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369

Soldbuch de la première guerre mondiale Couverture présente, indication nominative
Hümmer, réparation ancienne sur la bordure à l'aide de scotch. Livret bien rempli, attribué à
un soldat de la Reserve Artillerie Munition Kolonne N°67. A noter une certaine patine et
usure de la pièce. Etat II+

30

370

Chope en grès de la 7ème Compagnie de Pilote Militaire Bavarois Modèle d’un demi-litre,
attribué à la «BAYR.FELD-FLIEGER-ABTEILUNG.7 . Très rare modèle comportant avec
les armes de Bavière traversées d’une hélice. Couvercle absent. Les chopes de l’aviation
allemande de la première guerre sont de la plus haute rareté. Etat II+

140

371

Gobelet souvenir des colonies impériales allemandes en étain, hauteur 11 cm, diam 8 cm.
Rare souvenir des campagnes du Cameroun figurant deux navires le S.M.S. Ch.Wolf et
le S.M.S. Ch.Habicht . Marqué ges.Gech ainsi qu’un marquage fabricant sous le socle.
Etat II+

100

372

Chope en grès du 165ème Régiment d’Infanterie Hanovrien Modèle d’un demi-litre, attribué
à la 1.COMP. 5 Hann.Inf.Reg.N°165 1900. Indication DRGM . Etat II+

110

373

Casquette italienne En tissu noir. Insigne en cannetille argent sur fond pourpre. Jugulaire
tressé en fil noir et or. Bandeau de transpiration en cuir marron. Intérieur doublé en tissu
noir. Mica présent et marqué 1857 Aciernd Palermo. A noter une légère déformation de la
pièce, ainsi que quelques léchures de mite. Etat II+

250

374

Casquette du génie italien En gabardine kaki, insigne du génie en cannetille. Fausse
jugulaire en cuir. Intérieur doublé en tissu bleu, aucuns marquages visibles. Bandeau de
transpiration en cuir partiellement décousu. A noter une certaine patine de la pièce II+

110

375

Porte carte probablement japonais En cuir marron, sangle de transport présente. Etoile
brodé sur le rabat. On y joint trois crayons sans marquages. A noter une certaine usure de
la pièce. Etat II+

40

377

Terre cuite du Maréchal Pétain Terre cuite en relief, représentant le Maréchal Pétain de
profil. Nombreux manques au niveau des bordures. Marquages au dos 529 Vuitton Vuitton
Editeurs Mermet Sculpt. OA 401. Dimensions 17 x 14,5 cm. A noter une certaine usure de la
pièce. Dos cassé, plusieurs manques. Etat II+

50

378

Légion Française des Combattants Revue de la Légion illustrée. Numéro 1 à 10 de juin
1941-mars 1942. Numéro 21 à27 février août 1943. On y joint les numéros 1 à 6 de la
Revue Patrie. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

80

379

Curieux document de milicien Menu signé par des miliciens à la suite d’un repas, daté au
crayon de 1944. Intéressante pièce avec tickets de rationnements d’octobre, novembre,
décembre 1943 collés sur le menu. A noter quelques traces de pliures. Provenance
collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales II

70

380

Photos de la LVF Lot de 3 photos de presse de la LVF (13x18) dont une représentant le
Général Puaud. On y joint deux photos de presse allemande dont une concernant les
officiers russes de l’armée Vlassov parlant devant la presse française II

50

381

Photos de la LVF Lot de 4 photos de presse (trois de 13x18 et une de 18x24) représentant
des manifestations diverses II

50

382

Photos de la LVF Lot de 4 photos de presse (13x18) représentant des manifestations aux
Invalides à l’occasion du deuxième anniversaire de la création de la LVF II

90

384

Vareuse treillis de Leutnant de l'infanterie En tissu treillis tous les boutons sont présents.
Litzen d'officier montés machine. Aigle de poitrine tissé monté main. Pattes d'épaule de
Leutnant, liseré blanc de l'infanterie. Marquages sous la boutonnière 43 43 96 73 65. A noter
une certaine patine de la pièce. Etat II+

430

385

Gants d'officier de la Heer En daim gris. Intérieur doublé en tissu blanc. Marquages 16 à
l'intérieur. Taille illisible. Boutons marqués Echt Wildleder. A noter une légère patine de la
pièce. Etat II+

180

386

Pantalon culotte de cheval En drap feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur
doublé en tissu civil. Aucuns marquages visibles. Une paire de bretelle présente. A noter
quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

125
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387

Bottes d'officier de la Heer Tiges hautes, en cuir noir, semelles ferrées, aucuns marquages
visibles. Approximativement une pointure 41/42 française. A noter une certaine patine des
pièces. Paire homogène. Etat II+

50

388

Baïonnette de sortie à lame gravée Plaquettes en bakélite noire, parties métalliques de
couleur argent. Lame complète dans sa longueur, gravée Zur Erinnerung an meine
Dienstzeit. Fabrication Eickhorn Original. Fourreau en métal, probablement repeint.
L'authenticité de la gravure sur la lame n'est pas garantie. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+

160

389

Housse étanche du Hauptman Becker En toile imperméabilisée grise. Marquage au pochoir
HPTM BECKER. Marquages fabricant Val Mehler AG Fulda 1939. A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II+

20

390

Cartes postales de Ritterkreuzträger Dix sept cartes postales. Rommel, Schmidt, Paulus,
Galland, Von Bock, Kesselring, Rommel, Bärenfänger, Dietl, Raeder, Liebe, Scherer, et
Lützow. Divers états. Etat II+

110

391

Vareuse d'été de Hauptmann de l'infanterie En toile grise, tous les boutons sont présents.
Col vert canard. Les litzen d'officier sont montés machine. Aigle de poitrine en cannetille
argent monté machine. Ruban de la croix de fer de seconde classe monté main à la
boutonnière. Trois brides de décoration au niveau de la poche gauche. Pattes d'épaule de
Hauptmann liseré blanc de l'infanterie. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine
patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+

360

392

Paires de gants d'officiers de la Heer Comprenant une paire de gant en tissu gris, paire
homogène, les boutons pressions sont fonctionnels. Une paire homogène de gant en daim
blanc, boutons marqués CKW, marquages intérieurs 3 1 38. Une paire de gants en cuir,
homogène, intérieur doublé en feutrine blanche, sans marquages. Une paire de gants en
cuir, homogènes, sans marquages, les boutons pressions sont fonctionnels. A noter une
légère patine des pièces. Etat II+

150

393

Pantalon culotte de cheval En drap Feldgrau, la majorité des boutons sont présents. Renfort
de cuisse en cuir gris. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Indication de taille 82 84 116 98
H41. Marquages fabricant Kleiderfabriken G Durselen. A noter une légère patine de la pièce.
Etat I-

220

394

Bottes d'officier de la Heer En cuir noir, tiges hautes, en deux parties. Aucuns marquages
visibles, semelles cloutées. Paire homogène, approximativement une pointure 40/41
française. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

50

395

Cartes postales allemandes Quatre cartes postales provenant de la même série. Divers
états, quelques annotations au dos. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

30

396

Porte carte nominatif allemand En cuir grenelé noir, toutes les sangles sont présentes.
Marquage RBNr illisible. Indication nominative Rittmeister Carl David, numéro Feldpost
09636 correspondant au KommandeurKraftfahr-Kompanie und 1.-2. Fahrschwadron
DivisionVersorgungs-Regiment 276 und Nachschub-Zug 276. A noter une certaine patine de
la pièce. Etat II+

90

397

Manteau 3/4 en cuir En cuir noir fortement usé, la majorité des boutons sont présents.
Intérieur doublé en drap noir, aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II-

120

398

Paires de gants d'officiers de la Heer Comprenant une paire de gant en daim gris, paire
homogène, les boutons pressions sont fonctionnels, taille 8. Une paire homogène de gant
en daim gris, taille 8. Une paire de gants en daim, homogène, intérieur marqué 7 3/4. Une
paire de gants en cuir, homogènes, sans marquages, les boutons pressions sont
fonctionnels et marqué NAPPA. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

130

399

Bottes d'officier de la Heer En cuir noir, tiges hautes. Aucuns marquages visibles, semelles
cloutées. Paire homogène, approximativement une pointure 40/41 française. A noter une
certaine usure des pièces. Etat II+

50

400

Chaussures basses En cuir noir, six œillets de laçage, les lacets sont postérieurs. Semelles
lisses en cuir. Tampon du fabricant Der Gute Steifschuhe. Marquages 232 40.
Approximativement une pointure 40/41 française. Paire homogène. A noter une légère usure
des pièces. Etat II+

401

Ceinturon d'officier de la Heer En cuir noir, boucle à ardillons, aucuns marquages visibles.
Reste d'indication nominative illisible. A noter une forte patine de la pièce. Etat II+

402

Dague d'officier de la Heer nominative provenant de Normandie Poignée de couleur orange.
Quelques marques d'oxydation sur les parties métalliques. Initiales AK au dos de la garde.
Fourreau complet présentant des marques d'oxydation. Lame complète, oxydée mais
présentable. Fabrication Tiger Solingen. A noter une forte patine et oxydation de la pièce.
Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de Normandie. Etat II+

403

Affiche de propagande En papier, nombreuses marques d'usure et de déchirures. Pièce
visiblement décollée d'un mur. Texte en français. Couleurs passées par le soleil. Très
fragile. Taille approximative 80 x 60 cm. Etat III+

120

62
260

30
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404

Ensemble de vaisselle de la Heer Comprenant un plat carré en porcelaine blanche,
dimensions 27,5 x 27,5 cm, fabrication Tielsch Altwasser 1941. Une coupelle en porcelaine
blanche, datée 1942, fabrication Rosenthal. Une coupelle en porcelaine blanche Grünlas
1939. Une assiette plate en porcelaine blanche Bavaria 1940. A noter une certaine usure
des pièces. Etat II+

60

405

Plaquette publicitaire de la firme Eickhorn En carton. Renfort latéraux réalisés avec du
scotch. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Biface. Etat II+

30

407

Capote de Leutnant de l'artillerie En drap Fendra, col vert canard, tous les boutons sont
présents. Pattes d'épaule de Leutnant liseré rouge de l'artillerie, remontée. Intérieur doublé
en satinette grise. Aucuns marquages visibles. A noter une légère patine de la pièce, et
quelques trous de mite sur l'avant de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

408

Bottes d'officier de la Heer En cuir noir, tiges hautes. Marquages 41 2 et 41 3, semelles
cloutées. Paire homogène, approximativement une pointure 41/42 française. A noter une
certaine usure des pièces. Etat II+

409

Waffenrock de sous-officier du 131ème régiment d'artillerie En gabardine Feldgrau, tous les
boutons sont présents. Aigle de poitrine monté main. Liseré rouge de l'artillerie. Litzen
montés main, ainsi que le ruban de la croix de fer de seconde classe. Pattes d'épaule de
sous-officier du 131ème régiment d'artillerie, boutons marqués 3. Doublure intérieure
manquante. A noter quelques marques d'usures et léchures de mite sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

260

410

Ensemble d'agenda allemand de l'Unteroffizier Johann Uhl Comprenant les agendas de
modèles différents, couvrant les années 1940 à 1944. Tous sont au nom de Johann Uhl,
indication du numéro Feldpost 34151 correspondant au Stab II u. 4.-6. Batterie
Artillerie-Regiment 268. Annotation pour le 6 juin 1944 Fliegeralarm, pour le 7 juin Invasion
bei Cherbourg von Amerikaner une Engländer. Le 20 juillet 1944, le mentionne l'attentat
contre le Chancelier. On y joint un Feldgefangbuch, complet. Beau témoignage des quatre
années de guerre. A noter divers états. Etat II+

100

411

Casque camouflé de la Heer Coque de casque modèle 40, fabrication ET64, double numéro
de coque 1374, peinture camouflée trois tons ocre/sable/vert à 70%. Coiffe intérieure
présente, mais cuir craquelé. Jugulaire en cuir présente, mais cassée. L'authenticité de la
pièce n'est pas garantie dans son intégralité. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

700

412

Jumelles 8 x 40 Complète, fabrication Carl Zeiss Jena, Belactis 1254578. Optiques claires.
Lanière en cuir présente. Housse en cuir fauve complète, sans marquages visibles. A noter
une certaine patine des pièces. Etat II+

70

413

Vareuse troupe de l'artillerie En drap Feldgrau, les boutons sont présents, aigle de poitrine
monté main. Pattes d'épaule troupe, liseré rouge de l'artillerie. Intérieur doublé en satinette
grise, tampon de costumier Costuummagazijn West Frisia. Badge des blessés noir,
complet. A noter quelques réparations sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

520

414

Pantalon de travail de la Heer En tissu treillis Feldgrau, tous les boutons sont présents.
Cordon de serrage dorsal postérieur. Aucuns marquages visibles. A noter une légère patine
de la pièce. Etat I+

150

415

Bottes de la Heer En cuir noir lisse. Semelles en cuir, talons ferrés. Aucuns marquages
visibles. Approximativement une pointure 40/41 française. Paire homogène. A noter une
certaine usure des pièces. Etat II-

65

416

Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, sans marquages visibles. Une patte est
recousue. Boucle de ceinturon en aluminium grenelé, sans marquage et dont l'authenticité
n'est pas garantie. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

80

417

Karten Winkelmesser K.W.27 provenant de Normandie En toile Feldgrau, les boutons
pressions sont fonctionnels. Vide. Marquages sur le rabat KW 27, fabrication CME. Aigle
Waa présent. Marquages sur la pochette interne, 2./1282. Selon les informations du
vendeur cette pièce proviendrait de Normandie. Etat II+

55

419

Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant un sac à pain en toile Feldgrau, la sangle
de transport est manquante, reste de marquages illisibles, daté 1943. Deux paires de
lunettes anti-poussières dans leur housse d'origine, fabrication GHG, tampon Waa,
indication nominative postérieure. Un sac en toile blanche marqué 4,590Kg NgIRP 8 600
6,5/3,4 Ktz 37/4 Ft 3 37, quelques tâches bleues sur l'ensemble de la pièce. Une housse
pour toile anti ypérite, nombreux accrocs, toile Feldgrau, marquages illisibles. Une gourde
complète, housse en feutre peu mitée, harnais en cuir complet, quart en bakélite noire. A
noter une certaine usure des pièces. Etat II+

70

420

Casque de la Heer Coque de casque modèle 42, fabrication ET. Numéro de lot 2217.
Peinture à 70%, aigle de la Heer à 60%. Intérieur norvégien. Cordon de serrage postérieur.
Jugulaire en cuir complète et sans garantie d'authenticité. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+

280

421

Plaque de bras Demjansk Plaque de bras attribuée aux soldats ayant participé aux combat
de Demjansk. En métal, avec ses quatre crochets de fixation. Le socle arrière et la contre
plaque sont absents. Pièce non garantie. Etat II+

50

205

50
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422

Vareuse de sous-officier de l'artillerie En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents,
mais décousus. Litzen montés d'origine, galon de sous-officier faisant le tour du col. Aigle
de poitrine tissé monté main. Pattes d'épaule de sous-officier de l'artillerie. Les boutons
permettant la fixation des pattes de col sont manquants. Ruban de la croix de fer de
seconde classe monté main au niveau de la boutonnière. Intérieur doublé en tissu gris.
Indication de taille 43 43 96 72 62 H43. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

423

Croix de fer de seconde classe Fabrication en trois parties, pièce présentant une très légère
usure. Ruban présent, trace de port. Anneau sans marquage. A noter une légère patine de
la pièce. Etat I-

90

424

Pantalon allemand En drap Feldgrau, la majorité des boutons sont présents. Intérieur
doublé en tissu coton blanc. Fabrication Lago West Köln, indications de taille 98 72,
marquages supplémentaires BAW 1 1140. A noter quelques trous de mite sur l'ensemble de
la pièce. Etat II+

420

425

Masque anti gaz de l'Obergefreiter Ciegl Boitier long, toutes les sangles sont présentes
mais fortement abîmées. Peinture Feldgrau à 70%. Numéro 286/1. Etiquette nominative
incomplète sous le couvercle. Masque complet en toile, taille 2, les parties métalliques sont
peintes en bleu, numéro 4/783. Ensemble non homogène. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

100

426

Housse anti Ypérite Housse en toile Feldgrau, fermant par deux boutons pression. Cape
complète, étiquette illisible. A noter quelques marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de
la pièce. Etat II+

100

427

Ensemble d'équipement allemand Comprenant deux sacs en toile Feldgrau, non
homogènes, l'un est daté 1941, l'autre 1940. Une sangle de transport pour charges lourdes.
Un support ventrale pour télémètre allemand, daté 1937, sangle et patte en cuir présentes.
Un couvert individuel daté 1940. Un sac à pain en toile Feldgrau, sangle de transport
présente, aucuns marquages visibles. Un housse en cuir, contenant des instruments
chirurgicaux, marquages nominatifs Karl Lange San Untfz. A noter une certaine patine des
pièces. Etat II+

400

428

Règle de calcul Boite en bois complète, règle de calcul complète et datée 1940, certains
accessoires sont manquants. Les carnets sont présents. A noter une certaine usure de la
pièce. Etat II+

400

429

Casque camouflé deux tons de la Heer Coque de casque modèle 40, fabrication ET 64,
numéro de lot illisible. Peinture camouflé deux tons vert et ocre à 80%. Peinture ocre dans
la nuquière. Indication nominative à la peinture blanche, Meisner. Trace d'un insigne de la
Heer sous la peinture. Coiffe en cuir complète, cordon de serrage présent. Jugulaire en cuir
complète, datée 1940. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

500

430

Capote troupe de la Heer En drap Feldgrau, la majorité des boutons sont présents. Pattes
d'épaule troupe sans liseré. Intérieur doublé en tissu coton kaki, aucuns marquages visibles.
A noter une forte usure de la pièce, ainsi que des accrocs et des trous de mite. Etat II-

80

431

KVK en boite d'origine KVK avec épées, attache de couleur argent, marquage fabricant 3 au
dos. Boite complète. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

160

432

Brodequins type allemand En cuir noir, quatre œillets et quatre crochets de laçage. Les
lacets en cuir sont incomplets. Semelles cloutées. Aucuns marquages visibles. Paire
homogène, approximativement une pointure 42/43 française. A noter une certaine patine
des pièces. Etat II+

70

433

Cartes postales de la série Mit Unseren Fahnen ist der Sieg Huit cartes postales, dont une
est oblitéré et timbré. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

55

434

Sac à dos poils de vache nominatif En poils de vache fauve, quelques déchirures sur les
côtés. Bretelles présentes et visiblement complètes. Fabrication Carl Kuntze Penig SA
1938, divers indications nominatives barrées. Wöjnack Erwin inscrit au dos de la pièce.
Bretelles bien marquées 1937, fabricant homogène, et E36. A noter quelques marques
d'usures et déchirures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

435

Ensemble d'équipement de cavalerie Comprenant deux fontes en cuir marron, incomplètes,
sans marquages. Une sacoche en cuir, arrière doublé de fausse fourrure sans marquages.
A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

50

436

Fonte de cavalerie En cuir marron, la majorité des sangles sont présentes. Marquée 11 et
datée 1938. A noter quelques marques d'usures et projections de peinture blanche sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

110

437

Casquette M-43 de la Heer En drap Feldgrau, fortement délavée. Insigne tissé monté main,
non homogène avec le reste de la coiffure. Nombreuses coutures refaite. Intérieur doublé
de tissu coton blanc fortement abîmé. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

150

438

Chemise allemande En tissu nid d'abeille blanc, tous les boutons sont présents, marquages
40 dans le col, et II au niveau de la boutonnière. A noter quelques tâches et marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

100

439

Décorations allemande Comprenant une croix de fer de seconde classe, portée, ruban
présent mais fortement abîmée, fabrication en trois parties, modèle fortement usé et oxydé,
aucuns marquages visibles. Un badge des blessés noir, complet, sans code fabricant
visible. A noter une certaine patine et usure des pièces. Etat II+

80

340
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440

Pantalon culotte de cheval daté 1945 En drap Feldgrau, la majorité des boutons sont
présents. Renfort de cuisse en cuir noir. Intérieur doublé en tissu blanc. Indication de taille
65 78 98 94 E45. Ceinture présente. Numéro RBNr 0/0320/0032. A noter une certaine
patine de la pièce et de nombreuses et importantes léchures de mite. Etat II-

441

Bottes type cavalerie En cuir noir, sangle de réglage au niveau du mollet. Semelles cloutées
et ferrées. Aucuns marquages visibles. Paire homogène, approximativement une pointure
42/43 française. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

40

442

Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, sans marquages visibles. Une couture est
refaite probablement d'origine. Boucle de ceinturon de la Reichswehr, sans marquages
visibles. Cartouchières de Mauser 98K en cuir marron, marquages illisible. Une cartouchière
de Mauser 98K en cuir noir grenelé, numéro RBNr incomplet. A noter une certaine patine
des pièces. Etat II+

120

443

Gousset de baïonnette 98K Complet en cuir, aucuns marquages visibles. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

40

444

Gourde allemande Housse en feutre légèrement mitée, brelage en cuir complet. Quart en
métal, couleur Feldgrau à 70%. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

50

445

Crosse de MG 42 En bois, parties métalliques fortement oxydée. Aucuns marquages
visibles. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

140

446

Masque anti-gaz complet Modèle court, peinture à 70%. Toutes les sangles sont présentes,
mais non homogènes. Boitier daté 1937, trace d'une étiquette nominative. Masque complet,
comportant une étiquette nominative Gefr Tölkemeier. Housse anti ypérite en caoutchouc,
cape présente, on y joint une sangle en cuir retenant la housse sur le boitier. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

150

448

Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant un passant de ceinturon daté 1942. Une
boite en bakélite marquée KZ ZDLG C/98. Une boite en bakélite marquée KL ZDLG 34. Une
petite sacoche en cuir, aigle Waa sous le rabat. Une boite en métal sans marquages. Deux
sangles en toile. Une cordelette avec mousqueton et isolateur en céramique verte. Un sac
en grosse toile écrue marquée HVpfl 1940. Une ceinture en toile et cuir. Sept passants de
ceinturons, divers marquages et dates. Sept sangles en cuir. Une sacoche vide, sangle de
transport absente, marquée GMN 1940. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

250

449

Casquette M-43 de la Heer En drap gris, insigne triangulaire tissé et monté main. Deux
boutons maintenant le rabat. Intérieur doublé en satinette grise. Datée 1944, numéro RBNr
présent mais quasiment illisible. Taille 58. Authenticité de la pièce non garantie. A noter
quelques marques d'usures et léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

150

451

Ensemble de pièces d'uniforme de la Heer Comprenant une paire homogène de gants en
laine gris, une bande blanche. Une paire de bandes molletières pour Gebirgsjäger. Une
partie centrale d'un drapeau national allemand, fortement tâché. Un maillot de corps en
tissu nid d'abeille blanc, taille 4. Un caleçon court en tissu nid d'abeille blanc, sans
marquages. Une paire de cache oreille, ossature métallique et drap Feldgrau. A noter une
certaine patine des pièces. Etat II+

95

452

Ensemble de décorations allemande Comprenant une croix de fer de seconde classe,
fabrication en trois parties, ruban présent, anneau comportant le code fabricant 122,
correspondant à J.J. Stahl Strassburg. Une médaille du front de l'est, ruban présent,
quelques marques d'usures au centre de la décoration, aucuns marquages visibles. Une
médaille du 1er octobre 1938, ruban présent. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

120

453

Pantalon de la Heer En gabardine italienne, bas des jambes fuseau. Elastiques du bas des
jambes complets. Fermetures éclairs fonctionnelles de fabrication Trix pour la plupart. Tous
les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu kaki, aucuns marquages visibles. On y
joint une paire de bretelle en toile élastique et cuir. A noter une légère patine de la pièce,
ainsi qu'une petite réparation d'époque au bas d'une jambe. Etat I-

240

454

Brodequins de Gebirgsjäger Paire homogène. Haut des chaussures doublé de tissu
Feldgrau. Les lacets sont postérieurs. Marquages latéraux présents, 3 2140 5 27 1/2.
Marquages interne B 0076 1 00 61. Approximativement une pointure 40/41 française. A
noter une certaine usure des pièces. Etat II+

280

455

Gourdes allemandes Comprenant une gourde type infirmier, housse en feutre, quart en
bakélite, harnais en cuir. Une gourde complète, housse, quart et harnais présents. A noter
une légère patine des pièces. Etat I-

456

Sac à dos type Gebirgsjäger nominatif En toile Feldgrau et cuir noir. Les bretelles sont
présentes ainsi que le cordon de serrage. Fabrication DNQ43. Reste d'indication nominative
au dos illisible. A noter quelques marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce.
Etat II+

457

Ensemble d'équipement allemand Comprenant une housse de toile anti ypérite vide,
modèle en caoutchouc, sans marquages visibles. Une pochette en toile, cordon en
cordelettes. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

459

Ensemble de jugulaires de casque allemand Comprenant quatre jugulaires en cuir noir.
Marquages RBNr 0/1273/0002 , Voegels Köln 1940, une est daté 1941 et une autre 1942.
Divers états. Sans garantie d'authenticité. Etat II+

120

85

140

30

150
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460

Parka réversible camouflé éclat En tissu camouflé éclat, réversible blanc, la majorité des
boutons sont présents, ainsi que la ceinture. Côté blanc sale. Couleurs légèrement
passées. Cordon de serrage de la capuche présent. Aucuns marquages visibles. A noter
quelques accrocs, marques d'usures et réparations d'époque sur l'ensemble de la pièce.
Etat II+

650

461

Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant une caisse MG en métal, fabrication BRh
43, peinture à 70%, les cuirs des poignées sont présents. Une gamelle en aluminium peint,
peinture à 80%, fabrication SMM28 et ESB37. Deux gourdes complètes avec quart et
brelage en cuir. Un sac à dos en toile feldgrau, sans bretelles, marquage au dos illisible.
Une boite en métal, marquée Kraftwagen Einheits Verbandkasten, contenant de nombreux
accessoires, ainsi que sa fiche d'inventaire. A noter une certaine patine et usure des pièces.
Etat II+

240

462

Pantalon réversible camouflé éclat En tissu camouflé éclat, réversible blanc, les bretelles
sont manquantes. La majorité des boutons sont présents. Couleurs vives, le côté blanc est
très sale. Reste de marquages indiquant une taille 2 et la date P43. A noter quelques
accrocs, marques d'usures et réparations d'époque sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

700

463

Brodequins de Gebirgsjäger Paire homogène. Haut des chaussures doublé de tissu
Feldgrau. Les lacets sont visiblement d'origine. Marquages illisibles. Approximativement une
pointure 40/41 française. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

280

464

Ensemble d'accessoires hivernaux de la Heer Comprenant une paire de gant réversible,
camouflage éclat, paire homogène, tampon marqué KASS, aucuns marquages visibles. Un
coupon de tissu camouflé flou, quelques accrocs. Un cagoule réversible blanc/gris souris,
les cordons de serrage sont présents, aucuns marquages visibles, le côté blanc est
partiellement recouvert de peinture blanche. A noter une légère usure des pièces. Etat I-

100

465

Brelage léger En cuir marron, toutes les pièces métalliques sont présentes. Une petite patte
en cuir est manquante à une extrémité. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine
usure de la pièce. Etat II+

90

466

Sacoche pour grenades de fusil En tissu Feldgrau, et cuir noir. Aucuns marquages visibles.
Quelques accrocs et marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

120

467

Cartes postales allemande Trente cartes postales provenant de séries différentes et dont
certaines sont en couleur. Quelques annotations au dos. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

110

468

Casquette de sous-officier d'infanterie En gabardine Feldgrau, triple liseré blanc de
l'infanterie, insignes métallique, cocarde absente. Fausse jugulaire en cuir noir, intérieur
doublé en tissu blanc, mica manquant. Bandeau de transpiration en cuir gris. Aucuns
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques
trous de mite au niveau des liserés. Etat II-

280

469

Plaque d'identité allemande En aluminium, complète, marquée 1/13 LDS 334, inscription au
crayon illisible au dos. Cordon postérieur. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

25

470

Bottes tiges courtes provenant de Falaise En cuir noir, semelles cloutées, talons ferrés.
Talons probablement changés. Pièces terrain comportant quelques réparations. Aucuns
marquages visibles. Paire homogène. Approximativement une pointure 42/43 française. A
noter une certaine patine et usure des pièces. Selon les informations du vendeur ces pièces
proviendraient de Falaise. Etat II+

100

471

Brelage lourd En cuir bicolore, complet, reste de marquages illisibles, daté 1942. A noter
une certaine usure de la pièce. Etat II+

472

Pelle pliante Manche en bois, partie métallique complète, fabrication CPD, aigle Waa
présent. A noter une soudure ancienne sur la partie métallique de la pelle. Housse en cuir
sans marquages visibles, incomplète, les coutures dorsales ont été modifiées. A noter une
certaine patine des pièces. Etat II+

473

Boussole allemande En bakélite noire. Marquages Marsch Kompass, cordon en cuir noir
présent. Complète et fonctionnelle. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

474

Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant une paire de guêtre homogène. Un sac à
pain daté 1915, nombreuses modifications et réparations. Une patte en cuir incomplète et
décousue. Un sac d'allégement partiellement complet. Une boite métallique de couleur
orange. Un quart en bakélite noire. Deux bretelles en toile. Une sangle en cuir datée 1941.
Un quart allemand de la première guerre mondiale, inscription manuscrite récente. Une
paire complète de Masken Brille , marquée M6620.Une housse en feutre pour gourde
allemande, probablement après-guerre. Deux sangles en cuir. Une housse piquets de tente
sans marquages. Trois piquets et deux sardines. Une housse de transport pour filtre de
masque anti-gaz, divers accessoires anti-gaz. A noter une certaine usure des pièces. Etat
II+

110

475

Casque nominatif camouflé grillagé de la Heer Coque de casque modèle 40, fabrication
ET66, numéro de lot 4946. Indication nominative dans la nuquière, Christophers. Peinture
camouflé trois tons à 80%. Insigne gratté. Grillage présent mais incomplet. Intérieur en cuir
noir, jugulaire présente mais incomplète. A noter une certaine usure et oxydation de la
pièce. L'authenticité de la pièce dans son intégralité n'est pas garantie. Etat II+

390

476

Plaque d'identité En aluminium, complète, marquée 4.Kp.I./L.DCH.Btl.1, numéro 24.
Cordon postérieur. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

90
160

80

25
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477

Pattes d'épaules de l'infanterie Comprenant une paire de patte d'épaule couleur vert canard,
homogène, troupe, liseré blanc de l'infanterie. Une paire de pattes d'épaule troupe,
homogène, liseré blanc de l'infanterie. A noter une certaine patine des pièces. L'authenticité
des pièces n'est pas garantie. Etat II+

70

478

Cartes postales de la série Im Kampf um die Freiheit Huit cartes postales vierges. A noter
une légère usure des pièces. Etat II+

55

479

Bottes d'officier Tiges hautes en cuir noir, semelles lisses dont l'une est partiellement
décousue. Talons ferrés. Marquages illisibles à l'intérieur. Paire homogène.
Approximativement une pointure 42 française. A noter de nombreuses marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II-

35

480

Sac à dos allemand En toile Feldgrau et cuir marron, les bretelles sont présentes et
complètes. Fabrication Sachs & Deisselberg Hamburg 1942, reste d'indication nominative
au dos illisible. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

65

481

Ensemble de produits d'hygiène et tabac allemand Comprenant un paquet plein de feuilles
de cigarettes Efka. Un briquet. Un jeu de dame, visiblement complet. Un paquet vide de
cigarettes Korso. Un paquet plein de tabac Olanda. Un paquet plein de tabac Translata. Un
paquet plein de lessive ATA. Deux boites de lames de rasoir SOMEFA. Un rasoir complet en
boite Rotbart. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

90

482

Boitier de masque anti-gaz camouflé Modèle long, peinture camouflée trois tons
sable/ocre/vert à 60%. Toutes les sangles sont présentes mais non homogène. La sangle
de la tirette est manquante. Numéro de boitier 2307. Compartiment pour verres de rechange
manquant. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce, ainsi qu'un enfoncement
latéral. Etat II+

210

483

Couteau de tranchée Plaquettes en bois, maintenues par trois rivets, lame à un seul
tranchant, sans marquages, complète dans sa longueur et présentant des traces
d'oxydation. Fourreau en métal oxydé et nettoyé. A noter une certaine patine de la pièce.
Etat II+

120

484

Casque de la Heer Coque de casque modèle 35, fabrication ET 66, numéro de lot 2705.
Intérieur complet mais dont l'authenticité n'est pas garantie, cordon de serrage postérieur.
Jugulaire en cuir non garantie, et incomplète. Peinture extérieure à 80%, aigle de la Heer à
60%. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

190

485

Jumelles 6X30 dans leur boitier bakélite En métal, marquées Dienstglas 6 x 30 221240 M
H/6400, fabrication Brusch Rathenow. Optiques présentant quelques tâches, l'optique droite
est cassée. Boitier en bakélite complet avec sa rare sangle de transport, marquée Waa. A
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

190

486

Vareuse troupe de la Heer modèle 43 En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents.
Pattes d'épaule troupe, liseré blanc de l'infanterie. Litzen montés machine. Aigle de poitrine
tissé monté machine. Intérieur doublé en satinette grise. Indication de taille 176 180 45 46
106 75 67, code E44. A noter de discrets trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

600

487

Pantalon de la Heer daté 1945 En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Bas des
jambes fermant par une lanière en cuir. Intérieur doublé en tissu vert. Indication de taille 76
94 104 106 M45. Numéro RBNr illisible. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que
quelques discrètes léchures de mite. Etat II+

720

488

Boucle de ceinturon de la Reichswehr En métal grenelé, sans marquages visibles, une patte
de la boucle à ardillon est cassée. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

30

489

Accessoires d'armes blanches Comprenant un gousset de baïonnette 98K en cuir noir,
complet, daté 1940, fortement usé, un trou au dos. Un porte épée en cuir marron,
incomplet, fabrication XELA Augsburg 1938. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

40

490

Photos de soldats allemand Trente photos, noirs et blancs, divers format, toutes provenant
d'un album photos. On y joint deux avis de décès. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

60

491

Soldbuch du Schützen Erich Schworfeil du 4 MG komp Inf Ers Btl 234 Soldbuch incomplet,
la page de couverture arrière est manquante, le livret s'arrête à la page 22. Photo d'identité
présente. Livret ouvert le 9 février 1942. Nombreuses affectations. Page 10 et 11 bien
remplies en 1943. Récipiendaire des insignes des blessés noir et argent en 1943. On y joint
une Kennkarte du même soldat, bien remplie. A noter une certaine usure des pièces. Etat
II+

80

492

Casque camouflé avec filet de camouflage de la Heer Coque de casque modèle 40,
fabrication ET 64, numéro de lot 711. Peinture camouflée trois tons sable/vert/ocre à 80%,
atypique. Insigne de la Heer à 80%, visiblement dégagé. Coiffe en cuir complète, couture
défaite. Reste d'indication nominative illisible sur le cuir, cordon de serrage postérieur.
Jugulaire présente. Filet de camouflage, en cordelettes, incomplet avec des manques. A
noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+

870

493

Vareuse treillis de Panzer Grenadier En tissu treillis Feldgrau, tous les boutons sont
présents. Aigle de poitrine monté main. Pattes d'épaule troupe liseré vert prairie des Panzer
Grenadier. Litzen montés d'origine. Marquages présents mais illisibles. A noter quelques
marques d'usures et accrocs sur l'ensemble des pièces. Etat II+

450
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494

Ensemble d'insignes de la Heer Comprenant une infanterie sturm abzeichen, complet,
fabrication RS. Un insigne des blessés argent, complet, fabrication 30. A noter une certaine
patine des pièces. Etat II+

497

Brodequins type allemand En cuir noir, quatre œillets et quatre crochets de laçage. Les
lacets sont postérieurs. Aucuns marquages visibles. Semelles cloutées et ferrées. Paire
homogène. Approximativement une pointure 43/44 française. A noter une forte usure et
oxydation des pièces. Etat II+

498

Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, taille 95, marquages illisibles. Boucle en
aluminium grenelé sans marquages visibles, patte en cuir datée 1937. A noter une certaine
patine des pièces. Etat II+

160

499

Pelle droite Manche en bois comportant des trous de vers. Partie métallique oxydée et sans
marquages visibles. Housse en cuir, complète, aucuns marquages visibles. A noter une
forte patine de la pièce. Etat II+

110

500

Holster de pistolet P38 En cuir noir, les passants et le fermoir sont présents. Marquages au
dos P38, fabrication CXB 43, aigle Waa présent. A noter une forte usure de la pièce. Etat II+

130

501

Plaquettes didactiques de pistolet P38 En plastique noir, divers découpes d'origine
rehaussée de rouge. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine des pièces.
Etat II+

502

Masque anti-gaz nominatif Boitier long, peinture Feldgrau à 80%, marquages nominatif sous
le boitier illisibles. Les sangles sont présentes et visiblement homogènes. Boitier daté 1942,
les verres de rechange sont présents. Masque complet. Chiffon et araignée présents. A
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

120

503

Ensemble d'équipement allemand Comprenant un cuir de ceinturon fantaisie. Une sacoche
en toile Feldgrau, sans marquages visibles. Une lampe de poche Daimon 412, Made in
Germany, la patte en cuir est présente, peinture à 90%. Une gourde complète, housse en
feutre très peu mitée, quart en bakélite noire, brelage en cuir complet. Un réchaud Esbit,
incomplet. Un sac à farine daté 1942. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

80

504

Calot de la Heer En drap Feldgrau, insignes tissés montés main. Intérieur doublé en tissu
kaki, marquages du fabricant Willy Sprengpfeil Mützenfabrik Hamburg 19, taille 52, daté
1941. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi qu'une déchirure réparée sur le côté.
Etat II+

505

Blouson croisée Panzer Grenadier En drap Feldgrau, pattes d'épaule troupe liseré vert
prairie des unités Panzer Grenadier. Tous les bouton sont présents. Litzen remontés. Grade
de manche monté main. Aigle de poitrine tissé visiblement monté d'origine. Ruban de la
croix de fer de seconde classe monté main à la boutonnière. Nombreux manques dans la
doublure. Indication de taille 43 100 60 64 P43. A noter de nombreuses marques d'usures et
trous de mite sur l'ensemble de la pièce. L'authenticité de la pièce n'est pas garantie. Etat
II+

506

Chemise type aertex En tissu nid d'abeille blanc, tous les boutons sont présents.
Marquages 40 dans le col et II au niveau de la boutonnière. A noter quelques marques
d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

100

507

Brodequins allemand provenant de Falaise En cuir, cinq œillets et quatre crochets de
laçage, les lacets sont manquants et quelques crochets cassés. Nombreuses marques
d'usures et accrocs sur l'ensemble des pièces. Semelles cloutées et ferrées. Paire
homogène, approximativement une pointure 41/42 française. Selon les informations du
vendeur ces pièces proviendraient de Falaise. Etat II-

100

508

Brelage Afrikakorps En toile sable, les parties métalliques sont présentes mais oxydées.
Réparation d'origine au niveau du renfort en cuir dorsal. Aucuns marquages visibles. A noter
une forte usure de la pièce. Etat II+

220

509

Porte chargeur de MP40 En tissu Feldgrau, complète, toutes les sangles sont présentes.
Côté droit. Les parties en cuir sont cassante. Un passant est partiellement cassé.
Modification d'époque par l'ajout d'un lacet en toile sur un passant arrière. Aucuns
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+

210

510

Goussets en cuir de la Heer Trois gousset de baïonnette. Deux en cuir noir et un en cuir
brun. Restes de marquages illisibles. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

80

511

Couteau de botte Couteau non réglementaire, manche en métal, lame affûtée et raccourcie.
Fourreau en métal réglementaire. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine et
oxydation de la pièce. Etat II+

80

512

Masque anti-gaz camouflé Modèle long, peinture camouflée trois tons sable/ocre/vert à
80%. L'authenticité du camouflage n'est pas garanti. Boitier numéro 413. Toutes les sangles
sont présentes mais non homogène. Compartiment pour verres de rechange complet, les
verres sont présents. Masque en caoutchouc présent. A noter une certaine usure et
oxydation de la pièce. Etat II+

230

513

Valise pour grenade à manche avec son rack En métal, complète, beaux marquages. Rack
intérieur présent mais incomplet, pièce fortement oxydée. On y joint une caisse en bois
camouflé, le marquage sur le couvercle est refait. A noter une certaine usure des pièces.
Etat II+

230

120

80

40

210

1 230
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514

Porte canon MG En métal, peinture à 70%. Système de fermeture complet. Bretelle de
transport complète, présentant de nombreuses traces d'oxydation. Marquages Lauf
Schützer 42 WO 43. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

130

516

Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant un dérouleur vide de fil téléphonique daté
1943. Une sangle de sac à pain sans marquages. Un sac à pain de la Heer comportant de
nombreuses réparations. Une sangle de sac à pain, portant le numéro RBNr 0/0765/0002.
Une paire homogène de guêtre, couleur fortement passée par le soleil. Une paire de lunette
dans sa boite au nom du Schütze Pecima Johann, datée 27 avril 1940. Un boitier en
bakélite noire pour jumelle, sangle de transport manquante. Une paire de jumelle 6 x 30,
fabrication Zeiss Jena, incomplète, optiques en mauvais état. Un nécessaire de nettoyage
pour Mauser 98K, en métal couleur sable, fabrication ARR 4, visiblement complet. Un
masque anti-gaz, modèle long, boitier numéro 3441A, toutes les sangles sont présentes,
reste d'étiquette nominative, masque complet mais en mauvais état et talqué, filtre
fortement oxydé. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Etat II+

220

517

Casquette d'officier Nebeltruppe En drap Feldgrau, triple liseré lie de vin. Insignes
métalliques. Fausse jugulaire présente. Intérieur doublé en tissu écru. Bandeau de
transpiration en cuir marron partiellement décousu. Mica manquant. Bandeau collé sur la
doublure. A noter quelques marques d'usures et léchures de mite sur l'ensemble de la
coiffure. Etat II+

370

518

Vareuse de travail de sous-officier de la Heer En tissu coton treillis blanc, tous les boutons
sont présents. Galon argent faisant le tour du col. Aigle de poitrine tissé monté main.
Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de
la pièce. Etat II+

170

519

Ensemble de décorations allemande Comprenant une KVK avec glaive, ruban présent et
complet. Une médaille du Front de l'Est avec son ruban. Une plaque d'identité en aluminium
marquée 3/Pi.Ers.Btl.213, groupe sanguin B, numéro 206. Une plaque d'identité en
aluminium, déformé, marquée 11/.SAR mot 109/neu, numéro 506. Une croix de fer de
seconde classe avec son ruban, marquages illisibles, enveloppe présentant quelques
déchirures. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

140

520

Bottes troupes Tiges courtes, en cuir noir. Paire homogène, sans marquages visibles.
Semelles cloutées. Approximativement une pointure 43/44 française. Certaines coutures
refaites. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

115

521

Porte pelle pour pelle de pionnier En cuir marron, avec sa sangle en cuir complète.
Fabrication Gustav Schiele Lederwarenfabrik Loburg b/MGB 1936. A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II+

120

522

Ensemble de sacs à dos allemand provenant de Falaise Comprenant un sac à dos poils de
vache bicolore, bretelles manquantes, indication nominative au dos illisible, daté 1942,
nombreux accrocs. Un sac à dos en toile Feldgrau, indication nominative à l'intérieur,
réutilisation par un civil, une adresse à Courbevoie est gravée dans le cuir arrière, les
bretelles sont manquantes. Un sac d'allégement en toile Feldgrau, aucuns marquages
visibles. A noter de nombreuses marques d'usures et accrocs sur l'ensemble des pièces.
Selon les informations du vendeur ces pièces proviendraient de Falaise. Etat II-

70

523

Brelage lourd En cuir bicolore, complet, reste de marquages illisibles, quelques manques et
réparations d'époque. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II-

80

524

Housse pour pince coupante En cuir noir, vide, sangle de fermeture complète. Datée 1937,
avec aigle Waa. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+

130

525

Cartes postales allemandes Cinquante deux cartes postales provenant de séries différentes.
Quelques annotations au dos. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

150

526

Housse pour transport de l'exploseur de pionnier En cuir marron, toutes les sangles sont
présentes, ainsi que la sangle de transport. Fabrication DKK 40, aigle Waa présent. A noter
une certaine patine de la pièce. Etat II+

210

527

Sac à dos de pionnier En toile Feldgrau, toutes les sangles sont présentes. Aucuns
marquages visibles sur les lanières de fermeture. Reste de marquages RBNr sous le rabat.
On y joint une gamelle en aluminium. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de
la pièce. Authenticité non garantie. Etat II+

140

528

Ensemble du fumeur allemand Comprenant un paquet plein de tabac Gobo. Un paquet
ouvert de tabac russe. Une boite à cigarette vide, modèle artisanal en aluminium gravé avec
ajout d'une photo au centre du couvercle. Une boite à cigarette en bois, gravée Heinz II/SS
RGT 2, l'authenticité de la gravure n'est pas garantie. Une boite de tabac à priser vide, sans
marquages. On y joint une boite vide marquée GeG Shuhputz, fabrication Deckel Drauf. A
noter une certaine usure et oxydation des pièces. Etat II+

70

529

Soldbuch du Pionnier Franz Königswenger du Eisb Pi KP 70 Soldbuch complet, avec sa
photo d'identité, ouvert le 15 novembre 1939. Livret bien rempli comportant de nombreux
ajouts d'époque. Récipiendaire de la KVK de seconde classe avec épée, le 16 avril 1942, et
de la médaille du Front de l'Est le 24 octobre 1942. On y joint un Wehrpass, la photo et
manquante et les divers informations ont été caviardés, livret très peu rempli. A noter une
certaine patine des pièces. Etat II+

60
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530

Equipements de la Heer Comprenant un sac à dos d'allégement fortement usé, indication
nominative Otto Mesic Feldpost 02003, correspondant à la 1. Kompanie Bau-Bataillon 131.
Une paire de guêtre homogène, fortement usée. Une lampe de poche Daimon, incomplète.
Une carte Soldaten Atlas, datée 1941. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

60

531

Casque Polizei double insigne Coque de casque modèle 35, fabrication ET62, numéro de
lot 3657. Peinture à 90%. Insigne national à 70%, et aigle à 80%. Coiffe en cuir complète,
présentant quelques tâches de moisissures, le cordon de serrage est manquant. Jugulaire
en cuir très sèche. A noter une certaine usure de la pièce à l'intérieur du casque. Pièce
fortement nettoyée. Etat I-

700

532

Keppler allemand En toile cirée Feldgrau, la majorité des boutons sont présents. Doublure
absente, aucuns marquages visible. Etiquette dans le col ''Neugebauer''. A noter de
nombreuses marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce II-

110

533

Ensemble d'insigne de la Police Comprenant une cocarde pour shako, complète, sans
marquages. Un insigne fantaisie représentant l'insigne national, sans marquages, l'épingle
est présente. Une barrette de décoration complète. A noter une certaine patine des pièces.
Etat II+

60

534

Ensemble de gants de motocycliste allemand Comprenant une paire homogène de gant en
toile et cuir, taille 9, datés 1942, quelques marques d'usures et de légers accrocs. Une paire
de gants en toile treillis et cuir fauve, paire homogène, aucuns marquages visibles, une
légère usure des pièces. Etat II+

60

535

Pantalon fuseau polizei En drap vert de gris, tous les boutons sont présents. Les lanières au
bas des jambes sont présentes et complètes. Intérieur doublé en satinette grise, marquages
Po 1944HV Gazan 1944 5A 611715. A noter une légère patine de la pièce et quelques
léchures de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on
www.aiolfi.com. Etat II+

200

537

"Pantalon culotte de cheval nominatif En gabardine gris/vert, tous les boutons sot présents.
Renfort de cuisse en cuir marron. Bretelles présentes. Bas des jambes fermant par une
rangée de onze œillets. Intérieur doublé en tissu marron. Marquages du fabricant AW
Herring Bremen 538, indications de taille 80 86 109 109. Etiquette du fabricant, nom du
propriétaire illisible. Marquages PO 1938 et 5. A noter quelques léchures et trous de mite
sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com. Cette pièce provient d'une exceptionnelle collection d'uniformes, en
grande partie neufs de stock, collectés dans les années 80 lors de la libération des pays de
l'Est.

110

538

Ensemble de sacs à dos poils de vache Deux sacs à dos poils de vache, de couleur
sombre, les bretelles sont présentes sur un sac et manquantes sur le second. Fabrication
Just é Co AG 1941 Gerarberg, et Walter Ducksch 1940. Indication nominative sur un sac
Haxe. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

140

539

Ensemble d'accessoires de bureau allemand Comprenant une gomme. Une boite en
aluminium sans marquages. Un accessoire marqué DRGM 958024. Trois crayons de
fabrication allemande. Un buvard, structure en bois et cuir, le cuir est estampillé de deux
aigles allemand, l'authenticité des aigles n'est pas garantie. Un paquet plein d'épingle de
fabrication Hirsch. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

50

540

Shako police En fibre de couleur noire. Insignes métalliques. Fausse jugulaire en cuir noir.
Coiffe intérieur complète. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques au niveau
de la laque, ainsi qu'une légère usure générale de la pièce. Etat II+

310

541

Pantalon culotte de cheval Polizei En gabardine vert de gris, tous les boutons sont présents.
Bas des jambes fermant par une rangée de trois boutons. Intérieur doublé en tissu coton
marron. Indications de taille 66 105 98 110. Etiquette nominative au nom de Hermann Hass.
A noter une une légère usure de la pièce et quelques trous de mite. Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

160

542

Ensemble de machines à écrire allemande Comprenant une machine en boite, poigné
manquante, modèle Groma, fabrication GF Grosser Fabrik Für Büromaschinen Markersdorf
Chemnitztal. Une machine à écrire en boite, poignée manquante, Modell 2, fabrication
Juwel Schreibmachinen Vertriebs Gesellschaft MBH Köln. A noter une certaine usure des
pièces. Etat II+

80

543

Valise de prisonnier de guerre allemand En cuir, poignée présente. Fabrication Hartplatte.
Une ouverture incomplète. Marquée sur les deux côtés KR GEF. A noter une certaine usure
de la pièce. Etat II+

120

544

Ensemble de couverts allemand Comprenant un couvert individuel daté 37. Deux ouvres
boites Sieger. Un décapsuleur Karlsberg Brauerei. Une grande cuillère avec aigle. Une
fourchette avec reste d'indication nominative illisible. Une grande cuillère du RAD. A Noter
une certaine usure des pièces. Etat II+

545

Casque camouflé de la Heer Coque de casque modèle 40, fabrication ET 66, numéro de lot
5168, intérieur visiblement repeint. Cuir intérieur présent mais incomplet, jugulaire
manquante. Peinture camouflée trois tons à 80%. A noter une certaine patine de la pièce.
L'authenticité du casque dans son intégralité n'est pas garantie. Etat II+

160

546

Veste de travail provenant de Falaise En tissu Feldgrau, tous les boutons sont présents.
Nombreux accrocs et réparations d'époque. Selon les informations du vendeur cette pièce
aurait été porté par un prisonnier de guerre à Falaise. Aucuns marquages visibles. Etat III+

80

65
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547

Ensemble de KVK Comprenant une KVK avec ruban. Une kvk avec glaive et ruban. Une
kvk avec ruban et glaive, le ruban n'a jamais été monté, sachet d'origine quelques peu
déchiré mais sans manques, fabrication Carl Wild Metallwarenfabrik Hamburg 24. A noter
une certaine patine et usure des pièces. Etat II+

548

Pantalon de travail de la Heer En tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, ainsi
que le cordon de serrage arrière. Taille 2, tampon représentant l'aigle allemand. A noter une
légère usure de la pièce. Etat I-

60

549

Guêtres allemande Paire homogène, en tissu Feldgrau et cuir noir. Aucuns marquages
visibles. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

40

550

Brodequins type allemand En cuir, sept œillets de laçage, les lacets sont postérieurs.
Semelles en caoutchouc, marquages illisibles, talon marqués Facharbeit 169. Paire
homogène, approximativement une pointure 43/44 française. A noter une certaine patine
des pièces. Etat II+

80

551

Cartes postales de la série Soldatenkalender 1941 Vingt deux cartes postales. Vierges. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

552

Boitier de masque anti-gaz infirmier Modèle long, peinture à 60%. Croix rouge sur le
couvercle, le fond du boitier et sur la face avant. Les sangles sont présentes, la tirette est
manquante. L'authenticité des insignes n'est pas garantie. Verres de rechange manquants.
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+

190

553

Paquet de compresses médicales Conditionné d'origine. Enveloppe ouverte mais intérieur
encore loté d'origine, visiblement complet. Contenant normalement 500 compresses
stériles. Fabrication Richter & Co Verbandstoff Fabrik Berlin Charlottenburg. Daté du mois
de mars 1943. A noter une forte usure de la pièce. Etat II+

40

554

Ensemble d'équipement allemand Comprenant une gamelle en métal peint, peinture
Feldgrau à 90%, fabrication L&S, date illisible sur la gamelle, et le couvercle daté 1940. Une
sangle en cuir noir sans marquages visibles. Une boite pour savon en bakélite, sans
marquages. Une gourde complète, modèle sans quart, housse en feutre très peu mitée,
brelage en cuir complet. Une lampe de poche Daimon 2233, Made In Germany, fabrication
DRGM, patte en cuir présente, peinture noire à 80%. A noter quelques marques d'usure sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

110

555

Casque camouflé de la Heer Coque de casque modèle 42, fabrication NS 6, numéro de lot
D461. Peinture camouflé deux tons sable et vert à 820%. Intérieur fortement oxydé. Coiffe
présente mais incomplète, jugulaire complète. A noter une certaine patine de la pièce.
L'authenticité du casque dans son intégralité n'est pas garantie. Etat II+

320

556

Accessoires de casques allemand Comprenant un intérieur de casque allemand, cerclage
en aluminium marqué 62na 55 et daté 1939, coiffe en cuir incomplète. Un filet de
camouflage comportant quelques manques, les crochets sont en majorité présents. A noter
une certaine usure des pièces. Etat II-

180

557

Ensemble d'insignes de la Heer Comprenant un badge des blessés noir, complet,
marquages 126. Une barrette de trois rubans de décorations, complète. Une croix de fer de
première classe, complète, fabrication en trois partie, son authenticité n'est pas garantie. A
noter une certaine patine des pièces. Etat II+

110

558

Chemise allemande En tissu nid d'abeille blanc, tous les boutons sont présents. Etiquette
marquée Beste Baumwolle Gewaschen. A noter quelques marques d'usures et tâches sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

100

559

Brassards de la croix rouge Comprenant un brassard en toile blanche et croix rouge brodée.
Et un brassard en toile blanche et marquages brodés Hilfs Krankenträger, aucuns
marquages visibles. A noter une légère usure des pièces. Etat I-

80

560

Ensemble de gants de la Heer Comprenant deux paires de gants en feutre, restes de
marquages visibles. Paires homogènes. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

40

561

Gourdes type infirmier Deux gourdes complètes. L'une dispose d'un quart en métal peint et
l'autre d'un quart en aluminium. Les sangles de transport sont manquantes. A noter une
certaine usure des pièces, ainsi que quelques trous de mite. Etat II+

80

563

Boite contenant des pochettes de préservatifs allemand Boite en carton fortement abîmée,
aucuns marquages visibles. Probablement des préservatifs allemand. Contenant 133
préservatifs dans leur emballage papier d'origine. A noter une certaine usure des pièces.
Etat II+

160

564

Norvégienne allemande avec ses accessoires En métal, peinture sable à 60%, fabrication
BCM 43, aigle Waa 170. Intérieur peint en noir. Bretelles présentes, fortement abimées et
oxydée. Rare louche en aluminium marquée HRE 40. A noter quelques marques d'usures,
et d'oxydation, ainsi que des bosses sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

220

565

Sacoche de médecin daté 1945 En cuir noir, vide, la sangle de transport est manquante,
fabrication COP 1945. A noter une certaine patine de la pièce II-

110

40
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566

Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant une gourde complète, harnais en cuir,
quart en métal peint, housse en feutre fortement usée. Une housse en cuir avec sa lanière
en cuir sans marquages visibles. Un sac à dos d'allégement. Une toile de tente française
période indo/Algérie. Un brelage lourd en cuir bicolore, aucuns marquages visibles. Un sac
à pain, comprenant de nombreuses tâches et marques d'usures. Un ceinturon en cuir, taille
95, daté 1938. Un passant de ceinturon avec restes de marquages illisibles. Deux
cartouchières de mauser 98K, en cuir grenelé noir, l'une dispose d'un marquage RBNr
0/0495/0002, et la seconde d'un marquage illisible. Une boucle de ceinturon de la Heer, en
métal, peinture kaki à 80%, patte en cuir recousue et datée 1941. Une boussole
fonctionnelle, cordon postérieur, fabrication CXN. A noter de nombreuses marques d'usures
sur l'ensemble des pièces. Etat II+ MANQUE LA BOUCLE ET LA BOUSSOLE

230

567

Casque camouflé de l'Obergefreiter Stawik Coque de casque modèle 40, de fabrication NS
64, numéro de lot D102. Indication nominative dans la nuquière Stawik O Gr. Coiffe
intérieure complète, cordon de serrage postérieur. Jugulaire présente mais incomplète.
Peinture extérieure Feldgrau recouverte d'une fine couche de peinture verte claire. Aigle de
la Heer à 50%, et dégagé de sous la peinture. A noter une certaine patine et oxydation de la
pièce. Etat II+

380

568

Vareuse de la Heer En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Col vert canard, litzen
remontés. Aigle de poitrine tissé monté main. Ruban de la médaille du front de l'est et de la
Croix de Fer de seconde classe montés main à la boutonnière. Intérieur doublé en tissu
gris, indication de taille 39 41 88 59 H41. Pattes d'épaule manquantes. A noter une certaine
patine et usure de la pièce. Etat II+

600

569

Pantalon droit M43 En drap Feldgrau, la majorité des boutons sont présents. Intérieur
doublé en tissu coton noir, aucuns marquages visibles. Pièce non garantie dans son
intégralité. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. I+

160

570

Bottes de garde En cuir noir et drap noir. Semelles lisses. Aucuns marquages visibles. Paire
homogène, présentant quelques marques d'usures et trous de mite. Approximativement une
pointure 43/44 française. Etat II+

50

571

Téléphone de campagne allemand En bakélite noire. Une plaquette présente. Marquages
AN à la peinture sur le couvercle. Combiné présent. Manivelle complète. Pile présente mais
non du modèle. Maintenue dans son compartiment par l'ajout de cales en bois. A noter une
certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+

50

572

Deutsches Heereskarte de la région de Limoges Aurillac En papier, nombreuses marques
de pliures. Grand modèle. Daté 1942. A noter quelques marques d'usures et de pliures sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

573

Ensemble de housse allemande Comprenant une housse en carton compressé, sangle en
cuir marron, sans marquages, pièce neuve. Une boite en cuir marron, quelques pièces
manquantes, datée 1938, aigle Waa présent. Une housse en cuir noir, la sangle de
fermeture est présente, fabrication EPF 43. Une housse en cuir noir, la majorité des sangles
sont présentes. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

120

574

Ohmmètre dans sa housse d'origine Ohmmètre complet, daté 1940, aigle Waa présent, pile
manquante. Housse en cuir, sangle de transport manquante, intérieur doublé d'une épaisse
couche de feutrine. Marquages du fabricant Koch & Benning 1940, aigle Waa numéro 727.
A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

50

575

Ensemble d'équipement allemand Comprenant un pansement daté 1943. Une boite
incomplète Masken Brille. Un couvert individuel daté 1940. Un nécessaire de nettoyage de
98K visiblement complet, indication nominative gravé Obermair Karl Heinz, aucuns
marquages visibles. Un réchaud Esbit incomplet. Un pansement daté 1943. Une cordelette.
Une sangle en cuir incomplète. Un nécessaire de nettoyage de 98K de fouille, visiblement
complet. Un beurrier noir. Une cartouchière de Mauser 98K, en cuir grenelé noir, sans
marquages visibles. Une paire de bretelles, en toile élastique et cuir. A noter une certaine
patine des pièces. Etat II+

120

576

Cartes postales en couleur Vingt sept cartes postales provenant de séries différentes.
Quelques annotations au dos. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Feldpost sur une carte 10102 correspondant au Stab II u. 5.-8. Kompanie
Infanterie-Regiment 232. Etat II+

577

Coque de casque avec impact Coque de casque modèle 42, numéro 2271, cerclage
présent. Impact entrant sur le dessus de la bombe, et impact sortant à l'avant du casque.
Peinture extérieure à 70%. Les rivets sont manquants. On y joint une paire de lunette anti
poussière, dont un verre est cassé. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

110

578

Ensemble de décoration allemande Comprenant une médaille du front de l'est avec ruban.
Une médaille du mur de l'Atlantique avec ruban. Un cachet en cire du NSDAP avec son
plomb. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

60

579

Pantalon de treillis En tissu treillis Feldgrau, tous les boutons sont présents, mais de
modèles différentes. Aucuns marquages visibles. On y joint une paire de bretelle en toile et
caoutchouc marquée AQB 45. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

500

580

Brodequins allemand En cuir lisse noir, six œillets de laçage, les lacets sont postérieurs.
Semelles cloutés, talons ferrés. Aucuns marquages visibles. Approximativement une
pointure 42/43 française. Paire homogène. A noter une forte usure, oxydation et déformation
des pièces. Etat II-

230

60
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581

Téléphone de campagne allemand En bakélite noire. Une plaquette présente, mais
comportant des manques. Manivelle complète. Pile présente . Ensemble daté 1941 Sangle
de transport présente, mais non du modèle, son authenticité n'est pas garantie. A noter une
certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+

583

Ensemble d'accessoires de téléphonie allemand Comprenant une housse en cuir grand
modèle, vide, datée 1937, Reichamt présent. Une bobine translative dans sa sacoche
d'origine, housse datée 1936, fabrication Frost & Jähnel Breslau Reichsheer. A noter une
certaine patine des pièces. Etat II+

584

Combiné téléphonique dans sa housse d'origine Combiné en bakélite complet, câble et
prise présents, prise datée 1943. Housse en cuir complète, fabrication BMQ 43. A noter une
certaine usure des pièces. Etat II+

75

585

Pelle droite Manche en bois, partie métallique sans marquages. Housse en cuir présente,
sans marquages visibles. A noter une certaine oxydation des parties métalliques et une forte
usure de l'ensemble des pièces. Etat II-

170

586

Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant une sacoche en cuir, marquée sur le
couvercle Dominit, aigle du Reichsamt 52. Une sacoche en cuir grenelé marron, la sangle
de transport est manquante, vide, sans marquages visibles. Une sacoche vide en cuir, aigle
Waa 194. Un dérouleur N-1F, reste de marquages visibles. Un sac à dos en toile Feldgrau,
les bretelles sont manquantes, daté 1940. Un sac à dos d'allégement, marqué au dos
0/0499/0026, les bretelles sont présentes. Une sacoche d'allégement en toile Feldgrau,
marquée sous le rabat Ltn Gorenflo Freiburg/Br Adelhauserstr 29, numéro Feldpost 05819
correspondant au Regimentsstab Infanterie-Regiment 305 m. Nachrichten-Zug. A noter une
certaine patine et usures des pièces. Etat II+

150

587

Casquette d'officier Panzer En gabardine Feldgrau, triple liseré rose des troupes blindées.
Insignes métalliques. Fausse jugulaire présente. Intérieur doublé en tissu marron, mica
manquant. Bandeau de transpiration en cuir marron, reste de marquages illisibles. A noter
une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Etat II+

500

588

Panzer Kampfabzeichen En métal, complet avec son attache, fabrication DH. A noter une
légère patine de la pièce. Etat II+

130

590

Brodequins allemand En cuir marron bicolore. Quatre œillets et quatre crochets de laçage.
Certains crochets sont cassés. Semelles cloutées. Les lacets sont manquants. Cuir très
sec. Marquages latéraux 27 1/2 5 44 2. Paire homogène. Approximativement une pointure
40/41 française. A noter une forte usure et oxydation des pièces. Etat II-

160

591

Porte carte allemand En cuir marron grenelé, sangle de transport présente. Nom du
fabricant illisible, daté 1940. Contenant trois cartes de la région de SAINTES. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

50

592

Cartes postales allemandes Cinquante cinq cartes postales provenant de séries différentes.
Quelques annotations au dos. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

110

593

Lanterne à carbure et accessoires Comprenant une lanterne à carbure, poigné et crochet
présent, en bakélite. Les caches vitres sont présents. Une boite en bakélite marron,
contenant un certain nombre d'accessoires pour lanterne, ensemble incomplet. Un manque
au niveau du couvercle de la boite. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

250

594

Ensemble d'insignes allemand provenant de Normandie Comprenant une croix de fer de
seconde classe, avec son ruban, portée, deux trous au niveau du ruban du fait de la fixation
sur un cadre, aucuns marquages fabricant visible. Un badge des blessés noir, porté,
complet, sans marquages. Selon les informations du vendeur ces pièces auraient été
récupérées en Normandie par un brancardier français. A noter une certaine patine des
pièces. Etat II+

145

595

Casquette de sous-officier Panzer En drap Feldgrau, triple liseré rose des unités blindées.
Insignes métalliques. Fausse jugulaire présente. Visière partiellement décousue. Intérieur
doublé en tissu vert, mica présent. Etiquette nominative PZ Schtz Rebhoz 2./Pz-Rgt.7.
Bandeau de transpiration en cuir gris, régimenté sous le bandeau. A noter de nombreux
trous de mite sur l'ensemble de la coiffure et notamment au niveau des liserés. Etat II-

380

597

Masque anti-gaz Boitier modèle long, peinture à 70%, l'authenticité des sangles n'est pas
garantie. La sangle de la tirette est manquante. Daté 1940. Masque complet en caoutchouc.
A noter une certaine oxydation et usure de la pièce. Etat II+

70

598

Ensemble d'équipement allemand Comprenant une paire de gants homogène, en toile
camouflée éclat, sans marquages, fabrication artisanale. Un passant de ceinturon en cuir,
daté 1942. Une paire de jumelle 6 x 30 fabrication Spindler Göttingen, forte usure générale
de la pièce, optiques claires, sangle de transport en cuir, cache optique en cuir sans
marquages. Une sangle en cuir type hippomobile. Un sac à dos en toile, les bretelles sont
manquants, le cordon de serrage est absent, marquages illisibles, intérieur du sac marqué
314. A noter une certaine patine et usure des pièces. Etat II+

70

599

Calot Panzer En drap noir, intérieur doublé en tissu gris, marquages Lago Küln, taille 57.
Insignes tissés montés main. A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

400

600

Ecouteurs et laryngophone Panzer Complet, les câbles et les prises sont présents.
Ecouteurs datés 1940. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Etat II+

170

55

160
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601

Pantalon panzer En drap noir, tous les boutons sont présents ainsi que la ceinture en toile.
Bas des jambes fermant par deux boutons. Lacets de serrage présents. Intérieur doublé en
tissu coton noir. Aucuns marquages visibles. Rabat des poches fermant par un seul bouton.
A noter une légère patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com. Cette pièce provient d'une exceptionnelle collection
d'uniformes, en grande partie neufs de stock, collectés dans les années 80 lors de la
libération des pays de l'Est.

800

602

Croix de fer de première classe, modèle à vis Fabrication en trois parties. Bombée.
Quelques manques dans la partie peinte en noir. Modèle à vis avec marquages L58 sur
l'écrou. L58 correspond au fabricant Glaser & So?hne, Dresden. A noter une certaine usure
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on
www.aiolfi.com. Etat II+

210

604

Compas KW 140 dans sa housse d'origine. Housse en tissu gris, les boutons pressions
sont fonctionnels, marquages KW 140. Compas complet, nombreux aigle Waa. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

250

605

Ensemble de jerrycan allemand Comprenant un jerrycan à essence, repeint, fabrication ABA
1943, numéro 57. Un jerrycan triangulaire de 20L avec bouchon. A noter une certaine usure
et oxydation des pièces. Etat II+

50

606

Mannequin troupe des unités blindées. Comprenant une reproduction de pantalon de la
Heer. Une paire de botte en cuir, homogène, approximativement une pointure 42/43
française. Une vareuse treillis, tous les boutons sont présents, aigle de poitrine manquant,
reproduction de pattes d'épaule troupe des unités blindées, aucuns marquages visibles,
l'authenticité de la pièce n'est pas garantie. A noter une certaine patine des pièces.
Mannequin debout en plastique, complet. Etat II+

320

607

Casque de la division Azul Casque mode?le 35, fabrique? par Quist. Cuir inte?rieur
pre?sent et complet. Jugulaire pre?sente et complet?te avec marquages illisibles. Peinture
feldgrau a? 90% et quelques traces d’oxydation. L’aigle a? 85%, les couleurs nationales
espagnoles a? 65%. Un restant d’insigne des Phalangistes est grave? au couteau sur le
devant. Ce casque provient directement de la famille d’un ancien le?gionnaire madrile?ne
de la division Azul. Authencité non garantie. Etat II+

410

608

Ensemble de coiffures de volontaires étrangers Comprenant une papaschka en fausse
fourrure grise, et tissu coton blanc, liseré doré, intérieur doublé en satinette grise, sans
marquages, l'authenticité de la pièce n'est pas garantie. Une papaschka en fausse fourrure
noire, aigle en cannetille argent monté main, intérieur doublé en tissu écru, nombreux
marquages illisibles pour la plupart, l'authenticité de la pièce n'est pas garantie. A noter une
certaine patine des pièces. Etat II+

150

609

Insigne de manche POA Insigne brodé sur fond Feldgrau, pièce jamais monté, visiblement
terrain, quelques tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

75

610

Capote de garde En épais drap Feldgrau, doublé de couverture grise. La majorité des
boutons sont présents. Aucuns marquages visibles. Col réparé à l'aide de fil blanc,
certainement postérieur. A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble
de la pièce. Ainsi qu'une important tâche poisseuse dans le dos II-

80

611

Accessoires d'uniforme Comprenant deux faux col en tissu Feldgrau et blanc, l'un est
marqué Hellmann 43 44 M437, et le second est marqué 42. Deux bretelles de vareuses,
non homogène dont l'une est datée 1938. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

612

Sur pantalon anti froid En épais tissu molletonné de couleur Feldgrau, les lacets de serrage
sont présents. Aucuns marquages visibles. Pièce neuve de stock. Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+

60

613

Bottes allemandes En cuir noir, semelles lisse, rajout d'une pièce en cuir au niveau du talon,
faisant penser à un modèle de cavalerie. Aucuns marquages visibles. Paire homogène,
approximativement une pointure 44/45 française. A noter une certaine patine des pièces
Etat II+

160

614

Boitier de lunette ZF 39 Boitier en métal, fermeture complète, tirette manquante. Aucuns
marquages visibles. Reste de peinture Feldgrau. Le bas de l'étui présente des marques de
brûlure. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. L'authenticité de la pièce n'est
pas garantie. Etat II+

420

615

Masque anti-gaz camouflé Modèle long en métal. Complet. Toutes les sangles sont
présentes. Camouflage par l'ajout d'épaisse tâches de peinture sable. Camouflage à 80%.
Fabrication AGO 1943. Trace d'une étiquette nominative. Masque en toile et caoutchouc
complet, taille 2. A noter une certaine patine de la pièce. Authenticité du camouflage non
garanti. Etat II+

180

616

Baïonnettes de Mauser 98K Deux baïonnettes de Mauser 98K. L'une dispose de plaquettes
en bois, marquée E 4095 sur le pommeau, et dispose d'aigle du Reichamt, belle lame
légèrement oxydée sans marquages, fourreau complet, gousset en cuir fortement usé avec
des manques. Une baïonnette avec plaquettes en bakélite, les parties métalliques sont
oxydées, belle lame dans sa couleur d'origine, numéro 8540q, fourreau légèrement oxydée,
numéro 7069, gousset en cuir complet, sans marquages visibles. A noter une certaine
patine et oxydation des pièces. Etat II+

150

100
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617

Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant un sac à dos en toile Feldgrau et cuir
fauve, cordon de serrage présent. Aucuns marquages visibles. Un sac à pain de la Heer en
toile Felgrau et cuir marron, sangle de transport manquante, aucuns marquages visibles. Un
couvert individuel complet. Une toile de tente cachou, la majorité des boutons et des
cordelettes sont présentes, tampon LLG der Segelmacher Berlin 1940. Une couverture
réglementaire en drap gris, et bande rouge, reste de marquages visibles. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

300

618

Casque tropical de l'Afrikakorps En toile sable, fortement délavée. Intérieur en tissu vert.
Bandeau de transpiration en cuir. Aucuns marquages visibles. Insigne des couleurs tricolore
présent mais fortement usé. A noter une forte usure de la pièce. Structure de la coiffe cassé,
nombreuses coutures défaites. Etat II+

110

619

Pantalon de l'Afrikakorps En tissu côtelé kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur
doublé en tissu coton blanc, marquages RBNr 0/0650/0089. Les marquages d'indication de
taille sont illisibles. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

260

620

Housse de Gasplane type Afrikakorps En toile sable, les boutons pressions sont
fonctionnels et de couleur sable, marquages présents mais illisibles. A noter une légère
patine de la pièce. Etat I-

30

621

Jerrycan sable Modèle à essence, peinture sable à 80%. Nom du fabricant illisible, numéro
de lot 90, tampon du WAA 920, marquage 20 à la peinture rouge sous la poignée. A noter
une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

60

622

Pantalon de l'Afrikakorps En tissu côtelé kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur
doublé en tissu coton blanc, marquages RBNr 0/0721/0024. Indications de taille 66 85 99
100 F43. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

200

623

Gousset Afrikakorps En toile sable, reste de marquages au dos illisibles. Authenticité de la
pièce non garantie. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

100

624

Baïonnette Afrikakorps Baïonnette de Mauser 98K, plaquettes en bois, garde portant le
numéro 38. Lame complète dans sa longueur, et dans son bronzage d'origine à 98%.
Fabrication 42ASW, numéro 4966X. Fourreau en métal, dans sa couleur d'origine à 90%,
fabrication 42ASW, numéro 4966 X, ensemble parfaitement homogène. Gousset en toile
complet, reste de marquages au dos. A noter une certaine patine des pièces. Etat I-

310

625

Pantalon de l'Afrikakorps En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur
doublé en tissu coton blanc, indication de taille 70 82 104 98. A noter une certaine patine de
la pièce. Etat II+

240

626

Ensemble d'équipement de l'Afrikakorps Comprenant une paire de jumelle 6 x 30, peinture
sable à 60%, fabrication CAG, numéro 103790. Optiques claires, graduées, lanière de
transport présente. Une gamelle en aluminium, peinture sable à 80%. L'authenticité de la
peinture non garantie. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

140

627

Uniforme de l’Afrikakorps Comprenant une vareuse en tissu coton beige, de fabrication
italienne. Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton gris. Aucuns
marquages visible. Aigle de poitrine métallique. Pattes d’épaule en treillis sable, liseré
jaune. Une chemise en toile coton beige, tous les boutons sont présents, aucuns
marquages visibles. Un pantalon culotte de cheval en tissu côtelé kaki, tous les boutons
sont présents, ainsi que la ceinture attenante. Intérieur doublé en tissu coton blanc,
marquages 78 84 111 98 B42, nom du fabricant présent mais illisible. A noter de très légères
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I-

600

628

Coiffe hivernale de la Luftwaffe En toile écrue, doublé de fausse fourrure. Les cordons de
serrage sont présents. Aucuns marquages visibles. Aigle de la Luftwaffe présent. A noter
quelques marques d'usures, quelques manques au niveau de la fourrure, ainsi que
quelques tâches. Etat II+

130

629

Protège oreille de la Luftwaffe En cuir blanc et fausse fourrure, les sangles de fixation et de
maintien sont présente mais incomplètes. Marquages illisibles, aigle de la Luftwaffe présent.
A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

20

630

Ensemble d'insignes de la division Hermann Göring Comprenant une paire de pattes
d'épaule d'Oberfeldwebel, liseré blanc typique de la Division Hermann Göring. Une paire de
coins de col sur fond blanc, au grade de Flieger. A noter une certaine patine des pièces.
L'authenticité des pièces n'est pas garantie. Etat II+

100

631

Pattes de col de la Division Hermann Göring Coins de cols sur fond blanc, lotées
visiblement d'origine. A noter une certaine patine des pièces. L'authenticité des pièces n'est
pas garantie. Etat II+

40

632

Ensemble de pièces d'uniforme de la Heer Comprenant un caleçon court en tissu kaki, taille
6, élastique distendu. Un maillot de bain en toile bleu, cordon de serrage présent. Deux
caleçons long en coton kaki, tailles 6, élastiques en bon état. Un sweat de sport en tissu
coton bleu marine, les bouton sont absents, insigne des sport tissé monté main, nominette
Schütze Rüdiger 17./Inf.Rgt.Leipzig. Un short de sport en tissu bleu marine, marquages
illisibles. Une chemise en tissu coton blanc, fermeture au niveau de l'épaule, sans
marquages. Une chemisette en tissu coton blanc, étiquette du tailleur dans le col,
nombreuses tâches sur l'ensemble de la pièce. A noter une certaine patine et usure des
pièces. Etat II+

140

633

Reproduction de pantalon de la Luftwaffe En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents.
A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

20
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635

Ceinturon d'officier de la Luftwaffe En cuir marron, boucle à ardillons complète. Aucuns
marquages visibles. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

70

636

Porte carte de la Luftwaffe En cuir grenelé marron, quelques manques. Les passants
arrières sont présents. Marquages illisibles, daté 1938. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

637

Sac de transport de vêtement de la Luftwaffe En toile gris bleu, sangles en en cuir. La
majorité des sangles sont présentes. Aucuns marquages visibles. A noter quelques
marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

639

Cartes postales du Reichsmarschall Quatorze cartes postales provenant de séries
différentes. Deux en couleurs, le reste en noir et blanc. Annotations aux crayons sur
l'ensemble des pièces. Divers états. Etat II+

60

640

Casque modèle 35 de la Luftwaffe Coque de casque modèle 35, fabrication Q64, numéro de
lot 992. Peinture granité à 80%, reste d'aigle de la Luftwaffe. Intérieur en cuir complet, le
cordon de serrage est postérieur. Jugulaire en cuir complète. A noter une certaine patine de
la pièce. Etat II+

290

641

Chemise allemande En tissu coton blanc, tous les boutons sont présents. Taille 5,
marquages RBNr dans le col 0/0450/0468. A noter quelques marques d'usures et quelques
tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

120

642

Ensemble d'aigle de poitrine de la Luftwaffe Comprenant trois modèles d'aigles de
fabrication différentes. L'authenticité des pièces n'est pas garantie. Divers états. Etat II+

60

644

Ceinturon d'officier de la Luftwaffe En cuir marron, boucle à ardillons complète. Aucuns
marquages visibles. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

70

645

Pièces détachées de dague de la Luftwaffe Comprenant le pommeau, la dorure des
insignes nationaux est partie. La garde comportant un numéro barré. A noter une certaine
usure et oxydation de la pièce. Etat II+

90

646

Carte plastifié de la Luftwaffe Carte biface, représentant l'Angleterre et le Nord de l'Europe.
Datée 1938. Quelques marques d'usures et perforations sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

647

Cruche et bassin de la Luftwaffe provenant de Falaise Comprenant un bassin en aluminium,
diamètre 40 cm. Marquages de la Luftwaffe au dos, daté 40. Une cruche grand modèle en
aluminium, beau marquage de la Luftwaffe. A noter une certaine usure et oxydation des
pièces. Belle ensemble homogène. Selon les informations du vendeur ces pièces
proviennent de Falaise et auraient été trouvé ensemble. Etat II+

95

648

Nappe de la Luftwaffe En tissu coton blanc, tampon de la Luftwaffe daté 1942. Dimensions
150 x 74 cm. A noter quelques tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

55

649

Thermomètre de la Luftwaffe provenant du Palais du Luxembourg Paris 1944 En bois et
métal. Verre complet avec son mercure fonctionnel. Quelques marques d'usures au niveau
de la plaquette marquée Centigrade. Au dos aigle de la Luftwaffe et daté 1940. Système de
fixation au mur complet. Etiquette indiquant l'historique de la pièce. Mr Losthe Menuisier au
Sénat Palais du Luxembourg responsable des travaux, pris en 1944 au Sénat et ramener à
Veley. A noter une certaine patine de la pièce. Belle pièce concernant Paris occupé. Etat II+

80

650

Cartes postales de la série Die Fliegreichen Fahnen und Standarten der Deutschen
Wehrmacht Sept cartes postales en couleurs. Quelques annotations de prix au dos.
Regroupant les drapeaux des Nebeltruppe, de la Cavalerie, des Fahrabteilung, de l'Artillerie,
de la Kriegsmarine, de la Marine, et des Luftnachrichten. A noter quelques marques d'usure
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

40

651

Aigle de la Luftwaffe En métal, deux points d'accroche au dos. Aucuns marquages visibles.
Dimensions 29 x 16 cm. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

320

653

Casque camouflé Coque de casque modèle 40, peinture camouflé deux tons ocre et sable.
Fabrication NS 64, numéro de lot D225. Coiffe en cuir complète, jugulaire manquante. A
noter une certaine patine de la pièce. L'authenticité de la pièce dans son intégralité n'est
pas garantie. Etat II+

290

654

Ensemble d'insignes de blouse feldivision Comprenant une paire de grade de manche de
Leutnant, paire homogène. Une paire homogène de pattes d'épaule en treillis camouflé. Un
aigle de poitrine brodé. A noter une légère patine des pièces. L'authenticité des insignes
n'est pas garantie. Etat II+

70

655

Pantalon droit de la Luftwaffe En drap gris/bleu, la majorité des boutons sont présents.
Intérieur doublé en tissu coton gris/bleu. Reste de marquages illisibles. A noter de nombreux
trous de mite et manques sur l'ensemble de la pièce. Etat III-

230

656

Bottes troupes En cuir noir, tiges courtes. Semelles cloutées et ferrées. Aucuns marquages
visibles. Paire homogène. Approximativement une pointure 43/44 française. A noter une
certaine patine des pièces. Etat II+

130

657

Porte chargeur de MP 40 terrain En toile bleue, et cuir noir. Passants arrières complets.
Anneau métallique oxydé. Aucuns marquages visibles. Pièce terrain. A noter une certaine
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs. Etat II+

300
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658

Masque anti-gaz premier type Modèle court, premier type, peinture Feldgrau à 80%. Toutes
les sangles sont présentes, mais non homogènes. Indication nominative illisible sous le
boitier. Masque complet. Boitier daté 1936, tampon du Reichamt. A noter une légère patine
de la pièce. Etat I-

130

659

Caisses MG Comprenant une caisse MG métal, reste de peinture sable à 60%, datée 43.
Une caisse MG métal, peinture sable à 40%, marquages illisibles. Etat II+

110

660

Cartes postales allemande Trente six cartes postales provenant de séries différentes.
Quelques annotations au dos. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Feldpost sur une carte 10102 correspondant au Stab II u. 5.-8. Kompanie
Infanterie-Regiment 232. Etat II+

120

661

Ensemble de sacs à dos et accessoires allemand Comprenant un sac à dos en toile
gris/bleu, bretelles en toile, cordon de serrage présent, daté 1941. Un sac à dos en toile en
toile grise, bretelles présentes, daté 1935. Un sac à dos poils de vache, fortement mité,
bretelles manquante, daté 1940. Une lanterne en métal, quelques accessoires présents,
fabrication Hugo Zweigle Esslingen. Un sac à dos en toile Feldgrau, bretelles manquantes,
réutilisé après-guerre indication d'un nom et d'une adresse à l'intérieur. Une lanterne de la
Luftwaffe en métal. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

130

662

Casque camouflé de la Heer Coque de caque modèle 40, fabrication ET 66, numéro de lot
227. Coiffe en cuir présente, jugulaire complète. Peinture camouflé trois tons à 80%, rajout
d'un lacet faisant le tour du casque. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce.
L'authencité de la pièce dans son intégralité n'est pas garantie. Etat II+

470

663

Ensemble de jugulaires de casque allemand Comprenant quatre jugulaires en cuir noir.
Marquages RBNr 0/0390/0204 , Voegels Köln 1940 . Divers états. Sans garantie
d'authenticité. Etat II+

130

664

Ensemble de pièces d'uniforme allemand Comprenant une paire de chaussette en laine,
fortement mité, tâchée et incomplète. Un caleçon fortement reprisé, sans marquages. On y
joint une chemise en tissu kaki, tous les boutons sont présents, nombreuses réparations et
trous sur l'ensemble de la pièce. A noter une forte usure des pièces. Etat III+

20

666

Uniforme matelassé de la Heer Comprenant une veste en tissu molletonné, tous les lacets
sont présents, aucuns marquages visibles. Un pantalon molletonné tous les lacets sont
présents, ainsi que les boutons en carton. A noter quelques marques d'usures et tâches sur
l'ensemble des pièces. Ensemble homogène. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com. Cette pièce provient d'une exceptionnelle collection
d'uniformes, en grande partie neufs de stock, collectés dans les années 80 lors de la
libération des pays de l'Est.

110

667

Bottes hivernales En feutre noir et cuir fauve. Semelles en cuir lisse, marquées 29. Talon
ferrés. Marquages sur les côtés 42 Rbd 2299. A noter une légère patine des pièces. Paire
homogène. Approximativement une pointure 42/43 française. Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Cette pièce provient d'une
exceptionnelle collection d'uniformes, en grande partie neufs de stock, collectés dans les
années 80 lors de la libération des pays de l'Est.

180

668

Ceinturon troupe de la Luftwaffe Ceinturon en cuir noir complet. Taille 95, marquages
présents mais illisibles. Boucle en aluminium grenelé, fabrication CB, patte en cuir datée
1938 avec marquages LBA. Reste d'indication nominative illisibles sur la patte en cuir de la
boucle. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

150

669

Cartouchière de Mauser 98 K pour la Luftwaffe En cuir marron foncé. Complète. Fabrication
Erich Schüler Hamburg 1937. Marquages sous les rabats 515 et LBA Bl 38. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

50

670

Pelle droite Manche bois. Partie métallique sans marquages visibles. Housse complète,
marquages FUQ, date illisible. Authenticité de la pièce non garantie. A noter une certaine
usure de la pièce. Etat II+

671

Lanterne à carbure sable En métal poigné et crochet présent, les accessoire sont
manquants ainsi que les caches de vitre. Peinture sable à 60%. Filtre troué et marqué
12.6.K à la peinture noire. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+

672

Ensemble d'équipement allemand Comprenant un sac à pain de la Luftwaffe en toile
gris/bleue, incomplet, marquages LBAS 40 sous le rabat. Une boite à munition en bois,
peinture kaki à 70%, bande rouge faisant le tour de la boite, couvercle désolidarisé de la
caisse, poignée et fermeture présent, étiquette indiquant des munitions SME, datée du 5
avril 1944. Une caisse à munition de la première guerre mondiale en bois et métal sans
marquages. Une paire de bretelles de sac à dos poils de vache, datée1937 et 1940. Un
épais sac en toile, rabat fermant par deux boutons pression, sans marquages. Une bretelle
de sac à pain. Une boite en métal, avec son couvercle marqué Tee. Une boite en aluminium
avec son couvercle marqué Gewürz, datée 1939. Un broc à eau de la Luftwaffe, reste de
marquages illisibles. Un contenair incomplet en bakélite marron marqué
Waffenentgiftungsmittel. A noter une certaine patine et usure des pièces. Etat II+

190

673

Casque camouflé de la Heer provenant du Nord de la France Coque de casque modèle 40,
fabrication SE, numéro de lot 5267. Cuir intérieur présent mais incomplet, jugulaire
présente. Peinture camouflée atypique sur fond sable à 70%. A noter une certaine patine de
la pièce. L'authenticité du casque dans son intégralité n'est pas garantie. Selon les
informations du vendeur cette pièce proviendrait du Nord de la France. Etat II+

520

130

80
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674

Manteau troupe Flak En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents. Pattes d'épaule
troupe, liseré rouge correspondant à la Flak. Intérieur doublé en tissu gris/bleu. Marquages
LBA41, nom du fabricant illisible. Indication de taille 44 125 96 48 67. A noter de nombreux
trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

675

Ensemble d'insignes de la Flak Comprenant une paire homogène de pattes d'épaules
troupe de la Flak, liseré rouge. Une paire de patte d'épaule de la Flak, au grade
d'Unteroffizier, paire homogène. A noter une légère patine des pièces. L'authenticité des
pièces n'est pas garantie. Etat II+

678

Ensemble de sangles allemande Comprenant une sangle marquée GYP 1942, une sangle
datée 1941, une sangle marquée Enders 1942, une sangle marquée GYP 1942, une sangle
datée 1941. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

679

Sacoche pour munitions de lance fusée En cur noir grenelé, les alvéoles intérieurs sont
présentes. La sangle de transport est manquante. Marquage intérieurs présents mais
illisibles. A noter une certaine patine de la pièce. Etat I-

90

680

Boites vide de fusées éclairantes En carton huilé, beaux marquages sur une face. L'autre
côté présente des manques. Ensemble daté 1937. Les côtés du couvercle sont déchirés. A
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

40

681

Toile de tente camouflée En toile camouflé éclat, la majorité des boutons sont présents,
ainsi que les cordelettes. Marquages RBNr 0/769/0029. A noter quelques tâches, accrocs,
et tâches d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

682

Sac du Gefr Arthur Ziegler En toile Felgrau, et cuir marron. Etiquette nominative Arthur
Ziegler Gefr 8WG 16822 Co 104. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Etat II+

30

683

Ensemble d'équipement allemand Comprenant une gamelle en aluminium, peinture kaki à
60%, fabrication du couvercle MN 38 et du corps de la gamelle RFI 38. Deux gourdes
complètes, avec les quarts, les housses en feutre et les harnais en cuir. A noter une certaine
patine des pièces. Etat II+

95

684

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

150

685

Coque de casque de la Luftwaffe Coque de casque modèle 40, fabrication ET 64, numéro
de lot 865. Cerclage présent. Bonne jugulaire marquée O/0750/0100. Peinture extérieure
poncé, reste de camouflage par l'ajout de peinture sable. Aigle de la Luftwaffe à 40%. A
noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

150

686

Ensemble de pattes d'épaule de la Flak Comprenant une paire homogène de pattes
d'épaules troupe de la Flak, liseré rouge. Une paire de patte d'épaule de la Flak, au grade
d'Oberfeldwebel, paire homogène. A noter une légère patine des pièces. Etat II+

60

687

Chemise allemande En tissu nid d'abeille blanc, tous les boutons sont présents. Aucuns
marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

70

688

Pantalon de la Luftwaffe En drap gris/bleu, la majorité des boutons sont présents.
Nombreux et importants trous de mite surtout situés sur la partie haute du pantalon.
Intérieur doublé en satinette violette, marquages LBA BF 41. Nombreux trous de mite sur
l'ensemble de la pièce. On y joint une paire de bretelle marquée DRP 33. A noter une forte
usure et patine de la pièce. Etat II-

160

689

Ceinturon de la Luftwaffe Ceinturon en cuir noir, taille 95, fabrication JKH42. Boucle
métallique de la Luftwaffe sans marquages. Pattes en cuir complète, marquages illisibles. A
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

120

690

Cartouchière de Mauser 98K de la Luftwaffe EN cuir marron, marquages au dos illisible. A
noter une très légère patine de la pièce. Etat I-

72

691

Sac à dos de la Lutfwaffe En toile gris/bleu, cordon de serrage présent. Bretelles en toile
gris/bleu, complètes. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce.
Etat II+

65

692

Masque anti-gaz sable de l'Obergefreiter Lindemann du 5. Batterie Flak-Regiment 13 Boitier
long, peinture jaune sable à 70%. Les sangles sont présentes, mais non homogènes. La
sangle de la tirette est manquante. Boitier des verres de rechange marqué Gefr Lindemann
17308. Masque complet. Araignée présente. A noter une certaine patine et oxydation de la
pièce. Etat II+

693

Bretelle de sac à pain de la Luftwaffe En toile gris/bleu, complète, les mousquetons sont
complets, marquages présents mais illisibles. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

10

694

Ensemble de cartouchières de Mauser Comprenant une cartouchière en cuir noir, complète,
marquages au dos 1/0750/0114. Une cartouchière de Mauser en cuir noir, fortement usée,
les marquages au dos sont illisibles. Paire non homogène. A noter une certaine patine des
pièces. Etat II+

60

120

50

102

220
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695

Ensemble d'équipement allemand Comprenant une vache à eau, marquages illisibles,
nombreuses marques d'usures et tâches. Une sacoche en toile et cuir sans marquages. Un
sac à pain en toile Feldgrau, sangle de transport fantaisie, sans marquages visibles, trace
d'une nominette. Un couvert individuel daté 1940. Un sac à pain Feldgrau, sangle de
transport manquante, modèle fantaisie. Une sacoche en toile Feldgrau, sans marquages.
Une sacoche en toile Feldgrau, deux boutons pression fermant le rabat, aucuns marquages
visibles. Une toile de tente camouflé éclat, la majorité des boutons sont présents, marquée
5JR 108 II. A noter quelques marques d'usures et patines des pièces. Etat II+

120

696

Lot de 3 boites a chargeurs Flak Bon état. ETAT II+

140

697

Calot de la Luftwaffe En drap gris/bleu, les insignes sont brodés et montés main. Intérieur
doublé en tissu gris/bleu, marquages nominatif illisibles. Le soufflet du calot et cousu. A
noter quelques trous de mite et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

150

698

Insignes troupes du personnel volant de la Luftwaffe Comprenant une paire de pattes
d'épaule troupe homogène, liseré jaune or des unités du personnel volant ou parachutiste
de la Luftwaffe. Une paire de coins de col de Flieger sur fond jaune or. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. L'authenticité des pièces n'est pas garantie.
Etat II+

50

699

Ceinturon d'officier de la Luftwaffe En cuir fauve, boucle à ardillons en métal grenelé, sans
marquages visibles. Un passant est présent. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

60

700

Pantalon culotte de cheval en cuir En cuir marron, fermetures éclaires en majorité
fonctionnelles, fabrication Rapid et Depe. Bas des jambes type fuseau avec élastiques
distendue, huit œillets de laçage, les lacets sont postérieurs. Intérieur doublé en tissu coton
kaki et marron. Pièce fortement usée. Etat II-

50

701

Bottes de vol En cuir et daim noir, modèle électrique incomplète. Etiquette présente PST
4004E 24 Volt 11 Watt. Fermetures éclaires fonctionnelles. Intérieur doublé en fausse
fourrure. Semelles en caoutchouc probablement ressemelées après-guerre. Paire
homogène. Approximativement une pointure 42/43 française. A noter une certaine patine
des pièces. Etat II+

200

702

Carte de navigation pour vols de nuit de la Luftwaffe Grand modèle, mono face, fond jaune
fluo. Aigles de la Luftwaffe présents. Carte représentant la Baltique et le Caucase, modèle
précoce daté 1938. Dimensions 108 x 126 cm. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

105

704

Bonnet de vol LKPW100 Modèle hivernal, en cuir marron, jugulaire présente, intérieur
doublé en peau de mouton, étiquette du fabricant Siemens, code FL 31217, les
emplacements des écouteurs ont été modifiés par l'ajout de pièces en cuir noir. A noter de
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

60

705

Brevet de pilote observateur de la Luftwaffe provenant de Normandie En métal, porté, la
dorure est quasi absente. Complet, attache solide légèrement déformé. Fabrication BSW.
Selon les informations du vendeur cette pièce aurait été récupérées en Normandie par un
brancardier français. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

350

706

Insignes troupes du personnel volant de la Luftwaffe Comprenant deux paires de pattes
d'épaule troupe, l'une est homogène, l'autre non, liseré jaune or des unités du personnel
volant ou parachutiste de la Luftwaffe. Une paire de coins de col de Flieger sur fond jaune
or. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. L'authenticité des pièces
n'est pas garantie. Etat II+

70

707

Pantalon de vol en cuir de la Luftwaffe Type culotte de cheval, la majorité des boutons sont
présents. Fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication Ruhr. Intérieur doublé en tissu gris
foncé et marqué 52. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

100

708

Carte de navigation pour vols de nuit. En toile imperméabilisée, biface, représentant la mer
Caspienne et les territoires de l'Est de la Mer Méditerranée. Datée 1942. Fond jaune vif. A
noter quelques marques d'usures et traces de scotch sur l'ensemble de la pièce. Aucuns
aigle de la Luftwaffe visible. Etat II+

80

710

Roue d' avion allemand En caoutchouc et métal, fabrication Dunlop, marquages Verstarkt
350 x 135-525-5. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+

100

711

Casque SSK 90 En plaque de blindage recouvert de cuir, cimier formant un bourrelet en
cuir. Intérieur doublé en tissu marron. Etiquette du fabricant Siemens Luftfahrtgerätewerk
Hakenfelde GMBH, taille 60. Les jugulaires sont absentes. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

490

712

Bonnet de vol de la Luftwaffe En cuir, doublé de fausse fourrure. Jugulaire complète.
Etiquette du fabricant HDC, modèle LKPW101. A noter une certaine patine de la pièce. Etat
II+

100

714

Insignes troupes du personnel volant de la Luftwaffe Comprenant une paire de pattes
d'épaule troupe homogène, liseré jaune or des unités du personnel volant ou parachutiste
de la Luftwaffe. Un aigle de poitrine brodé sur fond gris/bleu. Un insigne de spécialité. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. L'authenticité des pièces n'est
pas garantie. Etat II+

70

715

Ceinturon d'officier de la Luftwaffe En cuir fauve, boucle à ardillons en métal grenelé, sans
marquages visibles. Les deux passants sont présents. Fabrication Courier. Reste
d'indication nominative illisibles. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

85
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716

Pantalon de vol hivernal En peau retournée, doublé de fausse fourrure marron. Fermetures
éclaires majoritairement fonctionnelles, certaines sont incomplètes, fabrication Rapid et
Prym. Bretelles postérieures. Etiquette absente. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

120

717

Bottes de vol de la Luftwaffe En feutre et cuir noir, intérieur doublé en peau de mouton.
Fermetures éclairs fonctionnelles de marque Zipp et Elite. Semelles en caoutchouc de
marque Wilop. Approximativement une pointure 42 française. Marquages présents mais
illisibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

150

718

Cartes postales allemandes Vingt trois cartes postales provenant de séries différentes, dont
certaines sont en couleur. Quelques annotations au dos. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

720

Insignes de Feldwebel des unités parachutiste Comprenant une paire homogène de patte
d'épaule au grade de Feldwebel, liseré jaune or. Un brevet de parachutiste brodé sur fond
gris/bleu. A noter une légère patine des pièces. L'authenticité des pièces n'est pas garantie.
Etat II+

100

721

Manteau de Feldwebel des unités parachutiste ou personnel volant de la Luftwaffe En drap
gri/bleu, tous les boutons sont présents. Pattes d'épaule de Feldwebel, liseré jaune.
Intérieur doublé en tissu gris. Marquages LBA illisibles. Indications de taille 44 47 92 125 67
1941. A noter quelques léchures de mite sur l'ensemble de la pièce et un petit trou de mite
au bas du manteau. Tâches au niveau de la manche. Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

240

723

Vareuse treillis troupe des unités parachutiste ou personnel volant En tissu treillis, tous les
boutons sont présents. Pattes d'épaule troupe sur fond gris/bleu, liseré jaune. Aigle de
poitrine brodé visiblement monté d'origine. Marquages LBA 43, indications de taille 45 45 96
68. A noter une légère patine de la pièce. Etat I+

550

725

Insignes d'Unteroffizier des unités parachutiste Comprenant deux paires homogènes de
pattes d'épaule d'Unteroffizier, liseré jaune or, visiblement jamais montées, reste d'un
élastique qui maintenait l'ensemble. Une paire de coins de col de Flieger, fond jaune or,
démontée d'une vareuse. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

70

727

Ceinturon de la Luftwaffe Ceinturon en cuir noir, non du modèle réglementaire, aucuns
marquages visibles. Boucle de ceinturon de la Luftwaffe, dénazifiée. A noter une forte usure
et oxydation de la pièce. Etat II-

60

728

Porte chargeur de MP 40 terrain En toile gris/bleu, rabat de couleur Feldgrau, la pochette
pour la chargette est présente. Lanières en cuir présentes mais présentant de nombreuses
marques d'usures. Un rivet est manquant au niveau d'un passant. Passant arrière en cuir
fauve. Aucuns marquages visibles. Pièce terrain présentant une certaine patine. Etat II+

300

729

Container pour parachute allemand En métal, peinture jaune sable à 60%. Système de
fermeture complet. Couvercle complet et bien marqué Wetterfester Behälter
Personenfallschirm code FL 414953. Deux crochets de fermeture sont manquants. Code
fabricant EBR, daté 1944. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble
de la pièce. Etat II+

95

730

Voilure de parachute allemande Modèle camouflée, 14 panneaux, les suspentes sont
coupées. Marquages Kappe Mit Fangleinen Gerät Nr 10-2101 AV1 Werk Nr 6320541.
Quelques accrocs et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Les panneaux sont bien
marqués. Etat II+

450

732

Sac de transport de vêtement de l'Afrikakorps En toile Feldgrau, sangles en toile. Certaines
sangles sont manquantes. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures
et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

733

Gousset de baïonnette Afrikakorps En toile sable, complet. Reste de marquages illisibles au
dos. A noter une légère patine de la pièce. Authenticité non garantie. Etat II+

70

734

Caisse MG sable En métal, peinture jaune sable à 80%. Reste d'un marquage E sur le côté.
Les renforts en cuir sont présents dans leur majorité. A noter une certaine patine et
oxydation de la pièce. Etat II+

65

735

Ensemble de vaisselle de la Luftwaffe Comprenant trois assiettes plates FL UV Bavaria
1938, les marquages ne sont pas garantis d'origine. Une assiette plate KPM 1941. Une
coupelle Johann Haviland Bavaria 1941. A noter une certaine patine et usure des pièces.
Etat II+

80

738

Calot troupe Organisation Todt En drap marron, insignes tissés. Les insignes sont
remontés. Modèle troupe. Intérieur doublé en tissu coton marron. Aucuns marquages
visibles. A noter un accroc du côté gauche. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

180

739

Vareuse de l'Organisation Todt Veste française à deux poches extérieur, retaillée et portant
un tampon à l’intérieur Org. TODT wiesbaden 40. A noter une certaine usure de la pièce.

500

740

Casque de la Kriegsmarine Coque de casque modèle 40, fabrication EF64, numéro de lot
illisible. Indication nominative dans la nuquière Gefr Küster. Jugulaire complète, modèle fin
de guerre. Coiffe en cuir complète, cordon de serrage postérieur. Peinture à 70%, insigne de
la Kriegsmarine à 5%. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

381

741

Pattes d'épaule de l'artillerie côtière En drap Feldgrau, les insignes sont brodés. Paire
homogène. A noter une légère patine des pièces. Etat I-

80
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742

Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine En toile caoutchouté, la majorité des sangles sont
manquantes. Bouteille de gonflage automatique présente, ainsi que le tuyau avec son
bouchon cassé. Indication nominative Horn. Réutilisation probable, avec le marquages J
COLIN 2994 B45. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Etat II-

744

Insigne de l'artillerie côtière En métal, dorure présente à 80%. Attache complète. Fabrication
Bacqueville. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

170

745

Brelage léger de la Kriegsmarine En cuir, toutes les pièces métalliques sont présentes,
marquages de la Kriegsmarine. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

200

746

Cartouchière de la Kriegsmarine En cuir grenelé, marquages Kriegsmarine au dos,
fabrication Stecher 1938. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

80

747

Cartes postales de la Kriegsmarine Vingt huit cartes postales provenant de séries
différentes et dont certaines sont en couleur. Quelques annotations au dos. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

748

Reichskriegsflag En tissu rouge, aigle et insigne national imprimés. Les cordons de fixation
au mat sont présents. Reste de marquages illisibles. Dimensions 180 x 323 cm. Tampon de
la Kriegsmarine présent. A noter quelques marques d'usures et réparations d'époque. Etat
II+

360

749

Ensemble d'équipement allemand Comprenant une boite en métal complète, vide, marquée
Kümmel. Un ceinturon en forte toile, solide boucle à ardillon, cordage et crochet, marquages
illisibles. Un téléphone de campagne en bakélite, sangle complète mais non garantie
d'origine, marquages sur la face avant et le couvercle de l'appareil Bödenst, accessoires
présents, sauf la pile. Une boite à graisse. Une gourde coco complète, quart en métal peint,
harnais en toile comportant une réparation d'époque. Une gamelle peinte, couleur kaki,
probablement après-guerre. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

270

750

Coque de casque double insigne de la Kriegsmarine Coque de casque modèle 35, code
fabricant et numéro de lot illisible. Intérieur repeint. Reproduction de jugulaire. Cerclage en
aluminium présent. Peinture extérieure à 80%, insigne national à 40%, aigle de la
Kriegsmarine à 40%. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

520

751

Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine En toile caoutchouté, toutes les sangles sont
présentes. Marquages présents mais illisibles. Le tuyau de gonflage à la bouche est
présent, ainsi que son bouchon. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques
tâches. Etat II+

110

752

Combinaison en cuir de la Kriegsmarine En cuir noir, toutes les fermetures éclaires sont
fonctionnelles et de marque ''Tirette'', boutons pression de fabrication ''Prym''. Intérieur
doublé en couverture. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce II+

130

753

Housse de jumelle 7 x 50 Housse en cuir, sangle de transport présente. Datée 1944, aigle
Waa présent. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

105

754

Boitier de Masque anti-gaz Hafenkommandant Saint Nazaire u. 3. Kompanie 3. Boitier
modèle long. Peinture à 80%. Sangles absentes, sauf la tirette. Indication nominative Brandt
sous le boitier. Etiquette nominative sous le couvercle, Obergefreiter Otto Brandt Feldpost
08682, correspondant au Hafenkommandant Saint Nazaire u. 3. Kompanie 3. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

110

755

Sac à pain de la Kriegsmarine En tissu gris/vert, la sangle de transport est manquante.
Reste de marquages RBNr illisible. A noter une légère patine de la pièce et quelques
tâches. Etat II+

756

Drapeau allemand En tissu coton rouge, insigne national et aigle imprimé. Le système de
fixation au mat est présent. Dimensions 71 x 115 cm. A noter quelques tâches et marques
d'usures. Authenticité non garantie. Etat II+

180

757

Ensemble d'équipement allemand Comprenant un sac à dos poils de vache disposant de
ses bretelles, daté 1941. Deux losanges de calots HJ, modèles tissés. Un ouvrage Zähne
Zeigen Angreigen Zuschlagen, daté 1941. Une paire homogène de gants en toile Feldgrau
et cuir gris, marquages illisibles, datés 1941. Deux petites sangles de boitier de masque
anti-gaz. Une soucoupe en porcelaine blanche, fabrication Bavaria 1941, décoré d’un aigle,
du drapeau de la Kriegsmarine et d’une ancre de marine. Marquages Marine Halt Am
Atlantic Wall Treue Wacht Furs Vaterland Abschnitt Brest. Diamètre de la soucoupe 14,5
cm, authenticité de la soucoupe non garantie. A noter une certaine patine des pièces. Etat
II+

120

758

Casque camouflé de l'artillerie côtière Coque de casque modèle 40, fabrication Q64,
numéro de lot illisible. Peinture camouflé trois tons à 70%, ajout d'un fil de fer sur
l'ensemble de la coque. Intérieur en cuir visiblement danois, incomplet. Jugulaire
incomplète. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. L'authenticité du casque
n'est pas garantie dans son intégralité. Etat II+

310

759

Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine En toile caoutchouté, toutes les sangles sont
présentes. Marquages ABL X 42 A. Le tuyau de gonflage à la bouche est présent, ainsi que
son bouchon. Les bouchons inférieurs sont manquants. A noter une certaine patine de la
pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+

110
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50

Liste des résultats de vente 24/02/2019
MILITARIA - LES FORCES DE L’AXE DE LA 2NDE GUERRE MONDIALE
Résultat sans frais

Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen
Page N°22

Catalogue

Désignation

Adjudication

760

Jumper de la Kriegsmarine En drap bleu marine, aigle de poitrine brodé monté main.
Marquages intérieurs OKL 1942. Marinière en coton, reste d'un tampon illisible. A noter une
certaine patine des pièces, ainsi que quelques léchures de mite. Etat II+

150

761

Pantalon en cuir de la Kriegsmarine En cuir gris, tous les boutons sont absents. Intérieur
doublé en tissu gris. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures et
tâches sur l'ensemble de la pièce II-

130

762

Brelage léger de la Kriegsmarine En cuir, toutes les pièces métalliques sont présentes,
marquages de la Kriegsmarine. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

80

763

Sac à paquetage de la Kriegsmarine En toile Feldgrau, les bretelles sont présentes. Aucuns
marquages visibles. Le cordon de serrage est présent mais fragilisé. A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II+

50

764

Drapeau de la Kriegsmarine En tissu imprimé de l'emblème national et d'une croix de fer.
Cordon de fixation au mât présent. Aucuns marquages visibles. Dimensions 58,5 x 88,5 cm.
A noter une certaine patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

290

765

Casquette d'officier subalterne de la Kriegsmarine En drap bleu marine. Aigle et cocarde en
cannetille dorée. Fausse jugulaire en cuir. Bandeau de transpiration en cuir fauve. Mica
absent. Intérieur doublé en satinette bleu marine. Fabrication Marin Götz Hamburg. A noter
une légère patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional
photos on www.aiolfi.com. Etat I-

1 300

767

Photo dédicacé de l'amiral Gunts. Photo en noir et blanc, texte manuscrit sur 3 lignes.
Datée du 8 mars 1943 à Kiel. Cadre en bois postérieur. Dimensions 33 x 22 cm. Etat II+

769

Feldbinde d'officier SS En tissu coton gris/vert, recouvert d'une bande en fil argenté. Runes
SS et feuilles de chêne sur l'ensemble du bandeau. Patte de réglage en cuir marron. Boucle
de ceinturon d'officier en aluminium, marquée RZM SS 35/38, fabrication OLC. A noter une
légère patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on
www.aiolfi.com. Cette pièce provient d'une exceptionnelle collection d'uniformes, en grande
partie neufs de stock, collectés dans les années 80 lors de la libération des pays de l'Est.

1 000

771

Vareuse de sous-officier du SD En drap gris. Tous les boutons sont présents,
majoritairement en couleur d'origine. Pattes d'épaule de sous-officier. Pattes de col noir et
grade d'Unterscharführer. Aigle de bras brodé. Losange SD. Intérieur doublé en satinette
grise. Marquages Wilhelm Berlin 52 1. Une barrette de deux rubans de décoration.. A noter
une légère patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com. Cette pièce provient d'une exceptionnelle collection d'uniformes, en
grande partie neufs de stock, collectés dans les années 80 lors de la libération des pays de
l'Est.

1 200

772

Coque de casque SS provenant de Normandie Coque de casque modèle 40, fabrication
illisible, numéro de lot T1337. Un rivet présent. Reste d'insigne SS à 3%. Pièce oxydée et
nettoyée. Selon les informations du vendeur cette pièce provient de Normandie. Etat II-

280

775

Ceinturon de la Waffen SS Ceinturon en cuir noir, taille 95, sans marquages visibles,
modèle sans pattes de réglage. Plaque de ceinturon de la Waffen SS en métal, fabrication
RZM 155/40 SS. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+

390

776

Calot SS VT Calot modèle 34, en drap Feldgrau, soutache blanche. Bouton représentant
une tête de mort en aluminium grenelé, reste de peinture Feldgrau, marquages au dos RZM
SS, numéro illisible, authenticité non garantie. Aigle SS triangulaire, monté machine
grossièrement, son authenticité n'est pas garantie. Intérieur doublé en tissu coton marron.
Tampon du fabricant illisible. Taille 58. A noter quelques marques d'usures et léchures de
mite sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional
photos on www.aiolfi.com. Cette pièce provient d'une exceptionnelle collection d'uniformes,
en grande partie neufs de stock, collectés dans les années 80 lors de la libération des pays
de l'Est.

1 200

777

Blouson en camouflage italien de la Waffen SS provenant de Normandie En toile camouflé
italienne, tous les boutons sont présents. Couleurs fortement délavées. Aigle de bras de la
Waffen SS du modèle tropicale, monté main. Aucuns marquages visibles. A noter de
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Selon les informations du
vendeur cette pièce proviendrait de Normandie. Son authenticité n'est pas garantie. Etat II+

550

778

Ensemble d'insignes de journées et patte de col de la Waffen SS provenant des combats de
Normandie Dix insignes divers, certains ne disposent pas de leurs attache arrière. L'insigne
DAP est de fabrication RZM M1/72. On y joint une patte de col de Hauptsturmführer de la
Waffen SS, l'authenticité de celle-ci n'est pas garantie. A noter une certaine usure et patine
des pièces. Selon les informations du vendeur ces pièces ont été récupérées en Normandie
juste après les combats. Etat II+

120

779

Boutons de manchette de la Waffen SS provenant d'une ancienne mercerie parisienne En
métal, complètes, runes entourées de feuilles de chênes. Sans marquages visibles. Modèle
fantaisie. Selon les informations du vendeur ces pièces proviennent d'une ancienne
mercerie parisienne. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

250

780

Ceinturon de la Waffen SS Ceinturon en cuir noir, taille 105, marquages RBNr 0/0783/0029.
Boucle en aluminium, fabrication RZM 822/3? SS, la date de contrat est illisible. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

300
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781

Botte allemande troupe En cuir noir, semelles cloutées, paire homogène,
approximativement une pointure 43/44 française, réparation sur la botte droite. Reste de
marquages illisibles. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

110

782

Toile de tente camouflée de la Waffen SS Camouflage automne/été. Les couleurs sont
vives. La majorité des boutons sont présents. Quelques marques d'usures et accrocs.
Aucuns marquages visibles. Etat II+

410

783

Café Ersatz de la Waffen SS Paquet jamais ouvert, marqué Verika SS packung. Fabrication
Petscheker Kaffeemittelfabrik Petschek Ant Kostelecky. A noter quelques marques d'usures
et d'humidité sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

85

784

Affiche de recrutement de la SS En papier sous cadre moderne, verre cassé. Affiche sans
texte, bandeau vierge. Représentant un soldat de la Waffen SS portant une casquette M-43.
Dimensions 42 x 65 cm hors cadre. A noter une certaine patine de la pièce. Etat I- cadre
cassé

310

785

Cuillère de la Waffen SS En aluminium, fortement usée. Marquée au dos Waffen-SS. A
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+

786

Affiche de recrutement de la SS En papier, sous cadre moderne. Marquée Avis extrait de la
Loi 42 du 22 juillet 1943, bureaux de Lille, Lens, Douai, Roubaix, Tourcoing, Calais. A noter
une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques pliures et traces de scotch. Dimensions
hors cadre 38 x 60 cm. Etat II+

260

787

Ensemble de cartes postales de la Waffen SS Comprenant six cartes postales, quelques
annotations au crayon au dos. Himmler, Dietrich, Hess, Streicher. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

90

788

Brochure Jeune Français engage toi dans les unités française de la Waffen SS Complète,
traces de pliures et réparations anciennes effectuées avec du scotch. A noter une certaine
usure de la pièce. Etat II+

210

790

Ensemble de cartes postales de la Waffen SS Comprenant huit cartes postales en couleur
et neuf en noir et blanc. Une carte postale est oblitéré à Marseille en 1943 pour l'exposition
antibolchévique et dispose d'un timbre de la LVF. Une autre dispose du tampon
d'oblitération de la Division Totenkopf. Inscriptions au crayon sur toutes les cartes. A noter
une certaine usure et patine des pièces. Etat II+

210

791

Livret Aux Armes pour l'Europe, dédicacé par Léon Degrelle en 1991 Complet, 31 pages,
quelques annotations au crayons. Dédicace de Léon Degrelle du 17 novembre 1991. A
noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

390

792

Livret Unités françaises de la Waffen SS Complet, 31 pages. Couverture plastique de
protection postérieure. A noter des traces de pliures et d'humidité, surtout au bas de
l'ouvrage. Etat II+

250

793

Affiche de recrutement de la SS Division Wallonie Affiche papier en couleur, complète,
nombreuses traces de pliures et d'usure. Imprimée par D Plateau & Co Vleminckveld 5
Anvers. Dimensions 59 x 80 cm. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

2 850

794

Livret Frundsberg Livret complet, toutes les pages sont présentes, nombreuses tâches
d'humidité ainsi que des manques sur l'ensemble de la pièce. 48 pages. Etat II-

30

795

SS Sturmbrigade Frankreich Comprenant environ 120 photos, divers formats, toutes en
retirage. Ayant appartenues à un ancien membre de la Strumbrigade Frankreich, nombreux
retirage de photos originales d'époques ( dont un grand nombre inconnu). Nombreuses
photos de réunions de vétérans et d'Henri Fenet. Très intéressant et rare ensemble
iconographique. On y joint un rare memento édité à l'occasion du décès de Paul Touvier. A
noter une certaine usure des pièces. Etat II+

796

Affiche de recrutement de la SS Affiche papier en couleur, déchirée en deux partie au
milieu de l'affiche. Datée novembre 1942. Dimensions 55 x 80. Nombreuses traces de
pliures et de scotch, quelques déchirures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

797

Cartes postales des Jeux Olympiques Quatorze cartes postales provenant de séries
différentes et dont certaines sont en couleur. Quelques annotations au dos. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

200

798

Billets des jeux olympiques de Berlin 1936 Comprenant un billet pour la Leichtathletik le 3
août 1936 à 15 heure. Un billet pour la même compétition le 4 août à 15h. Un billet pour le 5
août à 15h et un dernier pour le 9 août 15h. Tous les billets sont timbrés et oblitérés au dos.
On y joint un billet d'entrée pour le concert militaire des jeux olympiques de Berlin 1936 le
13 août à 13h, celui-ci est également oblitéré et timbré. A noter une certaine patine des
pièces. Etat II+

185

799

Cartes postales de la Hitlerjugend Dix huit cartes postales, dont une en couleur, provenant
de séries différentes. Nombreuses annotations au dos. L'une des cartes est envoyée à
Strasbourg. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

100

800

Cartes postales du Winterhilfswerk Comprenant quatorze cartes postales de séries
différentes. Quelques annotations au dos. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

70

801

Cartes postales photos de la SA Six cartes postales. Quelques annotations au dos. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

50
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802

Cartes postales de la SA Comprenant vingt cartes postales provenant de divers séries. Neuf
en couleur et onze en noir et blanc. Quelques annotations au crayon. L'une dispose du
Feldpost 12833 B correspondant au Stab I u. 1.-4. Kompanie Infanterie-Regiment 523.
Certaines disposent de manques. A noter une certaines patine des pièces. Etat II+

803

Cartes postales de la Feldherrnhall Six cartes postales dont certaines sont en couleur.
Quelques annotations au dos. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

804

Cartes postales NSFK Comprenant douze cartes postales provenant de séries différentes.
Toutes en couleur. Certaines sont tamponnées d'une marque postale. Annotations au
crayons au dos de chaque pièce. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

805

Cartes postales du Reichsparteitag de Nuremberg en 1937 Dix cartes postales, dont dix
sont adressées à la même personne. Quelques annotations au crayons. A noter une
certaine patine des pièces. Etat II+

90

806

Cartes postales du Reichsparteitag de Nuremberg 1934/1937 Douze cartes postales
provenant de séries différentes. Nombreuses annotations au dos. Divers états. Etat II+

100

807

Cartes postales du Reichsparteitag de Nuremberg Dix neuf cartes postales provenant de
séries différentes. Nombreuses annotations au dos. Divers états. L'une des cartes est
envoyée en Lorraine. Etat II+

110

808

Cartes postales du Reichsparteitag de Nuremberg Douze cartes postales provenant de
séries différentes. Nombreuses annotations au dos. Divers états. L'une des cartes est
envoyée à Paris XIII. Etat II+

90

809

Cartes postales du Reichsparteitag de Nuremberg Douze cartes postales provenant de
séries différentes. Nombreuses annotations au dos. Divers états. Etat II+

100

810

Cartes postales du Berghof Obersalzberg Huit cartes postales en couleur. Quelques
annotations au dos. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

811

Cartes postales de monuments allemand Vingt cartes postales, provenant de série
différentes. Nombreuses annotations au dos. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Une carte est adressé au Sergent Chef Simon du 15ème RCP à
Saverne. Etat II+

812

Cartes postales de la Maison Brune à Munich Sept cartes postales, une est en noir et blanc.
Indication de prix au dos, au crayon. A noter quelques marques d'usure sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

40

813

Cartes postales Tag Der Briefmarke 1942 Quatre cartes postales, vierges, oblitération de
Hamburg, Riga, et Leignitz. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

60

814

Cartes postales du RAD Vingt deux cartes postales, dont certaines sont en couleurs,
provenant de séries différentes. Quelques annotations au dos. Indications de prix au dos et
au crayon. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

80

815

Cartes postales de Berlin Quinze cartes postales, provenant de différentes séries. Quelques
unes sont annotées au dos. A noter quelques marques d'usure sur l'ensemble des pièces.
Etat II+

50

816

Cartes postales de Franz Von Epp Reichsstatthalter de Bavière Deux cartes postales de
Franz von Epp, dont l'une comporte une signature imprimée. On y joint deux autres cartes
postales de Konstantin Hierl. A noter quelques annotations au dos et quelques marques
d'usures. Etat II+

27

817

Cartes postales Tag Der Briefmarke 1942 Six cartes postales provenant de séries
différentes. Certaines sont annotées au dos. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

50

818

Important ensemble de cartes postales de journées allemande Quarante trois cartes
postales dont certaines sont en couleur. Quelques annotations au dos. A noter une certaine
patine des pièces. Etat II+

170

819

Cartes postales d'associations politiques allemande Cinq cartes postales en couleurs,
divers associations politiques. Quelques annotations au dos. A noter une certaine patine des
pièces. Etat II+

65

820

Cartes postales de la Haus des Kunst Munich Vingt trois cartes postales provenant de
séries différentes. Quelques annotations au dos. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

80

821

Livre mon combat Belle dédicace illisible, sur la première page. Il manquerait visiblement
une page au niveau de la couverture avant. Edition de 1943. A noter une certaine patine de
la pièce. Etat II+

60

822

Kriegs Bilderberichter Sous pochette carton, imprimée par Heinrich Hoffmann Munich,
ensemble de 25 photos imprimées sur papier fort. A noter une certaine usure de la pochette.
Etat II+

110

823

Ouvrages allemand Comprenant un ouvrage sans jaquette intitulé A H, visiblement complet,
une déchirure au niveau de la jonction de la couverture et des pages. Un ouvrage de
vignettes, visiblement complet, intitulé Kampf um's Dritte Reich. A noter quelques marques
d'usures et tâches d'humidité sur l'ensemble des pièces. Etat II+

30

140

65

130

80
107
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824

Livre mon combat en français Visiblement complet, couverture réparée avec du scotch au
niveau de la tranche, nombreux manques et traces de pliures. Editions Les Belles Editions
Paris. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

825

Porcelaine de Allach Kindl de Munich En porcelaine blanche, marquages T Kärner,
fabrication SS Allach 81. A noter une petit éclat au dos. Hauteur 17 cm. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

800

827

Uniforme de Kreisleitung Stellenleiter Comprenant une chemise en toile écrue, tous les
boutons sont présents et estampillés de l'insigne national. Bande noire marquée 1928 sur la
manche gauche. Coins de col de Kreisleitung Stellenleiter, montés d'origine. Une barrette
de deux rubans de décorations. Etiquette présente mais illisible. Les boutons des manches
sont manquants. Un pantalon culotte de chevale en gabardine marron, tous les boutons
sont présents, intérieur doublé en tissu civil, le bas des jambes ferme par une rangée de
huit boutons. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

350

828

Brassard et coins de col d'Orstgruppenleiter Une paire de coins de col d'Orstgruppenleiter,
fond marron, double galon avec swastika et liseré bleu ciel, paire homogène. Une brassard
d'Orstgruppenleiter en tissu laineux rouge. Swastika brodée comportant en son centre un
clou de grade correspondant au grade le plus élevé des Orstgruppenleiter. Liseré bleu ciel
sur le pourtour, et liseré de feuilles de chêne au centre de la pièce. Etiquette du fabricant
A4/343, numéro 062329. Pièce fortement mitée. Etat II-

261

829

Uniforme de Politischer Leiter provenant d'Alsace Comprenant un manteau en drap, col en
tissu coton. Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton, marquages 52,
étiquette RZM 02/61086, numéro 094257. Brassard en laine monté machine. Une vareuse
en gabardine, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en satinette marron, étiquette
RZM sans numéro fabricant, numéro A111914, brassard en laine monté machine. Une
chemise en tissu coton blanc cassé, reste d'étiquette dans le col, tous les boutons sont
présents. Une cravate en tissu, étiquette RZM illisible. Brassards remontés. Un pantalon
culotte de cheval en gabardine, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu
gris, taille 52, étiquette RZM D2/60880, numéro 192885. Ensemble homogène en parfait
état, ayant appartenu à la même personne. Selon les informations du vendeur, cet
ensemble proviendrait d'Alsace. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional
photos on www.aiolfi.com. Etat I+

750

831

Képi SA Südmart En toile kaki partiellement recouverte d'une peinture brune, bouton lisse
doré, aigle métallique. Jugulaire en cuir fauve présente, visiblement recouverte d'une
peinture brune. Couleur rosé rouge. Intérieur doublé en toile orange. Bandeau de
transpiration en cuir marron présentant de nombreux manques. Etiquette RZM numéro
015927, code fabricant illisible. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

350

832

Blouson de Rottenführer du SA Grupp Nordsee En tissu coton beige, tous les boutons sont
présents. Liseré noir et blanc autour du col. Pattes de col fond vert foncé, grade de SA
Rottenführer, et marquages 31/R221. Patte d'épaule sur fond vert foncé. Nombreuses
brides de décorations sur la poche de poitrine. on y joint une cravate en tissu beige,
étiquette RZM A N°469959. Ensemble des insignes remontés. A noter quelques marques
d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

280

833

Culottes de cheval du parti Comprenant une culotte de cheval en drap noir. Tous les
boutons sont présents. Bas des jambes fermant par une double rangée de huit œillets de
laçage. Intérieur doublé en tissu coton gris, aucuns marquages visibles. Un pantalon culotte
de cheval en drap noir, tous les boutons sont présents, bas des jambes fermant par une
fermeture éclaire. Intérieur doublé en tissu civil. Aucuns marquages visibles. A noter une
certaine usure des deux pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional
photos on www.aiolfi.com. Cette pièce provient d'une exceptionnelle collection d'uniformes,
en grande partie neufs de stock, collectés dans les années 80 lors de la libération des pays
de l'Est.

80

834

Brassard allemand En tissu coton rouge, insigne rapporté. Aucuns marquages visibles. A
noter une certaine patine de la pièce. Son authenticité n'est pas garantie. Etat II+

100

835

Sac à dos SA En poils de vache fauve, bretelles présentes et renforcé par une pièce en
feutre. Etiquette RZM SA 118156. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Etat II+

80

836

Baudrier RZM En cuir, les attaches sont présentes. En métal grenelé dorées. Marquages
RZM M5/71 OLC. On y joint un passant de ceinturon. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+

50

837

Calot NSKK Motor Gruppe Südwest En drap noir, boutons argentés NSKK. Insigne du
NSKK Gruppe Südwest, visiblement remonté. Intérieur doublé en tissu coton noir. Etiquette
RZM numéro 12435. A noter une légère patine de la pièce. Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

838

Insigne de manche NSKK Losange de couleur noir, insigne tissé en fils argentés. Pièce
jamais montée. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

40

839

Brassard allemand En tissu coton rouge, insigne rapporté. Aucuns marquages visibles. A
noter une certaine patine de la pièce. Son authenticité n'est pas garantie. Etat II+

80

840

Stylo plume patriotique allemand Modèle dévissable, belle plume, capuchon comportant une
swastika et une aigle. Boite en carton non du modèle pour ce stylo. A noter une certaine
patine et usure de la pièce. Etat II+

70

170

180

Liste des résultats de vente 24/02/2019
MILITARIA - LES FORCES DE L’AXE DE LA 2NDE GUERRE MONDIALE
Résultat sans frais

Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen
Page N°26

Catalogue

Désignation

Adjudication

843

Pantalon culotte de cheval de la Hitlerjugend En tissu noir côtelé. Tous les boutons sont
présents et marqués HJ/DJ. Bas des jambes fermant par neuf œillets de laçage. Intérieur
doublé en tissu coton blanc. Etiquette du fabricant RZM D2/60368, numéro 109435.
Indication d'une taille 50 au tampon. A noter une certaine patine de la pièce. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

844

Tambour de la Hitlerjugend Complet, probablement repeint. Les peaux sont en parfait état.
Plaquette du fabricant Musikhaus Rudolf Haebich Esslingen. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

105

845

Tablier de tambour En tissu coton rouge. Insigne national et bande blanche rajouté. Cinq
œillets de fixation, bas du drapeau frangé. Aucuns marquages visibles. Dimensions 72 x
140 cm. A noter quelques tâches et un accrocs central. Etat II+

190

846

La bête est morte Deux exemplaires de la célébré et rare bande dessinée éditée en 1945
par les éditions GP à Paris comportant un premier fascicule intitulé Quant la bête est
déchainée, ainsi que le second fascicule intitulé Quant la bête est terrassée. Illustrateur
Calvo. Les deux fascicules sont complets. Le première est en bon état malgré une
couverture fatiguée et salie. Le second est en mauvais état, reluire désolidarisée,
couverture fatiguée et sale. Rares exemplaires. Etat II+

100

848

Tambour de la Hitlerjugend avec ses accessoires En bois et métal, peinture à 70%.
Etiquette du fabricant illisible. Peaux en bon états, sauf une qui comporte une déchirure.
Porte tambour représentant un aigle, patte en cuir complète sans marquages. Baguette en
bois présentes sans marquages. Porte baguette en cuir comportant un aigle Waa 159. A
noter une certaine patine et usure de la pièce. Etat II+

160

850

Aigle de pavoisement En métal embouti, couleur argent. Attache au dos présente.
Marquages Alleinhersteller J Kaiser & Co Uckermunde. Dimensions 35 x 22,5 cm. A noter
une certaine patine de la pièce. Etat II+

150

851

Plaque avec aigle Plaque en aluminium, quatre points de fixation au mur. Aigle en relief.
Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures et déformation de la pièce.
Dimensions 17 X 19 cm. Etat II+

100

852

Edition de Mein Kampf offerte à l’occasion d’un mariage Sous emboîtage carton, avec
rajout d’un aigle de casquette premier type NSDAP. Dos cuir. Cet ouvrage comporte sur la
première page une dédicace aux jeunes mariés de la ville de Malmédy (Belgique), le 21
janvier 1942. La ville de Malmédy, haut lieu de la Bataille des Ardennes sera annexé au
troisième Reich. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+

410

853

Casquette de forestier du reich En drap vert, bandeau en drap vert foncé. Insignes
métalliques. Fausse jugulaire en cuir noir. Intérieur doublé en satinette blanche. Mica
présent et marqué Erstklassig WC. Bandeau de transpiration en cuir fauve. Aucuns
marquages visibles. A noter de nombreuses traces et trous de mite sur l'ensemble de la
pièce. Etat II-

200

854

Uniforme de forestier du Reich Comprenant une vareuse en gabardine kaki, pattes de col et
pattes d'épaule du service des forêts du Reich, tous les boutons sont présents. Intérieur
doublé en satinette verte, aucuns marquages visibles. Pantalon droit, liseré vert foncé, tous
les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, aucuns marquages
visibles. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

160

855

Chapeau troupe RAD En drap marron ,insigne métallique. Bandeau de transpiration en cuir,
reste de marquages illisibles sous le bandeau. Taille 56. A noter une forte usure de la pièce,
ainsi qu'une multitude de trous de mite. Etat II-

150

856

Sac à dos du RAD En toile grise et cuir noir. Le cordon de serrage est postérieur. Armature
dorsale et bretelles présentes. Fabrication Sachs Hamburg 1938. Tampon RAD BA Br 439.
A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

40

857

Feldmütze d'officier RAD En drap marron, un bouton grenelé fermant le rabat. Liseré argent
faisant le tour de la coiffure. Insigne RAD tissé monté main. Intérieur doublé en tissu coton
marron. Tampon RAD BA BR 42. A noter une légère patine de la pièce. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

300

858

Vaisselle du RAD Comprenant une saucière Bavaria 1941. Trois assiettes plates Hohenberg
1941, PMR 1941 et Rhenanie 1937. Un plat carré Rhenanie 1941, dimension 21,5 cm. Un
plat carré Rhenanie 1939, dimension 21 cm. Un plat carré Rhenanie 1939, dimension 26
cm. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

100

859

Uniforme du RAD 353 7 Comprenant une vareuse en drap, col marron, coins de col noir.
Ruban de la KVK monté main au niveau de la boutonnière. Tous les boutons sont présents,
patch RAD 353/7, brassard en tissu coton, intérieur doublé en tissu coton marron,
marquages CW Leux, indications de taille 10 39 41 43 96 68 61, tampon RAD illisible. Un
pantalon en drap marron, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton
marron, marquages Lago Do 3 39 80 94 113 100, marquages RAD 3 39 RAD BAB, à noter
quelques trous de mite sur le pantalon. Une chemise en tissu coton marron, tous les
boutons sont présents, marquages dans le col Deutsche Arbeit. Un manteau en drap, col en
tissu marron, tous les boutons sont présents, patch RAD 353 /7, intérieur doublé en tissu
marron, marquages 3 37 RAD BAB, autres marquages illisibles, à noter quelques trous de
mite. L'ensemble des insignes sont remontés. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

780
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860

Casquette du DAF En drap bleu marine, insigne en métal et tissu. Fausse jugulaire en cuir
noir. Intérieur doublé en tissu bleu foncé. Mica présent avec insigne du DAF, marqué
Stirndruckfrei Deutsches Reichspatent. Bandeau de transpiration en cuir fauve.
Monogramme AS. A noter une légère usure de la pièce. Etat II+

130

861

Panneau émaillé de l'association fédérale des éleveurs de bétail badois Panneau émaillé,
fortement usé, marqué Landesverband Badischer Rinderzüchter. Manque d'émail dans les
coins. Etiquette du fabricant illisible, insigne du DAF présent. A noter une forte usure de la
pièce. Dimensions 24 x 16 cm. Etat II-

60

862

Casquette des anciens combattants En drap bleu marine, insignes nationaux brodés au
niveau du bandeau. Insigne métallique et émaillé. Fausse jugulaire en cuir noir. Intérieur
doublé en tissu bleu ciel, mica présent, fabrication Kuffhäuser Mütze. Monogramme WK.
Bandeau de transpiration en cuir fauve. A noter quelques léchures de mite sur l'ensemble de
la pièce. Etat II+

120

863

Vaisselle de l'association des anciens combattants Comprenant une tasse en porcelaine
blanche, liseré vert et insigne de l'association des anciens combattants, fabrication
''Bauscher Wieden'' et ''Gebr. Höfchen Berlin SW Fabrikdekor''. Sous tasse en porcelaine
blanche liseré bleu, fabrication ''Scherzer Bavaria''. A noter quelques tâches, et ébréchures
sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses
expositions régionales. II+

30

864

Drapeau allemand En tissu coton rouge, insigne rapporté. Aucuns marquages visibles.
Dimensions 53 x 85 cm. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

75

865

Médaille commémorative de la ville de Braunau Am Inn pour les 50 ans du Chancelier
allemand En métal argenté, diamètre 3,5 cm. Un côté représentant le profil du Chancelier
et l'autre l'inscription Vor 50 Jahren am 20 april 1889 wurde unsere Führer Der schopfer des
Grossdeutschen Reiches Geboren Braunau am Inn. A noter une certaine patine de la pièce.
Dessin signé par Krischner 1939. Etat II+

50

866

Casquette des anciens combattants En drap bleu noir, insignes nationaux brodés au niveau
du bandeau. Insigne métallique. Fausse jugulaire en cuir noir. Intérieur doublé en tissu vert,
mica présent, nom du fabricant illisible, taille 59. Etiquette sous le bandeau marquée NS
Reichskriegerbund, hersteller 628. Bandeau de transpiration en cuir marron. A noter
quelques léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

120

867

Casque de la Luftschutz En métal, type Gladiator, insigne à 98%, peinture à 80%.
Marquages intérieurs présents. Coiffe complète, taille 58. Jugulaire présente. A noter une
certaine patine et usure de la pièce. Etat II+

120

868

Ensemble de masque anti-gaz de la Luftschutz Comprenant un masque dans son carton
d'origine marqué RL-1 39/86, cale intérieure manquante, ainsi que la notice. Carton abîmé
avec des manques. Un carton marqué GasJäcken RL1 39/49, modèle pour bébé, complet
dans son emballage d'origine avec la notice. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

120

869

Casque de la Luftschutz Modèle Gladiateur. Peinture à 98%. Insigne à 90%. Coiffe en cuir
complète, deux dents de loups légèrement déchirées. Jugulaire complète. Cordon de
serrage de la coiffe manquant. Taille 57. Coque numéro RL2-39/21. A noter une légère
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on
www.aiolfi.com. Etat II+

140

871

Casque de la Luftschutz Peinture à 80%, insigne à 80%. Numéro de coque 8004, intérieur
complet avec jugulaire. Indication nominative Polak. A noter une certaine patine et oxydation
de la pièce. Etat II+

170

872

Casquette de chef de gare ou contrôleur de la Reichsbahn Coiffe en drap rouge, triple liseré
rouge. Insignes métalliques. Pas de jugulaire. Intérieur doublé en tissu orangé, taille 53,
bandeau de transpiration en cuir noir. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine
déformation de la casquette, ainsi que quelques léchures de mite. Etat II+

200

