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1549 Lot de 5 caisses d’obus de mortier  5cm Bons états. ETAT II+ 150

2182 Casque première guerre mondiale camouflé Coque en métal, fabricant illisible. Peinture 
camouflé tortue trois tons borduré de noir à 90%. Intérieur en cuir présent, deux coussinets 
manquants. Le cordon de serrage et la jugulaire sont absents. A noter une certaine usure de
la pièce. Etat II+

647

2183 Brodequins type allemand En cuir noir lisse. Sept œillets de laçage. Les lacets en cuir sont 
présents mais postérieurs, aucun marquage visible. Semelle partiellement cloutée. 
Nombreux clous manquant, un trou sous chaque semelle permettant la fixation au 
mannequin. Paire homogène, approximativement une pointure 43/44 française. A noter une 
forte usure des pièces. Etat II-

200

2184 Ensemble d'équipements allemand Comprenant une coque de casque allemand de la 
première guerre mondiale, de fouille, fortement oxydé, comportant des fissures et des 
impacts. Deux paires de bottes troupe de la Heer, en cuir, visiblement homogènes. Une 
housse de toile anti ypérite vide, datée 1942. Une pelle droite avec manche en métal, 
fortement oxydée. Une pince coupante fortement oxydée. Une baïonnette de 98 k 
incomplète et oxydée. Deux attèles en métal pour verbandkasten. Un morceau de toile de 
tente camouflé éclat. A noter une forte usure des pièces. Etat III+

130

2185 Casque de la première guerre mondiale avec insigne de la Heer Modèle première guerre 
mondiale. Fabricant illisible. Peinture vert pomme à 70%. Aigle de la Heer précoce à 70%. 
Insigne national recouvert d'époque par une peinture plus sombre. Intérieur modèle 31 
complet avec son cordon. Jugulaire présente mais cassée au niveau du 8ème trou. A noter 
une fragilité d'un téton et une certaine patine de la pièce. Etat II+

350

2186 bottes troupe allemande Tiges courtes, en cuir. Semelles partiellement cloutées. Paire 
homogène. Aucuns marquages visibles. Approximativement une pointure 42/43 française. A 
noter une forte usure des pièces. Etat II+

200

2187 Ensemble d'équipement allemand Comprenant une baïonnette Mauser 98K de fouille. Une 
paire de gants toile et cuir. Paire homogène, datée 1941, taille 9 1/2. Une paire de lunette 
anti-poussière en cuir, élastique présent, verre blanc. Une lampe de poche perdrix 
incomplète. Un boitier de masque anti-gaz, modèle long, marquages 61 sur le couvercle, 
peinture à 70%, toutes les sangles sont présentes. Les verres de rechange, le chiffon et 
l'araignée sont présents, le couvercle du boitier des verre est manquant. Un sac à dos poils 
de vache, les bretelles sont manquantes, aucuns marquages visibles. A noter une certaine 
usure des pièces. Etat II+

100

2188 Casque camouflé nominatif de la Heer Modèle 42, fabricant et numéro illisible. Peinture 
sable d'origine dans la nuquière et recouvrant une ancienne indication nominative UFFZ 
Ratz. Par-dessus la couche sable nouvelle indication nominative UFFZ Wulf. Intérieur 
complet mais abîmé, cuir très sec dû à du sang. Cordon de serrage manquant. Jugulaire 
complète. Camouflage trois tons à 90%. On peut distinguer le décalcomanie Heer sous le 
camouflage. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Etat II+

1 600

2189 Brelage Afrikakorps En toile sable, complet, partie cuir datée 1942, toutes les pièces 
métalliques sont oxydées. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

340

2190 Ceinturon Afrikakorps En toile sable, patte de réglage en toile, taille 95, nombreux 
marquages illisibles. Boucle de ceinturon de la Heer en métal fortement oxydée, marquage 
fabricant illisible. A noter une forte usure de la pièce. Etat II+

300

2191 Casque allemand de la Heer provenant de Sotteville les Rouen Modèle 40, fabrication Quist,
taille 66, numéro 11401. Intérieur complet, un accroc sur une dent de loup. Cordon de 
serrage présent. Jugulaire complète mais fragilisé. Peinture à 70%. Aucuns insignes. Selon 
les informations du vendeur ce casque proviendrait de Sotteville Les Rouen. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

350

2192 Brelage lourd En cuir noir, toutes les pièces métalliques sont présentes. Marquages 
illisibles. A noter une certaine usure et oxydation des parties métalliques. Etat II+

95

2193 Bande de bras Afrikakorps Marquage Akrikakorps en cannetille argent sur fond vert foncé. 
Pièce fortement abîmée probablement démontée d'une vareuse. Longueur 45cm.  Etat II-

140
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2194 Casque camouflé de la Heer Modèle 40, fabrication NS 62, numéro D106. Intérieur 
probablement remonté mais complet. Le cordon de serrage est manquant, ainsi que 
quelques manques au niveau des dents de loup. Jugulaire complète. Indication nominative 
illisible. Camouflage trois tons texturé sable/ocre/vert à 85%. Décalcomanie Heer visible 
sous la peinture camouflé. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

800

2195 Raquette de signalisation feldgendarmerie Manche en bois fortement attaqué par les vers, 
incomplet. Disque en métal, peinture postérieure. Aucuns marquages visibles. A noter une 
forte usure de la pièce. Etat II-

80

2196 Ensemble d'équipements militaires divers Comprenant un morceau de sangle en cuir. Un 
cadenas en métal marquage illisible. Deux casquettes après guerre. Une lampe de poche 
de couleur sable. Une paire de lunettes anti poussière en cuir gris, aigle de la luftwaffe 
présent. Un brassard de la croix rouge en tissu blanc et croix rouge brodée. Une baïonnette 
98k fortement oxydée, plaquettes bois, lame dans son bronzage d'origine à 95%, fabrication
cof 44, numéro 095A, fourreau fortement oxydé. Gousset en toile Afrikakorps, complet, 
reste de marquage illisible. A noter une forte patine et oxydation des pièces. Etat II-

140

2197 Casque nominatif avec accessoires de camouflage Modèle 40, fabrication ET 64, numéro 
de lot 242. Peinture texturé à 75% par l'ajout d'une fine couche de copeaux. Bandes de tissu
en forte toile sable et crochets, montées en croix et une bande faisant le tour du casque. 
Accessoires de camouflage montés d'origine. Intérieur présent et complet, cordon de 
serrage absent. A noter que le cuir est d'une couleur violette. Indication nominative dans la 
nuquière UFFZ Springer. Jugulaire complète. A noter une certaine patine et usure de la 
pièce. Etat II+

2 400

2198 Lanterne à carbure en bakélite camouflée En bakélite, complète. Accessoires manquants. 
Camouflée par l'ajout de bandes de couleur sable.  A noter une certaine usure de la pièce. 
Etat II+

160

2199 Ensemble de filtres à carbure Comprenant un filtre en métal, peinture jaune sable à 80%. 
Un filtre en bakélite. Complet. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

60

2200 Casque nominatif camouflé et filet de camouflage Modèle 35, fabrication ET 68, numéro de 
lot illisible. Intérieur complet avec son cordon de serrage et monté d'origine. Jugulaire 
complète mais raccourcie d'origine à 11 trous. Peinture camouflé, base sable avec rajout de
tâches verte et ocre à 80%. Filet de camouflage réglementaire probablement monté 
d'origine. Indication nominative dans la nuquière 2.KP.O.Gefr.Jung. A noter une certaine 
patine et usure de la pièce. Etat II+

2 100

2201 Ceinturon et équipement de la Luftwaffe Comprenant un ceinturon en cuir noir, daté 1938, le
marquage fabricant est illisible. Une boucle métallique de la Luftwaffe, peinture gris/bleu à 
60%, patte en cuir datée 1941. Un étui de pistolet P38 en cuir noir, complet, aigle Waa 
présent, daté 1942, un manque au bas de la pièce. Une housse en bakélite pour jumelle, 
complète, jumelle et sangle de transport absentes. A noter une certaine usure des pièces. 
Etat II+

270

2202 Ensemble de toiles de tente de la Heer Comprenant trois toiles de tente camouflées éclats, 
divers états et marquages. A noter de nombreux trous, manques et marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II-

140

2203 Couvre casque de fabrication terrain En forte toile grise, ajout de tâches vertes et ocres à la 
peinture. Cordon de serrage présent, aucun marquage visible. Pièce de fabrication terrain 
comportant de nombreuses marques d'usures et tâches. Etat II+

360

2204 Casque de la Heer Modèle 42, fabrication HKP 64, numéro de lot illisible. Intérieur complet 
probablement remonté. Cordon de serrage présent. Jugulaire originale mais remonté. 
Peinture à 75%, insigne de la Heer à 80%. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

420

2205 Bottes troupe allemande Tiges courtes, en cuir. Semelles lisses. Paire homogène. Aucuns 
marquages visibles. Cuir craquelé par endroit avec des manques. Quelques réparations 
d'époque. Approximativement une pointure 45/46 française. A noter une forte usure des 
pièces. Etat II+

70

2206 Ensemble d'équipement allemand Comprenant un sac à dos en toile ersatz et cuir fauve, 
daté 1943 et aigle Waa, les bretelles sont présentes. Une lampe de poche incomplète, 
peinture à 80%. Une gourde infirmier, gobelet en aluminium peint, housse en feutre sans 
trous de mite, harnais en cuir, bretelle de transport absente. Deux sangles longues pour 
boitier de masque anti-gaz. Deux passants de ceinturon dont l'un est daté 1937. Une paire 
homogène de guêtre de la luftwaffe sans marquages. A noter une certaine patine des 
pièces. Etat II+

110

2207 Couvre casque règlementaire de la Heer En toile camouflée éclats, cordon de serrage 
présent, intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquage SS 08208.  A noter quelques 
marques d'usures et un accroc sur l'avant de la pièce. Etat II+

1 800

2208 Casque nominatif de la Heer provenant de Rouen Modèle 42, fabrication NS 64, numéro de 
lot D461. Peinture à 70%. Intérieur complet monté d'origine, cordon de serrage présent. 
Jugulaire présente mais raccourcie d'origine à 9 trous. A noter quelques projection de 
peinture blanche après guerre sur l'ensemble de la coque. Initiales illisibles sur le cuir. Selon
les informations du vendeur cette pièce a été retrouvée à Nantes en 1998. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

360
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2209 Veste treillis de la Heer En tissu treillis, la majorité des boutons sont présents. Litzen 
montés machine. Pattes d'épaule manquantes. Aigle de poitrine visiblement monté 
d'origine. Pièce terrain. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure de la pièce, 
ainsi que quelques accrocs. Etat II-

800

2210 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant une coque de casque allemand de fouille. 
Une pelle avec manche cassée. Un sac à dos poils de vache complet, daté 41. Une 
grenade à manche d'exercice fortement oxydée. Une housse pour outils, fermeture 
fonctionnelle de marque Zipp. Une mangeoire pour chevaux datée 43. Deux mires 
anti-aériennes pour MG. Deux tambours MG oxydés. Un reste de baïonnette 98K de fouille. 
Une corde de traction avec ses mousquetons et ses renforts en cuir. Un écouteur incomplet.
Divers sangles. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

300

2211 Couvre casque camouflage flou de la Heer En tissu camouflé flou, cordon de serrage 
présent, intérieur doublé en tissu coton blanc. Aucun marquage visible. A noter de 
nombreuses marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce.  Etat II-

400

2212 Casque de la Heer nominatif Modèle 42, fabrication HKP 64, numéro de lot 2084. Peinture à
90%. Insigne de la Heer de fabrication ET à 80%. Cuir complet avec son cordon de serrage.
Initiales illisibles gravées dans le cuir. Jugulaire complète. A noter une certaine patine de la 
pièce. Etat II+

700

2213 Porte pelle de pionnier En cuir noir, visiblement complet. Mousqueton présent mais 
partiellement oxydé. Marquages EVG 41 avec aigle Waa. A noter une certaine patine de la 
pièce. Etat II+

320

2214 Lanterne à carbure camouflé En métal, complète. Peinture jaune sable à 80%. Les 
accessoires sont manquants. Camouflée par l'ajout de tâches verte sur l'ensemble de la 
pièce. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

450

2215 Casque de la Heer camouflé Modèle 40, fabrication Quist, taille 64, numéro de lot 337. 
Camouflage deux tons à 90%. Base verte comportant de légères tâches ocres. Insigne de la
Heer fabrication Bigfoot, dégagé postérieurement à 60%. Intérieur complet, cordon de 
serrage postérieur. Jugulaire complète. Selon les informations du vendeur cette pièce a été 
retrouvée à Pont L'Evêque (14) en 1984. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

550

2216 Jumelles 7X50 de la Kriegsmarine Revêtement de couleur gris bateau. Marquages M IV/I 
avec aigle allemand. Fabrication BLC 7x50 2159990, numéro 38651. Optiques parfaites. 
Sangle en cuir marron. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

3 000

2217 Pantalon de treillis allemand En tissu treillis, la majorité des boutons sont présents. Reste 
de marquages illisibles. A noter une certaine patine de la pièce. Etat I-

850

2218 Ensemble d'équipement allemand Comprenant un morceau de sac en toile écru. Un boitier 
sable marqué Essigsaure. Divers sangles et lunettes. A noter une forte usure et oxydation 
des pièces.  Etat III+

110

2219 Casque allemand nominatif avec bande blanche faisant le tour de la coque Modèle 40, 
fabrication HKP 64, numéro de lot 25695. Peinture Feldgrau à 80%. Bande blanche 
d'environ deux centimètres de largeur faisant le tour de la coque. Intérieur complet, cordon 
de serrage présent. Indication nominative illisible sur le cuir. Jugulaire complète mais 
reteinte par l'armée norvégienne. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

600

2220 Brodequins type allemand En cuir, cinq œillets et quatre crochets de laçage. Les lacets sont
postérieurs. Semelles cloutées, trouées permettant ainsi la fixation d'un pied de mannequin.
Marquages illisibles. Paire homogène, approximativement une pointure 40/41 française. A 
noter une certaine usure des pièces. Etat II+

180

2221 Porte pelle de pionnier En cuir noir, visiblement complet. Mousqueton présent mais 
partiellement oxydé. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce. 
Etat II+

190

2222 Casque  de la Heer avec filet de camouflage Modèle 42, fabrication HKP 66, numéro de lot 
3568. Peinture Feldgrau à 90%. Intérieur complet avec cordon de serrage. Jugulaire 
complète. Filet de camouflage en fines cordelettes non réglementaires maintenu sur la 
coque par neuf crochets métalliques, probablement non monté d'origine. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

600

2223 Casque Waffen SS nominatif Modèle 42, peinture à 90%, fabrication NS 64, numéro D464. 
Intérieur présent comprenant de nombreuses déchirures au niveau des dents de loup. 
Cordon de serrage absent. Jugulaire présente. Indication nominative dans la nuquière 
Markabrunn R. Au dessus du nom se trouvent 9 points blancs à la peinture blanche. Copie 
d'insigne de la waffen ss, présent à 95%. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

400

2224 Ceinturon de la Waffen SS Ceinturon en cuir noir, taille 95, marquage illisible. Boucle de la 
Waffen SS en métal sans marquage visible. A noter une certaine usure et oxydation des 
pièces. Authenticité non garantie. Etat II+

170

2225 Toile de tente de la Waffen SS numéro 4 Camouflage été et automne, coupon côté été 
marqué 4. Quelques défauts d'impressions du côté automne. La majorité des boutons sont 
présents. Les cordelettes sont manquantes. A noter quelques tâches et accrocs sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

600
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2226 Casque camouflé de la Kriegsmarine Modèle 40, fabricant et numéro de lot illisibles. 
Peinture camouflé deux tons sable/vert à 90%, l'authenticité de la peinture est non garantie. 
Insigne Quist copie à 90%. Intérieur complet, cordon de serrage postérieur. Jugulaire 
absente. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

300

2227 Jumelles U-Boot Peinture gris bateau à 90%, toutes les parties en caoutchouc sont 
présentes. Marquage 7x50, numéro 48650, fabrication blc. Optiques parfaites, protège 
optiques en bakélite, sangle de suspension en cuir. A noter une légère usure de la pièce. 
Etat II+

1 800

2228 Paire de cartouchières fauves En cuir grenelé fauve, paire non homogène mais complète, 
marquage RBNr illisible sur l'une et sur la seconde 0/0396/0027. A noter une certaine usure 
des pièces. Etat II+

140

2229 Brodequins allemand En cuir, cinq œillets et quatre crochets de laçage. Les lacets sont 
absents. Semelles cloutées, et ressemelées. Marquages illisibles. Paire homogène, 
approximativement une pointure 42/43 française. A noter une forte usure des pièces. Etat 
II+

100

2230 Bidon 5l alu beaux  marquages. Etat II+ 160

2231 Casque camouflé grillagé Modèle 35, fabrication NS 66, numéro de lot 5608. Peinture 
camouflé trois tons sable/ocre/vert à 85%. Grillage grande maille sans manques. 
L'authenticité du grillage et du camouflage est non garanti. Intérieur complet, cordon de 
serrage postérieur. Jugulaire complète. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

360

2232 Brelage Afrikakorps En toile sable, complet, partie cuir présente, fabrication illisible, toutes 
les pièces métalliques sont oxydées. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

280

2233 Ceinturon Afrikakorps En toile sable, taille 100, marquage manuscrit P-4855 et G-4139. A 
noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

110

2234 Ensemble d'équipement allemand Comprenant une pince coupante oxydée. Une pelle de 
parc, manche incomplet. Une verbandkasten vide, la fiche inventaire est manquante. Une 
caisse MG en métal fortement oxydée, reste de peinture sable. Une caisse MG en métal, 
premier type. Une paire de guêtre de la Heer. Un casque d'artillerie français première guerre
mondiale, complet. Un morceau de toile de tente camouflé de la Heer. Une embase 
d'antenne. Un morceau de voilure de parachute US. Une boite cassée comportant un aigle 
du parti sur le couvercle. Une paire de jumelle 6 x 30, Zeiss Jena, optiques claires. A noter 
de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II-

220

2235 Casque camouflé grillagé Modèle 35, fabrication SEST 64, numéro de lot 2774. Peinture 
camouflé trois tons sable/ocre/vert à 80%. Grillage grande maille sans manques. 
L'authenticité du grillage et du camouflage est non garanti. Insigne Heer à 30% dégagé. 
Intérieur complet, cordon de serrage présent. Jugulaire raccourcie à 11 trous. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

320

2236 Jumelles dans leur boitier Jumelles sables 6x30 de fabrication cag, numéro 312625, 
peinture sable à 80%. Optiques claires et graduées. Protège optiques en caoutchouc, 
sangle de transport en cuir. Boitier en bakélite rouge complet avec sa sangle de transport en
cuir. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

650

2237 Lanterne à carbure en bakélite En bakélite, complète. Accessoires manquants. A noter une 
certaine usure de la pièce. Etat II+

85

2238 Casque camouflé grillagé Modèle 35, fabrication SE 64, numéro de lot 2817. Peinture 
camouflé trois tons sable/ocre/vert à 90%. Grillage grande maille sans manques. 
L'authenticité du grillage et du camouflage est non garanti. Intérieur complet comportant 
quelques manques, cordon de serrage présent. Jugulaire complète. A noter une certaine 
patine de la pièce. Etat II+

350

2239 Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, taille 92, marquage illisible, trace d'un éclat de 
munition. Boucle de ceinturon de la Heer en aluminium grenelé, sans marquage visible. 
Patte en cuir complète datée 1939. A noter ne certaine patine de la pièce.  Etat II+

130

2240 Ensemble d'équipements allemand Comprenant une gourde coco complète avec son quart 
en bakélite et son harnais en toile. Une paire de gants en toile et cuir, sans marquage 
visible, paire homogène. Une pièce métallique pour la fixation de la crosse de la MG34 sur 
le bâti. Une paire de lunettes de motocycliste en caoutchouc et métal, élastique présent, 
manque dans le caoutchouc et verres fendus. Une paire de jumelles sables, peinture à 
50%, numéro 173562, fabrication DW, optiques claires. A noter une importante usure des 
pièces. Etat II-

300

2241 Grillage de casque allemand Grillage préformé pour casque allemand complet. 
L'authenticité du grillage n'est pas garanti. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

60

2242 Ceinturon de la Waffen SS Ceinturon en cuir noir, taille 120, marquage illisible. Boucle de la 
Waffen SS en métal marquage SS 63 RZM. A noter une certaine usure et oxydation des 
pièces. Authenticité non garantie. Etat II+

420

2243 Lanterne à carbure En métal, complète. Peinture jaune sable à 80%. Les accessoires sont 
manquants. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

120

2244 Bidon 5l alu beaux  marquages. Etat II+ 120
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2245 Grillage de casque allemand Complet avec ses trois crochets de fixation. Dessus du grillage
enfoncé. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. L'authenticité de la pièce n'est 
pas garantie. Etat II-

60

2246 Lot de sangles divers Nombreuses sangles, divers état et fabrications.  Etat II+ 150

2247 Raquette de signalisation feldgendarmerie Modèle pliant, cercle métallique peint en rouge et
blanc. Loquet de fixation au dos complet, manche en bois rainuré au dos. Marquage DUY 
42 et E78. A noter une certaine oxydation de la partie métallique. Etat II+

300

2248 Casque d'infirmier de la Heer Modèle 40, fabrication ET 64, numéro 4944. Peinture Feldgrau
à 70%. Bande blanche à 70%  faisant le tour du casque. Quatre croix rouge à 70%, sur 
chaque côté de la coque. L'authenticité des insignes n'est pas garantie. Intérieur complet, 
cordons de serrage absent. Jugulaire complète. A noter une certaine patine de la pièce. Etat
II+

2 000

2249 Masque anti-gaz infirmier nominatif Modèle long, peinture à 80%. Toutes les sangles sont 
présentes. Tirette incomplète. Boitier daté 1943. Etiquette nominative illisible. Verres de 
rechange présents. Croix rouge sur fond blanc au niveau du couvercle. L'authenticité de la 
croix rouge dans son intégralité n'est pas garantie. Masque en caoutchouc visiblement 
complet, il est impossible de le sortir du boitier du fait d'une bosse latérale sur celui-ci. A 
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

280

2250 Ceinturon d'infirmier de la Heer Comprenant une boucle de ceinturon en aluminium grenelé,
sans marquages visibles. Patte en cuir datée 1938. Une sacoche en cuir marron, fabrication
K Bollmann Tuttlingen 1938, fiche d'inventaire absente. Une sacoche en cuir marron datée 
1940, aigle Waa présent, déformation de la sacoche par l'humidité, fiche d'inventaire 
présente. Une sangle de sac à pain en toile Feldgrau, complète, datée 42, marquage 
fabricant partiellement illisible. Un ceinturon en cuir noir, sans marquages. A noter une 
certaine patine des pièces. Etat II+

600

2251 Caisse MG infirmier En aluminium, peinture Feldgrau à 70%. Les renforts en cuir sont 
présents. Croix rouge sur le côté réalisée à la main. A noter de nombreuses marques 
d'usures et bosses sur l'ensemble de la pièce. L'authenticité de la croix rouge n'est pas 
garantie. Etat II+

310

2252 Verbandkasten sable En métal, peinture sable à 70%. Marquages Verbandkasten à 80%. 
Croix rouge partiellement effacée. Les crochets de fermeture sont fonctionnels et complets. 
Fiche d'inventaire présente. Contenant de nombreux accessoires médicaux. A noter une 
certaine usure et oxydation des pièces. Etat II+

650

2253 Harnais porte brancard  En forte toile gris bleu, complet, deux cordelettes présentes. Aucun 
marquage visible. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

220

2254 Brancard allemand En deux parties. Structure métallique peinte en jaune sable. Toile 
abîmée. Incomplet. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II-

1 400

2255 Caisse MG infirmier de la Waffen SS En métal, peinture Feldgrau à 70%. Croix rouge sur le 
couvercle à 70%, peinture écaillée. Fabrication BRC 41. Les renforts en cuir sont présents. 
Marquages latéraux Verbandkasten et à la peinture rouge SS 100867. L'authenticité des 
marquages latéraux n'est pas garantie. A noter quelques marques d'usures, d'oxydation et 
bosses sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

750

2256 Pelle pliante d'infirmier Manche en bois disposant d'une croix rouge peinte sur fond blanc et 
du chiffre 83, partie métallique marquée 1940 avec aigle waa. Porte pelle en cuir complet, 
fabrication bml 41 avec aigle waa, croix rouge sur fond blanc et chiffre 83 peint sur le rabat. 
A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

350

2257 Masque anti-gaz infirmier provenant de Moulineaux Grand Couronne Modèle long, peinture 
à 70%, daté 1942. Toutes les sangles sont présentes, sauf la tirette. Croix rouge sur le 
couvercle à 90%, couleur passée et visiblement poncée. L'authenticité de la croix rouge 
dans son intégralité n'est pas garantie. Masque en toile complet. Selon les informations du 
vendeur cette pièce a été retrouvée en 1985 à Moulineaux Grand Couronne. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

550

2258 Sac à dos infirmier Sac à dos poils de vache. Couleur marron. Macaron en cuir représentant
une croix rouge sur fond blanc cousu sur le rabat. Complet, la majorité des sangles sont 
présentes. Les bretelles sont complètes. Fabrication ROR 1944. A noter quelques marques 
d'usures  sur l'ensemble de la pièce, ainsi qu'une couture défaite. Reste d'indication 
nominative illisible. Etat II+

850

2259 Paire de sacoches d'infirmier Deux sacoches en cuir marron, fabrication COLLMANN & Co 
TUTTLINGEN 1940 et DNY 1942. Les fiches d'inventaire sont absentes, on y joint de 
nombreux accessoires médicaux. Paire non homogène fortement usée. Etat II-

650

2260 Gourde d'infirmier Complète avec son quart en bakélite noire, sa housse en feutre 
légèrement mitée. Son harnais en cuir avec sa sangle de transport. A noter une légère 
patine de la pièce. Etat II+

95

2261 Caisse MG infirmier sable En aluminium, peinture sable artisanale recouvrant l'intégralité de
la caisse, l'authenticité de la peinture n'est pas garantie. Marquages sur le couvercle 
1302721. Croix rouge sur le côté réalisée à la main, l'authenticité de la croix rouge n'est pas 
garantie. Renforts en cuir marron présents. Intérieur comportant de nombreux accessoires 
médicaux. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

300
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2262 Ensemble de brassards d'infirmier Comprenant deux brassards en toile blanche et croix 
rouge brodée, sans marquage visible. Un brassard de taille différente en tissu coton blanc 
avec croix rouge rapportée, marqué D21974. Divers état. Etat II+

160

2263 Verbandkasten de la Luftwaffe En métal, peinture jaune sable à 80%. Marquages 
Verbandkasten et croix rouge à 90%. Décalcomanie d'aigle de la Luftwaffe sur la face avant 
à 90%. Caisse impossible à ouvrir. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat 
II+

800

2264 Caisse MG infirmier En métal, peinture Feldgrau à 80%. Croix rouge et cercle blanc réalisés
à la main, sur le couvercle. Datée 1940. Les renforts en cuir sont présents. Marquage 
latéral, Verbandkasten. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de
la pièce, ainsi que quelques bosses. Etat II+

450

2265 Gourde d'infirmier Complète avec son quart en aluminium peint, sa housse en feutre 
légèrement mitée. Son harnais en cuir avec sa sangle de transport. A noter une légère 
patine de la pièce. Etat II+

110

2266 Masque anti-gaz infirmier Modèle court, daté 1937. Epaisse couche de peinture Feldgrau à 
80%. Nombreuses couches de peinture visibles. Marquages II sur le côté du boitier. Grande 
sangle non réglementaire. Petite sangle absente. Croix rouge sur fond blanc au niveau du 
couvercle, peinture grossière, présente à 80%. Masque en toile complet, taille 2. Les 
optiques de rechange sont présents. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

450

2267 Harnais porte brancard  En forte toile gris bleu, complet, deux cordelettes présentes. Aucun 
marquage visible. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

200

2268 Paire de sacoches d'infirmier Deux cartouchières fauves parfaitement homogènes, vides, 
fabrication DNY 1944. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

200

2269 Masque anti-gaz infirmier Modèle long, Peinture Feldgrau à 90%. Toutes les sangles sont 
présentes. Croix rouge latérale sur fond blanc à 90%. L'authenticité de la croix rouge dans 
son intégralité n'est pas garantie. Masque en caoutchouc taille 2, numéro 403/A complet. A 
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

150

2270 Caisse MG infirmier En aluminium, peinture Feldgrau présente à 70%, recouverte d'un fin 
voile de peinture sable. Croix rouge sur le côté. L'authenticité de la croix rouge n'est pas 
garantie. Les renforts en cuir sont présents. Datée 1940. Contenant de nombreux 
accessoires médicaux. A noter quelques marques d'usures et bosses sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

80

2271 Caisse MG avec impact En aluminium, peinture Feldgrau à 70%. Les renforts de poignées 
en cuir sont présents. Chiffre 3 peint sur le dessus de la caisse. Côté portant le numéro 
5757. Indication régimentaire illisible sous le poignée centrale. Impact sur un côté. A noter 
une certaine usure de la pièce. Etat II+

50

2272 Holster de pistolet P38 En cuir noir, complet, fabrication EUE 43, aigle Waa 300, reste de 
marquages P38. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que de nombreuses marques 
d'usures. Etat II+

180

2273 Caisse MG camouflée 3 tons En métal, peinture camouflée trois tons, base sable et ajouts 
de tâches verte et ocre. Peinture à 85%. Fabrication BZL 43. Les renforts en cuir sont 
présents. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Ainsi qu'une bosse
au niveau du couvercle.  Etat I-

700

2274 Sangle de transport pour caisse MG En forte toile feldgrau, complète, les mousquetons sont
présents mais oxydés. Aucun marquage visible. A noter une certaine patine de la pièce. Etat
II+

220

2275 Tambour de mitrailleuse MG En métal, peinture Feldgrau à 60%, complet, marqué L Rasag 
39/16. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

120

2276 Caisse MG sable  En métal, peinture sable à 80%. Fabrication BSL 43. Les renforts en cuir 
sont absents. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce, ainsi que 
quelques bosses au niveau du couvercle. Marquages sous la poignée centrale 5745 5.  Etat
II+

30

2277 Sangle de transport de MG En cuir complète, sans marquage visible, parties métalliques 
fortement oxydées. Cuir sec et cassant. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

100

2278 Porte tambour MG camouflé En métal, base sable à 80%, camouflé par l'ajout de tâches 
verte sur l'ensemble de la pièce. Fabrication BDK 44. On y joint un tambour en métal, 
peinture jaune sable à 70%, fabrication HQU 44. Un tambour en métal, peinture Feldgrau à 
70%, fabrication HQU 43, et marqué à la peinture blanche SML K et II. A noter quelques 
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

680

2279 Caisse MG Camouflée 2 tons En métal, peinture camouflée deux tons, base sable avec 
ajouts de légères tâches verte, à 40%. Les renforts en cuir des poignées sont présents mais
fortement usés. A noter une forte usure de la pièce, ainsi que de nombreuses bosses. Etat 
II-

80

2280 Baïonnette de mauser 98k Plaquettes en bakélite noire, lame dans son bronzage d'origine à
95%, numéro 26636 134, fabrication bym. Fourreau dans sa couleur d'origine à 90%, 
numéro 8520, fabrication S/174 1937. Gousset en toile Afrikakorps, reste de marquage 
illisible. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

190
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2281 Caisse MG sable  En métal, peinture sable à 70%. Fabrication BZL. Les renforts en cuir 
sont absents. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce, ainsi que 
quelques bosses au niveau du couvercle. Marquages E sur le couvercle. Etat II+

250

2282 Sangle de transport pour caisses MG En toile tressée type ersatz. Complète, les 
mousquetons sont fortement oxydés, aucun marquage visible. A noter une forte usure de la 
pièce. Etat II+

550

2283 Caisse MG avec marquages En métal, peinture Feldgrau à 90%. Les renforts en cuir sont 
présents. Marquages fabricants illisibles. Marquages latéraux Patr.für MG LS SMK 7,92. Un 
des côtés dispose d'une pièce métallique permettant la fermeture de la caisse par un 
cadenas. Un des crochets de fermeture est cassé. A noter une certaine usure de la pièce. 
Etat II+

340

2284 Ensemble d'accessoires de mauser 98k Comprenant trois protège canon en métal, sans 
marquage visible. Un drapeau de sureté, numéro 8866. A noter une certaine usure des 
pièces. Etat II+

210

2285 Caisse d'huile pour MG En métal, peinture sable à 70%, fabrication RMH218 1938. 
Marquages à la peinture rouge sous la poignée MG ÖL. Et sur le couvercle 2. Deux renforts 
en cuir sont présents et recouvert de peinture jaune sable d'origine. A noter quelques 
marques d'usures et bosses sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

190

2286 Répliques de grenades à manche Trois grenades réalisées entièrement en bois, belle 
peinture pouvant faire penser à du métal. Belles reproductions de haute qualité. Etat II+

120

2287 Caisse MG Camouflée 2 tons En métal, peinture camouflé deux tons sable et ocre à 80%. 
Base sable avec ajout au pinceau de tâches ocre. Les renforts en cuir sont manquants. A 
noter quelques marques d'usure, d'oxydation et bosses sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

400

2288 Ensemble d'accessoires d'armement Comprenant deux cartouchières de mauser 98k en 
cuir grenelé noir, l'une est datée 1937, l'autre 1915. Une baïonnette de mauser 98k, 
plaquettes en bakélite, lame dans son bronzage d'origine à 90%, aucun marquage visible 
sur la lame, deux aigles waa au niveau du pommeau, numéro F14866 sur la garde, fourreau
oxydé sans marquage, gousset en cuir noir sans marquage visible. A noter une forte usure 
des pièces. Etat II-

160

2289 Caisse MG avec marquages En métal, peinture sable à 70%. Les renforts en cuir sont 
présents et recouverts de peinture sable d'origine. Marquages 11 sur le couvercle et sous la 
poignée SS Smkl. Datée 1943.  A noter quelques marques d'usure, d'oxydation et bosses 
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

130

2290 Porte canon double pour canon de rechange de mitrailleuse MG En métal pour deux 
canons. Peinture sable à 80%. Indication nominative IVAN gravé sur un côté. Sangle 
présente, un rivet de l'anneau de fixation est cassé. A noter quelques marques d'usures et 
bosses sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

400

2291 Caisse MG avec marquages MG 34 En métal, peinture sable à 60%. Les renforts en cuir 
sont présents. Marquages MG 34 5858 sur le couvercle. Fabrication BRH 1941.  A noter 
quelques marques d'usure, d'oxydation et bosses sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

250

2292 Porte canon camouflé pour canon de rechange de mitrailleuse MG En métal, peinture 
camouflé deux tons sable/vert à 80%. Le crochet de fermeture est présent et fonctionnel. 
Sangle présente montée d'origine, et marquée LUX. Reste de marquages illisibles. A noter 
une certaine patine de la pièce. Etat II+

950

2293 Caisse MG Camouflée 2 tons En aluminium, peinture camouflée deux tons sable et vert à 
90%. Base sable avec ajout d'une sur couche de peinture verte. Les renforts en cuir sont 
présents, dont deux sont recouverts de la peinture de camouflage d'origine. A noter une 
légère usure de la pièce.  Etat I-

5 500

2294 Caisse MG contenant une grailleuse de mitrailleuse En aluminium, peinture noire à 70%. La
majorité des renforts en cuir sont présents. Le crochets de fermeture est modifié 
après-guerre. Marquages sur le côté partiellement illisibles. Grailleuse visiblement complète.
A noter une forte usure de la caisse, et de nombreuses bosses. Etat II-

470

2295 Caisse MG Ergänzungs Kasten En métal, peinture sable à 70%. Marquages sur le 
couvercle 36g et II Zug 3 Gruppe. Marquages sous la poignée Ergänzungs Kasten. 
Fabrication BRC 43. Les renforts en cuir sont présents et recouverts de peinture sable 
d'origine. A noter quelques marques d'usures, d'oxydations et bosses sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

250

2296 Tambour de mitrailleuse MG En métal, peinture Feldgrau à 70%, visiblement complet. 
Fabrication HQU 43, correspondant au fabricant Markes & Co., K.-G., Metallwarenfabrik u. 
Apparatebau, Luedenscheid. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

180

2297 Caisse MG Camouflée 2 tons En aluminium, peinture camouflée deux tons sable et vert à 
80%. Base sable avec ajout d'une sur couche de peinture verte. Les renforts en cuir sont en
majorité présents, dont deux sont recouverts de la peinture de camouflage d'origine. Le 
crochet de fermeture de la caisse est incomplet. Nombreuses tâches d'huile. A noter 
quelques marques d'usures, et bosses sur l'ensemble de la pièce. La poignée est bloquée. 
Etat II+

700

2298 Tambour de mitrailleuse MG En métal, peinture sable à 60%, visiblement complet. 
Fabrication CPG 44, correspondant au fabricant Doll & Co., Spielwarenfabrik, Nuremberg. A 
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

220
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2299 Caisse MG camouflée 2 tons En métal, peinture camouflée deux tons, base sable et ajouts 
de tâches verte. Peinture à 80%. Les renforts en cuir sont en majorité présents. A noter 
quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce, ainsi qu'une forte 
déformation du couvercle. Etat II+

500

2300 Porte tambour MG et tambours camouflés Porte tambour en métal, peinture jaune sable à 
70%. Fabrication BDK 44, complet. Un tambour en métal, peinture camouflé deux tons 
sable et ocre à 70%, fabrication HQU 43. Un tambour en métal, peinture camouflé assez 
légère, fin voile deux tons sable et ocre à 60%, aucuns marquages visibles. A noter 
quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

950

2301 Tambour de mitrailleuse MG En métal, peinture Feldgrau à 80%, visiblement complet. 
Fabrication WC 43, correspondant au fabricant Hasag, Hugo Schneider AG, Meuselwitz 
plant, Thuringia. Numéro MG 3103. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat
II+

180

2302 Main de mitrailleuse MG pour affûts En métal, repeint, complet, aucuns marquages visibles.
A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II-

221

2303 Caisse MG sable  En aluminium, peinture jaune sable à 80%, nombreuses tâches d'huile. 
Les renforts en cuir sont présents et recouverts de peinture sable d'origine. Fabrication HK. 
A noter une certaine usure et oxydation de la pièce, ainsi que quelques bosses. Etat II+

100

2304 Porte canon MG 42 En métal, peinture jaune sable à 60%. Bretelle présente et complète. 
Fabrication GPO 44, correspondant au fabricant Froelich & Wolter, Metallwarenfabrik, 
Beierfeld/Erzgeb. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

275

2305 Caisse MG En aluminium, peinture Feldgrau à 40%, reste d'une peinture postérieure sur les
côtés. Les renforts en cuirs sont présents. Marquages sur un côté 2107. La poignée est 
bloquée. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Caisse probablement décapée. 
Etat II-

85

2306 Composition de cinq caisses MG Comprenant quatre caisses en aluminium, dont une avec 
des restes de marquages illisibles à la peinture rouge et une autre camouflé à 60%, et une 
en métal. Divers états et fabricants.  Etat II+

260

2307 Caisse MG sable avec marquages En métal, peinture jaune sable à 70%. Caisse présentant
une base Feldgrau, et repeinte d'usine en jaune sable, trace de l'ancienne peinture Feldgrau
sous la poignée Les renforts en cuir sont présents. Marquages sous la poignée 619d. 
Fabrication BRC 43. A noter une certaine usure et oxydation d ela pièce, ainsi que de très 
légères bosses. Etat II+

120

2308 Ensemble de quatre caisses MG Comprenant deux caisses en aluminium, dont l'une 
dispose d'un marquages sous la poignée. Une caisse en métal avec marquages OL 12 à la 
peinture rouge, et une caisse en métal de couleur jaune sables. Divers états et fabricants.  
Etat II+

180

2309 Caisse camouflée deux tons En métal, peinture camouflée atypique à 80%. Base sable 
avec rajout de bandes et points ocre. Les renforts en cuirs sont en majorité présents. A 
noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

3 000

2310 Porte canon MG 42 avec marquages En métal, peinture jaune sable à 70%, marquages à la
peinture rouge III 7. Bretelle présente et complète. Code fabricant illisible, daté 1942. A 
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

370

2311 Caisse MG camouflée En aluminium, peinture Feldgrau recouverte d'un fin voile de peinture
sable et vert. Les renforts en cuir sont en majorités présents et recouverts de la même 
peinture. Peinture présente à 60%. Numéro 126 sur un côté. A noter quelques marques 
d'usures et bosses sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

250

2312 Porte canon MG 34 En métal, peinture jaune sable à 20%. Bretelle présente et complète. 
Marquages illisibles. A noter une forte oxydation et usure de la pièce. Etat II-

170

2313 Deux jeux de sangles pour charges lourdes Deux jeux de sangles en forte toile, les parties 
métalliques sont présentes et complètes. Ensemble non homogène. A noter quelques 
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

190

2314 Caisse MG camouflée trois tons avec marquages En aluminium, peinture camouflée trois 
tons sable/vert et ocre à 70%. Nombreuses coulures de peinture. Un renfort en cuir est 
présent et recouvert de peinture camouflé. Forte déformation du couvercle, possibilité que la
caisse ait brûlée sur un côté. Marquages sur le couvercle Gurt Füller. A noter une forte 
usure et déformation de la pièce. Etat II+

240

2315 Composition de cinq caisses MG Comprenant quatre caisses en aluminium et une en métal 
de couleur jaune sable à 20%. Divers états et fabricants. Etat II+

300

2316 Caisse MG sable avec marquages En aluminium, peinture jaune sable à 70%. La peinture 
jaune sable recouvre la peinture Feldgrau d'origine. Les renforts en cuir sont présents. 
Marquages sur le couvercle OG, et sous la poignée 2864. A noter quelques marques 
d'usures et bosses sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

190

2317 Ensemble de cinq caisses MG Comprenant trois caisses en métal, dont une sable 
comportant des marquages illisibles. Deux caisses en aluminium, dont une sable et le 
chiffre 2 à la peinture rouge au niveau du couvercle et une autre avec impact et marquée II 
GR sur le couvercle. Divers états et fabricants. Etat II+

260
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2318 Caisse MG avec bidons d'huile En aluminium, peinture Feldgrau à 50%. Les renforts en cuir
sont présents. Marquages sur les côtés ÖL. Contenant deux bidons de fabrication 
différentes et vides. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II-

180

2319 Composition de cinq caisses MG Comprenant une caisse en métal sable, une caisse en 
aluminium avec reste de peinture sable sous la peinture Feldgrau. Un caisse en aluminium 
marquée 3379 sous la poignée. Une caisse en métal sable, peinture à 30%. Une caisse en 
aluminium sable, peinture légèrement camouflé par l'ajout d'un voile ocre. Divers états et 
fabricants. Etat II+

280

2320 Caisse MG camouflée trois tons avec marquages En métal, peinture camouflée trois tons 
sable/vert/ocre à 80%. Les renforts en cuir sont présents et recouverts de peinture 
camouflé. Marquages sur le couvercle ZB II Z V GR. A noter quelques marques d'usures, 
d'oxydation et bosses sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

700

2321 Ensemble de cinq caisses MG Comprenant une caisse en aluminium marquée 2255 sur le 
couvercle. Une caisse en aluminium, une caisse en aluminium sable. Une caisse en 
aluminium disposant d'une croix blanche sur le couvercle et du numéro 2034 sous la 
poignée, et une caisse en aluminium marquée 6677 sous la poignée. Divers états et 
fabricants. Etat II+

280

2322 Caisse MG Camouflée 2 tons En métal, peinture camouflée deux tons sable et vert. Les 
renforts en cuir sont présents. Peinture à 70%, elle s'écaille sur le couvercle. Poignée en 
aluminium. Trace d'une base sable sur les côtés. A noter quelques marques d'usures, 
d'oxydation et quelques bosses sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

570

2323 Composition de cinq caisses MG Comprenant deux caisse en aluminium. Une caisse en 
aluminium disposant d'une bande blanche faisant le tour de la caisse. Une caisse en métal, 
peinture Feldgrau à 60%, 1er type. Une caisse en métal sable à 60%. Divers états et 
fabricants. Etat II+

250

2324 Caisse MG camouflage atypique En métal, peinture camouflé atypique. Réalisation au 
pinceau, base verte et ajouts de tâches sable. Les renforts en cuir sont présents. 
Fabrication BSL 43. A noter quelques marques d'usures, d'oxydation et bosses sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

280

2325 Ensemble de quatre caisses MG Comprenant deux caisses en aluminium. Une caisse en 
aluminium disposant du marquage L à la peinture jaune sur le couvercle. Une caisse en 
aluminium sable marquée 1G sous la poignée. Divers états et fabricants. Etat II+

310

2326 Caisse MG Camouflée 2 tons En métal, peinture camouflée deux tons sable et vert. Les 
renforts en cuir sont présents, cuir sec et incomplet. Peinture à 60%, datée 42. A noter 
quelques marques d'usures, d'oxydation et quelques bosses sur l'ensemble de la pièce. 
Etat II-

320

2327 Ensemble de quatre caisses MG Comprenant deux caisses en aluminium, dont une est 
repeinte. Une caisse en métal, peinture sable à 40%. Une caisse en métal, peinture sable à 
60% et marquée 8.Petr sur le couvercle. Divers états et fabricants. Etat II+

200

2328 Caisse MG camouflée du FJR 6 En aluminium, peinture deux tons typique du FJR 6 en 
Normandie. Base sable avec rajout de bandes verte. Peinture à 70%. Marquages sur les 
côtés 10 KP à la peinture jaune et rouge. Camouflage présent que d'un côté. Le côté 
opposé ne dispose que d'un fin voile de peinture sable et le marquage 10 KP à la peinture 
rouge. Les renforts en cuir sont en majorité présents. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce, ainsi que de nombreuses bosses. Etat II+

3 800

2329 Ensemble de quatre caisses MG Comprenant une caisse en aluminium avec reste de 
marquages illisibles sur le couvercle. Une caisse en aluminium comportant le double 
numéro 6388 sur le couvercle. Une caisse en aluminium marquée 4248 sur un côté. Une 
caisse en aluminium marquée ERS K sur le couvercle et un reste d'insigne tactique sur le 
côté. Divers états et fabricants. Etat II+

260

2330 Caisse MG d'armurier En métal, peinture Feldgrau à 70%. Marquages sur le couvercle S, 
les renforts en cuir sont présents. Rack intérieur daté 1941, incomplet. Nombreux 
accessoires présents, dont de la graisse dans son emballage d'origine. A noter une certaine 
usure et oxydation de la pièce, ainsi que quelques bosses au niveau du couvercle.  Etat II+

850

2331 Ensemble de quatre caisses MG Comprenant deux caisses en aluminium, dont l'une 
dispose d'un numéro MG illisible. Une caisse en aluminium camouflée trois tons 
sable/vert/ocre à 20%. Une caisse en métal marquée sur le couvercle SP avec une barre 
blanche et le numéro 2936 sous la poignée.  Divers états et fabricants. Etat II+

230

2332 Porte canon double pour canon de rechange de mitrailleuse MG En métal, fortement oxydé.
Peinture absente sur l'ensemble de la pièce. Bretelle complète. Reste d'un numéro MG 
9515. Aucuns marquages visibles. A noter une forte oxydation de la pièce. Etat II-

240

2333 Ensemble de quatre caisses MG Comprenant une caisse en aluminium avec un marquage 
faisant penser à un symbole de pourcentage sur le couvercle. Une caisse en aluminium 
avec marquages illisibles à la peinture jaune sous la poignée. Une caisse en métal 
fortement oxydée. Une caisse en métal, peinture jaune sable à 70%. Divers états et 
fabricants. Etat II+

160

2334 Deux jeux de sangles pour charges lourdes En forte toile feldgrau, complètes, les 
mousquetons sont présents mais oxydés. Deux paires homogènes, dont l'une est marquée 
HN 43. On y joint une sangle identique déchirée. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

160
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2335 Composition de trois caisses MG Comprenant une caisse en aluminium, de couleur sable. 
Une caisse en métal, peinture jaune sable à 80%, fabrication BZL. Une caisse MG double 
en métal, peinture jaune sable à 60%. Divers états et fabricants. Etat II+

250

2336 Porte canon double pour canon de rechange de mitrailleuse MG En métal, peinture 
Feldgrau à 80%. Bretelle présente et complète. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Aucuns marquages visibles. Etat II+

500

2337 Ensemble de cinq caisses MG Comprenant deux caisse en aluminium. Une caisse en 
aluminium disposant d'un reste de marquages à la peinture rouge. Une caisse en 
aluminium, peinture camouflé à 60%. Une caisse en aluminium, disposant du chiffre 9 peint 
sur le couvercle. Divers états et fabricants. Etat II+

200

2338 Paire de sangles porte charges lourdes En toile bleue, paire homogène, crochet en métal 
complet. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. 
Etat II+

240

2339 Caisses MG dans leur support de véhicule Six caisses MG en aluminium, comportant pour 
la plupart des marquages sur les couvercles. Support de véhicule en métal visiblement 
complet. A noter une certaine usure et oxydation du support. Etat II+

3 500

2340 Affut dribben Anti Aérien de   MG bon état, couleur non d’origine. ETAT II+ 1 210

2341 Caisse Sthg 24 vide verte, beaux marquages interne et externe. ETAT II+ 130

2342 Lot de 2 caisses bois  pour cartouche de la Heer. ETAT II+ 100

2343 Lot de 5 caisses d’obus de mortier  5cm. Bons états. ETAT II+ 240

2344 Caisse Sthg 24 vide jaune sable, pour fumigène. ETAT II+ 120

2345 Lot de 2 caisses camouflée pour gargousse de canon de 10cm assez bon état. ETAT II+ 100

2346 Caisse Sthg 24 vide jaune sable, pour fumigène, très beaux marquages. ETAT II+ 480

2347 Lot de 2 caisses a détonateurs  d’artillerie assez bon état. ETAT II+ 50

2348 Caisse Sthg 24 vide verte, bel état. ETAT II+ 120

2350 Caisse pour 3 cartouches de 15 cm, assez bon état. ETAT II+ 90

2351 Caisse cam pour SfH18 15cm, assez bon état. ETAT II+ 110

2352 Lot de 5 caisses d’obus de mortier  5cm. Bons états. ETAT II+ 350

2353 Caisse bois Verpflegung, fond en fort mauvais état et incomplet. ETAT II+ 50

2354 Lot de 3 caisses double entrée 10cm court, assez bon état. ETAT II+ 80

2355 Lot de 3 caisses bois  pour cartouches de mauser Polonais. ETAT II+ 60

2356 Caisse US pour ration C sans couvercle, assez bon état. ETAT II+ 20

2357 Caisse a munitions bois  pour le transport aérien. ETAT II+ 75

2358 Lot de 2 caisses bois  pour cartouche de la Heer. ETAT II+ 60

2359 Boite métal munition  Nebelwerfer 17 cm, assez bon état. ETAT II+ 60

2360 Caisse métal FLH 18  très beaux marquages. ETAT II+ 250

2361 Caisse bois pour munition   russe 122mm. ETAT II+ 30

2362 Lot de 3 caisses double entrée 10cm court, assez bon état. ETAT II+ 80

2363 Caisse bois pour Sfh18, assez bon état. ETAT II+ 20

2364 Lot de 2 caisses  pour munitions de la Heer. ETAT II+ 20

2365 Lot de 2 caisses a munitions artillerie  assez bon état. ETAT II+ 50

2366 Lot de 5 caisses  mauvais état. ETAT II+ 60

2367 Caisse Bois pour munition 75 Pak assez bon état. ETAT II+ 70

2368 Lot de 2 Caisses Bois pour munition 75 Pak assez bon état. ETAT II+ 100

2369 Caisse vide Sthg 24 belle peinture. ETAT II+ 55

2370 Lot de 2 caisses  pour munitions de la Heer. ETAT II+ 50

2371 Lot de 2 Caisses Bois pour munition 75 Pak assez bon état. ETAT II+ 150

2372 Caisse anglaise tôle artillerie  très beau marquages. ETAT II+ 20
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2373 Lot de 3 caissettes bois LFH 18 assez bon état. ETAT II+ 200

2374 Caisse bois pour munitions  2cm Luftwaffe verte , en relatif bon état. ETAT II+ 40

2375 Caisse a cartouches WH ancien modèle bois assez bon état. ETAT II+ 30

2376 Lot de 2 valises StHg 24 assez bon état. ETAT II+ 120

2377 Caisse d’armurier d’artillerie vide. ETAT II+ 30

2378 Lot de 2 boites a chargeurs Flak. Bons états.  ETAT II+ 1 050

2379 Pièces affut Flak  une boite à chargeur d’aile, un feu arrière avec son support. ETAT II+ 360

2380 Lot de 2 boites a chargeurs Flak. Bon état. ETAT II+ 160

2381 Lot électricité affut de Flak  boitier électrique en peinture  et câble de feux arrière.  ETAT II+ 130

2382 Lot de 2 boites a chargeurs Flak. Bon état. ETAT II+ 120

2383 Lot de caches flamme canon de Flak 38 dont un raccourci. ETAT II+ 330

2384 Lot de 2 boites a chargeurs Flak. Bon état. ETAT II+ 110

2385 Crochet d’attelage remorque flak  repeint en gris. ETAT II+ 240

2386 Lot pièces de remorque 2cm feux, catadioptres. ETAT II+ 120

2387 Lot de 2 organes de visée Flak 38 rares modèles d’entrainement, très bon état. ETAT II+ 50

2388 Lot de 2 boites a chargeurs Flak. Bons états.  ETAT II+ 190

2389 Caisse SW 38 presque complète contenant le viseur ouvert de Flak 2cm, extérieur état 
moyen, mais intérieur neuf. Pièce rare dans cet état. ETAT II+

800

2390 Lot de 2 boites a chargeurs Flak. Bon état. ETAT II+ 400

2391 Caisse bois pièces détachées  de rechange pour Flak 38 contenant encore un ressort et 
quelques petites pièces neuves. ETAT II+

230

2392 Lot de 2 boites a chargeurs Flak. Bons états.  ETAT II+ 300

2393 Caisse a outil tôle Flak 38 vide, belle couleur. ETAT II+ 60

2394 Lot de 2 boites a chargeurs Flak. Bon état. ETAT II+ 185

2395 lot de 2 roues remorque pour canon de  2cm couleur d’origine jaune. ETAT II+ 1 200

2396 Caisse a outil tôle Flak 38 camouflée Pleine,  boites a huile, écouvillons.  ETAT II+ 450

2397 Lot de 2 boites a chargeurs Flak. Bon état. ETAT II+ 120

2398 Armature de selle  de canon de  Flak 30.  ETAT II+ 250

2399 Caisse SW 38 presque complète contenant le viseur ouvert de Flak 2cm, très mauvais état, 
extérieur comme intérieur.  ETAT II+

190

2400 Lot de 2 boites a chargeurs Flak Bon état .  ETAT II+ 420

2401 Caisse a accessoires en tôle pour  Flak 38 bien marquée. ETAT II+ 70

2402 Lot de 2 boites a chargeurs Flak, bels état.  ETAT II+ 260

2404 Lot de 2 boites a chargeurs Flak. Bon état.   ETAT II+ 650

2405 1 chargeur Flak 2 cm   peint, oxydé.  ETAT II+ 160

2406 Crochet d’attelage remorque flak  repeint en jaune. ETAT II+ 250

2407 Lot de 2 caisses a outils vide Flak 38 état moyen.  ETAT II+ 80

2408 Lot de 2 boites a chargeurs Flak Bon état.  ETAT II+ 530

2409 Caisse d’armurier artillerie   vide. ETAT II+ 130

2410 Lot pièces Flak  rouillées chargettes, boite.  ETAT II+ 35

2411 Lot de 2 boites a chargeurs Flak Bon état. ETAT II+ 150

2412 1 volant de manœuvre canon Bon état . ETAT II+ 75

2413 Lot de 2 chargeurs Flak 2cm  jaune sable légèrement  oxydés. ETAT II+ 300

2414 Lot de 2 boites a chargeurs Flak Bons états.  ETAT II+ 210
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2415 caisse à outils Flak 2cm  vide, belle couleur homogène. ETAT II+ 90

2416 Lot de 2 boites a chargeurs Flak bels état.  ETAT II+ 150

2417 Caisse acier de transport obus de mortier 8cm vide, très beaux marquages. ETAT II+ 120

2418 Lot de 2 boites a chargeurs Flak  Bons états.  ETAT II+ 310

2419 Paire d’ailes de remorques de Flak  Bons états.  ETAT II+ 550

2420 Boitier tôle pour  coffre artillerie Camouflé  assez bon état. ETAT II+ 20

2421 Caisse a outil tôle Flak 38 Pleine, pompe à graisse, clé a canons, outils, rare ensemble. 
ETAT II+

300

2422 Lot de 2 boites a chargeurs Flak  Bon état. ETAT II+ 220

2423 Boitier électrique Flak 38 ressoudé, peinture jaune.  ETAT II+ 30

2424 Lot artillerie burette, lunette très oxydée,  chargettes 2 cm. ETAT II+ 45

2425 Caisse SW 38 de transport du  viseur ouvert de Flak 2cm Vide, couleur jaune sable. ETAT 
II+

90

2426 Lot de 2 boites a chargeurs Flak Bon état. ETAT II+ 250

2427 Caisse a chargeurs Flak  grand modèle 37mm jaune sable. ETAT II+ 70

2428 Lot de 2 boites a chargeurs Flak Bon état. ETAT II+ 520

2429 Caisse bois pour munitions de 2cm camouflée. ETAT II+ 200

2430 Lot de 2 chargeurs Flak 2cm  bronzés Bon état.  ETAT II+ 230

2431 Caisse à munitions 2cm    avec intérieur en zinc . ETAT II+ 50

2432 1 chargeur Flak 2cm  bronzé Bon état. ETAT II+ 200

2433 Caisse pour 2 canons de rechange de Flak38 complète et très bel état,  avec ses tubes 
neutralises St Etienne (certificats après 2016). ETAT II+

1 300

2434 Lot de 3 chargeurs Flak 2cm  bronzés Bon état. ETAT II+ 285

2435 Trousse à outil  toile d’entretien remorque flak 2cm  Bon état.  ETAT II+ 150

2436 Lot de 2 caisses munitions 2cm. Bon état. ETAT II+ 70

2437 Caisse a canons de rechange flak 2cm vide Bon état. ETAT II+ 260

2438 Lot de 2 caisses munitions 2cm. Bon état. ETAT II+ 60

2439 Baguette de nettoyage  2Cm nue, très bon état, rare. ETAT II+ 100

2440 Caisse d’armurier artillerie  vide. ETAT II+ 320

2441 Caisse a outils camouflée pour canon 10Cm bien marquée. ETAT II+ 120

2442 caisse camouflé pour chargeur flak assez bon état. ETAT II+ 150

2443 Ressort récup Flak 38  sur sa baguette bois, ETAT II+ 110

2444 lot de 2 caisses métal pour chargeur Flak assez bon état. ETAT II+ 150

2445 Rare Arceau de récupération de douilles Flak 38 assez bon état. ETAT II+ 750

2446 lot de 2 caisses métal pour chargeur Flak assez bon état. ETAT II+ 280

2447 Pince à canon  Flak   2cm assez bon état. ETAT II+ 80

2448 lot de 2 caisses métal pour chargeur Flak assez bon état. ETAT II+ 180

2449 Lot de 2 caisses bois flak assez bon état. ETAT II+ 70

2450 2 volants de manœuvre de canon état moyen.  ETAT II+ 180

2451 Partie haute du viseur réflex Flak 38 état moyen. ETAT II+ 80

2452 Remorque Munitions  SdAh33 Remorque à munition destinée à la traction automobile, d’une
capacité de 500kg. Destinée au transport de munitions d’artillerie de petit calibre, 2cm Flak, 
3,7cm Pak ou Flak, elle doit approvisionner les pièces lors du combat, et peut être aussi 
manœuvrée à la main. Pièce très rare, caractéristique de la Blitzkrieg, elle a été entièrement
restaurée dans ses moindres détails. D’une fabrication compliquée, tous ses mécanismes 
et ouvrants fonctionnent.  ETAT II+

5 650
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2453 Remorque Hippomobile HF 7 11. Remorque hippomobile métallique de la Wehrmacht, pour 
deux chevaux, daté 1941. Véhicule complètement  sablé et  restauré, en finition zinguée 
pour une protection accrue. Tous les accessoires d’origine sont fournis : timon et palonniers 
hippo, timon auto, roue de secours, support pour 2 MG pour coffre latéral. Supports de 
fusils. Les boiseries de siège comportent des impacts pour certains. Poids à vide : 1,04 t, 
poids total en charge : 2,76 t, y compris 70 kg d'accessoires et deux conducteurs. La roue 
de secours est disposée dans le caisson, sous les pieds de l'équipage. Espace de 
chargement: Un plateau bâché et deux jeux de caissons (1 par flanc). Longueur de la 
remorque (sans le timon) : 4,103 m. Pièce très complète, rare dans cet état. ETAT II+

4 900

2454 Voiturette IF 8 peinture d’origine, marquages, ETAT II+ 4 400

2455 Camion Opel Blitz Camion Opel Blitz type 3,6 6700 A, donc en version 4X4. Cette pièce 
exceptionnelle a été conservée dans son intégralité depuis la fin de la guerre grâce a un 
concours de circonstances extraordinaire. Capturé fin 1944 par  la 2eme DB du général 
Leclerc, elle a servi un temps au service médical. Une partie de la DB retournant sur les 
poches de l’atlantique début 1945, elle est tombée en panne sur le trajet. Stockée chez un 
garagiste, elle y est resté de nombreuses années, jusqu'à son rachat par le Musée de 
Royan, qui a juste ravivé le camouflage. L’ensemble des éléments de cette histoire seront 
fournis a l’acheteur. La caisse, de fabrication simplifiée de 1944 est dans un état 
exceptionnel, et très complète, elle comporte encore les supports de brancards, et même le 
poêle de chauffage daté 1942. Tous les accessoires d’origine sont présents, comme le 
système de démarrage d’hiver, et le récupérateur de calories sur le pot d’échappement. Le 
moteur est HS, il a été ouvert  en 1945, et est resté cassé. Toute la mécanique est 
présente, les pneus sont en très bon état, remplacés lors de son exposition au Musée de 
Royan. Les phares sont fournis. Une pièce extraordinaire d’origine, d’une grande rareté. 
Attention Véhicule vendu sans papiers d'origine. L'achat en vente aux enchères vous 
permet de présenter une demande de carte grise collection  à la Fédération Française des 
Véhicules d'époque(FFVE).  ETAT II+

35 000

2456 Cabine de camion Mercedes L 3000 Cabine de démontage de camion Mercedes L 3000 
production de 1944, en matériau d’austérité, carton et bois, pour économiser la tôle d’acier. 
Mauvais état, mais nombreux accessoires militaires, comme un support de bouteille d’huile 
moteur, le support de boite de secours, pièces encore en peinture jaune, impacts divers. Un
vénérable survivant des combats qui mérite d’être restauré.   ETAT II+

200

2457 Camion Mercedes L3000 S Camion Mercedes L 3000 Diesel, fabrication de 1944 pour la 
Wehrmacht. Cet exemplaire a été retrouvé en Normandie, c’est un vétéran des combats. Il 
comporte encore a de nombreux endroits les marquages allemands, et de larges pans de 
couleur jaune sable. Le poste de conduite est très complet, la restauration qui devait 
débuter était déjà bien avancée dans la recherche des accessoires d’époques, du plus petit 
détail du tableau de bord aux caisses a accessoires fixées sur le châssis. La caisse a été 
restaurée, elle est pour partie originale, par ses ridelles, le plancher a été remplacé, mais 
dans le plus grand souci du détail. Tous les accessoires de fixations sont présents, avec 
une réserve de pièces originales  d’avance. Un véhicule très complet, avec une confortable 
réserve de pièces. Attention Véhicule vendu sans papiers d'origine. L'achat en vente aux 
enchères vous permet de présenter une demande de carte grise collection  à la Fédération 
Française des Véhicules d'époque(FFVE).  ETAT II+

6 200

2458 Side-car Zundapp KS 750.  Restauration  ancienne  sur une machine saine d'époque, 
complète, à remettre en route, moteur non collé. Daté 1943, numéro de cadre 609201. Les 
pneus sont  récents,  au profil d’époque. Le châssis est un vrai Zundapp à barres de torsion,
avec sa plaque constructeur, pas un BMW comme cela se faisait beaucoup, même à 
l'époque. Support de MG fabrication récente fourni, comme les supports de sacoche et le 
système d’attelage. Belle pièce très complète, rare de nos jours. Attention Véhicule vendu 
sans papiers d'origine. L'achat en vente aux enchères vous permet de présenter une 
demande de carte grise collection à la Fédération Française des Véhicules 
d'époque(FFVE).  ETAT II+

23 000

2459 Schwimmwagen type 166 Châssis coque 012995. Production  1944, numéro moteur  en O7.
Ancienne restauration, provenant du Musée de Pourville.  Complet mécaniquement, il 
semble juste à remettre en route. Ce n’est pas un simple remontage, il a été fiabilisé et 
utilisé après sa restauration.  l a conservé nombre de détails qui ont été souvent remplacés,
comme le boitier de direction, le système de graissage centralisé, et les grillages de prise 
d'air moteur. Il est équipé de jantes larges et de pneus récents Continental en tbe, seule la 
jante de secours est d’origine, ce qui est fort rare.  Les sièges avant semblent originaux, les 
arrières et la sellerie sont présents, comme les planchers, en production plus récente. La 
bâche est hors service (non d’époque), les arceaux sont fournis. De nombreux accessoires 
souvent en peinture d’origine ont été retrouvés : cric, manivelle, pince de transport MG et 2 
supports av-arr, Notek avant. Le système d’entrainement de l’hélice est complet et 
fonctionnel, optiques de phares et clignotants sont a remplacer car trop modernes. Attention
Véhicule vendu sans papiers d'origine. L'achat en vente aux enchères vous permet de 
présenter une demande de carte grise collection à la Fédération Française des Véhicules 
d'époque(FFVE).  ETAT II+

148 000

2460 Canon Flak 38   2cm  Ensemble canon anti-aérien FLAK 38, canon neutralisé St Etienne 
après 2016, encore en partie en couleur de camouflage (50%), fabriqué par Mauser en 
1943. L’affut est complet avec les divers mécanismes de translation, jusqu’à la crémaillère 
du socle. Manque le tripode de stabilisation au sol. Ensemble repeint et poussiéreux, mais 
belle pièce très recherchée, à finir de restaurer. ETAT II+

6 100



Liste des résultats de vente 24/11/2018
VENTE MILITARIA  - Collection Françoise et Daniel B illebault du Chaffault

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville 14 000 Caen

Page N°14

Catalogue Désignation Adjudication

2461 Remorque Munitions et Accessoire Flak 2cm Remorque SdAh 51, du modèle de transport 
du canon de 2cm mle 30 ou 38, mais équipée de la rare  (et lourde) caisse à accessoires et 
munitions de ces canons. Elle emporte les canons de rechange de la pièce, les caisses de 
pièces de rechange et d’entretien, les caisses à outils et quelques caisses de chargeurs. 
Cette pièce très rare est bien connue des collectionneurs européens, car très bien 
conservée, elle a servi de modèle pour la restauration de plusieurs autres en collection. Une
pièce exceptionnelle et fort rare.  ETAT II+

4 500

2462 Manille de char assez bon état. Oxydée. ETAT II+ 40

2463 Fut 200 litres beau marquage WH 43.  ETAT II+ 150

2464 Tuyau de remplissage d’essence avec rallonge pour Panzer  reste de peinture jaune.  ETAT 
II+

160

2465 Trois jerrycans SS Trois jerrycans  fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations.  Etat III+

550

2466 Grand cric acier   WH reste de peinture grise.  ETAT II+ 100

2467 Ensemble de quatre caisses MG Comprenant une aluminium et une métal sable. Une métal
fortement oxydée. Et une aluminium avec restes de peinture feldgrau. Divers états et 
marquages. Etat II-

200

2468 Gros cric hydraulique reste de peinture jaune. ETAT II+ 30

2469 Réchauffeur de carter d’huile   moteur gros modèle, état moyen. ETAT II+ 40

2470 Rare Extincteur moteur char Très bon état daté 1942. ETAT II+ 180

2471 Lot de 2 réchauffeurs   2 batteries véhicules.  ETAT II+ 170

2472 Lot de 5 jerrycan WH bons états.  ETAT II+ 320

2473 Pince à barbelés all Grand Modèle isolée  et usée.  ETAT II+ 85

2474 Six jerrycans de la Heer Six jerrycans  fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations.  Etat III+

220

2475 Bouteille d’huile véhicule en carton rare accessoire de véhicule.  ETAT II+ 250

2476 Trousse a outils en toile pour entretien automobile assez bon état. ETAT II+ 150

2477 Lot de 2 pelles GM   originales dont une est datée 44. ETAT II+ 110

2478 Notek arrière   En aluminium gris. ETAT II+ 240

2480 Fut 200l WH assez bon état. ETAT II+ 200

2481 Lot de crochets de chaine de dépannage de chars  assez bon état. ETAT II+ 40

2482 Vingt jerrycans de la Heer Vingt jerrycans  fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations.  Etat II-

500

2483 Lot de 3 pare-brise Opel Blitz  de démontage, marquages d’origine peinture et autocollants. 
ETAT II+

150

2484 Lot camion WH  Gros Feu arrière camion avec reste de plaque et 2 flèches clignotantes 
camouflées. ETAT II+

100

2485 Caisse a outils camion  En bois. ETAT II+ 102

2487 Rare Support tôle de camion  pour 3 bouteilles d’huile d’un litre en carton. ETAT II+ 150

2488 Notek arrière de camion  sur support tôle, en peinture jaune sable d’origine. ETAT II+ 270

2489 Tube de filtre a air  jaune sable. ETAT II+ 40

2490 Lot de 2 porte-jerrycan  camions WH un sablé peint en rouge, incomplets. ETAT II+ 50

2491 Lot électricité camions WH  feux arrières, support Notek avant. ETAT II+ 80

2492 Support camion pour  2 jerrycan  repeint jaune. ETAT II+ 80

2493 Kit de démarrage hiver véhicule V3V  et connecteurs batterie. ETAT II+ 220

2494 Deux jerrycans SS Deux jerrycans fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations.  Etat III+

360

2495 Lot pièces et  accessoires camion verrous et crochets, supports de fusils.  ETAT II+ 220

2496 Lot de pièces détachées  camion WH. Frein a main, etc...  ETAT II+ 350

2497 Pneu de remorque WH  Continental en 20, impacté. ETAT II+ 20
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2498 Pneu d’Opel Blitz  190X20 Fulda original, profil WH.  ETAT II+ 30

2499 Pompe à carburant aluminium Luft, pour fut 200 litres. ETAT II+ 180

2500 Très Rare Fut de 200 Litres de carburant marquage Waffen SS    1943, embouti.  ETAT II+ 1 200

2501 Lot de 2 porte-jerrycan  camions WH Oxydés, mauvais état.  ETAT II+ 90

2502 Jerrycan SS   20litres, peinture à 75%. ETAT II+ 400

2503 2 insignes de radiateurs  de camions Mercedes. ETAT II+ 110

2504 Lot de 5 roues  de camion Opel Blitz. ETAT II+ 580

2505 Crochet d’attelage de  camion allemand  complet. ETAT II+ 140

2506 Paire de crochets avant camion oxydés. ETAT II+ 20

2507 Caisse à outil latérale de camion WH fond HS, verrouillage en place.  ETAT II+ 40

2508 Lot pièces  accessoires camions divers. ETAT II+ 80

2509 Paire d’ailes arrière de camion WH assez bon état. ETAT II+ 150

2510 Lot de pièces détachées  camion WH, Immatriculation. ETAT II+ 450

2511 Caisse à outils de remorque a munitions moyenne jaune sable. ETAT II+ 70

2512 Lot de 5 jerrycan WH bels état.  ETAT II+ 400

2513 Cric acier de camion  WH marquage BENZ 1943. ETAT II+ 120

2514 Pince à barbelés all Grand Modèle  isolée  et usée.  ETAT II+ 50

2515 Lot de 2 haches  manches neufs. ETAT II+ 90

2516 Lot de 2 pioches GM manches raccourci assez bon état. ETAT II+ 10

2517 Cric camion en alu avec son levier. ETAT II+ 70

2518 Phare de recherche de véhicule (120mm) complet en peinture d’origine, avec son support, 
et sa housse de protection. Rare dans cet état. ETAT II+

520

2519 Cale de roue de camion WH  restes de peinture jaune. ETAT II+ 45

2520 Lot Camion marchepieds, pièces divers et cadenas.  ETAT II+ 140

2521 Lot de 4 phares   camions allemands. ETAT II+ 100

2522 Lot clignotants  en couleur ou camouflage .ETAT II+ 30

2524 Pneu Schwimmwagen large Continental en  200 /16 d’époque, usé, mais rarissime. ETAT 
II+

700

2525 Boite à outils Schwimmwagen  authentique, vide, bon état. ETAT II+ 4 200

2526 Kit de démarrage hiver véhicule V  oxydé et incomplet.  ETAT II+ 290

2527 Lot de 4 jerrycans WH bels état.  ETAT II+ 280

2528 Jante kubelwagen  impactée, oxydation et usure. ETAT II+ 350

2529 Cric court de véhicule WH jaune sable. ETAT II+ 50

2530 Trois jerrycans SS Trois jerrycans  fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations.  Etat III+

380

2531 Paires d’extincteurs véhicule   mauvais état, oxydés.  ETAT II+ 40

2532 Pince à barbelés all Grand Modèle     isolée  et usée.  ETAT II+ 30

2533 Rame camouflée pour Schwimmwagen En bois, peinture camouflée deux tons à 80%. Base
sable avec ajout de tâches verte. L'authenticité du camouflage n'est pas garanti. Aucuns 
marquages visibles. A noter une légère usure de la pièce. Etat I-

80

2534 Lot de 2 haches  manches neufs.  ETAT II+ 25

2535 Jerrycan à eau de la Heer En métal, peinture Feldgrau recouverte de peinture sable à 10%. 
Peinture fortement écaillée. Croix blanche recouverte d'une peinture verte. Fabrication ABA 
1941, numéro 370. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce, ainsi que quelques 
bosses. Etat II+

60

2536 Insigne Mercedes  diamètre 270mm de radiateur. ETAT II+ 500
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2537 Lot de 3 plaques  immatriculation  bord roulé, sans garanties. ETAT II+ 420

2538 Notek arrière    tôle, jaune sable.ETAT II+ 210

2540 Six jerrycans de la Heer Six jerrycans  fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations.  Etat III+

240

2541 tableau de bord Kettengrad oxydé et incomplet.  ETAT II+ 180

2542 Siège de Kettengrad Pièce visiblement complète. A noter une certaine usure de la pièce. 
Etat II+

350

2543 Lot de 3 pots de peinture de camouflage véhicules WH d’origine, sans couvercle. ETAT II+ 650

2544 Trois jerrycans SS Trois jerrycans  fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations.  Etat III+

400

2545 Pince à barbelés all Grand Modèle isolée  et usée.  ETAT II+ 50

2546 Patin de chenille Goliath  lot d’axes , état moyen. ETAT II+ 10

2547 Rare Support véhicule pour 2 MG 34 entre autres hippomobiles. ETAT II+ 550

2548 Lot de 2 pelles GM   originales 1 courte une longue. ETAT II+ 80

2549 Lot de 2  Notek 1 avant sans pied, un arrière incomplet, peinture d’origine. ETAT II+ 170

2550 Lot pièces kettenkrad  2 patins et bouchons de graissage. ETAT II+ 420

2551 Six jerrycans de la Heer Six jerrycans  fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations.  Etat III+

160

2552 Une roue de remorque IF8 mdl 44 complète impactée, oxydation de surface. ETAT II+ 180

2554 Trois jerrycans SS Trois jerrycans  fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations.  Etat III+

500

2555 Lot pièces remorque IF8 deux amortisseurs et deux moyeux . ETAT II+ 470

2556 Timon courbe IF8 un bras de traction autre modèle, en peinture d’origine. ETAT II+ 270

2557 Paire de roues genre IF8 ajourées couleur jaune, écartement légèrement supérieur.   ETAT 
II+

1 600

2558 Pneu 3.50X19  neuf profils anciens pour IF 8. ETAT II+ 90

2559 Jerrycan camouflé de la Heer En métal, premier type, fabrication ABA 1939. Peinture 
camouflée trois tons sable/vert/ocre à 40%. Peinture écaillée. A noter de nombreuses 
marques d'usures, d'oxydation et quelques bosses sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

100

2560 Timon auto IF8 oxydé mais original. ETAT II+ 190

2561 Pelle GM  impactée et en peinture sable.  ETAT II+ 150

2562 Lot de 3 pioches manche neuf. ETAT II+ 80

2563 Lot IF8 bras de suspension, demi-amortisseur. ETAT II+ 110

2564 Rare Arceau hippomobile 1 cheval  pour IF8 assez bon état. ETAT II+ 720

2565 Six jerrycans de la Heer Six jerrycans  fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations.  Etat III+

200

2566 Lot de 2 palonniers  voiture hippo GM assez bon état. ETAT II+ 40

2567 lot de 2 boites a graisse de moyeu charriot hippo WH . ETAT II+ 10

2568 Lot de cordes harnachements hippo assez bon état. ETAT II+ 30

2569 Pelle véhicule  en peinture, reste de camouflage.  ETAT II+ 2 200

2570 Lot de 2 palonniers voiture hippomobile GM un bois, un acier en jaune sable. ETAT II+ 30

2571 Trois jerrycans SS Trois jerrycans  fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations.  Etat III+

280

2572 Lot de 2 palonniers voiture hippomobile GM assez bon état. ETAT II+ 250

2573 Lot de 2 haches  manches neufs. ETAT II+ 120

2574 Lot de 2 palonniers voiture hippomobile GM assez bon état. ETAT II+ 20

2575 Lot de 2 pioches 1 manche original.  ETAT II+ 40
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2576 Six jerrycans de la Heer Six jerrycans  fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations.  Etat III+

110

2577 Lot de 2 palonniers voiture hippomobile GM assez bon état. ETAT II+ 45

2578 Timon auto  pour charrette  Hippo  assez bon état. ETAT II+ 220

2579 Lot de 3 palonniers voiture hippomobile GM assez bon état. ETAT II+ 30

2580 Bouteille d’huile véhicule en carton rare accessoire de véhicule.  ETAT II+ 170

2581 Vingt jerrycans de la Heer Vingt jerrycans  fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations.  Etat II-

350

2582 Jante BMW  ou Zundapp. Forte usure.  ETAT II+ 550

2583 Sacoche moto métallique 2 impacts, légèrement déformée, carton à l’intérieur   ETAT II+ 750

2584 Pompe acier a carburant    pour fut 200 litres.  ETAT II+ 130

2585 Quatre jerrycans SS Quatre jerrycans fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations. Un des jerrycans ne dispose pas de runes SS, fabrication Sandrik.  Etat II-

400

2586 Sacoche moto métallique camouflée intérieur jaune sable. ETAT II+ 950

2587 Lot de 3 plaques immatriculation  modèles plates dont une aluminium. ETAT II+ 300

2588 Garde boue moto assez bon état. ETAT II+ 10

2589 Sacoche moto métallique camouflée immatriculation SS intérieur, carton d’origine. 
Marquages et camouflage extérieurs sans garantie.   ETAT II+

800

2590 Sacoche moto métallique    jaune sable, bel état. ETAT II+ 1 100

2591 Lot de 2 chalumeaux DRGM   Grieshem d’outillage d’artillerie. ETAT II+ 20

2592 Trois jerrycans de la Heer Dont un du premier modèle et un autre avec reste de peinture 
jaune sable, fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et déformations.  Etat III+

60

2593 Bidon huile 1l en carton  pour Véhicule. ETAT II+ 500

2594 Lot de 2 pelles véhicules    manches neufs. ETAT II+ 180

2595 Lot de pièces vélo allemands un phare et un porte-bagage. ETAT II+ 30

2596 Six jerrycans de la Heer Six jerrycans  fortement usés, oxydées, nombreuses bosses et 
déformations.  Etat III+

140

Total des adjudications        375 230


