuir complet et sa dragonne en fil d’argent, aigle de réception sur la 
chape et numéro sur la chape et l’arrière d’entrée de fourreau. 
Etat II 1200€ 

794  feldbinde d’Officier de l’Administration de la Marine en fil d’alu-
minium, boucle en aluminium de couleur argent. Complète.  
Etat II   290€

795  Feldbinde d’Officier de marine, en fils d’argent avec sa boucle 
doré en métal lourd, complète. Etat II  290€

796 Ceinturon Kriegsmarine. 
Ceinturon en cuir marron marqué 42. Une boucle de ceinturon en 
laiton, marquage au dos de l’aigle de la Kriegsmarine

797  Ceinturon Kriegsmarine 
En cuir lisse tardif (usé). La boucle Kriegsmarine est en aluminium 
(marque d’usure et la dorure est partie par l’usage). La pattelette en 
cuir est marquée de l’aigle, M, Wien et datée 1940. Le fabricant de la 
boucle est « KS&S ». Etat II 250€

798  Equipement Kriegsmarine 
Un brelage en cuir noir, les pièces métalliques sont peintes couleur 
Kriegsmarine, trace de moisissure sur l’ensemble de la pièce. Une 
paire de gant en toile et cuir, traces d’usure et de rouille. Etat II 100€
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799  Ensemble Kriegsmarine
Comprenant un chronomètre de la Kriegsmarine de marque « Han-
hart » légère oxydation autour du verre. Un sifflet de bord avec son 
cordon. Un négatif photographique de Lesage représentant des of-
ficiers de la Kriegsmarine au Riva Bella à Ouistreham, le 6 juin 1944 
ils effectueront une contre-attaque en remontant le canal de l’Orne 
vers Pegasus Bridge où ils furent coulés. Un almanach de la Kriegs-
marine datée 1944. Etat II 330€

SOUVENIRS HISTORIqUES 

800 Ensemble de cannes de la Kriegsmarine 
Une canne sculptée peinte en vert estampillée d’un aigle de cas-
quette rapporté et des grades de la marine (dont une étoile de mate-
lot). Une canne de matelot décorée de feuilles de chêne et une ancre 
de marine. Etat II 150€

801 Lot de 5 reproductions de blason de navire de la Kriegsmarine :
Blasons de bâtiments de la Marine allemande basées en France  
montées sur socle bois comprenant : le Torpedo-Boot «Falke» coulé 
en 1944 au havre suite à un bombardement, le Torpedoboot «Jaguar» 
coulé suite au bombardement du Havre le 14 juin 1944, le Linien 
Schift «Schleswig-Holstein», le Linienschiff «Elsass» (avec plaque en 
bronze comportant la reproduction du drapeau de guerre de la KM) 
et le Zerstörer «Erich Giese». Etat II  200€

802  Lot annulé

803  Chope Kriegsmarine
Chope fabriquée par Henriot quimper aux motifs de couples bre-
tons pour Noël 1942, offert par le commandement de Brest. Un petit 
éclat à l’intérieur de la chope. Etat I- 250€

804  Chope Kriegsmarine 
Chope fabrication Oedewaagen et marquée Kriegsmarine Weihnach-
ten 41 MHA Rotterdam Gouda Holland, avec une représentation 
d’un navire portuaire à voile. Accident léger sur le dessus de l’anse. 
Etat II 120€

805  Assiette Kriegsmarine
Une assiette en bois avec marquages Kriegsweihnacht 1943 et 
31.MS.F.B.BM. Dessin au centre représentant une mine et trois dés à 
jouer (dragueur de mine). Traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II 50€
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806  Vaisselle Kriegsmarine 
Un plat à légume carré avec bande rouge, marqué de l’aigle de la 
Kriegsmarine et daté 1942. Un pot à lait avec bande rouge, marqué 
de l’aigle de la Kriegsmarine et KPM 41. Il existe des manques au 
niveau des bandes de peinture et des tâches. Etat II 50€

807  Assiettes Kriegsmarine à Paris
Deux assiettes « Weihnachten Paris 1943 » du « Marine Gruppen 
Kommando West ». Assiettes à bord rond. Fabricant Fournier. Une 
des assiettes représente l’Arc de Triomphe et la seconde les Champs 
Elysée (un éclat). Etat II 500€

808  Assiettes Kriegsmarine 
Deux assiettes « Weihnachten Paris 1943 » du « Marine Gruppen 
Kommando West ». Assiettes à bord octogonal. Fabricant Fournier. 
Une des assiettes représente l’Arc de Triomphe et la seconde les 
Champs Elysée. Etat I- 520€

809  Assiette Henriot quimper
Assiette marquée « Kriegsweihnacht 1943 », fabriqué par Henriot 
quimper. Au centre figure un homard tenant deux blasons dans 
ses pinces, et une croix de fer. Sur le bord de l’assiette est inscrit 
« Lanveoc Poulmic ». Etat I+ 250€

810  Plat de la Kriegsmarine 
Plat en porcelaine où figure l’inscription « Zur Erinnerung an die 
1000 Feindflüge der 1.(F).123 vom 1.9.1939 bis 18.7.1942. Fabrication 
Henriot quimper. Au centre figure un observateur certainement de 
la Kriegsmarine avec une longue-vue. Une petite trace d’éclat sur le 
bord de l’assiette. Etat I- 380€

811  Plat Henriot quimper 
Plat Henriot quimper 78 pour le Kriegsweihnacht 1942 et marqué 
sur le bord « Ein Frohes Fest Hals Und Beinbruchim Neuen Jahr ». Au 
centre figure une croix de fer et feuille de chêne. quelques tâches sur 
l’ensemble de l’assiette. Etat I- 380€

812  Plat Kriegsmarine
Plat en laiton vernis, figurant un voilier ancien et marqué « Kom-
mandant im Abschmitt Nordjüland » avec les reproductions de 
l’ensemble des signatures des officiers de l’unité.  quelques traces 
d’oxydation. Etat I- 100€
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DOCUMENTS 

813  Album Photo de l’Ober-Maat  Helmut Weke de la 2eme Unter-
seebootsflotille basée à Lorient contenant près de 400 photos de 
formats diverses retraçant tout son temps se service dans la marine 
durant la deuxième guerre. 
Album en fort cuir brun avec sur la page de couverture frappé à l’or 
le croiseur Emden, et la mention « Diensterinnerungen und Fahrten 
mit Kreuze Emdem » , format 29 cm de haut, 38 de large
Très intéressant ensemble de photographie couvrant la période de 
l’immédiate avant-guerre à la fin de la deuxième guerre comportant 
des clichés de : visite officielle de dignitaires ( dont Hitler, Doenitz et 
Raeder), vie quotidienne à bord, entrainement, vues d’escales, offi-
ciers et camarades, enterrements, préparations avant départ en mer, 
campagne de Pologne (notamment visite d’Hitler et Goering sur le 
front), combats, fanfare de la marine, Paris, casernement et vie quo-
tidienne auprès de la 2 U-Flotille. Le dernier tiers des photos étant 
des clichés pris après-guerre. 
Cet album comporte également des coupures de presse d’époque, 
les états de service d’époque de son propriétaire et une carte avec 
l’insigne gaufrée de la 2eme U-Flotille.  Etat II  600€

814  Album photo de la Kriegsmarine 
Album avec couverture cartonnée surmontée d’une bande de bâchis 
Kriegsmarine (il manque l’aigle de poitrine). Nombreuses photos 
concernant le service à terre, le service en mer, les ballons captifs, les 
bâtiments léger, les Flak Vierling, les télémètres, et le compas de relè-
vement. Nombreux détails sur le matériel de dragage magnétique, le 
service à la mer, les tourelles de 105 Flack, MG 42 en service à bord, 
les insignes artisanaux de calot. Document de premier ordre sur le 
matériel embarqué et tenue à la mer. Nœud marin sur la reliure.
 Etat II 200€

815  Album photo de la Kriegsmarine 
Couverture en carton entoilé. Nombreuses photos d’exercice de 
prise, de combat à terre, sur glace, photos d’avion biplan, service à la 
mer d’une petite unité de passerelle équipée de Flak 30, tourisme à 
Paris et au Mont Saint Michel, carcasse de B1 bis. Plus de 170 photos. 
Etat II 150€

816  Album photo de la Kriegsmarine et du RAD
Couverture en carton entoilé marqué « Erinerung in Meine Dienst-
zeit ». Plus de 50 photos montrant les unités du RAD en région cô-
tière. Etat II 100€

817  Wehrpass Kriegsmarine 
Couverture avec l’emblème national et marqué Kriegsmarine, ouvert 
au nom de Heinrich Otto versé dans la Landswehr le 3 février 1938. 
Il n’a jamais été rappelé sous les drapeaux. A l’arrière du livret se 
trouve sa plaque d’identité riveté dans la couverture, elle est à l’état 
neuf. Etat II 40€

818 La Kriegsmarine en Normandie et Bretagne : lot de trois jour-
naux de la marine allemande : un rare exemplaire « Gegen Engeland, 
Deutsche Marine-Frontzeitung in der Bretagne und Normandie » 
du 24 Septembre 1942 ; « Gegen Engeland, Marine-Frontzeitung 
im westen » du 27 juin 44 sur la batterie de Cherbourg ; « Wacht am 
Kanal » du 20 juillet 41.  Etat II  210€ 

819  Livre Unsere 
Reichsmarine 
Livre de 100 vignettes en 
couleur de la Kriegsma-
rine, avec notamment 
des images de scaphan-
drier allemand, et des 
planches expliquant les 
grades, les insignes de 
spécialité de la Kriegs-
marine. Livre complet. 
quelques traces d’humi-
dité. Etat II 110€
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820  Livre Deutsche Reichsmarine 
Livre de 100 vignettes en couleur de la Kriegsmarine, avec notam-
ment des images concernant le quotidien des marins sur les bâti-
ments, et des planches expliquant les grades, les insignes de spécia-
lité de la Kriegsmarine. Livre complet. quelques traces d’usure. 
Etat II 110€

821  Tableau des insignes et grade de la Kriegsmarine 
Affiche déchirée par endroit représentant les grades et les insignes 
de spécialité de la Kriegsmarine. Etat II 180€

DRAPEAUx Et FAnionS 

822 Drapeau KM : 
Reichskriegflag de la KM, taille 100X170  avec aigle  et M  en coton à 
l’état de avec bouche en cordelette.  Etat I 200€

823 Guidon de Kommodore, commandant de Flotille de la marine 
allemande, modèle utilisé à bord des sous-marins, en fort tissu 
blanc biface  (nombreuses traces de salissures dues à son utilisation, 
déchirure réparée d’époque à l’angle de l’un des pans) frappé de  la 
croix noire bordée de blanc rapportée. Etat II  400€ 

824 Fanion de voiture triangulaire biface de la Kriegsmarine pour un 
commandant de Division. Complet avec ses suspensions.  
Etat II  690€ 

825 Fanion de voiture rectangulaire biface de la Kriegsmarine pour 
un commandant de Régiment. Complet avec ses suspensions. 
Etat II  690€

826 Fanion de voiture triangulaire biface de la Kriegsmarine pour un 
commandant de Bataillon. Complet avec ses suspensions. 
Etat II  600€

827 Fanion de voiture triangulaire biface de la Kriegsmarine pour un 
commandant de Compagnie. Complet avec ses suspensions. 
Etat II  500€

828 Fanion de voiture triangulaire d’officier de la Kriegsmarine, sur 
fond bleu bordé de jaune, aigle jaune en points de chainettes, avec 
ses deux crochets de suspensions.  Etat II  600€

829 Ensemble de drapeaux de la Kriegsmarine
Un drapeau triangulaire en tissu coton bleu et jaune signifiant que le 
bateau est en pause dans un exercice dimension 120X70 cm (traces 
d’usure). Un drapeau rectangulaire rouge signifiant un véhicule an-
cré, marquages Kriegsmarine, dimension 75X95cm (traces d’usure). 
Un drapeau rectangulaire blanc et rouge signifiant « Krimpend » 
en allemand, marquages Kriegsmarine, dimension 70X95cm. Un 
drapeau rectangulaire en coton rouge avec au centre un carré blanc 
signifiant que le bâtiment est un bateau de guerre, trous et traces 
d’usure, dimensions 150X180cm. Un livret daté 1942 expliquant la 
signification des drapeaux sur les bâtiments de la Kriegsmarine. 
Etat II 220€

830  Drapeaux de la Kriegsmarine Pilote à bord. 
Drapeau en coton rouge et blanc arborant en son centre l’emblème 
national. Drapeau indiquant aux autres bâtiments la présence d’un 
pilote à bord. Dimensions 110X70cm (nombreux trous). Etat II- 385€

820
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830 bis : Rare drapeau destiné à indiquer la présence d’un amiral à 
bord. Tâches sur le haut du drapeau. Etat II-  600€

830 ter : Rare premier modèle de drapeau National de la 
Kriegsmarine, au réglement de 1933 au 1er juillet 36.  Etat II  600€
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831 Cadre en bois contenant les 6 modèles d’insignes de la Kriegs-
marine fabriqués par la firme parisienne Bacqueville pour la marine 
allemande comportant :  Insigne des sous-mariniers, insigne des 
vedettes rapides, insigne de Flotille, insigne des bâtiments de sou-
tien, artillerie côtière (épingle désolidarisée), destroyer. 
Rare ensemble à l’état de neuf avec leurs dorures d’origine dans leur 
boite en carton d’époque encore dans leur papier de protection. Cet 
ensemble provient de la vente aux enchères organisée par le Minis-
tère de la Marine Française après la Guerre pour leurs œuvres. 
Etat II  1750€  

832  Insigne des Destroyers de la Marine de Guerre
Zerstörer für Kriegsmarine Abzeichen, fabrication française Bacque-
ville Paris non marquée, dans son étui original en carton « tigré »ty-
pique de cette fabrication, avec papier de soie. Etat II 180€

833  Insigne de flottille de la Kriegsmarine
Flottenkriegsabzeichen, fabrication française de la maison Bacque-
ville à Paris, non marquée, dans son étui original en carton « tigré », 
typique de cette fabrication, avec papier de soie intérieur. 
Etat II 220€

834 Insigne de sous-marinier de la Kriegsmarine
U-Boot Kriegsabzeichen, fabrication française de la maison Bacque-
ville à Paris, non marquée, dans son étui original en carton « tigré », 
typique de cette fabrication, avec papier de soie intérieur. 
Etat II 150€

835  Insigne des sous-mariniers 
Insigne doré à 50%, attache verticale avec le marquage du fabricant 
GWL. Etat II+ 100€

836  Insigne des vedettes rapides de la Kriegsmarine
Couronne de feuilles de chêne dorées (très usée), crochet horizontal 
typique des fabrications françaises Bacqueville. Etat II+ 100€

837  Insigne des vedettes rapides de la Kriegsmarine
Schnellboots Kriegsabzeichen, fabrication française de la maison 
Bacqueville à Paris, non marquée comme toujours rare modèle mais 
sans étui, légèrement oxydé. Etat II/III 230€

838 Insigne des bâtiments de soutien de la Kriegsmarine
Fabrication française de la maison Bacqueville à Paris, modèle non 
marqué, dorure absente au recto. Etat III 150€

839 Insigne des dragueurs de mine de la Kriegsmarine
Minenscher Kreigsabzeichen, modèle marqué « Fec. Otto Placzek 
Berlin & Ausf Schwerin Berlin » sur une seconde ligne. Etat II 150€

840 Insigne des briseurs de blocus de la Kriegsmarine
Blockadebreche Kriegsabzeichen marqué sur trois lignes : « Fec Otto 
Placzek Berlin Ausf – AG Muk 4 Bablonz. Et sa miniature en laiton 
(argenture absente). Etat II 230€

841Rare insigne du personnel civil
Travaillant dans les bases sous-marines de la « Kriegsmarinetreft », 
modèle en alliage avec argenture, non marquée. Etat II/III 180€

842 Insignes Kriegsmarine
Un insigne tissu de spécialité mouilleur de mine, un insigne en 
tissu de grade, une étoile de matelot en cannetille doré, une patte 
d’épaule, une patte d’épaule spécialité mine. On y joint une photo 
sous cadre d’un marin prise à Dresde. Etat I- 50€

843  Plaques d’identité Kriegsmarine
Deux plaques d’identité en aluminium (une avec un manque de 
matière et la seconde fortement abîmée). Une demi-plaque en alu-
minium doré. Etat III 30€

844  Plaques d’identités Kriegsmarine 
Trois plaques d’identité de la Kriegsmarine, en aluminium et forte-
ment oxydées. On y joint deux boutons dorés et deux boutons argen-
tés de la Kriegsmarine. Etat III 30€
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Matériel technique et optiques 

845  Jumelles de sous-marinier allemand : 
Paire de jumelle allemande 7X50, fabricant « blc ». 
Peinture kaki à 70%. Bonnette de protection en baké-
lite marquée « Benutzer », courroie de portage. Pro-
tection en caoutchouc. Optique parfaite. 
Etat I+ 1 500€

846 Jumelles de marine avec étui. 
Jumelles 1908 6X30 Carl Zeiss Jena MarineGlas. Bon-
nette de protection et sangle de portage. Optique 
claire. Etui en cuir brun sans courroie, trace d’usure 
sur l’ensemble de la boîte. Etat II+ 100€

847 Paire de jumelle : 
Jumelle 7X50 fabriquant « beh », estampillé de l’aigle 
et du M de la Kriegsmarine. Bonnette de protection en 
bakélite, et sangle de portage. Optique parfaite. Usure 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 500€

848 Jumelles Kriegsmarine : 
En métal avec des bonnettes de protection en caout-
chouc. Marquée 7X50 fabricant « beh », avec sangle de 
portage en cuir, optique sale mais très nette. Etui en 
cuir noir frappé de l’aigle national et du M de Kriegs-
marine, daté 1944, fabricant « beh » avec sa courroie 
de transport (très usée). La sangle de fermeture est 
cassée. Etat I- 300€

845

846

847

848
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849 Impressionnante pièce navale de bord, vers 1810, 
en fer oxydée et patinée. Marquages toujours vi-
sibles, «GR» sous couronne royale pour Georges II ou 
Georges III. Flèche du War Department, inscription 
WC° pour «War Cebter Compagny» sur le tourillon 
gauche. Lumière organisée pour recevoir une pla-
tine à silex (absente), quillon avec anneau. Calibre 
approximatif de 13,5 cm, longueur approximative 
d’environ 2,75 m, poids environ 1,2 T. . Ce type de 
canon est celui qui a participé à toutes les cam-
pagnes maritimes du Premier Empire.
Etat III  8000€



Deux parcelles De 9560m2 
situées à GranDcamp maisy, 

lieuDit «les perruques»

BUNKER A VENDRE 

SCP DEVILLE et Porée
Notaires Associés

BP 6020  Caen 
14061 Caen Cedex 4 
Tél. : 02.31.29.33.09



Informations sur la vente  
Caen enchères 13, route Trouville 14000 Caen - Tél.: +33(0)231.860.813 

Informations sur la vente : Xavier Aiolfi +33 6.07.43.38.05 ou xavieraiolfi@yahoo.fr
Aiolfi & Partners -  http://interencheres.com/14001 - www.aiolfi.com

CATALOGUE PAPIER ET ONLINE DISPONIBLE COURANT MAI

IOLFI & Partners

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUIN 2014
CAEN Enchères 

agrément n° 2002-223

Exceptionnelle vente de Véhicules Militaires  
et de pièces détachées

- ALFA ROMÉO 6 C 2300 B OFFICIELLE DE BENITO MUSSOLINI
- VÉHICULE DE TRANSPORT TYPE TOUS TERRAINS HORCH TYPE 901
- MERCÉDÈS TYPE 230 1938 DÉCOUVRABLE
- CHASSIS COMPLET DE SDKFZ 251 
- COLLECTION AUVRAY : HALF-TRACK M4 US, JEEP, DODGE, GMC EN DE NOMBREUSES VERSIONS,   
MOTEUR DE DC3 NEUF EN CAISSE, ÉLÉMENTS MÉCANIQUE DE SHERMAN, TRÈS NOMBREUX LOTS DE PIÈCES 
DÉTACHÉES DONT GMC, DODGE ET JEEP... 

Expert de la vente Didier Coste : +33 6 60 64 60 85
Expert pour l’Alfa-Roméo 6C 2300 B : Aiolfi & Partners avec Castagna Milano : www.castagnamilano.com
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