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ARMEMENT
ALLIES
1 Pistolet automatique MAB
Modèle E, calibre 7 ,65 Browning, numéro 8161 gravé, plaqué argent. Parfait état, dans son coffret d'origine gainé
moleskine, intérieur velours, avec son certificat d'origine daté du 21 décembre 1949 « En souvenir de Mustapha
Kemal». Neutralisé à Saint Etienne. Etat II+ 1200€/1800€

2 Pistolet GP 35 Inglis Canada MK1
Calibre 9 X 19. Numéro 30 H 1115. Bronzage d'origine atténué à 20%, dans son étui d'origine en web, daté de 1944.
Neutralisé Saint Etienne. Etat II+ 300€/700€

3 Pistolet Welrod du Général de Division Paul Moniez
Pistolet silencieux connu sous le nom de « pistolet assassin », conçu par les britanniques durant la seconde guerre
mondiale. Il a été utilisé principalement par les agents du SOE pour éliminer d’une manière discrète les sentinelles
lors de leurs raids sur les côtes normandes tenues par les allemands. Calibre 7.65 mm, mécanisme fonctionnel,
numéro « 5023 », chargeur au même numéro, poignée en bakélite quelque peu accidentée. A noter quelques
marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Neutralisé Saint Etienne. Le Général de Division Paul Moniez sorti de
Saint-Cyr en août 1939, rejoint Londres depuis Alger en 1943, où il est affecté au BCRA de Londres, à l’entraînement
sabotage, radio et parachutiste. Il est parachuté dans la nuit du 19 au 20 août 1944 dans la Meuse à proximité de
Clermont en Argonne. C’est lors de ce parachutage qu’il utilise ce pistolet que nous présentons aujourd’hui et qui a
été conservé par la famille jusqu’à maintenant. Le parachutage du 20 août 1944 correspond à la mission «Jedburg »,
composée du team « Benjamin ». Il rentre en Angleterre le 25 octobre 1944. Copie des états de service du Général
de Division Paul Moniez et récit de la mission « Jedburg » joints. Il est de la plus haute rareté de pouvoir trouver un
pistolet Welrod attribué. Etat II+ 3 000€

4 Pistolet RUBY
Calibre 7,65, numéro 1063. A été rebronzé. Bon état, neutralisé Saint Etienne Etat II+ 200€/500€

5 Pistolet « Le Français » type Policeman
Calibre 6,35, numéro 128798, dans son bronzage d'origine à 60%. Le bronzage a disparu sur le côté gauche et la
plaquette a été abîmée, neutralisé Saint Etienne. Etat II+ 100€/200€

6 Pistolet Unique
Calibre 6,35. Etat moyen, le bronzage a pratiquement disparu sur les 3/4, il manque le chargeur, neutralisé à Saint
Etienne. Etat III+ 70€/120€

7 Carabine DAMON
Sans culasse, calibre 6mm numéro 5645, dans son bronzage légèrement atténué. Catégorie D2. On y joint un
mousqueton GRAS Artillerie modifié chasse, numéro 95642, calibre 24, sans marquage, culasse au numéro différent.
Catégorie D2.
Etat
II180€/200€

8 Fusil LEBEL 86-93
1917-Saint
Etienne, numéro
33884,
mauvais
état,
neutralisation
espagnole
avec
certificat. Etat III
350€/600€

9 Fusil Berthier
Mécanique
de
1916
montée sur un bois de 0715, calibre 8 X 50R.N°
52749. Canon et boîte de
culasse en mauvais état,
le ressort de planchette
de hausse est cassé, le
pontet est d'un modèle 07-15. Bois correct avec une fêlure sous la culasse. Catégorie C. Etat II+ 350€/450€

10 Fusil Mas 36
2° Type, N° P 7743, calibre
7,5. Dans sa parkérisation
d'origine, mais la culasse a
un numéro différent. Bon
état, neutralisé Saint
Etienne.
Etat
II+
300€/400€
11. Mousqueton Berthier
Modèle 16 Saint Etienne, recanonné à Châtellerault en 1920, calibre 8 X 50 R, numéro C 19346. La culasse et la
crosse ont un
numéro différent.
Crosse en hêtre
avec
quelques
entures d'arsenal.
Avec
sa
baïonnette.
Etat
moyen, neutralisé
Saint Etienne. Etat
II- 350€/600€

12 Mousqueton STEYR
Modèle M 95, calibre 8 x
56 R. Numéro 2548 S.
Dans
son
bronzage
d'origine, toutes pièces
au
même
numéro,
neutralisé. Catégorie D2.
Etat II+ 220€/350€

13 Fusil Remington
Modèle 1901, calibre 8 X
50 R, neutralisé Saint
Etienne, le mécanisme a
été repeint, il manque la
baguette. Bon état. Etat
II+ 500€/1000€

14
Mousqueton
Berthier
Modèle 1916, calibre
8 x 50 R. Manufacture
de Tulle, canonné à
Châtellerault
en
1928. Numéro de la
culasse et du bois
différents.
Etat
correct, dans sa patine. Etat II+ 330€/500€

15 Fusil Canadien ROSS
Modèle MK 3, M10,
calibre
303.
Numéro
5066145.
Bon
état,
bronzage
atténué,
quelques traces de
manipulation sur le
bois.
Neutralisation
espagnole
avec
certificat.
Etat
II+
600€/800€

16 Fusil Enfield N°4 MK2
Calibre
303
British,
numéro A 3538. Bon état,
dans sa patine, la culasse a
un numéro différent,
neutralisé à Saint Etienne
Etat II+ 300€/600€

17 Mitrailleuse Saint Etienne 1907
Datée 1916, calibre 8 X 50 R. Numéro 5665. Pièce de fouilles, toutes les parties en acier sont fortement oxydées,
seules les parties en bronze sont restées intactes. Neutralisée Saint Etienne. Etat II+ 1000€/1800€

18 Fusil mitrailleur français 2429
Calibre 7,5 x 54, numéro C
22829, fabrication avant la
2ème guerre mondiale. Il a été
sablé et repeint, avec des
piqûres par endroits. Avec sa
béquille,
neutralisé
Saint
Etienne. Etat II+ 500€/800€

19 FM BREN MK1 Canadien
Marqué INGLIS 1941, calibre 303 British, numéro N 4996, avec bretelle et couvre-bouche. Très bon état, dans son
bronzage
d'origine,
neutralisé Saint Etienne. Etat
II+ 300€/800€

20 Mitrailleuse Vickers
Calibre 303 British numéro B2093. Parfait état,
avec sa protection du refroidisseur en web, un
pouch contenant une réglette de dérive pour le
tir, son réservoir de refroidissement, et son tuyau
en caoutchouc. Avec son affût. Neutralisée Saint
Etienne. Etat II+ 1200€/2000€

21 Mitrailleuse Vickers
Calibre 303 British. Numéro H2848 avec son
trépied. Très bon état, dans sa peinture
d'origine, neutralisée Saint Etienne. Etat II+
1500€/2000€

22 Mitrailleuse de 30 anti-aérienne MK2
Calibre 303 British, numéro B174862. Dans son bronzage d'origine, la partie arrière est oxydée sinon bon état
général. Neutralisation Saint Etienne. Etat II+ 400€/1000€

23 Mitrailleuse Browning cal 30
Modèle 1919 A4, calibre 30-06. Numéro 779215. Bon état, le bronzage est seulement atténué. Le refroidisseur a
perdu son bronzage. Neutralisée Saint Etienne. Etat II+ 1000€/2000€

24 Mitrailleuse Browning cal 50 M2
Numéro 2113709 avec son affût, fabriqué par Kelsey- Hayes Wheel Company Plymouth Michigan. Neutralisée à Saint
Etienne. Il manque la vis de fixation sur le pied avant de l’affût. Etat II+ 1500€/2000€

25 Fusil Garand M1
Fabriqué par Winchester,
calibre 30-06. Daté 1944,
numéro 2435438. Très bon
état avec sa bretelle. Etat II+
500€/800€

26 Fusil Garand
Fabrication Springfield 1°
type, fabriqué en 1943,
calibre 30-06. N° 1675884.
Bon état, dans sa patine, un
nom a été gravé au couteau
sur le côté droit de la crosse
« E.HAFT SCHEN ». Avec sa
bretelle d'origine en cuir. Le
pontet a été fabriqué par
Winchester, neutralisé Saint
Etienne. Etat II+ 800€/1500€

27 PM Lanchester MK1
Calibre 9 x19, numéro
74349. Bon état, avec sa
bretelle. Peinture d'origine
avec quelques manques
par endroits. Neutralisé
Saint Etienne. Etat II+
450€/600€

28 STEN MK2
Calibre 9 X 19, numéro 28236.
Il est parkérisé gris .Le canon et
le manchon sont peints en noir.
Avec sa bretelle. Bon état.
Neutralisé Saint Etienne. Etat
II+ 200€/500€

29 PM STEN MK 2
Calibre 9 X 19, numéro 77971.
Neutralisé Saint Etienne. Etat II+
400€/500€

30 PM STEN MK3
Calibre 9 X 19, numéro DP38. Bon
état, dans sa peinture d'origine un
peu écaillée, avec sa bretelle
datée de 1944, avec 9 chargeurs
et une crosse supplémentaire.
Etat II+ 300€/500€

31 STEN MK5
Calibre 9 X 19 numéro 24951.
Bon état, a été sablé et
repeint, sauf le canon et le
refroidisseur, neutralisé Saint
Etienne. Bonne poignée en
bois. Etat II+ 500€/800€

32 PM Thompson
Modèle
M1
A1.
Numéro 608219. Bon
état,
dans
son
bronzage d'origine.
Neutralisé
avec
certificat anglais. Etat
II+ 550€/650€

33 PM Thompson
Modèle 1928 A1,
calibre 45 ACP.
Numéro
514294.
Bon état, dans son
bronzage d'origine à
80 %. Etat II+ 550€/
650€

34 Grease Gun
2° Modèle, calibre 45 ACP, numéro 273638,
dans sa phosphatation d'origine. Etat
II+650€/1200€

35 Grease Gun
2°type, calibre 45 ACP, numéro 111421,
fabriqué par Guide. Bon état dans sa
parkérisation d'origine, avec sa bretelle.
Neutralisé Saint Etienne. Etat II+
650€/1200€

36 PPSH 41
Fabriqué en 1944, calibre
7,62. Numéro 632. Daté de
1944, bon état, dans son
bronzage d'origine, avec sa
bretelle, neutralisé Saint
Etienne. Etat II+ 150€/400€

37 PM soviétique PPSH 41, cal. 7,62mm
n°441, daté 1943, n° disparates,
en très bon état avec sa crosse
vernie son chargeur tambour et
sa bretelle cuir. Dans son
bronzage,
l’extracteur
est
manquant.
Arme
souvent
capturée et réutilisée par les
allemands. Neutralisé Saint
Etienne, catégorie D2. Etat II+
150€

Allemagne et pays de l’Axe
38 Fusil Mauser G 98
Fabriqué à Amberg en 1903, calibre 7,92 x 57, avec un « graben magazin », dont il manque la petite pièce qui retient
la planchette élévatrice, et un couvre-culasse. Le canon a été repeint en noir, la culasse en mauvais état n'est pas au
numéro de l'arme. La grenadière, l'embouchoir et le tenon de baïonnette sont fortement oxydés. Le bois est en très
mauvais état, la plaque de couche fortement oxydée, la vis de plaque de couche ne la maintient plus. Il manque la
baguette
de
nettoyage. La
hausse
est
fortement
oxydée et ne
coulisse
plus.
Neutralisé Saint
Etienne. Etat II+
600€/1200€

39 Tankgewehr
Calibre 13,2 Mauser 1918. Le canon et la boîte de culasse légèrement piqués ont été repeints, le logo Mauser sur la
boîte de culasse
est
atténué
mais
encore
lisible.
La
culasse a un
numéro
différent.
La
fixation de la
poignée est à
revoir.
Le
bipied est absent. Neutralisé
Saint Etienne. Etat II 3000€/4000€

40 Mitrailleuse MG 08
Fabriquée par DWM à Berlin en 1918 Numéro 34179, le numéro du carter du ressort récupérateur est différent, ainsi
que le numéro de la poignée arrière, et du levier d'armement. Bon état dans son bronzage d'origine atténué.
Neutralisation espagnole avec certificat. Etat II+ 3500€/5000€

41 Affût de mitrailleuse MG 08
Pièce repeinte, 60% de peinture kaki, trace de peinture
antirouille de couleur rouge. Toutes les pièces sont
fonctionnelles, il manque un coussin au niveau des
poignées arrière. Sangle de maintien des pieds
télescopiques présente et complète. Etat II+ 1000€

42 Affût de mitrailleuse MG 08
Pièce de terrain, peinture d’origine à 20%, nombreuses
marques de rouille. Les pièces sont en majorité fonctionnelles,
certaines sont grippées. Deux plaques en laiton sont présentes,
mais ne disposent pas de marquage. Etat III+ 500€

43 Pistolet ASTRA
Modèle 1928, calibre 7,63 numéro 29192 fabriqué par
UNCETA Compania à GUERNICA, Patente 12 Juillet 1928, avec
étui crosse, parfait état, dans son bleu d'origine. Etat II+
1200€/1500€
44 Fusil 98-40
Code JHV, de 1941,
calibre 7,92 x 57, numéro
5391, toutes pièces au
même numéro, bronzage
atténué, neutralisé à Saint
Etienne, avec sa bretelle
d'origine.
Etat
II+
700€/1500€
45 Fusil K98K
Code BNZ, daté de 1941,
calibre 7,62. N° 65298,
numéros
composites,
bois en lamellé collé,
bronzage correct, il
manque la baguette.
Neutralisation espagnole
avec certificat Etat II+ 350€/450€
46 Fusil K 98 K
Code 42 (Mauser) de 1939,
transformé en calibre 7,62.
Numéro 28731, Toutes les
pièces ont des numéros
différents, bois en lamellécollé. Bronzage correct. Il
manque
la
baguette.
Neutralisation espagnole avec certificat. Etat II- 350€/450€
47 Fusil Mauser K 98 K
Remonté avec une
boîte de G 98 Spandau
1917. N° B 41151,
rebronzé, la culasse est
piquée,
crosse
en
noyer, équipée d'une
bretelle reproduction.
Etat II- 350€/600€

48 Fusil K 98 K
Code S 27 (Feinmechanische
Erfurt) de 1937. Numéro 6542,
calibre 7,92 X 57. Crosse en
noyer.
Arme
composite,
aucune pièce au même
numéro, y compris la crosse. A
été entièrement rebronzé.
Intérieur du canon et bois corrects. Il manque la baguette de nettoyage. Catégorie C. Etat II+ 350€/450€
49 Fusil 88 Komission
Amberg 1889, calibre 7,92 x
57. Numéro 5280. Il a été
modifié pour tirer la balle S.
La culasse a un numéro
différent, bon état général
avec quelques traces de
manipulation sur le bois,
avec
sa
baguette,
neutralisé, inapte au tir. Catégorie D2. Etat II+ 280€/500€
50 Fusil 98K
Code S42 (Mauser), modifié
après-guerre en 30-06 (7,62). N°
4534 et 49177, numéros
panachés, pas de baguette, avec
bretelle.
Bon
état.
Neutralisation espagnole avec
certificat. Etat II- 350€/ 450€
51 Fusil K 98
Code 42 (Mauser) de 1938 N°
816. Toutes pièces au même
numéro sauf la culasse. Très
bon état. Avec sa bretelle, il
manque
la
baguette.
Neutralisation
espagnole
avec certificat. Etat II+
350€/450€
52 Fusil Russe SVT 40
Calibre 7 ,62 x 54R, numéro M
67265, fabriqué en 1941. Bon
état, avec sa bretelle d'origine,
neutralisé à Saint Etienne. Etat
II+ 500€/1000€

53 Fusil semi -auto Gewehr 41
Calibre 8 x 57 JS code DUV
Luebecker Berlin 1943. Numéro
5981. Toutes les pièces sont au
même numéro. Très beau bois
et garde-main en bakélite. Dans
son bronzage d'origine à 80%,
sauf l'embouchoir et le manchon
du canon qui sont légèrement oxydés sur le côté gauche, avec sa bretelle d'origine mais cassée et sa baguette de
nettoyage. Neutralisé Saint Etienne. Etat II 2000€/3000€
54 Fusil G 43
Code AC Walther 1944,
numéro 2168 B. Très bon
état, numéros différents sur
la
culasse.
Bretelle
d'origine, il manque la
baguette.
Neutralisation
espagnole avec certificat.
Etat II+ 1800€/2500€
55 Fusil G 43
Calibre 7,92 x 57, code AC
Walther 1944 numéro 948 A.
Très bon état, beau bois, avec
sa bretelle. Demande duplicata
Saint
Etienne.
Etat
II+
1800€/2500€
56 MP 28 Bergmann
Calibre 9 Largo, numéro
2579, fabriqué pendant la
guerre civile en Espagne
entre 1936 et 1939. Très bon
état, dans son bronzage
d'origine à 60 %. Il manque
le guidon. Neutralisation
espagnole avec certificat.
Etat II+ 1000€/2000€
57 MP38
Calibre 9,19, Code 122, numéro
301 sur la partie arrière, et côté
crosse. Numéro 517 sur le canon
et la boîte de culasse, dans son
bronzage d'origine à 30%. Etat II+
2500€/3500€

58 MP 40
Fabrication BNZ de 1944, calibre 9 X 19,
numéro 9831N, neutralisé Saint Etienne. Il
manque la protection sous le canon, le
bronzage a presque entièrement disparu,
légères piqûres par endroits. Etat II1000€/1500€

59 PM Bergmann
Calibre 9X19 modèle 35/1, numéro 1105,
ayant servi dans la Waffen SS. Très bon
état, crosse au numéro différent ainsi que
le pontet. Il manque le levier
d'armement. Neutralisation espagnole
avec certificat. Etat II+
1000€/3000€

60 PM Bergmannn
Calibre 9X19, contrat pour l'Espagne, numéro
1036. Parfait état. Certificat espagnol. Etat II+
1000€/2000€

61 PM Bergmann Steyr
Calibre 9 X19, contrat pour le Portugal, numéro 627,
daté de 1942. Bon état, dans sa peinture noire
d'origine. Neutralisation espagnole avec certificat. Etat
II+ 1000€/2000€

62 MP 41, fabrication Haenel
Calibre 9X19, fabricant Haenel à Suhl patente Schmeisser Numéro 1176 et 2480 B. A été rebronzé et comporte des
piqûres de rouille. Le marquage
«Patent Schmeisser MP 41 Haenel
à Suhl» est lisible mais piqué. Il
manque l'entourage du levier
d'armement et le bouchon fileté
au bout du canon. Il a sa bretelle
d'origine mais en mauvais état, le
bois présente des traces de
manipulation, neutralisé Saint
Etienne. Etat II 1500€/2000€

63 MP 44 Sturmgewehr
N° X6075 code AC de 1944. Bon état,
dans son bronzage d'origine à 70 %.
Toutes pièces au même numéro,
quelques piqûres côté gauche à la
hauteur de l'emprunt de gaz.
Neutralisation anglaise avec certificat.
Etat II 2200€/3500€

64 Mitrailleuse espagnole BREDA
Modèle Safat, calibre 7,7. Fabriquée en 1936. Numéro 10555 et 6955. Bon état, dans son bronzage d'origine. Etat II+
600€/1000€

65 Mitrailleuse MG 15
Datée 1939. Calibre 7,92 x 57. N° 3709- et FL 45701, avec son adaptation pour le tir terrestre. Bon état dans son
bronzage d'origine légèrement atténué. Etat II+ 1500€/3000€

66 MG 34
Code DOT de 1945, calibre 7,92 x 57. Numéro 9218 pour le couvre-culasse, 9033 pour le canon et 7742 pour la
carcasse. Le bouchon arrière 9097 et la crosse 708. Bon état, avec son bipied, neutralisée Saint Etienne. Etat II+
400€/800€

67 MG 42
Calibre 7,92 X 54, numéro 227. Très bon état. Le
couvercle a un numéro différent, la crosse est en
bakélite fabriquée par STEYR. Neutralisée Saint
Etienne. Etat II+ 800€/1500€

68 MG 42
Calibre 7,92 X 54, numéro 227,
époque
2ème
guerre
mondiale,
poinçon
du
Waffenamt, le couvercle du
passe-bande n'est pas au
même numéro. Bon état
général, dans son bronzage,
crosse en bakélite noire
marquée STEYR. Petit éclat à la
plaquette droite de la poignée.
Complète avec son bipied,
neutralisée
350€/600€

Saint

Etienne.

Etat

II+

69 MG 42
Fabrication CRA de 1943, calibre 7,92 x 57,
numéro 2688. Très bon état, avec son
bipied. Crosse en bakélite. On ne peut pas
manœuvrer la culasse. Neutralisée Saint
Etienne. Etat II+ 500€/800€

ARMES ET ACCESSOIRES D’ARMEMENT
70 Optique de visée pour mitrailleuse Vickers
Optique non vérifiée, avec niveau à bulle Fabricant « HW & Co ».
Parfait état. Etat II+ 500€/1200€

71 Affût de FM BREN
Avec ses bretelles, dans son kaki d'origine,
parfait état. Etat II+ 200€/500€

72 Affût de MG 42
Code CQL 42. Parfait état dans sa peinture d'origine avec
ses coussins en
cuir en bon
état. Etat II+
500€/1000€

73 Main pour mitrailleuse MG 42
En métal, pièce de fouille repeinte,
pas de marquage, pièce pour
accroche
de
la
mitrailleuse
également
de
fouille,
mat
télescopique
avec
marquage
« Waa », peinture non d’origine.
Etat III+ 80€
74 Porte-tambour MG
Porte-tambour complet en métal, peinture quasi
absente, marquages « wa 43 Hugo Schneider AG
Abteilung Lampenfabrik Leipzig». Tambour MG
peinture sable à 60%, marquages « hqu 44 Markes
& Co KG Metallwarenfabrik u Apparatebau,
Luedenscheid». Etat II- 150€

75 Caisse pour
chargeur de MG 13
En métal, peinture quasi absente, marquage « BSW 1938 ». Complète avec ses huit
chargeurs démilitarisés suivant les normes de Saint-Etienne. A noter quelques traces
d’oxydation et des taches. Etat II+ 150€
76 Bretelle de fusil Mauser ou Pistolet
Mitrailleur
Bretelle en cuir fauve, toutes les pièces sont
présentes. A noter quelques traces d’utilisation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

77 Lot de 6 boîtes de 15 cartouches 7,92 mm vides
Toutes du même lot de 1943, pour cartouches SME. Etat II+ 30€

78 Etui de pistolet P38
Etui en cuir noir, bien marqué « P38 » au dos, fabrication « EWX 1943 », et
« Waa 195 », patte de fermeture recousue. A noter de nombreuses traces
d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat
II- 50€

79 Etui pour pistolet 7.65
En cuir noir, intérieur de couleur sable, pas de marquage visible. Etat I+ 50€

80 Etui pour pistolet P08
En cuir noir, présentant de légères traces d’usure. Marquage
« ewx 1942 ». Etat I- 80€

Armes blanches

81 Baïonnette 98K
Plaquette en bakélite, lame marquée « 42ASW » et « 6753 »,
fourreau présentant quelques légères traces d’usure. Pièce pas
au même numéro. Gousset en cuir noir marqué « 33 ». Lame
graissée. Etat I- 50€

82 Baïonnette 98K
Plaquette en bois rouge foncé, lame marquée « CCF44 » et « 0562 »,
fourreau présentant quelques légères traces d’usure et bosses. Pièce
pas au même numéro. Gousset en cuir
noir daté 1942. Lame graissée. Etat I- 50€
83 Ensemble de goussets de baïonnette
Deux goussets de baïonnette en cuir noir, marquages RBNr « 0/1001/0033 ». Pièces
neuves de stock. Etat I+ 50€

ARMEE ALLEMANDE

WEHRMACHT
Infanterie
84 Casquette de Général Wehrmacht
En gabardine feldgrau, triple liseré or. Insignes métalliques dorés. L’aigle de casquette est une reproduction, fausse
jugulaire or. Bandeau de transpiration en cuir fauve, partiellement décousu, mika marqué « Sonderklasse
Stirndruckfrei DRGM ». A noter quelques léchures de mite sur l’ensemble de la coiffure. Etat II- 2800€

85 Casquette Modèle 43 d’officier Wehrmacht
En drap Feldgrau laineux, liseré argenté pour les officiers. Insigne trapézoïdal, cousu main. Double bouton grenelé
argenté. Intérieur en satinette marron. A noter quelques traces d’usure au niveau du liseré. Etat I- 150€

86 Calot d’officier Wehrmacht
En gabardine Feldgrau, double liseré argenté pour les officiers,
aigle tissé et cocarde brodée en fil de coton. Intérieur en tissu
coton brun, taille 56. Nombreuses traces d’usure, trous de mite
et taches sur l’ensemble de la coiffure. Etat II- 100€

87 Casquette de sous-officier d’infanterie
Casquette en gabardine Feldgrau, triple liseré blanc
correspondant à l’infanterie. Insignes métalliques. Bandeau
de transpiration en cuir marron, intérieur en tissu ocre.
Reste de marquage fabricant, nom du propriétaire écrit à la
main mais illisible. Initiales « LC » perforées dans le
bandeau. Tampon marqué «Stab/M.G.K.2». A noter un
infime trou de mite dans le bandeau. Le bandeau de
transpiration est légèrement décousu. Etat I- 200€

88 Calot troupe Wehrmacht
En tissu laineux Feldgrau, deux œillets d’aération, aigle et
cocarde tissés, cocarde certainement remontée. Intérieur en
satinette grise. Marquages « J Denecke Hannover 41, taille 58
». Initiales du propriétaire dans la coiffe. Etat I+ 120€

89 Calot modèle 34
Calot en drap feldgrau, les insignes et la soutache sont des
reproductions, taille 56, daté 1939. Marquages régimentaires
illisibles. Etat I+ 100€

90 Casque camouflé du soldat König
Casque modèle 40, peinture camouflée trois tons à 80% (sable, vert, ocre) très foncée. Insigne présent mais
recouvert par la peinture. Intérieur en cuir complet, lacet de serrage non d’origine. Taille 57 au tampon. Nom du
propriétaire dans la nuque « König ». Jugulaire en cuir complète et datée 1942. Etat II+ 650€.

91 Ensemble de jugulaires de casque
Trois jugulaires de casque en cuir noir, avec leurs rivets et leur
système de fermeture, marquages « 0/0750/0100 ». Pièces jamais
montées sur casque. A noter quelques traces d’usure et d’oxydation.
Etat I- 80€

92 Vareuse de capitaine d’infanterie
En tissu coton gris clair. Intérieur en tissu gris verdâtre, pas de marquage. Cinq boutons grenelés permettent la
fermeture de la veste. Epaulette de Hauptman avec liseré blanc de l’infanterie (un clou est manquant sur une
épaulette). Aigle de poitrine en cannetille. Ruban de la Croix de fer de seconde classe non monté d’origine. Barrette
de
décoration
reprenant la Croix de
fer de seconde classe,
la médaille de l’est, et
la
médaille
du
Schutzwall. Croix de fer
de première classe
sans marquage de
fabricant, reproduction
de
l’Infanterie
Abzeichen. Les insignes
semblent
montés
main. A noter quelques
traces d’usure sur
l’ensemble de la pièce.
Etat I- 250€

93 Waffenrock de Feldwebel
Waffenrock en fine laine Feldgrau avec passepoil blanc correspondant à l’infanterie. La veste ferme sur le devant par
huit boutons métalliques grenelés et argentés. Au bas du dos, on trouve un parement formant deux rabats cousus
dans le sens vertical et ornés de six boutons métalliques grenelés et argentés. Des parements sont également
présents sur le bas des manches. Ces bas de manche sont de couleur vert foncé. Le col est également vert foncé et
porte les Litzen aux couleurs de l’infanterie. L’aigle de poitrine est tissé en fil argenté sur fond vert. Les pattes
d’épaules de Feldwebel de couleur vert foncé portant le numéro 13 (chiffres métalliques), sont maintenues près du
col par un bouton métallique grenelé, également estampillé du chiffre. Fixé sur la patte d’épaule droite et le second
bouton de l’effet, un cordon de tireur infanterie, la plaquette n’est pas garantie. Intérieur
marqué « Bulag 92 31 39 80 60 », fabriqué à Munich en 1937. Nominative au nom du
« Feldwebel Ziefel W. » du «St.III./J.R.34 ». Etat II+ 450€

94 Chemise allemande
En coton Feldgrau, quatre boutons cartonnés, deux boutons grenelés au niveau
des épaules, deux poches de poitrine, marquage dans le col « 38, 0/0448/0135
GRII ». Pièce comportant quelques trous au niveau des manches. Etat I- 120€
95 Pantalon droit Feldgrau
En tissu laineux Feldgrau, intérieur en coton blanc. Marquages « Georg Chr.
Schültz & Co M.Gladbach 80/82 114/98 42 ». Tous les boutons sont présents.
Pièce neuve. Etat I + 250€

96 Paires de gants d’officier
Une paire de gants d’officier en peau de chamois, forte usure sur l’ensemble
de la pièce, boutons marqués « Nellah Rensdyz ». Une paire de gants en tissu
gris, doublé en peau de mouton, quelques traces d’usure, boutons marqués
« Made in France ». Etat II+
20€
97 Brelage complet
Comprenant un brelage lourd
en cuir, sans marquage apparent, les parties métalliques sont
oxydées. Un ceinturon en cuir noir, taille 100, marqué « GFG 1943 ».
Une boucle de ceinturon métallique, peinture Feldgrau à 75%, patte
en cuir datée 1941. Une paire de cartouchières Mauser en cuir noir,
fabrication homogène, datées 1938, à noter quelques trous dans le
cuir et une usure générale de la pièce. Une baïonnette 98K, pas au même numéro, fourreau repeint. Portebaïonnette en cuir noir marqué « R.Z 1942 ». Etat I- 180€
98 Brelage lourd
Brelage en cuir bicolore (noir et fauve), sans marquage visible, les parties
métalliques sont à 70% de peinture grise. Etat II+ 30€
99 Sac à pain nominatif
Sac à pain en toile Feldgrau, toutes les parties en cuir sont présentes et
légèrement usées. Marquage au tampon « JB Schneider 1936 ». A l’intérieur se
trouvent les tampons 14/JR 58 I et E36. Nom du propriétaire sur une étiquette
brodée 14./IR56 Rubarth. Etat I+ 30€
100 Equipement
allemand
Comprenant
un
ceinturon en cuir
noir, taille 95, et daté 1938, usure sur l’ensemble du cuir.
Une boucle de ceinturon en aluminium, sans marquage,
patte en cuir datée 1939. Une grande pochette en cuir
marron pour les accessoires de premiers soins, sans
marquage visible, usure générale de la pièce. Un sac à pain
Feldgrau marqué « Fr.Kurz 1943 », un petit accroc au dos de la pièce. Une gourde complète avec son quart et son brelage en
cuir, à noter quelques léchures de mite au niveau de la feutrine arrière. Etat I- 100€

101 Ensemble de décorations
Comprenant une KVK avec épée, le centre a été poli. Une KVK avec ruban. Une
médaille du Westwall avec ruban. Un insigne des blessés noir. Une médaille du
front de l’est avec ruban (oxydée). Une Croix de fer de seconde classe avec
ruban (oxydation), marquages illisibles sur l’anneau. Un insigne des mouilleurs
de mine (oxydé). Un edelweiss de casquette. On y joint deux reproductions
d’insignes Panzerkampfabzeichen, et une reproduction de l’insigne d’assaut
général. Etat II+ 80€

102 Insigne des officiers de l’administration militaire en France
Fabrication ovale (grand modèle), émaillé (quelques traces d’usure et de patine), numéroté au dos « 2520 », complet
avec son épingle. Etat II- 250€

Artillerie
103 Casquette de l’officier d’artillerie Feischmann
Casquette en gabardine Feldgrau, triple liseré rouge correspondant à
l’artillerie. Insignes métalliques. Fabrication « Triumph ». Bandeau de
transpiration en cuir marron, intérieur en tissu jaune. Marquage au
stylo dans le bandeau « LT H Sobazy K », correspondant au nom d’une
très ancienne famille polonaise et « Feischmann 9./AR 8 » et un
ème
ème
tampon marqué «Geprüft 6.AR.32 ». La 6
batterie du 32
Régiment d’artillerie a participé à la campagne de Pologne. La couleur
des liserés est passée avec le soleil mais il s’agit bien d’une casquette
d’artillerie. A noter un trou de mite sur le plateau. Etat II+ 250€

104 Casquette d’officier d’artillerie
En tissu laineux Feldgrau, triple liseré rouge correspondant à
l’artillerie. Insigne métallique. Fabrication « Max Anneser
Freising Adolf Hitler Strasse ». Bandeau en cuir brun. Taille 55.
Intérieur en tissu brun. A noter de nombreux trous de mite le
long du liseré et sur le plateau. Etat II- 200€

105 Calot d’officier d’artillerie
En tissu laineux Feldgrau, double liseré argenté pour les
officiers, aigle et cocarde en cannetille, la cannetille de l’aigle
est quasiment absente. Soutache de couleur rouge pour
l’artillerie. Intérieur en satinette grise, marquages « Franz
Ritter Oettingen 1940, taille 59 ». A noter quelques taches de
port très discrètes sur le pourtour du calot. Etat I- 150€

106 Vareuse de capitaine d’artillerie
En gabardine Feldgrau. Intérieur en satinette verdâtre, pas de
marquage. Cinq boutons grenelés permettent la fermeture de la
veste. Rajout d’une patte avec trois boutons-pression au niveau de
la boutonnière. Epaulette de Hauptman avec liseré rouge de
l’artillerie. Aigle de poitrine en cannetille. Barrette de décorations
reprenant la Croix de fer de seconde classe 1914, la Croix
d’honneur avec épée, et deux autres médailles. Reproduction de
l’insigne des blessés argent, insigne des sports SA marqué «
Eigentum der Oberst SA Führung Bernsbach/SA, Fechler », et
reproduction de l’insigne Fliegerabwehrkanone. A noter quelques
traces d’usure et de réparations sur l’ensemble de la pièce. Etat II +
250€

107 Capote d’officier d’artillerie
En tissu laineux Feldgrau, intérieur en tissu coton brun, marquages
« 41 52 98 113 63 F 40 », la lettre F correspondrait à une fabrication
à Frankfurt. Six boutons grenelés permettent la fermeture du
manteau. Crochet de fermeture au bas de la capote. Epaulette de
Hauptmann avec liseré rouge de l’artillerie. A noter quelques très
légères léchures de mite. Etat I- 120€

108 Vareuse de sous-officier d’artillerie.
Vareuse en drap de laine Feldgrau. Intérieur en tissu gris. Six
boutons grenelés permettent la fermeture de la veste. Epaulette
d’Unteroffizier avec liseré rouge de l’artillerie. Aigle de poitrine
tissé cousu main. Sur la manche gauche subsistent des traces
d’insignes. Vareuse comportant tous ses marquages « Oberschmidt
43 42 92 72 64 » ainsi que le « M » indiquant une fabrication à
Munich. Vareuse présentant quelques trous de mite relativement
discrets sur son ensemble. Les insignes semblent cousus main. Etat
II+ 300€

109 Capote de sous-officier d’artillerie
En tissu laineux Feldgrau, intérieur en tissu coton brun, marquages « 42 50 96
116 61 H 41 », la lettre H correspondrait à une fabrication à Hamburg. Six
boutons grenelés permettent la fermeture du manteau. Epaulette de
d’Unteroffizier avec liseré rouge de l’artillerie. A noter quelques trous de mite
et déchirures sur l’ensemble de la capote. Une attache d’épaulette est
manquante. Etat II- 70€
110 Pantalon culotte de cheval
En tissu gabardine gris/pierre, intérieur
en satinette grise, marquages « 81 80
91 94 W42 », le W correspondrait à une
fabrication à Wiesbaden. Tous les
boutons sont présents. Modèle sans
renfort d’entre-jambe. Lacet de serrage
au bas des jambes. A noter quelques
traces d’usure dues au port des bottes.
Etat I- 100€

111 Ensemble de ceinturon d’officier
Un ceinturon en cuir noir, boucle à ardillon, sans marquage, nombreuses traces
d’usure sur l’ensemble de la pièce. Un ceinturon en cuir noir, boucle à ardillon
marquée « DRGM », fabrication Assmann, nombreuses traces d’usure sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€

112 Ensemble de produits allemands
Comprenant un paquet de lessive « Ata » dans son emballage
d’origine, un paquet de lessive « IMI » dans son emballage
d’origine. Un paquet de préparation pour pudding « Dr Oetker »
dans son emballage d’origine. Un paquet de savon « Presto »
dans son emballage d’origine quelque peu déchiré. Un rasoir dans
sa boîte métallique d’origine, quelques manques dans la peinture.
Un beurrier en bakélite jaune, complet et non fissuré. Une
planche de bouton avec l’ancre de marine dans son emballage d’origine. Une boîte de conserve marquée « 400g
Brot », à noter une bosse sur le côté de la boîte. Une barre de savon « Prima Kern Seife » dans son emballage
d’origine, la barre est cassée en deux. Etat II+ 80€

113 Pistolet lance-fusée
Pistolet LP 42 marqué « Erma Erfurt 1940 » Nombreuses traces
d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€

114 Boussole allemande
En bakélite, logo CJY,
rabat alu vermiculé noir, datée 43, cordon d’origine. Etat I- 30€

115 Ensemble de caisses allemandes
Comprenant une caisse pour mine
antichar Tellermine 42. Présence de 4
cales en bois à l'intérieur ainsi que de 4
tampons en caoutchouc dans le
couvercle. Peinture à 70%, bande noire
sur le couvercle, nombreuses taches de
peinture. Dimensions : 36 x 35 x 13,5 cm.
Une caisse en bois pour 3 obus de 8 cm
Gr.W.34 ( Granate Werfer 34).
Marquages quasiment illisibles, reste
d’étiquette, manque dans le bois,
nombreuses taches, couvercle bombé.
Dimensions : 36 x 28 x 10,5. Un piquet en
métal pour attacher les chevaux en campagne, peinture non d’origine. Une caisse en bois pour 30 grenades "oeufs"
modèle 39 (Eihandgranaten 39). Peinture à 70%, oxydation des parties métalliques. Etiquette intérieure présente,
datée 1942. Dimensions: 45 x 42,5 x 15. Etat II- 50€

116 Ensemble de caisses allemandes
Comprenant une caisse étanche en bois pour 100
cartouches de 2 cm pour canons Flak.30 et Flak.38.
Etanchéité assurée par un caisson intérieur en zinc,
étiquette intérieure présente, marquage sur l’avant,
couvercle vierge de marquage, fissure du bois,
dimensions: 67 x 26 x 20. Une caisse en bois pour un
obus de 8,8 cm Kw.K.43 (char Tigre 2) et canon Pak.43.
Râtelier intérieur manquant, nombreux marquages,
étiquette datée mai 44, usure générale de la pièce,
dimensions : 124 X 19 X 18. Un reste de caisse en bois,
couvercle cassé, étiquette manquante, trous de vers. Une caisse en bois pour deux douilles de 10 cm K.18 (Schwere
Kanone 18), râtelier intérieur manquant, étiquette datée avril 44, nombreux marquages, trous de vers, dimensions :
49 x 33,5 x 18. Etat II- 70€

117 Paniers en osier pour munitions
Comprenant un container en osier pour trois obus, deux
cales en osier sont présentes, ainsi que deux douilles et
leur porte-douille en métal. Les douilles sont marquées
1909 et 1912, pas de marquage présent. Un container en
osier, bois et métal (oxydé), pour trois obus, contenant
une douille datée 1912, une des lanières est cassée, pas
de marquage présent. Etat II+ 30€

118 Ensemble de caisses à munitions camouflées
Comprenant une caisse camouflée trois tons (70%) pour munitions 10 cm
K18, intérieur étanche en zinc, étiquette présente mais très abîmée,
oxydation des parties métalliques, une charnière cassée, dimensions 72 X
30,5 X 30 cm. Une caisse en bois camouflée trois tons (80%) pour
munitions 10cm K.18, étiquette et râtelier intérieur manquants, oxydation
des pièces métalliques, dimensions 49 X 33 X 18 cm. Une caisse en bois
camouflée trois tons pour munitions Kart.s.F.H.18, étiquette manquante,
oxydation des parties métalliques, dimensions 60 X 31 X 24,5 cm. Etat II+
60€

Cavalerie et Reconnaissance
119 Casquette d’officier de cavalerie
Casquette en gabardine Feldgrau, triple liseré jaune
correspondant à la cavalerie. Aigle métallique
certainement remonté et cocarde en cannetille. Taille 57
½. Bandeau de transpiration en cuir marron craquelé,
reste de tampon daté
40, et tampon marqué
« Aufkl.u.kav Schule
Lehr », intérieur en
tissu orangé. A noter de
nombreux trous de
mite, bandeau craquelé
avec des manques, réparation sur le plateau de la coiffure. Etat III 300€
120 Chemise Aertex
En tissu alvéolé, boutons en carton, marquages dans le col « III 43 » et marquages
dans la boutonnière « 0/0761/0052 ». A noter quelques réparations sur
l’ensemble de la pièce, le bas des manches est d’une couleur différente. Etat I120€

121 Pantalon culotte de cheval
En tissu laineux Feldgrau, intérieur en satinette grise,
marquages « 69 76 92 H41 », le H correspondrait à une
fabrication à Hamburg. Tous les boutons sont présents.
Modèle sans renfort d’entre-jambe. Boutons de serrage
au bas des jambes. A noter quelques léchures de mites
très légères. Etat I- 100€

122 Brodequins
En cuir lisse fauve, sept œillets, lacets postérieurs, intérieur de la chaussure
doublé de tissu Feldgrau, marquages intérieurs « D233 29 ½ 43 ». Semelle
ferrées et cloutées, marquages « 29 ½ 5 RBNr 0/1068/0009 ». Usure de port sur
l’ensemble. Une semelle est manquante dans l’une des chaussures. Etat I- 120€

123 Jumelles et boussole
Etui de jumelles en bakélite, toutes les sangles en cuir sont présentes et
en bon état, marquage « Waa 14 » sur une des pattes en cuir, la sangle
de portage est absente. Paire de jumelles 6X30, lanière de portage
présente, marque « Carl Zeiss H/6400 », usure sur l’ensemble de la pièce,
optique tachée. Boussole en bakélite avec lanière, marquage au pochoir
« A », graduation sur les côtés. Etat II 150€

124 Toile
camouflée

de

tente

Toile de tente camouflée éclat, tous les boutons sont présents, ainsi que
les cordelettes, marquages « Leipzig W33 1941 ». A noter quelques légers
petits trous et quelques taches facilement nettoyables, ainsi qu’une
réparation d’époque. Etat II+ 30€
125 Equipement allemand
Comprenant deux sangles en cuir noir datées 1941. Un gousset de baïonnette
98K, très usé, sans marquage apparent. Un masque à gaz en
toile, marquage à la peinture « 223 », nominatif « Gefr
Schwanzer ». Une sangle de sac à pain Luftwaffe, marquages
illisibles. Une gamelle, peinture à 99%, datée 44. Une toile de
tente camouflée éclat, couleur très vive, datée 1938, tous les
boutons sont présents, ainsi que les cordelettes, quelques
accrocs et réparations. Deux reliques de gourde. Une
cartouchière de Mauser en cuir marron datée 1939. Deux sachets
de pièces de rechange pour le masque à gaz. Une boîte de
nécessaire à couture « Dosco Nothelfer », comprenant des
aiguilles à coudre et des épingles à nourrice. Trois pièces en cuir.
Deux boutons grenelés, une assiette à soupe du « RAD » avec
marquages « KPM », nombreuses taches sur l’ensemble de la
porcelaine. Un sac en forte toile blanche, aigle et runes SS, daté 1943, tampon marqué « Mauzac », présente quelques tâches de
rouille, non garanti. Etat II+ 40€

126 Lunettes de protection pour chevaux
Lunettes en cuir brun, oculaires bombés et non cassés, les sangles et attaches
sont présentes. Rare équipement hippomobile. Etat I+ 40€

127 Pièce de suspension intermédiaire des
fontes médicales
Rare pièce permettant de fixer la fonte à la
selle. En cuir brun rougeâtre, très bon état. Etat I- 20€

128 Moto DKW 350
Manque le boîtier de batterie, robinet de réservoir anglais, manque le câble de décompresseur, ampèremètre
anglais après-guerre, réseau électrique à refaire, bobine après-guerre. Carte grise présente, peinture jaune sable
postérieure. Etat II- 2 500€

Transmissions
129 Casquette d’officier des transmissions
En tissu laineux Feldgrau, triple liseré jaune citron correspondant aux
transmissions. Insignes métalliques. Taille 57. Bandeau de
transpiration et intérieur couleur ocre. Fabricant « Deutsches
Erzeugnis ». A noter un trou de mite dans le liseré supérieur. Etat I200€

130 Chemise allemande
En tissu coton Feldgrau, quatre boutons en carton, deux poches de poitrine,
marquage dans la boutonnière « 0/0350/0186. Nombreux trous dans le dos de la
pièce. Etat II+ 100€

131 Pantalon droit Feldgrau
En tissu laineux Feldgrau, intérieur en
coton blanc. Marquages « Carl Fuhrmann
80 90 114 102 41 », la lettre indiquant le
lieu de fabrication est illisible. A noter de
nombreux trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€
132 Paire de bottes
Tiges courtes, en cuir noir, semelles ferrées et cloutées. Etat II+ 70€
133 Porte-carte
Porte-carte en cuir grenelé noir, intérieur
marqué « Frank & Reif Stuttgart DWH 1937
RZM M4/22 », les marquages sont
postérieurs. Le marquage 1943 a été
refrappé sur un marquage plus ancien
certainement 1937. Etat II+ 50€
134 Ensemble de cuirs de ceinturon
Comprenant un ceinturon en cuir noir,
taille
90,
marqué
« CHR.REIS
Obertshausen 1942 », oxydation des parties
métalliques. Un ceinturon en cuir noir, taille 90,
parties métalliques peintes à 95%, daté 1942. Un
ceinturon en cuir noir verni, taille 85, parties
métalliques peintes à 95%, marquages « RZFH
1942 », à noter de légères craquelures du vernis.
On y joint deux sangles en cuir datées 1941. Etat I- 50€
135 Sacoche de chef de section Sacoche en cuir marron, sangle de transport présente,
intérieur marqué « Kompaniefeldwebel », « vers nr : 12-120-1583 », pièce présentant
quelques marques d’usure. Etat I- 50€

136 Ensemble du quotidien du soldat allemand
Lot de 6 rares emballages divers (sucre, saccharine, chocolat
Sarottti, lanolin…) et de 2 beurriers réglementaires (noir et
orange, datés 44). Etat II+ 30€
137 Trois paires de sangles
Une vraie paire de petites
sangles avec Rbnr + 2
grandes sangles état neuf +
2 sangles à dégraffage usagées. Etat II + 20€

Troupes blindées
138 Pantalon reteinté
Pantalon en drap noir teinté, intérieur en coton noir, poche de hanche sous rabat. Boutons arrière non d’origine. Bas
des jambes fermant par
un bouton et un
élastique.
Sans
marquage.
Taille
réajustée
postérieurement par un
rajout d’une bande de
tissu noir au niveau de
la taille. Tissu effiloché
au niveau de la taille.
Pantalon trouvé lors
d’une brocante dans les
années 90. Etat I- 250€
139 Brodequins
Brodequins en cuir lisse noir, six œillets pour le laçage. Semelle en
cuir marron ferrée et cloutée. Tampon illisible. Marquage « 41 Wa
1941 ». Une paire de guêtres Feldgrau, lanières en cuir noir, pas de
marquage, neuves jamais portées. Une paire de chaussettes
réglementaires en laine grise et double bande blanche, nombreux
trous de mite et déchirures. Etat I- 120€

140 Equipement de tankiste
allemand Comprenant un
casque écouteur en métal et
caoutchouc, complet avec sa prise. Un laryngophone avec sa prise et sa
télécommande de poitrine. Les parties métalliques sont légèrement oxydées.
Etat I- 120€

141 Jumelles type chef de char
En cuir noir, de nombreux manques de matière sur l’ensemble de la
jumelle, sangle de portage en cuir présente. Jumelle ayant une optique
améliorée pour la vision au crépuscule. Marquages « Hensoldt Wetzlar
DRP », optiques claires, présentant une seule tache dans l’optique
gauche. Usure générale de la pièce. Etui en cuir avec sangle de portage,
marquages intérieurs au tampon, bas de l’étui décousu, ensemble de la
pièce bosselée, usure générale de la pièce. Etat II+ 120€
142 Lot de Croix de fer
Croix de fer de 1ère classe et Croix de fer de 2de classe avec son
ruban et son étui papier. Etat II 100 €

143 Fanion de véhicule militaire
Bande horizontale jaune sur fond noir. Récupéré sur un véhicule
semi-chenillé allemand détruit près de Sedan, avec courrier de
provenance. Etat II+ 80€
144 Lot thème véhicule
Beau verre de 0,3 l gravé d’une Croix de fer 1939 dans une couronne de
feuilles de laurier et des éléments suivants : 3. PZ.AUFKLÄRUNGSABTLG.7
4.PANZERDIV PROPOISZK 14.7.1941, CRS 83 (?) ; une plaque porte-clef de
véhicule WH489340 et une plaque Brems-Flüssigkeit W.R. ÖL liquide de
frein/huile (oxydation). Etat II+ 80€

145 Caisse pour cartouches 5 cm KWK
Caisse métallique pour transporter quatre cartouches à obus explosifs de
5cm Spgr Patr 38 pour canon de char Panzer III (long) KWK 39, peinture
verte d’origine avec compartiments bois. Caisse rare. Etat I+ 50€

146 Paire de roues de SDKFZ 251
Bande de caoutchouc présentant très peu de marques
d’usure. A noter quelques manques dans le caoutchouc.
Etat II+ 100€

147 Ensemble de jerricans allemands
Comprenant un jerrican à essence de marque «Schwelm » et
daté 1940, tache de peinture et oxydation. Un jerrican à
essence de marque « Brose u.Co Coburg », daté 1943,
peinture à 20%. Un jerrican à essence daté 1943, de marque
« EHB », peinture camouflée postérieure. Un jerrican à
essence marquage « 4 » pour la date, de marque « MIAG »,
peinture camouflée postérieure. Etat II+ 80€
148 Ensemble de clés de Char Panther
Lot de huit clés pour char Panther. Oxydation de l’ensemble des pièces. Clés
trouvées dans un char Panther détruit le 7 juin 1944 à Norrey en Bessin (14) par
le Elgin Regiment. Elles furent récupérées par Monsieur Hervieu. Pièces données
par la veuve de Monsieur Hervieu. Etat II- 30€
149 Caisse pour 2 obus de Panzer IV
En bois, bien marquée : Sprgr Patr 7,5 cm KWK 40, avec étiquettes en
papier et cales internes. Etat II+ 30€

Pionniers
150 Casquette de pionnier du Lieutenant Osenstätter
En tissu laineux Feldgrau, triple liseré noir citron correspondant aux
pionniers. Insignes en cannetille. Taille 57. Bandeau de
transpiration en cuir marron et intérieur couleur jaune. Fabricant
«Georg Hanisch». Etiquette nominative « Leutnant Osenstätter ». A
noter quelques léchures de mite sur le plateau de la coiffure. Etat I200
€

151 Pantalon droit
En gabardine italienne, intérieur en coton blanc,
marquages intérieurs « 78 102 88 50 », tous les
boutons sont présents, poches de hanche sous rabat.
Boutons et élastiques de serrage au bas des jambes.
A noter un léger trou de mite au bas d’une jambe.
Etat I- 150€
152
Scie
individuelle En métal et bois marquée « R.A.Schmidt Remscheid », tampon
« Waa 145 ». Lame oxydée. Etui en cuir noir marqué « Eugen Huber 1939
München ». Usure de port sur l’ensemble du cuir. Etat I- 100€

153 Etui pour pince
Etui en cuir noir se portant au ceinturon, marquage « hcy41 Max Ficker &
Sohn Remse/Muelde », cuir légèrement cassant au niveau du rabat. Pince
en métal et poignée en bakélite, marquée « Bonum » et « Waa 195 », la
partie métallique a été polie. Etat I- 120€
154 Pelle droite
avec sa housse
Pelle en métal et bois. La partie métallique arrière est
dessoudée et polie. La housse est en carton bouilli de couleur
noir, les anses et les lanières sont en cuir fauve. Pas de
marquage visible. Etat
I- 100€

155 Masque à gaz Wehrmacht
Peinture Feldgrau à 80%, toutes les sangles sont présentes, traces
d’oxydation sur le boîtier. Les filtres sont présents dans le boîtier du
couvercle. Chiffon et trèfle métallique présents. Masque en toile doublée de
peau de chamois, taille N°2. Housse vide pour équipement anti-gaz, en toile
bleue fermant par deux boutons pressions. Etat I- 60€

156 Masque à gaz Wehrmacht
Peinture feldgrau à 80%, toutes les sangles sont présentes,
quelques tâches d’oxydation sur les sangles. Marquage 700 très
fin sur la partie haute de la boîte. Boîtier daté 1939, les filtres sont
présents dans le couvercle. Chiffon et trèfle métallique présents.
Masque en toile et métal, taille numéro 2, initiales du propriétaire
brodées sur l’une des sangles. Cartouche Fe 37 avec son bouchon.
Etat I- 50€

157 Lot de 4 Gasplane
Gris vert, avec boutons et tampon fabricant. Etat II+ 40€

158
Rare
livret
d’instruction sur la Gasplane et la tenue anti gaz.
On y joint un morceau de tresse jaune et une enveloppe. Etat II+ 30€

159 Lot de 5 étuis de Gasplane
Gris vert, avec boutons et tampon fabricant. Etat II+ 50€

160 Tenue légère anti-gaz
Montée sur mannequin avec
une bombe de casque 35 repeinte et un masque à gaz sans
cartouche. La tenue en toile caoutchoutée grise est complète (gants,
surbottes, short, couvre nuque, ceinture, musette) avec un short
supplémentaire ouvert sur le haut du corps, comme prévu dans le
règlement. Peu courant. Etat II- 200€

161 Rare caisse pour charges creuses magnétiques
En bois, avec restes de vernis et d’étiquette, marquage conforme 9
HH3. Etat II- 40 €

Chasseurs de montagne
162 Casquette d’officier Gebirgsjäger
Casquette en gabardine Feldgrau, triple liseré vert foncé
correspondant à l’arme des chasseurs alpins. Insignes en
cannetille, edelweiss métallique. Bandeau de transpiration en
cuir marron, intérieur en tissu orangé. Annotation au stylo
dans la casquette malheureusement illisible. Tampon dans le
bandeau de transpiration
daté 1939. A noter
quelques légers trous de
mite sur l’ensemble de la
coiffure. Etat II+ 300€

163 Cagoule hivernale
En tissu gris clair, réversible blanc (très sale), tous les lacets de serrage sont
présents. Etat I- 30€

164 Vareuse de Gebirgsjäger
En drap de laine Feldgrau, col vert canard, litzen comportant
des liserés vert des Gebirgsjäger. Aigle de poitrine tissé et cousu
main. Vareuse fermant par une rangée de cinq boutons
grenelés. Faux col blanc et Feldgrau sans marquage. Epaulettes
vert foncé et brodées du chiffre 7. Intérieur en tissu gris,
marquages « Steinmeyer F/39 », marquage de taille illisible, la
lettre F correspond à une fabrication à Frankfurt. Ruban de
Croix de fer de seconde classe non monté d’origine. Insigne des
blessés noir sans marquage. Reproduction de l’insigne
d’infanterie. Etat I+ 300€

165 Toile de tente camouflée
Toile de tente camouflée éclat, une face est de
couleur très foncée, l’autre face est de couleur
beaucoup plus claire. Pas de marquage visible.
Boutons et cordelettes présents. Les boutons et les
œillets présentent des traces d’oxydation et ainsi
que quelques réparations d’époque. Etat II+ 30€
166 Ceinturon allemand
Ceinturon en cuir noir, nombreuses traces d’usure, pas de marquage visible.
Boucle de ceinturon en aluminium, marquages « v.H&Co », reste de peinture
feldgrau au dos de la boucle, à noter une légère usure au niveau de l’aigle.
Etat II+ 30€

167 Equipement allemand
Comprenant une vache à eau en épais tissu Feldgrau et poignée en
bois, usure générale de la pièce. Une gamelle en peinture d’origine à
98%, datée 42. Une gourde datée 1941, avec sa housse et son
brelage en cuir. Une paire de guêtres gris/bleu (usure et trou). Un
masque à gaz en tissu, taille 2, marquage à la peinture « 125 F »,
tache de rouille, filtre manquant. Un masque à gaz caoutchouc, taille
3, filtre manquant. Un filtre de masque à gaz « Fe 42 », peinture
Feldgrau à 80%, avec son bouchon. Etat II+ 30€

168 Plaque de bras Kuban
Plaque en métal avec sa contre-plaque et sa pièce en tissu d’origine. Toutes les pattes sont présentes. Pièces
visiblement montées d’origine. A noter une légère oxydation à l’arrière de la pièce. Etat II+ 180€

169 Lot de Croix de fer
Croix de fer de 1ère classe (oxydation légère) et croix de fer de
2de classe avec son ruban et son étui papier (déchiré),
fabricant : Klein & Quenzer Oberstein. Etat III 90 Euros

170 Médaille du 13 mars 1938 et médaille du 1er
octobre 1938
Avec leurs rubans, une barrette de rubans avec
agrafe et insignes de boutonnières (bouton marqué
en français : « ne coupant pas le fil »). On joint une
enveloppe de Croix de fer de 2de classe. Etat II+
50€

Services de santé
171 Casque camouflé du sous-officier Schulz
Casque modèle 40, peinture sable à 40 %. Doubles insignes effacés. Fabrication « NS ». Intérieur et jugulaire en cuir.
Nominatif « San.Uffz.Schulz ». Etat II- 650€

172 Casquette de sous-officier des services
sanitaires
Casquette en gabardine Feldgrau, triple liseré bleu
foncé correspondant aux services sanitaires.
Insignes métalliques. Taille 58. Bandeau de
transpiration en cuir marron, intérieur en tissu
brun. Tampon marqué « Alfred Vaist 1916
Stuttgart ». A noter de très légers trous de mite sur
le plateau et l’avant de la casquette. Etat II+ 300€

173 Plaque d’identité sanitaire
Plaque d’identité en aluminium marquée « 4776 A 6.San. Ers.Abt.11 »,
avec son cordon. Pochette en tissu et cuir bouilli fermant par un bouton
pression. Etat I- 30€

174 Ensemble de petits équipements anti-gaz
Comprenant un brassard en coton de la Croix rouge,
croix brodée, reste de tampon illisible, brassard très
sale présentant quelques taches. Un paquet de
100g de pansements daté du 30 août 1940, dans
son conditionnement en tissu marqué « Gew
Watte ». Un tube en carton compressé marqué
« 100gr » et daté 1941. Une fiole en plastique orange avec étiquette, cordon et bouchon, datée 1944. Un briquet
artisanal en forme d’obus. Un cylindre en bakélite. Etat I+ 30€
175 Brelage lourd
En cuir noir, sans marquage visible, les parties métalliques sont oxydées,
le cuir est sec et cassant. Etat II- 20€

176 Lot d’insignes
sanitaires Wehrmacht
Une paire de pattes d’épaules à rabats de sous-officier du
service sanitaire de la Heer, chiffres romains métalliques « VI
», un insigne de spécialité et un brassard en coton blanc à
croix rouge. Etat II+ 50€

177 Lot d’insignes sanitaires Wehrmacht
Une paire de pattes d’épaules à rabats de sous-officier du service
sanitaire de la Heer, un insigne de spécialité médicale et un
brassard de neutralité à croix rouge. Etat II+ 50€

178 Caisse pour petit appareil de radiographie
Vide, bien marquée, bonne peinture verte. Etat II+ 50€

179
Nécessaire de réanimation en caisse
Bien marqué Sauer Behandlung Geraet 38, complet avec tous
les accessoires, dans la caisse en très bel état, fermeture à
réparer. Etat II+ 150€

180 Nécessaire de réanimation en caisse
N°2527, complet en très bon état, dans sa caisse usagée(les
bouteilles ont été réutilisées après-guerre en France). Etat II100€

181 Caisse pour hôpital de campagne type 14
Bien marquée du modèle, avec surcharge F. Laz. 3/382,
peinture gris vert, couvercle avec légère oxydation . Vide. Etat
II30€

182 Caisse F n°467 + caisse E
Vides, avec la croix rouge. Serviraient pour matériel de
chirurgie dentaire. Etat II- 40€

183 Appareil respiratoire d’équipe de secours Heeres Atmer
Complet avec filtre d’exercice (rouge) et une bouteille de rechange, dans sa
caisse avec tampon de réception. Etat II+ 100€

184 Appareil respiratoire
Pour les équipes de secours en espaces confinés (bunkers, caves…).
Sans le masque, sinon complet avec membrane et flexible. Quelques
retouches de peinture, très bel état. Etat II+ 50€

185 Boîte Alarmkasten
Peinture gris foncé, marquage blanc, identique aux
Verbandkasten. Avec contenu conforme dont 10
pansements, attelles de Kramer et pochettes avec les 3
instruments, ne manquent que les rouleaux de gaze. Facile à
compléter. Etat II+ 60€

186 Valise de médecin civil fin des années 40
En cuir brun, assez complète avec environ 50 pièces
dont instruments de chirurgie et bandages, certains
datés après-guerre. Etat II+ 40€

187 Valise civile en toile avec croix rouge, années 40. →
Avec plaque laiton du propriétaire, pleine de compresses et
bandages à l’état neuf, environ 30 pièces. Etat II+ 30€
←188 Sacoche en cuir de vétérinaire
Bien marquée avec son listing. Le
contenu de la partie inférieure est
encore en place, la partie supérieure
est vide. Etat II- 40€

Afrikakorps
189 Pantalon type Afrikakorps
Pantalon en toile beige, tous les boutons
sont présents, ceinture sous rabat
fermant par un ardillon oxydé ,
marquages intérieurs « A. Roth Deplitz
Schonau H43 », marquages de taille « 82
96 103 74 ». A noter une usure au bas
des jambes. Etat II+ 130€

190 Ceinturon d’officier Afrikakorps
Ceinturon en toile verte, deux passants également en toile, patte de réglage en cuir marqué « G.REINHARDT BERLIN
1941 », boucle d’officier Wehrmacht complète, sans marquage, peinture à 95%. Etat I+ 200€

191 Plaque de ceinturon Wehrmacht
Plaque de ceinturon Wehrmacht, peinture Feldgrau à 50%, patte en tissu type Afrikakorps montée d’origine. Etat I100€

192 Ceinturon tardif Afrikakorps
Ceinturon en toile modèle très tardif, renfort en cuir au
niveau de la patte de réglage, étiquette marquée
« 120 ». Pièce métallique à 90% de peinture. Etat II+
60€

193 Ceinturon Afrikakorps
Ceinturon en toile verte, parties métalliques peintes à
95%, restes de tampons. Etat I+ 80€

194 Ceinturon Afrikakorps
Ceinturon en toile verte, parties métalliques peintes à
95%, tampons RbNr « 0/0601/0003 », taille 100. Etat I+
80€

195 Brelage en toile Afrikakorps
Brelage en toile fabrication terrain à partir de pièces de
sac à dos, pièces métalliques peintes à 50%, pas de
marquage. A noter de nombreuses usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€

196 Gousset en toile
Gousset en toile jaune et beige, tampon illisible, à noter
quelques très légères traces d’usure sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 60€

VOLONTAIRES ETRANGERS
197 Ensemble d’insignes de volontaires étrangers
Comprenant une paire de pattes de col très mitées avec des manques, liseré bleu ciel. Un insigne imprimé « POA »,
monté sur un reste de vareuse. Un insigne ukrainien « YBB », modèle imprimé monté sur un reste de vareuse. Un
insigne imprimé jamais monté « Georgien », déchirure sur le haut de l’insigne. Etat II+ 200€

LUFTWAFFE
Personnels volants et parachutistes
198 Casque de Parachutiste
Fabrication ET 68, peinture verte à 45%, reproduction d’insigne de la Luftwaffe à 80%. Intérieur en cuir comportant
plusieurs marquages dont un numéro RBNr 0/0250/0231. Nom du propriétaire illisible. Jugulaire en cuir complète.
Les caoutchoucs sont très secs et se sont resserrés. La couture intérieure est partiellement décousue. Etat II+ 900€

199 Coque de casque parachutiste
Coque de fouille, sans intérieur, comportant de nombreux trous de rouille et d’impacts de balles, aigle de la
Luftwaffe présent à 65%. Pièce provenant de fouilles effectuées aux alentours de Brest. Etat III- 220€

200 Calot troupe de la Luftwaffe
En tissu laineux gris/bleu, aigle et cocarde brodés. Intérieur en tissu gris sans
marquage, sauf une petite croix brodée en fil de coton blanc. A noter de nombreux
trous de mite sur l’avant de la coiffure et quelques déchirures dans la doublure.
Etat II+ 100€
201 Blouse de saut knochensäcke modèle flou
Camouflée flou « Sumpfmuster » brun, vert et
sable, les couleurs sont passées. Quatre fermetures
éclair
métalliques,
en
parfait
état
de
fonctionnement de marque "Depe". L’aigle est une
version en treillis présentant quelques traces
d’usure. Les boutons-pression sont oxydés. Les
manchons des manches intérieures sont en
satinette grisâtre. Cinq boutons en matière
plastique ferment la blouse sur le devant. Sur la
partie arrière côté inférieur gauche une bande de
tissu camouflée est cousue afin de maintenir le
manche de pelle, ainsi que sur la partie inférieure
droite une poche à révolver camouflée fermant par
deux boutons en plastique vert/beige. Une petite
patte de serrage à bouton-pression est placée de
chaque côté au niveau du dos. Sur la partie basse
côté intérieur de la blouse se trouve une série de
boutons- pression permettant de resserrer la blouse
autour de chaque cuisse lors du saut, ils sont tous
oxydés. Présence d’un lacet de serrage à l'intérieur
au niveau du dos . Marquage RBNR illisible. A noter
quelques trous et déchirures sur l’ensemble de la
blouse. Tous les boutons métalliques sont soit
absents, soit oxydés. Blouse typique des unités
ayant combattu en Normandie. Etat II+ 1 200€

202 Couteau parachutiste
Second modèle, non démontable, marquage sur la lame « SMF Solingen Rostfrei ». Lame légèrement meulée.
Marquage tête d’aigle sur le poinçon. Système de fermeture et de rétractation fonctionnel. Etat I- 250€.

203 Equipement Luftwaffe
Comprenant un ceinturon en cuir
noir, taille 100, usure du cuir. Une
boucle de ceinturon Luftwaffe,
peinture gris/bleu à 60%, sans
marquage. Un sac à pain
gris/bleu, marquage au tampon à
l’intérieur « R.L.M ». Une paire de
cartouchières Mauser en cuir
brun, paire homogène datée
1938, usure générale des pièces.
Une paire de guêtres gris/bleu et
cuir marron, sans marquage, usure importante de la pièce. Une sangle de sac à pain gris/bleu, marquages illisibles,
datée 42. Etat I+ 100€
204 Masque à gaz du Fallschirmjäger Lehr Regiment
Boîtier fortement oxydé, il manque les sangles de transport. Masque en caoutchouc, taille 3,
toutes les sangles sont présentes, les verres sont déformés. Cartouche oxydée, peinture à 50%, à
noter de nombreuses bosses sur l’ensemble de la pièce. Marquages au dos du boîtier
« L51268/E » qui correspond au « Stab III u 9-12 Kompanie Fallschirm Lehr Regiment ». Etat II30€
205 Ceinturon en toile
Ceinturon en toile gris/vert, parties
métalliques peintes à 95%, restes de
tampons, taille 90. Etat I+ 80€

206 Ceinturon en toile
Ceinturon en toile verte, parties métalliques peintes à 70%, taille 115,
numéro RbNr dans le cuir « 0/0448/0036. A noter quelques traces
d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

207 Diplômes de parachutiste allemand
Diplôme de Croix de fer de seconde classe attribué à
« Obergefreiten
Karl
Wannenwetsch
du
er
1./Fallsch.Art.Rgt.1 », daté du 1 novembre 1944, signé par
le « Generalleutnant U. Divisionskommandeur Heidrich »,
tampon du « 1.Fallschirmjäger Division ». Un diplôme de
brevet de parachutiste attribué au « Jäger Karl
Wannewetsch », daté du 9 février 1943, signé « General der
Flieger ». Les deux diplômes sont perforés. A noter quelques
taches sur les deux pièces. Etat II+ 450€

208 Diplôme de parachutiste allemand
Diplôme de Croix de fer de seconde classe attribué à « Obergefreiten Hans
Bengelsdorf 13./Fallsch.Jg.Rgt.4 », daté du 7 septembre 1943, signé par «
Generalleutnant U. Divisionskommandeur Heidrich ». A noter une pliure au centre
du diplôme. Etat II+ 220€

209 Deutche Kreuz en argent
Croix allemande en argent, émail blanc absent, pièce nettoyée, quelques
petits éclats dans l’émail noir. Fabrication Dechler (quatre rivet au dos). Sans
marquage fabricant. Etat II- 600€
210 Caisse pour cartouches 3.7 cm PAK
Caisse métallique pour cartouches de 3,7 cm Pak Pzgr Patr (perforantes) logo fabricant MM, datée 1940, tampon
blanc, trait de peinture blanche sur le côté (code couleur pour obus perforant) avec tubes de cartons internes, plus
de 90% de peinture d’origine verte, étiquette de chargement en papier datée du 15/02/44.
Etat I- 50€

Personnels au sol
211 Casquette de Général de la Lufwaffe
En gabardine gris/bleu, triple liseré or. Insignes en
cannetille or. Tous les insignes sont montés
d’origine, fausse jugulaire or, ensemble homogène.
Bandeau de transpiration en cuir gris, mika marqué
« Stirndruckfrei Deutsches Reichspatent ». A noter
un petit trou discret dans le mohair de la coiffure.
Etat I- 3 000€

212 Casquette d’ingénieur de la Luftwaffe
En gabardine gris/bleu, triple liseré argent. Insigne avec
cocarde en cannetille argent, aigle entouré de la roue
dentée des ingénieurs en métal, insigne monté d’origine
bien marqué au dos « Ges.Gesch », fausse jugulaire
argentée. Bandeau de transpiration en cuir fauve
estampillé « Erel », tampon de date illisible, mika marqué
« Erel », intérieur en satinette jaune (légèrement déchiré).
A noter quelques légers et discrets trous de mite à l’arrière
de la coiffure. Etat II+ 800€

213 Casquette d’officier de la Luftwaffe
En gabardine gris/bleu. Insignes en cannetille. Aigle non
monté d’origine. Bandeau de transpiration en cuir marron
estampillé « Erel », mika marqué « Erel ». A noter quelques
discrets trous de mite sur l’ensemble de la coiffure. Etat II+
300€

214 Calot d’officier de la Luftwaffe
En tissu laineux bleu/gris très pelucheux, liseré argenté pour les
officiers, aigle et cocarde brodés en fil de coton. Intérieur en satinette
grise marquée 58 pour la taille. Renfort en cuir brun sur l’avant du
calot. Etat I+ 150€

215 Calot Luftwaffe
En drap gris/bleu, l’emblème national est tissé en fil blanc sur fond
gris/bleu, la cocarde aux couleurs nationales est tissée et non montée
d’origine. L’intérieur est en satinette grise, avec restes de marquages
illisibles. Etat II 150€.

216 Casque camouflé Luftwaffe
Casque modèle 40, peinture camouflée
sable à 70%, aigle de la Luftwaffe à
80%. Fabrication BF correspondant à
Bellinger Fulda (Hesse). Nom du propriétaire illisible dans la nuque. Jugulaire
en cuir non marquée. Intérieur en cuir complet avec son lacet de serrage.
Etat II+ 650€

217 Ensemble de jugulaires de casque
Trois jugulaires de casque en cuir noir, avec leurs rivets (un est
manquant) et leur système de fermeture, marquages « FT41 »
et « 0/0750/0100 ». Pièces jamais montées sur casque. Etat I+
100€
218 Casquette hivernale Luftwaffe
Casquette en cuir blanc, doublée de peau de mouton blanc, aigle de la
Luftwaffe brodé en fil blanc sur fond gris/bleu, monté d’origine. A
noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 50€

219 Casquette modèle 43 Luftwaffe
En tissu laineux gris/bleu. Insignes en tissu brodés, aigle cousu main.
Un bouton grenelé gris/bleu fermant le rabat. Intérieur en satinette
gris/bleu. A noter une léchure de mite sur le dessus de la coiffe, et
une déchirure dans la doublure intérieure. Etat I- 150€
220 Pantalon de travail en treillis
En coton treillis blanc, tous les boutons sont présents. Quelques taches sur
l’ensemble de la pièce. Marquages présents mais quasiment illisibles « 4-42 90
78 ». Etat I- 50€

221 Boucle de Feldbinde pour
officier
Boucle en aluminium, fabrication
en deux parties, aigle rapporté
fixé par une par une vis et écrou,
partie métallique oxydée, fabrication
« OLC »,
pièce
présentant
de
nombreuses traces d’usure. On y joint la
partie en aluminium permettant de fermer le ceinturon. Etat II – 80€

222 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. La croix gammée qui figure sur chaque face
du pommeau n’est plus dorée. Le dos de la garde est granité. La fusée est
en bois recouvert de celluloïd de couleur blanc et d’un filigrane en fil
d’aluminium. La bague de fusée est oxydée. Le fourreau est en acier. La
lame porte la marque du fabricant : Alcoso Solingen. Les bélières ont un
galon gris/bleu souligné de deux filets en fils d’aluminium cousus sur une
bande de velours de même teinte, renforcées au niveau du mousqueton
par deux pièces en cuir. Les pièces métalliques sont coulées en aluminium
et matées. La dragonne est du modèle standard recouvert de fil
d’aluminium avec cordon de 23 cm. Longueur 43 cm. Traces d’oxydation
sur le fourreau. Etat II+ 400€

223 Sacoche allemande
porte-fusée de signalisation
En toile verte avec une sangle de brotbeutel, sangle de transport présente,
plusieurs sangles de couleur bleu Luftwaffe, oxydation des parties
métalliques. On y joint une reproduction de porte- fusée de cuisse pour
pilote en toile beige. Etat II+ 120€

224 Brelage lourd
En cuir noir et fauve, pièces
métalliques peintes à 70%.
Marquages RBNr « 0/0836/0029 »,
à noter de nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
50€

225 Ceinture modèle 44
Ceinturon en toile bleue, fermant par un passant en cuir, parties métalliques à
95% de peinture. Pas de marquage visible. Etat I+ 20€

226 Ceinturon Luftwaffe
Ceinturon en cuir noir, marquages « 1938 L.B.A (S.),
taille 85, une couture est absente, à noter quelques
traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Une boucle
de ceinturon en aluminium sans marquage, patte en
cuir brun, marquages « Dresden N » et « I/Flak
Rgt.2 ». Etat II+ 50€

227 Equipement allemand
Comprenant une gourde complète avec
son quart et son brelage, nombreux
trous de mite sur l’ensemble de la
housse en feutrine. Une gamelle
allemande repeinte et datée 1942. Une
paire de guêtres Feldgrau (usure
générale de la pièce). Un beurrier jaune
complet et non fissuré. Une paire de
cartouchières Mauser en cuir noir, paire
non homogène, l’une est marquée
« RBNr 0/0750/5368. Un masque à gaz
en caoutchouc avec sa cartouche,
l’embout de fixation du filtre est repeint de couleur argentée. Une sangle de sac à pain couleur Feldgrau, datée 1942,
oxydation des parties métalliques. Une lampe tempête de la Luftwaffe datée 1941, complète avec ses verres et la
bougie. Etat II+ 80€

228 Aigle de poitrine Luftwaffe
Aigle de poitrine métallique, agrafe présente, fabrication Assmann,
insigne patiné. Etat II+ 50€

COLLECTION JEAN CHRISTOPHE FERREZ « LA MARINE DANS LA GUERRE »
(dernière partie)
229 Compas de relèvement avec sa lunette de Schneel Boot
Complet avec sa lunette de fabrication Plath à Hambourg, N°1125,
aigle et M981, circulaire du compas Bremenhaven Fr. Rosenbrock
N°3450, peinture gris bateau à 85%, numéro « 103 » peint en blanc,
bain d’huile présent, ensemble fonctionnel. Etat II+ 1200€

230 Compas de bateau de surface américain
De marque « Fishers Ld Makers ». Compas daté 1944 fabriqué
par « Lionel Corporation », bain d’huile présent, ensemble
fonctionnel. Selon les informations récoltées, cet instrument
pourrait provenir d’un bateau Liberty Ship. Etat I- 250€

231 Lunette de compas dans sa boîte de transport
Azimut plat de couleur gris bateau, fabriqué par la maison
Plath à Hambourg, N°3490, complet dans sa boîte de
transport, optique claire, plaque de marquage avec aigle
de marine, N°1603. Boîte présentant quelques marques
d’usure. Etat II+ 200€
232 Caisse de chargeurs MG 13 camouflée
Camouflage deux tons à 75 %, marquages illisibles, intérieur peint en jaune
sable, tous les compartiments sont présents. Pièce provenant de Saint
Malo. Etat II+ 80€

233 Ensemble de cinq caisses à
munitions pour MG 34/42
Une caisse en métal, peinture camouflée deux tons (sable et vert) à 70%,
fabrication « ada 1944 », restes de marquages tactiques à la peinture blanche
au niveau du couvercle. Une caisse en métal camouflée trois tons (marron, sable et vert) à 85%, marquages illisibles, à noter une
bosse au niveau du couvercle certainement due à un éclat. Une caisse en métal, peinture gris panzer à 60%, datée 1941, reste de
renfort en cuir sur les attaches et la poignée. Une caisse en métal, peinture à 15%, trace de marquages sur un des côtés, date
illisible, à noter de nombreuses bosses sur l’ensemble de la pièce. Caisse en aluminium, peinture à 30%, datée 1939, renfort en
cuir présent sur la poignée et les attaches. Etat II- 60€

234 Ensemble de deux caisses Verbandkasten
Comprenant une caisse métal vide, peinture à 60%, marquages sur le couvercle
« Verbandkasten Modell 1938 », croix rouge et marquages à 40%, notice dans le couvercle
(abîmée) datée 1935, les compartiments sont absents. Une caisse en métal, peinture à
60%, marquages « Luftschutz Verbandkasten, notice (abîmée) dans le couvercle et datée
1941, tampon « W.Sohngen & Co Wiesbaden », compartiments présents. On y joint un
bandage, une pochette vide de compresses et une notice de premier secours. Etat II- 80€

235 Binoculaire sur trépied→
Fabrication Carl Zeiss Iena SF09 avec une grenade enflammée, N°17156 dans sa
peinture verte d’origine à 85%, tous les boutons sont fonctionnels, optiques
claires avec quelques champignons. Trépied en bois, tubulaire en laiton, peinture
verte à 80%, tout le système de serrage est fonctionnel. Etat II+ 450€

←236 Binoculaire pour la mise en direction
de télémètre
Pour la mise en direction du télémètre de 4
mètres type R40, lunette 12x60 fabrication
BLC ( X rouge) avec protège-oculaires en
cuir rabattable. Optiques claires. Peinture
sable postérieure, sous celle-ci on distingue
la couleur noire d’origine, ainsi que des
bandes rouges. Etat II+ 250€

237 Optique Rundblick ↘
Fabrication « C.P.Goerz DRP N°115686 » dans son bronzage, peinture rouge à 80%,
tous les boutons sont fonctionnels, optique claire et graduée. Etat II+ 50€
↓238 Appareil de contrôle et de mesure de l’U298
Kleiner Erdungsmesser für Schwachstromanlagen », présenté dans une valise en
métal, peinture noire à 80%, poignée de transport présente. Dans le couvercle se
trouve la plaquette d’utilisation, les écouteurs Telefunken sont complets et
présents, tous les boutons sont fonctionnels, aigle de la Kriegsmarine, fabrication
Siemens. Rare notice d’utilisation (légèrement pliée) placée dans une enveloppe
portant le Feldpost N°54515, correspond au U 298. Ce sous-marin de type VII.C/41,
est mis en service le 1er
décembre 1943 et reçoit
sa formation de base à
Danzig au sein de la 8.
Unterseebootsflotille
juqu’au 17 juillet 1944,
puis rejoint la U-Abwehrschule pour la formation des
équipages. A la capitulation allemande, il se rend le 9 mai
1945 à Bergen en Norvège et sera coulé le 29 novembre
1945 par des tirs d’artillerie venant du destroyer HMS
Onslow et de la Frégate HMS Cubiltt. Etat II+ 180€

239 Télémètre type EM34
Peinture sable à 70%, bonnettes en cuir présentes sur chaque extrémité, cache-optique présent avec sa sangle de
maintien. Plaquette marquée « EM 34 804 », fabrication « OPL », optique claire, molette de réglage non
fonctionnelle. A noter de nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€

240 Télémètre de 80 cm
Fabrication « Wild Heerbrugg 1941 Basis 80 cm V=12X Fabr N°3894 ». Recouvert de cuir marron (abîmé), peinture
kaki à 80%, sangle de transport absente, optique sale, les boutons de réglage sont fonctionnels, présence des deux
poignées de maintien. Etat II- 100€

241 Caisse à munitions pour Panzerabwehrkanone 97/38
Caisse en bois, marquages au pochoir sur le couvercle, les poignées de transport en corde sont présentes, étiquette
intérieure très abîmée, les cales sont absentes, il manque un morceau de bois au niveau du couvercle. Etat II- 30€

242 Pistolet lance-fusée américain
Pistolet lance-fusée M-8, marquages « CEVC US Property Pistol
Pyrotechnic M-8 », pièces fonctionnelles, une plaquette de crosse est
abîmée avec des manques, oxydation de l’ensemble de la pièce. Etat III 100€

243 Pistolet lance-fusée Hebel
Marquages illisibles, nombreuses marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce,
crosse en bois, pièces fonctionnelles. Etat III 60€

244 Pistolet lance-fusée britannique
Modèle long, marquages illisibles, nombreuses traces d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce, crosse complète en bakélite, pièces fonctionnelles. Etat III 100€

245 Pistolet lance-fusée britannique
Modèle court, marquages britanniques, nombreuses mais légères traces
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce, crosse complète en bakélite, pièces
fonctionnelles. Etat II- 100€

246 Appareil
amarre

lance-

Fabrication « Schermuly » type N°2, tous les accessoires sont
présents, complet dans sa caisse avec le mode d’emploi papier
en français. A noter de nombreuses traces d’usure sur l’ensemble
de la pièce, Caisse en bois avec peinture gris bateau à 40%,
toutes les poignées de transport en corde sont présentes. Etat II100€

KRIEGSMARINE
247 Calot Kriegsmarine
En tissu laineux bleu foncé, aigle et cocarde tissés, présence d’un édelweiss
métallique (légèrement oxydé) sur le côté de la coiffure. Intérieur en tissu gris
sans marquage. A noter quelques légères traces d’usure sur l’ensemble de la
pièce. Etat I- 120€
248 Spencer d’officier de la Kriegsmarine
En tissu gabardine bleu marine, grade d’Oberleutnant z.
See. Aigle de poitrine brodé en fil or sur fond bleu marine,
tous les boutons sont présents, fourragère en céléon couleur or,
fabrication tailleur « Rochester La Rochelle », la chaînette permettant
le maintien du spencer est présente. Petit gilet en coton blanc
alvéolé, tous les boutons Kriegsmarine sont présents, fabrication
civile. Cape en gabardine bleu marine, intérieur en satinette grise,
tous les boutons Kriegsmarine sont présents, ainsi que la chaînette de
fermeture, à noter quelques trous de mite au niveau de l’épaule
gauche. Manches amovibles en tissu coton blanc alvéolé, fabrication
civile. Boutons de manchette estampillés de l’insigne de la
Kriegsmarine (non garanti). Pantalon en gabardine bleu marine,
bande dorée sur chaque jambe, pas de marquage fabricant, à noter
de nombreux trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Ensemble
homogène, fabriqué pour un officier de la Kriegsmarine basé à la
Rochelle. Etat II+ 600€

249 Uniforme de capitaine de frégate de la Kriegsmarine
Veste en gabardine bleu marine, grade de capitaine de frégate, aigle en
cannetille dorée, tous les boutons sont présents, ruban de la Croix de
fer de seconde classe 1914/1918, cousu d’origine. Pantalon culotte de
cheval en drap bleu marine, tous le boutons sont présents certains sont
non homogènes. Une casquette d’officier de la Kriegsmarine, la coiffe
est une reproduction, seuls les insignes en cannetille or sont originaux.
Une paire de bottes en cuir (fabrication postérieure). Etat II+ 450€
250 Pantalon en cuir Kriegsmarine
Pantalon en cuir noir, intérieur en tissu
bleu.
Etiquette
marquée
« Nr
0/1297/0005 14 46 44 ». Tous les
boutons sont oxydés. Lanières de
serrage au bas des jambes. Légères
traces d’usure et de moisissure sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 150€
251 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, fourreau martelé.
La fusée est en bois recouvert de celluloïd de couleur blanche et d’un filigrane. La lame
comporte deux gouttières et est ornée d’une gravure à l’eau forte représentant une ancre
engagée. Le fabricant est
WKC. Un bouton-poussoir au dos de la garde permet de
libérer un ergot faisant saillie dans le talon de lame pour
retenir l’arme à son fourreau. La dragonne est nouée
d’origine. Les bélières ne sont pas homogènes, l’une est dorée
et l’autre est argentée, un mousqueton est cassé. A noter une
usure de la dragonne et une bosse au niveau du fourreau Etat
II+ 350€

252 Brelage léger Kriegsmarine
En cuir noir, les parties métalliques sont très
légèrement oxydées, le crochet arrière est sous une
patte en cuir, marquages Kriegsmarine. Etat I- 50€

253 Ceinturon en toile Kriegsmarine
Ceinturon en toile beige, parties métalliques peintes à 95%, tampon RbNr
« 0/0250/0718 », taille 90. Etat I+ 80€

254 Ceinturon en toile Kriegsmarine
Ceinturon en toile beige, parties métalliques peintes à 95%, tampon RbNr
illisible, taille 90. Etat I+ 80€

255 Ceinturon Kriegsmarine
Ceinturon en cuir noir, taille 95 marquages
Kriegsmarine, trois rangées de trous ont été rajoutées à
même le ceinturon et non sur la patte de réglage. Boucle
Kriegsmarine, sans marquage, couleur dorée, à noter
quelques légères traces d’oxydation. Etat II+ 50€

256 Lot de 21 pièces, insignes et boutons
Une planche de 21 boutons gris + 20 insignes de grades
dont artillerie côtière et infirmier. Etat II+ 60€

257 Insigne Kriegsmarine
Insigne Flotten Kriegsabzeichen, fabrication Baqueville, la dorure est
quasiment partie. Reproduction de la Croix de fer de première classe, modèle
à vis, traces d’usure. Etat II- 80€

←258 Insigne Kriegsmarine des vedettes rapides
Insigne Baqueville des vedettes rapides, agrafe complète, dorure
très
légèrement
effacée.
Reproduction de l’insigne des
mouilleurs
de
mine,
dorure
partiellement absente. Etat II+ 80€

259 Insigne Kriegsmarine de l’artillerie côtière →
Insigne de l’artillerie côtière, fabrication bombée, sans marquage fabricant, la dorure
a disparu sur l’ensemble de la pièce, attache ressoudée et canon fendillé. Etat II- 60€

260 Lot Afrikakorps / Kriegsmarine
Un aigle de poitrine tissé de la Kriegsmarine et une paire d’insignes
métalliques de casque colonial de la Heer (une patte manquante
derrière les couleurs nationales). Etat II/III 60 Euros

261 Insigne BeVo
sous-marinier

de

Insigne représentant un brevet de sous-marinier de la Kriegsmarine,
insigne or sur fond bleu marine, forme ovale. Légère patine. Etat II+
120€

WAFFEN SS
262 Casque camouflé Waffen SS
Casque modèle 42, fabrication « KLS », peinture camouflée présente à
20%, insigne SS original mais les runes SS sont repassées au stylo.
Intérieur en cuir présent mais fortement usé, la jugulaire est absente.
Etat II- 500€

263 Calot troupe Waffen SS
En tissu laineux Feldgrau, les insignes sont manquants, nous
pouvons encore en voir la trace. Intérieur en satinette grise,
marquages « RBNr 0/0062/0181, taille 54 ». A noter quelques
légères traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 250€

264 Casquette camouflée SS
Casquette en tissu coton camouflé SS, non réversible, extérieur
couleur printemps, intérieur couleur automne, deux œillets
d’aération de chaque côté (oxydés), fabrication en quatre parties.
Visière pliée, couleurs vives, à noter deux trous sur un côté de la
coiffure et de nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la
pièce. Pièce non garantie. Etat II+
700€

265 Pantalon culotte de cheval Allgemeine SS
Pantalon culotte de cheval, en gabardine noire. Tous les boutons sont
présents, bas des jambes fermant par un laçage à six œillets. Etiquette
intérieure « Vom Reichsführer SS Befohlene Ausführung RZM SS ». Nom du
propriétaire illisible. A noter quelques discrètes léchures de mite sur l’arrière
et l’avant du pantalon. Etat II+ 700€

266 Ceinturon Waffen SS
Ceinturon en cuir noir, les
parties
métalliques
sont
oxydées, taille 92. Plaque de
ceinturon en métal, peinture
argentée à 70%, pas de
marquage fabriquant. Etat II+ 200€
267 Ceinturon Waffen SS
Comprenant un ceinturon en cuir noir, sans marquage, nominatif au nom de « HE FIEKL », à noter une usure de port
sur l’ensemble de la pièce. Une plaque de ceinturon SS avec marquages « RZM 36/43 SS ». Oxydation d’une partie de
la plaque. Etat II- 160€

268 Ceinturon Waffen SS
Comprenant un ceinturon en cuir noir daté 1941, une
plaque de ceinturon SS avec marquages « RZM 155/40
SS », modèle bombé. Oxydation d’une partie de la plaque.
Etat II- 180€

269 Cuir de ceinturon Allgemeine
SS
En cuir noir, parties métalliques
légèrement oxydées, marquages
« SS », « RZM L2/2189/38 », à noter
de nombreuses traces d’usure. Etat
II+ 50€
270 Ensemble du fumeur de la Waffen SS
Comprenant un paquet complet de cigarettes
« Sulima », bande avec aigle national et numéro
« SZN3 ». Un paquet de cigarettes complet « Kako ». Un
paquet complet de 100g Gewöhnliche Watte, daté du 27
août 1943. Un paquet de cigarettes « Regie 4 », bande
avec aigle national et numéro « ATXX ». Un paquet de
cigarettes « Oval », bande avec aigle national et numéro
« R45 ». Un paquet complet de papier à cigarettes de
marque « Kömag ». Un paquet de cigarettes complet
« Astra », bande avec aigle national et numéro « Kynazi ». Une boîte d’allumettes « Welt Hölzer ». Un paquet de
papier à cigarettes « Efka ». Etat I+ 50€
271 Ensemble de petits équipements de la Waffen SS
Comprenant un réchaud « Esbit », légèrement oxydé.
Deux jeux de couverts en aluminium, dont l’un est
nominatif (illisible). Une pièce de monnaie de 50
pfennig datée 1939 et estampillée des runes SS. Un
livret « Evangelisches Feldgefangbuch ». Deux
étiquettes vierges pour les blessés avec les cordons.
Une pipe artisanale. Une pochette contenant deux
paires de lunettes anti-poussière. Une boîte de
lunettes « Dienst-Brille », étiquette vierge. Un rouleau
de fil écru avec marquages « RZM SS ». Etat I+ 50€

272 Soldbuch SS
Soldbuch vierge, page de couverture marquée « SS Soldbuch ». Toutes les pages
sont présentes. Nombreuses déchirures et salissures. Etat II- 100€
273 Insignes de bras de la
Waffen SS
Un aigle de bras modèle
tropical jamais monté.
Etat I- 100€

274 Jerrican SS
Jerrican en métal marqué « Kraftstoff », marque « Sandrik », peinture à 20%, runes SS
au centre. Etat II+ 100€

275 Affiche de recrutement de la Waffen SS
Affiche représentant un soldat de la SS.
Nombreuses traces de pliures, une légère
déchirure, sans adresse. Dimensions 63 X 42
cm. Etat I- 150€

276 Reproduction de Croix de tombe
En bois, représentant sur le haut une croix de
fer, en son centre les runes SS et la swastika,
dans le cartouche les inscriptions « Werner Karl SS Obersturmführer 5./Pz Gren. Rgt. 26
geb 4.9.21 gef 11.7.44 », inscription à la peinture noire. Dimensions 111 X 29 cm. Etat
II- 50€

ORGANISATION TODT
277 Casquette M43 d’officier de l’Organisation Todt
Casquette en drap de laine brun/terre, liseré argenté pour les officiers,
insigne trapézoïdal avec aigle et cocarde, monté d’origine, bandeau de
transpiration en cuir fortement abîmé, intérieur doublé en tissu gris,
tampon « Org Todt Wiesbaden », taille 58. Pièce illustrée page 114 du
livre de Jean-Guy Dubernat « L’Organisation Todt » paru aux Editions
Ouest France en 2014. Rare coiffure en très bel état de conservation.
Etat II+ 200€

278 Casquette M43 troupe de l’Organisation Todt
Casquette en drap de laine brun/terre, insigne trapézoïdal avec aigle et
cocarde, monté d’origine, demi bandeau de transpiration en cuir
fauve, (légèrement décousu), intérieur doublé en tissu gris, tampon «
Org Todt Wiesbaden », taille 58, « Carl Halfar Berlin und Gnesen ». A
noter un petit trou de mite sur le côté de la casquette. Pièce provenant
de la collection de Jean-Guy Dubernat. Etat II+ 180€

279 Casquette M43 de l’Organisation Todt
Casquette en tissu coton brun/terre, insigne trapézoïdal avec
aigle et cocarde, monté d’origine, les rabats sont cousus, deux
œillets d’aération, demi bandeau de transpiration en cuir (usé),
tampon « Org Todt Wiesbaden », taille 59. Pièce présentant
quelques petites marques d’usure. Pièce provenant de la
collection de Jean-Guy Dubernat. Etat I- 150€

280 Calot troupe de l’Organisation Todt
Modèle précoce ayant une forme similaire aux calots de la Heer. En drap de
laine de couleur brun/terre, aigle et cocarde tissés, montés d’origine.
Intérieur en tissu vert, marquages « Org Todt Wiesbaden », daté 1942, taille
61. Pièce provenant de la collection de Jean-Guy Dubernat. Etat I+ 120€

281 Casque de l’Organisation Todt
Casque Modèle 35, peinture granitée à 90%, insigne de la Todt
au pochoir « OT », à la peinture blanche (85%). Fabrication
« EF », intérieur en cuir présent et complet, taille 58, jugulaire
en cuir présente et complète, sans marquage. Pièce provenant
de la vente du Musée Militaire de la Poche de Royan (lot 790).
Casque ayant appartenu à un membre de l’Organisation Todt
de Royan. Pièce illustrée page 119 du livre de Jean-Guy
Dubernat « L’Organisation Todt » paru aux Editions Ouest
France en 2014. Etat II+ 400€

282 Casque d’Arlette Melot membre française de l’Organisation Todt
Casque français modèle 26, peinture kaki à 80%, marquages au pochoir
« ORG TODT », peinture blanche à 90%. Intérieur présent, seul le lacet
de serrage est manquant. Jugulaire en cuir marron (présentant
quelques traces d’usure). Casque attribué à Arlette Melot, française de
l’Organisation Todt stationnée à Mimizan-Plage. Coiffure de la plus
haute rareté, étant, sans doute, le seul Adrian français de la Todt
connu en collection privée. Pièce illustrée page 117 du livre de JeanGuy Dubernat « L’Organisation Todt » paru aux Editions Ouest France
en 2014. Etat II+ 150€

283 Vareuse d’officier de l’Organisation Todt
A l’origine il s’agit d’une vareuse de sous-officier remontée en officier,
pratique courante dans l’Organisation Todt. Veste en drap couleur
brun/terre, liseré argenté faisant le tour du col, grade de Frontführer,
premier grade des officiers de l’Organisation Todt, ruban de décoration,
bande de bras d’officier 1943 marquée « Org Todt », un brassard
national, tous les boutons sont présents, tampon intérieur marqué « Org
Todt ». Tous les insignes sont montés d’origine, à noter quelques traces
d’usure et de réparations d’époque. Pièce illustrée page 110 du livre de
Jean-Guy Dubernat « L’Organisation Todt », paru aux Editions Ouest
France en 2014. Rare pièce entièrement montée d’origine. Etat II+ 450€

284 Brassard d’officier de l’Organisation Todt
Brassard en coton gris, bande rouge au bas du brassard,
« Org.Todt » et aigle national brodés type BeVo, tampon
« 237 », au dos du brassard se trouve l’inscription « BeVo
Wuppertal ». A noter quelques réparations d’époque sur
l’ensemble de la pièce. Brassard porté en bas de manche,
modèle 1938-1941. Pièce illustrée page 115 du livre de JeanGuy Dubernat « L’Organisation Todt » paru aux Editions Ouest
France en 2014. Etat II+ 100€
285 Bande de bras de conducteur de l’Organisation Todt
Bande de bras du modèle précoce 1940, en tissu coton gris brodé « Org Todt » avec deux triangles de chaque côté
qui indiquent la spécialisation conducteur. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Pièce
illustrée page 115 du livre de Jean-Guy Dubernat « L’Organisation Todt » paru aux Editions Ouest France en 2014. Il
semble que cette bande de bras, dans la spécialité de conducteur, soit l’un des rares modèles connus Etat II+ 80€

286 Bande de bras Schutz Kommando de l’Organisation Todt
Bande de bras en tissu bleu marine, inscription « OT », et roue dentée du DAF, pièce jamais montée, à noter
quelques traces de salissures au dos. Une sécurité « à la française » est instaurée à partir de la fin 1942. Elle est
composée de collaborationnistes, souvent des anciens membres de la Légion des Volontaires Français (LVF), affectés
à la surveillance des camps et des chantiers de l’OT. Sous le prétexte de travail social, ces français portant l’uniforme
allemand encadrent des ouvriers de même nationalité et vont même jusqu’à dénoncer un compatriote soupçonné
de marché noir. Pièce illustrée page 115 du livre de Jean-Guy Dubernat « L’Organisation Todt » paru aux Editions
Ouest France en 2014. Etat I- 100€

287 Brassards féminin de l’Organisation Todt de Bayonne
Deux brassards en coton blanc marqués au pochoir « Org Todt »,
tampon « Organisation Todt Bayonne Oberbauleitung », à noter
quelques légères taches sur l’ensemble des pièces. Pièces ayant
appartenu à Arlette Melot, personnel féminin de l’Organisation Todt à
Mimizan, installée dans la colonie de vacances Le Pylône. Pièces
illustrées page 115 du livre de Jean-Guy Dubernat « L’Organisation
Todt » paru aux Editions Ouest France en 2014. Etat II+ 75€

288 Fanions de l’Organisation Todt
Fanion de voiture ou de pavoisement de l’OT pour l’Einsatzgruppe West, OBL
Biscaya, réalisé à Mimizan où se trouvait la résidence d’été des petites mains
de Coco Chanel réquisitionnée par la Todt. Fanions de forme triangulaire en
soie rose « décolorés », bordurés en soie blanche, brodés « Ez.Gr.West
Biscaya », symbole « OT » également brodés. Les deux fanions possèdent
leurs sangles de fixation (une est manquante). A noter de nombreuses traces
d’usure, de décoloration par le soleil et quelques taches de rouille. Fanions
brodés d’un seul côté. Dimensions 65X45 cm. Pièces illustrées page 69 du
livre de Jean-Guy Dubernat « L’Organisation Todt » paru aux Editions Ouest
France en 2014. Pièces provenant d’Arlette Melot qui fût employée dans les
ateliers de Coco Chanel, ce qui explique la riche qualité d’exécution de ces deux fanions. Ce sont, dans l’état de nos
connaissances, les seuls fanions de l’Org Todt connus à ce jour. Etat II+ 350€

289 Drapeau d’usine du DAF
Drapeau d’usine du DAF aussi utilisé par l’Organisation Todt, en
coton rouge, insigne du DAF sur les deux faces, tampon présent
mais quasiment illisible. Dimensions 83X187 cm. A noter une petite
déchirure sur une bordure du drapeau et quelques légers petits
trous sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 90€

290 Ensemble de l’Organisation Todt d’Arlette Melot
Comprenant deux brassards féminins, en coton blanc marqués au pochoir « Org
Todt », tampon « Organisation Todt Bayonne Oberbauleitung », à noter quelques
légères taches sur l’ensemble des pièces. Un brassard du parti en laine rouge,
symbole nazi rapporté, à noter quelques léchures de mite et une réparation
ème
d’époque. Un petit manuel de conversation Français-Allemand, 2
édition,
imprimé à Coutances, tampon « Organisation Todt Bayonne Oberbauleitung ». Un
bon d’essence pour 100 litres de carburant, marqué « OT West Serie A 100 ».
Pièces ayant appartenu à Arlette Melot, personnel féminin de l’Organisation Todt à
Mimizan, installée dans la colonie de vacances Le Pylône. Pièces illustrées page 71
du livre de Jean-Guy Dubernat « L’Organisation Todt » paru aux Editions Ouest
France en 2014. Etat II+ 150€

291 Ensemble de
personnel féminin de
l’Organisation Todt
Comprenant un porte-plume marqué « Ligentum der
Luftwaffe », la plume est absente, à noter quelques marques
d’usure. Une photo de livret de l’Organisation Todt, on y voit
encore les deux tampons avec l’insigne national. Une photo
datée de mars 1944 d’une Nachrichtenmädel, chef de bureau
détachée sur le chantier de la base de U-Boot Dora à
Trondheim, dans l’EG Wiking. Une photo de groupe
représentant la Nachritenmädel, une amie et leurs
compagnons. Les femmes ont revêtu les uniformes de la Kriegsmarine de leurs compagnons. On distingue très bien
les insignes de U-Boot sur un des uniformes. Un insigne de manche des Nachritenmädel de l’Organsition Todt en
tissu, brodé de l’aigle national et des initiales « OT ». Une boule de Noël avec en son centre la swastika. Pièces
illustrées page 55 et 116 du livre de Jean-Guy Dubernat « L’Organisation Todt » paru aux Editions Ouest France en
2014. Etat I- 80€
292 Outils de l’organisation Todt
Comprenant un niveau à bulle en bois fonctionnel, marquages
« DRGM N°118159 ». Une petite masse avec manche en bois de
marque « Ideal ». Un fil à plomb avec sa cordelette, marquages
allemands et « 150 ». Toutes les pièces présentent des marques
d’utilisation et d’usure. Ces pièces sont typiques des travaux de la
Todt sur le mur de l’Atlantique. Provenance : collection Jean Guy
Dubernat Etat II- 50€
293 Chope Henriot Quimper
Chope en faïence figurant un décor de bunker et de bases sous-marines,
marquage « Westwall Atlantik Org.Todt OBL Nord Landau, La Panne, Brest ».
Fabrication Henriot Quimper, modèle unique fabriqué pour un officier de la
Todt, pièce retrouvée à Wiesbaden, siège historique de l’Organisation Todt. A
noter un léger éclat dans le bas de la chope. Pièce illustrée page 141 du livre de
Jean-Guy Dubernat « L’Organisation Todt » paru aux Editions Ouest France en
2014. Etat I- 100€

294 Assiette Henriot Quimper
Assiette en faïence marquée « Organisation Todt Einsatz West Im Herbst 1941 ».
Fabrication Henriot Quimper 78. Pièce provenant de la collection de Jean-Guy
Dubernat. Etat I- 80€

295 Handbook Of The Organisation
Todt MIRS London 1945
Couverture en carton fort, marquée
« Confidential », comportant à la fin les planches en couleur des
différents insignes de la Todt et nombreuses planches d’organigrammes
et de photos, toutes les pages sont présentes. Edité en mars 1945. Ce
manuel tiré uniquement à 50 exemplaires été destiné aux membres des
services secrets alliés. Il s’agit d’un exemplaire issu de la bibliothèque
privée d’un agent de l’OSS. Il est à noter qu’il ne comporte pas la
mention « Unclassified » ce qui est unique. Manuel de la plus haute
rareté. Nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Pièce
illustrée page 8 du livre de Jean-Guy Dubernat « L’Organisation Todt »
paru aux Editions Ouest France en 2014. Etat II+ 250€
296 Tabouret de casernement
Tabouret en bois, marquages représentant un aigle et « HU » sur chaque
pied. Pièce provenant de Lille. Dimension 47 X 45 X 45 cm. A noter quelques
traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

297 Lot Luftschutz
Comprenant un masque à gaz dans sa boîte
d’origine avec son manuel (carton légèrement
déchiré). Un livret « 1000 Worth Luftschutz »,
daté novembre 1937. Une cagoule anti-gaz en
caoutchouc, marquages « EBD 14 mai 1942 ».
Un masque à gaz avec sa cartouche, quelques
traces d’oxydation. Une paire de sur-bottes
en caoutchouc sans marquage, à noter
quelques traces d’usure. Un casque
Lutfschutz, peinture à 75%, insigne à 95%,
coiffe intérieure complète, jugulaire présente, marquage « 81 à la peinture rouge ». Une petite lampe tempête,
verre bleu présent, forte oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 70€

298 Ventilateur de bunker HES 12 Faradit
Complet, fabrication John AG à Erfurt, n° 416 de
1943, avec WaA et plaque signalétique, sortie en
bakélite, 1 morceau de flexible caoutchouc et le
filtre Auer daté 39. Etat I- 200€

ORGANISATION POLITIQUES
299 Ensemble politique
Comprenant un aigle découpé sur un sac à farine. Un
petit fanion en papier avec l’insigne national,
signature illisible d’un vétéran canadien. Une patte
d’épaule d’officier d’artillerie en mauvais état. Un
brassard en coton des jeunesses hitlériennes
(déchirures et salissures). Une pochette fabrication
terrain en toile camouflée italienne. Etat II- 80€

300 Drapeau allemand
En coton rouge, cercle blanc et swastika noire rapportée. Traces
d’humidité. Dimension 80 X 120 cm. Etat I- 50€

301 Ceinturon DRK
Ceinturon en cuir noir, marquage « H », boucle de
ceinturon DRK, reste de peinture à 20%, sans marquage, à
noter de nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 30€
302 Ceinturon Hitlerjungend
Ceinturon en cuir noir, marquages « ekso prima », daté 1938, taille
80, à noter une usure générale de la pièce. Une plaque de ceinturon
HJ en métal, sans marquage visible, à noter une forte oxydation de la
boucle. Etat II- 50€

303 Ensemble de cuir de ceinturon politique
Comprenant un ceinturon en cuir noir, marquages « RZM
Kernstück L2/1081/41 », boucle ardillon marquée « RZM
M5/71 OLC », un ceinturon en cuir brun, marquages « RZM
L2/432/42 », taille 90, à noter une légère oxydation des parties
métalliques. Etat II+ 50€

304 Ceinturon en cuir
Un ceinturon en cuir noir, taille 95, marquages « RZM
L2/1/38 » et rune odale, à noter de nombreuses traces
d’usure. Etat I- 50€

305 Ceinturon politique
Ceinturon en cuir noir, boucle à ardillon marquée « RZM UF 140 »,
cuir marqué « Kernstück RZM L2/682/41 ». Plomb de probe marqué
« RZM », l’étiquette est manquante. Etat I- 150€

Elastolins et Linéols
306 Binôme de mitrailleurs
Tireur MG avec mitrailleuse et affût, et servant de
mitrailleuse avec sa boîte de cartouches. Marque
Lineol Germany. Peinture à 80%, Etat II+ 50€

307 Fanfare allemande Lineol
Comprenant un porte-drapeau de la Kriegsmarine, deux portedrapeaux de l’infanterie Wehrmacht, un joueur de trombone, et
un porte étendard, fabrication Linéol Germany, peinture à 90%,
hauteur des personnages 4 cm. Etat I- 50€

308 Equipe colombophile
Comprenant un soldat lançant un pigeon, avec son chien et une cage en
métal, fabrication Elastolin Germany, peinture à 98%. Un soldat lançant
un pigeon (celui-ci est manquant), avec son chien et une cage en métal,
fabrication Elastolin Germany, peinture à 90%. Le couvercle des cages est
mobile. Etat II+ 80€

309 Binôme télégraphiste
Comprenant deux soldats allemands devant un poste télégraphique.
Les têtes des soldats sont mobiles, l’émetteur morse est fonctionnel.
Peinture à 85%, fabrication Linéol. Dimensions 8X5 cm. Etat II+ 80€

310 Pièce de mortier
Comprenant un mortier, à noter quelques fissures dans la
pièce, fabrication Lineol, peinture à 85%. Deux chefs de
pièce agenouillés avec des jumelles, à noter quelques
craquelures et légers manques sur l’une des figurines,
fabrication Elastolin, peinture à 80%. Un soldat allemand
équipé d’un télémètre, la tête est manquante, quelques
fissures, peinture à 80%, fabrication Elastolin. Etat II- 50€
311 Bivouac allemand
Comprenant un feu de camp surmonté d’une structure
en métal, fabrication Elastolin, peinture à 90%, quelques
traces d’oxydation sur la partie métallique. Un soldat
assis mangeant ses rations, peinture à 90%, fabrication
Elastolin. Un soldat se lavant dans un seau d’eau,
fabrication Lineol, peinture à 98%. Un ensemble de deux
sacs à dos et de fusil croisés, fabrication Elastolin,
peinture à 95%, à noter quelques marques de fissures. Etat II+ 50€
312 Groupe d’infanterie avec mitrailleuse
Comprenant un mitrailleur avec sa mitrailleuse sur affût,
peinture à 90%. Un chef de section agenouillé avec jumelles,
fabrication Lineol, peinture à 85%. Deux soldats d’infanterie en
position allongée, l’un de fabrication Duro, l’autre de fabrication
Elastolin, peinture à 80%. Un soldat d’infanterie en position
couchée, une plaque en métal sous son ventre recouvre un
système de ressort, peinture à 80%, à noter quelques fissures
sur l’ensemble de la pièce. Un soldat d’infanterie blessé,
peinture à 85%, fabrication Elastolin. Etat II+ 80€

313 Ensemble de soldat des Panzertruppen
Comprenant un soldat allemand avec son uniforme noir et son
béret Panzer, peinture à 80%. Deux soldats allemands avec
leurs uniformes noirs passepoilés et leurs bérets, peinture à
80%. Un soldat allemand marchant avec son uniforme noir
passepoilé et son béret, à noter une craquelure au niveau du
béret. Fabrication Elastolin, peinture à 90%. Hauteur 7,5 cm.
Etat II+ 50€

314 Infirmerie de campagne
Comprenant une infirmière agenouillée, peinture à 90%. Un
officier blessé, fabrication Elastolin, peinture à 90%. Trois
soldats ayant le bras en écharpe, peinture à 85%. Une
infirmière distribuant des médicaments, peinture à 80%, à
noter de nombreuses craquelures, fabrication Elastolin. Un
officier blessé sur un brancard, les barres de transport sont en
métal, peinture à 75%. Un brancard en métal et tissu, à noter quelques déchirures dans la toile et oxydation des
parties métalliques. Un blessé sur un brancard, trois barres de transport sont absentes, peinture à 75%. Hauteur 7,5
cm. Etat II+ 80€

315 Groupe de soldat d’infanterie en parade
Comprenant deux soldats en calot, fusil sur
l’épaule, peinture à 90%. Quatre soldats
casqués avec leurs fusils, fabrication Elastolin,
peinture à 85%. Un officier avec son sabre,
fabrication Elastolin, peinture à 85%. Etat II+
50€

316 Parade Allgemeine SS
Comprenant trois officiers en tenue noire, peinture à 80%, fabrications Elastolin. Un sous-officier en casquette,
peinture à 90%, fabrication Elastolin. Un sous-officier avec son sac à dos, peinture à 90%, fabrication Elastolin. Un
soldat casqué avec bande de bras, peinture à 85%, nombreuses fissures au niveau du visage, fabrication Elastolin.
Trois officiers avec hausse-col, peinture à 95%, fabrication Froha. Etat II+ 70€

317 Personnalités du III ème Reich
Comprenant une figurine du chancelier, peinture à 95%,
fabrication Durso Belgique. Reichsmarschall Hermann
Goering, peinture à 100%, fabrication Gloria. Un général en
manteau avec épée, peinture à 90%, fabrication Lineol.
Etat I- 70€

318 Ensemble de cavaliers
Comprenant un officier à cheval chargeant avec son
sabre, peinture à 80%, fabrication Lineol. Un officier
de cavalerie à cheval, peinture à 65%, fabrication
Lineol. Un officier de cavalerie à cheval, peinture à
80%, fabrication Lineol. Etat II+ 50€

319 Groupe d’Allgemeine SS
Comprenant un chancelier, peinture à 95%,
fabrication Durso Belgique. Trois soldats avec
képis noirs, peinture à 70%. Un sous-officier en
casquette, peinture à 90%, fabrication Elastolin.
Un membre de la NSFK, peinture à 70%,
fabrication Lineol. Etat II- 50€

320 Parade de la Kriegsmarine
Comprenant un officier en casquette avec son sabre, peinture à 95%,
fabrication Lineol. Un marin de la Kriegsmarine avec son bâchis, fabrication
Lineol, peinture à 80%. Etat II+ 50€

321 Parade de la Wehrmacht

Comprenant un porte-étendard,
fabrication Lineol. Treize soldats de
fabrication Lineol et Elastolin. Un
officier de fabrication Elastolin. Un
soldat blessé, fabrication Elastolin.
Peinture à 80%. Etat II- 50€

322 Soldats d’infanterie au combat
Comprenant vingt soldats dans diverses positions,
fabrication Elastolin et Lineol. Peinture à 75%. A
noter deux têtes manquantes. Etat II- 50€

323 Parade de la Wehrmacht
Comprenant un porte-étendard, un officier, un tambour,
deux officiers avec fusils et dix-sept soldats. Fabrication
Lineol et Elastolin. Peinture à 75%. Etat II- 50€

324 Fanfare de la Wehrmacht
Comprenant un porte-étendard (il manque un
morceau), deux grosses caisses, quatre cuivres, trois
flutistes et deux tambours. Peinture à 75%,
fabrication Elastolin, Duro, Leyll et Lineol. Etat II50€

325 Fanfare de la Wehrmacht
Comprenant, un porte-étendard, huit tambours,
fabrication Durso. Un tambour-major, fabrication Lineol.
Quatre soldats avec fusil, fabrication Durso. Peinture à
80%. Etat II+ 50€

326 Parade de la Wehrmacht
Comprenant deux officiers, dix soldats et un tambour,
fabrication Elastolin. Peinture à 75%. Etat II- 50€

327 Parade de soldats allemands
Comprenant vingt-sept soldats, fabrication Elastolin et
Lineol. Un porte-drapeau de fabrication Elastolin. Un
flutiste, fabrication Elastolin, un cavalier et un cavalier à
cheval. Peinture à 75%. Etat II- 50€

328 Soldats de la SA
Comprenant quatre membres de la SA, un tambour, et
un membre de la SA agenouillé près d’une caisse.
Fabrication Lineol. Peinture à 80%. Etat II+ 50€

329 Ensemble de soldats allemands
Neuf soldats dans diverses positions. Fabrication
Mars, peinture à 40%. Etat III 30€

330 Porte-drapeau français
Soldat français en tenue bleu horizon, drapeau français flottant au vent. Fabrication
Elastolin Germany, peinture à 80%. Etat II+ 30€

331 Ensemble de motards
Comprenant un motard NSKK, peinture à 90%, cales
en métal présentes, à noter de nombreuses fissures
sur l’ensemble de la pièce. Un motard de la
Wehrmacht, peinture à 90%, cales en métal
présentes, à noter de nombreuses fissures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€
332 Télégraphistes
Deux télégraphistes avec leurs rouleaux de câble, deux fabrications
différentes. Peinture à 90%. Etat II+ 30€

333 Canoë avec soldats de la
Wehrmacht
Canoë en bois, peinture camouflée à 100%, trois rameurs avec les grandes
rames, fabrication Elastolin, peinture à 99%. Etat I+ 100€
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