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2196 TSUBA de katana réglementaire d’officier seconde guerre mondiale Epoque Showa. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

76

2198 Casquette d'officier d'infanterie En drap Feldgrau, triple liseré blanc de l'infanterie. Insignes 
métallique. Fausse jugulaire en fil argent. Intérieur doublé en tissu gris foncé. Reste d'un 
marquage fabricant illisible. Mica manquant. Bandeau de transpiration en cuir gris, marqué 
Kaps. Morceau de journal d'origine plié sous le bandeau. Belle forme. A noter une certaine 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

569

2199 Ensemble d'épingles à cravate Comprenant une épingle à cravate des unités panzer, sans 
marquages. Une épingle de l'insigne d'assaut général. Un épingle de l'insigne de l'infanterie.
Une épingle des unités blindées. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

114

2200 Keppler d'officier allemand En tissu imperméabilisé Feldgrau, fortement décoloré. La 
majorité des boutons sont présents. Toile souple, sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

139

2201 Dague d'officier de la Heer Poignée de couleur blanche, les pièces métalliques présentent 
quelques marques d'usures et d'oxydation. Fourreau complet. Lame complète dans sa 
longueur, fabrication Christianswerk Solingen. Dragonne fortement usée. Bélières 
présentes. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2202 Ceinturon d'officier allemand En cuir noir, boucle à deux ardillons en métal grenelé. Passant 
en cuir présent. Taille 120. Reste de numéro RBNr illisible. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement 
de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante 
ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is 
coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie 
which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

101

2203 Holster de pistolet P38 En cuir noir grenelé, toutes les sangles sont présentes. Marquages 
au dos P38 CNO 4. Intérieur marqué 9 23. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

177

2204 Baïonnette de sortie Plaquettes en bakélites noir, toutes les parties métalliques sont 
chromées. Lame complète dans sa longueur, légèrement piquée au niveau de la garde. 
Fabrication E Pack & Sohne Solingen. Fourreau repeint en noir mat. Gousset en cuir 
complet, reste de marquages illisible, daté 1940. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

82

2205 Fanion de véhicule d'officier de la Heer Hampe en métal, système de fixation au véhicule 
incomplet. Aucuns marquages visibles. Fanion Feldgrau borduré de blanc. Aigle allemand 
brodé. Biface. Mica complet. Dimensions 32 x 36 cm. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

442

2209 Ceinturon d'officier allemand En cuir noir, fortement usé, rajout d'une rangée de trous de 
réglage. Boucle à deux ardillon en métal grenelé. A noter une forte patine de la pièce. 
Ceinturon terrain. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

44

2210 Baïonnette de sortie Parties métalliques chromées. Fourreau en peinture d'origine oxydé. 
Lame complète, légèrement oxydée, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et
oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

82

2211 Militärgeographische Angaben über England Recueil de cartes concernant la grande 
Bretagne. Sept cartes des divers régions de Grande Bretagne, toutes datées 1942. 
Couverture en carton légèrement abîmée, bien marqué Nur Für Dienstgebrauch 
Militärgeographische Objektkarten mit Objektbildern, daté du 1942, bien marqué 
Generalstab des Heeres Abteilung für Kriegskarten und Vermessungswesen Berlin 1942. A 
noter une certaine usure et patine de la couverture.  Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

101
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2212 Drapeau allemand En tissu coton rouge, insigne national rapporté. Les mouquetons sont 
présents et complets. Etiquette du fabricant Fahnenfabrik Mehn seit 1890 Inhaber Erich 
Grothe Braunsweig. Dimensions 180 x 320 cm. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

392

2213 Calot d'officier de l'artillerie En drap Feldgrau, liseré argent faisant le tour de la coiffe. Aigle 
tissé monté main. Cocarde en cannetille. Soutache rouge de l'artillerie visiblement montée 
d'origine. Insigne de tradition sur le côté gauche marqué Italia. Intérieur doublé en satinette. 
Pièce portée. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

569

2214 Ensemble de décalcomanies de casque allemand Comprenant deux décalcomanies des 
couleurs nationales, fabrication Huber Jordan & Koerner, numéro S 37530. Trois 
décalcomanies des aigles de casque Heer, fabrication Huber Jordan & Koerner, numéro S 
337531. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques manques. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

177

2215 Jumelles 10 x 50 nominatives Revêtement complet. Marquages Dienstglas 10X50 29087, 
fabrication RLN. Indication nominative gravée Haller. Courroie de suspension en cuir 
présente. Optiques claires présentant de légères tâches. Boite en cuir, datée 1944, aigle 
Waa présent, sangle de transport manquante. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

240

2216 Holster de pistolet P08 En cuir marron, certaine couture ont été déplacée de manière 
ancienne. La pochette pour la clé de démontage est manquante. Fabrication P Ehrhardt 
Poessneck 1937, aigle Waa présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette 
pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

221

2217 Ensemble de cartes allemandes Comprenant une carte incomplète de la région de 
Doncaster, au dos de cette carte se trouve les illustrations de l'inspection du désobusage de
la mine anti-personnel A-200. Une Heerescarte de la zone de Bricquebec dans le 
département de la Manche, daté mai 1943. A noter quelques marques d'usures et pliures 
sur l'ensemble des pièces.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

51
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2218 Container de munition 3,7 cm Pak En métal, cylindrique, peinture à 60%, marquages MUN 
3,7 cm Pak Stiel Gr. Couvercle présent, les fermeture sont fonctionnelles, poignée présente.
Longueur 76,5 cm, diamètre 23,5 cm. Intérieur de couleur rouge, recouvert d'une sorte de 
goudron. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats 
de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

442

2221 Calot d'officier de l'artillerie En drap gris, liseré argent faisant le tour de la coiffe. Aigle tissé 
monté main. Cocarde en cannetille. Soutache rouge de l'artillerie visiblement montée 
d'origine. Intérieur doublé en tissu coton gris, bandeau de transpiration en cuir marron. 
Pièce portée. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que quelques léchures de
mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

404

2222 Veste de treillis allemand En tissu coton treillis Feldgrau, la majorité des boutons sont 
présents. Deux couleurs de tissu. Col rond. Nombreuses marques d'usures et accrocs. 
Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce 
provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude 
Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le 
documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

139

2223 Chemise Aertex En tissu coton nid d'abeille gris, les boutons sont présents. Aucuns 
marquages visibles. Nombreux accrocs. Cette pièce provient des combats de Normandie et 
plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant 
plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur 
www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection 
about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, 
have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

594

2224 Pantalon de treillis allemand En tissu coton treillis Feldgrau, la majorité des boutons sont 
présents. Nombreuses marques d'usure et accrocs sur l'ensemble de la pièce. Aucuns 
marquages visibles. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement
de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante 
ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is 
coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie 
which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-

329
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2225 Boucle de ceinturon de la Heer Boucle en aluminium grenelé, fabrication N&H. Patte en cuir
cousue d'origine, graissée. Fabrication illisible, visiblement datée 1938. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

114

2226 Gourde allemande Housse fortement mité, brelage en cuir complet. Mousqueton présent. 
Quart en aluminium peint. A noter une forte usure et patine de la pièce. Cette pièce provient 
des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin 
qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire 
consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the 
Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay 
untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made about this 
collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

101

2227 Cartouchières de Mauser 98K Paire non homogène, en cuir grenelé noir, toutes les sangles 
et passants sont présents. Marquages 0/10320001 et les marquages de la seconde 
cartouchière sont illisibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

101

2228 Gousset de baïonnette 98K En cuir marron, marqué 1935 Otto Jähne Berlin. A noter une 
légère usure de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

107

2229 Masque anti-gaz Modèle long, peinture Feldgrau à 70%, boitier numéro 127 daté 1941. 
Seule la grande sangle est présente, les deux autres sont manquantes. Nombreuses 
bosses sur l'ensemble du boitier. Les verres de rechange sont présents. Masque en 
caoutchouc complet au numéro du boitier. Filtre complet. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

76

2231 Ensemble de boussoles allemandes Comprenant une boussole  dans son étui de 
protection, verre cassé d'un côté, fabrication Noris DRGM 146584 20. Une boussole 
fonctionnelle en bakélite, fabrication Freiberger WNr 37541190. Une boussole non 
fonctionnelle, fortement corrodée, marquée au dos Bezard Kompass. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

190
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2232 Sangle de transport En forte toile Feldgrau, les mousquetons sont présents. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Cette pièce 
provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude 
Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le 
documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

202

2233 Cale de poitrine pour télémètre En métal de couleur Feldgrau, quelques marques 
d'oxydation. La pièce en cuir est présente ainsi que la sangle en toile. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats 
de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

303

2234 RA 35 dans sa boite d'origine Boite en métal, couleur jaune sable d'origine, bien marquée 
sur le couvercle RA 35, Aufsatz NR 9519 et Zweibein NR 852, la sangle de transport est 
présente. instrument de fabrication 9525 CRH, toutes les pièces mobiles sont 
fonctionnelles. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

632

2235 Caisse camouflée et harnais pour les accessoires du télémètre allemand En métal camouflé
deux tons vert et marron à 80%. Arceaux d'épaule présents et en cuir marron. Les deux 
sangles dorsales sont incomplètes. Quelques accessoires présents, mais oxydés. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et 
plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant 
plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur 
www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection 
about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, 
have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 327

2236 Calot de la cavalerie En drap Feldgrau, aigle tissé monté main, cocarde visiblement montée
d'origine. Soutache jaune or de la cavalerie montée d'origine. Intérieur doublé en tissu coton
Feldgrau. Marquages du fabricant Franz Ritter vorm Carl Roth Dettingen, taille 58. A noter 
légère patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-
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2237 Veste treillis En toile Feldgrau, la majorité des boutons sont présents. Tous les insignes sont
manquants. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques accrocs. Pièce terrain. Cette pièce provient des combats de Normandie 
et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée 
pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur 
www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection 
about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, 
have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

392

2238 Pantalon culotte de cheval de la Heer En drap Feldgrau, la majorité des boutons sont 
présents. Entre cuisse doublé d'un épais cuir gris. Bas des jambes fermant par deux 
fermetures éclaires fonctionnelles de fabrication Folair. Intérieur doublé en tissu civil, sans 
marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques trous de 
mite. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

82

2239 Cuir de ceinturon allemand En cuir noir, la patte de réglage à été déplacée d'époque. 
Bouclerie en métal. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

139

2240 Boucle de ceinturon de la Heer Boucle en métal, trace de peinture, aucuns marquages 
visibles. Patte en cuir cousue d'origine, graissée. Fabrication GH Osang Dresden 1940. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

113

2241 Gousset de baïonnette 98K En cuir noir, complet. Marquages au dos RBNr 0/4250/0008. 
Pièce neuve de stock.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+

76

2242 Holster de pistolet En cuir marron, les passants arrières sont présent. Aigle Waa présent 
sous le rabat, ainsi que le chiffre 97. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

101
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2243 Vache à eau allemande En toile Feldgrau, les anses sont en bois. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats 
de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

38

2244 Boite à graisse hippomobile En métal, peinture feldgrau présente à 70%. Marquages à la 
peinture blanche 5/4. La sangle de transport en cuir est présente. Reste de graisse d'origine
présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats
de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

95

2245 Pièce d'harnachement hippomobile En cuir marron, incomplet. Marquages illisibles. A noter 
une certaine usure et oxydation de la pièce. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

63

2246 Sacoche vétérinaire En cuir marron et noir, datée 1945, aigle Waa présent. Contenant un 
certain nombre d'accessoires et pansements. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

354

2247 Pierre à aiguiser de vétérinaire allemand Boite en bois bien marquée Armeeveterinär 
Güntherberg AOK 5, fabrication J Hille Berlin SO 16. Pierre complète, usée. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2248 Panneau en bois de l'armée allemande En bois, fond blanc, liseré noir. Bilingue 
français/allemand. Bien marqué Prairie réquisitionné pour l'armée allemande. Nombreux 
manques et marques d'usures. Dimensions 37,5 x 17,5 cm. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

1 327

2249 Sacoche pour outillages En cuir marron, la sangle de transport est présente, bien datée 
1941. Contenant une lime. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques 
manques. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

253

2250 Boite de soins pour chevaux Comprenant une boite en métal jaune, vide, bien marquée 
Seife. Une boite en métal jaune, vide, bien marquée Ungt Acid Salicyl. A noter une certaine 
usure et oxydation des pièces. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

51

2251 Pièce d'harnachement hippomobile En cuir fort tissu marron et cuir, coussin en toile 
gris/bleu. La majorité des sangles sont présentes. Fabrication BMV 43, aigle Waa présent. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

354

2252 Sangle en cuir  En cuir fauve, complète. Marquages DLU 1943, aigle Waa présent. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

95

2253 Ensemble d'accessoires hippomobiles Nombreux accessoires en cuir et toile, forte usure 
générale des pièces. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-
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2254 Selle allemande Selle en cuir fabrication CMJ 43. La majorité des pièces sont présentes. 
Vache à eau française. Mangeoire marquée CDZ 15. Fers à chevaux de rechange, 
sacoches homogènes, datée 1943, haricot daté 1940. Couverture après-guerre. Peigne, 
brosse, étrier, martinet. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient
des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin 
qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire 
consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the 
Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay 
untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made about this 
collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 643

2255 Calot de la Heer En drap Feldgrau. Un œillet légèrement déchiré. Aigle et cocarde tissés 
visiblement montés d'origine. Intérieur doublé en tissu coton gris, aucuns marquages 
visibles. Petite taille. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

265

2256 Vareuse troupe de la Heer En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Une patte 
d'épaule troupe liseré vert forêt des unités de chasseur alpin. Pattes de col visiblement 
montées d'origine. Aigle de poitrine tissé monté main. Ruban de la Croix de fer de seconde 
classe monté main au niveau de la boutonnière. Intérieur doublé en satinette grise. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreux
trous de mite. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

506

2257 Gourde allemande En aluminium, housse ne feutre présentant quelques légères léchures 
de mite. Harnais en cuir complet. Quart en aluminium peint. Une anse manquante. Peinture 
noire à 80%, fabrication HWM 35. Quelques réparations d'origine sur le harnais. A noter une
légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

70

2258 Guêtre allemande En toile Feldgrau et cuir noir, paire homogène. Reste de marquages 
illisibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. Cette pièce provient des combats 
de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2259 Gwr 34 en boite Boite en métal, peinture à 80%. Attache complète et fonctionnelle, passant 
arrière présent. Intérieur contenant divers accessoires ainsi que la fiche d'inventaire. A noter
une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et 
plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant 
plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur 
www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection 
about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, 
have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

114

2260 Lampe en bakélite En bakélite marron, poignée présente ainsi que les verres et le crochet 
de suspension. Les accessoires sont manquants. Manche en bakélite complet. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

82

2261 Accessoires de rechange pour lampe en bakélites Boite en bakélite marron, quelques 
manques. Système de fermeture fonctionnel. Contenant de nombreux accessoires, 
incomplète. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+ Le chargeur présent sur la photo a été retiré.

88

2263 Couvre casque terrain de la Heer En toile camouflée éclat, fabrication terrain en trois 
parties. Cordon de serrage présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette 
pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

291

2264 Casque grillagé avec insigne Coque de casque modèle 40, fabrication ET 64, numéro de lot
234. Peinture extérieure à 70%. Aigle du modèle ET à 90%. Intérieur complet, probablement
remonté, cordon de serrage d'origine. Jugulaire manquantes. Grillage grande maille 
postérieur. Belle présentation. A noter une certaine usure de la pièce.  Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+
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2265 Veste de travail en treillis En toile Feldgrau, la majorité des boutons sont présents. Tous les 
insignes sont manquants. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce, ainsi que quelques accrocs. Pièce terrain. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

63

2266 Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir, complet, marquages illisibles. Boucle de ceinturon 
de la Heer en métal, peinture Feldgrau à 30%, fabrication ESL 41, patte en cuir complète, 
bien datée 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

190

2267 Holster de pistolet P38 En cuir noir, neuf de stock, jamais utilisé. Bien marqué au dos P38 
0/0833/0007, aigle Waa présent. A noter une très légère usure de stockage. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+

88

2268 Raquettes de Gebirgsjäger En bois et cordes tressées, toutes les sangles sont présentes. 
Ensemble non homogène par la couleur. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

177

2269 Boite GG 16 Boite en métal, peinture jaune sable à 80%. La clé est manquante. Poignée de
transport en métal. Marquages sur le couvercle GG 16. Contenant dix cylindre métalliques 
pour la plupart vide. Un seul est contient un emballage en carton marqué Pintsch 
Aktiengesellschaft. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

44

2270 Casquette de sous-officier d'infanterie En drap Feldgrau, triple liseré blanc de l'infanterie. 
Insignes métalliques. Casquette déformé dû à un mauvais stockage. Fausse jugulaire 
présente. Bandeau de transpiration en cuir partiellement décousu et recousu, de même que 
la visière. Intérieur doublé en satinette jauni, mica présent et marqué du logo fabricant H 
Steinkühler Herford Olympia Strasse. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette
pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2271 Capote d'infanterie En drap Feldgrau, pattes d'épaules troupe, liseré blanc de l'infanterie, 
paire homogène. La majorité des boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu gris. 
Tampon du fabricant Reitze dans la poche intérieure. A noter une certaine usure et patine de
la pièce, ainsi que de nombreux trous de mite. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

265

2272 Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, sans marquages visibles, taille 115. Boucle de 
ceinturon de la Heer en métal, peinture Feldgrau à 95%, fabrication RS & S. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

253

2273 Baïonnette de Mauser 98K Plaquette en bakélite. Lame graissée dans sa couleur d'origine à
50%. Numéro 4335H, fabrication F W Holler. Fourreau oxydé au même numéro que la lame.
Gousset en cuir, sec, reste de marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation 
de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

152

2274 Gousset de baïonnette 98K En cuir noir complet, marquages RBNr au dos 0/0564/0005. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

51

2275 Holster de pistolet P38 En cuir noir. La sangle de fermeture du rabat est présente. Les 
passants arrières sont complets. Bien marqué P38, fabrication CWW 1941, correspondant 
au fabricant Karl Weiss, Lederwarenfabrik, Braunchweig. Aigle Waa 750. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

354

2276 Masque anti-gaz Boitier long en métal, peinture Feldgrau à 70%. Seules la tirette et la petite
sangle sont présentes. Fabrication KSA 1940. Les verres de rechange sont présents. 
Araignée et chiffon présents. Masque en toile, taille 2. Les parties métalliques sont peintes 
en bleu, toutes les sangles sont présentes. Filtre complet. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement 
de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante 
ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is 
coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie 
which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+
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2277 Accessoires de masques anti-gaz Comprenant une housse anti ypérite, un bouton pression 
est cassé, housse présente mais en mauvais état. Une housse pour filtre de rechange. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

63

2278 Toile de tente camouflée de la Heer régimenté En tissu camouflé éclat, tous les boutons 
sont présents, ainsi que les cordelettes. Marquages régimentaires 8./IR 111. Reste de 
marquages RBNr illisibles, bien datée 44. Pièce neuve de stock. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat I+

152

2279 Carte du Sud Ouest de Saint Lô annotée Deutsche Heereskarte, du Sud Ouest de Saint Lô. 
Nombreuses annotations au crayons de couleur, indication de nom de ville allemande 
Hamburg, Stuttgart. A noter quelques marques d'usures et pliures sur l'ensemble de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

341

2280 Calot de l'infanterie En drap Feldgrau, insignes tissés montés main. Soutache blanche de 
l'infanterie montée d'origine. Intérieur doublé en tissu coton gris. Marquages du fabricant H 
& W Oberback Karlsruhe, M1940, taille 56. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que
de discrets trous de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

645

2281 Jumelles 6 x 30 en boite bakélite Jumelles 6 x 30, couleurs sable à 85%, marquages CAG 
Dienstglas 6 x 30 164828, triangle bleu présent. Optiques claires et graduées présentant 
quelques légers défaut. Courroie en cuir. Protège oculaire en en bakélite complet. Boitier en
bakélite, fabrication EJO. La sangle de transport est manquante, indication nominative 
gravée sur le couvercle Hart ou Kart. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

455

2282 Sifflet allemand Sifflet en bakélite, cordon tressé présent, aucuns marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2283 Vareuse troupe de la Heer En drap Feldgrau, la majorité des boutons sont présents. Pattes 
d'épaule troupe liseré blanc de l'infanterie. Litzens visiblement montés d'origine. Aigle de 
poitrine tissé monté main. Barrette d'un ruban de décoration probablement rajouté. Intérieur 
doublé en tissu coton gris. Marquages 43 96. A noter une forte usure de la pièce, nombreux 
trous de mite et tâche sur l'ensemble de la vareuse. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

720

2284 Ensemble de décorations allemande Comprenant un insigne d'infanterie, complet, 
fabrication SH 41, pièce oxydée. Une médaille du Front de l'Est avec ruban. Une KVK sans 
ruban, numéro du fabricant 60 sur l'anneau. Une reproduction de plaque Krim, incomplète. 
Une enveloppe de la Croix de Fer de seconde classe. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

240

2285 Bottes troupes Tiges courtes, en cuir noir. Paire homogène. Semelles cloutée et ferrées. 
Aucuns marquages visibles. Approximativement une pointure 41/42 française. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

114

2286 Couteau de botte allemand Manche en bois, trois rivet maintenant les deux plaquettes. 
Lame à un seul tranchant légèrement affûtée. Fourreau en métal, peinture noire à 90%, le 
crochet de fixation est présent. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

253

2287 Gamelle allemande En aluminium, peinture Feldgrau présente à 80%. Fabrication DMN 44, 
ensemble homogène. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques bosses. 
Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2288 Lunette ZF 41 Boitier en métal, peinture Feldgrau à 40%. Sangle de fixation au ceinturon 
présente, marquage JVB correspondant au fabricant Wessel u. Mueller, Luckenwalde. La 
sangle de la tirette est manquante. Lunette marquée ZF 41/1, numéro 01764, fabrication 
FZG. Optique claire présentant quelques tâches. Support de lunette complet, fabrication 
DUV, correspondant au fabricant Berliner-Luebecker Maschinenfabrik, Luebeck plant. Aigle 
WAA 214, marquages K98K ZF 41. Un accessoire présent. A noter une certaine usure et 
oxydation de la boite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

657

2289 Sangle de transport En forte toile Feldgrau, les mousquetons sont présents. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Cette pièce 
provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude 
Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le 
documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

202

2290 Affût anti-aérien En métal, les pièces mobiles sont partiellement grippées, reste de 
marquages illisibles. Berceau de mitrailleuse présente mais fortement oxydée. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-

695

2291 Casque M-40 de la Heer Casque modèle 40, fabrication EF62, numéro de lot 9795. Aigle de
la Heer Huber Jordan & Koerner à 70%. Peinture à 70%. Intérieur complet avec son cordon.
Jugulaire terrain, non du modèle réglementaire. A noter une certaine usure et oxydation de 
la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

695

2292 Boitier de jumelles allemand En bakélite noir, la sangle de fermeture est complète. Sangle 
de transport présente. Cuir sec. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce
provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude 
Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le 
documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2293 Parka réversible camouflage flou En tissu camouflé flou, réversible blanc. Capuche 
présente, le cordon de serrage est manquant. La majorité des boutons sont présents. Partie
blanche tâchée. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, quelques accrocs et réparations d'époque. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

632

2294 Guêtre allemande En toile marron et cuir noir, paire homogène. Reste de marquages 
illisibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. Cette pièce provient des combats 
de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

101

2295 Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, boucle manquante, aucuns marquages visibles.
Taille 102. Cartouchières de Mauser 98K, ensemble visuellement homogène, fabrications A 
Grüll Wien 1943 et Dresden 1938. A noter une certaine usure et patine des pièces. La patte 
de réglage a été modifiée par l'ajout de trous supplémentaires. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

158

2296 Baïonnette de Mauser 98K Plaquette en bakélite. Lame graissée dans sa couleur d'origine à
80%. Numéro 221 x, fabrication UF Hörster. Fourreau oxydé au même numéro que la lame. 
Gousset en cuir, sec, reste de marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation 
de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com.Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

253

2297 Sturmgepack En toile sable, toutes les pièces métalliques sont présentes. Toutes les 
sangles en cuir sont présentes. Cuir sec. Reste de marquages illisibles. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+
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2298 Sacoche de Sturmgepack En toile, les sangles sont présentes. Contenant un nécessaire de 
nettoyage de Mauser 98K incomplet. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

104

2299 Toile de tente de la Heer En tissu camouflé éclat, la majorité des boutons sont présents. 
Couleur foncée. Reste de marquages visibles. Un œillet absent. Quelques tâches et 
accrocs peu important. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient
des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin 
qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire 
consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the 
Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay 
untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made about this 
collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

76

2300 Sangle de transport pour charge lourde En forte toile tressée, mousqueton présent et 
complet. Fabrication CMJ 42. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce 
provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude 
Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le 
documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

114

2301 Porte trommel MG En métal, peinture présente à 40%, aucuns marquages visibles. Deux 
trommel en métal, peinture à 70% et 60%. A noter une certaine usure et oxydation des 
pièces. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

253

2302 Housse pour accessoires MG En cuir noir, la sangle de fermeture est complète. Quelques 
rivets manquants sur la face avant. Fabrication BDT 41, aigle Waa présent. Marquages 
estampillés sur le rabat 7514. Contenant une mire anti-aérienne et une burette d'huile. A 
noter une certaine usure et oxydation des pièces. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2303 Porte canon MG En métal, peinture présente à 70%, sangle de transport complète, 
fabrication BPR 43. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient 
des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin 
qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire 
consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the 
Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay 
untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made about this 
collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

228

2304 Boite en carton pour munitions de Mauser 98K En carton, la poignée de transport est 
manquante. Toutes les boites en carton sont présentes, vides, certaines sont incomplètes 
avec des manques. Etiquette Partiellement présente, marquée Patr SMK P 4 L38. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et 
plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant 
plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur 
www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection 
about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, 
have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

76

2305 Notek arrière de véhicule allemand En métal, peinture sable d'origine. Les verres et le clapet
sont bien présents. Fabrication Notek. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

291

2306 Coussin de véhicule En toile rembourrée gris/bleu, pièces métalliques présentes au dos. 
Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce, ainsi que 
quelques accrocs et manques. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-

139

2307 Casque M-35 de la Heer Coque de casque M-35, fabrication ET 62, numéro de lot 4522. 
Peinture reconditionné et gratté au niveau de l'aigle. Aigle ET visible à 40%. Peinture à 80%.
Intérieur en cuir complet, cerclage en aluminium renforcé. Jugulaire manquante. A noter une
certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+
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2308 Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir marron, complet, marquages illisibles, taille 95, 
indication nominative DAW. Boucle de ceinturon de la Heer, en métal, peinture Feldgrau à 
5%, fabrication RS & S. Patte en cuir présente, marquages partiellement illisibles. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

190

2309 Baïonnette de Mauser 98K Plaquette en bakélite. Lame graissée dans sa couleur d'origine à
80%. Numéro 132 a, fabrication 42ffc. Fourreau oxydé au même numéro que la lame. 
Gousset en cuir, sec, reste de marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation 
de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

177

2310 Sacoches de pionnier Deux sacoches homogènes, en toile Feldgrau, certains boutons 
pression sont manquant. Sans marquages visibles. On y joint un masque en caoutchouc 
sans filtre. A noter une forte usure et patine des pièces. Cette pièce provient des combats 
de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

1 011

2311 Pelle allemande Manche en T en bois, partie métallique en couleur, probable pelle 
après-guerre. Housse en cuir, complète, certaines coutures sont défaites, la sangle de 
fermeture est raccourcie. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

101

2312 Caisse à munitions allemande contenant des fioles de produit anti-gaz Caisse en bois, 
poignée présentes, fermetures fonctionnelles. Etiquette marquée 2 cm Panzergranat, datée 
1943. Contenant un nombre important de fioles de produit anti-gaz. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+
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2313 Boite en bois 9S MI 35 Boite en bois, vide, toutes les poignées sont présentes. Marquages 
sur le couvercle Zündmittel für JE 9 S MI 35. Etiquette intérieure complète et datée 1944. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

63

2314 Casque camouflé nominatif de la Heer Coque de casque M-35, fabrication SE 64, numéro 
de lot 4969. Peinture camouflé granité à 90%, vert, sable et ocre. La peinture est visible sur 
les rivets. Jamais démonté. Coiffe en cuir complète. Jugulaire en cuir complète. Indication 
nominative dans la nuquière et le cuir, Perntz. Authenticité non garantie. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

1 403

2315 Ensemble de boucles de ceinturon de la Heer Comprenant deux boucles en métal, l'une 
dispose encore d'une partie de sa couleur Feldgrau à 20%. Les marquages sur l'une sont 
illisibles, sur la seconde HK. A noter une forte usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

114

2316 Couteau de botte  Manche en bois strié, lame complète dans sa longueur, fabrication 
Gottlieb Hammesfahr Solingen. Fourreau complet, peinture manquante. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

228

2317 Tragstelle Cadre en métal, sangles en toile. La majorité des sangles sont présentes. La 
sangle dorsale a été remplacé par une sangle en toile, probable réparation d'époque. 
Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Cette pièce
provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude 
Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le 
documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

228

2318 Pelle de pionnier allemand Manche en bois usé. Partie métallique décapée et usée. 
Marquages RBS 1827 FD, aigle Waa présent. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

51
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2319 Valise pour munition allemande En métal, poignée en bois, peinture à 60%, marquages à la 
peinture blanche 10 et P41. Intérieur disposant de son rack complet, reste d'étiquette 
visible, marquée GR Patr 18. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Cette 
pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

190

2321 Hausse col Bahnhofswache En aluminium peint en gris, deux aigles de la Heer, banderole 
marquée Bahnhoswache, la peinture phosphorescente est quasiment inexistante. Chainette 
complète, aucuns marquages visibles. Dos de la pièce renforcé d'une pièce en carton épais.
A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

1 390

2322 Vareuse de la Gendarmerie de Hildesheim (Hanovre) En drap vert de gris, liseré orange, 
bas des manches et col en drap marron. La majorité des boutons sont présents. Pattes 
d'épaule manquantes. Pattes de col montées d'origine. Aigle de bras monté main. Intérieur 
doublé en tissu gris. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques trous de mite. Cette pièce provient des combats de Normandie et 
plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant 
plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur 
www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection 
about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, 
have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

506

2323 Insigne du maillot de sport Polizei En tissu coton blanc, insigne de la police brodé en fil 
bleu. Aucuns marquages visibles. Trace de colle au dos. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

63

2324 Holster de pistolet P38 En cuir noir, neuf de stock, jamais utilisé. Bien marqué au dos P38 
0/0833/0007, aigle Waa présent. A noter une très légère usure de stockage. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+

126

2325 Panneau allemand En métal peint, fond blanc, liseré noir. Insigne tactique présent. 
Marquages Schreibstube au recto, le verso est illisible. Chaînette présente. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Dimensions 20,5 x 30,5 cm. Cette pièce provient 
des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin 
qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire 
consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the 
Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay 
untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made about this 
collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

506
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2327 Hausse col Feldgendarmerie En aluminium peint en gris, deux boutons dont l'un est 
fortement bosselé, banderole marquée Feldgendarmerie, la peinture phosphorescente est 
présente à 70%. Chainette complète, fabrication Assmann. Dos de la pièce renforcé d'un 
drap Feldgrau, fortement mité, reste d'une indication manuscrite illisible.  A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Authenticité de la pièce non garantie. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

695

2328 Holster de pistolet P38 En cuir noir, neuf de stock, jamais utilisé. Bien marqué au dos P38 
0/0833/0007, aigle Waa présent. A noter une très légère usure de stockage. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+

114

2329 Raquette de signalisation Manche en bois, comportant de nombreuses tâches de peinture 
blanche. Disque en métal, biface, peinture rouge et vert cerclée de blanc. A noter une 
certaine usure et oxydation des pièces. Cette pièce provient des combats de Normandie et 
plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant 
plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur 
www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection 
about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, 
have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

101

2331 Casque modèle 42 de la Heer Coque M-42, fabrication ET 66, numéro de lot 1531. Aigle de 
la Heer ET à 95%. Peinture à 90%. Intérieur complet. Jugulaire complète, marquage illisible.
A noter une légère patine et usure de la pièce. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 239

2332 Pantalon de treillis allemand En tissu treillis Feldgrau, la majorité des boutons sont 
présents. Nombreuses réparations et pièces rapportées. Aucuns marquages visibles. A 
noter une forte usure et patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs. Cette pièce provient 
des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin 
qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire 
consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the 
Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay 
untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made about this 
collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

139

2333 Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir, complet, taille 95, marquage illisible, boucle de 
ceinturon de la Heer en métal, peinture à 30%, patte en cuir manquante, fabrication B&N 
41. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2334 Pansements allemand dans leur emballage d'origine Emballage visiblement ouvert, bien 
marqué DV 20 Mullbinden 8 m x 10 cm, daté du 13 juillet 1943. A noter une certaine usure 
et patine des pièces. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

152

2335 Toile de tente de la Heer En tissu camouflé éclat, très clair d'un côté, la majorité des 
boutons sont présents. Les cordelettes sont présentes. Couleurs foncées et claires. Aucuns 
marquages visibles. Quelques tâches et accrocs peu important. Les pièces métalliques sont
oxydées. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats 
de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

88

2336 Gourde d'infirmier Gourde complète, housse en feutre légèrement mité. Brelage complet, 
sangle de transport manquante. Quart en aluminium peint. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement 
de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante 
ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is 
coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie 
which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

164

2337 Panneau médical En métal, représentant une flèche. Croix rouge peinte. Biface. Les 
inscriptions sont illisibles. Pièce de fouille provenant de Normandie. A noter une forte usure 
et oxydation de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat III+

139

2338 Casque modèle 40 de la Heer Coque M-40, fabrication EF 62, numéro de lot illisible. 
Peinture nettoyée et décapée. Intérieur présent mais abîmé, cordon manquant, jugulaire 
recousue, boucle repeinte, coupée et recollée. A noter une forte usure et patine de la pièce. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-

341
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2339 Brelage lourd En cuir noir, toutes les pièces métalliques sont présentes. Cuir sec. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi qu'une certaine oxydation 
des pièces métalliques. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

164

2340 Gousset de baïonnette 98K En cuir noir, complet, marquages présents mais illisibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

70

2341 Sacoche médicale Modèle se fixant au ceinturon. Grand modèle en cuir marron. Vide. Une 
sangle latérale est cassée. Etiquette d'inventaire complète, bien datée 1940. A noter une 
certaine usure de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

88

2342 Gourde d'infirmier Gourde en aluminium marquée WAL 41. Housse en feutre complète, 
légèrement mitée. Harnais en cuir complet, craquelé. Quart en bakélite. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

88

2343 Sac à pain En toile Feldgrau et cuir marron. La sangle de transport est présente. Restes de 
marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient 
des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin 
qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire 
consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the 
Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay 
untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made about this 
collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

76

2344 Beurrier nominatif En bakélite, couleur orangé, indication nominative III R Dreyer. A noter 
une fissure avec manque et une certaine patine de la pièce. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

57
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2345 Brancard allemand Modèle pliant, peinture sable à 60%. Toile Feldgrau présente, nombreux 
accrocs et tâches. Certaines cordelettes sont postérieures. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement 
de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante 
ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is 
coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie 
which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

215

2347 Décalcomanies de casque allemand Comprenant un décalcomanie des couleurs nationales,
fabrication Huber Jordan & Koerner, numéro S 37530. Un décalcomanie de l'aigles de 
casque Heer, fabrication Huber Jordan & Koerner, numéro S 337531. A noter une certaine 
usure et patine des pièces, ainsi que quelques manques. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

253

2348 Bande de bras Feldpost En tissu noire, lettrage Feldpost en fil argent, écriture gothique. 
Jamais montée. Dimensions 4,5 x 43,5 cm. A noter une légère usure et patine de la pièce. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

51

2349 Sangle de transport du téléphone de campagne allemand En cuir marron, toutes les pièces 
métalliques sont présentes. Restes de tampons illisibles. Aigle Waa présent. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

190

2350 Lance fusée LP 42 Plaquettes en bakélite, numéro 11918, fabrication VVA. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et 
plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant 
plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur 
www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection 
about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, 
have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

455

2351 Bretelle de Mauser 98K En cuir marron, trois positions de réglages. Toutes les pièces sont 
présentes. Aucuns marquages visibles. Cuir sec à nettoyer. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement 
de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante 
ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is 
coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie 
which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

177
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2352 Ceinture de monteur de ligne allemand En fort tissu Feldgrau, l'anneau en métal est 
présent. Système de fermeture complet. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

63

2353 Casque camouflé de la Heer Coque de casque M-35, fabrication et numéro de lot illisible. 
Peinture camouflé trois tons, sable, ocre et vert à 80%. L'ensemble de la coque a été 
nettoyée. Intérieur de la coque de couleur sable. On distingue l'insigne de la Heer sous le 
camouflage. Les rivets ne disposent pas de peinture camouflée. Intérieur complet. 
Indication nominative EHLERS. Jugulaire complète. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

948

2354 Jumelles 6 x 30 Revêtement en bon état. Marquages Carl Zeiss Jena Dienstglas Silvamar 6
x 30. Cordon en cuir présent, un bouton de fermeture est manquant. Optiques claires et 
graduées. Boitier en bakélite noire, la sangle de transport est manquante. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

139

2355 Capote allemande En drap Feldgrau, col vert canard. La majorité des boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton marron. Marquages R Linke Dresden N 47 96 E 
39. A noter de nombreux accrocs et trous de mite sur l'ensemble de la pièce, ainsi qu'une 
décoloration générale. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-

152

2356 Porte chargeur MP 40 En toile Feldgrau, et cuir noir. Une des lanières en cuir est cassée. 
Pochette pour chargette présente. Marquages EYP 43 et aigle WAA446. Marquages au dos 
MP 38 U 40. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2357 Toile de tente de la Heer En tissu camouflé éclat, très clair d'un côté, la majorité des 
boutons sont présents. Les cordelettes sont absentes. Couleurs foncées et claires. Aucuns 
marquages visibles. Quelques tâches et accrocs peu important. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

114

2358 Machine Enigma de Fouille provenant de Coudehard Pièce de fouille incomplète. Forte 
usure et oxydation de la pièce. Selon les informations du vendeur cette pièce a été 
retrouvée en fouille à Coudehard. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat III+

1 074

2359 Casquette d'officier panzer En drap Feldgrau, triple liseré rose des unités blindées. Fausse 
jugulaire en fil argent. Insignes métalliques. Intérieur doublé en tissu crème, mica 
majoritairement manquant, marquages du fabricant Deutsche ??. Bandeau de transpiration 
en cuir fauve. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

820

2360 Laryngophone panzer Complet, la câble et la prise sont présents. Les parties mobiles sont 
fonctionnelles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

164

2361 Jumelles 7 x 50  Revêtement en très bon état. Marquages 7 x 50 2189293 BLC. Protège 
optique présent, ainsi que la sangle de transport. Optiques claires présentant quelques 
tâches. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

190
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2362 GURKSACK DE MITRAILLEUSE DE BLINDÉE En toile Feldgrau, couvercle complet avec 
son attache. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce, 
ainsi que quelques légers accrocs. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

531

2363 Drapeau de signalisation pour véhicule En tissu coton rouge, insigne national rapporté et 
imprimé. Un œillet de fixation au quatre coins du drapeau. Mono face. Aucuns marquages 
visible. A noter une légère usure et patine de la pièce. Dimensions 116 x 93 cm. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

190

2364 Boite contenant des réchaud de moteur Boite en bois, intérieur en métal, couleur jaune 
sable, couvercle présent, fermeture fonctionnelle et disposant de deux ressorts Contenant 
deux réchauds en métal marqués Kein Benzin Oder Benzinhaltigen Kraftstoff verwender 
Brandgefahr. A noter une certaine usure et patine des pièces. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

190

2365 Rare jerrycan à essence 10 litres En métal, rare modèle 10 litres, peinture sable à 80%. 
Marquages Feuergefährlich Kraftstoff 10L. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

506

2366 Casquette Alter Art Panzer En gabardine Feldgrau, triple liseré rose des unités blindées. 
Visière en cuir souple. Insignes tissé montés d'origine. Intérieur doublé en tissu orangé, 
mica manquant, tampon indiquant une taille 57. Bandeau de transpiration en cuir marron, 
déchiré à plusieurs endroits. Marquages sous le bandeau HR ou HB 37. A noter une légère 
usure et patine de la pièce, ainsi que deux léchures de mite au niveau de l'aigle. Le matériel
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

2 402

2367 Ecouteurs panzer Complet, les caoutchoucs sont présents et souple. Câble et prise 
présents. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats
de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2368 Pantalon de Sturmgeschütze En drap Feldgrau, la majorité des boutons sont présents. 
Ceinture complète. Deux poches de hanche sous rabat. Intérieur doublé en tissu coton 
blanc, indication de taille 72 92 106 98 SL 42. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi 
que de nombreux accrocs et trous de mite. Cette pièce provient des combats de Normandie
et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée 
pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur 
www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection 
about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, 
have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

3 286

2369 Boucle de ceinturon personnalisé  Boucle en aluminium grenelé. Au verso on distingue 
l'aigle de la Heer, le recto est personnalisé par l'ajout d'une tête de mort des unités blindées 
de la Heer. Montage relativement ancien. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

139

2370 Porte carte nominatif En cuir grenelé marron, la sangle de fermeture est complète ainsi que 
les passants arrières. Un manque et une déchirure sur le rabat. La petite pochette latérale 
est manquante. Marquages K 36 sous le rabat. Indication nominative manuscrite 
Burckhardt. Contenant un crayon et un stylo. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

88

2371 Drapeau de signalisation pour véhicule En tissu coton rouge, insigne national rapporté et 
imprimé. Un œillet de fixation au quatre coins du drapeau. Mono face. Aucuns marquages 
visible. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. 
Dimensions 198 x 96 cm. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

243

2372 Notek allemand En métal, peinture jaune sable d'origine, quelques points de rouille. Le pied 
est présent, ainsi que la poignée de serrage. Fabrication Notek. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

468

2373 GURKSACK DE MITRAILLEUSE DE BLINDÉE En toile Feldgrau, couvercle complet avec 
son attache. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce, 
ainsi que quelques légers accrocs. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-

404
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2374 Drapeau de signalisation pour véhicule provenant de Mortain En tissu coton rouge, insigne 
national rapporté et imprimé. Un œillet de fixation au quatre coins du drapeau. Mono face. 
Aucuns marquages visible. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques tâches et réparations. Dimensions 186 x 92 cm. Cette pièce provient des combats
de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

379

2375 Panneau allemand provenant du Gue de Moissy En aluminium, fond blanc croix noire. 
Nombreux manques et impact. Annotation du propriétaire Couloir de la Mort près gue de 
Moissy le 25 juillet 1984. Dimensions 32 x 23 cm. Pièce de fouille. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

202

2376 Banderole Heim Der Panzer provenant d'un grenier du Gué de Moissy En tissu coton blanc, 
marquages à la peinture Heim Der Panzer. La moitié du R de panzer est manquant. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Selon les informations du vendeur cette pièce 
proviendrait d'un grenier du Gué de Moissy. Dimensions 227x 52 cm. Cette pièce provient 
des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin 
qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire 
consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the 
Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay 
untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made about this 
collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

202

2377 Kumanka de cosaque du Don En lainage noir, insigne métallique. Dessus de la coiffe de 
couleur rouge et deux bandes dorées. Intérieur doublé en tissu coton noir, sans marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats 
de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 062

2378 Accessoires d'uniforme des Cosaques du Don Comprenant une capuche en drap rouge et 
tissu coton blanc. Pompon blanc présent, aucuns marquages visibles. Une ceinture en tissu
bleu, surpiqué de fil or. Boucle en laiton, mousqueton porte sabre présent. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+
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2379 Kriegsverdienstkreuz de première classe en boite KVK de première classe avec épée, 
argenture à 80%, attache complète, sans marquages. Boite complète, fermoir non 
fonctionnel. On y joint un petit buste d'un soldat allemand en métal, hauteur 8,5 cm. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

215

2380 Porte pelle droit En cuir noir, complet, aucuns marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

316

2381 Lance fusée Perkun Manche en bois, partie métallique marquée Perkun, les pièces mobiles 
sont fonctionnelles. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Cette pièce provient
des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin 
qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire 
consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the 
Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay 
untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made about this 
collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

531

2382 Toile de tente de la Heer En tissu camouflé éclat, la majorité des boutons sont présents. 
Aucuns marquages visibles. Quelques tâches et accrocs peu important. Un manque plus 
important sur un côté. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient 
des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin 
qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire 
consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the 
Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay 
untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made about this 
collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

101

2383 Sangle de transport Modèle tressé, les mousquetons sont présents mais oxydées. Une 
partie des tresses est décousue. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette 
pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2384 Baïonnette 98K au même numéro Plaquette en bakélite rouge/noire. Toutes les parties 
métalliques sont dans leur bronzage d'origine à 90%, nombreux tampons Waa. Lame dans 
sa couleur d'origine à 90%, numéro 2075k, fabrication EuF Hörster. Fourreau au numéro de 
l'arme et au même fabricant, daté 1939, dans sa couleur d'origine à 80%, une bosse au 
milieu du fourreau. Gousset en cuir noir, les attaches latérales ont été coupées visiblement 
d'origine, aucuns marquages visibles. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

164

2385 Casque allemand Coque de casque modèle 35, fabrication NS64, numéro de lot illisible. 
Peinture extérieure postérieure. Coiffe en cuir complète, jugulaire en cuir complète et 
visiblement d'origine. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Le matériel allemand
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

329

2386 Chemisette type Afrikakorps En tissu coton beige, tous les boutons civils sont présents. 
Manches courtes. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

152

2387 Pantalon type Afrikakorps En toile coton sable, la majorité des boutons sont présents. Bas 
des jambes fermant par des lacets. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Indication de taille 
80 43 48 104 88 63 68. Marquages GWF. A noter une forte usure et patine de la pièce, ainsi 
que de nombreuses tâches. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

101

2388 Gourde Afrikakorps Gourde type noix de coco, brelage en toile complet, parties métalliques 
oxydées. Quart en bakélite noir. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce
provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude 
Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le 
documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

114

2389 Baïonnette de Mauser 98K Plaquette en bois. Lame graissée dans sa couleur d'origine à 
80%. Numéro 3425o, fabrication 43avl. Fourreau oxydé et bosselé. Gousset en toile, 
visiblement monté d'origine. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Cette pièce
provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude 
Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le 
documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

253
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2390 Casque tropical de la Heer En feutre kaki, nombreuses bosses et déformations. Insignes 
métalliques présents. Jugulaire complète, Intérieur doublé de feutre rouge. Bandeau de 
transpiration en cuir fauve. Fabrication F ST L, taille 56. A noter une certaine usure et patine
de la pièce, ainsi que de nombreuses bosses. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

354

2391 Short Afrikakorps En tissu kaki, la majorité des boutons sont présents, ainsi que la ceinture. 
Marquage intérieur illisible. Etiquette nominative DJ au dos. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

152

2392 Ceinturon Afrikakorps En toile sable, patte de réglage en cuir. Taille 90. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats 
de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

190

2393 Sac à dos de la Heer En toile Feldgrau et tissu sable. Les bretelles sont manquantes. 
Cordon de serrage visiblement postérieur. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

51

2394 Réservoir supplémentaire d'avion En aluminium, tous les marquages sont présents dont 
Keine Bombe. Nombreux marquages à la peinture rouge. Hauteur 195 cm, quelques 
bosses, en peinture d'origine. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce 
ne pourra être envoyée par la société Mailbox, elle devra être récupérée directement à 
l'Hôtel des ventes de Caen. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+
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2395 Pattes de col de Generalmajor de la Luftwaffe provenant de Carpiquet 14 Paire homogène. 
Liseré or faisant le tour des pattes de col. Fond blanc, grade en cannetille or. A noter 
quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Selon les informations du 
vendeur ces pattes de col ont été retrouvées à Carpiquet 14. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

253

2396 Plaque de la Légion Condor En bronze, marquée Légion Condor ST KP K 88. Insigne et 
marquages en relief. Fond de la plaque martelé. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Diamètre 20,5 cm. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

126

2397 Maillot de sport de la Luftwaffe provenant de Trun dans l'Orne Débardeur en tissu coton 
blanc. Insigne de la Luftwaffe brodé sur fond blanc. Marquages au bas de la pièce 16 III. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Selon les 
informations du vendeur cette pièce proviendrait de Trun dans l'Orne. Cette pièce provient 
des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin 
qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire 
consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the 
Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay 
untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made about this 
collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

303

2398 Pantalon culotte de cheval de la Luftwaffe En gabardine gris/bleu, poches de hanche à 
rabat, fermant par un bouton. Bas des jambes fermant par un laçage de sept œillets. Les 
lacets sont manquants. La majorité des boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu 
coton blanc. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques trous de mite. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

265

2400 Housse porte vêtement de la Luftwaffe En toile gris bleu et cuir marron, la majorité des 
sangles sont présentes. Fermeture éclair fonctionnelle de fabrication Zipp. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

38

2401 Ensemble de montres de la Luftwaffe Comprenant une montre de bord, fonctionnelle, 
plaquette du fabricant Herst Gebr Junghans Schramberg, code FL 23885. Une montre de 
bord montée sur un support en cuir, fonctionnelle, une partie du cadran est manquant. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2402 Broc allemand provenant de Normandie En aluminium, grand modèle, anse en métal. Reste
de marquages illisibles au fond du broc. Fabrication DMN 41.  Hauteur 38 cm. Selon les 
informations du vendeur cette pièce proviendrait de Normandie. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

38

2403 Caisse de transport de la MG 151/20 En bois, marquée sur le couvercle Versandkasten FF 
46kg. Code FL 49975. Les cales et les compartiments internes sont complets. Vide. 
Dimensions 107 x 28 x 25 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

190

2404 Réservoir supplémentaire d'avion En aluminium, tous les marquages sont présents dont 
Keine Bombe. Nombreux marquages à la peinture rouge. Partie arrière présentant un 
manque. Hauteur 195 cm, quelques bosses, en peinture d'origine. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Cette pièce ne pourra être envoyée par la société Mailbox, elle 
devra être récupérée directement à l'Hôtel des ventes de Caen. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

758

2405 Ensemble de montres de la Luftwaffe Comprenant une montre de bord Junghans, non 
fonctionnelle, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Une montre Junghans, monté 
sur son cadre en bois, le mécanisme est incomplet et non fonctionnel, marquages Eigentum
Der Luftwaffe, FL 25591. A noter une certaine usure et patine des pièces.  Etat II+

480

2406 Ensemble d'accessoires de vol de la Luftwaffe Comprenant une montre de bord Kienzle, 
non fonctionnelle, plaquette au dos portant le code FL 23886. Une boussole de poignée, 
fonctionnelle, bracelet en simili cuir, marquée AK 39 FL 23235-1. A noter une certaine usure 
et patine des pièces.  Etat II+

164

2409 Holster de pistolet P38 En cuir noir, neuf de stock, jamais utilisé. Bien marqué au dos P38 
0/0833/0007, aigle Waa présent. A noter une très légère usure de stockage. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+

101

2410 Casquette de sous-officier de la division Hermann Goering En gabardine gris/bleu, triple 
liseré blanc de la division Hermann Goering. Bandeau en mohair noir. Fausse jugulaire en 
cuir verni. Insignes métalliques. Intérieur doublé en tissu orangé. Mica présent, tampon 
indiquant une taille 56. Fabrication Robert Lubstein Berlin Lieferjahr 1938. Bandeau de 
transpiration en cuir fauve. Constituée de 1937 à 1939 au Quartier Napoléon, elle portait le 
nom officiel de Panzer-Division Hermann Göring. La division participe à des combats en 
Afrique du Nord, en Sicile, en Italie et sur le front de l'Est. A noter une très légère usure de 
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+
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2411 Pattes d'épaule de la Luftwaffe premier type En drap gris/bleu tirant sur le violet. Chiffre 
deux brodé en fil violet. Paire non homogène, une est un peu plus décoloré que l'autre, 
différence de fabrication. A noter quelques léchures de mite sur l'ensemble des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

101

2412 Croix de fer de première classe en boite Modèle bombé, fabrication en trois partie. Usure et 
manque au niveau de la couleur noire. Attache complète, crochet dorsal probablement 
ressoudé, aucuns marquages fabricant. Boite complète sans marquages fabricant. Croix de 
fer au niveau du couvercle ne disposant pas d'insigne national. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

202

2413 Ensemble de documents allemand Comprenant deux billets de 1000 Kronen, datés 1902. 
Un gutschein de 10 RM, numéro 6806059. Une pièce de 2 RM de 1937. Une pièce de 5 RM
de 1936. Une carte du prisonnier Soglinazc Josef de Marseille, datée 1943. Une carte du 
prisonnier Signes Rose de Remiremont, datée 44. Une carte Feldpost vierge. Trois billets de
banque divers. Une carte de quittance d'invalidité, datée du mois de mai 1942. Un 
mitgliedsbuch, bien rempli dans les années 20. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

88

2414 Sac à dos de la Luftwaffe Sac à dos en toile gris/bleu, modèle tout en toile. Les bretelles en 
toile sont présentes. Pièce terrain. Marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce, ainsi que quelques tâches. Cette pièce provient des combats de Normandie et 
plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant 
plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur 
www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection 
about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, 
have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

114

2415 Calot troupe de la Luftwaffe En tissu gris/bleu, modèle troupe. Aigle et cocarde cousus 
main. Intérieur doublé en tissu coton gris. Tampon grand format A. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

215

2416 Aigle de poitrine découpé d'une blouse Feldivision Aigle brodé monté d'origine sur un reste 
de tissu camouflé typique des blouses parachutiste. Belle prise de guerre. Trace de col au 
dos. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

404
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2417 Guêtre de la Luftwaffe Paire homogène, en toile grise et cuir noir. Sans marquages visibles. 
A noter une très légère patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

76

2418 Ceinturon de la Luftwaffe Ceinturon en cuir noir, rallongé d'origine, par l'ajout d'une autre 
partie de ceinturon. Boucle de ceinturon de la Luftwaffe second type, en métal, peinture à 
80%, patte en cuir présente. Marquages illisibles. Cuir graissé. A noter une certaine usure et
oxydation de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

190

2419 Couteau de botte allemand Manche en bois, trois rivet maintenant les deux plaquettes. 
Lame à un seul tranchant légèrement oxydée. Fourreau en métal, peinture noire à 90%, le 
crochet de fixation est présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

379

2420 Tragstelle Cadre en métal fortement oxydé, sangles en toile. La majorité des sangles sont 
présentes. Fabrication BVR 1944. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Cette 
pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

316

2421 Sangle de transport pour charge lourde En forte toile Feldgrau, mousqueton présent et 
complet. Fabrication MDK 43. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce 
provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude 
Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le 
documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

88

2422 Ensemble de boussoles allemandes Comprenant une boussole fonctionnelle, fabrication 
Noris DRGM S, marquée Marsch Kompass Jugend. Une boussole non fonctionnelle , 
fabrication Busch Göttingen. Une boussole non fonctionnelle, verre cassé, fabrication 
Breithaupt Kassel. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+
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2424 Casque M-40 de la Luftwaffe Coque de casque M-40, code fabricant et numéro de lot 
illisibles. Aigle du second type de la Luftwaffe à 80%. Peinture à 80%. Partie métallique 
huilée. Intérieur en cuir remonté mais complet. Jugulaire en cuir présente mais raccourcie. 
Cordon postérieur. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

645

2425 Paire de jumelles 6x30  Paire de jumelles 6x30 de fabrication carl zeiss Jena, numéro 
 1923166, optique clair et gradué. Système de fixation à la boutonnière et sangle de 
transport présents. Etui en bakélite, sangle de transport absente. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble  des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

215

2426 Capote de la Luftwaffe En drap gris bleu, nombreux accrocs et trous de mite. La majorité 
des boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton gris, indication de taille 44 36 48 
125 67, marquages LBA 40. A noter une forte usure de la pièce. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat III+

139

2427 Ensemble d'aigles de poitrine de la Luftwaffe Comprenant un aigle brodé du second type 
sur fond gris/bleu. Un aigle de poitrine brodé du premier modèle, pièce démontée d'une 
vareuse, dos en papier cartonné blanc. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

177

2428 Brelage léger En cuir marron, toute les pièces métalliques sont présentes. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cuir sec. Cette pièce 
provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude 
Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le 
documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

63

2429 Sac de la Luftwaffe En toile gris/bleu et cuir fauve, les bretelles en cuir sont présentes. Le 
cordon de serrage est manquant. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

63
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2430 Baïonnette de Mauser 98K Plaquette en bakélite. Lame graissée dans sa couleur d'origine à
98%. Numéro 9847, fabrication Mundlos 38. Fourreau dans sa couleur d'origine à 80% au 
même numéro et fabricant que la lame. Ensemble parfaitement homogène. A noter une 
légère de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement 
de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante 
ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is 
coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie 
which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+

215

2431 Casque nominatif de la Luftwaffe Coque de casque modèle 40, fabrication ET64, numéro de
lot 231, peinture foncée presque noire. Aigle de la Luftwaffe du second type à 40%. Coiffe 
en cuir complète avec son cordon de serrage. Indication nominative H Schermbacher dans 
la coiffe. Marquages nominatif dans la nuquière à la peinture blanche Garn. Jugulaire en 
cuir complète, datée 40. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

506

2432 Insignes d'officier de la Flak Comprenant une paire de pattes de col au grade de 
Hauptmann sur fond rouge de la Flak. Paire homogène. Un insigne de journée du 1er mai 
1939, attache complète. Un aigle de la Luftwaffe, petit modèle, de couleur doré, modèle 
épingle à cravate, complet. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

114

2433 Vareuse d'officier de la Flak En drap gris bleu, la majorité des boutons sont présents. Pattes
d'épaule de Leutnant. Pattes de col de Leutnant, fond rouge de la Flak, montées main. Aigle
de poitrine brodé monté main. Intérieur doublé en tissu coton gris. Indication régimentaire 
illisible, datée 1938. Couture refaite au niveau du col. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

480

2434 Jumelle 8 x 30 Revêtement complet. Fabrication Carl Zeiss Jena, marquages Deltrintem 8 x
30. Optiques claires présentant quelques légères tâches. Courroie de transport en cuir. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

82
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2435 Extracteur en bakélite En bakélite marron, bien marqué Patronenausstosser 15 FL 46480. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

51

2437 Casquette de sous-officier de la Flak En drap gris/bleu, triple liseré rouge de la Flak. Aigle 
métallique dénazifié. Cocarde cassée et maintenue sur la coiffe par plusieurs points de 
couture. Fausse jugulaire présente. Bandeau de transpiration en cuir marron partiellement 
décousu. Intérieur doublé en satinette jauni. Mica présent. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que de nombreux trous de mite. Cette pièce provient des combats 
de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

367

2438 Aigle de poitrine découpé d'une veste treillis Aigle du second modèle brodé monté d'origine 
sur un épais tissu treillis feldgrau, reste de la satinette au dos de la pièce. Belle prise de 
guerre. A noter une légère usure et patine de la pièce.  Le matériel allemand proposé lors de
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

152

2439 Ensemble d'insigne allemand Comprenant une patte d'épaule d'Unteroffizier de la Flak, 
liseré rouge. Un insigne de manche d'Oberschütze, sur fond sable, marquage au dosE&K. 
Une médaille avec ruban. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

25

2440 Ceinturon de la Luftwaffe Ceinturon en cuir, aucuns marquages visibles, découpé à une 
extrémité. Boucle de ceinturon en aluminium grenelé, marquages illisibles. Pattes en cuir 
présente, visiblement recousu, marquages LBA 1937. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

139

2441 Guêtre de la Luftwaffe Paire homogène, en toile gris/bleu et cuir fauve. Sans marquages 
visibles. A noter une très légère patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

101



Liste des résultats de vente 23/11/2019
MILITARIA - LES ARMEES DE L'AXE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

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

Page N°42

Catalogue Désignation Prix T.T.C.

2442 Paire de porte chargeurs MP40 Paire homogène en toile gris/bleu et grise, incomplètes et 
en fot mauvais état. A noter une forte usure et patine des pièces, avec des manques. Cette 
pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

607

2443 Sacoche d'artillerie Flak En drap Feldgrau, les boutons pressions sont fonctionnels, sangle 
de transport en cuir marron. Marquages sur le rabat W SCH R. Tous les compartiment sont 
vides. Sacoche permettant le transport des différentes règles de tir de 37 cm, 2cm, 88cm et 
75 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

114

2445 FLIEGERBLUSE DES TRANSMISSIONS En drap gris/bleu, la majorité des boutons sont 
présents. Pattes d'épaule de Flieger, liseré marron des transmissions. Aigle de poitrine 
brodé, monté d'origine. Reste de marquages illisibles. Pattes de col Flieger sur fond marron.
A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Cette 
pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 264

2446 Ceinturon de la Luftwaffe Ceinturon en cuir, quelques traces de moisissures, taille 90, 
fabrication 0/0676/0083, cuir graissé. Boucle de ceinturon de la Luftwaffe premier type, en 
aluminium grenelé, aigle fortement usé. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

164

2447 Gousset de baïonnette de la Luftwaffe En cuir marron, complet. Aucuns marquages visibles.
Cuir sec. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

51

2448 Holster de pistolet P38 En cuir noir, neuf de stock, jamais utilisé. Bien marqué au dos P38 
0/0833/0007, aigle Waa présent. A noter une très légère usure de stockage. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+
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2449 Sac à dos de la Luftwaffe En toile gris/bleu, les bretelles sont présentes, cordon de serrage 
en cuir probablement postérieur. Marquages M Thielemann Leppersdorf Radeberg 1942. A 
noter une légère patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

107

2450 Toile de tente de la Heer En tissu camouflé éclat, la majorité des boutons sont présents. 
Deux cordelettes sont présentes. Couleurs vives. Marquages LBA S 39. Quelques tâches et
accrocs peu important. Nombreuses réparations d'époque. Une cordelette non d'origine.  A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

101

2451 Sacoche allemande En carton bouilli noir, la sangle de fermeture du rabat est présente, 
ainsi que les passants arrières. Marquages sous le rabat CRJ 1941. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

51

2453 Ensemble de télégraphiste  Comprenant une ceinture en épais cuir marron, complète, 
fabrication Otto Koberstein Landsberg AW 1942, aigle Waa présent. Deux crochets pour 
grimper au poteaux électriques, complets, homogènes, oxydations des parties métalliques. 
Certaines sangles sont incomplètes. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. 
Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

329

2454 Casque de parachutiste camouflé Coque de casque camouflé deux tons sable, et vert à 
60%. Les rivets sont de la même couleur et visiblement jamais démontés. Intérieur présent, 
cuir présentant d'important manques. Jugulaires présentes mais incomplètes. A noter une 
forte usure et patine de la pièce, ainsi qu'une certaine oxydation de la coque. Cette pièce 
provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude 
Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le 
documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

4 550

2455 Aigle de poitrine découpé d'une blouse parachutiste Aigle brodé monté d'origine sur une 
toile kaki, visiblement une blouse de parachutiste. Prise de guerre découpé à même la 
blouse. Dimension de la pièce en tissu 10,5 x 7,7 cm. A noter une légère usure et patine de 
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2456 Reliques de couteau parachutiste Deux couteaux de parachutiste, incomplets. Idéal pour 
pièces. A noter une forte usure et patine des pièces. Cette pièce provient des combats de 
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

177

2457 Vue aérienne de Jero Lakos en crête Vue aérienne en noir et blanc d'une partie de la Crête. 
Datée 1941. A noter quelques marques de pliures et d'usures sur l'ensemble de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

114

2458 Casque de parachutiste allemand Coque de casque complète ET 71, peinture à 70%. Aigle 
de la Luftwaffe du second modèle à 60%. Intérieur présent en parti. La coiffe en cuir est 
incomplète et désolidarisée du cerclage. Jugulaires incomplètes. Les rivets sont présents 
mais ont visiblement été démontés. A noter une forte usure et patine de la pièce. Cette 
pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

3 918

2459 Jumelles 6 x 30 Jumelles 6 x 30, fabrication DW, numéro 172622, revêtement à 80%. 
Optiques claires et graduées. Boitier en bakélite noir, tirette complète, la sangle est 
manquante. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

101

2460 Bandolier de parachutiste allemand En toile camouflé éclat. Tous les boutons pressions sont
fonctionnels. Marquages au dos 0/0601/661 Josef Konig Treputz Schonau. A noter une 
certaine patine de la pièce, ainsi que quelques tâches de rouille. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 201

2461 Holster de pistolet P38 En cuir noir, neuf de stock, jamais utilisé. Bien marqué au dos P38 
0/0833/0007, aigle Waa présent. A noter une très légère usure de stockage. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+

164
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2462 Baïonnette de Mauser 98K Plaquette en bois. Lame graissée dans sa couleur d'origine à 
98%. Numéro 8270 C, fabrication Elite Diamant. Fourreau dans sa couleur d'origine à 80% 
au même numéro et fabricant que la lame. Ensemble parfaitement homogène. A noter une 
légère de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement 
de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante 
ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is 
coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie 
which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un pC9+B9+A9+A9+A9+A9+A9+A9 Etat I+

329

2463 Casquette d'officier supérieur de la Kriegsmarine En drap bleu marine, aigle en cannetille or,
feuilles de chêne et cocarde en alliage léger estampé. Fausse jugulaire en cuir. Visière 
recouverte de drap bleu, attributs des officiers supérieur en celleon. Intérieur doublé en tissu
bleu, mica présent, Aucuns marquages fabricant. Bandeau de transpiration en cuir marron. 
Bandeau en mohair amovible. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

1 074

2464 Aigle de poitrine d'officier de la Kriegsmarine Aigle en cannetille or sur fond noir. Pièce 
neuve de stock, jamais montée. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Très belle 
qualité de broderie. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

88

2465 Holster de pistolet P38 En cuir noir, neuf de stock, jamais utilisé. Bien marqué au dos P38 
0/0833/0007, aigle Waa présent. A noter une très légère usure de stockage. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+

114

2466 Fanion de véhicule d'officier  de la Kriegsmarine Hampe en métal, système de fixation au 
véhicule visiblement complet. Aucuns marquages visibles. Fanion En tissu bleu marine 
borduré d'un liseré tressé jaune. Aigle allemand brodé. Biface. Fanion entouré d'un mica 
très épais.  Dimensions 32,5 x 46 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

822

2467 Calot d'officier de la Kriegsmarine En drap bleu marine, liseré or faisant le tour de la 
coiffure. Aigle et cocarde tissé montés main. Insigne de tradition en métal, représentant une 
fleur, sur le côté gauche du calot. Intérieur doublé en tissu coton noir, tampon rouge 
indiquant une taille 58. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat I-

796
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2468 Housse pour jumelles de la Kriegsmarine En cuir grenelé noir, couvercle estampillé de 
l'aigle national et de la lettre M, système de fermeture complet. La sangle de transport est 
manquante. Fabrication BEH 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette 
pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

278

2469 Ensemble de vaisselle allemande Comprenant une thière en porcelaine blanche, liserés noir
et or. Couvercle présent, marquages Kriegsmarine, fabrication Koenigszelt 1942, quelques 
manques dans les liserés, hauteur 20 cm. Un sel et poivre en porcelaine blanche de la 
Luftwaffe, fabrication Koenigszelt 1940. Un coquetier en porcelaine blanche, liseré rouge, 
marquages de la Kriegsmarine. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

404

2470 Casquette d'officier subalterne de la Kriegsmarine En drap bleu marine, insignes en 
cannetille or. Fausse jugulaire en cuir. Visière recouverte de drap bleu, attributs des officiers
subalterne en cannetille or. Intérieur doublé en tissu bleu, mica présent, fabrication Hugo 
Papper Wilhelmshaven. Bandeau de transpiration en cuir marron, disposant d'un cordon en 
fil vert. Bandeau en mohair amovible. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

1 677

2471 Jumelle 7 x 50 de la Kriegsmarine Revêtement partiellement manquant. Marquages 7 x 50 
E Leitz Wetzlar 300882, aigle allemand et lettre M, numéro 18875 N. Optiques claires, 
présentant quelques tâches. Courroie en cuir présente. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

569

2472 Reichskriegsflagge En tissu rouge, insignes nationaux imprimés. Les cordelette permettant 
la fixation au mat sont présentes, une est fortement effilochée. Dimensions environs 130 x 
240 cm. Marquages Reichskriegsflagge, tampon de la Kriegsmarine, les dimensions sont 
incomplètes, fabrication BerlinerFahnenfabrik Geitel & CO. Pièce en très bel état, ne 
présentant que quelques tâches. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

531

2473 Calot troupe Kriegsmarine En drap bleu marine. Aigle tissé monté d'origine et cocarde 
métallique. Intérieur doublé en tissu coton noir, marquages 56 Heinrich Balke Mützenfabrik 
Bremen 1942. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+
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2474 Pantalon à ponts de la Kriegsmarine En tissu coton blanc, la majorité des boutons sont 
présents. Le lacet dorsale est présent. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Cette pièce provient des combats de
Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

120

2475 Boucle de ceinturon Kriegsmarine En métal, peinture typique Kriegsmarine à 98%. Aucuns 
marquages visibles. Pièce quasiment neuve de stock. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+

126

2476 Rare pavillon d'invités américain à bord d'un bâtiment de la Kriegsmarine Biface, en tissu 
coton imprimé, 48 étoiles. Le cordon de fixation au mat est manquant. Bordure tamponné 
de l'aigle de la Kriegsmarine et de la mention Mandels Flg USA. Dimensions 1,5 x 2,4 m. A 
noter quelques tâches et accrocs sur l'ensemble de la pièce. Rare pavillon d'invités de 
nationalité américaine à bord d'un bâtiment de la Kriegsmarine. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

771

2477 Bâchi de marin du Panzerschiff Admiral Scheer En drap bleu marine. Insigne métallique. 
Bandeau complet, bien marqué Panzerschiff Admiral Scheer. Bandeau de transpiration en 
cuir noir, disposant d'un lacet blanc. Intérieur doublé en tissu violet, mica présent. 
Fabrication Uniformhaus Elegant E Wöllmer Kiel. A noter une légère usure de la pièce, ainsi
que quelques léchures de mite sur le plateau. Nommé d'après l'amiral Reinhard Scheer, qui 
commanda la flotte allemande pendant la bataille du Jutland, il est construit dans les 
chantiers navals de la Kriegsmarine à Wilhelmshaven, lancé en janvier 1931 et achevé en 
novembre 1934. À l'origine, il est classé Panzerchiff par la Reichsmarine, mais déclassifié 
comme croiseur lourd en février 1940. L’Admiral Scheer participa à la guerre d'Espagne, 
notamment en bombardant le port d'Alméria. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il 
mena des raids dans l'Atlantique Sud et fit un bref passage dans l'océan Indien. Il coula 
l'équivalent de plus de 113 223 tonnes de navires. Peu après son retour en Allemagne, il fut 
renvoyé au nord de la Norvège pour empêcher l'approvisionnement vers l'Union soviétique. 
Il fut engagé dans l'attaque avortée du convoi PQ-17 et mena l'opération Wunderland, une 
sortie en mer de Kara. Après être retourné en Allemagne à la fin 1942, le navire servit de 
navire d'entrainement jusqu'à la fin de 1944. Il soutint alors les opérations terrestres contre 
l'avancée de l'armée rouge. Il fut coulé par des bombardiers britanniques le 9 avril 1945 et 
resta alors à l'état d'épave au bord d'un quai. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

569

2478 Bande de bâchi Tirpitz Dans sa longueur d'origine, bien marquée Schlachtschiff Tirpitz. 
Pièce neuve de stock. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+

126

2479 Boucle de ceinturon Kriegsmarine En métal, peinture typique Kriegsmarine à 98%. 
Fabrication N & h L. Pièce présentant une légère usure. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+

126
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2480 Sifflet de quart de la Kriegsmarine En métal couleur argent, fonctionnel, aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

63

2481 Baïonnette de sortie Plaquette en bois imitation corne. Les parties métalliques osnt de 
couleur vieil argent ou gris. Lame complète dans sa longueur, sans trace d'oxydation. 
Aucuns marquages visibles. Fourreau en métal, dans sa couleur d'origine à 90%. Gousset 
en cuir noir, verni. Le verni présente de nombreuses craquelures. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

152

2482 Reichskriegsflagge pour les contre torpilleurs En tissu coton rouge, insigne national et croix 
de fer imprimé. Biface. Les cordons sont présents. Tampon Kriegsmarine, bien marqué 
Reichskriegsflg. Dimensions 100 x 170 cm. Modèle de drapeau pour les contre torpilleur 
(Zerstörer) d'un déplacement compris entre 500 et 1500 t. A noter une certaine usure de la 
pièce, ainsi que de nombreux accrocs.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

442

2483 Sextant de marine En métal, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles, fabrication C 
Plath Hamburg, numéro 37001. Optique cassée. Aucuns marquages de la Kriegsmarine. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

114

2484 Casquette de l'officier marinier des U Boot UWE SCHRAMM En drap bleu marine, aigle en 
celleon, feuilles de chêne et cocarde en alliage léger estampé. Jugulaire en cuir. Intérieur 
doublé en tissu bleu, étiquette nominative Uwe Schramm cousue à même la doublure. 
Bandeau de transpiration en cuir marron. Insigne de tradition en métal émaillé, cousu sur le 
côté de la casquette, représentant les anneaux olympiques utilisés à bord des U-22, 23, 24, 
59, 105, 128, 192, 203, 228 et 306. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

1 138

2485 Boucle de ceinturon Kriegsmarine En métal, peinture typique Kriegsmarine à 85%. 
Fabrication JFS. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

126

2486 Sac à paquetage de la Kriegsmarine En toile Feldgrau, les bretelles sont présentes ainsi 
que le cordon de serrage. Marquage fabricant Hochburg Dresden 1941. A noter une certaine
usure de la pièce, ainsi que quelques accrocs. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2487 Compas de la Kriegsmarine En métal, complet, fabrication Stahlschmidt, aigle allemand et 
lettre M de la Marine. A noter une légère oxydation de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

51

2488 Drapeau allemand En tissu coton rouge, insigne national en tissu coton rapporté. Biface. Un
ourlet lesté par des billes en plomb. Dimensions 112 x 228 cm environ. A noter une certaine 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

228

2489 Télémètre R36 allemand En métal, optiques en mauvais état. Couleur gris bateau, toutes 
les plaquettes sont présentes, la partie en caoutchouc est présente mais fortement usée. 
Modèle 1 mR36. Coussin latéraux présents. A noter une certaine usure et patine de la pièce.
Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

164

2490 Jumelle 10 x 80 de la Kriegsmarine provenant de Cherbourg dans la manche Jumelle 
couleur gris bateau à 90%. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Optiques claires 
présentant quelques tâches. Caoutchouc présent ainsi que le rare protège oculaire en 
bakélite disposant de sa sangle en toile. Une bonnette en caoutchouc est manquante. 
Plaquette marquée DF 10 x 80, aigle de la Kriegsmarine présent, M IV/I, numéro 180191, 
fabrication BLC. Caisse d'origine en métal, couleur gris bateau à 70%, les poignées de 
transport sont présentes, ainsi que les crochets de fermeture du couvercle, la plaquette de 
la caisse est manquante. Les cales intérieures sont complètes et recouvertes de feutre. 
Marquages sous le couvercle BLC, aigle KM et IV/I. Notice présente dans son 
compartiment. Le chiffon et la prise électrique sont manquants. A noter une certaine patine 
de la pièce. Selon les informations du vendeur cette pièce provient de Cherbourg. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

3 918

2492 Jumelle 5 10x70 de l'artillerie côtière Tripode en bois, les parties métalliques sont de couleur
gris bateau. Une chaînette est incomplète. Optique couleur gris bateau, partiellement 
décapée. Les pares soleils sont présents. La partie caoutchouté des optiques est 
manquante. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Protèges oculaires présents, 
légèrement bosselés. La plaque indicative est manquante. Les optiques sont claires et 
graduées. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

2 275

2493 Tête de mort pour coiffure de la Waffen SS En métal couleur argent. Les attaches dorsales 
sont manquantes. Fabrication RZM M1/52, correspondant au fabricant Deschler & Sohn 
München. A noter une certaine patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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2495 Patte de col d'officier Der Führer En drap noir, les marquages SS et 3 sont en cannetille 
argent, légèrement oxydé. Liseré argent également oxydé faisant le tour de la patte de col. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

885

2496 Insigne de la Waffen SS Aigle de la SS brodé en fil d'argent sur fond blanc, jamais monté. 
Etiquette RZM SS au dos, numéro du fabricant 874, numéro 140074. Dimension de l'insigne
7,5 x 13 cm. Trace de colle au dos. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

316

2497 Fanion de véhicule d'officier de la Waffen SS Hampe en métal, marquée RZM M5/71 OLC. 
Runes SS marquées au dos RZM 5. Fanion en tissu soyeux noir, borduré d'un liseré argent 
et noir mêlé. Runes rapporté, cercle brodé. Biface. Système de fixation au véhicule présent. 
Dimensions 45 x 35 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Authenticité de la 
pièce non garantie. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 390

2498 Aigle de bras de la Waffen SS Aigle tissé sur fond noir. Jamais monté. Pièce neuve de 
stock, comportant quelques marques d'usures dues au stockage. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat I+

265

2499 Grade de manche d'Oberschütze de la Waffen SS Deux insignes de manche, jamais 
montés, tissés blanc sur fond noir. A noter une légère usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

51

2500 Boucle de ceinturon troupe Waffen SS Modèle en métal, reste de peinture visible. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

442

2501 Toile de tente de la Waffen SS Biface, en tissu camouflé été et automne. La majorité des 
boutons sont présents, ainsi que les cordelettes. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure de la pièce, ainsi que quelques accrocs et tâches. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

822
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2503 Aigle de coiffure de la Waffen SS Aigle tissé, sur fond noir. Jamais monté. Pièce neuve de 
stock. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+

455

2504 Vareuse tropicale de la Waffen SS En tissu coton couleur sable, la majorité des boutons 
sont présents et de couleur Afrikakorps. Aigle de bras monté d'origine, un accroc au niveau 
de l'aile droite de l'aigle. Indication de taille 77 66 106 68 46 99, numéro RBNr illisible. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs. Cette pièce 
provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude 
Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le 
documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

645

2506 Boucle de ceinturon Rodo troupe Waffen SS En métal, fortement oxydée, bien marquée au 
dos RODO. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

708

2508 Jerrycan SS En métal, modèle à essence. Belles runes, fabrication Sandrik, en peinture sur 
un côté, oxydé sur l'autre face. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce, ainsi que
quelques bosses. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement 
de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante 
ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is 
coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie 
which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-

354

2509 Casque de la Waffen SS Coque de casque modèle 40, code fabricant et numéro de lot 
illisibles. Coiffe en cuir présente, quelques craquelures et marques d'usures. Une couture 
partiellement défaite. Jugulaire absente, un morceau subsiste. Peinture quasi absente. 
Insigne SS à 20%. Indication nominative à la peinture rouge dans la nuquière SS P Grn 
Erich W. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

632

2510 Patte de col de la 27th SS Division Langemarck Insigne brodé sur fond noir, jamais monté. 
A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

253
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2511 Rare lacet de serrage pour Tarnjacke de la Waffen SS Lacet neuf de stock, les nœuds aux 
extrémités sont présents. Longueur environ 160cm. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+

379

2512 Aigle de bras SSVT ou SS TV Modèle brodé en fil coton blanc sur fond noir, les ailes sont 
légèrement incurvées vers le bas. Modèle jamais monté, neuf de stock. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+

253

2513 Masque anti-gaz de la Waffen SS Boitier en métal, fortement rouillé, toutes les sangles sont
manquantes, numéro 3401 sur le côté du boitier, le couvercle est désolidarisé du boitier, 
daté 1939. Les verres de rechange sont présents. Chiffon présent, usé et portant des 
tâches de rouille. Masque en toile complet, taille 2. Etiquette nominative SS Mann 
Schönherr Gerh Leibt SS Adolf Hitler 2 ST. Filtre complet, marqué FE 30 R BYD, daté 1941.
Pièce terrain, provenant de Normandie. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. 
Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection 
Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet
le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

506

2514 Tête de mort pour coiffure de la Waffen SS En métal de couleur argent. Les attaches 
dorsales sont présentes et complètes. Marquages RZM M1/122. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Couleur argent à 85%. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

240

2515 Ensemble de vaisselle de la Waffen SS provenant des environs de Saint Pierre Sur Dives 
Comprenant cinq gamelles en aluminium, toutes les poignées sont présentes. Cinq tailles 
différentes. Toutes sont marquées SS Reich 1940 Das Reich. Selon les informations du 
vendeur ces pièces proviennent des environs de Saint Pierre Sur Dives dans le Calvados 
14. L'authenticité des marquages n'est pas garantie. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

202

2516 Verbandkasten de la 12ème HJ provenant du château d'Aubigny En métal, peinture 
camouflé à 50%. Marquage Verbandkasten et insigne de la 12ème HJ sur le couvercle. 
Contenant un certain nombre d'accessoires. Les fermetures sont complètes et 
fonctionnelles. Marquage d'un véhicule au dos WH 37596. Selon les informations du 
vendeur cette caisse proviendrait du Château d'Aubigny près de Falaise. L'authenticité des 
marquages du couvercle, de la peinture camouflé et de l'insigne divisionnaire ne sont pas 
garantis. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 264

2517 Casque SS de la 12ème Panzer Division Hitlerjugend Coque de casque modèle 40, 
fabrication ET 66, numéro de lot illisible. Peinture à 80%. Runes SS appliquées côté droit, 
sous les runes se trouvent les restes d'un insigne national avec Swastika. Intérieur complet, 
cuir sec et couture partiellement défaite. Indication nominative dans la nuquière K Püchl 
FPN 58696, il s'agit du numéro Feldpost 58696 correspondant au Stab II u. Einheit 
SS-Panzer-Regiment 12. Jugulaire en cuir manquante. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

2 275
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2519 Insignes de spécialités transmission de la waffen SS Trois insignes neuf de stock, éclair 
tissé blanc sur fond noir. Pièces jamais montées. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+

101

2520 Boucle de ceinturon troupe Waffen SS En aluminium, fortement abîmée, insigne national 
refrappé postérieurement. Fabrication RZM 822/38 SS. A noter une forte usure et patine de 
la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

190

2521 Documents du Zahlmeisterei SS AA Dix documents tapés machines en date du 1er mars 
1941. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

101

2522 Médaille de 8 ans de service dans la SS dans sa boite d'origine Médaille complète, jamais 
monté, ruban plié d'origine, attache jamais montée. Boite en carton noir, couvercle 
estampillé de deux runes argentées. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+

1 011

2524 Parade Allgemeine SS  Comprenant trois officiers en tenue noire, peinture a? 80%, 
fabrications Elastolin. Un sous-officier en casquette, peinture a? 90%, fabrication Elastolin. 
Un sous-officier avec son sac a? dos, peinture a? 90%, fabrication Elastolin. Un soldat 
casque? avec bande de bras, peinture a? 85%, nombreuses fissures au niveau du visage, 
fabrication Elastolin. Trois officiers avec hausse-col, peinture a? 95%, fabrication Froha. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

164

2525 Etiquettes RZM SS  Comprenant quatre étiquettes, deux marquées B et deux C. Numéro 
335480, 335384, 192285 et 122196. Fabricants 64 et 95. A noter une légère usure et 
patines des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

101

2526 Drapeau allemand En tissu coton rouge, insigne national imprimé et rapporté. Mono face. 
Quatre cordelettes au quatre coins de la pièce. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi 
que quelques tâches. Aucuns marquages visibles. Dimensions 114 x 120 cm. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

246
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2527 SS Julleuchter En terre cuite, quatre cœurs évidés sur la partie supérieure. Quatre runes 
Hagal à la base. Marquage de la fabrique de Allach. Authenticité de la pièce non garantie. 
Le Julleuchter était sans doute l'élément le plus essentiel de l'attirail culturel inventé par la 
SS pour que ses membres et leurs familles puissent pratiquer ce qui allait devenir la 
nouvelle religion de Heinrich Himmler pour la SS. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

190

2528 Casquette M-43 de la Hitlerjugend En drap gris/bleu, rabat maintenu par deux boutons. 
Insigne HJ tissé cousu machine. Intérieur doublé en satinette noire, sans marquages 
visibles. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

202

2529 Brassard Hitlerjugend En tissu coton, insigne rapporté. Couleurs de l'insigne nationale 
passées. Sans marquages. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

152

2530 Ceinturon de la Hitlerjugend Ceinturon en cuir noir, sec, comportant quelques manques. 
Taille 80. Boucle de ceinturon HJ, incomplète. En aluminium, fabrication RZM M4/98 
correspondant au fabricant Franz Petzl Wien. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

126

2531 Drapeau de la Hitlerjugend En tissu coton rouge et blanc. Insigne national imprimé et 
rapporté. Drapeau incomplet, il est découpé des deux côtés. Dimensions 187 x 140 cm. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreuses tâches. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

126

2532 Etiquettes RZM Hitlerjugend Comprenant trois étiquettes. Numéro 496958, 496963, et 
496960. Codes fabricant manquants. A noter une légère usure et patines des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

51

2533 Brassard Hitlerjugend En tissu coton, insigne rapporté et brodé. Couleurs très vives. Sans 
marquages. Pièce proche du neuf. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+
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2534 Triangle de bras BDM En tissu noir, lettrage en coton blanc. Marqué Ost Sudetenland. 
Etiquette RZM du fabricant M4/213, numéro 109341. A noter une légère patine de la pièce. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

88

2535 Boucle de ceinturon de la Hitlerjugend En métal couleur argent. Un ardillon manquant. 
Fabrication RZM M4/22, correspondant au fabricant Christian Theodor Dicke. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

51

2536 Fanion Hitlerjugend En tissu coton rouge, insigne HJ en coton rapporté. Quatre lanières de 
fixation à une hampe. Mono face. Frangé sur un côté. Aucuns marquages visibles. 
Quelques accrocs au dos. Dimensions avec frange 55 x 37 cm. A noter une certaine patine 
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

354

2537 Casquette SA Marine En drap bleu marine, aigle métallique doré. Feuilles de chêne en 
cannetille or. Cocarde métallique disposant de l'insigne de la SA, une partie de la dorure est
manquante. Fausse jugulaire en cuir présente. Visière complète. Intérieur doublé en tissu 
bleu. Mica manquant. Bandeau de transpiration en cuir marron. Etiquette RZM numéro 
208346, fabricant 348. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat I-

1 011

2538 Insigne de maillot de sport de la SA En tissu coton noir et blanc. Insigne de la SA et lettrage 
HE. Pièce jamais montée. Etiquette RZM du fabricant 374, numéro 116527, trace de colle 
au dos. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

126

2539 Brassard Streife En tissu coton rouge. Marquages blanc Streife. Fermeture par deux 
lanières en cuir réglables. Aucuns marquages visibles. A noter une légère patine de la pièce,
ainsi que quelques tâches. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

63

2540 Aigle de coiffure SA Wehrmannschaft Donau En fil argent sur fond brun rouge. Tissu 
Feldgrau présent. Jamais monté. Trace de colle au dos. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

63

2542 Sacoche d'infirmier de la SA En cuir marron, les sangles latérales sont présentes. 
Marquages SA NSDAP sur le couvercle. Fabrication Leuner Bautzen 1938. Fiche 
d'inventaire complète, bien datée 1938. Cuir sec et déformé. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

51
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2544 Aigle de coiffure SA Wehrmannschaft Sachsen En fil argent sur fond vert. Tissu Feldgrau 
présent. Jamais monté. Trace de colle au dos. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

76

2545 Plaque Sportfest der SA Brigade 78 En métal estampé. Bien marquée Zielfahrt 1.7.34 
Nürnberg Sportfest der SA Brigade 78. Deux trous de fixation. Fabrication C Balmberger 
Nürnberg. Dimensions 9 x 6,5 cm. A noter une légère usure et patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

114

2546 Ensemble d'insignes de la SA Comprenant un badge des sports en métal, complet, les 
marquages sont illisibles. Un insigne de coiffure en métal, les attaches sont présentes. Un 
edelweiss pour képi SA, les attaches sont présentes, fabrication RZM M1/3, correspondant 
au fabricant Max Kremhelmer München. Une patte d'épaule de Hauptruppführer du Gau 
Mitte Südwest, étiquette RZM numéro 379757, numéro fabricant 135. Une patte d'épaule 
d'Obertruppführer du Gau Schlesien, Franken. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. II+

76

2547 Insigne de coiffure du NSB En drap noir et rouge. Triangulaires. Liseré et insigne du NSB en
cannetille argent. Dos de l'insigne recouvert d'un papier cartonné noir. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

101

2548 Plaque AH Platz En tôle émaillée bombée. Bordure blanche. Quatre trous de fixation. Bien 
marqué du nom du chancelier Platz. Important impact sur le premier tiers de la plaque. 
Reste d'étiquettes française au dos. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Dimensions 15 x 50 cm. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

758

2549 Drapeau allemand Modèle mono face, insigne national rapporté et imprimé. Deux 
mousquetons présents. Frangé sur un côté. Aucuns marquages visibles. Dimensions 65 x 
62 cm. A noter une légère patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+

190

2550 Boucle de ceinturon du parti nazi de Mosley en Grande Bretagne  En métal, insigne national
allemand présent. Marquage Union of British Fascists. Crochet visiblement ressoudé. 
Aucuns marquages visible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Fondé le 1er 
octobre 1932 à la suite d'une entrevue entre Oswald Mosley et Benito Mussolini, le parti se 
développe rapidement en se structurant autour d'un siège, d'un organe de presse et d'un 
service d'ordre militarisé (les Chemises noires, ou Black Shirts). En 1934, le mouvement 
compte 50 000 adhérents et une centaine de milliers de sympathisants, et atteint son 
apogée en 1939, lors du meeting d'Earl Court. Malgré des résultats non négligeables aux 
élections municipales de Londres de 1937, le parti devient impopulaire à la fin des années 
1930, avant d'être définitivement interdit en 1940. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

177



Liste des résultats de vente 23/11/2019
MILITARIA - LES ARMEES DE L'AXE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

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

Page N°57

Catalogue Désignation Prix T.T.C.

2551 Porte journal du Deutsche Illustrierte En bois de couleur bleu, marquage Deutsche 
Illustrierte, biface. Partie métallique marquée DRGM. Incomplet. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

76

2552 Drapeau de tribune En tissu coton rouge. Insigne national et entourage en tissu coton 
rapporté. Trois anneaux de fixation sur un côté. Frangé au bas de la pièce. Tampon présent 
mais illisible, on peut lire Kreis. Dimensions 76 x 78 cm. A noter une certaine patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

240

2554 Ensemble de brassards du parti Comprenant un brassard en laine, insigne rapporté, sans 
marquages, quelques léchures et trous de mite. Un brassard en coton, insigne rapporté 
sans marquage. Un brassard en coton, insigne imprimé et rapporté, un défaut d'impression 
au centre de l'insigne national, un trou d'épingle au quatre coins de la pièce, étiquette RZM 
du fabricant A4/10, numéro 022431, pièce proche du neuf. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

278

2555 Insigne Deutschland Erwache En métal souple, recto muni d'un miroir fendu. Décors en 
relief. Marqué Ges Gesch. Diamètre 6 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

38

2558 Carte DDAC Carte en papier, couverture bien marquée Strassenkarte von Südost Europa, 
datée 1942. Insigne du DDAC complet. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

44

2559 Ensemble de brassards du parti Comprenant un brassard en laine, insigne rapporté, sans 
marquages, quelques léchures de mite et tâches. Un brassard en coton, insigne national 
imprimé, quelques tâches, proche du neuf, sans marquages. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

215

2562 Drapeau allemand En tissu coton rouge, insigne national imprimé et rapporé. Biface. Deux 
cordelettes permettant la fixation à un balcon. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi 
que quelques tâches et accrocs. Aucuns marquages visibles. Dimensions 135 x 75 cm. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+
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2563 Insigne tissu allemand En tissu noir sur fond blanc. Modèle d'aigle à petites ailes. Jamais 
monté. Marquages GES GESCH. Trace de colle au dos. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Dimensions 11 x 10 cm. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

63

2564 Ensemble de boucles de ceinturon du RAD Comprenant une boucle en aluminium, 
dénazifiée, sans marquages. Une boucle en aluminium, marquée B & N 37, patte en cuir 
présente et complète, date illisible. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

101

2565 Plaque du RAD Plaque en métal embouti, marquée Arbeit adelt, aigle et insigne du RAD. 
Montage sur cadre en bois, plaquette nominative vierge. Mica présent au dos, monté dans 
un cadre en métal peint, bien marqué Zur Erinnerung an meine Arbeitsdienstzeit 5/114 B S 
VI Thaleischweiler dans le Palatinat. Dimensions 16 x 10,5 cm. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

107

2566 Petite carafe des services de santé du RAD En porcelaine blanche. Couvercle présent. 
Liseré rouge complet. Insigne des services de santé sur la face avant. Couvercle marqué 
DRP. Fabrication Rosenthal. Insigne du RAD. A noter une légère usure de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

95

2567 Ensemble de chope allemande Comprenant une chope en mettlach du RAD 1/240, 
marquée 1934/35 Zur Erinnerung an meine Arbeitzdienstzeit in Waldesch, Rudi Maxein, 
contenant 1/2 litre, couvercle complet représentant un membre du RAD en uniforme. Une 
reproduction d'une chope de l'Afrikakorps, sans couvercle, contenance 1/2 litre. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

51

2568 Drapeau allemand En tissu coton rouge, insigne national imprimé et rapporé. Biface. A noter
une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques tâches et accrocs. Aucuns marquages 
visibles. Dimensions 210 x 101 cm. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

190

2569 Insigne du maillot de sport du RLB En tissu coton bleu, broderie en fil blanc et noir. Insigne 
nationale et RLB. Pièce visiblement jamais montée. Trace de colle au dos. A noter une 
légère usure de la pièce.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

63
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2570 Brassard du NSDAP En tissu coton rouge, insigne tissé et rapporté. Deux bandes grise en 
bordure du brassard. Etiquette RZM du fabricant 166, numéro 391568. A noter une légère 
usure de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

164

2571 Plaque patriotique profilant trois soldats allemand En terre cuite représentant trois profils de 
soldat allemand, marquages gothique Unbesiegbar, étiquette de prix d'origine. Tampon 
allemand illisible. Marquages au dos Staudinger Haldensieben. A noter quelques léger 
manques et une certaine patine de la pièce. Dimensions 14,5 x 14,5 cm. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

101

2572 Fanion allemand Modèle triangulaire en tissu coton rouge, insigne national rapporté. Fixé à 
l'aide de quatre clou de tapissier sur un piquet de tente de la Heer. Dimensions du fanion 19
x 68 cm. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

126

2573 Casquette de sous-officier DRK En drap de laine gris, triple liseré gris. Insigne métallique 
DRK présent. Feuilles de chêne et cocarde métalliques. Fausse jugulaire en cuir. Visière en 
cuir souple. Bandeau de transpiration en cuir marron. Intérieur doublé en tissu orangé, mica 
présent. Taille 58. Marquages J Biller Reidelberg 18. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

316

2574 Insigne Schlageter En métal, bien marqué Schlageter, attache dorsale complète, fabrication 
Paul Küst Abzeichen Ordenfabrik Berlin SW 19 Ges Gesch 101. Hauteur 6 cm. A noter une 
légère usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

126

2575 Tires montre allemand Comprenant un tire montre en tissu et métal, mousqueton présent, 
insigne national métallique marqué RSG Wien 1941. Un tire montre en tissu et argent, aigle 
de la Heer présent, tampon d'argenture 800. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

88

2576 Boite à cigarette en métal argenté du Landesführer Siebert Boite en métal argenté, aigle en 
relief. Plaque marquée Landesführer Siebert 1 5 1942. Vide. Intérieur en bois. Dimensions 
15 x 12,5 x 4,5 cm. A noter une certaine patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

278



Liste des résultats de vente 23/11/2019
MILITARIA - LES ARMEES DE L'AXE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

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

Page N°60

Catalogue Désignation Prix T.T.C.

2577 A Insigne allemand Aigle en fil blanc sur fond bleu marine. Aucuns marquages visibles. Trace 
de colle au dos. Dimensions 5 x 5,5 cm. A noter une certaine patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

76

2577 B Panneau de la caserne NSKK de Metz En bois peint comportant en lettrage noire l’aigle 
spécifique à cette unité et la mention NSKK Heim signifiant Foyer du NSKK. Fait en deux 
parties, il mesure 435 cms de long et 66 cms de haut. Son poids approximatif est d’une 
cinquantaine de kilos. Cette pièce a été retrouvé en lorraine par un brocanteur de Nancy 
dans les années 90.Vendu à un collectionneur de la région, il a ensuite rejoint les collections
du musée du fort de Boncelles ( province de Liège) jusqu’à sa fermeture en 2019. On joint 
la copie d’une photo montrant cette pièce en situation dans le musée. Originellement, il se 
trouvait sur le fronton extérieur de la caserne de Metz alors foyer de la NSKK. La 
dénomination exacte du bâtiment était Standarte NSKK et du hauptverwaltung der 
NSKK-Brigade Luftwaffe Abrechnungsstelle Metz. Il se situait dans la Preussenstrasse 1, 
devenue aujourd’hui la Rue d’Asfeld. Pièce historique de la plus haute rareté concernant 
l’histoire de la Moselle annexée. Nombreuses marques d’usures et manques. En état de 
découverte. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-

2 149

2578 Pièces de blindés britanniques un phare blindé, bon état, un lance fumigène, complet, mais 
très oxydé. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la 
collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir
à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming 
from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which 
have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary 
made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                             
               Etat II-

316

2581 Vélo pliant BSA Vélo BSA de parachutiste britannique, repeint, guidon et pédales civiles, 
garde boue  arrière ajouté, bon état. Bonne pièce à restaurer.  Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.                               Etat II+

758

2584 Jeep Willys US Cette Jeep a été sortie de grange Il y a 4 ans dans la région de Charleroi 
(Belgique). L'ancien propriétaire l'avait acheté directement dans un surplus militaire US en 
1946 et l'a utilisé jusqu'en 1970. Son dernier passage au contrôle technique date du 
10.07.1970 Le moteur a été remplacé a cette époque puis la voiture a été remisée, et sortie 
en 2015 suite au décès du propriétaire. Le N° de châssis est 399219, le numéro de caisse 
167393  et d'après le carnet d'immatriculation fourni, date du 15/07/1944, ce qui correspond 
aux documents de datations disponibles actuellement. La carrosserie est très saine, pas de 
bosse, et très peu de rouille. Elle a bien sur besoin d'une restauration complète mais la 
base est vraiment bonne, c'est de l'US, pas de passage dans les armées alliées. Elle 
semble ne pas avoir de jeux excessifs dans la direction, les freins ne sont pas bloqués, le 
moteur tourne à la manivelle. Il manque certaine pièces comme le pare-brise, les arceaux 
de capote, le pare-choc n'est plus d'origine, mais c'est une belle base originelle de 
restauration, rare actuellement. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.       ETat II+

9 859

2586 Caisse de rations US en bois sans couvercle, pour rations KS, datées février 44. Bon état. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+
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2587 Roue de suspension de char modèle indéterminé, très lourde, caoutchouc abimé, reste de 
peinture grise et apret rouge. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. ETAT II+

63

2589 Réservoir supplémentaire de chasseur bombardier Focke-Wulf 190 récupéré sur le terrain 
de Beaumont le Roger, base du JG2, Richtofen. Aluminium, assez déformé par le crash. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.          
ETAT II+

177

2590 Trousse à outils d'entretien pour moteur d'avion Gnome-Rhône R14 marquée BMW. Les 
sociétés françaises travaillant pour l'Allemagne étaient sous la tutelle d'une société, 
Gnome-Rhône était sous le contrôle de BMW. Etat neuf d'époque, pièce originale très rare. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

88

2591 Roue de suspension double de Panzer III pour la version renforcée Ausf. E et suivantes, a 
partir de 1940, fabrication DEKA, restes de peinture, caoutchoucs en bon état. Cette pièce 
provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude 
Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le 
documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                        
ETAT II+

442

2593 Roue de suspension double de Panzer IV fabrication Continental, restes de peinture, 
caoutchouc en bon état. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                                    ETAT II+

632

2594 Caisse d'alimentation de secours pour poste de radio allemand contenant des éléments de 
batterie rechargeables, en 12v. Fabrication 1939, état moyen, sans couvercle. Cette pièce 
provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude 
Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le 
documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from 
Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie which have 
been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV documentary made 
about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                       
ETAT II+
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2595 Vélo Wehrmacht Velo allemand militaire, de marque Hercules à Nuremberg. Cadre bien 
numéroté militaire, daté de 1943. Dans son jus, peinture noire, caisse a munitions en bon 
état pattes de fixation bricolées, gros porte bagage militaire, frein avant à tringle, frein 
arrière torpédo. A restaurer, mais bon état général d'origine.  Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.                                                                                       
                           ETAT II+

1 896

2597 Moto DKW Moto DKW type SB 500cc, provenant de la collection Chantrain, et restaurée en 
son temps par le célèbre dessinateur ROBA, auteur de la BD Cubitus et ami personnel de 
JP Chantrain. Ce type de moto, sorti au milieu des années 30,  était très populaire avant 
guerre en Allemagne, la firme étant à la pointe du progrès en compétition motocycliste. Elles
furent réquisitionnées en grand nombre à la déclaration de guerre. Cet exemplaire a encore 
sa plaque d'immatriculation avant civile allemande, il manque quelques accessoires et 
certains ne sont pas d'origine, comme la fourche, suite à une utilisation civile après guerre. 
Une très belle base de restauration pour une machine devenue rare de nos jours. Attention 
Véhicule vendu sans papiers d'origine. L'achat en vente aux enchères vous permet de 
présenter une demande de carte grise collection à la Fédération Française des Véhicules 
d'époque(FFVE). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. ETAT II+

4 045

2598 Pare-brise de SdKfz 11- 3To Torpédo Pare-brise de semi-chenillé Hanomag 3To torpédo, 
avec ses verres de pare-brise, sablé, bon état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

2 086

2599 Portière de Véhicule allemand avec marquage Portière de véhicule non formellement 
identifiée (camion, semi-chenillé torpédo), peinture d'origine à 95%, jaune sur panzer grau, 
nombreux autres marquages sous la peinture jaune, démontage très ancien, impacts de 
petits éclats d'obus, pièce exceptionnelle dans cet état. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.              ETAT II+

885

2600 Châssis SdKfz 11- 3 Tonnes Châssis de SdKfz 3 Tonnes complet en mécanique (sauf 
moteur), châssis dans son intégralité, boite de vitesse, pont, réducteurs, roues avant avec 
pneus au bon profil, train de roulement, on y ajoute un panneau avant pour modèle Torpédo,
et un jeu de ventilateur de caisse blindée (SdKfz 251). Il s'agit d'un châssis récupéré il y a 
fort longtemps, et stocké dans de bonnes conditions dans les réserves d'un collectionneur 
méticuleux. Tout semble  en bon état, pas grippé, ni usé à l'extrême comme souvent. Un 
premier déplacement hors garage a permis de  constater cet état. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

78 368

2601 Moteur Maybach 6 cylindres Moteur Maybach pour semi-chenillé 3To, avec sa cloche 
d'embrayage, les pipes d'admission et d'échappement,  de démontage ancien, mais bien 
conservé au sec en garage fermé, bien gras, à réviser entièrement bien sur. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                             
                                           ETAT II+

22 120

2602 Lot de 120 patins caoutchouc neufs 3To Lot de 120 patins caoutchouc neufs de stock (il en 
faut 100 pour une paire de chenilles), datés 1944, fabrication Metzeler référence W302, 
filetages  à nettoyer. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                     ETAT II+

3 539

2603 Pneu d'époque blindé increvable pour SdKfz 251 Pneu avant de SdKfz 251, en 190-18  
increvable, de fabrication Continental  Extra-Gelande. Très propre et présentable, avec le 
rigidificateur interne, l'ensemble d'un poids important. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

506

2604 Portière de Véhicule allemand camouflée Portière de véhicule non formellement identifiée 
(camion, semi-chenillé torpédo), peinture d'origine à 95%, camouflage bien visible vert/gris, 
démontage très ancien, impacts de petits éclats d'obus, pièce exceptionnelle dans cet état.  
ETAT II+

632

2605 Lot de 120 patins caoutchouc neufs 8 To Lot de 120 patins caoutchouc neufs de stock (il en 
faut 100 pour une paire de chenilles), datés 1944, fabrication COGO référence W402, 
filetages  à nettoyer. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                                                ETAT II+

5 056
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2606 Lot de roues de suspension de semi-chenillé SdKfz 251 et 3 To une roue double séparée, 
couleur Panzergrau, 4 roues simples en 5 et 8 trous, état moyen, restes de peinture 
originale sur certaines. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.               ETAT II+

1 074

2607 Caisse à outils intérieure Demag 1 To Caisse à outils du modèle particulier fixé à l'intérieur 
de la caisse du SdKfz    1 To Demag derrière le passager. De démontage, en couleur grise 
avec un camouflage jaune partiel, fournie avec son cadenas original et sa chaine. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                             
                                                                 ETAT II+

569

2608 Kubelwagen n° 2-034031 Sorti d'usine le 2 février 1944 selon le certificat officiel des usines 
Volkswagen, cet exemplaire est dans un état exceptionnel. En effet, il a été restauré par un 
garagiste, pour son usage personnel, durant de nombreuses années, dans le plus grand 
souci du détail d'origine. Cet homme était passionné par ce véhicule, et l'a restauré à un 
niveau presque trop élevé! La tôlerie dans son ensemble a été reprise à un niveau rarement
vu sur un véhicule militaire, au point que l'on peut douter de l'authenticité de certains 
éléments souvent remplacés, comme les ailes ou les portes. L'examen des surfaces 
intérieures dissipe rapidement le doute, il s'agit d'un vrai travail de carrossier. Les gens qui 
ont restauré de la tôle de kubel comprendront l'allusion, cette tôle étant réputée pour sa 
fragilité et sa qualité douteuse, difficile à travailler! Certains accidents dus aux combats ont 
été préservés, comme un éclat dans l'armature de siège chauffeur. Cet engin est 
parfaitement fonctionnel, la mécanique, le circuit électrique, tout est restauré et en parfait 
état. Le moteur est un bon exemplaire de production de guerre, et à part le carburateur 
(comme d'habitude), tous les périphériques sont originaux, jusqu'au boitier de direction et au
train avant, bien marqués. La sellerie et le capotage sont complets, jusqu'aux  micas de 
portières, la housse de pare-brise et les caches-phares, bien sur refaits, aux standards 
d'époque. Certains accessoires sont présents, comme la pelle , la caisse à outils, la 
manivelle et un rare support d'antenne original. Il dispose de sa carte grise française 
normale au nom du propriétaire actuel. En conclusion, une restauration cosmétique 
exceptionnelle pour un véhicule parfaitement fonctionnel. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                ETAT II+

56 248

2609 Châssis  kubelwagen complet en mécanique Châssis de Kubelwagen sur ses roues, n° de 
série 2-014545. n° moteur 2-049118. Plateau en bon état, pas de corrosion perforante, train 
avant complet, avec ses amortisseurs, boitier de direction d'époque, pédalier avec les 
câbles, levier de vitesse avec sa tringlerie, moteur complet sauf le démarreur, non collé, 
pompe à essence bien marquée, dynamo avec régulateur, carburateur, tôleries d'origine 
autours du moteur. Ensemble de démontage ancien, très propre, provenant des réserves 
d'un collectionneur, pièce rare actuellement. Bon départ pour une belle restauration. 
Attention Véhicule vendu sans papiers d'origine. L'achat en vente aux enchères vous 
permet de présenter une demande de carte grise collection à la Fédération Française des 
Véhicules d'époque (FFVE). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. ETAT II+

20 856

2610 Lot Kubelwagen un cadre de mica de portière en peinture jaune  (repeinte), une manivelle 
de démarrage. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de 
la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. 
Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is 
coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie 
which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                                  ETAT II+

228

2611 Carter moteur kubelwagen bien marqué Carter moteur Kubelwagen de démontage ancien,  
très propre, n° de série 2-042181, production 1944. Idéal pour démarrer une belle 
restauration moteur. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                         ETAT II+

1 517

2612 Lot de 4 jantes kubelwagen sablées Lot de quatre jantes kubelwagen,  sablage ancien,  bon
état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.         
                    ETAT II+

506
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2613 Paire de réducteurs Kubelwagen Paire de réducteurs de démontage ancien, avec plateaux 
de freins, un seul avec les garnitures, tubes d'arbres de transmission, tambours, un des 
bras de suspension, partie de peinture jaune d'origine. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

1 390

2615 Hélice Schwimmwagen  Hélice neuve de stock, légèrement oxydée, bien marquée. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                             
          ETAT II+

354

2616 Hélice de Schwimmvagen originale premier modèle en alu, arrachée par éclat d'obus lors 
des combats, récupérée sur place en 1944 par un ferrailleur. Heureusement jamais 
démontée pour récupérer les engrenages! Pièce historique, encore en camouflage 3 tons. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                 
   ETAT II+

1 770

2617 Coque Kettenrad originale a restaurer Coque originale de Kettenkrad, NSU HK 101, ou  
SdKfz 2 dans la nomenclature WH. Fabrication NSU de 1943, n° de série 112257.La partie 
avant a été modifiée pour poser une autre transmission, une partie avant originale, déjà 
sablée, est fournie pour remplacer ces modifications et remettre la mécanique aux 
standards d'origine. Nombreuses traces de peinture d'origine à l'intérieur et sous la peinture 
civile, la partie du train de roulement centrale originale est présente des deux cotés. Une 
pièce originale des plus rares actuellement.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.                                                  ETAT II+

15 168

2618 Roue avant de Kettenkrad originale avec son axe.   Repeinte en rouge pour une utilisation 
civile, mais présence en dessous du jaune sable. Légèrement oxydée, mais partie 
mécanique grasse. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.             ETAT II+

1 264

2619 Ensemble Boite-pont Kettenkrad restauré. La pièce la plus recherchée de cet engin ! 
Révisée, repeinte en apprêt rouge comme à l'origine, prête à monter, avec ses leviers. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

3 286

2620 Paire de roues tendeuses originales de Kettenkrad une jaune sable, caoutchouc en mauvais
état, une en gris Panzer, caoutchouc bon état. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

379

2621 Paire de chenilles Kettenkrad bon état Paire de chenilles de Kettenkrad d'époque, de 
démontage ancien, encore grasses, souples, belle qualité, bien conservées, sans les talons 
métalliques de patins. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                                   ETAT II+

3 034

2622 Lot de 3 platines de freins Kettenkrad avec mécanismes en bon état et garnitures, tôlerie en
peinture d'origine,  3 réducteurs incomplets. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.                                                    ETAT II+

2 022

2624 Lot de pièces mécanique kettenkrad, dont fourche Lot important de pièces détachées de 
Kettenkrad, roues simples et doubles, barbotins et réducteurs, une fourche d'origine avec 
ses ressorts, une réplique de pot d'échappement, une selle avec son armature et les 
ressorts. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
                                                                        ETAT II+

7 331

2625 Voiturette allemande IF8 premier modèle complète avec son timon à main et son crochet 
arrière, ses roues du modèle fin de guerre en tôle, dont le caoutchouc est bien sur très 
abimé. Peinture jaune postérieure. Belle pièce d'époque. Cette pièce provient des combats 
de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée 
intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces 
pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin 
collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 years. 
Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website 
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

1 580

2627 Paire de timon originaux de remorque allemande IF8 pour véhicule bon état mais très 
oxydés, à sabler. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus spécifiquement de
la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus de quarante ans. 
Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is 
coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of Normandie 
which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                          ETAT II+

404
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2628 Coque Kettenkrad originale. Coque originale de Kettenkrad, NSU HK 101, ou  SdKfz 2 dans 
la nomenclature WH. Fabrication AGJ, soit  Stoewer à Stettin -1944 -n° 410063, ce qui en 
fait une des premières caisses sur les 1300 produites par ce nouveau fabriquant de 1944. 
Déjà sablée et restaurée, passée en apprêt rouge comme à l'origine, qui a gardé les 
stigmates des combats. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                                        ETAT II+

18 960

2633 Paire de moyeux de roues extérieures Kettenkrad de démontage, reste de peinture 
d'origine, partie mécanique grasse. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.                                                                                                  
ETAT II+

177

2634 Lot de pièces mécanique kettenkrad Lot important de pièces détachées de Kettenkrad, 
roues doubles, barbotins et réducteurs, une fourche d'origine pliée, un palonnier de 
commande, une réplique de pot d'échappement. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

2 275

2636 Lot de 40 patins caoutchouc complets de kettenkrad  d'origine, en très bon état. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

506

2637 Jeu de chenilles SdKfz 3To en bon état Paire de chenilles de Kettenkrad d'époque, de 
démontage ancien, encore grasses, souples, belle qualité, bien conservées, sans les talons 
métalliques de patins. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                               ETAT II+

5 056

2638 Remorque IF8 second modèle sablée Remorque d’infanterie IF8 second modèle, sablée, 
oxydation moyenne, avec une paire de jantes, un timon à main et un timon traction auto, 
ainsi que  ses moyeux et amortisseurs a ressort. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.            ETAT II+

1 138

2639 Tôle de protection moteur Kubelwagen en peinture d'origine. Grande tôle de protection sous
moteur de Kubelwagen, de démontage ancien, en peinture d'origine,  bon état. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.

1 706

2640 Brancard dérouleur téléphonique WH Ce brancard, du grand modèle permet de dérouler du 
câble téléphonique sur de grandes distances en zone de combat, ou l’on ne peut utiliser de 
véhicules. Il peut être utilisé par deux hommes, en brancard, ou un seul homme, en chariot  
avec des roues amovibles. Sablé et en peinture d’apprêt, il est assez complet  il comporte 
encore le système de freins sur le rouleau de câble, les blocages d’axe, ainsi que les 
supports de roues et roues. Une pièce rare, méconnue des collectionneurs. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

480

2641 Remorque IF8 premier modèle avec brancard hippomobile Remorque d’infanterie IF8 
premier modèle, sablée, oxydation moyenne, avec une caisse tôle refaite, une paire de 
jantes, ainsi que  ses moyeux et amortisseurs a ressort. Egalement fournis, un timon à main
et un très rare timon hippomobile, fonctionnel. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.                                          ETAT II+

1 517

2644 Dérouleur de câble électrique pour commande de déclenchement de Nébelwerfer 41 
restauré et repeint, très bon état.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.                                          ETAT II+

506

2645 Paire de roues de canon PaK 38  5cm métal en bon état, caoutchouc état très moyen, 
moyeux très bien graissés. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                                                        ETAT II+

228

2646 Caisse bois de transport de pièce détachée de canon de Flak Mle 30 en l'occurrence le frein
de  recul de la pièce et ses accessoires. Caisse vide en bon état. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

63



Liste des résultats de vente 23/11/2019
MILITARIA - LES ARMEES DE L'AXE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

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

Page N°66

Catalogue Désignation Prix T.T.C.

2647 Marchepied de pointeur en deux parties pour canon allemand 80% de peinture grise, un trou
découpé dans un des cotés. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please, have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.                            ETAT II+

114

2648 Caisse d'armurier d'artillerie avec un marquage contenant le L de la Lehr. Ce marquage est 
rajouté sur une caisse contenant à l'origine un Kit d'entrainement pour canon de 2cm court 
K30. Cette pièce équipait à l'origine le SdKfz 222, par ex.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                     ETAT II+

126

2649 Un extracteur manuel de douille pour canon de 88mm < ETAT II+ 101

2650 Caisse métal pour Flakvisier 38,  optique réflex pour les canons de flak 30 et 38. Très bon 
état, matriculée, couleur Panzer Grau, avec des taches de jaune sable rajoutées. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.                             
ETAT II+

63

2652 Moteur de groupe électrogène allemand fabrication Auto-Union, bon état, avec sa manivelle,
sur son socle, sans capot, et sans la génératrice, état moyen. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please, have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.                     ETAT II+

126

Total du produit de la vente        412 286


