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 337 Drapeaux japonais Comprenant un drapeau en tissu coton imprimé, sans marquages 
visibles, indication nominative MORRIS, dimensions 49 X 80 cm. Un drapeau en soie 
imprimée, sans marquages visibles, dimensions 56 X 90 cm. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

290

 338 Paires d'épaulettes de grande tenue d'officier de l'armée Royale italienne Comprenant une 
paire d'épaulette de Lieutenant d'Aviation, et une paire d'épaulette d'officier supérieur de la 
marine avec ses boutons. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

80

 340 Ensemble de 4 insignes de coiffures d’officiers de l’armée royale italienne en fils d’or brodés
comportant un officier d’artillerie de montagne, un officier du corps vétérinaire, un officier de 
la MVSN et un officier du génie. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

100

 341 Ensemble de 5 insignes de coiffures pour officiers de l’armée royale italienne En fils d’or 
brodés comprenant un modèle pour officier de l’académie royale d’artillerie, un officier de 
l’académie royale de la garde des finances, un officier d’artillerie des gardes frontières et 
deux modèles pour officier d’infanterie. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

80

 342 Ceinturon de grande tenue d'officier de la marine Royale italienne Complet, liseré or sur 
fond bleu/noir, ceinturon à plateau doré. Logo d'un fabricant britannique de Portsmouth. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

50

 346 Insignes de coiffures d'officier de l'armée royale italienne Brodés de fils d'or. Comprenant un
modèle de l'académie Royale de l'artillerie alpine, et quatre modèles divers.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

45

 347 Ensemble de passementerie de l'armée royale italienne Comprenant un insigne de manche 
seul de général de division italien. Un insigne de Comodor de la Marine Royale italienne. 
Quatre chevrons de grade de manche de sous-officier. Deux chevrons de sous-officier des 
chemises noires. Un grade de manche de sergent de la MVSN. Une paire d'attente pour 
officier de marine, dépareillée. On y joint divers insignes et pattes de col de l'armée 
italienne. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

50

 351 Ensemble de passementerie pour officier de l’armée royale italienne  comportant un insigne 
brodé de coiffure d’officier du génie, un insigne de coiffure brodé d’officier de marine avec 
centre métallique, un insigne de coiffure d’officier de l’armée de l’air avec encore son 
étiquette de prix du tailleur Union Militare, modèle après-guerre, un insigne de calot et deux 
attentes brodées de fil d’argent pour grande tenue. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.

25

 354 Médailles de la Valeur Militaire italienne Trois médailles, dites pour drapeau. Comportant un 
modèle or, un argent et un bronze. Les rubans bleus sont présents. A noter une certaine 
usure et patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

70

 356 Ensemble de décorations italienne Comprenant une médaille commémorative des vétérans 
de la RSI. Une médaille de la Campagne d'Albanie. Une médaille de la guerre d'Espagne. 
Une médaille division spéciale Laghi pour la campagne d'Afrique et de Somalie. Une 
médaille commémorative émaillée de la 11ème armée datée du 16 novembre 1940. Une 
médaille commémorative des pionniers de l'aviation. Certaines décorations disposent de 
leur ruban. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

50

 358 Ensemble de médailles italienne Comprenant une médaille pour le mérite de guerre. Une 
médaille commémorative de la division Littorio. Une médaille commémorative de la 9ème 
armée. Une médaille de la campagne de Lybie, sans son ruban. Une médaille 
commémorative de la Division Taro, sans son ruban. On y joint une plaque de bras de la 
police ferroviaire des années 50. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

40
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 364 Epaulettes d'officier supérieur de la MVSN En tissu soyeux noir, faisceau brodé de fils d'or 
rapporté en son centre, encadré d'un large liseré or. Dos blanc, boutons présents. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

70

 365 Ceinturon de grande tenue d'officier de la MVSN Boucle dorée de l'unité, une bouclerie 
manquante. Ceinturon en cuir recouvert de tissu noir à deux bandes dorés, doublure 
blanche. Les passants sont présents. A noter une forte usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

100

 366 Contre-épaulettes de grande tenue pour officier subalterne de la MVSN Au modèle 34/35, 
en métal doré, avec en son centre un faisceau, dos en soie noire, marquage d'un fabricant 
napolitain. Complète avec leur boutons. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

50

 367 Epaulettes de Capo Manipolo de la MVSN Correspondant au grade de Lieutenant. En tissu 
soyeux noir, comportant un faisceau brodé or sur fond noir. Deux étoiles de grades en métal
doré. Passants dorsaux présents, ainsi que les boutons. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

50

 368 Ensemble de trois épaulettes de la MVSN Trois épaulettes seules de la MVSN. Comprenant
une épaulette de Centurion avec son faisceau et ses étoiles de grade brodées or, complète 
sa contre épaulette et son bouton. Une épaulette de Capo Manipolo, étoile de grade 
manquante, faisceau brodé or, bouton manquant. Une épaulette troupe, faisceau doré 
métallique, pas de passants, bouton présent. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

30

 369 Ensemble d'insignes de la MVSN Comprenant une Épaulette seule d’officier supérieur de 
l’artillerie de la MVSN, plateau en tissu noir encadré d’un liseré or comportant l’insigne de 
l’unité et une étoile de grade tous deux brodés, bouton présent. Un insigne brodé pour 
coiffure d’officier de la MVSN, un insigne brodé pour coiffure d’officier des carabiniers 
royaux, un insigne brodé pour coiffure d’officier de l’artillerie alpine. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.

70

 371 Insignes de mouvements fasciste Comprenant deux insignes métalliques émaillés de revers
du parti national fasciste. Un insigne de revers précoce du même parti. Un insigne 
métallique des GIL. Et un paire d'insignes métalliques de la MVSN. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

50

 373 Insignes de mouvementsl Fasciste Comprenant trois médailles commémoratives au profil 
du Duce. Une broche des GIL fabriqué par Castelli à Milan et comportant la devise Croire 
Obéir Combattre. Une broche des Opera Balilla, épingle manquante. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

40

 374 Ensemble de 5 insignes métalliques d’organisations fasciste  Comprenant un Insigne 
commémoratif fasciste en l’honneur des militaires ayant participé aux opérations de Grèce 
et Yougoslavie, modèle à épingle peint, signature du fabricant Boeri sur la pastille dorsale. 
Une Épinglette en aluminium éditée pour la journée de La Croix Rouge en 1939. Deux 
insignes d’une même organisation, l’un en épinglette, l’autre à épingle basculante. Une 
plaquette aux armes de Savoie émaillée encadrées de faisceaux fascistes édité pour le 
7eme tournois nationale des jeunes en 1936. Bel ensemble. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.

80

 376 Ensemble de 4 insignes fasciste Comportant deux insignes dorés emboutis des Opera 
Nationale Balilla pour épaulettes de sous-officier, un insigne seul doré pour épaulette de 
sous-officier de la MVSN, un insigne métallique ovale avec un écu fasciste et un écu de ville
et au dos deux fixations par pas de vis. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

40

 378 Ensemble de passementerie de l’Italie fasciste 140

 380 Insignes des Gioventu Italiana Del Littorio Comprenant quatre insignes métalliques. Dont un
insigne de boutonnière. Un attribut de pattes d'épaule. Un insigne de journée de Vérone. 
Une plaque de bras de la ville d'Ancône. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

50

 381 Insignes des Gioventu Italiana Del Littorio Comprenant quatre insignes métalliques. Dont un
insigne de journée des GIL de 1939. Un attribut d'épaulette métallique. Un insigne de revers
émaillé. Une plaque de bras peinte, des GIL de Turin. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

50

 382 Ensemble de passementerie des Gioventu Italiana Del Litoria Comprenant deux insignes de
grades brodés de fils d’or sur fond noir d’officier subalterne et deux brodés de fils d’or sur 
fond rouge d’officier supérieurs. Deux épaulettes dépareillées, l’une pour officier supérieur 
encadrée d’un liseré or et l’autre pour sous officier à liseré jaune. On y joint une bande de 
bonnet tissé jaune. A noter une certaine usure et patine des pièces.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

100
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 384 Insigne frontal pour Mostrine de la RSI. 100

 385 Grand modèle d’Insigne de coiffure des Brigades noires de la RSI 190

 386 Ensemble de six insignes de spécialité de l’aviation du Royaume d’Italie En métal, avec 
système de fixation par épingle à bascule. Aucun marquages fabricant. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

150

 387 Poignard pour officier de la MVSN Modèle 1937, pommeau à tête d'aigle, plaquettes noires 
comportant un faisceau. Fourreau complet, peinture à 90%. Lame complète dans sa 
longueur, légèrement oxydée. Dragonne en fil noir. Bélière du second modèle, adoptées en 
1939. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

550

 388 Poignard d'assaut modèle 38 de l'armée Royale italienne en dotation chez les parachutistes
Poignée en bois maintenue par trois rivets. Aucuns marquages. Lame complète dans sa 
longueur, mais oxydée. Fourreau métallique non du modèle, mais correspondant au 
poignard de la MVSN modèle 35. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

180

 391 Casquette blanche de cadre supérieur du Parti National Fasciste italien En tissu blanc, 
bandeau tissé d'aigles tenant dans leurs serres le faisceau fasciste. Jugulaire en fil doré. 
Les boutons sont présents. Aigle frontale en cannetille or sur fond framboise, indiquant le 
Ministère des Affaires Etrangères. Intérieur en tissu soyeux blanc, comportant le logo du 
Chapelier romain DCIM. Bandeau de transpiration en cuir marron, comportant une étiquette 
de taille. A noter de nombreuses tâches et salissures sur l'ensemble de la pièce. Rare 
modèle. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

360

 392 Vareuse de cadre du Parti national fasciste italien En tissu coton noir, tous les boutons sont 
présents. Insigne de grade doré sur fond carmin au bas des manches. Une barrette de cinq 
rubans de décoration. Pattes d'épaules liseré carmin et insigne en cannetille. Faisceau du 
dicteur en métal au niveau du col. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

200

 393 Casquette blanche italienne Coiffe en tissu côtelé blanc, fausse jugulaire présente mais 
cassée. Insigne en cannetille or représentant deux ancres de marine croisée. Intérieur 
doublé en tissu nid d'abeille blanc, bandeau de transpiration en cuir marron. Etiquette du 
fabricant Federigi F Dolcini Brescia. A noter une forte usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

90

 394 Drapeau italien  Fabrication en trois parties, insigne central imprimé. Les attaches de 
fixation au mat sont présentes. Dimensions 96 X 66 cm. Les couleurs sont fortement 
passées par le soleil. A noter une forte usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

100

 395 Chapeau d’officier du 5ème Alpini En drap kaki, bandeau en toile gris. Jugulaire tressé 
présente. Insigne du 5ème Alpini en cannetille doré monté d'origine. Plumes de coq 
présentes mais fortement abîmées et incomplètes. Galon d'officier monté d'origine. Intérieur
doublé en satinette blanche, bandeau de transpiration en cuir noir. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

120

 396 Casquette de l'aviation italienne En gabardine gris/bleu, insigne en cannetille dorée. Fausse
jugulaire en cuir noir présente. Bandeau de transpiration en cuir gris. Intérieur doublé en 
tissu blanc, marqué Condor Roma Maria Chiodi Jesi Via Pergolesi N.28. 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.   Etat II+

80

 397 Lot de deux casquettes d’officier des Alpini Comprenant une casquette en gabardine, 
l'insigne est en cannetille doré, et marqué 80 en son centre, fausse jugulaire en cuir noir, 
bandeau de transpiration en cuir marron, intérieur doublé en satinette verte surpiqué de fil 
blanc, logo du fabricant Unione Militare Verona, à noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que de discrets trous de mite. Une casquette en gabardine, les insignes sont en
cannetille doré, une croix en cannetille est brodée en son centre, fausse jugulaire en cuir 
noire, bandeau de transpiration en cuir gris, mica de protection présent mais déchiré, logo 
du fabricant Berrettificio Dommarco Pescara, à noter une certaine usure et patine de la 
pièce.Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

100

 398 Uniforme d'officier de l'artillerie italienne Comprenant une vareuse quatre poches en 
gabardine grise, tous les boutons sont présents, col doublé de velours noir, liseré jaune, 
grades représenté par une étoile, visiblement montés d'origine. Pattes d'épaule, liseré 
jaune, insigne en cannetille monté d'origine, grade au bas des manches montés d'origine. 
Intérieur doublé en satinette grise, étiquette du tailleur Sartoria E Pernisa Piacenza, 
indication nominative illisible, datée du 9 juillet 1940. Une culotte en gabardine grise, la 
majorité des boutons sont présents, bandes de velours noir et liseré jaune sur la longueur 
des jambes, intérieur doublé en tissu gris, étiquette du tailleur Sartoria E Pernisa Piacenza, 
datée du 20 juillet 1940. Ensemble homogène, appartenant au même officier. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite et tâches. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

150
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 400 Casquette noire de cadre  En drap noir, bandeau tissé de faisceaux fascistes entourés de 
feuillages. Jugulaire tressé argent et noir. Aigle frontale argent sur fond rose, indiquant le 
Ministère de le Justice. Intérieur en soie noire, comportant le logo du Chapelier Beretta. 
Bandeau de transpiration en cuir marron. A noter une certaine usure de l'aigle frontale, 
visière craquelée et quelques léchures de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

320

 401 Casquette de cadre subalterne du Parti National Fasciste  En drap noir, bandeau tissé de 
faisceaux fascistes entourés de feuillages. Jugulaire tressé noire. Faisceau fasciste en 
cannetille or. Intérieur en tissu soyeux bleu, comportant le logo du Chapelier Alcione. 
Bandeau de transpiration en carton marron. A noter d'importantes tâches sur la doublure 
intérieures, plusieurs déchirures du bandeau, une visière très craquelée, et quelques 
léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

100

 402 Ensemble de calots italien Comprenant un calot troupe en drap gris/vert, intérieur doublé en
satinette grise, reste de marquages illisibles, bandeau de transpiration en cuir noir, insigne 
monté d'origine. Un calot d'officier en tissu beige, insigne en cannetille or monté d'origine, 
une étoile en cannetille sur le côté, intérieur doublé en tissu rouge, bandeau de transpiration
en cuir marron, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

110

 403 Vareuse italienne En drap gris vert, col noir, dépourvue d'insigne. Tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton gris. Reste d'un tampon illisible au niveau de la 
doublure. Marquage 6 2 sur la doublure de la poche intérieure. 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.   Etat I-

360

 404 Bustina du Parti National Fasciste italien En épais drap noir, bandeau en tissu coton noir. 
Bandeau de transpiration en cuir fauve. Etiquette indiquant une taille 59. Intérieur doublé en 
satinette blanche, en grande partie décousue. Fabrication Liburnia. Frange complète. 
Insigne manquant. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

70

 405 Uniforme du Parti National Fasciste italien Comprenant une vareuse en drap noir, tous les 
boutons sont présents, faisceau du licteur au col, barrette de six rubans de décoration. 
Galon rouge au bas des manches. Pattes d'épaule noire, disposant du faisceau en métal, 
une patte d'épaule est décousue. Aucuns marquages visibles. Un pantalon culotte de cheval
en tissu noir, bas des jambes fermant par des lacets, intérieur doublé en tissu coton gris, 
aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

200

 407 Vareuse tropicale italienne En tissu coton marron, tous les boutons sont présents, ainsi que 
la ceinture. Etiquette du tailleur au niveau du col Marus Torino. Barrettes de 12 rubans de 
décorations. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

360

 408 Pattes de col de Général de l'administration allemande Paire homogène, grades de général 
en cannetille or sur fond vert foncé, liseré rouge sur trois côtés. Aucun marquage visible. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

320

 409 Pattes d'épaules de Général de l'administration allemande Paire homogène. Tresses en 
cannetille or et argent. Les monogrammes HV sont montés d'origine, ensemble monté sur 
des plateaux de couleurs rouge et vert foncé. Les boutons de fixation en métal doré sont 
présents. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

320

 410 Casquette d'officier de l'administration de la Heer En gabardine Feldgrau, triple liseré vert 
foncé de l'administration. Visière entièrement décousue. Insignes métalliques. Fausses 
jugulaires en fils argentés. Bandeau de transpiration en cuir marron. Intérieur doublé en 
satinette grise. Mica présent, fabrication Emil Krüger. A noter une certaine usure et patine de
la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

300

 411 Manteau d'officier de l'Administration de la Heer En gabardine Feldgrau, col vert canard, 
tous les boutons sont présents. Pattes d'épaule d'officier, liseré vert foncé de 
l'Administration, lettrage métallique monté d'origine. Intérieur doublé en satinette grise, 
étiquette du tailleur dans le col Rahne Hannover. Etiquette nominative illisible dans la poche
intérieure. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

250

 412 Baïonnette de sortie avec dragonne Plaquettes en bakélite strié, parties métalliques 
chromées. Fourreau en métal, peinture noire à 40%. Gousset en cuir noir, sans marquages 
visibles. Dragonne en fils argentés, de couleur rouge et bleu. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi qu'une forte oxydation du fourreau. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

100

 413 Ensemble de dragonne Comprenant une dragonne en fil vert et argent, gland argent. Une 
dragonne en fil argent et vert, gland tressé vert/argent. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

50
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 414 Casquette d'officier de l'administration allemande En drap Feldgrau, triple liseré vert de 
l'administration, insignes métalliques, fausse jugulaire d'officier présente. Intérieur doublé en
satinette écrue

300

 415 Waffenrock d'officier de l'administration allemande En gabardine Feldgrau, tous les boutons 
sont présents. Liseré vert au niveau du col, des pattes de col, des pattes d'épaule, et du bas
des manches. Pattes d'épaule d'officier sur plateau rouge et vert. Pattes de col montées 
d'origine. Aigle de poitrine en cannetille argent monté main. Aiguillette complète. Sept brides
pour barrette de décoration au niveau de la poitrine. Intérieur doublé en satinette grise, sans
marquages. La ceinture interne est présente. A noter quelques marques d'usures et 
léchures de mite sur l'ensemble de la pièce, ainsi que des trous de mite au dos de la 
vareuse. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

600

 416 Horloge réglementaire de la Heer Structure en bois, vernis postérieurement, système 
d'accroche au mur présent. Cadran complet sous son verre d'origine. Fonctionnel, verre 
rayé au centre. Marquages intérieurs Heereseigentum Kienzle N° 259 1943. Tampon Waa 
présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

280

 417 Ensemble de décoration d'un Oberstleutnant de l'artillerie Comprenant une paire de pattes 
d'épaule d'Oberstleutnant sur fond rouge. Paire homogène, disposant de ses boutons de 
fixation. Une barrette comprenant le ruban de la Croix de Fer de Seconde Classe, le ruban 
de la médaille du front de l'Est, et le ruban de la médaille du Mur de l'Atlantique. Une 
barrette du ruban de la Croix de Fer. Une barrette de combat corps à corps, modèle bronze, 
l'attache est complète, les marquages au dos sont illisibles. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

200

 418 Manteau en cuir d'un Hauptmann du 109ème régiment d'artillerie En cuir noir, la majorité 
des boutons sont présents. Pattes d'épaule de Hauptmann de l'artillerie, chiffre 109 
métalliques, un bouton de fixation d'une patte d'épaule est manquant. Etiquette du tailleur 
Tschacke & Co Dresden. A noter une forte usure de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

400

 419 Jumelles allemande 10 X 50 dans leur étui Revêtement complet, marquages Dienstglass 10
X 50 371759 M H/6400, fabrication BEH KF. Optiques parfaites. La sangle de transport est 
manquante. Housse en cuir, sangle de transport présente, code fabricant illisible, datée 
1942, aigle Waa présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques bosses sur la housse. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

300

 421 Sacoche allemande En cuir noir, la sangle de transport est manquante. Aigle du Waa sous 
le rabat. Fabrication CLG 43. Une couture latéral défaite de chaque côté. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

40

 422 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant un sac à pain en toile grise, marquages 
fabricant illisible, daté 1939, la sangle de transport est manquante. Une gourde complète, 
housse en feutre légèrement mité comportant une étiquette nominative Kleinkammer, quart 
en aluminium repeint, le brelage en cuir est complet. A noter une certaine usure et patine de
la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

115

 423 Vareuse troupe de la Heer en gabardine italienne En gabardine italienne. Tous les boutons 
sont présents. Aigle de poitrine tissé monté machine. Pattes d'épaules manquantes. Litzen 
montés d'origine. Intérieur doublé en satinette marron. Indications de taille 171 175 43 43 96
72 64. Col de la vareuse décoloré par le soleil. Reste d'un fil maintenant une étiquette de 
stock au niveau d'une manche. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi qu'un 
accroc au niveau du col. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

1 100

 424 Pantalon allemand en gabardine italienne En gabardine italienne, tous les boutons sont 
présents. Bas des jambes fuseau, élastique noir passant sous les pieds, les lacets de 
serrage sont manquants. Intérieur doublé en tissu coton marron, numéro RBNr illisible. 
Indication de taille 168 172 76 86 H44. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi
que quelques léchures de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

580

 426 Brelage lourd allemand En cuir bicolore noir et marron. Toutes les pièces métalliques sont 
de couleur grises. Aucuns marquages visibles. Inscription au stylo 41800. A noter une légère
usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I-

175

 427 Ceinturon troupe de la Heer Ceinturon en cuir noir, couture refaite visiblement d'origine. 
Aucuns marquages visibles. Boucle de ceinturon métallique, peinture Feldgrau à 90%, sans
marquages fabricant visibles. Patte en cuir datée 1940. A noter une légère usure et patine 
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I-

180
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 428 Pelle pliante allemande dans sa housse d'origine Manche en bois présentant quelques 
marques d'usures. Partie métallique usée et légèrement oxydée. Sans marquages visible. 
Housse de pelle en carton compressé noir, complète, fabrication FUQ 1941. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

320

 429 Baïonnette de Mauser 98K Plaquettes en bakélite. Lame complète dans sa longueur et 
dans sa couleur d'origine à 95%, fabrication 41 ASW, défaut dans la frappe du code 
fabricant, celui-ci est frappé deux fois, numéro 3132 N. Fourreau dans sa couleur d'origine à
90%, numéro 3132N. Arme au même numéro. Gousset en cuir noir, complet, sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

350

 430 Ensemble de dragonnes Comprenant une dragonne en cuir vert, gland vert foncé, tige 
bleue. Une dragonne en cuir marron, gland rouge et blanc, tige jaune. Une dragonne en cuir
marron, gland blanc, tige rouge. A noter une certaine usure et patine des pièces, les parties 
en cuir sont scotchés. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

80

 431 Ensemble d'équipement d'artillerie allemand Comprenant une boite en métal marquée Gr 
W34, crochet de fermeture et passant arrière présents, intérieur vide, tirette manquante. 
Une pochette KW27 HVU vide. Une pochette W Sch, fabrication CME, aigle Waa présent, 
contenant un rapporteur et une règle. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

200

 432 Instrument WM 35 Boite en métal, marquages sur le couvercle WM 35, initialement de 
couleur sable. Fabrication BVU et aigle Waa. Instrument complet, fabrication BVU, numéro 
de série 35267. Rare clé présente. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

120

 433 Sangle allemande de portage pour tirer les canons PAK En forte toile Feldgrau, mousqueton
présent, légèrement oxydé, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

120

 434 Caisse pour munitions Patr 3,7 cm Pak En métal, poigné en bois, peinture Feldgrau à 80%, 
marquages fabricant illisible, aigle Waa présent, daté 1940. Nombreux marquages Patr 3,7 
cm Pak et bande jaune sur une partie de la pièce. Reste d'étiquette externe présente. 
Quelques bosses. Les racks interne sont présents. Etiquette présente et datée du 21 
septembre 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
bosses. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

430

 435 Trépied allemand dans sa housse de transport Housse en toile renforcée gris/bleu, la sangle
de fermeture du rabat est complète, passant dorsal en toile. Sans marquages visibles. 
Trépied complet marqué DOW KF 30267. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

320

 436 Ensemble de caisses allemande Comprenant une tube en carton et métal, fortement usé. 
La fermeture est présente, reste de marquages illisibles, hauteur 103 cm. Une caisse en 
métal pour flak 30 au 38, peinture à 60%, quelques marques d'oxydation, marquée 
accessoires au pochoir, poigné et fermeture présents, quelques accessoires sont présents. 
Dimensions 40,5 x 30 x 20 cm. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

50

 437 Porte casque de la Heer En cuir marron, la sangle de fermeture est complète, mousqueton 
oxydé marqué Patent Ritter. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

1 350

 438 Parka camouflé de la Heer En tissu camouflé éclat, tous les boutons sont présents sauf un 
au niveau d'une manche. Capuche complète avec son cordon de serrage. Modèle non 
réversible. Intérieur doublé en satinette grise. Marquage RBNr illisible, taille 2. Grade en 
tissu d'Oberleutnant monté d'origine. A noter quelques marques d'usures et de petits 
accrocs discrets sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

800

 439 Ensemble d'insigne de la Heer Comprenant un badge des blessés en argent, attache 
complète et marquée du code fabricant 4. Un ruban de la Croix de Fer de seconde classe. 
Un insigne des sports en argent, attache complète, fabrication Wernstein Jena. Un badge 
des blessés noir, attache complète, sans marquages visibles. Un rappel 1914 de la Croix de
Fer de seconde classe, attache présente, sans marquages visibles. A noter une certaine 
usure des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

120

 440 Bottes hivernale allemande En cuir et feutre, le feutre est fortement mité. Les lanières de 
serrage sont présentes. Semelles lisses fortement abîmés. A noter une forte usure des 
pièces, et de nombreux trous de mite. Approximativement une pointure 41/42 française. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II_

60

 441 Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir marron, les coutures sont refaites probablement 
d'origine. La patte de réglage est manquante, les trous de réglage sont réalisés directement 
sur le ceinturon. Taille 95, aucuns marquages visibles. Boucle de ceinturon en aluminium, 
fabrication RS & S. A noter une forte usure et patine des pièces. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

100
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 442 Toile de tente allemande précoce En tissu camouflé éclat sur un côté et blanc de l'autre. La 
majorité des boutons sont présents ainsi que les cordelettes. Aucun marquage visible. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs et tâches. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

100

 443 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant une petite pochette en cuir, la sangle de 
fermeture est complète, les racks intérieurs sont manquants ainsi que les passants arrières,
fabrication HCK 41 avec aigle Waa. Une cartouchière de Mauser 98K, en cuir grenelé noir, 
les passants sont présents, ainsi que les sangles de fermeture, numéro RBNr illisible. Une 
housse en cuir, mousqueton présent, la sangle de fermeture est présente, fabrication G 41, 
aigle Waa présent, marquage 15Kg. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

210

 444 Selle allemande  En cuir marron, certaines sangles sont incomplètes. Les étriers sont 
absents. Numéro 3 au dos, date illisible, aigle Waa présent. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

60

 445 Masque anti-gaz pour chevaux Housse en forte toile Feldgrau, une sangle en cuir de 
fermeture manquante. Masque visiblement complet marqué en rouge Ueb, taille 2. A noter 
une certaine patine et usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

140

 446 Sacoche de vétérinaire allemand En cuir marron, toutes les sangles sont présentes. 
Marquages sur le rabat Vet Satteltasche 29. Fiche d'inventaire présente sous le rabat. 
Contenant un nombre important d'accessoires. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

130

 447 Mangeoire de cheval de la Heer En forte toile Feldgrau, le cordon de serrage est présent, 
ainsi que les sangles de transport, marquages FUQ 1943. Une sacoche en toile et cuir, 
rabat fermant par deux boutons pression, marquée H DV 119/2135 NFD Nicht in 
Feindeshand fallen lassen. Aigle Waa présent. A noter une légère usure et patine des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat I-

210

 448 Selle allemande  En cuir marron, certaines sangles sont incomplètes. Les étriers sont 
présents. Numéro 2 au dos, fabrication HOY 42. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

90

 449 Trousse de Maréchal Ferrand allemand En cuir noir, la sangle de transport est présente. 
Rabat disposant de la fiche d'inventaire. Fabrication FUQ 1944, aigle Waa présent. Les 
outils sont manquants. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

220

 450 Masque anti-gaz de cheval Housse en épaisse toile grise, les sangles en cuir sont 
présentes. Fabrication BWZ. Masque visiblement complet, lunettes présentes, élastique en 
très bon état. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Nombreux accrocs au dos du 
sac. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat
II+

250

 451 Boîte à sel pour roulante allemande En bakélite marron, complète , bien marquée Salz sur 
le couvercle. A noter quelques tâches de peinture et une certaine usure de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

100

 452 Cape de pluie d’officier de la Heer En toile imperméable grise, tous les boutons sont 
présents. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi
que quelques réparations d'époque. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

150

 453 Barrette de décoration allemande Barrette en métal comportant quatre décorations 
pendantes. L'épingle de fixation est présente. Décorations montées d'origine. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

120

 454 Ceinturon d'officier de la Heer Ceinturon en cuir noir, sans marquages visibles, boucle à 
ardillons sans marquages. Un holster de pistolet P08, fabrication DTU 41, aigle Waa 
présent. Marquage PO8 positionné de manière atypique. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

200

 456 Tableau d'officier de la Heer en buste représentant un Leutnant de la Heer avec gants, épée
et casquette. Insigne des sports et de la HJ. Signatures de l'artiste illisible. Cadre en bois 
d'origine. Dimensions 82 X 112 cm. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce, ainsi qu'une trace de pliure dans le coin inférieur gauche. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

300
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 457 Ensemble d'équipement d'officier de la Heer Comprenant un holster de pistolet 6,35 en cuir 
marron sans marquages visibles. Un holster en cuir fauve, aigle Waa présent. Un faux col 
blanc marqué 697 A 133 ATTILA 4 1/2 SS 15 3/4. Une paire de lunettes anti poussières. Un 
ceinturon en cuir fauve, un passant présent, boucle à ardillons, sans marquages. Un 
ceinturon en cuir marron, boucle à ardillons, sans marquages visibles. Un ceinturon en cuir 
marron, boucle à ardillons, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

220

 458 Projecteur de cinéma de la Heer  Boite complète, avec sa poignée et ses crochets de 
fermeture. Marquages 8F 9005-1 ADS, aigle présent. Intérieur visiblement complet. On y 
joint deux bobines de film vides sans boite ni marquages. Une boite complète, avec son 
film, étiquette marquée Militär Befehlshaber in Belgien und in Nordfrankreich. Une boite en 
métal vide marquée Heeresfilmwesen. A noter une certaine usure et oxydation des pièces.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

170

 459 Cape de grande tenue d’officier de la Heer  En drap Feldgrau, col vert canard, tous les 
boutons sont présents. Aucuns marquages visibles. Une poche intérieure décousue. 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.   Etat II+

250

 460 Aiguillette d'officier de la Heer dans sa boite du fabricant Aiguillettes complètes, jamais 
portées, en fils argentés. Boite en carton complète disposant de son étiquette d'origine 
illustrant le port de l'aiguillette. Papier d'emballage d'origine. Tranche de la boite marquée 
Heeres Kleidertaffe Achselband für Offiziere. A noter une certaine usure et patine de la 
boite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat I-

170

 461 Plaque émaillée DDAC En métal émaillé, fond noir. Insigne de la DDAC en relief, inscription 
également en relief Der Deutsche Automobil Club München, nombreux et importants 
manques dans l'émail. Quatre points de fixation. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Dimensions 33,5 x 40 cm. Reste du marquage fabricant C.Robert Dold. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

350

 462 Paire de gants d'officier de la Heer avec étiquette d’origine du fabricant  En tissu blanc, 
nombreuses tâches sur l'ensemble des pièces. Etiquette fixée d'origine et marquée Der 
Richtige Ausgeh Handschuh für die Wehrmacht. Lotés d'origine. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

50

 463 Dragonne de sabre Pièce entièrement réalisée en fils dorés, gland doré. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat I-

50

 464 Affichette en allemand concernant la réquisition d'un hôtel belge En papier,  marquée Die 
Aufenthaltsräume in Hôtel Cecil. Daté 4 janvier 1943. Signature manuscrite d'un 
Hauptmann. Tampon du Militärbefehlshaber Belgien. Cadre en bois original. Verre en parfait
état. Etiquette de l'encadreur François Werdefroy Bruxelles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques tâches sur le papier. Dimensions 44,5 x 38 cm. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

100

 465 Catalogue de la firme Eickhorn  Classeur de couleur rouge bien marqué sur la couverture 
Eickhorn Kundendienst, logo de la firme Eickhorn présent. Les anneaux du classeur sont 
désolidarisés de la couverture sur un côté. Classeur incomplet. Toutes les pages ont été 
perforées plusieurs fois. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

150

 467 Bottes d'officier allemand En cuir lisse noir, tiges hautes. Semelles lisses en cuir, marquées 
6 1/2. Paire homogène, approximativement une pointure 40/41 française. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

180

 468 Ensemble de cannes de réserviste Comprenant une canne d'un réserviste de l'artillerie, 
deux cannes dont les pommeaux figurent des bustes de soldat. Les pompons sont 
présents. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

470

 469 Dragonne de sabre d'officier de la Heer En cuir, surpiqué de fil argent et rouge, gland 
argent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

30

 471 Toque hivernale de la Heer En drap feldgrau, doublée de fausse fourrure marron. Les 
boutons sont présents. Aigle tissé monté main. Quelques manques au niveau de la fausse 
fourrure. Intérieur doublé en satinette molletonnée grise, sans marquages visibles. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

550

 473 bottes hivernale allemande En feutre et cuir noir. Semelles visiblement ressemelées, en 
caoutchouc, de fabrication Continental 45/46. Reste de marquages illisibles sur la partie en 
cuir. Paire homogène, approximativement une pointure 41/42 française. A noter quelques 
marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

65
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 474 Cartouchières de Mauser 98K En cuir grenelé noir. Paire non homogène. Les racks internes
sont présents. Les lanières sont en très bon état. L'une est marquée 0/0676 0039 44 et la 
seconde est datée 1943. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

80

 475 Porte Caisse MG Porte caisse en épaisse toile Feldgrau, les sangles de fermeture sont 
présentes. Marquages fabricant présent, mais illisible, daté 1940. Aigle Waa présent. La 
sangle de transport est une sangle de sac à pain. On y joint une caisse MG en aluminium, 
peinture à 50%. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

700

 476 Caisse MG En métal, peinture gris panzer à 90%. Les renforts de poignées en cuir sont 
présents. Aigle Waa présent, datée 1941. A noter une légère usure de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I+

250

 477 Ensemble d'équipement hivernaux allemand Comprenant une cagoule en feutre, tous les 
boutons sont présents, fortement mitée. Sans marquages visibles. Un protège nez en toile 
blanche et drap gris, les cordons sont présents mais déchirés, marquages 0/0501/0015. 
Une paire de moufle en feutre, paire homogène sans marquages visibles. On y joint une 
photo d'un soldat allemand portant des équipement hivernaux, sous cadre en verre. A noter 
de nombreuses, tâches, marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

90

 478 Toque hivernale de la Heer En drap doublé de fausse fourrure. Insigne tissé visiblement 
monté main. Les cordon de serrage des rabats sont présents. Nombreuses réparations 
d'époque sur le haut de la coiffure. Intérieur doublé en tissu coton gris molletonné. Sans 
marquages visibles. A noter une forte usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
manques au niveau de la fausse fourrure. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

140

 479 Manteau allemand camouflé blanc En tissu coton blanc, intérieur doublé en épais drap gris. 
Tous les boutons sont présents. Capuche complète. Aucuns marquages visibles. A noter 
quelques réparations, tâches et une usure générale de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

120

 480 Pantalon troupe de la Heer En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents, bas des 
jambes disposant de ses cordons de serrage type fuseau. Intérieur doublé en tissu coton 
blanc, indication de taille 78 88 172 111 102, marquages RBNr 0/0675/0177. 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.   Etat II+

1 050

 481 Bottes troupe allemande En cuir noir lisse, tiges courtes. Semelles ferrées, sans marquages
visibles. Aucuns marquages visibles. Paire homogène, approximativement une pointure 
39/40 française. A noter une légère patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

70

 482 Sturmgepack Comprenant un sturmgepack en toile sable, toutes les sangles sont 
présentes, reste de marquages RBNr illisibles. Une pochette en toile Feldgrau, disposant de
toutes ses cordelettes. Une gamelle en aluminium peint, peinture Feldgrau à 80%, datée 43 
au niveau du couvercle et du corps de la gamelle. Gamelle homogène. Une sangle en cuir 
noir sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

700

 483 Masque anti-gaz allemand Boitier en métal, modèle long, peinture Feldgrau à 60%, peinture
visiblement postérieure. Les sangles de transport sont manquantes. Housse de toile 
anti-ypérite présente. Masque en caoutchouc complet, chiffon présent ainsi que les verres 
de rechange. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

65

 484 Housse anti-ypérite Housse en toile Feldgrau, fermant par deux boutons pressions. 
Marquages illisibles de la housse. Toile complète, pliée d'origine, fabrication PED 1944. A 
noter une certain usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

90

 485 Musette d’équipement anti-gaz allemand Musette en toile caoutchouté, sangle de transport 
présente, contenant une paire de gant et une paire de cuissarde anti-gaz. Sans marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

30

 487 Equipement hivernaux allemand Comprenant un cache col en tissu feldgrau, fortement mité.
Une paire de gants en laine Feldgrau, paire homogène, sans marquages. Une paire de 
chaussette fuseau en laine Feldgrau, les cordons sont présents, sans marquages visibles. A
noter quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

350

 488 Casquette nominative de la Grossdeutschland Casquette de sous-officier de l'infanterie, en 
drap feldgrau, triple liseré blanc de l'infanterie, insignes métalliques. Fausse jugulaire en 
cuir. Intérieur doublé en satinette grise, mica présent, fabrication Meister Klasse. Etiquette 
nominative Bestow JR Grossdeutschland. Bandeau de transpiration en cuir gris, 
partiellement décousu, monogrammes métalliques RG. Intérieur du bandeau marqué 
Geprüft 11./J.R.82. 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.   Etat II+

600
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 490 Ensemble de dragonne de sabre d'officier de la Heer Modèle vers 1940. Deux dragonnes 
complètes. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

50

 492 Décors de bureau figurant le drapeau personnel d’Hitler Fanion biface, modèle imprimé, 
dimensions 17 X 18 cm. Sous deux feuilles en mica maintenues par des rivets. Un rivet 
manquant dans un coin. Dimensions totale 22,5 X 22 cm. Ce petit fanion était très 
vraisembleblement un décor de bureau ou de mess de la Führerbegleitbrigade, qui 
deviendra à la fin de la guerre la Panzer-Führerbegleitdivision. Cette unité avait en charge la
sécurité personnelle d'Adolf Hitler en campagne, c'est à dire de protéger le périmètre de 
l'endroit où il se trouvait. Les couverts et verres du mess de ses officiers portaient comme 
attribut le drapeau personnel d'Hitler. Ses deux commandants les plus réputés furent Erwin 
Rommel et Otto-Ernst Remer. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

430

 493 Pantalon de Waffenrock infanterie En gabardine Feldgrau, liseré blanc de l'infanterie sur la 
longueur des jambes. Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc, 
sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques léchures de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

150

 494 Ensemble de dragonne  Comprenant une dragonne en cuir, gland blanc et rouge, tige jaune.
Une dragonne en cuir, gland vert et argent. Une dragonne en cuir marron, gland marron et 
orange. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

60

 495 Caisse MG double camouflée En métal, peinture camouflé trois tons d'origine, 
vert/ocre/sable. Marquages illisibles. Modèle sans séparation intérieure. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

180

 497 Bottes troupe de la Heer En cuir noir lisse, tiges courtes. Semelles cloutées et ferrées. 
Marquages sous la semelle 38 8. Paire homogène, approximativement une pointure 44/45 
française. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

300

 498 Lunette ZF 41 Boitier en métal de couleur sable. Fabrication JVB, et aigle du Waa. Le 
passant arrière en toile est complet. Lunette en métal, marquage ZF41 effacé, fabrication 
CNX, rail marqué DUV et aigle Waa. Optique claire présentant quelques tâches. A noter une
certaine usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

630

 499 Casque modèle 42 de la Heer Coque de casque modèle 42, fabrication CKL 66, numéro de 
lot 2331. Peinture à 90%. Insigne de la Heer, modèle ET/CKL, à 90%. Intérieur monté 
d'origine, cordon de serrage postérieur. Taille du cuir, 58. Jugulaire en cuir repassé armée 
norvégienne et déteinte. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

570

 500 Vareuse troupe du 105ème Régiment  En drap Feldgrau, col vert canard. Pattes d'épaule du
premier type, chiffre 105 brodé. Litzen montés d'origine. Aigle de poitrine tissé monté main. 
Tous les boutons sont présents. Deux brides de décoration au niveau de la poche gauche. 
Intérieur doublé en tissu coton marron. Indication de taille 166 170 41 41 90 70 61 F41. 
Nom du fabricant illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

720

 502 Brelage lourd allemand En cuir noir, toutes les pièces métalliques sont présentes mais 
oxydées.  Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

130

 503 Clé de portage de la Heer Armature métallique, reste de peinture Feldgrau à 60%. La 
majorité des sangles sont présentes. Marquages sur une sangle BYK 1944 et aigle Waa. A 
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

280

 504 Ensemble de caisse à munition allemande Comprenant une caisse en bois, peinture 
Feldgrau à 80%, poignées et fermetures présentes, face avant marquée F 8 7, triple 
étiquette interne illisibles. Une caisse à munitions en bois marquée sur le couvercle 
Luftdichter Patronenkasten, étiquette latérale incomplète, mais marquée 1500 Patronen 
SME, datée 1944, triple étiquettes internes présentes, datées du 15 juin 1944. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

85

 505 Vareuse treillis de la Heer En tissu treillis Feldgrau, tous les boutons sont présents. Grade 
de manche monté main. Pattes d'épaule absente. Litzen montés main. Aigle de poitrine 
tissé monté machine. Intérieur partiellement doublé en satinette violette. Indication de taille 
43 41 88 72 64. Numéro RBNr 0/0370/0042 sur la doublure de la poche à pansement. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

650

 506 Pattes d'épaule troupe de l'infanterie Paire homogène, en drap Feldgrau. Liseré blanc des 
unités de pionnier.. A noter une légère usure et patine des pièces. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

220
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 507 Pantalon de treillis de la Heer En tissu treillis Feldgrau, tous les boutons sont présents. 
Tampon situé au niveau de la doublure des poches. Fabrication Georg Sommer 
Staufenberg. Indications de taille 76 4 42 80 109 102. Pièce neuve de stock. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I+

730

 508 Brodequins type allemand En cuir marron, sept œillets de laçage, les lacets sont 
postérieurs. Semelles en caoutchouc, marquées Muklein. Aucun marquage visible, paire 
homogène. Approximativement une pointure 42/43 française. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

250

 509 Brelage lourd allemand En cuir bicolore noir et marron. Toutes les pièces métalliques sont 
de couleur grises. Marquages RBNr illisibles au niveau de la partie centrale en cuir. A noter 
une légère usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com.   Etat II+

140

 510 Pelle droite allemande dans sa housse d'origine Manche en bois présentant quelques 
marques d'usures. Partie métallique visiblement en peinture d'origine noire, marquée OBP 
1944r. Housse de pelle en carton compressé noir, aigle Waa présent, aucuns marquages 
visibles. A noter une légère usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I+

350

 511 Poignard de combat allemand Manche en bois maintenu par trois rivets, un manque au 
niveau du pommeau, lame fortement affutée, sans marquage visible. Fourreau en métal 
complet, peinture à 70%. A noter une certaine usure de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

210

 512 Gilet de fabrication Belge pour l'armée allemande En tissu coton écru, tous les boutons sont
présents, intérieur doublé en tissu molletonné blanc, taille 50. Tampon du tailleur E.REITZ à 
Antwerpen. Célèbre fabricant belge pour l'armée allemande en territoire occupé. A noter 
quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

130

 513 Gourde allemande Gourde complète, housse en feutre sans trace de mite. Harnais en cuir 
complet. Quart en aluminium peint, à 98%. A noter une légère usure de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I+

65

 514 Protège culasse de Mauser 98K En forte toile Feldgrau, toutes les sangles en cuir sont 
présentes. Le renfort en crin est incomplet. Marquages MOD 98, daté 1944, aigle Waa 
présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

520

 515 Sacoche porte grenade En forte toile Feldgrau, sangle en forte toile écrue. Reste de tampon
rouge de la Heer, fabrication BNO 42. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

170

 516 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant un sac à pain en toile Feldgrau, complet, la
sangle de transport est manquante, marquages RBNr 0/0267/0001. Une gourde en 
aluminium, bouchon présent, housse en feutre, harnais en cuir, le quart est manquant. Un 
faux col en tissu coton Feldgrau et blanc. Un boitier en métal marqué Masken Brille, 
marquée M 19 sur la tranche, contenant deux paires de lunettes. A noter une certaine usure 
et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

80

 517 Waffenrock de Feldwebel des Nebeltruppe En gabardine Feldgrau, tous les boutons sont 
présents. Liseré violet foncé au niveau du col, des manches et de la boutonnière. Galon de 
col fortement usé. Litzen montés d'origine. Les galon sont d'une couleur se rapprochant du 
doré. Pattes d'épaule de Feldwebel, chiffre 2 monté d'origine. Aigle de poitrine tissé sur fond
gris, monté main. Une barrette de deux rubans de décoration. Intérieur doublé en satinette 
verte, la ceinture interne est présente. A noter une certaine patine et usure de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

1 200

 518 Ensemble de dragonnes Comprenant une dragonne en cuir, gland orange et gris, tige 
blanche. Une dragonne en cuir , gland blanc et gris. Une dragonne en cuir, gland jaune. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

80

 519 Caisse pour Stativ für Gerät Krokus  En bois, peinture présente à 70%. Marquages sur le 
couvercle Stativ Für Gerät Krokus, Mass 160 x 200 x 815 Gew 11kg. Les fermetures sont 
complètes. Intérieur contenant trois tubes métalliques. Les accessoires sont manquants. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 81 X 20 X 16 cm.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

60

 520 Filet  chasuble réglementaire allemand typique de la campagne de Normandie Chasuble en 
cordelette, sans marquages visibles, passage de tête. Rare effet de camouflage allemand 
utilisé lors de la Campagne de Normandie. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

500

 521 Sac de transport pour charges explosive des pionniers En toile Feldgrau, toutes les sangles 
sont présentes. Numéro RBNr 0/0766/0004 sous le rabat. A noter une certaine usure de la 
pièce et quelques tâches. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

150
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 522 Pioche de pionnier dans sa housse d'origine Manche en bois, partie métallique non 
marquée et probablement repeinte. Housse en cuir noir, complète, mousqueton présent. 
Fabrication Karl Bafth 1937. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

900

 523 Vareuse de travail de la Heer En tissu Feldgrau, tous les boutons sont présents. Deux 
poches de hanche. Tampon du fabricant illisible. Indication de taille 43 43 90 73 63, daté 
1940. Le cordon de serrage interne est présent. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi qu'un accroc au dessus de la poche gauche.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

90

 524 Pattes d'épaule troupe du 142ème Régiment de Pionnier de la Heer Paire homogène, en 
drap Feldgrau. Liseré noir des unités de pionnier. Passant en drap Feldgrau, brodé 142 en 
fils noirs. A noter une légère usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

110

 525 Sacoches de pionnier de la Heer Paire visiblement homogène, en toile Feldgrau, toutes les 
sangles sont présentes. Marquages illisibles sous les rabats. A noter une certaine usure et 
patine des pièces, ainsi que quelques tâches. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

750

 526 Masque anti-gaz nominatif allemand Boitier court, peinture à 60%, les sangles sont 
manquantes, la tirette est présente. Verres de rechange présent, étiquette nominative Opi 
Sla??. Masque en toile complet, avec son filtre. Chiffon et araignée présents. Housse de 
gasplane en caoutchouc, gasplane datée 40. Housse maintenue par une sangle en cuir 
sans marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

175

 527 Pelle de pionnier dans sa housse d'origine Manche en bois, partie métallique peinte en noir, 
marquages illisibles, datée 1944. Housse en cuir complète avec son mousqueton. 
Fabrication Otto Sindel Berlin 1940. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Pommeau du manche portant des restes de peinture rouge. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

780

 528 Housse et drapeaux de signalisation de mines Housse en cuir, sangle de transport 
présente. Marquages sous le rabat Sattier Lago Wien 1940. Contenant vingt drapeaux de 
signalisation sur leur mats en métal rouge. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi 
qu'une oxydation des pièces métalliques. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

270

 529 Parka réversible de la Heer Camouflage éclat, réversible blanc. Modification de la pièce, par
la suppression de la capuche et le rajout d'un col de capote en drap Feldgrau, modification 
réalisée d'origine. Tous les boutons sont présents, ainsi que la ceinture de serrage à la 
taille. Reste de marquages RBNr illisibles au niveau de la boutonnière côté camouflé. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

310

 530 Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir marron, sans marquages visibles. Les deux 
passants de ceinturon sont présents. Boucle de ceinturon de la Heer, en métal, peinture à 
60%, fabrication RODO. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

130

 531 Sac de pionnier de la Heer En toile Feldgrau, la majorité des sangles sont présentes. 
Marquages présents mais illisible. On y joint une gamelle en métal émaillé noire. A noter 
une certaine patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

150

 532 Housse d'outils pour pionnier En cuir noir, sangle de transport présente. Notice imprimée 
sous le rabat. Aigle du Reichsamt présent, daté 1935. a noter une certaine usure et patine 
de la pièce.  Etat II+

300

 534 Uniforme d'officier de la Gendarmerie allemande Comprenant une vareuse en drap vert de 
gris, col et bas des manches marron, liseré orange au niveau de la boutonnière du col et du 
bas des manches. Tous les boutons sont présents. Aigle de bras en cannetille argent monté
d'origine. Sept brides de barrettes de décoration au niveau de la poitrine. Deux brides de 
décoration sur la poche de poitrine gauche. Pattes d'épaule et litzen d'officier montés 
d'origine. Intérieur doublé en satinette verte, sans marquages visibles. Un pantalon culotte 
de cheval en drap vert de gris, tous les boutons sont présents, bas des jambes fermant par 
une rangée de six boutons. Intérieur doublé en tissu gris, sans marquages visibles. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

650

 535 Baudrier de grande tenue officier police Banderole en fils argentés sur drap gris/vert. Petit 
modèle de giberne en cuir noir, insigne de la Polizei rapporté en aluminium. Aucuns 
marquages visibles, un passant cassé et un autre décousu. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

230

 536 Casquette d'officier de l'administration de la Police allemande En gabardine Feldgrau, triple 
liseré gris, bandeau marron, insignes métalliques, fausse jugulaire présente. Intérieur 
doublé en satinette écrue. Mica complet, disposant du logo fabricant Erel. Bandeau de 
transpiration en cuir fauve, disposant du logo fabricant Erel. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I-

550
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 537 Vareuse officier de l’administration de la police avec aiguillettes En gabardine Feldgrau, tous
les boutons sont présents. Liseré gris au col et à la boutonnière. Pattes d'épaule de 
Leutnant sur fond rouge et gris. Litzen montés d'origine. Insigne de la police en cannetille 
argent sur le manche gauche. Aiguillette présente. Intérieur doublé en satinette verte, 
aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Quelques trous
et léchures de mite au dos de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

410

 538 Pantalon de sortie de l'administration de la Police allemande En gabardine gris/vert, tous les
boutons sont présents, liseré gris sur la longueur des jambes. Intérieur doublé en tissu civil. 
Bas des jambes type fuseau, maintenue sous le pied par des lanières en cuir. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreux
trous de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II-

200

 539 Dragonne de sabre Polizei En cuir, surpiqué de fil rouge/jaune/vert, gland argent. Epoque 
République de Weimar. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

30

 540 Couverts de la Polizei Comprenant une fourchette, un couteau, une grande cuillère, et une 
petite cuillère, disposant tous de l'insigne Polizei. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

80

 541 Waffenrock de sous-officier de la Feldgendarmerie  ou Recrutement En gabardine Feldgrau,
tous les boutons sont présents. Liseré orange au niveau du col, du bas des manches et de 
la boutonnière. Galon de sous-officier au niveau du col. Pattes d'épaules montées d'origine 
au grade d'Oberfeldwebel, liseré orange. Une brides de décorations. Aigle de poitrine tissé 
sur fond gris, monté main. Intérieur doublé en satinette verte. Sans marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

560

 542 Baudrier de grande tenue troupe police Banderole en cuir noir, giberne en cuir noir, aigle de 
la Polizei en aluminium rapporté, marquages intérieurs A Fischer Berlin C2 1937. Banderole 
disposant d'un marquage illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

450

 543 Ensemble de dragonne de baïonnette Comprenant une dragonne en fil vert, gland vert. Une 
dragonne en cuir, gland marron et jaune. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

40

 544 Casque Polizei Coque de casque modèle 35, fabrication ET 66, numéro de lot 4716, 
peinture vert pomme à 75%. Insigne Polizei à 85%, couleurs nationales à 95%. Intérieur en 
cuir complet, le cordon de serrage est postérieur. Cerclage monté d'origine. Jugulaire en 
cuir présente, la petite partie de la jugulaire est manquante. La grande jugulaire est datée 
1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

850

 545 Vareuse treillis Polizei En tissu type treillis de couleur gris vert. Tous les boutons sont 
présents. Pattes d'épaule homogène. Insigne de manche de la Polizei monté d'origine. 
Intérieur doublé en tissu coton gris. Marquages fabricant au niveau de la poche à 
pansement, Reimann & Sohn Kleiderfabrik Prossnitz. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I-

390

 546 Pantalon Polizei En drap gris/vert, tous les boutons sont présents. Bas des jambes fuseau, 
lanière en toile passant sous le pied, cordons de serrage présents. Poche de hanche en 
biais, sous rabat fermant par un bouton. Intérieur doublé en satinette marron, indication de 
taille 112 73 84 100 44, marquages BUL AC. 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.   Etat II+

350

 548 Ensemble de dragonne de baïonnette Comprenant une dragonne en fil vert et argent, gland 
argent et vert. Une dragonne en fil vert et or, gland vert et or. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

50

 549 Sac à dos nominatif de la Polizei En tissu feldgrau, et cuir marron. Les bretelles sont 
présentes. Marquages nominatifs au dos B OBW Gergen 2 Pol W Komp, sac daté 1939. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

90

 550 Maillot de sport Polizei Débardeur en tissu coton blanc. Insigne de la Polizei brodé et monté 
d'origine. Aucuns marquages visibles. Grande taille. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce, ainsi que quelques tâches.  Etat II+

180

 551 Uniforme de la Polizei pour enfant Comprenant une vareuse en drap Feldgrau, tous les 
boutons sont présents. Aigle de bras monté d'origine ainsi que les litzen et les pattes 
d'épaule. Sac à dos en bois peint, recouvert d'une pièce en poils de vache pour le rabat, 
une attache manquante. Une boudin en drap cousu de manière à ressembler à une 
couverture. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

350
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 554 Vareuse blanche de Generalmajor de la Heer En tissu nid d'abeille blanc, tous les boutons 
dorés sont présents. Pattes d'épaules homogènes de Generalmajor, un des boutons à 
perdu sa dorure. Barrette de sept rubans de décoration. Une bride de décoration au niveau 
de la poche de poitrine gauche. Aigle en métal doré, l'épingle est présente, le crochet de 
maintien est manquant, fabrication Assmann. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreuses tâches. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

600

 555 Pantalon droit d'officier général de la Heer En drap gris, bande rouge sur la longueur des 
jambes. Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Sans 
marquages visibles. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que de discrets 
trous et léchures de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

450

 556 Uniforme d'aumônier Général de la Heer Comprenant une soutanette en gabardine feldgrau,
tous les boutons dorés sont présents et montés d'origine et de fabrication Assmann. Liseré 
violine au niveau de la boutonnière du col et du bas des manches. Deux brides de 
décorations et léchures de mites au niveau de la poitrine gauche. Aigle de poitrine en 
cannetille or monté d'origine. Intérieur doublé en satinette feldgrau. Boutonnière et col 
doublés en drap violine. Etiquette du tailleur Jac Haas München, étiquette de ce même 
tailleur dans la poche intérieur, l'indication nominative a été découpée. A noter quelques 
léchures de mites et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Une casquette 
d'aumônier général de la Heer, en gabardine Feldgrau, les liserés du haut de la coiffe et au 
niveau de la visière sont de couleur or, le liseré central est de couleur violine, les insignes 
sont métalliques, la croix est montée d'origine, jugulaire en fil or montée d'origine, intérieur 
doublé en satinette jaune, mica complet et marqué Erel Sonderklasse Extra, étiquette 
papier du fabricant Erel complète, cousue sur la partie inférieure du mica, bandeau de 
transpiration en cuir fauve, bien marqué Erel Stirnschutz DRGM, à noter une légère patine 
de la pièce. Une croix pectorale en métal dorée, poinçon 800 au dos, fabrication CE 
Juncker, dimensions avec l'anneau 8 x 5 cm, chainette en métal doré, longueur 51,5 cm, à 
noter une certaine patine de la pièce. Un pantalon droit en gabardine Feldgrau, liseré violine
sur la longueur des jambes, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en satinette, 
sans marquages visibles, les martingales sont présentes, à noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I-

23 200

 557 Waffenrock et pantalon de Spiess des services de santé allemand Waffenrock en gabardine
feldgrau, tous les boutons sont présents. Galons de Spiess au bas des manches. Pattes 
d'épaule d'Oberfeldwebel du 31ème régiment des services de santé. Liseré bleu roi au 
niveau des litzen, de la boutonnière et du bas des manches. Aigle de poitrine tissé monté 
d'origine. Insigne de spécialité des services de santé monté d'origine au niveau de la 
manche droite. Trois brides de décorations. Intérieur doublé en satinette grise, sans 
marquages. La ceinture interne est présente. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que deux trous de mite au niveau supérieur de la boutonnière, et un léger au 
niveau de l'épaule gauche. Nombreux trous de mite dans le dos et un très important trou au 
dos de la manche gauche. Un pantalon ne gabardine Feldgrau, liseré bleu sur les côtés du 
pantalon, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages 
au tampon Geprüft MAK, à 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.   Etat II+

520

 558 Ensemble de dragonne Comprenant une dragonne en cuir, gland doré et vert. Une 
dragonne en cuir, gland blanc. Une dragonne en cuir, gland vert, tige rouge. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

90

 559 Casque camouflé de la Heer Coque de casque modèle 40, fabrication EF64, numéro de lot 
illisible. Peinture camouflé deux tons sable/vert à 90%. Intérieur en cuir complet et monté 
d'origine. Cordon présent. Jugulaire complète. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

1 500

 560 Capote troupe allemande En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé
en satinette grise. Marquages intérieur RD 42, indications de taille 44 51 96 125 65 BHK. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs et trous de mite.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

200

 561 Bottes troupe allemande En cuir noir, tiges courtes. Paire homogène, sans marquages 
visibles. Semelles cloutées et ferrées. Approximativement une pointure 40/41 française. A 
noter une certaine usure et patine des pièces.  Etat II+

130

 562 Trousse médicale allemande En cuir marron, la majorité des sangles sont présentes. Rabat 
désolidarisé du reste de la trousse. Fabrication DNY 1943. Contenant quelques 
accessoires. A noter une certaine usure de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II_

45

 563 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant un sac à dos poils de vache, et toile 
Feldgrau, les bretelles en cuir sont présentes, indication nominative au dos de la pièce 
Obgef Meier-, daté 1940, nombreux manques et accrocs sur l'ensemble de la pièce. Un 
boitier de masque anti-gaz modèle court du premier type, numéro de boitier 532, les 
sangles sont manquantes, la tirette est complète, masque complet avec son filtre. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II_

85
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 564 Sac à dos allemand En toile Feldgrau et cuir noir. Les bretelles sont manquantes. 
Marquages de l'insigne national allemand et du numéro RBNr 0/0850/0084. Pièce 
présentant une très légère usure. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

45

 565 Lampe allemande En métal, crochet présent. Verre de couleur rouge. Code fabricant EZY et
datée mai 1944. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

35

 566 Manteau de garde de la Heer En peau retourné, doublé de fausse fourrure. Col en drap 
Feldgrau, capuche présente. Les boutons de fermeture sont présents. Indication de taille au
niveau de la doublure de la poche 0 1346 0017 45 60 102 135 69. A noter de nombreuses 
marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce, ainsi que de légers accrocs. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

140

 567 Gilet grand froid de la Heer En peau de lapin retournée, tous les boutons sont présents, 
sans marquages visibles. A noter une forte usure de la pièce, ainsi que de nombreux 
accrocs. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II-

100

 569 Brelage lourd allemand En cuir noir, toutes les pièces métalliques sont présentes. Numéro 
RBNr 0/0485/0002. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

140

 570 Baïonnette de Mauser 98K Plaquettes en bakélite. Lame complète dans sa longueur et 
dans sa couleur d'origine à 90%, fabrication Berg & CO, numéro 6004 P. Fourreau dans sa 
couleur d'origine à 60%, numéro 7009. Arme pas au même numéro. Gousset en cuir noir, 
complet, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

190

 571 Sangles porte brancard En forte toile bleue, les cordelettes sont présentes, aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

350

 572 Masque anti-gaz allemand  Boitier en métal, sangle de transport présente. Masque en toile 
imprégnée présent, chiffon complet, verre de rechange présents, filtre manquant. A noter 
une certaine usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

40

 573 Raidisseur de masque anti gaz En métal et aluminium, complet, marqué POL-Präs. Boch, 
daté 1935. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

75

 575 Caisse complète Sauerstoff Behandlungsgerät 38 Caisse en bois, peinture présente à 90%. 
Nombreux marquages en parfait état. Quelques traces d'oxydation sur les bordures 
métalliques. Intérieur disposant de la majorité des accessoires, tous en parfait état. Livret 
présent. Fermetures et poignées complètes. A noter une légère usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

410

 576 Verbandkasten  Caisse en métal disposant de ses crochets de fermeture et de sa poignée 
de transport. Marquage sur le couvercle à 85%, fiche d'inventaire incomplète. Séparation 
intérieure présente. Vide. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

110

 577 Blouson modèle 44 des unités de transmission de la Heer En drap Feldgrau, tous les 
boutons sont présents. Litzen montés d'origine, aigle de poitrine tissé de forme triangulaire 
monté d'origine. Pattes d'épaule troupe, liserés jaune citron des unités de transmission. 
Intérieur doublé en satinette grise, indication de taille 47 46 102 100 68, date illisible. 
Marquages RBNr 0/0343/009. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

860

 578 Ceinturon troupe de la Heer Ceinturon en cuir marron, daté 1940, taille 110. Boucle de 
ceinturon de la Heer, en métal, peinture Feldgrau à 98%, patte en cuir datée 1940. Pièce 
quasiment neuve de stock. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat I+

420

 579 Boite de testeur de câble du II LG Nachr Rgt B/12 Caisse en bois, partiellement 
désolidarisée, couvercle marqué II/ LG Nachr Rgt B/12 Kabel Prüfsatz NR 9. Poigné 
présente. Les racks internes sont présents, et disposant de quelques accessoires et câbles,
dont un casque incomplet. Une coque de téléphone de campagne en bakélite, incomplète, 
contenant de nombreux câbles et files, la pile est présente. Un téléphone de campagne en 
bakélite, pile manquante, combiné présent, ensemble daté 1941. Un boite en carton 
contenant une pile. Rare équipement de téléphonie militaire. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Dimensions 43 X 25 X 24 cm. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

300

 580 Drapeau de signalisation allemand  Drapeau biface rouge et jaune, les mats sont présents. 
Housse en toile Feldgrau, passant en cuir complet. Sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

100

 581 Dérouleur manuel de câble allemand Deux dérouleurs de câble en métal, poignées en bois, 
les manivelles sont présentes. Les files sont manquants. Marquages GFS 1943. A noter une
certaine usure et oxydation des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

95
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 582 Clé de portage Structure en métal, peinture présente à 80%. La majorité des sangles sont 
présentes. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

950

 583 Parka réversible de la Heer Camouflage flou, réversible blanc. Capuche présente avec son 
cordon de serrage. La majorité des boutons sont présents, ainsi que la ceinture de serrage 
à la taille. Reste de marquages RBNr illisibles au niveau de la boutonnière côté camouflé. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

700

 584 Ceinture de télégraphiste allemand En épais cuir marron, toutes les sangles et 
mousquetons sont présents. Marquée DRGM 1944. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

120

 585 Crampons de télégraphiste de la Heer En métal, les renforts de genoux et les sangles sont 
présentes. Fabrication H 40. Une sangle en cuir est incomplète. Paire homogène. A noter 
une certaine usure et oxydation des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

150

 586 Sac à dos de la Heer En toile Feldgrau, et cuir marron. Les bretelles sont présentes. Une 
poche restaurée sur le côté. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

100

 587 Masque anti-gaz allemand Boitier long, en métal, peinture à 80%, les sangles sont 
présentes mais non homogène, la tirette est manquante. Verres de rechange présents. 
Masque en toile complet. Housse de toile anti-ypérite en toile Feldgrau, sans marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

60

 588 Poste émetteur/récepteur Feld Fu B1 Boitier en bakélite complet, armature en cuir et toile 
au dos, tous les points de fixation sont présent. Façade de gauche disposant de sa notice, 
intérieur visiblement complet, un ou deux accessoires manquants, plaquette indiquant le 
numéro de série 006238, datée 1944, couvercle marqué HL S a suivit d'un point bleu. Côté 
droit marqué Feld Fu B1, suivit d'un point rouge, emplacement interne vide. Antenne 
présente, mesurant 72 cm.Très bel appareil complet et dans un excellent état de 
conservation.  A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

1 050

 589 Accessoire de Torn Fu Bf Boitier électrique marqué Empfängerprüfer für Torn FU BF. Câble 
est prise présents. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

560

 590 Téléphone de campagne testeur de ligne avec sangle  En bakélite marron, le combiné est 
présent, la pile est manquante. Manivelle complète. Marquages intérieurs 29151 PVK 45. 
Boitier en bakélite marron, plaquette du fabricant Signalapp Fabr Julius Kräcker AG Berlin 
SW 61, datée 1940, le câble est incomplet. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

150

 591 Attache spécifique pour poste radio allemand En forte toile gris/bleu, attaches métallique 
présente, les sangles en cuir sont complètes. Reste de marquages illisibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

450

 592 Vareuse de Major des unités panzer En gabardine feldgrau, tous les boutons sont présents, 
rajouts d'origine de trois boutons pressions au niveau de la taille, litzen mités mais montés 
d'origine. Pattes d'épaules de Major sur fond rose des unités blindés, fortement mitées et 
oxydées. Aigle de poitrine en cannetille argent monté d'origine. Deux brides de décorations. 
Intérieur doublé en satinette feldgrau. Dans la poche intérieur, étiquette du tailleur Holters, 
indication nominative Dr Schütte Novembre 1940. A noter une forte usure de la pièce ainsi 
que de nombreux trous de mites. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

550

 593 Ensemble de dragonne Comprenant une dragonne en cuir, gland vert et argent. Une 
dragonne en cuir, gland rouge et blanc. Une dragonne en cuir, gland bleu et gris. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

70

 594 Casquette alter art panzer En tissu Feldgrau, fortement décoloré par le soleil. Triple liseré 
rose des unités blindées. Aigle et cocarde tissés montés d'origine. Visière semi rigide 
partiellement décousue. Les boutons de maintien de la jugulaire sont manquants, ainsi que 
la jugulaire. Bandeau en cuir marron, fortement abîmé et incomplet. intérieur doublé en 
satinette marron. Mica incomplet, reste du logo fabricant illisible. A noter une forte usure et 
patine de la pièce

950



Liste des résultats de vente 12/05/2019
MILITARIA - COLLECTION JEAN-PIERRE CHANTRAIN (2ème partie)

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen

Page N°17

Catalogue Désignation Adjudication

 595 Vareuse d'officier Panzer En gabardine Feldgrau, tous les boutons sont présents. Aigle de 
poitrine en cannetille argent sur fond vert foncé visiblement remonté, trace d'un aigle visible 
sous celui-ci. Trois brides de décorations. Liseré rose des unités blindées au niveau du col, 
des litzen, des pattes de col, de la boutonnière et du bas des manches. Le bas de la 
manche gauche à été refait visiblement d'origine, le tissu est homogène dans la texture et la
couleur. Pattes d'épaule d'Oberleutnant, chiffre 12 métallique. Intérieur doublé en satinette 
grise, sans marquages visibles. Dos de la vareuse fortement décoloré par le soleil. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce, ainsi que quelques trous de mite 
surtout situés au niveau des liserés. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

350

 596 Photo colorisée d'un soldat des unités blindées allemande Portrait colorisé d'un soldat des 
unités Panzer, liseré rose au niveau des Litzens, des pattes d'épaule et du calot. Cadre en 
bois, verre manquant. Dos du tableau maintenu par des punaises modernes. Dimensions 34
 X 45 cm. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques griffures. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

50

 597 Waffenrock troupe Panzer En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Litzen sur fond
rose des troupes blindées montés d'origine. Pattes d'épaule troupe, montées d'origine et 
marquées S3. Bouton de maintien des pattes d'épaule marqués 1. Aigle de poitrine tissé sur
fond vert foncé, monté main. Dos de la pièce décoloré par le soleil. Intérieur doublé en 
satinette verte sans marquages visibles. A noter quelques marques d'usure sur l'ensemble 
de la pièce, ainsi que de discrets trous de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

520

 598 Ensemble de dragonne de sabre de sous-officier Deux dragonnes en cuir, glands argent. Un
des glands est oxydé. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

40

 599 Calot troupe passepoilé Panzer En drap Feldgrau, aigle et cocarde tissés visiblement 
montés d'origine. Passepoil rose des unités Panzer monté d'origine. Intérieur doublé en 
tissu marron, sans marquages visibles. A noter quelques trous de mite et marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

400

 600 Jumelles 7 X 50 sable allemande Revêtement recouvert d'une couleur sable. Fabrication 
HUET Paris Dienstglass, modèle 7 X 50. Numéro 213. Cordon en toile visiblement 
britannique. Une optique cassée. La seconde est claire disposant de quelques tâches. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

270

 602 Ensemble de décorations allemande Comprenant une Croix de Fer de première classe, 
fabrication en trois parties, sans marquages visibles. Un panzerkampfabzeichen en argent, 
épingle complète, fabrication Frank & Reif Stuttgart. Un insigne des sports, attache 
complète, fabrication Weinstein Jena. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

260

 603 Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, taille 105, fabrication Augsburg 1940. Deux 
passants en cuir présents. Boucle de ceinturon en métal, peinture Feldgrau à 80%, sans 
marquages visibles, patte en cuir datée 1941. Une cartouchière de Mauser 98K, les sangles
de fermeture sont présentes, marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

190

 604 Pelle de parc Manche en bois, partie métallique oxydée datée 1944. A noter une certaine 
usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

30

 605 Caisse Behelfswerkzeugkasten En bois, couvercle marquée Behelfswerkzeugkasten. 
Poignées présentes, fermeture fonctionnelle. Inventaire présent sous le couvercle. Rack 
intérieur présent. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la 
pièce. Dimensions 50 X 17 X 12, 5 cm. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

70

 606 Ecouteurs et Laryngophone Panzer Ecouteurs complets avec prise et câbles, fabrication 
Saba. Laryngophone incomplet, câble et prise présents. A noter une certaine usure et patine
des pièces. Certains câbles sont défaits. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

290

 607 Blouson panzer premier type de la Heer En drap noir, liseré rose au niveau du col et des 
pattes de col. Pattes d'épaule troupe sur fond noir et liseré rose, boutons marqués du chiffre
2. Pattes de col montées d'origine et disposant d'une tête de mort métallique. Aigle de 
poitrine tissé sur fond noir, monté main. Plaque de bras Kuban sur fond noir, montée main. 
Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton gris, reste de marquages 
illisibles. Le cordon de serrage interne est présent au niveau de la taille. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

4 150

 609 Holster de pistolet type P 38 En cuir marron, sans marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

150
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 610 Pelle de parc dans sa housse d'origine Manche en bois, deux bandes verte et rouge 
peintes. Partie métallique oxydée, et marquée AB&C 1. Housse en carton compressé noir et
cuir marron. Les attaches sont complètes, le mousqueton est présent. Fabrication JEF4, 
avec aigle Waa. A noter une certaine usure et oxydation de la pelle. Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

220

 611 Ensemble de tireur lance flamme sur char  Comprenant une salopette en caoutchouc, les 
sangles et l'intérieur sont bien marqués Continental, une bretelle est manquante. Un 
manteau trois quart en caoutchouc également de marque Continental. Les sangles et la 
ceinture sont présentes. Tous les points de fermeture sont complets. Intérieur marqué 
Continental, tampon marqué Continental Hannover 2294 II 1941, taille II. Caoutchouc très 
souple. On y joint une documentation sur le sujet.  A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I-

580

 612 Caisse allemande Starkstron Werkzeug Caisse en bois et métal, la poigné de transport est 
présente, les fermetures sont fonctionnelles. Peinture présente à 50%. Deux trous sur le 
couvercle. Reste de marquages sur le couvercle illisibles. Marquages latéraux Starkstron 
Werkzeug. Plaquette d'inventaire présente. Tapis en épaisse mousse présent, mais non 
garanti d'origine. Une paire de lunette dans sa boite en carton d'origine. Une pince petit 
modèle, sans marquages visibles. Une pince coupante grand modèle, datée 1938. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 70 X 40 X 11, 5 cm. Certains 
accessoires sont manquants. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com.   Etat II+

70

 613 Waffenrock de sous officier des Propaganda Truppe ou du TSD En gabardine feldgrau, tous
les boutons sont présents, aigle de poitrine en cannetille argent monté main. Galon de sous 
officier au niveau du col, pattes d'épaules d'Unteroffizier montées d'origine monogrammées 
L sur fond vert foncé. Les liserés, les bas des manches et les litzens sont de couleur gris 
pouvant faire penser aux Propaganda Truppe , cependant les parties protégées du soleil de 
ces mêmes pièces sont d'un gris tirant sur le bleu du TSD. Intérieur doublé en satinette 
grise, étiquette du tailleur Hanns Horn Leipzig, étiquette nominative illisible dans la poche 
intérieure, datée 1937. A noter quelques marques d'usures et léchures de mites sur 
l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

660

 614 Ensemble de dragonne Comprenant une dragonne en cuir, gland argent et vert. Une 
dragonne en cuir, gland jaune et gris. Une dragonne en cuir, gland bleu et gris. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

60

 615 Casque de volontaire belge dans les groupes NSKK de la Luftwaffe provenant de Vilvoorde 
Coque de casque modèle 35, fabrication Q 68, numéro de lot 21661. Peinture à 95%. Aigle 
de la Luftwaffe du second type à 95%. Couleur nationales belge à 95%, réalisées à la 
manière d'une décalcomanie allemande. Sur épaisseur de la partie jaune de l'insigne. 
Intérieur en cuir complet, monté d'origine, le cordon de serrage est manquant. Jugulaire en 
cuir complète mais cassé en son milieu. A noter une légère usure et patine de la pièce. Ce 
casque a été trouvé par Jean-Pierre Chantrain, il y a plus de trente ans, dans l’une des 
caves de l’ancienne caserne de la NSKK de Vilvoorde. C’est le concierge du bâtiment qui lui
avait indiqué la présence d’une pile de casques tous identiques. Jean-Pierre Chantrain prit 
le premier de la pile car les autres étaient abimés. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I+

1 950

 616 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant un sac à dos poils de vache, et toile 
Feldgrau, les bretelles en cuir sont présentes, indication nominative au dos de la pièce H 
Klemz. Numéro RBNr sur les bretelles 0/0676/0038. Cinq sardines en bois, lotées d'origine 
et disposant de leur étiquette fabricant Richard Tramp. Deux paires de lunettes 
anti-poussière, dont l'une dans son emballage d'origine marqué BWZ 4D. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

82

 617 Casque des volontaires français dans les groupes NSKK de la Luftwaffe Legion Speer 
Coque de casque modèle 40, code fabricant et numéro illisible. Peinture à 50%. Aigle de la 
Luftwaffe du second type à 30%. Bande blanche faisant le tour de la coque, à 50%. Insigne 
tricolore non garantie, peint à la main. Intérieur remonté, complet, le cordon de serrage est 
manquant. Les trois rivets ne sont pas du modèle réglementaire. Bonne jugulaire, complète,
datée 1937. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Reste de peinture rouge au
niveau de la visière. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

820

 618 Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, la patte de réglage est absente, sans 
marquages visibles. Boucle de ceinturon en aluminium grenelé, sans marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

90

 619 Pantalon de l'Afrikakorps En tissu côtelé, modèle culotte de cheval, les boutons sont 
présents. Bas des jambes fermant pour une double rangée de 10 œillets de laçage. Les 
lacets sont manquants. Marquages intérieurs illisibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

110
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 620 Brelage Afrikakorps En toile sable, toute les pièces métalliques sont présentes. Partie 
arrière en cuir. Reste de marquages illisibles sur la partie centrale en cuir. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

280

 621 Housse anti-ypérite Afrikakorps Housse en toile sable, fermant par deux boutons pressions. 
Marquages illisibles de la housse. Toile complète, pliée d'origine, datée 1940. A noter une 
certain usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

80

 622 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant un ceinturon en toile AK, taille 100, sans 
marquages visibles. Une paire homogène de guêtre en toile Feldgrau et cuir fauve, reste de 
marquages illisibles. Une chemise allemande en drap Feldgrau, tous les boutons sont 
présents, la manche droite est coupée. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

180

 623 Trinkwasser 18L En aluminium, peinture à 60%. Bouchon présent. Marquages Trinkwasser 
18L. Réutilisation après-guerre, marquages à la peinture Huile pour moteur. Bretelles 
manquantes. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

120

 624 Plaque de rue Rommel Strasse En métal émaillé, fond de couleur blanc, lettrage de couleur 
noir ainsi que la bordure. Quatre points de fixation. Le vernis de l'émail est manquant. Bien 
marquée Rommel Strasse. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques éclats dans l'émail, certains ont été maladroitement réparés. Dimensions 100 X 
15,3 cm. Cette plaque est à l’origine une plaque émaillée de rue allemande. Sur cette base, 
a été recrée la mention Rommelstrasse. Elle fait partie des collections de Jean Pierre 
Chantrain depuis plus de trente ans. Il est très vraisemblable que cette pièce ait été faite à 
l’époque. Pour une caserne ? De la plus haute rareté. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

380

 626 Pattes d'épaule de General Leutnant de la Luftwaffe A double tresse or et argent sur canapé
blanc. Etoile de grade argenté. Contre épaulettes en tissu vert. Boutons dorés à vis, 
complets. A noter une certaine usure et patine des pièces.  Etat II+

300

 628 Gants d'officier de la Luftwaffe En daim gris, paire homogène, marquée LBA S 43, et RBNr 
0/0761/0152. A noter quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

40

 629 Holster de pistolet 7,65 de la Luftwaffe En cuir marron, la sangle de fermeture est présente. 
Marquages sous le rabat Nur Für Lange Browning Pistole Kal 7,65. A noter une légère usure
et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I-

160

 630 Calot d'officier de la Luftwaffe En gabardine gris/bleu, liseré argent faisant le tour de la 
coiffure. Aigle et cocarde en cannetille argent, montés d'origine. Intérieur doublé en satinette
marron, taille 56. Sans marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi 
que de nombreux trous de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

230

 631 Uniforme de gala sur mannequin d’officier de la LW  Comprenant un spencer en gabardine 
gris/bleu, tous les boutons sont présents, bride de décorations probablement pour la 
Spanien Kreuz. Aigle de poitrine en cannetille argent monté d'origine. Fourragère en files 
argents. Chaînette présente. Pattes d'épaule de Leutnant du personnel volant ou 
parachutiste. Bande de bras Geschwader Boelcke monté main. Intérieur doublé en satinette
violette. Etiquette du tailleur dans le col, Günter Viohl Vorm Emil Meyer Breslau-Kiel Berlin 
W8. Une chemise en tissu nylon blanc, tous les boutons sont présents, marquages dans le 
col 114 43. Gilet en tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, Un pantalon en 
gabardine gris/bleu tous les boutons sont présents, bandes argentés sur les côtés du 
pantalon. Chaussures en cuir marron, probablement postérieures. Le gilet comporte son 
étiquette Holters qui est le tailleur militaire d’Hitler. Tous les éléments, y compris la chemise,
proviennent du même officier, sauf les chaussures. Noeud papillon en tissu coton blanc. A 
noter quelques trous de mite, une certaine décoloration des pièces, le blanc devenu jaune 
par le temps et quelques léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

1 200

 632 Ensemble de dragonne de sabre de sous-officier Comprenant une dragonne en cuir marron,
gland argent. Une dragonne en cuir vert, gland vert et argent. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

60

 633 Vareuse de travail du personnel volant ou parachutiste de la Luftwaffe En tissu treillis 
gris/bleu, tous les boutons sont présents. Galon argenté faisant le tour du col. Pattes 
d'épaule au grade d'Unteroffizier, liseré jaune du personnel volant ou parachutiste. Pattes de
col au même grade, montées machine. Aigle de poitrine absent. Tampon intérieur marqué 
LBAB 43 et 1 A Kras 05-21. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

380

 634 Appareil de cartographie de la Luftwaffe En métal, gradué, fabrication C Plath Hamburg, 
daté Octobre 1937. Code FL 23828. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

250
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 635 Ensemble de caisse à munition allemande Comprenant un empennage de bombe 
allemande de 50kg, en métal, peinture à 70%, trace d'oxydation sur l'ensemble de la pièce, 
sans marquages visibles. Une caisse en bois marquée 8 cm WGR 34, nombreuses 
étiquettes présentes, datée 8/1944, rack intérieur présent. A noter une certaine usure et 
patine de la pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

100

 636 Casque de la Luftwaffe avec insigne d'escadrille Coque de casque modèle 40, fabrication 
EF 64, numéro de lot 11753 ou 11733. Peinture à 95%. Aigle de la Luftwaffe du second 
type, à 90%. Décalcomanie d'escadrille du Jgt Geschwader 1 5 Staffel Staffelwapen M 169, 
représentant un serpent, cet insigne n'est pas garanti. Intérieur en cuir complet, usé. Cordon
présent. Une déchirure dans le cuir. Indication nominative illisible. Jugulaire en cuir 
complète. Reste de filet présent au niveau du cerclage. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

715

 637 Paire d’écouteurs pour les opérateurs radio de la Flak Boite en métal, peinture Feldgrau à 
95%, marquages sur le couvercle Kopffernsprechen 1939, aigle Waa présent. Crochet de 
fermeture complet. Casque et micro complet avec câble et prise. Un des câble est 
partiellement dénudé. A noter une légère patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

430

 638 Jumelle allemande en bakélite En bakélite marron, les pièces métalliques sont de couleur 
sable. Fabrication CXN, marquages Dienstglass 6 X30. Numéro 414698. Protège optique en
caoutchouc complet, sans marquages. Sangle de transport en cuir complète. Optique claire 
présentant quelques tâches. A noter une légère usure de la pièce. Rare modèle. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I+

1 100

 639 Sac à dos de la Luftwaffe En toile gris/bleu, le cordon de serrage est présent. Bretelles en 
toiles présentes. Fabrication GCX 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

120

 640 Portes chargeurs de Mg 13 En toile Feldgrau, et cuir marron. Les sangles de jonction sont 
présentes. Paire homogène. Contenant huit chargeurs de MG 13, neutralisés, une lèvre 
coupée. A noter une certaine usure et patine des pièces. Aucuns marquages visibles. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

130

 641 Ensemble d'équipement de la Luftwaffe Comprenant un sac à dos en toile gris/bleu, les 
sangle en cuir sont présentes, les bretelles sont manquantes, aucuns marquages visibles. 
Un boitier de masque anti-gaz de la Luftschutz, fabrication Auer, sangle de transport 
présente, masque en toile complet. Une gourde coco d'infirmier, quart en aluminium repeint,
sangle et harnais en cuir complet. A noter une certaine usure et patine de pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

130

 642 Lampe tempête allemande et boite d'accessoires Lampe tempête en métal de couleur 
sable, la poignée est présente, le bruleur, et les verres sont également présents. Une boite 
en bakélite, contenant de nombreuses pièces de rechange pour la lampe à carbure, boite 
quasiment complète. Le filtre à carbure est manquant. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

450

 643 Caisse pour chargeurs de 20 cm Flak En métal, couleur sable à 20%, poigné présente. 
Marquages à la peinture rouge 25 KG. Les cales intérieurs sont absentes. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

80

 645 Projecteur camouflé avec son trépied Trépied en métal et bois camouflé trois tons d'usine à 
90%, fabrication Körting, numéro 687 1938, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. 
Rallonges métalliques présentant une certaine oxydation. Projecteur en métal camouflé trois
tons d'usine à 90%, structure marquée Jupilerlicht Berlin 1938, numéro 8/661. Verre présent
avec son ampoule, protège verre en métal camouflé, toutes les pièces mobiles sont 
fonctionnelles. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces 
ainsi qu'une bosse au dos du phare.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional
photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

1 450

 649 Caisse MG camouflée trois tons peinture camouflée trois tons sable/ocre/vert à 60%. 
Marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

270

 650 Vareuse treillis de la Luftwaffe Division Hermann Göring En toile feldgrau, tous les boutons 
sont présents. Pattes d'épaule au grade d'Unteroffizier, liseré blanc des unités de la division 
Hermann Göring. Aigle de poitrine brodé monté d'origine. Intérieur doublé en satinette 
violette. Indication de taille 43 43 96 72 64. Marquages RBNr 0/0349/0033 sur la doublure 
de la poche à pansement. A noter une légère patine de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I+

920

 651 Ceinturon et gousset porte-baïonnette de la Luftwaffe Comprenant un ceinturon fin de 
guerre en toile gris/bleu, et cuir noir, taille 95, sans marquages visibles. Un gousset de 
baïonnette en toile gris/bleu, complet, sans marquages visibles. A noter une certaine patine 
et usure des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

1 000

 652 Porte canon MG En métal, peinture à 80%, sangle de transport présente. Fabrication BRC 
43 et aigle Waa. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II=

420
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 653 Casque double insigne de la Luftwaffe Coque de casque modèle 35, fabrication Q 64, 
numéro de lot 324. Peinture à 85%. Aigle de la Luftwaffe du second type à 60%. Couleurs 
nationales à 90%. Intérieur en cuir présent, probablement remonté. Cordon de serrage 
manquant. Marquage régimentaire I./Flak-Rgt.29 Stabs Battr, indication nominative illisible. 
Jugulaire complète, mais réparée anciennement. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

900

 654 Gants réversible camouflés flous En tissu camouflé flou, réversible blanc. Paire non 
homogène, les cordons sont présents. Marquages RBNr 0/1301/5789. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

70

 655 Pantalon camouflé flou de la Luftwaffe Modèle non réversible. Camouflage floue et doublure
en satinette violette. Tous les boutons sont présents. Les cordons de serrage au bas des 
jambes sont présents. Bretelles ersatz en forte toile et doublé de satinette violette. Taille 1. 
Marquages RBNr 0/0250/0336 LBA. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques petits accrocs. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

600

 656 Cartouchières de Mauser 98K de la Luftwaffe En cuir marron, paire homogène dans l'usure. 
Les passants sont complets. Indication nominative sous un rabat A Lackner. Une 
cartouchière est marquée LAGO 1940, la seconde cartouchière dispose d'un marquage 
illisible. A noter une certaine usure des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

250

 657 Sacoche de pionnier En toile Feldgrau, les sangle de fermeture en cuir sont présentes, reste
de marquages illisibles sous le rabat. Passants arrière en toile. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I-

60

 658 Scie de pionnier allemand Poignée en bois complète, présentant quelques fissures. Lame 
complète, marquages illisibles. Fourreau en métal et cuir marqué R Ehrhardt 1937, aigle du 
Reichsamt présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

200

 659 Ensemble d'équipement de la Luftwaffe Comprenant un sac à dos de la Luftwaffe en toile 
gris/bleu, le cordon de serrage est présent, les bretelles en cuir sont visiblement complètes, 
indication régimentaire sous le rabat II/FL.Ba.13 8.Battr II./FlakRegt 13. Un téléphone de 
campagne en bakélite marron, pile manquante, combiné présent, daté 1939. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

80

 660 Boîte de la Luftwaffe pour les fanions de déminage  en carton compressé bleu/gris, sangle 
de transport présente. Aigle de la Luftwaffe sur la face avant. Contenant huit piquets en 
métal, quatre armatures pour drapeaux en métal, quatre fanions en tissu jaune et tête de 
mort, les cordelettes sont présentes. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

320

 661 Fliegerbluse des unités de transmission de la Luftwaffe En drap gris/bleu, tous les boutons 
sont présents. Pattes d'épaules troupe, homogène, liseré marron des unités de 
transmission. Pattes de col de Gefreiter, montées d'origine. Grade de manche de Gefreiter 
monté main. Insigne de spécialité visiblement monté d'origine. Aigle de poitrine brodé monté
main. intérieur doublé en satinette violette. Marquages LBAB 44, indications de taille 43 43 
90 66 64. A noter une certaine usure et patine de la pièce, et un discret trou de mite au dos 
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

770

 663 Dérouleur de câble de télégraphiste allemand Structure en métal, manivelle et chaîne 
présentes. Dérouleur vide. Bretelles en cuir présentes, ainsi que les renforts dorsaux et la 
pochette vide pour les outils. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

160

 664 Téléphone de campagne allemand Téléphone de campagne en bakélite marron, les 
plaquettes sont présente, dont l'une est marquée Kr/2. Sangle de transport en cuir 
complète. Pile manquante, combiné présent ainsi que la manivelle. Daté 1939. A noter une 
certaine patine et usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

150

 665 Sangle en web de téléphone de campagne allemand Sangle en forte toile sable, toutes les 
pièces métalliques sont de couleur feldgrau. Aucun marquage visible. A noter une certaine 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I-

90

 666 Casque camouflé de la Luftwaffe Coque de casque modèle 40, fabrication Q 64, numéro de 
lot illisible. Peinture camouflé trois tons au pistolet. Base sable avec ajouts de tâches ocre 
et verte, à 75%. L'aigle de la Luftwaffe se distingue légèrement sous le camouflage. 
Intérieur monté d'origine, plusieurs manque aux dents de loups, des déchirures, des 
réparations effectuées avec du scotch moderne. Jugulaire présente mais coupée et 
réparée, une partie manquante. Cordon de serrage manquant. Reste d'indication nominative
illisible dans la nuquière, probablement Börig. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

680
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 667 Fliegerbluse de sous-officier des transmissions de la Luftwaffe En drap gris/bleu, tous les 
boutons sont présents. Galon argenté faisant le tour du col. Pattes d'épaules homogènes, 
au grade d'Unterfeldwebel, liseré marron des transmissions. Pattes de col au même grade 
montés machine. Aigle de poitrine brodé monté main. Intérieur doublé en satinette violette. 
Marquages LBAB 1 42. Indications de taille 36 43 44 96 66 64. Etiquette marquée 86 dans 
le col. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite.
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

450

 668 Enrouleur de câble téléphonique allemand Armature en métal, manivelle présente, peinture 
à 80%, marquée R 1940 et aigle Waa. Sangle en cuir présente mais cassée. Bobine 
oxydée. Reste de fils téléphonique incomplet. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

180

 669 Ensemble de sacoches de téléphoniste allemand Comprenant une sacoche en cuir noir, 
fermeture complète, fabrication JSV. Une sacoche en cuir noir, sangle de fermeture 
complète, marquages illisibles, les passants arrières sont présents. Une sacoche en cuir 
noir, complètes de ses sangles et passants, marquages Schröder 12 40. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

120

 670 Fliegerbluse d'officier du personnel volant ou parachutiste dite de la bataille d’Angleterre En 
gabardine gris bleu, tous les boutons sont présents, pattes d'épaules et de col 
d'Oberleutnant du personnel volant ou parachutiste de la Luftwaffe. Aigle de poitrine en 
cannetille argent visiblement monté d'origine, intérieur doublé en satinette grise, sans 
marquage visible, galon argent faisant le tour du col. A noter une légère usure de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I+

2 800

 671 Pantalon culotte de cheval d'officier de la Luftwaffe En gabardine gris bleu, tous les boutons 
sont présents. Bas des jambes fermant par une rangée de sept boutons, intérieur doublé en
satinette grise, aucun marquage visible. A noter une légère usure de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I+

300

 673 Ecouteurs et  laryngophone de la Luftwaffe Ecouteurs complets avec prise et câbles, code 
FL 26787. Laryngophone incomplet, câble et prise présents. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

180

 674 Combinaison hivernale de pilote de la Luftwaffe En épais cuir marron, doublé de fausse 
fourrure. Toutes les fermetures éclaires sont fonctionnelles. Etiquette du fabricant Karl 
Heisler Berlin C2. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce, ainsi que 
quelques légers accrocs. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

600

 675 Botte de vol de la Luftwaffe En cuir noir et daim, paire homogène. Intérieur doublé de fausse
fourrure. Les fermetures éclaires sont fonctionnelles. Etiquette avec numéro RBNr illisible. 
Semelles en cuir lisse. Approximativement une pointure 42/43 française. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

170

 676 Parachute de la Luftwaffe Sac en toile kaki, le système de fermeture des volets est 
incomplet. Etiquette marquée Rückenfallschirm 10 409 A1, numéro 402008. Voilure blanche
présente, non déplié donc état non vérifié. Extracteur visiblement présent, ainsi que les 
suspentes. Coussin dorsale présent. Harnais postérieur. On y joint un sac en forte toile, 
rabat fermant par quartes boutons pressions, les anses sont présentes, aucuns marquages 
visibles. A noter quelques trous au niveau du sac de transport et une certaine usure du 
parachute. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

550

 677 Instruments de vol allemand Comprenant un sac à dos de la luftwaffe en toile gris/bleu, le 
cordon de serrage est présent, les bretelles en cuir sont complètes, daté 1940, nombreuses
réparations et marques d'usures. Un instrument marqué au dos 4,63 Gepr 10. Un 
instrument avec une partie de son câble, plaquette marquée FL 26517-1. Un instrument 
marqué Kühlerklappen. Un instrument avec une partie de son câble, plaquette marquée FL 
32401-4. Un instrument dont la plaquette est illisible. Une pièce marquée 9-2108C. Un 
instrument O2 Wächter, code FL 30489. Une pompe à essence Kraftstoff Doppelpumpe, 
fabrication Deutsche Benzinuhren GMBH Berlin. Un instrument de température, disposant 
d'une partie de ses câbles, code FL 20331-4. Une pièce marquée FL 22420. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

150

 678 Serre-tête de pilote de la luftwaffe En cuir noir, les fermetures éclaires des compartiments 
d'écouteurs sont présents. Jugulaire complète. Intérieur doublé en fausse fourrure. Etiquette
du fabricant Carl Heisler Berlin, taille 57. On y joint une paire de lunette anti poussière 
complètes. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

150

 679 Schwimmweste de la Luftwaffe En toile imperméable jaune, toutes les sangles sont 
présentes. Le tuyau de gonflage à la bouche est présent, une bombonne de gonflage 
automatique. Etiquette du fabricant Drägerwerk Lübeck, datée septembre 1941, code FL 
30154 1. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

830
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 680 Blouson en cuir de pilote de la Luftwaffe En cuir marron, tous les boutons sont présents, col 
doublé en fausse fourrure violette, les fermetures éclaires sont fonctionnelles. Aigle de 
poitrine en cannetille argent monté d'origine. Intérieur doublé en satinette violette présentant
quelques manques. Etiquette portant le numéro RBNR 0/0915/0002. Taille 2. A noter une 
forte usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

1 900

 681 Pantalon de vol de la Luftwaffe En tissu coton gris, tous les boutons pression sont présents,
les fermetures éclaires sont fonctionnelles et de fabrication Elite. La doublure intérieure est 
présente sur la face avant du pantalon, et jamais monté au dos de la pièce. A noter 
quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

1 600

 682 Lampe en usage dans les équipages de bombardier de la Luftwaffe Lampe frontale 
complète, recouverte de son caoutchouc d'origine, élastique présent, verre de couleur bleu. 
Câble présent, relié à son boitier en bakélite daté 1940, pile manquante. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

180

 683 Canot de survie de la Luftwaffe Canot en caoutchouc jaune, nombreux marquages sur 
l'ensemble de la pièce, pas de date visible. Housse du canot en toile Feldgrau, toutes les 
sangles sont présentes, aucuns marquages visibles. On y joint deux rames en aluminium, 
fabrication en trois parties, code FL 30026. A noter une certaine usure et patine des pièces, 
ainsi que de nombreux accrocs sur la housse du canot. L'étanchéité du canot n'est pas 
garantie. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

650

 684 Gonfleur de la Luftwaffe Gonfleur en bois, soufflet en bon état, sangle de transport et de 
maintien du gonfleur en position fermée présentes. Tuyau présent avec ses embouts de 
fixation. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

40

 685 Instrument du Messerschmitt 262 Comprenant un boitier électrique, code FL 50958. Une 
pièce en aluminium, plaquette du fabricant JC Eckardt AG Lizenz Patin, code FL 23331. On 
y joint un ouvrage intitulé Les as des chasseurs à réaction Messerschmitt 262, aux éditions 
Delprado. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

200

 686 Serre-tête de pilote de la luftwaffe En cuir marron, les jugulaires sont complètes. Intérieur 
doublé en fausse fourrure. Etiquette du fabricant Siemens présente, marquée LKPW101, 
taille illisible. Laryngophone complet, ainsi que le câble et la prise. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

200

 687 Pantalon chauffant en cuir de pilote de la Luftwaffe En épais cuir marron, tous les boutons 
sont présents ainsi que la ceinture. Toutes les fermetures éclaires sont fonctionnelles. 
Prises électriques présentes au niveau de la taille et des jambes. Intérieur doublé en 
satinette grise, aucun marquage visible. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II=

600

 688 Bottes de vol électrique de la Luftwaffe En cuir noir et daim, paire homogène. Intérieur 
doublé de fausse fourrure, prises électriques présentes. Les fermetures éclaires sont 
fonctionnelles. Etiquette avec numéro RBNr illisible. Semelles en caoutchouc. 
Approximativement une pointure 42/43 française. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

220

 689 Lampe étanche de secours de la Luftwaffe En métal, peinture grise à 90%. Etiquette sur la 
poignée, marquée Sicherungsband. Etiquette d'utilisation présente à 90%. Verre complet 
avec son ampoule. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce.
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

520

 690 Cinémitrailleuse de la Luftwaffe Caisse en bois complète, peinture présente à 90%, 
nombreux marquages pouvant avoir été refaits postérieurement. Aigle de la Luftwaffe 
repeint postérieurement. Caméra visiblement complète, les sangles en cuir sont présentes, 
tous les boutons sont fonctionnels. Etiquette du fabricant Aktofot Gmbh Prag, code FL 
38510-1. A noter une légère usure et patine sur l'ensemble de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I+

500

 691 Gilet de sauvetage nominatif de la Luftwaffe En tissu imperméable écru, le tuyau de 
gonflage à la bouche est présent, ainsi que la bombonne de gonflage automatique. Les 
sangles sont présentes, sauf celles de fermeture du gilet. Etiquette présente, fabrication 
Auergersellschaft AG Berlin Werk Oranienburg, code FL 30154-2, daté 6 1941. Etiquette 
nominative Oblt Schwaiger. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

950

 694 Pochette d’observateur navigant de la Luftwaffe En cuir marron, les sangles sont présentes,
le système de fermeture est complet et fonctionnel, marqué Brev Sgdg Forei Pats. 
Plaquette du fabricant Wilka Patent Gmbh Köln Berlin, code FL 23836. Plaquette en mica 
présente au dos de la pochette. A noter une forte usure du cuir. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

250



Liste des résultats de vente 12/05/2019
MILITARIA - COLLECTION JEAN-PIERRE CHANTRAIN (2ème partie)

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen

Page N°24

Catalogue Désignation Adjudication

 695 Dérive avec victoires d’avion Junkers allemand Dérive en aluminium, peinture présente à 
80%. Insigne national à 80%. Trois victoires représentées par trois bateaux peint sur la 
dérive. Plaquette du fabricant ATG Allgemeine Transportanlagen Gesellschaft MBH 
Maschinenfabrik  Lizenz Junkers. Numéro de série 8575-88A1, daté 9-40.Les dérives 
portant des victoires sont de la plus haute rareté. A noter une certaine patine de la pièce. 
Dimensions 60,5 X 121 X 105,5 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

4 200

 696 Vareuse tropicale de la Luftwaffe En tissu coton écru, tous les boutons sont présents. 
Dépourvue d'attributs de grade. Aigle de poitrine brodé, visiblement monté d'origine. 
Tampon du fabricant W Zech. Indications de taille 40 43 90 67 61. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches et accrocs. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

750

 697 Porte Trommel de MG 15 En métal, poignée et fermeture présente. Aucuns marquages 
visibles. Peinture présente à 60%. Trois trommels double de MG 15, les poignées sont 
présentes, reste de marquages visibles, datés 1937 et 1941. A noter une certaine usure et 
oxydation des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

1 200

 698 Clé de portage avec jerrycan Wasser Armature métallique, reste de peinture Feldgrau à 
60%. La majorité des sangles sont présentes. Aucuns marquages visibles. Jerrycan en 
métal, peinture jaune sable à 70%, croix blanche pour l'eau partiellement effacée. 
Fabrication ABA 1943, numéro 87. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

650

 699 Trinkwasser 5L En aluminium, complet, le bouchon est présent avec sa chaînette. Peinture 
Feldgrau à 90%, nombreux marquages Trinkwasser 5L. A noter une certaine usure et patine
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

150

 700 Casquette d'officier supérieur de la Kriegsmarine En drap noir, insignes brodés en céléon 
jaune, ainsi que les feuilles de chêne au niveau de la visière. Insignes montés mains. 
Jugulaire présente. Intérieur doublé en satinette bleu marine partiellement décousue sur un 
côté. Mica présent, sans marquages visibles. Bandeau de transpiration en cuir marron. Le 
dessous de la visière présente plusieurs déchirures du tissu la recouvrant. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

1 050

 701 Dragonne de dague kriegsmarine Modèle avant 1938, visiblement lotée d'origine. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

70

 702 Pavillon de la Kriegsmarine En tissu coton blanc, croix noir imprimée. Le mat est présent. 
Marquages Führer Std 0,5 X 1, 25. A noter quelques trous et marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II-

220

 703 Bicorne de grande tenue d’officier de la Kriegsmarine En feutre de mohair noir, bande de 
soie noire faisant le tour de la coiffure. Cocarde en soie plissée noir blanc et rouge présente 
sous le fil métallique torsadé et doré. Bouton doré représentant l'aigle de la Kriegsmarine. 
L'intérieur est doublé d'une soie blanche, bandeau de transpiration en cuir noir. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

800

 704 Dragonne de dague kriegsmarine Modèle en céléon après 1940. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

90

 705 Fanion de la Kriegsmarine En velours bleu, frangé or d'un côté. Quatre attaches en cuir 
présentes et complètes. Insigne de Ubootkriegsabzeichen brodé de fil jaune. Inscription 
brodée Flotille Tirpitz. Un fanion similaire a été trouvé quelques années auparavant chez un 
brocanteur de Lorient. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
léchures de mite. Monoface. Dimensions 43 X 59 cm.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

840

 706 Bâchi de la Kriegsmarine En tissu coton blanc, insignes métalliques, bandeau de bâchi 
marqué Kriegsmarine. Bandeau de transpiration en cuir marron. Marquages intérieurs BAK 
41 II. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

400

 707 Uniforme de la Kriegsmarine Comprenant un spencer en drap bleu marine, la majorité des 
boutons sont présents, quelques trous de mites sur l'ensemble de la pièce. Chaînette 
présente, aigle de poitrine brodé monté main, intérieur doublé en satinette noire, marquage 
brodé dans le col N3014T/87. Reste de marquage BAW illisible. Une marinière en tissu 
coton blanc, aigle de poitrine brodé monté d'origine, insigne de manche de marin embarqué 
également monté d'origine, étiquette nominative marquée Möller N443/38S. Un pantalon à 
pont en tissu coton blanc, le cordon de serrage est postérieure, la majorité des boutons sont
présents, aucun marquage visible. A noter quelques marques d'usures et tâches sur 
l'ensemble des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

440
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 708 Chaussures de pont de la Kriegsmarine En toile et cuir, les lacets sont manquants. 
Marquage sous la languette BAW 12 41, semelles en cuir lisse marquées 27 42 6. Paire 
homogène. Approximativement une pointure 42 française.  Annoter une légère usure  de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat I-

210

 709 Reichskriegsflag En tissu coton, tous les insignes sont imprimés. Biface. Les attaches au 
mat sont présentes. Marquages KR FL 100 X 170, fabrication Neue Augsburger 
Katiumfabrik Augsburg. Dimension 100 X 170 cm. A noter une légère usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat I-

450

 710 Capuche de pont de sous-marinier allemand En toile caoutchoutée noire, intérieur doublé en
tissu gris, toutes les sangles sont présentes ainsi que deux boutons. Aucun marquage 
visible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

210

 711 Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine En toile imperméable écru, les sangles sont 
présentes et complètes. Le tuyau de gonflage à la bouche est présent ainsi que son 
bouchon. Marquages QZT ABL X 42 A. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  
Etat II+

210

 712 Combinaison en cuir de la Kriegsmarine En cuir, toutes les fermetures éclaires sont 
présentes, intérieur doublé en drap noir, aucuns marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

165

 713 Boitier de jumelle 6 X 30 de la Kriegsmarine Boitier en cuir fauve, la sangle de transport est 
présente. Marquages du fabricant Carl Zeiss Jena, aigle de la Kriegsmarine marqué M IV/1. 
Deux œilletons de rechange de couleurs vert claires sont présents. A noter une légère usure
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I-

460

 714 Capuche de pont de la Kriegsmarine En toile cirée, les cordons de serrage sont présents. 
Intérieur doublé en tissu gris, très beaux marquages RBNr 0/1900/0091, daté 1943, 
l'indication du fabricant est illisible. Etiquette interne marquée 5. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I-

60

 715 Veste en cuir de la Kriegsmarine En cuir noir, tous les boutons sont présents. Col droit. Cuir 
souple. Intérieur doublé en drap gris. Etiquette illisible dans le col. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

330

 716 Pantalon en cuir de la Kriegsmarine En cuir noir, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en drap gris. Tampon de la Kriegsmarine présent. Etiquette du fabricant Wagner & 
Harder Lederbekleidung Heilbronn, datée 15 février 1941, taille 54. Cuir souple. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

210

 717 Reichskriegsflag En tissu coton, tous les insignes sont imprimés. Biface. Les attaches au 
mat sont présentes. Marquages illisibles, tampon de la Kriegsmarine présent. Dimension 
200 X 300 cm. A noter une quelques marques d'usure et patine de la pièce, quelques tâches
et accrocs. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

570

 718 Ecouteurs et micro de la Kriegsmarine Ecouteurs complet, avec câble et prise. Micro monté 
sur une armature métallique. Etiquette du fabricant marquée Fernsprechgehänge FSG 5 
Siemens 124 946 A1. Les prises sont complètes. A noter une certaine patine et usure des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

210

 719 Vareuse tropicale de la Kriegsmarine En tissu coton marron, tous les boutons sont présents 
et estampillés de l'ancre de marine. Col droit. Les attributs sont tous manquants. Intérieur 
doublé d'une satinette blanche, marquages OZ604 50 et RBNr 0/0456/0004. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

260

 720 Aigle de bateau de la Kriegsmarine En aluminium, quatre points de fixation. Aucuns 
marquages visibles. Aigle très bien détaillé et présentant une belle patine. On y joint une 
page d'une revue d'époque, montrant ce type d'aigle. Il s'agit d'un modèle d'aigle pour 
bâtiment type Vedette rapide ou Torpilleur. Dimensions 40 X 74,5 cm. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

2 400

 721 Calot d'auxiliaire féminin de la Kriegsmarine En drap bleu marine, liseré jaune faisant le tour
de la coiffure. Aigle tissé visiblement monté d'origine. Intérieur doublé en satinette noire, 
marquages RBNr illisibles. Taille 54. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I+

190



Liste des résultats de vente 12/05/2019
MILITARIA - COLLECTION JEAN-PIERRE CHANTRAIN (2ème partie)

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen

Page N°26

Catalogue Désignation Adjudication

 722 Uniforme d'enfant de la Kriegsmarine Comprenant une vareuse de cérémonie de la 
Kriegsmarine en drap bleu marine, tous les boutons sont présents, ainsi que la chaînette. 
Aigle de poitrine en métal doré. Vareuse disposant d'un rabat pouvant faire penser à un 
gilet. Calot en drap bleu ciel, bandeau marqué Deutsche Wehrmacht. A noter une certaine 
usure et décoloration de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

500

 723 Calot d'officier de l'artillerie côtière En drap feldgrau, liseré or faisant le tour de la pièce. 
Aigle brodé en fils jaune, visiblement monté d'origine. Cocarde tissée montée d'origine. 
Intérieur en tissu coton gris, marqué Georg Grote Hannover 1942. A noter une certaine 
usure de la pièce, ainsi que quelques léchures de mites sur l'ensemble de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

710

 724 Vareuse tropicale de l'artillerie côtière En tissu treillis Feldgrau, tous les boutons sont 
présents et estampillés de l'ancre de marine. Col droit. Ruban de décoration monté main au 
niveau de la boutonnière. Aigle de poitrine tissé monté machine. Pattes d'épaules 
homogène, disposant d'un caducée métallique. Cinq brides de décoration au niveau de la 
poitrine et de la poche de poitrine gauche. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

350

 725 Casquette de sous-officier de l'artillerie côtière En drap Feldgrau, aigle en cannetille, couleur
passée. Feuilles de chênes bombées tissé et monté d'origine sur fond Feldgrau, cocarde 
métallique. Fausse jugulaire en cuir présente. Visière en cuir. Intérieur doublé en tissu gris. 
Bandeau de transpiration en cuir marron. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

1 100

 726 Vareuse de l'artillerie côtière En drap gris/vert, tous les boutons sont présents et estampillés
de l'ancre de marine. Pattes d'épaule troupe homogène. Litzen montés d'origine. Aigle 
brodé monté main. Intérieur doublé en tissu coton gris. Indications de taille ? 43 100 74 65, 
numéro RBNr illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
léchures de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

720

 727 Vareuse de Brigadekommandant du Transportkorps Speer (TKS)  En gabardine feldgrau, 
avec un col vert foncé. Les coins de col sont noirs figurant les lettres SP stylisées, pour 
Speer, en fils colorés d’or bordé d’une tresse de même teinte. Les pattes d’épaules sont 
mêlées d’or et d’argent et montées sur canapé noir. Les boutons sont dorés, tandis que 
l’aigle de poitrine est brodé de fils de céléon jaune sur un fond vert foncé un peu bleuâtre. 
Dans la poche intérieure, étiquette de tailleur Vauclair Paris. Ce prestigieux fabricant réalisa,
notamment, la capote de l’Oberstgruppenführer Sepp Dietrich, aujourd’hui dans la collection
Wolf et Harding aux USA. Cette vareuse a été reproduite dans le livre de John R. Angolia et 
David Littlejohn NSKK, uniforms, organisation and history  aux pages 307 et 308 et dans la 
revue  Uniformes numéro 324 (mai-juin 2019). Selon l’état de nos connaissances, il s’agit là 
de la seule pièce connue au monde d’un officier général de cette unité. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

6 000

 728 Vareuse de Hauptbauführer de l'Organisation Todt En drap marron, tous les boutons sont 
présents. Pattes de col de Hauptbauführer montées d'origine. Liseré tressé argent faisant le
tour du col. Brassard national en tissu surmonté d'une bande marquée Org Todt, ensemble 
monté d'origine. Bande de bras Bevo marquée Arbeitseinsatzstab monté machine, 
visiblement d'origine. Intérieur doublé en satinette marron, marqué 48 FWBS Köln Org Todt 
2. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

630

 729 Calot troupe de l'Organisation Todt En drap marron, insignes brodés montés d'origine. 
Bandeau de transpiration en toile écrue. Sans marquages visibles. 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.   Etat II+

190

 730 Vareuse de l'Organisation Todt En drap marron, tous les boutons sont présents. Liseré 
torsadé rouge faisant le tour du col. Insignes OT en files rouge montés d'origine au niveau 
du col. Etiquette de stock partiellement déchirée, mais montée d'origine, marquée 25 4017. 
Intérieur doublé en satinette marron. Tamponné E Reitz Org Todt. A noter une légère usure 
et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I-

850

 731 Vareuse de l'Organisation Todt En drap marron, tous les boutons sont présents. Pattes 
d'épaules montées d'origine, liseré jaune, chiffre 4 brodé sur une pièce en drap marron. 
Brassard en tissu coton imprimé, partie centrale rapporté, visiblement monté main. Bandeau
de l'Organisation Todt, cousu main au-dessus du brassard. Intérieur doublé en tissu coton 
blanc. Tampon du fabricant Lago Hessen 46. Tampon de l'Organisation Todt Wiesbaden 40. 
PIèvce d'uniforme d'une grande rareté. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

850

 732 Vareuse tropicale de la Waffen SS En tissu coton écru, tous les boutons sont présents. 
Pattes de col manquantes. Pattes d'épaules au grade de Rottenführer, liseré rose des 
unités blindées. Aigle de bras remonté, trace d'un ancien aigle sous celui présent. Grade de 
manche de Rottenführer monté main. Cordon de serrage interne présent. Indication de taille
41 43 94 66 65, datée 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

680
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 733 Chemise SS tropicale En tissu coton beige, forme des poches typiques de unités SS. Tous 
les boutons sont présents. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

380

 735 Porte épée pour Général de la Waffen SS ou de la Polizei disposant de sa Probe en papier 
En cuir noir, recouvert d'un galonnage tissé doré dont la vivacité des couleurs a été un peu 
attenué par le temps. Mousqueton complet et fonctionnel. Aucun marquage visible. Plomb 
de la probe monté d'origine, estampillé au recto de l'aigle allemand et marqué au dos Der 
PolizeiPräsident Berlin II. Etiquette en papier cartonné, montée d'origine et texte tapé à la 
machine Probe Trageschlaufe aus grünem Leder mit goldgelbem Tressenbesatz und mit 
gelben Metallteilen für den SS Führerdegen bzw SS Pol Degen zum Paradeanzug für 
Generale und Beamte in Generalsrang. Berlin den 30 juni 1939 Polizeibeschaffungsamt. 
Tampon et signature illisible. Ce porte-épée est une pièce qu'il convient de qualifier 
d'unique. Il est donc de la plus haute rareté. A noter une certaine usure et patine de la pièce.
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

1 000

 736 Ancienne reproduction d'une vareuse de l'Allgemeine SS En drap noir, tous les boutons sont
présents. Ancienne reproduction. Etiquette nominative illisible dans le col. L'ensemble des 
insignes sont également des anciennes reproductions.  A noter une forte usure de la pièce, 
ainsi que de nombreux trous de mites. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat III+

250

 737 Baudrier de la SS En cuir noir, mousquetons présents et marqués RZM M5/8 SS, fabrication
Assmann. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

120

 738 Brassard de l'Allgemeine SS En drap rouge, deux bandes noires de chaque côtés. Insigne 
rapporté. Etiquette RZM SS numéro 151480, fabricant numéro 275. A noter quelques 
marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

300

 739 Housse en cuir de la Waffen SS En cuir noir, marquée sous le rabat RZM 502/39 SS. 
Marquages 6 sous le rabat. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Les passants 
arrières sont présents. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

160

 740 Vareuse de Hauptsturmführer de la Waffen SS En gabardine Feldgrau, tous les boutons 
sont présents. Deux brides de décoration au niveau de la poche de poitrine gauche. Barrette
de deux rubans de décoration. Aigle de bras en cannetille argent monté main. Pattes de col 
de Hauptsturmführer. Patte d'épaule d'Obersturmführer, liseré rose sur fond noir. Les pattes 
de col, les pattes d'épaule et l'aigle ne sont pas garanties. Doublure en satinette grise 
incomplète, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

1 400

 741 Bande de bras San-Abt.Nordwest Bande de bras originale et des premiers type de 
fabrication, marquée San-Abt.Nordwest. Etiquettes au dos marquées RZM 41/35 SS et 
RZM St 21/35 SS. Décousue d'une vareuse. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

1 300

 742 Casque SS  Coque de casque modèle 40, fabrication Q, taille illisible, numéro de lot illisible.
Peinture à 80%. Insigne SS de fabrication Quist à 85%. Intérieur en cuir fortement abîmé. 
Cordon de serrage manquant. Jugulaire en cuir original mais rajouté postérieurement. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

1 700

 743 Parka Charkov de la waffen SS En tissu coton gris, doublé de fourrure de lapin blanche. 
Tous les boutons sont présents ainsi que le cordon de serrage de la capuche, élastique de 
serrage au niveau de la taille en très bon état. Aucun marquage visible. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce et une certaine oxydation des boutons. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

1 000

 744 Gamelle de la Waffen SS et sa housse de transport Gamelle en aluminium peinte, 
couvercle et corps de la gamelle non homogène. Corps de la gamelle marquée au dos SS 
46/34 RZM. Grand modèle de gamelle. Housse en toile sable, et cuir fauve daté 1941. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

130

 745 Capuche réversible de la Waffen SS En tissu camouflé couleur automne, et réversible 
blanc. Les cordons de serrage sont présents. Marquages côté blanc 303 et 59. Les couleurs
du camouflage sont très vives. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que de légers 
accrocs très discrets. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

210

 746 Gants camouflés réversibles de la Waffen SS En tissu camouflé automne. Réversible blanc.
Les cordons de serrage sont présents. Paire homogène, sans marquages visibles. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. `  Etat II+

420
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 747 Parka camouflé de la Waffen SS Camouflage automne réversible blanc. La majorité des 
boutons sont présents. Ceinture manquante. Important accroc avec manque au bas du dos 
du parka. Aucuns marquages visibles. Modification de la pièce par la suppression de la 
capuche et le rajout d'un col en tissu camouflé automne. Modification réalisée d'époque les 
coupons sont d'une teinte identique. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques accrocs. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

1 130

 748 Pantalon camouflé réversible de la Waffen SS Camouflage printemps réversible blanc, la 
majorité des boutons sont présents. Un cordon de serrage au bas des jambes est 
manquant. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que de légers accrocs. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

2 250

 749 Toile de tente de la Waffen SS En tissu camouflé été automne. La majorité des boutons 
sont présents. Les cordelettes sont manquantes. Aucuns marquages visibles. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

580

 750 Vareuse ortie de la Waffen SS En drap ortie, tous les boutons sont présents. Deux trous de 
réglage du passant de ceinturon. Pattes d'épaule manquantes. Aigle de bras original brodé 
sur fond noir, monté machine. Pattes de col originales au grade  de Schütze, les runes sont 
originales. L'ensemble des insignes ont été remontés. Intérieur doublé en satinette grise, 
marquages intérieurs 43 43 94 68 68. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

2 250

 751 Culotte de cheval en drap ortie En drap ortie, tous les boutons sont présents. Bas des 
jambes fuseau, bande de tissu coton blanc passant sous le pied, les cordons de serrage 
sont manquants. Entrecuisse renforcé par une surépaisseur de tissu ortie. Intérieur doublé 
en tissu coton blanc, marquages de taille 82 88 112 104. Réparation d'époque visible au bas
des jambes. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques léchures et
trous de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

450

 753 Vareuse de musicien du DAF En drap noir, tous les boutons sont présents. Nids d'abeilles 
montés d'origine. Pattes d'épaules portant le chiffre métallique 34 et l'insigne du DAF. 
Intérieur doublé en satinette noire, étiquette du tailleur ADEFA. A noter une certaine usure et
patine de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

400

 754 Plaque émaillée du DAF En métal émaillé, représentant l'insigne du DAF et le marquage 
Deutsche Arbeitsfront. Dos de la plaque en émail noire, marqué Heen 1935. Dimensions 50 
X 50 cm. Quatre points de fixation. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques éclats dans l'émail. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

330

 755 Blouson des jeunesses du DAF En drap bleu marine, tous les boutons dorés sont présents. 
Pattes d'épaules montées d'origine. Intérieur doublé en satinette noire. Etiquette décousue 
mais présente. Etiquette RZM numéro 481531, fabricant numéro 167. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

280

 756 Casque de la DRK Coque de casque modèle civile, sans code fabricant visible. Peinture à 
90%. Reproduction d'insigne de la DRK. Intérieur réglementaire modèle 31, repassé par 
l'armée norvégienne. Cordon de serrage postérieur. Un rivet manquant. Jugulaire présente 
mais repassée par l'armée norvégienne et déteinte, datée 1940, nom du fabricant G. 
Schiele Loburg. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

180

 757 Vareuse troupe DRK En drap gris/bleu, pattes d'épaules troupes montées d'origine. Pattes 
de col fortement mitées. Brassard en tissu coton blanc marqué Deutsches Rotes Kreuz, 
tampon du DRK de Düsseldorf. Couture du maintien du brassard faite à la main. Insigne de 
spécialité médicale monté main. Etiquette dans le col marquée Zentraldepot vom Roten 
Kreuz. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

180

 759 Ensemble d'équipement sanitaire du DRK  Comprenant trois paquets de compresses, de 
modèles différents, jamais ouvert, datés 1940 et 1943. Un sacoche en cuir marron marqué 
BLM, datée 1936, fiche d'inventaire présente. Une sacoche en cuir marron, grand modèle 
datée 1943, fabrication Lohmann KG Fahr am Rhein, fiche d'inventaire présente et datée 
1942. Une sacoche médicale en cuir marron, marquée au dos DRK Sanitätslager 
Babelsberg 35, sangle de transport manquante. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

150

 760 Calot troupe du DRK En drap gris bleu, deux boutons présents. Insigne du DRK tissé et 
visiblement monté d'origine. Soutache blanche présente. Intérieur doublé en tissu gris, taille 
55 1/2. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

150
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 761 Manteau troupe DRK En drap gris bleu. Tous les boutons sont présents. Col gris. Pattes de 
col et d'épaule montées d'origine. Triangle de manche tissé, marqué Bremerhaven, monté 
d'origine. Intérieur doublé en tissu coton bleu marine, sans marquages visibles. Galon 
présent au bas des manches. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

200

 762 Vareuse DRK troupe En drap gris bleu, tous les boutons sont présents. Pattes de col et 
d'épaule montées d'origine. Brassard en coton blanc marqué Deutsches Rotes Kreuz 
Sanitätskolonne Altengronau, coutures de fixation réalisées à la main. Intérieur dépourvu de 
doublure. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques léchures de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

200

 763 Trousse de premier secours de la DRK En toile sable et cuir fauve, la sangle de transport 
est présente. Aucuns marquages visibles. Intérieur comportant de nombreux accessoires 
médicaux et des pansements. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble 
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

100

 764 Ensemble d'équipement du DRK Comprenant un ceinturon en cuir noir, les passants sont 
présents, ainsi que la boucle à ardillons, aigle Waa estampillé sur le ceinturon. Un passant 
de baudrier. Un baudrier en cuir marqué RZM M/5/71/9. Une sacoche en cuir noir, sans 
marquages visibles, contenant divers accessoires du DRK. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

150

 765 Bonnet d'infirmière du DRK En tissu gris, bandeau marqué DRK. Les cordons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc, au niveau du front, sans marquages visibles.
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

120

 766 Boite médicale DRK En aluminium, peinture Feldgrau à 80%, emblème du DRK à 80%. 
Bretelles en cuir présentes. Renfort dorsale en cuir présent. Les attaches en cuir permettant
la fixation des bretelles sont cassées. Crochet de fermeture complet. Intérieur en aluminium 
disposant de tous ses racks et tiroirs de rangement. Ensemble vide. Etiquette DRK 
complète. Dimensions 38 X 13,5 X 34 cm. A noter une certaine patine et usure de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

100

 767 Veste de sport du DRK En tissu bleu marine, fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication 
Rheinnadel. Insigne de poitrine du DRK monté d'origine. Elastique de la taille encore 
souple. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

210

 768 Capote du Prince Von Schwenstein officier des forestiers du Reich En drap gabardine 
gris/bleu, tous les boutons sont présents, col vert foncé, insignes en cannetille argent 
oxydées. Pattes d'épaule d'officier montées d'origine. Insigne de manche DJ en cannetille 
argent sur fond vert foncé. Etiquette du tailleur Schmidt & Zöltsch München. Etiquette 
nominative dans la poche intérieure, Prinz von Schwenstein, 23 août 1938. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite très discrets. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

320

 769 Uniforme d'officier forestier du Reich Comprenant une vareuse en gabardine vert forêt, tous 
les boutons sont présents. Col vert foncé. Pattes de col d'officier montés d'origine. Tresse 
argenté faisant le tour du col. Pattes d'épaule tressé, liseré argent. Intérieur doublé en 
satinette verte. Etiquette du tailleur Simon & Leonhardt Hannover. Etiquette nominative 
illisible dans la poche, datée 16 mars 1943. Un pantalon droit en drap vert forêt, tous les 
boutons sont présents, intérieur doublé en tissu civil et coton blanc, sans marquages 
visibles. Ensemble homogène. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

350

 770 Mannequin tambour de la Hitlerjugend Comprenant une chemise brune, la majorité des 
boutons sont présents, et estampillés HJ/DJ, étiquette absente. Une veste type hivernale en
drap bleu marine, tous les boutons sont présents, aucuns marquages visibles, nid d'abeilles 
de musiciens présents et visiblement montés d'origine. Triangle de bras Süd Hochland 
monté d'origine, brassard en tissu coton, insigne national rapporté, étiquette RZM présente, 
fabricant numéro 34. Deux insignes de journée complets. Un foulard en tissu coton noir 
sans marquages visibles. Nœud en cuir présent. Un pantalon en drap bleu marine, tous les 
boutons sont présents, sans marquages visibles. Un ceinturon blanc marqué du tampon de 
la Kriegsmarine et M II B. Les passants blancs sont présents. Boucle de ceinturon en métal,
sans marquages fabricant, fabrication en deux parties, et visiblement ressoudés. Brelage 
blanc complet, marquages de la Kriegsmarine. Porte baguette en cuir noir, marqué RZM L2 
1638/41. Baguettes présentes mais non marquées. Porte tambour en cuir et métal, sans 
marquages visible. Chaussure en cuir, homogènes, lacets en cuir présents, 
approximativement une pointure 39/40 française. Casquette en drap noir, insigne de la HJ 
en métal peint, fabrication RZM M1/3, attache recollée. Bandeau de transpiration en cuir 
marron, reste d'étiquette RZM illisible. Tambour réglementaire, les peaux sont complètes, 
sans marquages visibles, la clé de serrage est présente. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

780
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 771 Fanion de trompette de la DJ Fanion biface, comportant au recto une rune rapporté en tissu 
coton blanc sur fond noir. Au verso l'insigne des DJ brodé sur fond rouge. Fanion frangé sur 
trois côtés, les lanières de fixation sont présentes. Aucun marquage visible. Dimensions 
sans les franges : 47x48cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

650

 772 Uniforme des BDM Comprenant un petit blouson en velours marron, tous les boutons sont 
présents. Triangle de bras du Süd Horchland monté main. Triangle de bras des BDM monté 
main. Etiquette RZM présente, fabricant numéro D2/60054, numéro 034256. Un foulard en 
tissu coton noir sans marquages visibles. Un nœud en cuir marron. Une chemise en tissu 
coton blanc, tous les bouton sont présents, marquée 38 dans le col. Une jupe en drap noir, 
tous les boutons sont présents, étiquette RZM présente, fabricant 27, numéro 925125. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

1 000

 773 Vareuse HJ Bahn 80 Vareuse en drap marron, col noir, pattes d'épaule HJ, liseré rouge, 
marquées 80. Triangle de bras West Düsseldorf, Insigne de spécialité des pompiers de la 
HJ. Brassard en tissu, modèle imprimé aucuns marquages visibles. Tous les boutons sont 
présents. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

450

 774 Ceinturon de la Hitlerjugend Ceinturon en cuir noir, reste de marquages RBNr illisibles, taille
110, boucle de ceinturon en aluminium peinte, sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

170

 775 Casquette M-43 de la Hitlerjugend En drap gris/bleu, rabat fermant par un bouton. Insigne 
tissé de la HJ visiblement monté d'origine. Intérieur doublé en satinette violette. Marquages 
0/002/0004, taille 58, datée 44. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

230

 776 Vareuse de Flak Helfer de la Hitlerjugend En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents. 
Pattes d'épaules homogène au grade de Rottenführer, liseré bleu correspondant au 
Flieger-HJ. Aigle de poitrine en fil brodé bleu sur fond noir, monté d'origine. Brassard 
imprimé en tissu coton, sans marquages visibles. Insigne de journée complet pour l'année 
1937. Reste d'étiquette dans la col. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques trous de mite et de nombreuses léchures de mite. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

330

 777 Manteau de Flak Helfer de la Hitlerjugend En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents,
pattes d'épaules troupe, liseré bleu des Flieger HJ. Bahn 663. Aigle de poitrine brodé en fil 
bleu sur fond noir, monté d'origine. Intérieur doublé en satinette grise, fortement abîmée 
avec des manques, aucuns marquages visibles. A noter une forte usure et patine de la 
pièce, ainsi que de nombreux trous de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

240

 778 Pantalon Hitlerjugend Helfer  En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en satinette violette. Marquages LBA 3 44. Indications de taille illisibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

250

 779 Vareuse d'officier de la Luftschutz En drap gris/bleu, col et bas des manches en drap noir. 
Insignes de col et patte d'épaule montés d'origine. Tous les boutons sont présents. Insigne 
de manche en cannetille argent, monté d'origine. Intérieur doublé en tissu coton gris, sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
léchures de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

550

 780 Verbandkasten de la Luftschutz Caisse en métal, peinture à 80%, les poignées et les 
crochets de fermeture sont complets. Couvercle marqué à la peinture blanche Luftschutz 
Verbandkasten. Fiche d'inventaire présente, bien marquée Chemnitz. Intérieur contenant de
nombreux accessoires médicaux et pansements. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

130

 782 Casque de la Luftschutz Modèle Gladiator, peinture à 90%, insigne de la Luftschutz à 95%. 
Etiquette dans la nuquière indiquant une taille 57. Coiffe complète, les coussinets sont 
manquants. Jugulaire complète. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

160

 783 Combinaison Luftschutz En tissu coton gris bleu, tous les boutons sont présents, présence 
d'une ouverture dorsale. Les cordons de serrage du bas des jambes sont présents, aucun 
marquage visible. Brassard en tissu coton bleu ciel, croix blanche brodée marquée 
Erha-Wuppertal. A noter une légère usure de la pièce ainsi que de nombreux et importants 
accrocs. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

80

 784 Masques anti-gaz de la Défense passive Comprenant un masque anti-gaz de la Luftschutz 
dans son carton d'origine, notice présente sur le couvercle, masque complet. Un masque 
anti-gaz britannique dans son emballage d'origine, visiblement complet, notice présente 
sous le rabat, sangle de transport présente. A noter une certaine usure et patine des pièces.
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

130
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 785 Toque de cadre des mines du Reich Modèle pour cadre. En drap noir, galon or. Cocarde 
peinte noir et blanche. Insigne les mineurs du Reich en métal et monté d'origine. Intérieur 
doublé en tissu marron. Taille 58, fabrication Peküro Berufsfeuerwehr Prosper. Bandeau de 
transpiration en cuir marron. Plumet noir complet. A noter une légère usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat I-

330

 786 Toque de mineur du Reich Modèle pour personnel non cadre. En tissu coton noir, liseré en 
cannetille or faisant le tour de la coiffure, insigne des mineurs en cannetille, insigne national 
en métal doré rapporté. Intérieur doublé en tissu noir. Bandeau de transpiration en cuir, sans
marquages visibles. Plumet en plumes blanches, les attaches sont présentes, réparations à
la base avec du scotch moderne. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

170

 788 Vareuse de NSKK Staffelführer de la compagnie d'entrainement du Motorstandarte 3 Elbing 
Pologne En gabardine kaki, col marron, tous les boutons sont présents. Pattes de col de 
Staffelführer de la compagnie d'entrainement du Motorstandarte 3 Elbing en Pologne. 
Diamant de manche de la NSKK monté machine. Brassard en laine et insigne national tissé
rapporté, monté main, la couleur rouge a légèrement déteint sur la partie blanche. Chevron 
de manche du second type monté main. Patte d'épaule de Staffelführer montée d'origine, 
trace d'une étiquette RZM. Doublure intérieur fortement abîmé, aucuns marquages visibles, 
trace d'une étiquette RZM dans la poche intérieur. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi qu'un trou de mite au niveau de la pointe du col. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

450

 789 Buggle de la NSKK En métal de couleur aluminium, insigne du NSKK en relief. Buggle 
complet. La sangle de transport est manquante. Marquage RZM 47/38. Rare modèle. A 
noter une certaine usure de la pièce ainsi que quelques bosses. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

400

 791 Képi de Standartenführer de la SA im Stab SA Führung En tissu beige, bandeau rouge. 
Galon argent sur le pourtour de la coiffe. Aigle métallique de couleur argent. Bouton en 
métal argenté. Jugulaire en cuir marron. Intérieur doublé en tissu marron, taille 55. Bandeau
de transpiration en cuir marron. Etiquette RZM du fabricant numéro 4, numéro de lot 
095021. Indication du fabricant sous le bandeau, Carl Halfar Berlin N 20 II. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

2 000

 792 Profil en bronze d’un SA sur plaquette bois (SA Bruxelles) Support en bois, profil en bronze 
d'un SA. Plaquette en bronze marquée SA Gruppe Brüssels. Système de fixation au mur 
présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 22 X 22 cm. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

100

 793 Vareuse SA Wehrmannschaft En drap marron, tous les boutons sont présents. Pattes 
d'épaule troupe, liseré gris, montées d'origine. Intérieur doublé en tissu marron, marqué 50. 
Etiquette RMZ marquée Bergrock SA, fabricant numéro 02/00257. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.   Etat II+

420

 794 Plaque SA der NSDAP Sturm 28/J2 En métal émaillé de couleur blanc, lettrage, aigle et 
pourtour de couleur noir. Quatre points de fixation. Nombreux et importants éclats sur 
l'ensemble de la pièce. Dos de la pièce fortement oxydé. Dimensions 49 X 49, 5 cm. A noter
une certaine usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

650

 796 Sacoche d'infirmier de la SA En cuir marron, toutes les sangles de fermeture sont 
présentes. Marquages sur le rabat Gr SA NSDAP. Fabrication Bayer Landesverbande der 
Sattler München 1934. Fiche d'inventaire présente sous le rabat. Vide. A noter une légère 
usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I-

90

 797 Vareuse d'officier du RAD En drap gris marron, tous les boutons sont présents, col marron. 
Pattes d'épaules et de col montées d'origine. Insigne du RAD B XX tissé monté d'origine. 
Brassard en tissu coton rouge, partie centrale brodée, sans marquages et fixé par des 
épingles. Intérieur doublé en satinette marron, comportant des déchirures. Etiquette du 
tailleur Hugo Grenwelge Landau Pfalz. Etiquette nominative illisible dans la poche intérieure.
A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

300

 798 Vareuse RAD précoce Modèle précoce. En gabardine marron/gris. Col marron. Pattes 
d'épaules montées d'origine, ainsi que les litzen. Trace d'un brassard. Couleur de la vareuse
légèrement passée par le soleil. Liseré noir au niveau de la boutonnière. Intérieur doublé en 
satinette marron. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques trous de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

290

 799 Pelle du RAD Manche en bois, indication nominative au niveau de la poignée AH. Partie 
métallique marquée RAD Tehag 2. Plaquette sur le manche marquée Reichs Arbeits Dienst 
1935. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Hauteur 108 cm.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

150
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 800 Vareuse du RAD En gabardine gris/marron. Col marron. Tous les boutons sont présents. 
Pattes de col et d'épaule montées d'origine. Insigne du RAD 330 monté d'origine. Brassard 
en tissu coton rouge, partie centrale rapportée et imprimée, sans marquages visibles, 
coutures faites à la main. Intérieur doublé en satinette marron. Sans marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

300

 801 Ceinturon troupe du RAD Ceinturon en cuir noir, taille 90, certaines coutures sont défaites. 
Marquages intérieurs RAD ABL 8/1?? Ba BR 11 37. Boucle de ceinturon en aluminium 
grenelé, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

110

 802 Short du RAD En toile Feldgrau. Le cordon de serrage est présent. Insigne du RAD mont 
d'origine. Marquages intérieurs 1 37 RAD BABN KMF 536 III. Taille 3. A noter une légère 
usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I+

85

 806 Vareuse d’officier de la Reichsbahn (Bruxelles)  En drap bleu marine. Tous les boutons sont 
présents. Pattes de col et d'épaules montées d'origine. Aigle de bras marqué WVD Brüssel, 
monté d'origine. Intérieur doublé en satinette noire, sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques discrètes léchures de mite. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

200

 807 Vareuse de la Bahnshutzpolizei En drap vert de gris, tous les boutons sont présents. Col 
bleu marine. Pattes d'épaules homogènes, disposant de leurs attributs métalliques. Aigle de
bras brodé, cousu main. Bande de bras Bahnschutzpolizei montée d'origine. Intérieur 
doublé en tissu coton gris. Tampon du fabricant HG Essen. Indications de taille 43 43 100 
62. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Ainsi que quelques discrets trous de 
mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II+

300

 808 Uniforme Polizei du Teno Comprenant une vareuse quatre poches en drap vert de gris, tous 
les boutons sont présents. Pattes d'épaules homogènes. Aigle de bras de la Polizei, brodé 
en fil noir. Bas des manches disposant de l'insigne brodé du Teno. Intérieur doublé en 
satinette grise sans marquages visibles. Un pantalon culotte de cheval en drap vert de gris, 
la majorité des boutons sont présents, bas des jambes fermant par une fermeture éclaire, 
intérieur doublé en satinette grise, sans marquages visibles. Ensemble homogène. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques léchures et trous de mite. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

350

 809 Sac à dos poils de vache du Teno Poil de vache bicolore, nombreux manques et accrocs. 
La majorité des sangles en cuir sont présentes, les bretelles sont incomplètes. Daté 1940. 
Tampon du Teno sous le rabat. A noter une forte usure de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

60

 810 Uniforme de Einsatzleiter du NSDAP Comprenant une vareuse en drap, tous les boutons 
sont présents, certains sont remontés et estampillés de l'insigne du parti. Liseré carmin 
faisant le tour du col. Pattes de col sur fond rouge au grade d'Einsatzleiter. Ruban de la 
KVK monté main au niveau de la boutonnière. Etiquette RZM dans la poche intérieur, 
fabricant DSM 3819, numéro 32181. Intérieur doublé en satinette kaki. Un pantalon culotte 
de cheval, tous les boutons sont présents, bas des jambes fermant par une rangée de huit 
boutons. Intérieur doublé en tissu coton blanc, étiquette RZM présente, code fabricant 
illisible, numéro 212851. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

900

 811 Aigle de façade En bois, armature métallique au dos permettant la fixation au mur. Reste de
dorure sur l'ensemble de la pièce. Pas de marquages visibles. Fabrication en trois parties. 
Dimensions 120 x 75 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

2 500

 812 Drapeau allemand de façade En tissu coton rouge, cercle blanc rapporté, insigne national 
imprimé. Les cordelettes de fixation au mur sont présentes. Biface. Dimensions 145 X 280 
cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

470

 813 Chemise d'un Stellenleiter d'un Kreisleitung Chemise en tissu coton beige 260

 814 Drapeau allemand   En tissu coton rouge, cercle blanc rapporté , insigne national imprimé, 
biface. Drapeau incomplet. Dimensions 61 X 56 cm. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   
Etat II-

210

 815 Aigle de bureau en bronze Aigle sur le modèle créé par le professeur Kurt Schmid-Ehmen, 
fonte vraisemblablement postérieure à la guerre, signature d’Arno Breker non originale. 
Dimensions 45 x 27 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

3 900



Liste des résultats de vente 12/05/2019
MILITARIA - COLLECTION JEAN-PIERRE CHANTRAIN (2ème partie)

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen

Page N°33

Catalogue Désignation Adjudication

 816 Uniforme du NSDAP Comprenant une vareuse quatre poches en drap marron. Dépourvue 
d'insigne. Tous les boutons argentés sont présents et estampillés de l'insigne national 
allemand. Intérieur doublé en satinette marron, étiquette RZM dans la poche intérieur, 
marquée Dienstrock W, numéro 1913, nom du fabricant illisible. Pantalon culotte de cheval 
en drap marron, la majorité des boutons sont présents, le bas des jambes est fermé par 
trois boutons, et une double rangée de huit œillets, les lacets sont présents. Intérieur doublé
en tissu coton, étiquette RZM marquée Stiefelhose W, fabricant numéro 38731, numéro 
d'étiquette 180076. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de discrètes 
léchures de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I-

580

 817 Plaque de rue Hermann Göring Strasse En métal émaillé, marqué Hermann Göring Strasse.
Quatre points de fixation. Dos de la plaque visiblement repeinte. Quelques éclats réparés. A 
noter une certaine usure et oxydation de la pièce, ainsi que quelques manques dans l'émail.
Le vernis de l'émail semble avoir disparu. Dimensions 106 X 15 cm. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

610

 819 Plaque émaillée du NSKVO En métal émaillé, fond rouge et insigne du NSKVO. Inscription 
National Sozialistische Kriegsopferverforgung Kameradschaft Lambach. Quatre points de 
fixation, le vernis de l'émail est parti. Fabrication C Robert Dold Offenburg. Nombreux éclats
dans l'émail. Dos de la pièce fortement oxydée et vernis. Dimensions 46 X 68 cm. A noter 
une forte usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II-

350

 820 Aigle métallique En métal, deux points de fixation au dos. Sans marquages visibles. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 29 x 49,5 cm. Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

770

 821 Vareuse d'officier des douanes allemande En gabardine Feldgrau, tous les boutons sont 
présents. Liseré vert au niveau de la boutonnière. Pattes d'épaule d'officier, un bouton de 
fixation d'une des patte d'épaule est manquante. Pattes de col d'officier montées d'origine. 
Ruban de décoration fortement décoloré par le soleil, monté main au niveau de la 
boutonnière. Fourragère complète. Bande de bras visiblement montée main. Intérieur 
doublé en satinette verte, étiquette du tailleur Aschoff & Hofmann Dortmund. Porte dague 
présent et complet. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreux 
trous de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II-

270

 822 Plaque émaillé de notaire allemand En métal émaillé, quatre points de fixation. Fond blanc, 
liseré noir, insigne national en relief de couleur noir, inscription Notar en relief sur fond noir. 
Plaque bombée d'origine. Quelques manques dans l'émail. Dimensions 31 X 45 cm. A noter
une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

1 200

 823 Vareuse de la Feuerschützpolizei En gabardine verte, tous les boutons sont présents. Liseré
carmin autour du col, de la boutonnière et du bas des manches. Col et bas des manche 
marron. Aigle de bras brodé en fil carmin sur fond vert de gris, visiblement monté d'origine. 
Pattes de col et litzen montés d'origine. Intérieur du col doublé d'une bande d'épais tissu 
coton blanc. Intérieur doublé en satinette marron. Etiquette du tailleur dans la poche 
intérieure, Uniform GmbH Stuttgart, indication nominative Georg Liebel, datée 30 mars 
1939. Une bride de décoration au niveau de la poche de poitrine. A noter une légère usure 
et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I+

300

 824 Maillot de sport du DLV Débardeur en tissu coton bleu et blanc. Insigne du DLV visiblement 
monté d'origine sur la poitrine. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

300

Total des adjudications        193 102


