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 376 Bernard Law Montgomery, 1er vicomte d’Alamein  Photo originale signée à l’encre par 
Montgomery, encore général,  avec la mention autographe de sa main General Eighth Army.
Elle le représente debout en uniforme posant au milieu de ses officiers sur le terrain. Format
11x18. Rare autographe datant de la guerre. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

100

 378 Affiche belge La bataille du Charbon En couleur, drapeau belge. Intitulée La Bataille du 
Charbon. Marquages Imp Gouweloos. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de
la pièce. Dimensions 55 X 80 cm. Dessin de PAN. Quelques marques de pliures. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

130

 380 Ensemble de livrets technique belge Deux livrets sur les chassis 4 RM /62C. Emanant de la 
Fabrique Nationale d'Armes de Guerre Herstal Belgique. A noter une forte usure 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+

10

 381 Numéros de la Libre Belgique Clandestine 141 numéros, divers états et dates. A noter une 
certaine usure des pièces, ainsi que de nombreux 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+

100

 382 Affiche de l'exposition SS Crimes hitlériens Texte en couleur. Exposition à Bruxelles en 
1946. Dimensions 80 x 120 cm. Affiches Marci Bruxelles. Quelques marques d'usures, 
déchirures, manques, traces de pliures, réparations et traces de scotch. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

130

 383 Ensemble de manuels technique belge Comprenant livret Chassis Camion 6 Cyl 5T, 
Fabrique Nationale d'Armes de Guerre Herstal. Un livret Tricar FN T 8, Fabrique Nationale 
d'Armes de Guerre Herstal. Un livret Minerva Licence Rover, 1952. Un livret US TM9-804 
1/4 ton utility truck M38 Willys Overland, plusieurs pages désolidarisées, datée septembre 
1950. 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+

10
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 384 Affiche Il fait son devoir Faites le votre souscrivez à l'emprunt de l'indépendance En couleur.
IMP J de Greve & Co Bruxelles. Dessin de F Eyskens. Dimensions 60 x 85 cm. Quelques 
marques d'usures, déchirures et trace de scotch 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+

300

 385 Affiche de la résistance  Dessin représentant un buste de gestapiste, réalisé par M Vilien 
44. Quelques taches et trace de scotch. Dimensions 43 X 60 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+

100

 386 Important ensemble de documents et photos des chasseurs Ardennais Important lot, 
contenant des dossier, photos et coupures de presse des chasseurs ardennais. 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+

90

 387 Affichette de l'exposition de la SS Crimes hitlériens Affichette en couleur. Exposition 
organisée par le Ministère de la reconstruction, à Bruxelles en mai/juin 1946. Impr Affiches 
Marci Bruxelles. Dimensions 30 x 42 cm. Quelques taches, manques, réparation, pliures et 
traces de scotch. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

90

 388 Affiche j'ai formé votre roi ayez confiance en lui En couleur, marquée Yser et Lys, 
Combattants et résistants Royalistes Bruxelles. Impr Goemaere Bruxelles. Dimensions 76 x 
106 cm. Nombreuses marques d'usures, déchirures, manques, traces de pliures, 
réparations et traces de scotch. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

80

 389 Affiche Berchtesgaden 16 novembre 1940 Affiche en papier. Marquages Auteur responsable
Salomon Deloye Ougrée. Imprimerie Union Coopérative Liège. Exempt de timbre. 
Dimensions 62 x 86 cm. Quelques taches, manques, réparation, pliures et traces de scotch.
Affiche après-guerre. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

150

 390 Couverture du numéro spécial de Signal N°1 Faux numéro du numéro de Signal, fait par la 
résistance. Très rare document, tiré à un très petit nombre d'exemplaire. Couverture 
présentant des manques et des marques d'usures, feuillets centraux manquants. 
Marquages sur la tranche Numéro Spécial N°1. Notice en langue française pour la Belgique 
présente. Sous cadre moderne, l'intégralité du document n'a pu etre vérifié. 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+

210
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 391 Affiche Exposition Photographique de la Waffen SS  En couleur, texte en français. Au palais 
des Beaux-Arts Bruxelles. Impr O Platteau & Co  3-5 Vleminckveld Anvers. Exempt de 
timbre. Dimensions 62 x 82 cm. Quelques marques d'usures, déchirures, traces de pliures, 
réparations et traces de scotch. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

401

 392 Affiche belge Libération En couleur, marquage MSR/BI. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce, ainsi que des marques de pliures. Dimensions 74 X 102 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+

115

 393 Affiche Le Musée municipal de Bruxelles un des trésors de l'art gothique En couleur. Sans 
marquages. Affiche entoilée, quelques marques d'usures et de pliure. Dimensions 31 x 42 
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+

40

 394 Avis à la population de Ways Affiche de texte en français. Impr Veuve Detienne Charlier 
Genappe. Dimensions 33 X 55 cm. Quelques taches, manques, réparation, pliures et traces
de scotch. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

40

 395 Affiche un compte avantageux En papier, dominante rouge. Affiche de texte Un compte 
avantageux Allez Travailler Volontairement en Allemagne,. Imprimerie O Platteau & Co 3-5 
Vleminckveld Anvers. Trace de pliure, quelques trous dans les bordures. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

60

 396 Affiche travailleurs voici votre journal Affiche en couleur, texte en français. Impr O Platteau &
Co 3-5 Vleminckveld Anvers. Exempt de timbre. Nombreuses traces de pliures. Quelques 
manques. Dimensions 62 X 100 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+

110

 397 Ensemble de photos de presse belge Comprenant une photo de l'Afrikakorps, format 18 x 
24, datée du 16 octobre 1943, Sipho SA Bruxelles. Une photo du Chancelier allemand et de 
son dauphin, format 18 x 24, photos DEDE Bruxelles. Rare photo de presse d'un goliath et 
de sa remorque, datée du 1er avril 1944, photo Sipho Bruxelles, format 13 x 18. Une photo 
de presse des parachutistes allemand en Normandie, PK Rieder, format 13 x 18. 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+

90
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 398 Affiche avis aux forces de l'ordre belge et française Affiche de texte en trois langues, 
relatant le manquement au devoir des forces de l'ordre belge et française. Diffusé le 23 
juillet 1944, signé par le Commandant Militaire pour la Belgique et le Nord de la France 
Reeder. Dimensions 58 x 41 cm. Traces de pliures et de scotch. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit 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

 399 Affiche d'avis à la population belge, le parti communiste français est interdit Affiche de texte 
bilingue. Signé du Commandant Militaire de la Belgique et du Nord de la France Von 
Falkenhausen, datée du 25 août 1941. Quelques marques d'usures et pliures sur 
l'ensemble de la pièce. Dimensions 48 x 64 cm. Nombreuses traces de scotch sur les 
bordures. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

 400 Avis d'appel à la population de Mons en Belgique Affiche de texte bilingue. Signé de 
l'Oberfeldkommandant Won Walther, datée du 11 juin 1942. Quelques marques d'usures, de
scotch et pliures sur l'ensemble de la pièce. Dimensions 48 x 64 cm. Nombreuses traces de
scotch sur les bordures. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

55

 401 Affiche Moscou paradis des ouvriers Souvenez vous de l'Espagne Affiche en couleur, 
nombreuses photos, texte en français. Marquages Hellio Offset Bruxelles. Dimensions 70 X 
100 cm. Quelques marques d'usures, déchirures, manques, traces de pliures, réparations et
traces de scotch. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 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

 402 Affiche Jeunes gens devenez mécanicien d'avion Affiche en couleur, pour le recrutement de 
jeunes gens pour les usines Junkers, campagne de recrutement pour la Belgique. 
Marquages PA 02023 et K 2347. Dessin de Grube. Dimensions 56 x 80 cm. Quelques 
taches, manques, réparation, pliures et traces de scotch. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 403 Avis à la population de Genappe Affiche de texte en français. Impr Veuve Detienne Charlier 
Genappe. Dimensions 37 X 55 cm. Quelques taches, manques, réparation, pliures et traces
de scotch. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

40

 404 Livre mon combat de mariage et sa boite Belle couverture. Indication manuscrite sur la 
première page Trouvé à la Maison Communale de Henri Chapelle à la Libération en 
septembre 44. Edition de 1941. Boite en carton présente, un côté manquant. 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+

135
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 405 Affiche avis à la population de Forest  Affiche de texte bilingue. Signé du Bourgmestre L 
Wielemans. Impr E Lambin Rue St Denis 21 Forest Bruxelles. A noter quelques manques, 
et traces de pliures. Dimensions 52 X 66 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+

45

 406 Affiche d'avis contre le sabotage Affiche de texte bilingue. Signé Der Oberfeldkommandant. 
Impr Drukkerij L Vanmelle NV Gent 6511. Dimensions 60 X 76 cm. Quelques taches, 
manques, réparation, pliures et traces de scotch. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

75

 409 Affiche du Congrès National des Travailleurs déportés à Bruxelles Affiche en couleur, soldat 
de la Waffen SS présent. Date du 23 décembre. Indication de la permanence régionale 
vierge. Affiches Marci Bruxelles. Dimensions 80 x 120 cm. Quelques marques d'usures, 
déchirures, manques, traces de pliures, réparations et traces de scotch. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

231

 410 Affiche le Bien etre par le travail en Allemagne Affiche en couleur, impr O Platteau & Co 
Anvers. Marquages Frans Van Immerseel Averbode. Dimensions 83 x 126 cm. Quelques 
marques d'usures, déchirures, manques, traces de pliures, réparations et traces de scotch. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

90

 411 Affiche Exposition Voici les soviets En couleur, exposition à Bruxelles du 5 mars au 26 avril 
1943. Impr O Platteau & Co Anvers. Dimensions 80 X 12O cm. Quelques marques d'usures,
déchirures, manques, traces de pliures, réparations et traces de scotch. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

350

 414 Affiche Achtung Verkehrsdisziplin Affiche en papier. Dessin e Zooz Mann. Marquages 
Offsetdruck Wilhelm Limpert Berlin SW 68. Dimensions 60 X 83 cm. Quelques taches, 
manques, réparation, pliures et traces de scotch. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 415 Ensemble de documents du DAF de Bruxelles Comprenant une carte du DAF, vierge, pour 
la ville de Bruxelles, en date du 30 et 31 octobre 1943. Un Vorläufiger Personalausweis, 
Zivilverwaltung in Luxemburg, numéro 037432, photo d'identité présente, en date du 7 juillet 
1943. Un ausweis du DAF, vierge, Gauwaltung Auslands Organisation Brüssels. Une carte 
vierge de l'Orstgruppe Brüssel der NSDAP. 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+

40
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 417 Ensemble de revues REX Comprenant un ouvrage Furore Teutonico, Léon Degrelle aux 
cahiers de la Jeunesse Catholique Louvain. Un ouvrage Rex et la Flandre, Léon Degrelle et 
Paul de Mont, éditions Rex Bruxelles. Un ouvrage Face au danger par Léon Degrelle, La 
presse de Rex Bruxelles. 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+

80

 418 Revue Rexiste Le Paul Pleureur Par Jam, préface de Léon Degrelle. Couverture 
partiellement désolidarisée. 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+

100

 419 Ensemble de revues REX Comprenant un ouvrage Réquisitoire contre le Régime, par 
Usmard Legros, La presse de Rex Bruxelles. Un ouvrage Bilan des révolutions Sanglantes, 
La presse de Rex. Un ouvrage Rex et les commerçants, La presse de Rex. 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+

80

 420 Ensemble de journaux rexiste Le Pays Réel 40 exemplaires, pour l'année 41, divers dates. 
Les bordures sont toutes renforcés par du scotch. Divers états.  Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit 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

 425 Ensemble de revues REX Comprenant un ouvrage Le Congrès de Malines Eucharistique 
1930 National, Edition Rex Louvain. Un ouvrage Wallon Toujours Wallon réveillez vous, 
d'Antoile Leclercq, Presses de l'Imprimerie Julien Waseige et ses fils Liège, juillet 1941. Un 
ouvrage Degrelle avait raison. 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+

80

 428 Affichette REX En couleur, texte en français N'ayez crainte Rex vaincra. Les presses Rex 
Bruxelles. Affichette entoilée, quelques marques d'usures et de pliures. Dimensions 24 X 36 
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+

95

 430 Journaux Rexistes et du NSB Lot comprenant une revue illustrée du NSB de Mussert 
intitulée FOTONIEUWS d’avril 1942, une autre de juillet 1942, un journal rexiste du Pays de 
Hainaut de juin 1942, un exemplaire de l’organe intérieur du mouvement rexiste intitulé 
National-Socialisme d 15 février 1944. On y joint deux illustrés et deux journaux allemands. 
Traces de pliures, salissures et 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+

140



Liste des résultats de vente 05/07/2020
MILITARIA-COLLECTION JEAN-PIERRE CHANTRAIN 3ème PARTIE

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

Page N°7

Catalogue Désignation Adjudication

 431 Affichette Rejoignez les rangs de la Brigade D'assaut SS Wallonie Affichette de texte en 
français, bulletin d'engagement vierge. Trois photos noir et blanc. Affichette entoilée, 
quelques marques d'usures et de pliures. Dimensions 29 X 44 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+

180

 432 Affiche de recrutement de la Waffen SS Wallonie Affiche en couleur, texte en français. 
Wallonie SS viens à nous SS Division Blindée Wallonie. Impr O Platteau Anvers. Quelques 
marques d'usures, déchirures, manques, traces de pliures, réparations et traces de scotch. 
Sous cadre moderne complet. L'état général de l'affiche n'a pu etre vérifié. Dimensions 59 X
80 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+

650

 433 Affichette la Brigade SS Wallonie t'appelle Affichette de texte en français. Photos noir et 
blanc. Affichette entoilée, quelques marques d'usures et de pliures. Dimensions 30 X 43 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+

220

 434 Affiche de recrutement de la Waffen SS Wallonie Affiche en couleur, texte en français. Tu 
défends la Belgique en luttant au front de l'Est. Viens à la SS division blindée Wallonie. 
Quelques marques d'usures, déchirures, manques, traces de pliures, réparations et traces 
de scotch. Sous cadre moderne complet. L'état général de l'affiche n'a pu etre vérifié. 
Dimensions 82 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+

950

 435 Affiche les Wallons combattent pour la liberté de l'Europe Affiche de texte et photos. 
Marquages Wpr/IV F NR 58 V/1943 Bevo. Quelques marques d'usures, déchirures, traces 
de pliures, réparations et traces de scotch. Dimensions 85 x 61 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-

210

 436 Affiche de recrutement de la Waffen SS Wallonie Affiche en couleur, texte en couleur. 
Contre le Bolchevisme engage-toi  à la Légion Wallonie. Marquages OCP 25 Exempt du 
timbre. Dimensions 60 x 81 cm. Quelques marques d'usures, déchirures, manques, traces 
de pliures, réparations et traces de scotch. Sous cadre moderne complet. L'état général de 
l'affiche n'a pu etre vérifié.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 300

 437 Légion Wallonie  SS-Sturmbrigade Wallonien Très rare et intéressant ensemble de tracts et 
de documents comprenant un papillon en couleurs Rejoins La Légion Wallonie , un tract de 
4 pages d’engagement dans la SS-Sturmbrigade Wallonien, un numéro spécial du Journal 
Signal en français avec tampon au dos d’engagement dans la brigade SS Wallonie, un tract
Chers Wallons, un questionnaire d’engagement vierge dans la Légion SS Wallonie, une 
lettre vierge du Parti Nationaliste Flamant De Vlag. Traces de pliures, salissures et 
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+

200
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 438 Légion Wallonie Lot de 5 cartes postales de la Légion Wallonie, vraisemblablement 
imprimées postérieurement à la guerre. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 439 SS-Sturmbrigade Wallonien Lot de 6 cartes postales, vraisemblablement imprimées 
postérieurement à la guerre. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

 440 Rexisme  SS-Sturmbrigade Wallonien Lot de documents et cartes postales, 
vraisemblablement imprimées postérieurement à la guerre. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

85

 441 Division Azul Quatre affichettes en couleur, quadrillage en pointillés sur l'ensemble des 
affichettes. Intitulés Krasny Bor 1943 Rusia, La Sangre de Los Caidos no Consciente El 
Olvido, Voluntarios Falangistas contra Rusia, et Voluntarios Falangistas Division Azul. 
Timbres au dos. A noter une certaine usure et patine des pièces. Dimensions 20 X 30 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+

150

 442 Affiche Kak of Geen Kak En couleur. Texte Tweede Front Kak of geen Kak. Dimensions 60 
X 80 cm. Quelques marques d'usures, de scotch et pliures sur l'ensemble de la pièce. 
Nombreuses déchirures, deux bordures incomplètes.  Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

30

 444 Affiche Helpen in plicht En couleur, texte en flamand. En date du 26 mars au 2 avril 1944. 
Dessin de Stevens Aug Landen. Marquages 425 Affiches Marci 32 Barastraat Brussel et Vrij
van Zegel Wet van 30 maart 1891. Afpa N°19924 PA 025 044. Dimensions 62 x 100 cm. 
Quelques marques d'usures, déchirures, traces de pliures, réparations et traces de scotch. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 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

 446 Livret Vlaminger Op Livret complet, belle photo noir et blanc en couverture. Toutes les 
pages sont présentes. Couverture dorsale présentant quelques manques et déchirures. 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+

90

 449 Affiche Wokswacht Affiche en couleur, en flamand. Marqua la Loge La Flandre Beenhouwer 
Straat 2 Februari 1942. Impression PA 2 OC P 1491. Dimensions 77 X 101 cm. Quelques 
marques d'usures, déchirures, manques, traces de pliures, réparations et traces de scotch.  
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

250
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 451 Affiche italienne Abyssinie en flamand En papier. Affiche de texte et photos, carte d'Afrique 
du Nord. Marquages Utigave van Patria NV Pompstraat 2-14 Antwerpen. Texte en français 
et flamand. Déchirures, manques et traces de pliures. Scotch sur le pourtour de l'affiche. 
Dimensions 56 X 83 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+

70

 453 Affiche Met Den Arbeider Soldaat Voor Het Socialisme Affiche en couleur, langue flamande. 
Marquages O Platteau & Co Antwerpen. Dimensions 62 X 82 cm. Quelques marques 
d'usures, déchirures, manques, traces de pliures, réparations et traces de scotch. Sous 
cadre moderne complet. L'état général de l'affiche n'a pu etre vérifié.  Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

410

 455 Cartes postales de la SS Flamande Comprenant deux cartes postales noir et blanc, texte en
flamand. L'authenticité des pièces n'est pas garanti. A noter une certaine usure 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+

40

 456 Affiche de recrutement de la Waffen SS  En couleur. Texte Flinke kerels voor Meldt U Bu de 
Waffen SS. Marquages N 5047 Uithangtijd Juni 44. Affiche entoilée, quelques marques 
d'usures et de pliures. Dimensions 54 X 80 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+

420

 458 Cartes postales de la SS Flamande Comprenant une carte postale marquée Vlaanderen 
Vraagt Soldaten, Brussel. Une carte postale de texte De Landsleider der devlag or jef van 
de wiele spreekt, Antwerpen 14 mars 1942, tampon au dos de la ville de Gent. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. L'authenticité des cartes postale 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+

120

 459 Affiche de la Waffen SS néerlandaise Affiche de texte, intitulé Storm, texte en néerlandais. K
113. Affiche entoilée, quelques marques d'usures et de pliures. Dimensions 53 X 75 cm. 
Année 1942.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

150

 460 Documents de la SS division Flandern Comprenant un fascicule en couleur, nombreuses 
photos. Texte en flamand, intitulée Dat's 'n leven van stavast. Deux affichettes en papier, 
d'un modèle différent, intitulées Meld U Nu Aan, Antwerpen. Un tract intitulé Is dat Oorlog. 
Un fascicule en couleur, nombreuses photos, intitulé Jeugd wordt weerbaar stem mit de 
Weersportkampen. 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+

80
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 461 Cartes postales de la SS Flamande Comprenant une carte postale Klaamsche Jeugd treedt 
aan Waffen SS DRK Brüssel. Une carte postale en couleur Die Polizei im Fronteisatz. 
L'authenticité des pièces n'est pas garanti. 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 II+

50

 462 Affiche du Foto Tenttonstelling van der Waffen SS En langue flamande, dessin de Germaan.
Museum van Sierkunsten Gent. Ersatzkommando Flandern der Waffen SS. Dimensions de 
l'affiche 60 x 80 cm. Quelques marques d'usures, déchirures, manques, traces de pliures, 
réparations et traces de scotch. Sous cadre moderne complet. L'état général de l'affiche n'a 
pu etre vérifié.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

950

 464 Ensemble de document du Gouvernement de Vichy Comprenant une représentation sur 
papier du Maréchal Pétain, texte je fais à la France le don de ma personne, Reproduction 
interdite V 2002. Une représentation sur papier du Maréchal Pétain, texte J'ai été avec vous 
dans les jours glorieux. Je reste avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés. 
Reproduction interdite V OA 118. Une représentation sur papier du Maréchal Pétain. Texte 
La patience est peut-etre aujourd'hui la forme la plus nécessaire du courage, Reproduction 
interdite V 1199. Une reproduction sur papier du Maréchal Pétain, texte Suivez moi. Gardez 
confiance en la France éternelle, Reproduction interdite V OA 112. Un portrait du Maréchal 
Pétain, nombreuses marques d'usures et déchirures. Un almanach des postes de 1943. 
Une reproduction sur papier du portrait du Maréchal Pétain par Marcelle Terrer 1943, 
marquages Draeger Imp Montrouge 32.0006-43. 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+

40

 465 Affiche de Vichy pour la France Nouvelle En papier, et en couleur. Design de Jean Colin 
Tolmar. Imprimerie Paul Dupont Clichy. Texte Le travail des Français est la ressource 
supreme de la Patrie Philippe Pétain. Pour la France Nouvelle souscrivez aux Bons du 
Trésor. Quelques discrètes taches sur les bordures. Dimensions 59 X 80 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-

110

 466 Ensemble de documents français Comprenant un document tapé à la machine, intitulé La 
conduite d'une politique française inspirée des seuls intérets français exige le resserrement 
de l'unité française. Un document du Chef du Gouvernement, à Vichy le 19 juillet 1943. Un 
courrier tapé à la machine, en date du 8 juillet 1943 à Lyon. Deux coupures de presse du 
Mariage de Mademoiselle Josée Laval. Un courrier de Pierre Laval tapé à la machine, 
Prison de Fresnes le 15 octobre 1945. Un courrier tapé à la machine, Pierre Laval, le 15 
octobre 1945, intitulé Pendant la Veillée du Mort. Un permis de circuler en date du 3 octobre
1939, photo d'identité manquante. Un document tapé à la machine, Leon Blum, le 30 juin 
1930. Une coupure de presse d'officier de la cavalerie française à la Chancellerie de Berlin. 
Une autorisation de circuler, en date du 16 mars 1940, émanant de l'Etat Major de l'Armée. 
Un laissez passer permanent, en date du 8 mars 1944, à Annecy, photo d'identité 
manquante. Un laissez passer, émanant du Cabinet du Secrétaire Général au Maintien de 
l'Ordre, Vichy le 15 mars 1944. Un courrier à l'avocat de Jost Bogislas, en date du 29 
octobre 1945. Une autorisation de circuler, en date du 3 février 1940, émanant de l'Etat 
Major de l'Armée. Deux laissez passer des FFI du secteur de Rumilly, en date du 15 
septembre 1944. Deux laissez passer des FFI du secteur de Rumilly, en date du 6 
septembre 1944. Courrier de l'Office Français de Renseignements aux Etats-Unis, signature
facsimilée du Maréchal Pétain. Un courrier manuscrit de l'Office Français du 
Renseignement aux Etats-Unis, en date du 16 mars 1939, signature du Général de 
Chambrun. Un ordre de mission, en date du 8 mars 1940. Un courrier manuscrit. Trois 
cartes manuscrites. 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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 467 Planche à découper La Garde du Maréchal Escorte Motocycliste En couleur, complète. 
Dimensions 33 X 51. A noter quelques taches sur le papier.  Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

90

 468 Ensemble de documents sur Vichy Ensemble de feuillets concernant le Procès du Maréchal
Pétain, imprimerie des Journaux Officiels 1945, visiblement complet. Une affichette en 
couleur, parole du Maréchal. Une revue Il était une fois un Maréchal de France. Un livret La 
vie du Maréchal Petit album a colorier pour les enfants de France. Une reliure de photos, 
francisque sur la première page. Un ouvrage intitulé Quelques pieux souvenir d'un récent 
passé. 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+

100

 469 Procès du Maréchal Pétain Ensemble de feuillets concernant le Procès du Maréchal Pétain,
imprimerie des Journaux Officiels 1945, visiblement complet. Un ouvrage Le Maréchal de 
France Philippe Pétain Chef de l'Etat Français, couverture recouverte d'un feuillet plastique 
postérieur. 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+

40

 470 Ensemble d'ouvrages de Vichy  Comprenant un ouvrage Un an de Révolution Nationale juin
1940-juillet 1941. Un ouvrage Un an de Révolution Nationale, juin-décembre 1940. L'œuvre 
du Maréchal juillet 1940-juillet 1941, éditions du Secrétariat Général de l'Information. Un 
ouvrage Pétain et la Cinquième Colonne par Albert Bayet, éditions de Franc Tireur, daté du 
25 octobre 1944. Un ouvrage Pétain de Gaulle, l'union du livre paris, daté 1965. Un ouvrage
Appels aux français 1940 Le Maréchal Pétain, Editions d'Histoire et d'art, Librairie Plon, daté
février 1941. Un ouvrage Les messages du Maréchal, éditions du secrétariat Général de 
l'information, daté décembre 1941. Un agenda de la France Nouvelle, année 1941, vierge. 
Un ouvrage Mensonges et vérités sur le Maréchal Pétain et le Gouvernement de Vichy 
Tome 1, années 70. Un livret Manifestes et allocutions du Maréchal Pétain, daté 1940. Un 
ouvrage Toute la vérité sur un mois dramatique de notre histoire, par Jean Montigny, 
éditions Mont Louis Clermont Ferrand. Deux brochures, il était une fois un Maréchal de 
France. 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+

55

 471 Affiche de Vichy du 1er Mai Affiche de texte, marquages La Photolith L Delaporte. 
Dimensions 80 X 119 cm. A noter quelques traces de pliures et 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+

80

 473 Ensemble de document du Gouvernement de Vichy Comprenant 21 documents divers. 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+

45

 474 Ensemble de documents de la période de Vichy Comportant 5 photos de presse, 5 
brochures, 8 documents autour de l’armée française à l’époque. Traces de pliures, 
salissures et quelques légères déchirures et manques. Intéressant ensemble.  Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

60
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 476 Gouvernement de Vichy, autographes et documents  Ensemble comprenant une carte 
autographe signée de François Pietri, alors Ministre de la défense Nationale, sans lieu ni 
date au Maréchal Pétain au sujet d’un conseil auquel celui-ci doit assister, une lettre signée 
par le responsable des Légions d’Aquitaine pour une distribution de tracts 
anti-communistes, une lettre circulaire du Service Diplomatique des Prisonniers de Guerre 
signé en facsimilé par Georges Scapini, une lettre signé par le chef de centre du Comité 
Jeunesse Nouvelle du Secrétariat Général à la Jenesse de Gerville, une lettre signée par le 
colonel de la Rocque à en-tete des Croix de Feu et Briscards, une attestation de 
non-appartenance aux loges maçonniques remplie par une fonctionnaire du Secrétariat 
d’Etat aux Colonies, une feuille vierge à en-tete du Général Huntzinger secrétaire d’Etat à la
Guerre, une à en-tete du Cabinet Civil de Pétain, ne autre à en-tete de Pétain comme chef 
de l’Etat. On y joint une phot officielle de l’Amiral Darlan et une pelure concernant lé 
dénonciation d’un répartiteur de sucre. Traces de pliures, salissures et 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+

310

 477 Organisations et mouvements de l’Etat Français Ensemble de documents comportant 5 
tracts, papillons et bulletins de la Ligue Maritime et Coloniale, un carton d’invitation du 
groupe Collaboration, un du Cercle d’Etude de la Révolution Nationale, une carte pour 
collecter à l’occasion de la Quinzaine Impériale, un bon de 10 Francs pour le Noël du 
Maréchal, une enveloppe avec timbre de l’Assemblée Nationale du 10 juillet 1940 , 18 
lettres dactylographiées et signées du directeur du Centre d’Information et de 
Renseignements Au service du Maréchal de Cahors, une ampliation de réintégration en 
qualité de français et un très rare certificat de paiement de l’Union Générale des Israélites 
de France pour l’année 1943 et 1944. Intéressant ensemble. Traces de pliures, salissures et
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+

90

 478 Ensemble de documents de la période de Vichy Comportant 21 tracts, brochures et 
papillons. Traces de pliures, salissures et quelques légères déchirures et manques. Bel 
ensemble. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 479 Ensemble de documents de la période de Vichy Comportant le texte d’une pièce de théatre 
dédicacée au Maréchal Pétain et serrée dans une reliure de carton avec un décor floral 
brodé et une petite cordelette tressée, la rare brochure de l’Exposition Internationale le 
Bolchésisme contre l’Europe, deux exemplaires du bulletin hebdomadaire du Service 
Central d’information des Antilles Françaises, un cahier d’écolier vierge à décor 
maréchalistes  et comportant le dessin d’un petit poulbot marquant à la craie Vive Pétain sur
un mur, un agenda en carton bouilli à décor de francisque comportant à l’intérieur un carnet 
de bridge. Bel et rare ensemble. Traces de pliures, salissures et quelques légères 
déchirures et 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+

400

 480 Francisque Gallique Rare formulaire vierge de Demande d’Attribution de la Francisque. Il 
est accompagné d’une photo de presse de format 18x24 légendée au dos par Paul Racine 
qui fut membre du cabinet civil du Maréchal Pétain et l’un des deux secrétaires du Docteur 
Ménétrel à l’hôtel du Parc. On y joint une invitation pour assister à la cérémonie de 
prestation de serment de la Légion Française des Combattants à Carmaux le 27 avril 1941. 
Intéressant ensemble. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 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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 481 La Maréchale Eugénie Pétain Ensemble de deux albums photos ayant appartenus à la 
Maréchale Pétain. Le premier, 21x26 cm, relié en imitation cuir comporte 27 photos de 
format 18x18 cm et une dédicace sur la page de garde de la radiodiffusion Nationale en 
hommage à la Maréchale Pétain Requiem de Berlioz Opéra de Paris 26 novembre 1943. Le
second, 26 x 37 cm, comporte une belle reliure en cuir vert et 17 photos de format 18x18 
cm. La page de garde comporte une belle dédicace en couleur Voyage de Mme la 
Maréchale à Lyon 28 avril 1942, offert par la section Féminine des Amitiés Africaines. En 
l’état. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

250

 482 Les Publicitaires au service de la Propagande Française Bel exemplaire fort bien conservé 
de ce rare ouvrage comportant les reproductions des affiches les plus emblématiques de 
l’époque. Les 20 affichettes de format 15x21 contrecollé sur carton comportant une notice 
pour chacune d’elles sont bien présentes ainsi que les pages de frontispices. Rare Ouvrage.
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

180

 483 Propagande du gouvernement de Vichy Document réalisé dans le style d’un parchemin 
illuminé avec le portrait du Maréchal Pétain, la reproduction de l’une de ses sentences et un
sceau à la cire rouge comportant les lettres PP recouvrant un ruban de couleur bleu blanc 
rouge. Format 15x21, encadré totalisant un format de 28x38 cm, renforts au papier scotch 
au dos du cadre. Bon état. On y joint un recueil artisanale intitulé Cahier de Chants ainsi 
que le nom de son propriétaire jean Rousselot comportant sur le plat de devant une 
francisque en couleur, un écu tricolore et une croix de lorraine. Uniquement quelques pages 
de ce fort cahier ont été remplies. Nombreuses traces d’usures et de salissures.  Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

60

 484 Affaire du Paquebot MASSILIA Important document historique relatif à l’affaire du paquebot 
Massilia en juin 1940. Liste originale à en-tete des Chargeurs Réunis dactylographiée 
recto-verso à l’encre violette sur trois pages des passagers embarqués sur le vapeur au 
départ de Bordeaux en direction de Casablanca en date du 24 juin 1940. Cette liste 
comporte tous les noms et les qualités des personnalités et passagers embarqués sur le 
navire. On y relève notamment les noms  de la famille Mendès-France, Jean Zay, le 
Troquer, ou Daladier. Les pages se terminent par la partie réservé à la signature du 
capitaine de corvette Ferbos commandant le batiment. Elle ne comporte malheureusement 
pas sa signature. Format 36x27, traces de pliures, quelques manques et salissures 
diverses. Importante pièce historique. On y joint un exemplaire du journal La Gerbe en date 
du 25 novembre 1943 titrant Les 8 Jours du Massilia. Le Massilia est un paquebot de ligne 
de la Compagnie de navigation Sud-Atlantique, lancé en 1914. Il est célèbre pour avoir été 
réquisitionné lors de la défaite militaire de 1940 et pour avoir transporté des personnalités 
politiques vers les territoires français d'Afrique du Nord. Le 17 juin 1940, les membres du 
gouvernement se déchirent lors d’un conseil des Ministres replié sur Bordeaux. D’un côté, 
des membres du gouvernement sont favorables à une continuation de la lutte qui pourrait 
etre dirigée hors de la métropole. De l’autre, les partisans d’un armistice souhaitent rester. 
Après la nomination de Pétain à la tete du gouvernement, l’idée d’un départ de membres du
gouvernement et de parlementaires vers l’Afrique du Nord n’est pas abandonnée. C’est 
alors qu’éclate l’affaire du Massilia, paquebot de la Compagnie des Chargeurs Réunis 
accostant à Bordeaux et voguant vers Casablanca, chargé d’accueillir les partants pour 
l’Afrique du Nord. Après de grands remous politiques autour de ce départ, qualifié de 
trahisons par certains, ce ne seront finalement que quelques hommes politiques qui 
embarqueront le 21 juin 1940 à bord du Massilia, dont 27 parlementaires, à destination de 
Casablanca. L’épisode du Massilia est l’un de ceux qui a le plus marqué les opinions dans 
le climat de cette période où le nouveau gouvernement Pétain s’installe. C’est l’une des 
toutes premières Affaires de la France occupée.  Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit 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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 485 Ensemble de revues et journaux en français Comportant Revivre numéro spécial Contre 
l’Homme, Revivre numéro Spécial Ils font son Lit, fascicule grand format Il était une fois un 
pays heureux avec cachet gaufrée offert par le Maréchal, fascicule de 1943 Devant le 
Marché Noir, fascicule Voyage Officiel du Maréchal Pétain à Grenoble, grand fascicule 
L’Armée Nouvelle, revue de la Ligue Maritime et Coloniale édition spéciale de juillet 1941 
sur l’Empire, planche intitulée La Dingaullite, une autre intitulée La Triste Histoire de 
Winston Churchill, numéro 33 de juillet 43 du mensuel Le Légionnaire, numéro 204 du 
journal Le Paysan du 18 janvier 1941, Good-Bye Brodway Hello France , édition de 
décembre 1939 du journal Le Polonais en France, journal Compagnon numéro 35 du 14 juin
1941. Traces de pliures, salissures et 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+

60

 486 Milice Française Intéressant lot comprenant une Fiche Individuelle de Franc-Garde au nom 
de Bernard de La Grange né en 1927 dans la Ruhr. Incorporé à Poitiers en 1944, il est 
affecté en mai de la meme année à l’école de la Milice de la meme ville. Une rare fiche de 
renseignement du Service d’Ordre Légionnaire au nom d’Henri Debray né en 1923 à Paris. 
Une fiche vierge de Situation d’Effectifs de la Franc-Garde. On y joint un rare bulletin vierge 
d’abonnement pour le journal de la Milice Combat et une photo imprimée de Philippe 
Henriot en civil portant au revers de son veston l’insigne de la Milice. Très rare ensemble. 
Traces de pliures, salissures et quelques légères déchirures et 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+

350

 488 Affichette de la Milice Française Affichette sur papier, sous cadre probablement d'origine, 
affichette visiblement collé sur un carton. Texte en français, contre les scandales de l'argent,
La milice française. Dimensions 18 x 26 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+

100

 490 Planches à découper des Chantiers de la Jeunesse Quatre planches en couleur, complètes.
Titrées Salut aux couleurs, La musique Nationale, Forestage, et une Baraque de Jeunes.  
Dimensions 32 X 49. A noter quelques taches sur le papier.  Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 493 Affiche l'Europe connaît le Bolchévisme et le combattra jusqu'à la victoire finale En papier, 
affiche de texte et photos noirs et blancs. Marquages W PR 4/FR NR 63 VI 42 EGA. 
Quelques traces de pliures et de scotch. Perforation dans les coins, taches et marques 
d'usures. Dimensions 60 X 84 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+

60

 495 Affiche Jeunes qui partez vous devez apprendre l'allemand Affiche de texte. Marquages 
OFF REP AFF V II 415 et 30 000 5 8-1943. Quelques manques, taches, pliures et traces de
scotch. Dimensions 60 X 80 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+

40
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 496 Affiche 18-43 L'histoire parle Affiche couleur et photos noirs et blancs. Langue française. 
Quelques taches, manques, pliures et traces de scotch. Dimensions 60 x 84 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+

40

 498 Affiche Il n'y a pas de quoi En couleur. Texte en russe traduit en français. Dessin de N 
Radlov. Printed in England By Stafford & Co Ltd Netherfield Nottingham 51-2331. Quelques 
marques d'usures, déchirures, manques, traces de pliures, réparations et traces de scotch. 
Dimensions 50 x 77 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+

60

 499 Ouvrage Mon Combat en français Edition française, complet. Mayenne Imprimerie Floch 3 
janvier 1939. Nombreuses traces d'usures et manques sur les bordures. Réparations au 
scotch.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

110

 500 Affiche Histoire pour grandes personnes En couleur, texte en français. Dimensions 62 x 82 
cm. Quelques marques d'usures, déchirures, traces de pliures, réparations et traces de 
scotch.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

160

 502 Affiche trois couleurs un drapeau un empire En couleur, émanant du Secrétariat d'Etat aux 
Colonies service d'information. Edition du Secrétariat général de l'information. Dimensions 
80 x 120 cm. Quelques marques d'usures, déchirures, manques, traces de pliures, 
réparations et traces de scotch.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit 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

 503 Ouvrage AH Principes et action Version français, éditions Grasset, 8ème édition. Impression
des Presses de L'imprimerie Moderne Montrouge, le 1er août 1936. Couverture recouverte 
d'un film plastique moderne. 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+

60

 504 Affiche Le bolchévisme serait la mort des peuples Affiche en couleur, texte en français. Le 
bolchévisme serait la mort des peuples mais le front de l'Est est la protection de l'Europe 
contre ce destin. Dimensions 84 X 120 cm. Quelques marques d'usures, déchirures, 
manques, traces de pliures, réparations et traces de scotch.  Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit 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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 506 Ouvrage Mon Combat en français. Tout Français doit lire ce livre En français, couverture 
marquée Mein Kampf. Tout français doit lire ce livre Maréchal Lyautey. Edition Fernand 
Sorlot. Impr Spéc de l'édition Villiers le Bel. 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+

110

 507 Affiche finis les mauvais jours, Papa gagne de l'argent en Allemagne.  Affiche en couleur, 
texte en français. Marquée 30 000 5 8-1943, Impression OFF REP AFF VI 1064. 
Dimensions 80 X 119 CM. Quelques marques d'usures, déchirures, manques, traces de 
pliures, réparations et traces de scotch.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

160

 508 Affiche la belle Sibérie vous appelle Affiche en noir et blanc, marquée Premier départ 3 
semaines après la libération. Dimensions 81 X 118. Nombreuses marques d'usures, 
déchirures, manques, traces de pliures, réparations et traces de scotch.  Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

510

 509 Livre Mon Combat édition Française Ratier En français, éditions 1939 G Ratier Paris. 
Dessin de couverture réalisé par Saunier 38. Imprimerie Jos Vermaut Paris et Courtrai, 
imprimé en Belgique. A noter une une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques réparations au scotch sur 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+

100

 510 Affiche Nous sommes prets Affiche de texte et photos en noir et blanc. Texte en français. 
Marquages WPR/IV E Nr24 IX/1942 Bevo. Dimensions 61 x 86 cm. Quelques marques 
d'usures, déchirures, manques, traces de pliures, réparations et traces de scotch.  Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

110

 511 Affiche d'avis à la population Bilingue français/allemand. En date du 10 juillet 1942. 
Dimensions 110 X 74 cm. Quelques marques d'usures, déchirures, manques, traces de 
pliures, réparations et traces de scotch.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

150

 512 Ouvrage de Walther Darré La Race Ouvrage complet, éditions Fernand Sorlot, auteur 
Walther Darré Ministre du Reich, intitulé La Race. Texte en français. Impression Les 
Presses de Guillemot et de Lamothe le 24 juin 1939. Couverture recouverte d'un film 
plastique postérieur. 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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 514 Affiche en avant pour de nouvelles victoires Affiche de texte et français et photos en 
couleurs. Marquages W FR IV F Nr 19 VII 1942. Quelques taches, manques, réparation, 
pliures et traces de scotch. Dimensions 60 x 84 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-

50

 515 Ouvrage Mon Combat en français Edition française R Simon, complet.  Imprimerie Crété 
Corbeil août 1938. Nombreuses traces d'usures et manques sur les bordures. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

140

 517 Affiche d'avis d'exécution d'otages Affiche de texte bilingue Français/Allemand, signé 
Niehoff, Lille le 26 septembre 1941. Dimensions 72 X 110 cm. Quelques marques d'usures, 
déchirures, manques, traces de pliures, réparations et traces de scotch.  Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

150

 518 Ouvrage du Reichsmarshal HG Renaissance de l'Allemagne en français Editions Sorlot, en 
français, daté 1939. Imprimerie spéciale de l'Edition Villiers Le Bel 1939. 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+

20

 519 Affiche la vénérable cathédrale de Notre Dame Paris En couleur. Sans marquages. Affiche 
entoilée, quelques marques d'usures et de pliure. Dimensions 31 x 42 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+

60

 521 Ensemble de revues diverses  Composé de 15 publications diverses à thématiques 
antimaçonnique, anti-anglaise, anti-communistes. Traces de pliures, manques et salissures.
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

30

 522 Partis de la Collaboration  Rare ensemble de documents concernant les partis politique de 
la Collaboration comprenant une feuille carton vierge du PPF de règlement des cotisations, 
un papillon Doriot, un tract du PPF, 2 bulletins d’adhésion à l’Union Populaire de la 
Jeunesse Française et 2 papillons de ce mouvement, une feuille vierge a en-tete des 
Jeunesse Populaires Françaises, un bulletin d’adhésion au RNP, une brochure sur le 
Francisme. Traces de pliures, salissures et 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+

220
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 524 Partis nationalistes et collaborationnistes  Fort ensemble comprenant une lettre vierge à 
en-tete des Jeunes de l’Europe Nouvelle, un rapport dactylographié du Front Social du 
Travail de mars 1944 sur l’Union Féminine, un numéro de la revue Collaboration, 4 tracs 
dont 3 du PPF, un lot de7 tracts et brochures du PSF, une carte remplie des Croix de feu et 
Briscards, trois papillons de l’Action Française. Traces de pliures, salissures et 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+

100

 525 Légion des Volontaires Français.  Ensemble de 4 documents comprenant la rare brochure 
d’engagement en couleurs dans la LVF, la brochure illustrée Toute l’Europe contre le 
Bolchévisme 2ème Anniversaire, un tract annonçant la projection du film Face au 
Bolchévisme, un papillon en forme de cocarde tricolore LVF. Traces de pliures, salissures et
quelques légères déchirures et manques. Rare ensemble. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

150

 526 Journal Le Légionnaire Troisième anniversaire, parution du 29 août 1943. A noter une 
certaine usure et patine 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+

50

 527 Légion des Volontaires Français Rare Carnet de Service du Légionnaire César Cecconato 
né en 1926 dans le département de la Seine. Engagé à Versailles le 20 décembre 1943, il a 
été dirigé le 17 janvier 1944 sur Deba. Présence de deux très beaux tampons Légion des 
Volontaires Français et Deutsche-Sonderstab Bei der Franz Freiwilligen Légion Versailles. 
Très rare pièce nominative. Trace de pliure, une petite déchirure sans gravité. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

200

 528 Affichette de la LVF Affichette en papier bleu, texte en français, collé sur un carton ancien. 
Français Ecoutez la voix du Maréchal Engagez-vous dans la Légion des Volontaires 
Français contre le Bolchévisme. Emanant du Comité Centrale de la LVF Paris 9ème. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 13 x 22 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+

110

 529 Légion des Volontaires Français.  Ensemble de trois documents comprenant la rare 
brochure d’engagement en couleurs dans la LVF,  la brochure J’accuse les hommes de la 
Waffen SS, une invitation imprimée pour assister à la projection du film Serons-Nous 
Bolchévisé au Majestic le 10 décembre 1943 par la LVF et le groupe Collaboration  et un 
papillon en couleur Engagez-vous à la LVF. Traces de pliures, salissures et quelques 
légères déchirures et manques. Rare ensemble. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

170

 530 Affiche de la LVF En couleur, texte en français. Durant 3 hivers, la LVF s'est couverte de 
gloire pour la France et pour l'Europe. Imprimerie spéciale de la LVF. Marquages Oraff VX 
71 574. Dimensions 78 X 108 cm. Quelques marques d'usures, manques et traces de 
pliures.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 500
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 531 Légion des Volontaires Français Rare Fiche matriculaire du Légionnaire Louis Boucher né 
en 1898 dans le département de la Seine. Incorporé le 15 septembre 1941, affecté à la 
7ème Compagnie, envoyé au front en 1941. Il est nommé caporal en avril 1942, mais 
dégradé de la Légion en novembre 1942. Renvoyé à Versailles, il est résilié en février 1943. 
Très rare pièce nominative, traces de trous traversant d’épingles n’altérant pas le document,
quelques salissures. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com Etat II+

200

 532 Affiche de la LVF En couleur, texte en français. Sous les plis du drapeau La LVF combat 
pour l'Europe. Imprimerie Spéciale de la LVF. Manques important au centre de l'affiche. 
Dimensions 77 X 117 cm. Quelques marques d'usures, manques et traces de pliures. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com Etat II-

1 300

 533 Légion des Volontaires Français Ensemble de 5 documents comprenant le rare tract biface 
en couleurs Patriote Français en t’engageant à la LVF, le tract d’engagement J’accuse les 
hommes de la Waffen SS, un tract annonçant la projection du film Face au Bolchévisme, un
papillon rectangulaire L’Insigne de la LVF, un rare tract du groupe Collaboration et de la LVF
annonçant une soirée donnée au cinéma Katorza en présence de légionnaires combattants.
Traces de pliures, salissures et quelques légères déchirures et manques. Rare ensemble.  
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 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

 534 Ouvrage La Croisade de l'Europe contre le Bolchévisme Couverture en couleur, intitulée La 
croisade de l'Europe contre le Bolchévisme. Nombreuses photos. Texte en français. 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

 535 Légion des Volontaires Français Ensemble philatélique comprenant une très rare enveloppe
à en-tete imprimé du Corps Expéditionnaire de la Légion des Volontaires Français Front de 
l’Est GQG envoyé à un Obergefreiter du Bureau de Recrutement de la LVF d’Evreux par un 
de ses camarades, l’Oberschutze  Gilbert Gressunger. Deux timbres en couleur de la LVF 
sont présents ainsi que la marque postale en date du 20 avril 1944. Une carte postale 
imprimée envoyée à une française de Stenay le 31 juillet 1942 dans la Meuse et comportant
un très beau bloc de timbres de la LVF. 7 timbres de la LVF présenté sur un support carton 
contemporain. Très bel ensemble. Traces de pliures, manques, salissures sur l’enveloppe 
qui a été ouverte sur trois côtés.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

235

 536 L'Europe au Front, La légion des volontaires français Affiche de texte en couleur, photos 
noirs et blanc. Wpr/IV F Nr 65 VIII/1943 Er. Dimensions 59 x 83 cm. Quelques marques 
d'usures, déchirures, traces de pliures, réparations et traces de scotch. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 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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 537 Légion Française des Combattants  Fort lot de documents contenant 10 livres et brochures 
de propagande, une trentaine de bulletins d’adhésion vierges de l’Union de la Haute-Loire, 
un fascicule sur l’Organisation de la Légion, plusieurs tracts et papillons et un agenda pour 
l’année 1942. Traces de pliures, salissures et 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+

133

 538 Légion des Volontaires Français Très rare ensemble comprenant un Carnet de Service et 
une Fiche matriculaire au nom du légionnaire Charles AYEL né dans le Gard en 1914. Il a 
été incorporé le 24 décembre 1942 comme sergent mitrailleur venant du 1er Spahis puis de 
la Légion Tricolore. Après son incorporation, il a été dirigé sur Kruszina le 28 janvier 1943 et 
a été affecté au 3ème Bataillon de la 10ème Compagnie. On y joint une très intéressante 
notice biographique réalisé sur Charles AYEL retraçant tout sn parcourt. Ces rares 
documents fournissent d’intéressantes informations sur ce légionnaire. Traces de salissures
et quelques petits manques.  Etat II+

380

 539 Légion des Volontaires Français Ensemble de trois documents comprenant un papillon 
rectangulaire en couleurs  Tous les patriotes doivent soutenir la LVF, un tract annonçant la 
projection du film Face au Bolchévisme, le tract d’engagement J’accuse les hommes de la 
Waffen SS, un papillon en forme de cocarde tricolore LVF. On y joint une reproduction 
contemporaine d’une carte des Amis de la LVF.  Traces de pliures, salissures et quelques 
légères déchirures et manques. Bel ensemble.  Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

140

 540 Légion des Volontaires Français Lot de trois photos de presse dont deux de format 18x24 et
une dans la format 13x18 figurant pour le défilé des engagés dans la ville de Guéret, la 
distribution du courrier au quartier de la Reine à Versailles, le départ de l’un des contingent 
à la gare de l’est à Paris. Intéressant ensemble.  Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 541 Légion Française des Combattants Bel ensemble comportant une invitation pour la Messe 
solennelle de Requiem du 3 novembre 1941 à Vichy, trois lettres envoyées par différentes 
sections de la LFC et deux pelures de réponses, une enveloppe vide adressée au Président
de la section de la Chaise Dieu, un tract en couleur sur les modèles officiels de drapeaux et 
de fanions de la LFC, deux bulletins d’adhésion vierges et 5 brochures. On y joint une lettre 
vierge à en-tete du Centre de Documentation de Montbeliard Au Service du Maréchal.  
Traces de pliures, salissures et quelques légères déchirures et 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+

50

 542 Revue de la LVF  Volontaire Français Rare revue de la LVF intitulée Volontaires Français 
datée de juillet 1943 et éditée par F.J à Vichy. Exemplaire complet de toutes ses pages, 
mais comportant de nombreuses déchirures, manques dans le papier notamment dans les 
coins inférieurs droit, salissures et pliures. Format 28x37 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+

80

 543 Affiche de recrutement de la Waffen SS française Affiche de texte en français. Dimensions 
60 x 38 cm. Quelques taches, manques, réparation, pliures et traces de scotch.  Le matériel
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 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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 544 Affiche de recrutement de la Waffen SS française Affiche de texte, et photos noirs et blanc. 
Texte en français Des Volontaires SS de race Germanique luttent contre le Bolchévisme. 
Marquages Wpr/IV F Nr70 IX 1943. Quelques marques d'usures, déchirures, manques, 
traces de pliures, réparations et traces de scotch. Sous cadre moderne complet. L'état 
général de l'affiche n'a pu etre vérifié. Dimensions 57 x 81 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+

400

 545 Collaboration et Waffen SS Française Lot de deux cartes postales comprenant le modèle en
noir et blanc de l’affiche de l’Europe en Marche Contre le Bolchévisme comportant un 
tampon d’affranchissement presque complètement effacé et la carte en couleur figurant un 
soldat de la Waffen SS serrant la main d’un ouvrier  près d’une enclume et comportant le 
slogan La Waffen SS t’appelle Protèges ta Patrie. Les deux en bon état. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

180

 547 Résistance et France Libre Ensemble de documents comprenant un tract Chaque Boche 
abattu est un pas vers la Libération, une photo de presse du procès de la Gestapo du 
Square Rapp, une carte de membre des Français de Grande Bretagne, une du Cercle de la 
Maison de France à Londres, 8 fiches cartonnées nominatives de recherche d’inculpés lors 
de l’épuration, 4 lettres relatives à des condamnations dans des procès de l’épuration, un 
tract Ohé Partisan,  un tract du Groupement des réfractaires et maquisards, une rare 
brochure du Comité de la France Libre à la Havane en 1942. Intéressant ensemble. Traces 
de pliures, salissures et quelques légères déchirures et manques. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. ETAT II+

110

 548 Prise de guerre de la 2ème Division Blindée à Berchtesgaden Gravure légendée Messire 
Urban de Maile, Marquis de Brézé découpée d’un ouvrage découvert dans la bibliothèque 
d’Hermann Goering à Berchtesgaden. Elle est montée sur un carton fort comportant le 
tampon à l’encre indiquant que Cette pièce provient des collections personnelles d’Hermann
Goering au Berghof, Berchtesgaden 4-5-45 pour authentification et suit un tampon rond à 
l’insigne de la 2ème DB avec la mention Deuxième Division Blindée G5. Le tout encadré 
postérieurement, format 31 x 45 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+

180

 549 A Prise de guerre de la 2ème Division Blindée à Berchtesgaden Gravure légendée 
Ferdinandus Archidux Austria Comes Tirolis Natus XVII May 1628 découpée d’un ouvrage 
découvert dans la bibliothèque d’Hermann Goering à Berchtesgaden. Elle est montée sur 
un carton fort comportant le tampon à l’encre indiquant que Cette pièce provient des 
collections personnelles d’Hermann Goering au Berghof, Berchtesgaden 4-5-45 pour 
authentification et suit un tampon rond à l’insigne de la 2ème DB avec la mention Deuxième
Division Blindée G5. Le tout encadré postérieurement, format 31 x 45 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+

140

 550 Rare magazine Signal Hollandais Couverture en couleur, complet, langue hollandaise. 
Numéro 3 de l'année 1945. 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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 552 Affiche hollandaise Werkers Affiche en couleur, marquée Werkers, neemt uw lot in eiglh 
hand het nederlandsche arbeidsfront. Dessin de KoekKoek 1943. Marquages sur la bordure 
Goedgekeurd door het Departement van Voklsvoorlichting en Kunsten N°162 Uithangtijd 
van 10 april tot en met 15 mai 1944 K 288. Traces de pliures et manque dans les coins 
inférieurs. Nombreuses réparations effectuées avec du scotch. Dimension55 X 80 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+

80

 555 Rare magazine Signal Hollandais Couverture en couleur, complet, langue hollandaise. 
Numéro 5 de l'année 1945. 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+

210

 556 Affiche néerlandaise En couleur, intitulé Jongeren Maakt Plaats Voor de Ouderen. Tampon 
daté du 14 juillet 1942. Dimensions 88 X 118 cm. Quelques marques d'usures et traces de 
pliures. Affiche entoilée.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

 558 Affiche Uniformen van het nederlandsche leger Affiche en couleur, texte en néerlandais, 
dessin de Vogel. Marquages Bijvoegsel Centrale Modegids Maart 1938 et Uitgevers M C 
Misset NV Doetinchem. Dimensions 63 X 91 cm. Quelques taches, manques, réparation, 
pliures et traces de scotch. Traces de crayon.  Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

405

 559 Livre mon combat, édition néerlandaise Livre complet, en néerlandais. Jaquette présente 
mais abîmée. Editions De Amsterdamsche Keurkamer Amsterdam. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Complet.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit 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

 560 Affiche hollandaise En couleur, dessin de Lou Manche. Texte en néerlandais. In dienst van 
ons volk En Gij? Wordt WA Man. Marquages Druk mes & Bronkhorst Haarlem. A noter 
quelques marques d'usures. Affiche entoilé. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Dimensions 60 X 89 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+

430

 561 Affiche du NSB En couleur, photo en noir et blanc. Texte en néerlandais. De Leider Van Het 
Nederlandsche volk. Mussert Nieuwjaarsrede 1943. Datée du 28 février 1943. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 54 x 80 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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 562 Affiche de la Vrijwilligers Legionen Nederland En couleur, texte en néerlandais, Neet Diens 
Bij Het. Marquages öffentlicher Aushang Genehmigt durch Die Dienststelle des 
Reichskommissars Nr 16. Encollé sur un épais carton. Quelques taches et marques de 
pliures. Dimensions 39 X 54 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+

260

 566 Affiche néerlandaise En couleur, tampon daté du 5 juin 1942. Dimensions 86 x 118 cm. 
Quelques marques d'usures et traces de pliures. Affiche entoilée.  Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

100

 570 Affiche néerlandaise En couleur, intitulée Ook Zoo Tevreden Hij werkt in Duitschland. 
Tampon daté du 30 juin 1942. Dimensions 89 x 120 cm. Affiche entoilée.  Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

80

 574 Affiche néerlandaise  En couleur, marquée Steeds Dezelfde Vuand Strudt met ons mede. 
Datée Août-Octobre 1943. Affiche entoilée, quelques marques d'usures et de pliures. 
Dimensions 57 X 82 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+

360

 577 Affiche du Nederlandsche Arbeidsdienst Affiche de texte, intitulée Werkers van Nerderland. 
Datée du 2 juin 1942. Dimensions 63 X 94 cm. Quelques marques d'usures et traces de 
pliures. Affiche entoilée. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

 579 Affiche Nationaal Socialisme is zorg voor het volk en zun toekomst En couleur, dessin de 
Sonneborn. Tampon daté du 15 juillet 1943. Dimensions 54 X 76 cm. Quelques marques 
d'usures et traces de pliures. Affiche entoilée.  Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

 584 Affiche de recrutement de la Waffen SS hollandaise Affiche en couleur, texte en hollandais, 
Alles Sal Reg Kom Strijdt Meetegen het Bolsjewisme in de Waffen SS. Marquages Plakat 
NR 74 öffentucher Aushang Genehmigt Durch die Dienstelle Des Reichscommissars. Sous 
cadre moderne complet. L'état général de l'affiche n'a pu etre vérifié. Dimensions de l'affiche
60 x 90 cm. Quelques marques d'usures, déchirures, manques, traces de pliures, 
réparations et traces de scotch.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

450
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 585 Affiche de recrutement de la Waffen SS Affiche représentant des soldats de la Waffen SS. 
Texte Flinke Kerels voor Meldt u UB de Waffen SS. Marquages N 5047 Uithangtijd 25 juni 
44 K 1300. Quelques taches et traces de scotch. Dimensions 54 x 80 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+

360

 586 Revue de la SS Hollandaise Rare exemplaire d’un période de la SS Hollandaise 
Vormingsbladen. Il s’agit du numéro 7 de 1943. Il est en bon état, malgré quelques 
salissures et pliures. On y joint un SS Leitheft Heft 2 de 1944, dont la reliure est assez 
fatigué et crayonné au dos ainsi également que les premières pages. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

60

 587 Couvre casque italien En tissu camouflé italien, fabrication en trois parties. Le cordon de 
serrage est présent mais probablement postérieur. Tampon REI. 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+

50

 588 Rare magazine Signal italien Couverture en couleur, complet, langue italienne. Numéro 18 
de l'année 1944. 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+

100

 589 Livre mon combat, édition italienne Livre complet, en italien. Troisième édition de 1937, 
édition Bompiani. Imprimerie Arti Grafiche Chiamenti Verona. Ex libris MB Generis Auctorem
Bukelin Meminisse Luvat. A Couverture plastique postérieure. 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+

120

 591 Rare magazine Signal italien Couverture en couleur, complet, langue italienne. Numéro 15 
de l'année 1944. 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+

80

 592 Documents italien Comprenant six photos de presse noir et blanc. Un passeport italien, 
contenant quelques photos fascistes italienne. 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+

40
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 593 Livret militaire japonais Couverture en tissu, livret d'un soldat de 2ème classe de l'infanterie,
incorporé au 13ème bataillon des provinces de l'est. Originaire de Tokyo. On y joint 4 photos
du soldat en uniforme. 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+

75

 594 Livre mon combat de mariage Ville de Luxembourg Belle couverture. Première page signé 
par le maire de Luxembourg. Donné aux mariés Georges Joseph Louis De Ro et Marguerite
Emilie Hansen, à Luxembourg le 2 avril 1941. Complet, édition de 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+

160

 595 Affiche Gros Salaires à Luxembourg usines de Rodange et Differdange En couleur. 
Marquages Druck Bastian Winningen. Dessin de Melsbach. Feuille tapée à la machine et 
marquée A placarder, selon ordre de la Krieskommandantur, dans les différentes sections, 
ainsi que dans les magasins et débits de boissons. L'affichette sera apposée au bas de 
l'affiche. Dimensions 60 X 85 cm. Quelques marques d'usures, déchirures et trace de 
scotch 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+

450

 596 Rare magazine Signal norvégien Couverture en couleur, complet, langue norvégienne. 
Numéro 19 de l'année 1944. 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+

110

 597 Affiche de la SS norvégienne En couleur, intitulé Alarm Meld Deg Som Frontkjemper SS 
regimentet Norge Oslo Drammensvn 105. Affiche entoilé. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Dimensions 48 X 34 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+

470

 599 Affiche allemande en russe Affiche de texte russe, et photos noirs et blancs. Marquages 
P91/III Warum Siegt Europa ? Russ. Dimensions 42 X 60 cm. Quelques taches, manques, 
réparation, pliures et traces de scotch.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 600 Affiche Europa contra o inimigo HONGRIE En papier, affiche texte et photos noir et blanc. 
Texte en hongrois. Impression WPr/IV PN 60 V 43 RÖ. Traces de pliures et quelques 
manques. Le bordures supérieurs ont été fixées par du scotch sur un carton. Dimension de 
l'affiche 59 x 85 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+

60
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 601 Affiche NSKK En couleur, dessin de HN. Klusti Spékratu vaditajs pie NSKK. Affiche entoilée,
quelques marques d'usures et de pliures. Dimensions 73 X 103 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+

150

 602 Affiche Europa contra o inimigo ESTONIE En papier, affiche texte et photos noir et blanc. 
Texte en estonien. Impression WPr/IV PN 74 VIII 1943. Traces de pliures et quelques 
manques. Le bordures supérieurs ont été fixées par du scotch sur un carton. Dimension de 
l'affiche 59 x 85 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+

60

 603 Ensemble de documents pour les Ausländer Comprenant un Arbeitsbuch Für Ausländer, 
nationalité ukrainienne, photo d'identité présente. Un Führerschein au nom de l'Ing Theodor 
Schwarzinger, orIginaire de Budapest, photo d'identité présente, daté du 10 février 1939. 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+

50

 604 Affiche Charkow Affiche de texte et photos, marquages WPR IV CM Nr17 V 1942 AS Orbis 
AG. Nombreuses marques de pliures, quelques manques et scotch au niveau des bordures.
Tampon Chronik der Stadt??. Dimensions 64 X 92 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+

60

 606 Ensemble de documents des pays balte Comprenant une carte marquée Vlasti Zdar 
Clensky Prukaz, datée 1940. Un Kennbuch, traduction en alphabet cyrillique. Un ausweis, 
traduction en ukrainien, numéro 190763, photo d'identité présente, daté 1942. Une 
kennkarte du Generalgouvernement, traduction en ukrainien, datée 1943. Un livret intitulé 
Nouz, National Gewerkschaftszentrale der Arbeitnehmer, traduction en tchèque. Un livret 
militaire, sans photo d'identité. 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+

250

 607 Soldbuch Grenadier Sergei Pallo Woss de la 20ème SS Division Estonienne Couverture 
cartonnée, bien marquée SS Soldbuch Palgaraamat. Indication nominative manuscrite 
Pallow Woss. Toutes les pages sont présentes. Livret très peu rempli. 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+

450

 608 Affiche de recrutement de la Waffen SS en russe Dessin en noir et blanc signé Anton, texte 
en russe. Marquages Drukereibetrieb II Lemberg Grünestr 20 1319 et G 203 6105 RUSS. 
Affiche entoilé. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Dimensions 
48 X 65 cm. Quelques traces de pliures. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

650
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 609 Soldbuch du soldat Adem Music de la division Handschar Couverture cartonnée, mention 
Soldbuch en allemand et sa traduction en croate. Photo d'identité manquante. Soldat mort 
au combat, première page disposant d'une croix rouge. Livret ouvert le 29 juin 1944, 
incorporation au SS Geb Jäg Ausb U Ers Btl 13. Nombreuses incorporations jusqu'en février
1945. Nombreuses indications sur l'ensemble du livret. Soldat décédé le 23 février 1945 à 
Virvar en Hongrie. On y joint un document au meme nom, émanant du Beauftragte des 
Reichsführers SS für Kroatien, daté du 12 janvier 1945. Un document intitulé 
Gebührnisbescheinigung daté du 25 mars 1945, en-tete de la 1 Waffen Geb Aufkl Abt SS 
Div Handschar. Son certificat de décès, à en-tete de la division Handschar. 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+

450

 610 Vareuse de Major de l'infanterie En gabardine Feldgrau, tous les boutons sont présents, 
sauf le bouton de la patte d'épaule droite. Pattes d'épaule de Major, sur plateau blanc de 
l'infanterie, chiffre romain métallique VI. Coins de col montés machine. Liseré blanc autour 
du col et le long de la boutonnière. Barrette de trois rubans de décoration. Fourragère en fil 
argent complètes. Aigle de poitrine en cannetille argent monté main. Ruban de la croix de 
fer de seconde classe monté main et partiellement décousu à la boutonnière. Intérieur 
doublé en satinette grise, sans marquages visibles. A noter une légère patine de la pièce, 
ainsi que quelques 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+

510

 611 Pantalon droit de l'infanterie En drap gris, liseré blanc de l'infanterie. Tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en satinette grise et tissu coton vert. Indication de taille W28 L31. 
Fabrication après-guerre. A noter une légère usure de la pièce, ainsi que quelques 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+

100

 612 Soldbuch de la Division Grossdeutschland Couverture cartonnée, complète, double 
perforation sur le côté droit. Livret ouvert le 9 mars 1944 au nom de Paul Petersen, 
incorporé au 1 Stammkp IEuA Btl GER M Grossdeutschland. Photo d'identité présente. 
Livret bien rempli. 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+

150

 613 waffenrock d'Oberfeldwebel de l'infanterie En gabardine Feldgrau, tous les boutons sont 
présents. Pattes d'épaule d'Oberfeldwebel, liseré blanc de l'infanterie. Galon argent faisant 
le tour du col. Aigle de poitrine Bevo, remonté main. Intérieur doublé en satinette grise. 
Etiquette du tailleur Sailer Regensburg. A noter quelques marques d'usures et léchures de 
mite 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+

480

 614 Pantalon de sorti de l'infanterie En gabardine grise, tous les boutons sont présents. Liseré 
blanc de l'infanterie. Intérieur doublé en tissu coton blanc, sans marquages visibles. Modèle 
après-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+

70
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 615 Vareuse treillis de la Heer En tissu treillis Feldgrau, tous les boutons sont présents. 
Dépourvue d'insignes. La poche de poitrine gauche à une couleur différente du reste de la 
vareuse. Intérieur doublé en satinette grise. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques taches.  Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

410

 616 Affiche Der Grenadier Affiche de texte et de dessin. Marquages Nr 46 XII/43 P 0198. 
Dimensions 57 x 74 cm. Quelques taches, manques, réparation, pliures et traces de scotch.
 Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

80

 617 Ouvrage Infanterie Im Osten Couverture cartonnée, insigne de l'infanterie imprimé. 
Complet, quelques pages désolidarisées de la couverture. Editions Steirische Verlagsanstalt
Graz 1943. 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+

40

 618 Album photo de la Heer Couverture en épais carton, sans marquage visible. Contenant 
environ 170 photos noir et blanc. Nombreuses vues de la vie courante, d'entrainement et de
véhicules. 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+

110

 619 Siegreiches Deutsches Heer Pochette en papier, marquée Eine Bildmappe vom Einsatz 
unseres Heeres, éditions Verlage Erich Klinghammer Berlin. Toutes les planches sont 
présentes, ainsi que la fiche d'introduction marquée Weihnachten 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+

30

 620 Ouvrage Gebirgsjäger in Griechenland und auf Kreta Couverture en couleur, quelques 
manques et traces de pliures, nombreuses réparations avec du scotch. Edition Die 
Wehrmacht KG Berlin SW 68. Impression Welzel Tiefdruck Dresden A 47. 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+

50

 621 Ensemble de documents du soldat allemand Christoph Leimberger Comprenant un diplôme 
en couleur au nom de Musketier Christoph Leinberger du 9 kompanie Resere Infanterie 
Regiment 80, en date du 26 décembre 1917, double perforation sur la partie supérieure, 
nombreuses déchirures et manques. Un document au meme nom, Wehrpass Notiz, en date
du 12 janvier 1939. Un document au meme nom, Entlasffungsfschein en date du 3 
décembre 1918. Un document Ehrenkreuz für Frontkämpfer, au meme nom, en date du 30 
janvier 1935. Un document manuscrit en date du 21 janvier 1918, tampon de la 9 Kompanie
Res Inf Regt Nr 80. 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+

20
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 622 Ouvrage Die Panzerfaust Très rare ouvrage. Couverture en couleur, quelques manques, 
marques d'usures et réparation au scotch. Première page marquée Herausgegeben von der
Panzer Prop Komp 697, datée 1942. 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+

75

 623 Album photo de la Wehrmacht Couverture en épais carton marron, marquée Meine 
Kriegserinnerungen, aigle de la Luftwaffe dénazifié. Album fabriqué par Wiener & Siemsen 
Hannover. Première page illisible. Contenant 201 photos. Nombreuses vues de la vie 
courante, de paysages et de véhicules. Nombreuses indications de lieux Gent, Bruges, 
Siheveningen, Ostende, Lille, Tournai, Dunkerque, et Mittelburg. 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+

180

 624 Ouvrage Männer und Waffen des Deutsches Heeres Couverture en carton, insigne de la 
Heer en couleur. Première page Grotesche Verlagbuchhandlung Berlin 1941. Auteur Josef 
Urens. 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+

50

 625 Ehren Urkunde de l'Unteroffizier Stöckmann Ehren Urkunde en épais papier, en couleur. 
Marqué Ehren Urkunde Kriegsmeisterschaft 1940 der II ABT ART REG 56 in Chambon sur 
Lille Frankreich. AU nom de l'Unteroffizier Stöckmann 6/56. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques taches et pliures. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

55

 626 Album photo de la Heer Couverture en épais carton, marquée Meine Dienstzeit, casque 
allemand en relief. Contenant 65 photos noir et blanc. Nombreuses vues de la vie courante, 
couvrant l'année 1940, les photos ont visiblement été prises en Belgique. 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+

120

 628 Ensemble de diplômes allemand Comprenant un diplôme de la médaille des blessés noir, 
attribué le 25 août 1941 au Gefreiter Heinrich Moede du la 1 Kompanie Pionier Bataillon 
254, signature autographe du Commandeur du bataillon. Un Führungszeugnis, indication 
nominative illisible, en date du 18 décembre 1937, 4 kompanie Pi Batl Mimden. Un diplôme 
de la KVK de 2ème classe avec glaives, attribué à l'Ober Gefreiten Johannes Kreier en date
du 1er mars 1941, signature autographe du General und Armeeveterinär, pièce présentant 
d'importantes déchirures. 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+

50
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 629 Signature autographe du General Major Gerhard Triepel. Bataille de Normandie. Sous cadre
moderne. Photo noir et blanc du General Major Gerhard Triepl, dimensions 9,5 x 7 cm. 
Signature découpée sur papier blanc Ihr Gerhard Triepel, signature des années 60/70. 
Ensemble collé sur un feuille à l'aigle allemand visiblement postérieure. Lorsqu'il est 
mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale, Gerhard Triepel est nommé commandant du 
214 régiment d'artillerie en 1939. Le 1er décembre 1939, il est nommé commandant du 
Artillerie-Ersatz-Regiment 15 à Erfurt. Après seulement un mois, il est nommé commandant 
du Artillerie-Regiment 230, le 10 janvier 1940. Le 1er novembre 1940, il est nommé 
commandant du régiment d'artillerie 319. Le 1er mars 1941, il est hospitalisé à cause d'un 
accident et doit abandonner son commandement. Le 1er octobre 1941, il aurait été nommé 
Artilleriekommandeur der 1. Luftwaffen-Feld-Division. Le 1er avril 1943, il aurait été nommé 
commandant d'artillerie dans la Lettischen Division. Le 1er novembre 1943, il est nommé 
commandant du Heeres-Küsten-Artillerie-Regiment 644 in der Normandie. En renommant 
son état-major, il est nommé Kommandeur vom Heeres-Küsten-Artillerie-Regiment 1261  le 
20 décembre 1943. L'état-major régimentaire était à Quineville au début de juin 1944 du 
côté est de la péninsule du Cotentin. Avec son état-major, il est ensuite désigné en juin 1944
comme commandant d'artillerie de la division von Schlieben. Le 14 septembre 1944, il reçoit
l'insigne de destruction des chars. Le 16 octobre 1944, il a reçu la croix allemande en or. Le 
1er novembre 1944, il est promu général de division. Environ un mois et demi après la 
capitulation de la Wehrmacht allemande, il est arreté le 21 juin 1945 par les forces 
d'occupation alliées occidentales. Il a été libéré de cette captivité le 1er octobre 1947. Il est 
décédé en 1947. 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+

150

 630 Soldbuch du 1 Panzer Grenadier Ersatz Bataillon 1 Couverture cartonné, aigle complet, 
indication nominative Neumann Walter. Photo d'identité présente. Ouvert le 28 juillet 1943, 
au nom de Walter Neumann, incorporé au 1 PZ Gren Ers Btl 1, puis au Pz ALA 130. 
Récipiendaire du Panzer Kampfabzeichen en bronze le 15 mars 1945 et de la croix de fer 
de seconde classe. La dernière page 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+

150

 631 Ensemble de diplômes allemand Comprenant un ausweis en date du 20 avruk 1936, 
indication de prix au crayon, coin supérieur droit. Un ausweis en date du 20 novembre 1935,
indication de prix au crayon, coin supérieur droit. Un diplôme de la médaille des blessés 
noir, attribué au Polizei Hauptwachmeister der Schutzpolizei Karl Krüger en date du 8 août 
1936, à Dortmund. Un diplôme premier type de l'Infanterie Sturmabzeichen, attribué au 
Gefreiter Hermann Helmuth Viete en date du 12 septembre 1940. Un courrier en date du 19 
décembre 1939 au nom de Arnold Hölscher, signature autographe. Un diplôme Kyffhäuser 
Ehrenzeichen 1 klasse, au nom de Peter Maagh Geislar, en date du 2 avril 1938, signature 
facsimilé. Un diplôme de promotion de grade, au nom du Steuerinspektor Karl Fuchs, fait à 
Graz le 20 mai 1939, signature autographe. Courrier de promotion de grade, au nom du 
Oberwachtmeister der LP Alfred Drews en date du 9 novembre 1934, signature autographe 
du Major der LP Stettin. Un diplôme au nom du Leutnant der Schutzpolizei Alfred Drews en 
date du 4 avril 1939, signature facsimilé de Meissner. Diplôme de promotion de grade du 
Telegraphenbauhandwerker Willi Gernand, en date du 10 avril 1942, signature autographe. 
Un diplôme de la Croix des Mères, attribué à Anna Weis en date du 21 mai 1939, signatures
facsimilées. A noter une certaine usure et pliures 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+

60

 632 Wehrpass du Gren PZ Jg Est KP 22 Couverture cartonnée, aigle présent ainsi que la 
mention Wehrpass, indication nominative manuscrite illisible. Livret ouvert le 29 avril 1942. 
Photo d'identité présente. Bien rempli, nombreuses incorporation de 1943 à 1944. 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
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 633 Soldbuch de l'artillerie de la Heer Couverture cartonnée, photo d'identité présente. Livret 
ouvert le 1 novembre 1940 au nom de Heinrich Danke du 2/AR 254. Indication d'un passage
au Reservelazarett Nancy. Récipiendaire de la médaille du Front de l'Est en 1942. Livret très
bien rempli. 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+

100

 634 Ensemble de revues allemande Comprenant une revue Morgen Marschieren wir, complète, 
numéro 17, quelques marques d'usures, datée avril 1941. Une revue Westfront Illustrierte, 
complète, Weihnachten 1940. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que de 
nombreuses réparations au scotch.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

40

 635 Soldbuch du 5 Grenadier Regiment 976 Couverture cartonnée, photo d'identité présente. 
Livret ouvert le 24 mai 1943, au nom de Adolf Deiss du 5 GR RGT 976. Récipiendaire de la 
médaille des blessés noir le 8 septembre 1944, et de la croix de fer de seconde classe le 18
août 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Livret bien rempli, complet. 
Nombreuses traces d'humidité. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 636 Ensemble de revues allemande Comprenant une revue Westfront illustrierte, numéro 4 du 
10 novembre 1940, tampon sur la couverture de Helmut Heckendorf Duisburg. Une revue 
Westfront illustrierte, numéro 7 du 10 décembre 1940, tampon sur la couverture de Helmut 
Heckendorf Duisburg. Une revue Krieg im Westen, der Kriegsfilmbericht des Heeres. Une 
revue Unsere Kampf im Norden 1941. Une revue Kampft um Norwegen 1940. Couvertures 
en couleurs. Nombreuses marques d'usures et réparations avec du scotch. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

50

 637 Soldbuch de l'artillerie de la Heer Couverture cartonnée, photo d'identité manquante. Livret 
ouvert le 30 septembre 1940 au nom de Walter Gebhardt du 2 Artl Ers Abt 26. Quelques 
pages désolidarisées. Récipiendaire de la KVK 2ème classe avec épées, le 20 avril 1945. 
Une page manquante, quelques traces d'humidité. Livret très bien rempli. 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+

65

 638 Affiche Der Sieg Wird Unser sein Affiche en couleur, tampon allemand illisible. Dessin de 
Zik. Marquages Plakat Nr 12 des RPL. Quelques marques d'usures, déchirures, manques, 
traces de pliures, réparations et traces de scotch. Sous cadre moderne complet. L'état 
général de l'affiche n'a pu etre vérifié. Dimensions 48 X 68 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+

500
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 639 Soldbuch de l'artillerie de la Heer Couverture cartonnée, photo d'identité présente. Livret 
ouvert le 8 mars 1940 au nom de Karl Heinz du 8 AR 162. Indication d'un passage au 
Reservelazarett Colmar Alsace. Récipiendaire Croix de Fer de seconde classe le 30 août 
1941 et de la médaille des blessés noir le 23 novembre 1941.  Une page manquante, 
quelques traces d'humidité. Livret très bien rempli. 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+

100

 640 Ensemble de Wehrpass de la Heer Deux modèles différents de Wehrpass, complet, les 
photos d'identité sont présentes. Incorporation le 21 avril 1936 au Pi JR 653 et le 13 
novembre 1939 au Inf Ers Batl 159. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Complets, bien remplis. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

 641 Ouvrage Marsch und Kampf des DAK Couverture cartonnée, daté 1941. Texte en allemand. 
Première partie du texte. 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+

20

 642 Ensemble de soldbuch allemand Comprenant un soldbuch de la Luftwaffe très peu rempli, 
photo d'identité présente, aigle de couverture effacé. Un soldbuch de la Heer, sans photo, 
très peu rempli. 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+

80

 643 Combinaison de vol de la Luftwaffe En toile coton, modèle été, les fermetures éclaires sont 
fonctionnelles et de fabrication ZIPP. Grades de manches d'Oberfeldwebel. Etiquette 
nominative dans la doublure Möller, il pourrait s'agir de l'Oberfeldwebel  Heinz Möller 
Bordfunker in einem Kampfgeschwader, récipiendaire de la croix allemande en or. Etiquette 
du fabricant présente mais illisible. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que 
quelques taches.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 000

 644 Soldbuch de la Luftwaffe division Hermann Göring Couverture en carton bleu, aigle de la 
Luftwaffe du premier type. Photo d'identité présente. Ouvert le 1er novembre 1943, au nom 
de Georg Hümmer du Flak Regiment 63. Nombreuses incorporations, notamment à la 7 
Flak Begl Regt HG en juillet 1944, puis au Fallsch AOK Wachkomp. Date de décès du 
soldat, le 11 avril 1945 à 20 heure au Res Laz Flensburg. Toutes les pages sont présentes, 
certaines sont désolidarisées. Une perforation sur la couverture. 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+

250
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 645 Vareuse d'Obergefreiter du personnel volant ou parachutiste En drap gris/bleu, tous les 
boutons sont présents. Pattes de col d'obergefreiter montés machines, mouettes 
métalliques, fond jaune or du personnel volant ou parachutiste. Pattes d'épaule troupe, 
liseré jaune or, cousues main. Grade de manche monté main. Insigne de spécialité 
également monté main. Ruban de la Croix de fer de seconde classe cousu main au niveau 
de la boutonnière. Aigle de poitrine brodé monté main. Intérieur doublé en tissu gris. 
Indications de taille 86 143 96 63, marquages LBA S 38, nombreux marquage illisibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 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+

720

 646 Pantalon culotte de cheval de la Luftwaffe En drap gris/bleu, bas des jambes fermant par 
une fermeture éclair fonctionnelle de fabrication Eclair. Tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu noir et blanc. Aucuns marquages visibles. Chiffre 15 tamponné sur 
une doublure de poche. 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-

230

 647 Affiche Tag der Luftwaffe En couleur. En date du 1er mars 1944. Bildpropagandawerk des 
Reichsbildberichterstatters der NSDAP. Dimension 65 x 97 cm. Photo PK Helmut Grosse. 
Quelques taches, manques, réparation, pliures et traces de scotch. Entoilé sur un papier 
kraft. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

210

 648 Soldbuch d'officier de la Luftwaffe 1 Res Luftperrabt 205 Couverture cartonné, aigle de la 
Luftwaffe du second type. Photo d'identité présente. Livret ouvert le 2 avril 1940 au nom de 
Friedrich Böhm. Quelques page désolidarisées. Nombreuses incorporations. Dernière 
incorporation au Luftspeer Flakabteilung 209 3 Batterie en janvier 1945. Nombreuses 
décorations dont la Croix de fer de seconde classe, et l'insigne des blessés argent le 12 
mars 1945. Livret complet, quelques marques d'usures et 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+

110

 649 Ensemble de diplôme vierge de la Luftwaffe Quatre diplômes en couleur, vierge, marqués 
Ehren Urkunde. Trois de la Heer, et un de la Luftwaffe. A noter une certaine usure et patine 
des pièces, ainsi que quelques déchirures et pliures. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

90

 650 Ouvrages du Reichsmarshall HG Comprenant un ouvrage HG Werk une Mensch, première 
disposant du tampon Bücherei der Ortsgruppe der NSDAP AO Brüssel. Un ouvrage HG 
Reden une Auflätze, première page disposant du tampon Unseren Soldaten Gauleitung der 
NSDAP Köln Aachen, indication Feldpost 077737 correspondant au Stab 
Panzerjäger-Abteilung 27, édition de 1939. 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+

60
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 651 Soldbuch de la Luftwaffe Speer Couverture cartonné, aigle de la Luftwaffe du second type. 
Photo d'identité présente. Livret ouvert le 7 février 1945 au nom de Hans Lehmann, 
incorporé au Leitstelle Ers Abt. Pièce en très bon état. Récipiendaire de la Croix de fer de 
seconde classe 1914/1918. Très peu rempli. 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-

83

 653 Ensemble de diplôme de la Luftwaffe Comprenant un diplôme du Hautpmann Walter 
Grabman du 3 Luftstieg, en date du 1er décembre 1938, signature autographe du 
Generalfeldmarschall HG, aigle de la Luftwaffe du premier type gaufré, deux perforations du
côté gauche. Un diplôme die Goldfordel zum Armeltätigseitabzeichen des 
Kraftfahrpersonals der Luftwaffe, en date du 24 décembre 1941, indication nominative et 
d'unité illisible, swastika du tampon gratté. Un diplôme das Erdkampfabzeichen der 
Luftwaffe en date du 1er janvier 1944, au nom de l'Obergefreiten Bernhard Fischer 2/Lei 
Flakabt 92, signature autographe du Kommandeur der 6 Flakdivision, réparation centrale au
scotch. Un diplôme das Kampfabzeichen der Flakartillerie, au nom de l'Unteroffizier Fritz 
Busch 2/lei.Flakabteilung 99, signature autographe du Generalmajor de la 25 Flakdivision. 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+

60

 655 Diplôme vierge de Deutsche Kreuz In Silber Diplôme vierge, en parfait état. 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+

50

 656 Album photo des sous-officier du Stabes Schwere Flak Abteilung 289 au Hauptmann 
Tennes pour Noël 1943 Grand modèle d'album photo. Première page comportant la mention
de cadeau pour Noël 1943 des sous-officiers au Hauptmann Tennes. Les signatures des 
sous-officiers sont présentes. Contenant 167 photos noir et blanc, de la vie courante. 
Nombreuses photos d'officier de la Luftwaffe. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Dimensions de l'album 33 x 47 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+

120

 657 Soldbuch d'officier médecin de la Luftwaffe Couverture cartonné, de couleur brune, bien 
marquée Luftwaffe, aigle de la Luftwaffe du second type. Etiquette collée sur la couverture 
partiellement illisible. Photo d'identité présente. Ouvert le 7 septembre au nom de Richard 
Kämpf, incorporé au Fl San Staffel. Dernière incorporation au Luftwaffenlazarett München. 
Livret bien rempli. Livret très bien rempli. Récipiendaire de la KVK 2ème classe avec épées.
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+

130

 658 Ensemble de documents et photos de la Luftwaffe Comprenant 39 photos noir et blanc d'un 
soldat de la Luftwaffe. Trois cartes allemandes. Un wehrpass, couverture marquée 
Luftwaffe, photo présente, ouverte le 9 novembre 1943, indication nominative illisible, 
incorporé dans de nombreux régiments de Flak. Récipiendaire de la Ital Kriegskreuz le 28 
12 1942, de la Deutsch Italienische le 28 12 42, de la Erinnerungmedaille Afrika, de la croix 
de fer de seconde classe en février 1943, de la bande de bras Afrika en mai 1943, de la 
croix de fer de première classe le 1er mai 1943, du Erdkampfabzeichen der Luftwaffe en 
décembre 1944 et du Flakkampfabzeichen. 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+

100
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 659 Soldbuch de la Luftwaffe Luftgau-Kommando Belgien/Nordfrankreich Couverture cartonnée,
aigle de la Luftwaffe du second type. Indication nominative manuscrite Küttner. Photo 
d'identité présente. Livret ouvert le 9 septembre 1939 au nom de Martin Küttner. Page 3 et 4
manquante. Numéro Feldpost sur la photo L 12214 correspondant au Luftgau-Kommando 
Belgien/Nordfrankreich. Dernière page manquante. Livret bien rempli. 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+

120

 660 Album photo de la Luftwaffe Couverture cartonné, aigle de la Lufwaffe dénazifié, marquages
Meine Dienstzeit. Première page marquée Flakbatterie auf dem Marsch. Flieger 
Äusbildungsregiment 82. Contenant 102 photos noir et blanc, retraçant les différentes 
affectations du soldat. Nombreuses photos de caserne, de paysage. Quelques photos en 
tenue Afrikakorps, et quelques photos de Rommel et de Kesselring. 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+

100

 661 Soldbuch de la Luftwaffe du 3. Staffel Jagdflieger-Schule 5 Couverture cartonnée, aigle de 
la Luftwaffe du second type. Photo d'identité manquante. Livret ouvert le 16 novembre 1939,
indication nominative illisible. Nombreuses incorporations. Livret très bien rempli. 
Récipiendaire de la Croix de Fer de seconde classe le 18 septembre 1942, du 
Frontfliegerspange en bronze le 8 octobre 1942 et de la Croix de Fer de première classe le 
13 octobre 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+

90

 662 Couvre bachi de la Kriegsmarine En drap de laine bleu marine. Raidisseur présent. Insignes
métalliques. Marquages BAW 15 5 36, taille 58. Etiquette nominative Benkert. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 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+

200

 663 Vareuse de sortie de la Kriegsmarine En drap bleu marine, double rangée de boutons, ils 
sont tous présents. Aigle de poitrine brodé, monté main. Intérieur doublé en satinette noire, 
marquages BAW 15 1 38, et N2332S 35. Etiquette nominative Bäurle N 2332/35S. Gilet en 
toile bleu marine, et tissu civil, tous les boutons sont présents. Sans 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+

300

 664 Ensemble d'insigne de grade et de spécialité de la Kriegsmarine 68 insignes sur fond en 
drap bleu marine, divers modèles et fabrications, divers époques. A noter une certaine usure
et patine des pièces. On y joint six insignes métalliques sans attaches.  Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

250

 665 Couvre bachi de la Kriegsmarine En tissu coton blanc. Raidisseur présent. Cocarde 
métallique. Indication d'une taille 59. 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+

100
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 666 Vareuse de l'artillerie côtière En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l'ancre de marine. Col vert canard. Litzen montés machine. Galon jaune 
faisant le tour du col. Pattes d'épaule homogène, disposant d'un cordon tressé or. Aigle de 
poitrine Bevo monté main. Intérieur doublé en satinette grise. Indications de taille 45 73 66 
94 86. 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+

880

 667 Portrait d'un officier de l'administration de la Kriegsmarine En couleur, signé H Knaust. Sous
cadre. Un accident au centre de la toile. Dimensions sous cadre 60 X 70 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+

150

 668 Ensemble d'insigne de grade et de spécialité de la Kriegsmarine 47 insignes sur fond en 
drap bleu marine, divers modèles et fabrications, divers époques. 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

 669 Documents du marin de la Kriegsmarine Walter Heesch Comprenant un document émanant
du II Admiral der Ostsee, fait à Kiel, la 14 octobre 1936, au nom de Walter Heesch. Un 
document Dienstleistungszeugnis, au nom de Walter Heesch, en date du 9 avril 1934, à 
Kiel. Un diplôme du Dienstauszeichnung 3 u 4 Klasse, attribué à l'Obermaschinistenmaaten 
Walter Heech, en date du 2 octobre 1936. 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+

50

 670 Album photo du Minensuchboot M-10 de la Kriegsmarine Couverture en matière plastique 
verte, moderne. Première page marquée Kriegserinnerungen 1939-1945 Mein 
Bordkommando Minensuchboot M-10, et photo du bateau encollée sur un épais carton. 
Contenant 163 photos noir et blanc, divers format. Représentant la vie sur le bateau mais 
également la vie de tous les jours. Nombreuses indication de lieux, Le Mont Saint Michel, 
Brest et Biarritz. 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+

200

 671 Soldbuch de la Kriegsmarine Hafenkapitän Nikolajew Couverture cartonnée, complète, aigle
de la Heer caviardé, beau marquage Kriegsmarine. Photo d'identité présente. Ouvert le 18 
avril 1942, au nom de Fritz Küst, incorporé au Hafenkapitän Nikolajew puis au Hafenkapitän 
Sewastopol. Livret bien rempli et complet. On y joint un Grenzübertrittsschein NW en date 
du 19 août 1944, ainsi qu'une photo du marin. 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+

90
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 672 Ensemble de documents de la Kriegsmarine Comprenant un ausweis vierge, bien marqué 
Ausweis zum Betreten der Kriegsmarinewerft. Un document du Marineoberkommando 
Ostsee au nom de l'Ob Btamt Hilken Heinz, daté Swinemünde 20 juillet 1944. Un carnet 
Marine Jugendabteilung, photo d'identité présente, Marine Jugend Gruppe Bielefeld, daté du
20 mai 1931. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques marques 
de pliures et 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+

40

 673 Soldbuch de la Kriegsmarine  U-Boot 430 Couverture en carton, aigle complet, beau 
marquage Kriegsmarine, indication nominative Knobbe, première page barrée d'un trait 
rouge. Photo d'identité présente. Toutes les pages sont désolidarisées de la couverture. 
Livret ouvert le 8 mars 1943, indication nominative illisible, incorporation au U-Boot 430 
correspondant au Feldpost M55389. Livret très peu rempli. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le U 430 fut commandé le 25 août 1941 à Dantzig, sa quille fut posée le 
5 octobre 1942, il fut lancé le 22 avril 1943 et mis en service sous le nom de S-6 le 4 août 
1943, sous le commandement de Mario Rossetto. Il servit dans la 8. Unterseebootsflottille 
jusqu'au 8 septembre 1943, dans la 21. Unterseebootsflottille jusqu'au 1er février 1945 et 
dans la 31. Unterseebootsflottille jusqu'à sa perte. Le 30 mars 1945 il fut coulé à Breme lors
d'un raid américain de la 8th Air Force à la position.  Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

270

 674 Affiche Tag der Deutschen Polizei 1941 WHW En couleur, marquée C/0974. Dimensions 81 
x 118 cm. Quelques marques d'usures, déchirures, manques, traces de pliures, réparations 
et traces de scotch.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

300

 675 Ensemble de Soldbuch de la Polizei Comprenant deux soldbuch, les photos sont 
manquantes. Deux modèles différents, dont l'un a sa swastika de couverture caviardée. 
Nombreuses annotations. 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+

75

 677 Soldbuch premier type de la Polizei Premier type de Soldbuch, marquage Polizei manuscrit.
Photo d'identité présente. Double perforation sur le côté de la couverture. Ouvert le 17 
septembre 1944, au nom de Hermann Feddern. Une seule incorporation illisible. 
Récipiendaire de la KVK de 2ème classe le 28 août 1944. Livret complet, très peu rempli. 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+

60

 678 Ensemble de diplôme de l'officier de police Blisse Comprenant un diplôme de promotion de 
grade au nom de l'officier Blisse, en date du 20 avril 1941, aigle gaufré, signature 
manuscrite, perforation sur les côtés du document. Un diplôme de promotion de grade au 
nom de l'officier Blisse, en date du 20 avril 1942, aigle gaufré, signature manuscrite, 
perforation sur les côtés du document. On y joint une photo noir et blanc de l'officier Blisse. 
Un diplôme Polizei Dienstauszeichnung Dritter Stufe, en date du 14 mars 1941  au nom du 
Leutnant der Schutzpolizei Werner Blisse, signature facsimilé d'Otto Meissner, Chef de la 
Chancellerie de Berlin. Perforations sur les côtés. 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+

60
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 679 Reproduction de pantalon de l'allgemeine SS En drap noir, liseré blanc, intérieur doublé en 
coton blanc, tous les boutons sont présents. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Ancienne reproduction sans marquages.  Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

90

 680 Jerrycan de la Waffen SS En métal, fabrication Sandrik, beau marquage SS sur la face 
avant. Complet. Peinture Feldgrau à 60%. Quelques bosses et marques d'usures. Modèle 
pour essence. 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+

370

 681 Diplôme vierge de l'Allgemeine SS En papier, vierge, signature facsimilé de Himmler, 
nombreuses réparation, traces de scotch, manques et pliures. A noter une forte 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+

50

 682 Signature découpée du Reichsführer SS  Signature originale découpé, sur papier. Fixée sur 
un épais carton. Reproduction de la photo du Reichsführer. Pochette moderne, ainsi que la 
feuille sur laquelle est collée la signature. Reproduction d'Aigle de la Waffen SS, sur la 
couverture. 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+

250

 683 Affichette Freiwilige Für Die Waffen SS Affichette de texte en allemand. Marquée 
Ergänzungsamt der Waffen SS Wien. Affichette entoilée, quelques marques d'usures. 
Dimensions 23 x 32 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-

120

 684 Soldbuch de la Waffen SS Page de couverture bien marquée SS Soldbuch, tampon du 
Polizeidienst Hamburg. Perforations sur le côté de la couverture. Première page marquée 
Polizei SS Soldbuch, la mention Polizei a été rajoutée à la main. Photo d'identité en 
uniforme Polizei présent. Livret ouvert le 7 février 1945 au nom de Wilhelm Starke, sans 
affectation visible. Livret très peu rempli. 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+

150

 685 Affiche de recrutement de la Waffen SS  Affiche représentant un soldat de la Waffen SS, 
photo de Höch, marquée Waffen SS, étiquette papier illisible. Affiche entoilée, quelques 
marques d'usures et de pliures. Dimensions 39 X 63 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+

700
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 686 SS ausweis Carte cartonnée bien marquée SS Ausweis Schutzstaffeln der NSDAP, au nom 
de Michael Kurt 1/85, numéro 235 794. Photo d'identité présente. Datée 1934 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+

380

 687 Affiche de la Waffen SS Affiche de texte en 1934, texte en allemand, marquée 
Wohltätigkeitsveranstaltung. Strumbann II/42. Druck Harry Lehmann Frankfürter. Affiche 
entoilée, quelques marques d'usures et de pliures. Dimensions 48 X 71 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+

110

 688 Soldbuch d'un Standartenführer des Totenkopf Standarte Couverture cartonnée bien 
marquée SS Soldbuch. Nomination au grade de Standartenführer le 1er septembre 1942. 
Livret ouverte le 20 mai 1940, incorporé au Führer der 12 SS Totenkopfstandarte. 
Nombreuses incorporations, notamment à Orianenburg, toutes les pages sont présentes. 
Livret bien rempli. 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+

802

 689 Heinrich Himmler Lettre Signée à l’encre en date du 25 juin 1943 et adressé au chef du 
personnel de la SS concernant la nomination de l’Oberführer Willi Brandner comme chef de 
la Police en Croatie. Tete de page certainement recoupée postérieurement. Traces de 
pliures, trous de perforations, quelques légères déchirures et 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+

350

 690 Armée Allemande Lot comprenant une lettre avec son enveloppe envoyée par un soldat de 
la 3ème Compagnie du Régiment SS Deutschland, un ausweis de Metz émis par le SD en 
Lorraine, une carte réponse à renvoyer à la Feldkommandantur de Nantes concernant un 
mécanicien français incorporé dans la Kriegsmarine, deux lettres vierges avec tampon 
encre de la Division de Volontaires de Cavalerie Lutzom,  une lettre vierge du NSDAP de la 
ville de Ribeauvillé en Alsace, une lettre émise par le Croix Rouge Allemande délégation de 
Paris, une lettre de promotion au grade d’Hauptsturmführer pour un officier SS du SD de la 
ville de Vienne en date du 5 mars 1940 et une lettre de demande de renseignements pour le
dossier d’un SS au département de la Race et de la Germanité en date du 6 février 1942. 
Traces de pliures, salissures et quelques légères déchirures et 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+

150

 691 Tronc de quete du Gau Baden En métal, peinture rouge à 60%, marquages Gau Baden. 
Indication nominative à la peinture blanche Ott A. Cadenas manquants. A noter une certaine
usure et patine 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+

95

 692 Mouchoir du NSDAP En tissu coton blanc, nombreuses swastika. Dimensions 34 x 34 cm. A
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques taches. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

45
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 693 Diplôme vierge de la Médaille für Deutsche Volkspflege Pochette en épais papier, aigle 
allemand doré sur la couverture. Diplôme vierge, aigle allemand gaufré au bas de la page. 
Pochette cartonnée, également 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+

30

 694 Affiche Fredens Störer USA Affiche en couleur, dessin signé Von Axster. Texte Ein 
Dokumentarischer Bildbericht Von Der Hetzkampagne in Den USA. Quelques manques et 
marques d'usures. Traces de pliures. Dimensions 44 X 61 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+

120

 695 Diplôme vierge für Hinterbliebene Deutscher Spanienkämpfter Pochette en épais papier, 
aigle allemand doré sur la couverture. Diplôme vierge, aigle allemand gaufré au bas de la 
page. Signatures facsimilé présente. Pochette cartonnée, également 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+

40

 696 Affiche Europa Sieg dein Wohlstand Affiche en couleur. Dimensions 59 x 86 cm. Quelques 
taches, manques, réparation, pliures et traces de scotch.  Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

260

 697 Affiche 18 Monate nache der Niederwerfung Polens En noir et blanc, en date du mois de 
décembre 1941. Dimensions 70 x 95 cm. Quelques marques d'usures, déchirures, traces de
pliures, réparations et traces de scotch. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 699 Livre mon combat de mariage Ville de Neviges Belle couverture disposant du blason de la 
ville de Neviges. Première page signé par le maire de Nediges. Donné aux mariés Gustav 
Heinrich Schmidt et Johanne Hellmann, à Neviges le 22 mars 1941. Complet en très bon 
état.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

150

 701 Ensemble de documents allemand Comprenant un diplôme de la Polizei, daté 1957. Un 
diplôme de la HJ, sous forme de livret, en date du 20 avril 1938, tampon du DJ HJ 
Wetterau. Une photo noir et blanc d'un sous-officier de la Luftwaffe, dimensions 28 x 38 cm.
Un journal du NSDAP du Gau Hessen Nassau, en date du 13 janvier 1943. A noter une 
certaine usure et patine des pièces, ainsi que des déchirures.  Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

60
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 702 Revue Arbeitsgau 18 marchiert Couverture en couleur, complète. Première page présence 
du portrait du Chancelier allemand mais également d'un calque de celui-ci. 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+

30

 703 Maroquin de remise de diplôme Maroquin destiné à recevoir des diplômes de nomination à 
de haut rang, majoritairement pour des civils. On peut retrouver une reliure du meme type 
sur la photo prise lors de la remise du titre de professeur par Hitler à son photographe 
Heinrich Hoffmann. Ces reliures étaient fabriquées par les ateliers de reliures d’art de Frieda
Thiersch sous la direction du Professeur Gerdy Troost. La signature de Frieda Thiersch en 
lettre d’or au bas de la page intérieure droite est effacée. En maroquin rouge, aigle national 
estampillé sur la couverture et doré. Dimensions 37,5x26,5cm. A noter une forte 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-

350

 704 Diplôme vierge du Treudienst Ehrenzeichen Pochette en épais papier, aigle allemand doré 
sur la couverture. Diplôme vierge, aigle allemand gaufré au bas de la page. Signature 
facsimilée présente. Pochette cartonnée, également 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+

40

 706 Livre mon combat de mariage Ville de Prenzlau Belle couverture disposant du blason de la 
ville de Prenzlau. Première page signé par le maire de Prenzlau. Donné aux mariés à  
Prenzlau le 10 juillet 1943. Complet, édition de 1942. Pochette en carton présente et 
marquée Hitler Mein Kampf Niederlande, et indication nominative manuscrite Van den 
Balck. 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+

160

 707 Ouvrage Deutschland dans sa pochette d'origine Ouvrage complet, couverture marquée 
Deutschland. Pochette à quatre pans. Le bouton pression est incomplet. Aigle allemand de 
couleur argenté. 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+

180

 708 Diplôme de promotion au grade supérieur du Hauptmann Heinz Fleischmann En papier, 
aigle allemand doré. Promotion du grade d'Oberleutnant de la Luftwaffe, au grade de 
Hauptmann le 1 er Septembre 1943. Fait au Hauptquartier des OB D L le 24 août 1943. 
Nombreuses taches, marques de pliures et traces de scotch 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+

60

 709 Pochette pour diplôme allemand En épais papier, couverture disposant d'un aigle allemand 
en relief et doré. Vide. 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+

30
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 711 Rare tract Blücher Tract de texte, numéro 94 du 23 novembre, intitulé Blücher, quelques 
manques et marques d'usures. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

20

 712 Ensemble d'Ahnenpass Deux ahnenpass, au nom d'Alfons Weisshaar et de Habermann. 
Très bien remplis. 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+

50

 713 Publicité WKC En couleur, marquée Blanke Waffen Aller Art WKC Waffenfabrik GMBH 
Solingen Wald. Impr Carl Weddigen Wuppertal Oberbarmen. L'anneau de fixation au mur 
est présent. Dimensions 32 x 48 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+

90

 714 Diplôme de fonctionnaire du Vétérinaire Dr Kurt Ernst Stump Pochette en épais papier, aigle
allemand doré sur la couverture. Diplôme en date du 20 avril 1943, signatures du Chancelier
imprimée. 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+

50

 715 Ensemble de diplômes allemand Comprenant un diplôme de promotion de grade au nom de
Kurt Ehrentraut, en date du 1 décembre 1941, à Frankfurt Main, signature manuscrite. Un 
diplôme de promotion de grade au nom de Alfred Scheibl, en date du 1er février 1945 à 
Linz, signature manuscrite, diplôme encollé sur un épais carton. Un diplôme de promotion 
de grade au nom de Kurt Ehrentraut, en date du 1 novembre 1938, à Frankfurt Main, 
signature manuscrite. Un diplôme de promotion de grade au nom de Hubert Michels en date
du 30 décembre 1942 à Aachen, signature autographe. 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+

40

 716 Diplôme de la Médaille für Deutsche Volkspflege Au nom de la DKR Schwester Ilse 
Kempenich en date du 7 février 1940. Contreseing d'Otto Meissner facsimilé, Chef de la 
Chancellerie de Berlin. Pochette en épais papier, aigle allemand doré sur la couverture. 
Pochette cartonnée, également 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+

100



Liste des résultats de vente 05/07/2020
MILITARIA-COLLECTION JEAN-PIERRE CHANTRAIN 3ème PARTIE

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

Page N°43

Catalogue Désignation Adjudication

 717 Ensemble de documents allemand Comprenant un Vorläufiger Fremdenpass, couverture 
complète, insigne national caviardé, numéro perforé 47082H 42, au nom Gregorio Esposito,
de nationalité italienne, fait à Halle le 11 octobre 1944. Un diplôme Heeresfachschule für 
Verwaltung in Münster, en date du 11 août 1938. Un document Zeugnis über die 2 Prüfung 
für Oberfachschulleher, au nom de Rudi Dorn, en date du 25 avril 1942. Un document 
Hochschule für Lehrerbildung Trier, au nom de Rudi Dorn, en date du 18 juillet 1940. Un 
diplôme Ehrenkreuz für Frontkämpfer, au nom de Josef Wittmann, en date du 14 mars 
1935. Un document au nom de Josef Wittmann en date du 7 mars 1936. Un diplôme du 7 
mars 1938, au nom de Hermann Ellerbeck, pour la médaille Silberne Treudienst 
Ehrenzeichen. Un document pour la médaille 25 jährige Treue Dienst das Silberne 
Treudienst Ehrenzeichen, en date du 18 avril 1939. 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+

50

 719 Diplôme der Industrie und handelskammer zu Bochum Diplôme sous forme de feuillets. En 
couleur, décerné à Friedrich Kobus, le 20 mars 1937, signatures autographes présentes du 
président et des syndicats de l'industrie de Bochum. 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+

60

 720 Jeux olympiques de Berlin 1936 Comprenant un livret en français Berlin La ville des Jeux 
Olympiques en 1936 en français, complète. Un document Olympic Rundschau, trilingue. 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+

210

 721 Affiche Aufruf zur Spinnstoff Wäsche und Kleidersammlung Affiche de texte en allemand. 
Datée du 1er mai 1944. Quelques taches, manques, réparation, pliures et traces de scotch. 
Dimensions 32 x 44 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+

40

 722 Ensemble de documents allemand Comprenant un Ehren Urkund Sport Fest du MS Arbeits 
Gruppe 110 Wohlau, attribué à Heinez Jähner Truppführer der M/SADA 2, photo de Günter 
Arndt présente. Deux certificats de bapteme datés du 17 avril 1940, perforations sur les 
côtés. Un certificat de bapteme du 27 mai 1940, perforations sur les côtés. Trois documents
Frageboden, fortement abîmés et perforés. Un document daté du 12 mai 1944. Trois 
documents, dont l'un avec photo d'identité Frageboden. Deux documents Deutsche 
Volksliste. Tous les documents sont perforés. Un livret Facharbeiterbrief, du Gau Hannover, 
au nom de Kurt Grube, en date du 1er octobre 1943. Un Sparbuch au nom de Kurt Grube, 
très peu rempli. Un livret du DAF, au nom de Kurt Gruber, très peu rempli. Une carte 
Berutschule Hannover, au nom de Kurt Gruber, en date du 1er octobre 1943. Tous les 
documents disposent de perforation. 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+

50

 723 Ausweis du correspondant de presse du Völkischer Beobachter Harald Werges Document 
papier, à en-tete Der Nationalsozialist. Signature autographe du Rédacteur en chef. Photo 
d'identité et signature autographe de Harald Werges. Sous cadre moderne. Dimension du 
cadre 30 x 40 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+

100



Liste des résultats de vente 05/07/2020
MILITARIA-COLLECTION JEAN-PIERRE CHANTRAIN 3ème PARTIE

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

Page N°44

Catalogue Désignation Adjudication

 724 Ensemble de diplômes allemand Comprenant un diplôme du DDAC, sur parchemin, attribué
à Munich en janvier 1935, signatures autographe présentes. Une publicité pour Mercedes 
Benz, sur carton, visiblement moderne, quelques traces de pliures. Un diplôme au nom de 
l'Unteroffizier Erich Selzerde la 1 Kompanie Nachrichten Abteilung 6, en couleur, daté 1935. 
Un Ehren Urkunde au nom de Karl Remmlinger, daté 1938, signatures facsimilés, encollé 
sur un épais carton moderne. 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+

90

 725 Diplôme du Gau Tag Hannover Sur parchemin, en couleur, daté juin 1938. Signature 
autographe du Gauleiter. Cachet en cire complet, mais illisible. 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+

250

 726 Carte de remerciement du Chancelier allemand Sur carton personnel du Chancelier 
allemand, Berlin avril 1943. Texte tapé à la machine, en remerciement des vœux envoyés 
pour son anniversaire. Signature facsimilé du Chancelier. Dimensions 12,5 x 19,5 cm. A 
noter quelques taches et marques 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+

300

 727 Très rare édition Mon Combat Jubiläumsausgabe 7 milionen Expl Rare édition du livre mon 
combat. En allemand, jaquette complète et marquée Gesamtauflage 7 milionen Expl. 
Edition de 1941. Première page disposant de l'Ex Libris originale de la bibliothèque du 
Chancelier allemand, collé postérieurement , Complet. A noter une  usure de la jaquette.    
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

610

 728 Ensemble de documents allemand Comprenant un livret Ehren NSDAP Une ihr habt noch 
gesiegt, toutes les feuilles sont volantes, 4 feuilles présentant des taches, ainsi que 
quelques déchirures. Un cadre contenant une affichette Dr Goebbels Bauern und soldaten 
stehen hand in hand, Wochenspruch der NSDA 5-11 octobre 1941, sous cadre moderne. 
Dimensions avec cadre 34 x 44 cm. Un diplôme du RAD en couleur, attribué en 1935, sous 
cadre moderne, verre cassé. Dimension du cadre 40 x 50 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+

180

 729 Diplôme des Corps Francs Diplôme sous cadre ancien. Délivré le 1er juillet 1937 au 
Lieutenant de Réserve Karl Diesselhorst pour sa participation aux combats du Corps Franc 
Ruhrabwehrkampf. Signature autographe du SS Gruppenführer Wilhelm Reinhard 
Bundesführer du Kyffhäuserbund. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Dimension du cadre 33 x 43 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+

40

 730 Affichette Unser Gruss Ist Heil H. En couleur. Dimensions 18 x 53 cm. Quelques taches, 
manques, réparation, pliures et traces de scotch.   Le matériel allemand proposé lors de nos
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

200
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 732 Livre Mon combat en deux volumes avec sa pochette en carton  Deux ouvrages en 
allemand, les jaquettes sont présentes et en très bon état. Editions de 1939. Pochette en 
carton complète. Quelques déchirures et 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+

200

 733 Ensemble de diplômes allemand Comprenant un document Prüfungs Zeugnis 
Meisterprüfung, au nom de Thischler en date du 1er septembre 1945, aigle à croix gamme 
du Gau Wirtschatskammer Weser Ems Handwerksabteilung. Dimensions du cadre 20 x 26 
cm. Un diplôme du badge des blessés noir, attribué au Masch Gefreiten Theo Völkel, blessé
le 4 mars 1945, diplôme daté du 20 juillet 1945, tampon à aigle national présent, croix 
gammée caviardée, signature autographe du Médecin Chef du Reserve Lazarette Heide, 
bordures du diplôme découpées, dimensions sous cadre 16 x 20 cm. Un document sous 
cadre ancien, Leistungskampf 1941/1942, au nom de Thérèse Strasser Ottensheim, 
nombreuses taches et marques d'usures, dimensions sous cadre 33 x 45 cm. A noter une 
certaine usure et patine des pièces, ainsi que des traces de scotch.  Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

60

 734 Carte de vœux autographe du Chancelier allemand à la famille Winter Enveloppe en papier, 
marquée Herrn Winter, de la main du Chancelier allemand. Carte de Vœux en épais papier. 
Lettrage doré Frohes Weihnachtsfest. Signature autographe du Chancelier allemand. 
Dédicace manuscrite de la main du Chancelier et mention Weihnachten 1930. Ensemble 
sous cadre en bois moderne, vitrage complet. Couvercle disposant d'une reproduction 
d'aigle allemand. Anni Winter était la gouvernante du Chancelier Allemand dans sa 
résidence Munichoise de la Prinzregentenplatz 16. 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+

1 400

 736 Diplôme et décoration das Silberne Treudienst Ehrenzichen  Diplôme attribué au 
Hausangestellen Josef Wiemann in Bamberg, en date  du 27 septembre 1941, signature de 
Meissner. Décoration présente avec son ruban. 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

 738 Rare magazine Signal allemand Couverture en couleur, complet, langue allemande. Numéro
14 de l'année 1944. 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+

80

 739 Affiche Berchtesgaden Obersalzberg En noir et blanc, photo Zeitz. Marquages Tiefdruck 
Bruckmann. Dimensions 51 X 75 cm. Quelques taches, manques, réparation, pliures et 
traces de scotch.   Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 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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 741 Ouvrage Reichsparteitag 1933 Couverture cartonnée de couleur bleue. Logo en relief et 
doré du NSDAP Nürnberg Reichsparteitag 1933. Complet, quelques taches et marques 
d'humidité. Couleur de la couverture passée au niveau de la partie supérieur. Tranche 
désolidarisée et réparée à l'aide de scotch. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
quelques réparations faites au scotch.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 742 Ouvrage Reichsparteitag 1933 Couverture cartonnée de couleur bleue. Logo en relief et 
doré du NSDAP Nürnberg Reichsparteitag 1933. Complet, quelques taches et marques 
d'humidité. Couleur de la couverture passée. Tranche désolidarisée et réparée à l'aide de 
scotch. A noter une certaine usure et patine de la pièce, quelques réparations faites au 
scotch.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 743 Ouvrage Reichsparteitag 1936 Couverture cartonnée de couleur bleue. Logo en relief et 
doré du Reichsparteitag 1936. Complet, quelques taches et marques d'humidité. Première 
page 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+

80

 744 Ouvrage Reichsparteitag 1937 Couverture cartonnée de couleur bleue. Logo en relief et 
doré du Reichsparteitag 1935. Complet, quelques taches et marques d'humidité. Couleur de
la couverture passée. A noter une certaine usure et patine de la pièce, quelques réparations 
faites au scotch.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 745 Affiche Friede Brot En couleur, dessin de L Adler. Impr J Wimmer Linz Promenade 23. 
Quelques taches, manques, réparation, pliures et traces de scotch. Dimensions 62 x 95 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+

290

 746 Ensemble d'ouvrages allemand Comprenant un livre d'Otto Lurter Hitler hinter 
Festungsmauern, jaquette présente. Un livre De Von Hans Wendt Hitler regiert, jaquette 
complète. Un livre Adolf Hitler une seine Kämpfer, jaquette complète, daté 1933. 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+

120

 747 Diplôme de coiffeur allemand Diplôme sous cadre ancien. Délivré le 2 avril 1939 à Berlin, au
coiffeur Hardi Schulz à Frankfurt. Dimensions 41 X 55 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+

40
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 748 Ensembles d'agendas Nationalsozialistisches Jahrbuch Deux exemplaires, pour l'année 
1942 et 1932, vierge, les couvertures sont fortement abîmées. 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+

40

 749 Ensemble de journaux allemand OT im Osten 32 exemplaires couvrant les années 1942 et 
1943, nombreuses dates et états, tous sous plastique de protection. On y joint 3 journaux 
Deutsche Guernsey Zeitung pour l'année 1944, divers dates, tous sous plastique de 
protection. 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+

30

 751 Ensemble de tracts allemand Classeurs contenant 93 tracts, divers modèles, divers 
langues, divers états. 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+

200

 753 Ensemble de documents allemand Comprenant une Beitragskarte au nom de Ohligschläger
Jakob, ainsi qu'une Reichsbund der Deutschen Beamten au meme nom. Un bulletin 
scolaire, daté 1928. Un fascicule vierge RNK. Un document Marine Landesverband Ostsee, 
en date du 26 janvier 1943. Un personal ausweis, sans photo d'identité. Un document 
Quittung en date du 13 décembre 1937. Deux cartes Volkswohlfahrt, datée 1938. Un 
document de la Panzertruppenschule, en date du 15 mars 1941. Un document vierge 
NSDAP. Une carte de membre du DDAC, en date de 1935/1936. Un feuillet de tickets de 
rationnement pour le Lait. Un feuillet de tickets de rationnement pour le pain. Une carte 
Mitteilung, datée 1938. Un document de la 4 Batterie Artillerie Regiment 290, daté 1940. 13 
documents divers, dont certains après-guerre. Un document Kriegsopferverforgung, datée 
1940. A noter une certaine usure et patine des pièces, tous les documents possède une 
double perforation latérale.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

 754 Revue Der Antii-Faschist Couverture en couleur, intitulée Der Anti-Faschist Göbbels Der 
neue Berliner Hinkende Bote. Numéro 6 du 20 janvier 1934. Imprimerie française à 
Strasbourg. Nombreuses annotations au crayons. Trace de pliures et marques d'usure sur 
l'ensemble de la pièce. Réparations effectuées à l'aide de scotch.  Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit 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

 755 Affiche du Reichskolonialbund En couleur, dessin de Gorfu. Offsetdruck Wilhelm Limpert 
Berlin SW 68. Quelques marques d'usures, déchirures, traces de pliures et traces de 
scotch. Dimensions 59 X 84 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+

500

 756 Documents du Reichskolonialbund Comprenant un ouvrage, intitulé Koloniales 
Taschenbuch 1942. Une carte du Reichskolonialbund, du Gau Bayern Ostmark. 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+

40
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 757 Gauredner Ausweis En toile rouge, intitulé Gauredner Ausweis, au nom du Dr Jäger Albert 
du Krs Abt Leiter, pour le Gau München Oberbayern, photo d'identité en uniforme, timbres 
présents. 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+

150

 758 Diplôme du NSRL Diplôme sous forme de livret, au nom de Gerhard Kifters, Sportag 1890 
Hamborn, en date de janvier 1941 à Duisburg. Signature manuscrite du Sportbereichsführer.
Tampon NSRL gaufré. Reliure en épais carton, insigne du NSRL en relief. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 30 x 43 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+

50

 759 Diplôme du Gau Sieger de Walter Emmerich Reliure en épais carton, Swastika sur la 
couverture. Diplôme attribué à Walter Emmerich à Berlin en 1937. Photo Hoffmann du 
Chancelier allemand. On y joint un diplôme Beteiligungs Urkunde daté 1937, au nom de 
Walter Emmerich. Un diplôme au meme nom pour le 4 Reichsberufswettkampf Der 
Deutschen Jugend 1937. Une photo d'un officier allemand en noir et blanc, dimensions 18 x 
24 cm. Un livret Heft Schoner au nom de Waldemar Emmerich. A noter une certaine usure 
et patine des pièces, nombreuses déchirures et traces de scotch. Dimensions de la reliure 
30 x 38 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+

150

 760 Ensemble de documents d'associations du parti allemand Comprenant deux livrets 
complets, intitulés Luftschutz Merkblatt. Une carte de membre de la 
Haupteisenbahndirektion Mitte Minsk, datée 1942. Un livret de l'association 
Kameradschaftsbund Deutscher Polizei Beamten, numéro 8434, bien rempli de 1934 à 
1939. Deux cartes d'identités postales avec photos d'identité, ville de Bonn en Allemagne, 
datées 1940 et 1941. Un Feuerwehrpass, très peu rempli. Un ausweis numéro 43 pour un 
Flakwehrmann de la Flakbatterie Göttingen en 1943. Une carte du Deutsche Volksliste im 
Warthegau, numéro 2426, au nom de Ziegler Agnes, datée 1940. 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+

180

 763 Diplôme du Kreissieger Diplôme sous forme d'un feuillet, couverture disposant de l'insigne 
du Kreissieger 1939. Première page photo du Chancelier Allemand, photo Hoffmann. 
Diplôme décerné à Adolf Ketterer en 1939. Signatures facsimilés de Robert Ley et Baldur 
Von Schirach. 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+

110
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 764 Ensemble de documents des associations des anciens combattants Comprenant une carte 
de membre du Stahlhelm LV Westmark, datée Zieselsmaar 1930. Une carte de membre du 
Sudetendeutsches Freikorps, numéro 06106, collée sur un carton. Une carte avec photo 
d'identité du Scharnhorst Stahlhelm Judend pour le Gau Hamburg en date du 1933. Une 
carte avec photo du Deutscher Reichskriegerbund Kameradschaft der 76er zu Hamburg, en 
date de 1936. Un livret vierge du Soldatenbund E D Mitglied Pass. Un ausweis sans photo 
du Nationalsozialisticher Deutscher Marine Bund, numéro 40596. Un livret der Stahlhelm 
numéro 1170883, avec photo d'identité bien rempli, Orstgruppe Aschaffenburg, daté 1934. 
Une carte de membre avec photo d'identité du NS Deutscher Frontkämpfer Bund, 
Orstgruppe Aschaffenburg 1934/1935. Un livret Der Stahlhelm, photo d'identité présente, 
Orstgruppe Catlenburg. Une carte de l'association RDK, pour l'année 1937, Landesverband 
Schliesien. Un insigne des anciens combattants, attache complète, fabrication RZM M1/52. 
Un livret NSKVO, numéro 270102, Gau Westfalen Nord. Un livret NSKVO numéro 1 467 
076, Gau Magdeburg Anhalt. Un livret NSKVO numéro 1 170 654, Gau Düsseldorf. Une 
carte du Deutscher Reichskriegbund Kuffhäuser, pour l'année 1934. 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+

800

 765 Diplôme du Gausieger Diplôme sous forme d'un feuillet, couverture disposant de l'insigne 
du Gausieger 1938. Première page photo du Chancelier Allemand, photo Hoffmann. 
Diplôme décerné à Walter Keutje en 1939. Signatures facsimilés de Robert Ley et Baldur 
Von Schirach. 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+

120

 766 Livret Baubau und Abzeichen NSDAP Couverture de couleur rouge, intitulée Aufbau und 
abzeichen NSDAP. Traces de feutre indélébile au dos de la première page. Deux étiquettes 
de stock collés sur la couverture. 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+

40

 768 Ensemble de documents allemand Comprenant un postsparbuch, numéro 3 671 528. Deux 
carnets de la Reichspost, numéros 3 671 528, vierges. Une Kennkarte, avec photo 
d'identité, pour la ville de Düsseldorf en 1939. Un Kraftfahrzeugschein, , pour la ville de 
Weimar. Un Deutsches Reich Reisepass, avec photo d'identité pour la ville de Hamburg, en 
date du 14 juin 1940. Un deutsches Reich Kennkarte, aigle de couverture caviardé, photo 
d'identité présente, pour la ville de Hamburg, en 1942. Un Ausweis für 
Fachschulstudentinnen an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, photo d'identité 
présente, Hannover le 10 janvier 1945. Une kennkarte, photo d'identité présente, Linz le 17 
janvier 1942. Un Deutsches Reich Reisepass de la République de Weimar, photo d'identité 
présente, Hamburg le 19 décembre 1928. Une Ausweiskarte, numéro 84952, photo 
d'identité présente, Kiel 3 avril 1937. 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+

80

 770 Ensemble de documents du parti allemand Comprenant une carte NS Volswohlfahrt, 
numéro 4 868 407, datée Berlin le 6 décembre 1935, Gau Westfalen Süd, Orstgruppe 
Hafen. Un Gesundheitspass, du Kreis Effen, datée 1931. Un document Inhaber wahlkampf, 
Orstgruppe Gotha. Une carte du NSDAP, numéro 7 316 433, nombreuses perforations. Une 
carte Gesundheitspass, au nom de Schleicher Anne-Marie. Une carte du NSDAP 
Zivischenausweis, Orstgruppe Dortmund Ost, en date du 4 avril 1941. Un livret fortement 
abîmé, intitulé Nationalsozialistische Deutsche arbeiterpartei, ausgabe 1935. 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+

170



Liste des résultats de vente 05/07/2020
MILITARIA-COLLECTION JEAN-PIERRE CHANTRAIN 3ème PARTIE

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

Page N°50

Catalogue Désignation Adjudication

 771 Livrets du Deutscher Reichsbund für Leibesübungen Comprenant une carte du DRL, au 
nom de Wagner Bernhard, datée 1936, photo d'identité présente. Un livret Urkunde du SA 
Sportabzeichen in Bronze, délivré à Hannover le 16 avril 1941, on y joint une photo d'un 
soldat de la Heer en uniforme. Un Reichs Sport U Tum Kalender 1934. Une carte du DRL du
Kreis Dortmund, photo d'identité présente. 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+

65

 772 Ensemble de documents du parti allemand Comprenant un livret NSDAP Personal Ausweis,
perforations sur la couverture, photo d'identité présente. Un carnet Westdeutscher 
Beobachter, quasiment vierge. 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+

65

 773 Documents du NS Schwerternschaft Comprenant un livret intitulé NS Schwesternschaft. 
Une carte intitulée Skikursuskarte winter 1934/35, au nom de Mia Bertram, en date du 31 
janvier 1935. Un livret Bescheinigung über erfolgte Pockenimpfung, vierge. Une carte de 
membre du NS Helfer Ausweis, au nom de Karl Curdts, photo d'identité présente. Une carte 
du Kraft durch Freude, datée 1937. Un NS Helfer Ausweis, photo d'identité présente. Une 
carte du Deutsches Frauenwerf, en date du 13 janvier 1941. Un carnet du NS. 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+

80

 774 Ensemble de documents allemand Comprenant un livret Rhein NSZ Front Grösste Zeitung 
Suddentschlands, très peu rempli, quelques timbres présents. Un Schanz Ausweis, au nom 
de Heddema Jan. Un livret du NSDAP, photo d'identité présente, numéro 444 043, daté 
1932. 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+

70

 775 Documents du NSDAP Comprenant une carte vierge du Orstgruppe Brüssel. Une carte 
Hilfstasse der NSDAP, au nom de Wulf Paul, en date du 1er décembre 1937. Une carte 
National Sozialistische Betriebszellen Organisation, numéro 128403, München le 1er juillet 
1932. Une carte du NSDAP Gau Köln Aachen. Une carte intitulé Vortragsreihe der 
Auslandsschriftleiter der National Zeitung, datée 1938. Une carte Hilfstasse der NSDAP, 
datée 1936. Une carte du NSDAP de l'Orstgruppe Gneidenau, numéro 3899941. Une carte 
Gesundheitspass, datée 1937. Un document intitulé Zentralverlag der NSDAP Franz Eher 
Nachf GMBH München, facture au nom du soldat Hans Preilipper Stawiko, facture datée du 
15 octobre 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+

55

 776 Ensemble de Wehrpass Comprenant un militärspass, pour l'année 1926/27. Un Wehrpass, 
sans couverture, au nom de Edmünd Leider, ouvert à Hamburg le 11 juillet 1936, photo 
d'identité présente, nombreuses incorporations, notamment au III JR 469, récipiendaire de 
la médaille du front de l'est en 1943. Un Wehrpass, couverture complète, photo d'identité 
présente, feuillet d'identification du 289th Inf Reg, livret ouvert en 1940, wehrpass très peu 
rempli. Un Wehrpass, couverture complète, insigne national caviardé, ouvert le 4 mai 1939, 
photo d'identité présente, livret très peu rempli. 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+

60
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 777 Documents du RLB Comprenant une carte du RLB, Landesgruppe Rheinland. Une carte du 
RLB, Orstgruppe Kassel. Un carnet du RLB, Orstgruppe 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+

40

 778 Ensemble d'ausweis Comprenant une carte vierge Orstgruppe Brüssel. Un ausweis avec 
photos d'identité, daté 1943. Un document NSDAP Auslands Organisation Rückwanderer 
Ausweis. Un ausweis avec photo d'identité, pour la Hollande, en date du 20 avril 1943. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+

35

 779 Protège Ausweis du NSDAP De couleur rouge, lettrage argent NSDAP Ausweise 
Reichsparteitag Nürnberg 1934. 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+

135

 780 Ensemble de cartes de membre de divers associations et corps de métier allemand 
Quarante documents de divers associations et corps de métier allemand. Divers états. 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+

80

 781 Documents du RSK Comprenant un carnet du RDK, complet. Une carte Mitgleids Ausweis, 
du RDK. Un livret Mitgleidsbuch du RDK. 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+

20

 782 Ensemble de Dienstbuch de la Luftschutz Deux livrets de la Luftschutz, sans photos. 
Ouverts en 1942. Bien remplis. Un soldbuch présente la mention d'une décoration de la 
Croix de Fer de seconde classe. Perforations au niveau des couvertures. 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+

40

 783 Ensemble de documents allemand Comprenant un ouvrage Volk in Waffen, complet, daté 
1941. Un agenda de la Heer, daté 1937, quelques annotations présentes. Un livret 
Deutsche Reichspost. Un ouvrage Sturm und kampf lieder, daté 1941. Un document 
Düsseldorfer Nachrichten. 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+

55

 784 Journal Illustrieter Beobachter du 12 décembre 1931 Journal en papier, en date du 12 
décembre 1931, photo de noir et blanc représentant AH dans son bureau de la Maison 
Brune à Munich. 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+

140
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 785 Das Programm der NSDAP Sous reliure en carton recouvert d'un épais tissu gris. Aigle 
allemand sur la couverture. Feuille de texte complète, et portrait du Chancelier allemand, 
signature imprimée. Feuille de protection présente. Dimensions 30 x 39 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+

160

 786 Ensemble de documents allemand Comprenant une mitglieds Karte Nationalsozialisticher 
Lehrerbund. Une carte du NS Volkswohlfahrt, Gau Köln. Une carte du NS Volkswohlfahrt 
Frankfürt, datée 1935. Une Quittungskarte, datée 1933, les feuillets sont désolidarisés, Gau 
Köln Aachen. Une carte du Reichsfachschaft. Une carte du Deutsche Stenografenschaft, 
datée 1939. Une carte Reichsabeitsgemeinschaft Schadenverhütung, Kreis Guhrau. Une 
carte du NS Volkswohlfahrt, datée 1935, Gau Westfalen Süd. Une carte du Reichsbund der 
Deutschen Beamtem, datée 1940. Une carte du DDA, datée 1936. Une carte du National 
Sozialistischer Rechtswahrerbund, datée 1938. Une mitgleidkarte Deutschnationaler 
Handlungsgehilfen Verband. 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+

300

 788 Ensemble de cartes de membre de divers associations et corps de métier allemand 
Vingt-cinq documents de divers associations et corps de métier allemand. Divers états. 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+

50

 789 Fascicule die Fahne Hoch von Horst Wessel Fascicule de chant. Sa Marschlieber par 
Gustav Croschwitz à Leipzig. 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+

20

 790 Albert Speer et Leni Riefenstahl Deux photos format carte postale montée sur carton fort 
dédicacées à l’encre. Signatures datant très probablement d’avant 1945. Bel ensemble. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

1 020

 791 Livre La Nouvelle Chancellerie Ouvrage grand format en allemand par Albert Speer édité 
par les éditions du NSDAP, Franz Eher, à Munich. Troisième édition de ce très bel ouvrage 
sur la nouvelle chancellerie du Reich de Berlin qui fût détruite par les soviétiques en 1945. 
Illustré de très nombreuses photos et de plans, elle comporte une dédicace autographe sur 
la page de garde. Il s’agit du cadeau d’anniversaire d’un neveu à son oncle en octobre 
1944. Reliure comportant sur le plat de devant une aigle doré. Elle comporte de dont 
nombreux accidents, salissures et manques sur le reliure. Rare ouvrage. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

220
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 792 Journaux et revues du Troisième Reich Fort lot comportant le journal des HJ Die HJ du 20 
février 1936, Der Schulungsbrief de mars 1938, Alarm de novembre 1943, 5 journaux Extra 
de Signal en langue italienne, deux exemplaires de Das Schwarze Korps du 15 décembre 
1938 et du 3 mars 1938. On y joint 31 affichettes de propagandes en couleurs et en langue 
allemande de format 24x36 et un livre illustré intitulé Ich Kampfe. Intéressant ensemble. 
Traces de pliures, salissures et quelques légères déchirures et 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+

100

 793 Diplôme de Citoyen d’Honneur de la ville de Biddesen Décerné au Chancelier du Reich 
Allemand le 28 avril 1933. Double feuille en fort carton enluminée d’un texte gothique et 
comportant sur la page de garde un sceau de cire rouge de la ville. La nomination est 
signée par les autorités municipales. Elle est contenue dans une reliure en carton imitant le 
cuir et retenue à celle-ci par une grosse cordelette tressée rouge et blanche. Très bon état 
de conservation, format 23x32 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+

500

 794 Ensemble d'Arbeitsbuch Dix arbeitsbuch, divers modèles et états. 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+

125

 796 Ensemble d'Arbeitsbuch Comprenant six livrets, pour la ville de Koenigsberg 1935, 
d'Altenhunden 1933, de Solingen 1932, de Giessen 1936, de Witzenhausen 1936 et de 
Wien 1941. Une couverture dispose de perforations. 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+

60

 797 Documents du DAF Comprenant une carte du DAF, teilnehmerkarte, Gau Sachsen, datée 
1940. Une carte du DAF, datée 1939. Une carte du DAF, datée 1938. Trois documents 
vierges, Sportappell der Betriebe 1942. Une carte du DAF, vierge, Brüssel, Leserkarte. Une 
carte Die Deutsche Arbeitsfront auslandsorganisation Seeschiffahrt. Une carte du DAF, 
datée 1943. Une carte du DAF, datée 1940. Une carte du DAF, Gau Kurheffen. Une carte 
Ausländerbetreuung der DAF. Une carte du DAF, Marken Karte. Une carte Die Deutsche 
Arbeitsfront Auslandsorganisation. Un carnet du DAF Jahressportkarte, photo d'identité 
présente. Une carte du DAF, 1934. Une carte Die Deutsche Arbeitsfront, datée 1943. Une 
carte du DAF de Düsseldorf, datée 1935. Une carte du DAF, datée 1944. Un mitgliedsbuch 
du DAF. Un carnet du DAF, photo manquante. 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+

80

 798 Affiche Kriegseinsatz der Hitler Jugend Affiche de texte et photos. Photos Hoffmann. 
Marquages NR 29/VIII 43 P 0198. Dimensions 56 x 74 cm. Traces de scotch sur les 
bordures, taches et traces de pliures. Réparation centrale effectuée avec du scotch au dos 
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+

110
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 799 Affiche de Hitler jugend En couleur, dessin de Wille Hamburg. Druck Langebartels & 
Jürgens Altona. Quelques marques d'usures, déchirures, traces de pliures et traces de 
scotch, réparation. Dimensions 59 X 84 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+

920

 800 Ehren Urkunde du Bann 304 de la Hitlerjugend En couleur, nom du titulaire illisible, tampon 
du Bann 304 Vogelsberg. Signature autographe du Bannführer. En date de 1938 à 
Lauterbach. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques déchirures. 
 Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

175

 801 Ensemble de documents de l'association des étudiants du Reich Comprenant une carte de 
membre du NS Altherrenbund der deutschen Studenten, numéro 38924 au nom de Lepp, à 
Freiburg, datée 1938. Une carte, avec photo d'identité marquée sur la couverture 
Pflichtenheft für Abiturientinnen, datée 1942. Un livret intitulé München Die Stadt der 
Bulgarischen Studenten. Une carte National Sozialisticher Deutscher Studenten Bund, 
numéro 56137, datée Munich 1933. Un Personal Ausweis du NSD Studentenbund der 
NSDAP, numéro 75479, photo d'identité présente, on y joint un insigne incomplet de 
l'association des étudiants. Une carte Studierenden Ausweis avec photo d'identité, au nom 
de Anne Marie Mayring. Un studierenden Ausweis, photo d'identité présente, daté Frankfurt 
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+

50

 802 Documents BDM Comprenant un livret, couverture marquée BDM, photo d'identité présente,
enveloppe d'origine contenant des timbres. Un carnet Mitglieds BDM, photo d'identité 
présente, un volet déchiré. Un document Ergänzung, numéro 907 963. Une couverture pour 
le BDM Ausweis, les volets en mica sont présents et complets. Un Führerausweis, Obergau 
Mittelelbe/23, photo d'identité présente. Un document Reichsschwimmschein, au nom de la 
Schaftführerin Ruth Gluthe, Bayreuth le 3 juillet 1944. 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+

100

 803 Ensemble de documents de la Hitlerjugend Comprenant un arbeitsbuch, au nom de 
Heinrich Markmann. Une carte du DRL, numéro 009566, avec photo d'identité. Un livret du 
DRL, avec photos d'identité, kreis Hannover, 1937. Une carte HJ, numéro 1/80/42, du Gau 
Westfalen Süd. Un carnet Landjahr 1939. Une carte Seesport Prüfung Der Marine 
Hitlerjugend, avec photo d'identité, datée 1944. Une carte Sportausweis der HJ, numéro 
516, pour la ville de Wattenscheid. Un ausweis für Aktive Teilnehmer ders 2 
Gebietsaufmariches, numéro 100976. Un schiessbuch de la HJ, Bann 284, Nordsee 7, daté 
1942. Un schwimmer ausweis avec photo d'identité, Dortmund. Un Schwimmer Zeugnis, 
bien rempli, daté 1936. Un Grundschein für Skilauf, Gau Niedersachsen, daté 1944. Une 
dienstkarte der HJ, numéro 5091943, tampon de l'usine Junker. 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+

150

 804 Affiche NSFK En couleur, partie basse vierge. Dessin Buffe 41. Marquages Presse Erich 
Zanders Druck und Verlagshaus Berlin SW 29. Quelques taches, manques, réparation, 
pliures et traces de scotch. Dimensions 60 x 84 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+

120
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 805 Documents du Deutscher Luftsport Verband Comprenant un livret Flugbuch du Deutscher 
Luftport Verband, Bremen le 31 mars 1934, photo d'identité présente. Un livret Deutscher 
Luftport Verband, Mitglieds Ausweis, numéro 10074, photo d'identité présente, Pfaffenhofen 
le 26 octobre 1933. Un livret Deutscher Luftport Verband Mitglieds Ausweis, photo d'identité 
présente, Berlin le 7 décembre 1933. Un militärflugzeugführer, Warnemünde le 31 janvier 
1939. 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+

30

 806 Ensemble de documents NSKK Comprenant un NSKK Ausweis, numéro 11129, au nom de 
Meyer Heribert, de la Motorbrigade Westfallen M/67/23, photo d'identité présente. Un NSKK
Mitglieds ausweis numéro 143 532, daté 1934. Un liverte NSKK 4 reichswettkampf 1938/39.
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+

40

 807 Documents du NSFK Comprenant un carnet Flugbuch au nom de Werner Kirchhoff, photo 
d'identité présente, daté 1941. Un carnet du NSFK Flugbuch Nr 1, au nom de Franz 
Kindermann, photo d'identité présente, Deggendorf 1941. Un carnet NSFK 
Werkstattdienstbuch, au nom de Gustav Kump, daté 1940. 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+

40

 808 Diplôme Blut und Boden En papier, au nom de Heinrich Art Für 30 Jährige Dienstleistung, 
Wien 5 octobre 1941. Signature imprimée. Quelques marques d'usures, déchirures, 
manques, traces de pliures, réparations et traces de scotch. Dimensions 36 x 54 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+

40

 809 Documents du RAD Comprenant une carte du RAD, photo d'identité présente. Une carte du 
Landhelfer Brief, photo d'identité présente. Une carte Arbeitsdienst Ausmusterungsschein 
1935/36. Un Dienst Ausweis du RAD, photo d'identité présent, double perforation sur la 
couverture. Une carte Landhelfer Brief, photo d'identité présente. Un ouvrage Der Nationale 
Aufbau, complet. Une carte Reichsarbeitsdienst Pflichtausweis. Une carte 
Reichsarbeitsdienst Pass, photo d'identité présente. 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+

60

 810 Ensemble d'insignes de manche du RAD Quatre insignes jamais montés, bien marqués 
RAJD GES GESCH G&W, numéro 356/6, 352/4 et 353/7. Pièces neuves 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+

40

 811 Affiche de la SA Affiche en couleur représentant deux membres de la SA de profil, dont l'un 
tenant un mauser. Texte en allemand. Dessin signé Fuchs Wien. Marquages Collection 
Jepicha 0155. A noter quelques manques et taches. Manques sur les bordures. Une trace 
de pliure centrale. Dimensions 46 X 62 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+

270
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 812 Ensemble de documents de la SA Comprenant un ausweis, tampon du SA Hochschulamt 
München. Une SA Quittungs Karte, SA Orstgruppe Westfalen. Un livret Abzeichen der SA. 
Un livret Ehrenordnung für die SA der NSDAP. Un livret daté 1933, et intitulé Leistungsbuch.
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+

55

 813 Affiche de la SA Affiche en couleur représentant deux membres de la SA de profil. Texte en 
allemand SA Wehrdienst Dienstam VOlk. Dessin signé Fallo 41. A noter quelques manques 
et taches. Manques sur les bordures, ainsi que des marques de pliures. Dimensions 46 x 62
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+

170

 814 Ensemble de documents de la SA Comprenant un Schiessbuch de la SA pour les pistolets 
de petits calibre, au nom de Klaus Paul Schatz Meister Oberfeldwebel, Inf Ers Btl 158, pour 
les années 1938 à 1942. Un livret intitulé SA Nordsee, complet. Un livret Allgemeine 
Dienstordnung, complet, daté 1933. Un livret SA NSDAP. 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+

45

 815 Affiche allemande En papier, représentant la photo de profil d'un membre de la SA et d'un 
sous-officier de la Heer. Photo Müller Schönhausen. Texte en allemand. Collection Jepicha. 
A noter quelques marques de pliures et quelques taches. Dimensions 56 x 84 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+

500

 816 Ensemble de documents de la SA Comprenant un SA ausweis, numéro 93, photo d'identité 
présente, tampon du SA Bad Kissingen. Une carte cartonnée SA Ausweis, numéro 1097, au
nom de Wiegers Fritz, tampon SA Berlin West, photo d'identité présent, perforation sur 
l'ensemble de la pièce, datée 1935. Un livret du NSDAP Personal Ausweis, photo d'identité 
présente, daté 1932. 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+

180

 817 Affiche de la SA En couleur, dessin de Elk Eber München, date illisible. Intitulée Uppell am 
23 februar 1933. Marquages Nr 249 Heft 3/1939. Offsetdruckerei Friche & Co Stuttgart. 
Quelques marques d'usures, déchirures, traces de pliures, réparations et traces de scotch. 
Dimensions 64 X 92 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+

390

 818 Ensemble de documents des associations sportives de la SA Comprenant un leistungsbuch 
avec photo d'identité au nom de Hans Arnold Dresden, daté 1935. Un ouvrage Der Sport im 
Gelände Das Trainingsbuch für den Erwerb des SA Sportabzeichen Teil 1, complet, daté 
mars 1936. Un livret Urkunde, avec photo d'identité, daté Hannover 1938. Un livret Der Weg
zum SA Sportabzeichen, daté avril 1936, 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+

60
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