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République de Weimar 
 
376 Shako de police du Land de Westphalie (13200/1) 
Modèle de la République de Weimar. En fibre de couleur noir, insignes métalliques. Cocarde aux couleurs 
de l’Allemagne. Fausse jugulaire en cuir noir. Intérieur en cuir marron complet. Pas de marquages fabricant. 
Taille 55 ½. A noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. L’état de la cocarde n’est 
pas homogène avec le reste de la pièce. Cette pièce ne provient pas des collections du musée. Etat I- 80€ 

 
377 Casque première guerre reconditionné (12120/21) 
Peinture feldgrau nettoyée à 75% recouvrant une peinture vert pomme ainsi que l’aigle de la Heer et l’insigne 
national. Cerclage en aluminium renforcé et cuir postérieur. Jugulaire Tchèque présente. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 120€ 

 
378 Paires de pattes d’épaules d’officier prussien (12120/183) 
Deux paires de pattes d’épaule d’officier, fond violet, et fil noir correspondant à la Prusse. Paires homogènes. 
A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 50€ 
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WEHRMACHT 
379 Affiche de la Feldkomandanture de Saint-Lô (12120/233) 
Sur papier blanc, probablement une ancienne reproduction. Avis important concernant l’armistice avec la 
France, et les actes de sabotages. Daté du 14 septembre 1940. Dimensions 46 X 30 cm. A noter de 
nombreuses pliures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
380 Ensemble d’Elastolin (10507/4) 
Comprenant une trentaine de soldat allemand en défilé. Aucuns marquages fabricant, seul un bras d’un 
soldat est manquant. Hauteur 8cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
30€ 

 
381 Ensemble de photos de la Heer (12239/526) 
Comprenant 131 photos des combats en France 40, en Belgique, en Russie et en Normandie. Une photo de 
famille d’un ritterkreuträger de la Heer. A noter quelques traces d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
30€ 
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382 Affiche d’avis à la population parisienne (12120/238) 
Sur fond jaune, rappelant aux parisiens les règles de conduite sous l’occupation allemande. A noter de 
nombreuses pliures et déchirures sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 77 X 58 cm. Etat II- 50€ 

 
383 Ensemble de photos concernant la France occupée (12239/525) 
Comprenant 36 photos de l’occupation allemande à Paris, Vannes, Cambrai et Gacé. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€  

 
384 Ensemble de documents de l’armée allemande à Paris (12120/215) 
Comprenant un livret « Paris Deustch Gesehen » (fortement abîmé). Deux lots de photos sous enveloppes 
« Orléans sous la botte juin 1940/août 1944 ». Un dictionnaire de conversation français/allemand, imprimé 
à Lille. Une photo originale de soldats allemand se rendant derrière l’Opéra. Un livret de cartes « La France 
en 15 régions ». Un livret des Winterhilfswerke « Des Führers kampf zur see ». Des photos de Paris sous 
enveloppe. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des documents. Etat II+ 20€ 

 



5 
 

385 Ensemble de documents allemand de la ville d’Amiens (12120/214) 
Comprenant un lot de photos dans une pochette marquée « Amiens 1940 ». Une Kontrollkarte vierge mais 
complète. Une arbeitskarte au nom de Martin Charles domicilié dans la Somme, et daté du mois de février 
1944. Un Ausweis de madame Crampon, tampon de la préfecture de la Somme. Un Ausweis de la ville 
d’Amiens, avec son protège document. Un laissé passer pour Madame Gourguecher domiciliée à Amiens. 
Une photo sur son support carton de la cathédrale d’Amiens détruite, datée du 13 jiun 1940. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

 

 
386 Ensemble de documents civiles (12120/218) 
Comprenant une trentaine de fiches vierge « Empfangsschein ». Un Arbeitsbuch de 1936. Un Arbeitsbuch 
für Ausländer de la commune d’Amiens, daté 1944. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat II- 10€ 

 
387 Ensemble de vaisselle de la Heer (12120/112) 
Comprenant un plat oval de fabrication Tielsch Altwasser 1941, longueur 41,5 cm. Une assiette plate de 
fabrication Rosenthale 1941. Une assiette plate de fabrication Altrohlau 1940. Une assiette plate de 
fabrication Heinrich 1941. Un saladier oval, disposant de l’aigle allemand, diamètre 21,5 cm. Un mug de 
fabrication Bavaria 1941. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
50€ 
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388 Ensemble de couvert de la Heer (10930/40) 
Comprenant une fourchette en métal datée 43. Une cuillère en métal datée 
42. Et un couteau en métal daté 1939. Tous les couverts disposent de l’aigle 
national. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 10€ 

 
 
 
 
389 Ensemble de vaisselle allemande (10930/42) 
Comprenant une assiette à soupe de la Kriegsmarine, fabrication « Jäger » et 
datée 42. Une assiette à soupe de la Heer, fabrication « Rosenthale » et datée 
41. Une coupelle de la Luftwaffe, fabrication « Koenigszelt » et datée 41. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

 

Corps des officiers 
 
390 Casque camouflé nominatif de la Heer (12120/14) 
Coque de casque modèle 35, marquage du fabricant illisible suite à un reconditionnement en usine. Peinture 
camouflée verte de teintes différentes à 70%. Le casque a été repeint en noir (quelques traces subsistent) 
puis décapé laissant apparaître le camouflage. Aigle de la Heer visible sous le camouflage. Coiffe en cuir 
complète avec son cordon de serrage d’origine, jugulaire en cuir présentant une réparation. Indication 
nominative illisible dans le cuir. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II- 300€ 
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391 Casquette d’officier d’infanterie de la Heer (10930/14) 
En drap Feldgrau, triple liseré blanc de l’infanterie. Aigle et cocarde en cannetille. Les insignes ne sont pas 
montés d’origine, mais collés. Fausse jugulaire en fil argenté. Bandeau de transpiration en cuir noir 
(partiellement recousu) d’une hauteur supérieure aux autres fabricants, typique d’une fabrication Peküro. 
Tampon indiquant une taille 58. Doublure en satinette grise et marquage du fabricant « Peküro ». A noter 
de nombreuses marques d’usures, léchures et trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 120€ 

 
392 Vareuse de Leutnant de l’infanterie (10930/30) 
En gabardine Feldgrau tous les boutons sont présents. Intérieur en satinette verte, étiquette du tailleur 
« Fritz Hepp ». Aigle de poitrine tissé sur fond vert partiellement décousu. Litzen d’officier d’infanterie 
visiblement montés d’origine. Pattes d’épaules de Leutnant liseré blanc sur plateau gris. Barrette de cinq 
rubans de décoration. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 250€ 

 
 
393 Manteau d’officier en cuir (13153/43) 
En épais cuir noir, tous les boutons sont présents, ainsi que la 
ceinture de serrage. Intérieur doublé en satinette grise. Etiquette 
du fabricant « Hohenstein ». Fermeture éclair de la poche intérieur 
de marque « Zipp ». A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
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394 Pattes d’épaule de Hauptmann d’infanterie de la Heer  
Sur fond blanc de l’infanterie, clou de grade de Hauptmann. 
Paire homogène démontée d’une vareuse. A noter une 
certaine patine de la pièce. Les deux boutons grenelés sont 
présents (un écrou est absent). Etat II+ 20€ 
 
 

 
 
 
395 Ceinturon d’officier de la Heer (10930/59) 
Modèle troupe modifié pour être porté avec une boucle à 
ardillon. Languette de réglage supprimé et rajout de trous de 
réglages. Boucle à ardillon en métal grenelé sans marquages. 
La couture de maintien de la boucle n’est pas réglementaire. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 20€ 
 

 
396 Dague d’officier de la Heer (12120/97) 
Poignée en celluloïd blanche (manques). Lame 
complète dans sa longueur de fabrication « P.D 
Lüneschloss Solingen » présentant quelques 
très légères tâches d’oxydation. Un anneau du 
fourreau est dessoudé. Dragonne complètes. 
Bélières Heer du modèle de luxe, fabrication 
« DRGM ». A noter quelques marques d’usures 
et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 200€ 
 

397 Bélière de dague allemande (12268/501) 
En fil doré sur fond Feldgrau, parties métalliques 
richement ornées, reste de dorure à 30%. Plusieurs 
parties sont manquantes. A noter de nombreuses 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 20€ 

 
398 Pantalon culotte de cheval (10930/2) 
En gabardine grise, probablement une 
confection tailleur. Tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton 
vert. Aucuns marquages visibles. Bas des 
jambes fermant par un lacet. A noter 
quelques trous de mites sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II- 80€ 
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399 Bottes d’officier de la Heer (13153/86) 
Tiges haute, en cuir noir. Bride de serrage sur le haut de la botte. 
Semelles lisses et talon en caoutchouc. Approximativement une 
taille 41 française. A noter quelques marques d’usure sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
 
400 Ensemble de cartes (12120/242) 
 
Comprenant une carte de Neufchâtel, tirage de 1889, échelle 
1 :100000. Une carte en allemand et français de la région de Pau, 
échelle 1 :500000, datée 1934. Une Deutsche Heereskarte de la 
région de Toledo, échelle 1 :500000, datée 1943. Une carte en 
allemand et français de la région de Châlons, échelle 1 :200000, 
datée 1936. Une carte de Neufchâtel, tirage de 1901. Une 
Deutsche Heereskarte de la région de Quimper, datée 1943, 
échelle 1 :50000. Une Deutsche Heereskarte de la région de 
Vannes, datée 1943, échelle 1 :50000. Une carte Fliegerausgabe, 
de Barcelone, échelle 1 :500000, datée 1941. Une Deutsche 
Heereskarte, de la région de Quiberon, échelle 1 :50000, datée 
1943. Une Deutsche Heereskarte de Lorient, échelle 1 :50000, 

datée 1943. 
Une carte allemande de la région de Strasbourg, 
échelle 1 :300000, datée 1940. Une carte du monde 
établie par l’Oberkommando der Wehrmacht, datée 
1941, échelle 1 :50000000. Une Deutsche 
Heereskarte de la région de Murcia, datée 1943, 
échelle 1 :500000. Une carte allemande des industries 
du département de l’Isère, datée 1931. Une carte du 
sud de la France, datée 1940. A noter de nombreuses 
marques d’usures et pliures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 20€ 

 
Officier Zahlmeister 

401 Coque de casque de la Heer (13153/83) 
Coque de casque 40, fabrication « ET62 ». Numéro de lot « 3884 ». Peinture Feldgrau à 80%. Insigne de la 
Heer à 65%. Cerclage en aluminium présent, coiffe en cuir absente. Reproduction de jugulaire en cuir. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
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402 Ensemble d’épingles de cravate de la Heer (12120/427) 
Comprenant une épingle de cravate des unités blindées (tête de mort des Panzer). Une épingle avec l’insigne 
des Panzer Kampfabzeichen. Une épingle avec l’insigne de l’Allegemeine Kampfabzeichen. Une épingle avec 
l’insigne de l’Infanterie Kampfabzeichen. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 20€ 

 
403 Ensemble de décoration allemande (12120/335) 
Comprenant une KVK de seconde classe avec épée, et ruban. Une croix de fer de seconde classe 1939, 
fabrication « 45 » (partiellement illisible), ruban monté et très défraichi. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

 
404 Ensemble de ceinturons en cuir (12120/158) 
Comprenant un ceinturon en cuir sans marquage ni indication de taille. Un ceinturon en cuir taille 125, 
marquage fabricant présent mais illisible et daté 1942. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 30€ 
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405 Affiche du cours monétaire (12120/237) 
Affiche rappelant le taux de change des monnaies Reichsmark/francs. Ainsi 
que les règles d’usage de la monnaie. Imprimée par « Hannequin à Levallois 
Perret ». Dimensions 60 X 40 cm. A noter quelques pliures et marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
406 Caisse de trésorier allemand (12120/376) 

En bois vide, marquages au 
pochoir « Zahlmeister » et 
« Z.A.I ». Etiquette 
présente sur le couvercle 
indiquant la ville de Paris, 
elle est quasiment illisible, 
numéro Feldpost 
« 00411 » correspondant 
« Stab Landesschützen-
Bataillon 1/VI ». Dimensions 54 X 69 X 48 cm. La serrure est 
incomplète. A noter de nombreuses marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. L’organisation du transport est à la 
charge de l’acheteur, aucuns envoi ne se fera par la poste. 
Etat II+ 30€ 

 
407 Album photo de la Heer (10775/5) 
Couverture en carton marron, marquée en relief « Kriegserinnerungen ». Environ 105 photos dont quelques 
cartes postales. Certaines cartes postales montrent des monuments de Paris, et la plupart sont datées 1940. 
Nombreuses scènes de la vie courante et d’autres de généraux allemand lors d’une fête de Noël et lors 
d’exercices de tir. A noter quelques marques d’usures et déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
Infanterie 

 
408 Casque de la Heer (12120/17) 
Coque de casque modèle 40 de 
fabrication EF. Peinture feldgrau à 70%, 
reproduction de l’aigle de la Heer sur le 
côté gauche. Coiffe en cuir avec son 
cordon de serrage postérieur. Jugulaire 
absente. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 100€ 
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409 Vareuse de Feldwebel d’infanterie modèle 36 (10930/7) 
En tissu laineux Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton brun, marquages 
« 39 41 90 65 59 », fabrication « B40 ». Aigle de poitrine tissé monté machine. Litzen montés d’origine, 
bande argenté de sous-officier quelque peu oxydée. Pattes d’épaules de Feldwebel avec liseré blanc de 
l’infanterie (non garanties). Ruban de la croix de fer de seconde classe non monté d’origine. Insigne de 
spécialité des transmissions de l’infanterie monté main. A noter de nombreuses marques d’usures et 
importants trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€ 

 
410 Ensemble de cordon de tireur (12120/201) 
Cordon avec le premier type de plaque Heer. Cordon avec le second modèle de plauque Heer. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Longueur 43 cm. Etat II+ 40€ 
 
411 Pantalon allemand (10930/1) 
En tissu Feldgrau, tous les boutons sont présents (certains ne sont pas d’origine). Intérieur doublé en tissu 
coton blanc, aucuns marquages visibles. Renfort en tissu Feldgrau au niveau de l’entre jambe. Bas des jambes 
fermant par deux boutons. A noter quelques réparations mineures (grosse réparation au dos de la pièce), 
ainsi qu’une certaine patine de la pièce. Etat II+ 200€ 
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412 Botte troupes allemandes (13153/4) 
Tiges courtes, en cuir lisse, semelles lisses, talon ferré. Grosse 
réparation sur un côté d’une botte. Marquages intérieur « BAUF 
29 ½ 5 9 39 » et « 87 11 387 ». Approximativement une taille 41 
française. A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 50€ 
 
413 Ceinturon de la Heer (10930/62) 
En cuir noir, sans marquages, un bout du ceinturon est retaillé, 
couture du maintien du crochet visiblement postérieur. 
Marquage « 90 » au marqueur. Couture de la patte de réglage 
non garantie. Boucle de ceinturon en métal grenelé, présentant 
de nombreuses bosses et cassures. Paire de cartouchières pour 
Mauser 98K en cuir grenelé noir, l’une est datée 1938 et l’autre 
dispose d’un code RBNr « 0/576/000 ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€ 
 
 
 

414 Brelage lourd (10930/63) 
En cuir bicolore noir et marron, toutes les parties métalliques sont présentes. Marquages RBNr 
« 0/576/000 », et indication nominative « Mooren ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
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415 Casque camouflé de la Heer 
(12268/512) 
Coque de casque 42, fabrication 
« KL64 », numéro de lot « 3018 ». 
Peinture camouflée trois tons (vert 
ocre et sable) non garantie. Insigne de 
la Heer à 80%. Intérieur en cuir 
complet avec son lacet de serrage. 
Reste d’indication nominative « AR ». 
Jugulaire en cuir complète. A noter 
quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+200€ 

 
416 Vareuse d’Unteroffizier de l’infanterie (10930/11) 
En drap Feldgrau, intérieur doublé en tissu coton marron, aucuns 
marquages visibles. Tampon du costumier « Faucher à Angers ». 
Tous les boutons sont présents. Aigle de poitrine tissé et litzens 
montés main. Bande argenté de sous-officier. Pattes d’épaules 
d’Unteroffizier de l’infanterie blanc (non garanties). Ruban de la 
croix de fer de seconde classe non monté d’origine. A noter une 
certaine patine de la pièce et quelques trous au dos de la vareuse. 
Etat II+ 250€ 

 
417 Croix de fer de première classe (13153/64) 
Fabrication en trois parties, système de fixation complet. 
Marquage fabricant « L15 » correspondant à « Otto Schickle, 
Pforzheim ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat I- 50€ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
418  Ceinturon de la Heer (10930/61) 
En cuir noir, marqué et daté 1939. Boucle de ceinturon 
en métal grenelé, peinture Feldgrau à 10% (au dos de 
la pièce), sans marquages fabricant, patte en cuir datée 
1939. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
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419 Paire de guêtre allemande (10930/69) 
En toile Feldgrau et cuir noir. Reste de marquages 
illisible. Paire homogène. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 20€ 
 
420 Brodequin allemand (10930/4) 

Brodequin en cuir marron, double rangée de huit 
œillets de laçage. Semelles cloutées avec reste de 
marquages. Intérieur marqué « 67 28 ½ 2 ». Les 
lacets sont postérieurs. Approximativement une 
taille 42 française. Paire homogène dans la couleur 
et l’usure. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
100€ 

421 Casque nominatif de la Heer  
Coque de casque 40, fabrication « Q62 », numéro de lot 
illisible. Peinture granité Feldgrau à 80%. Intérieur en 
cuir complet avec son cordon de serrage. Reproduction 
de jugulaire en cuir. Indication nominative illisible dans 
la nuquière. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+150€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
422 Vareuse troupe d’infanterie allemande (10930/48) 
En drap de laine Feldgrau, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton gris. Marquages « 39 42 90 65 
62 », fabrication « B41 ». Aigle de poitrine tissé monté main. 
Pattes d’épaules troupe avec liseré d’infanterie (non garanties). 
Litzen monté main. Ruban de la croix de fer de seconde classe 
non monté d’origine. Barrette du ruban de la KVK. A noter de 
nombreuses marques d’usures et trous de mite sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II- 200€ 
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423 Infanterie Sturmabzeichen (10930/67) 
En métal argenté, le système de fixation est complet. Nom du fabricant 
partiellement lisible « SH 41 ». A noter une certaine patine de la pièce. Etat 
II+ 20€ 
 
424 Pantalon en gabardine italienne (13153/1) 
Modèle 44, en gabardine grise, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton violet et kaki, marquages « RBNR 0/0760/0073 » et 
« 164 74 80 107 96 », fabrication « M44 ». Bas des jambes fermant par 
deux lacets en toile. A noter de très légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I+ 120€ 
 

425 Ceinturon de la Heer (10930/46) 
Ceinturon en cuir noir, pièce métallique avec reste de 
peinture Feldgrau. Aucuns marquages visibles. Ceinturon 
retaillé et patte de serrage déplacée visiblement d’origine. 
Boucle de ceinturon en aluminium grenelé, reste de peinture 
Feldgrau au dos. Patte en cuir datée 1939. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 

 
 
 
 
 
426 Etui de pistolet nominatif allemand (13153/60) 
En cuir noir grenelé. Le passant arrière est présent. Aucuns marquages visibles. 
Indication nominatives illisible sous le rabat. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
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427 Soldbuch du Gefreiter Rüppenthal (10930/65) 
Livret ouvert le 28 juin 1940, incorporé au « Landes Schützen Batl. ». Page des décorations bien remplie mais 
illisible. Dernière date du livret « avril 1943 ». A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 30€ 

 
428 Ensemble de journaux allemand (12125/10) 
Comprenant deux journaux intitulés « Actualités allemandes ». Premier numéro de septembre 1942 et le 
numéro du 28 décembre 1941. A noter quelques déchirures et pages volantes sur l’ensemble des documents. 
Etat II- 10€ 

 

 
79ème DIVISION D’INFANTERIE 
 
429 Casque de la Heer (12268/514) 
Coque de casque 40, fabrication « Q64 », 
numéro de lot « I1483 ». Peinture Feldgrau à 
90%. Insigne de la Heer à 70%. Coiffe en cuir 
présente mais incomplète, de nombreuses 
dents de loups sont manquantes. La petite 
jugulaire est d’origine et la partie longue est 
une jugulaire de casque Adrian français. A 
noter A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+100€ 
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430 Vareuse d’infanterie de la Heer (10930/22) 
En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton gris. Marquages du 
costumier « Faucheux à Angers » et « 43 96 ». Aigle 
de poitrine tissé sur fond vert non monté d’origine. 
Litzens Heer visiblement montés d’origine. Pattes 
d’épaules troupe Heer avec liseré blanc de 
l’infanterie (non garanties). A noter quelques 
marques d’usures et léchures de mite sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 250€ 

 
431 Cordon de tireur allemand (13140/2007) 
Tresse en fil d’aluminium argenté, écusson du 
premiet type pour les classes 1 à 4. Arrière de la 
pièce doublé d’un tissu Feldgrau présentant 
quelques léchures de mites). A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
30€ 

 
 
 
432 Pantalon gris pierre (10930/31) 
En drap gris pierre, tous les boutons sont présents. Intérieur en tissu coton blanc, marquages « W Lennartz 
& Co » et « 78 80 111 102 110 », fabrication « L38 ». A noter de légères marques d’usures et petits trous de 
mite ainsi que d’autres plus importants au niveau de la ceinture arrière. Etat II+ 250€ 

 
 
 



19 
 

 
433 Brodequins allemand (13153/3) 
En cuir lisse fauve, double rangée de 
quatre œillets de laçage et 4 crochets. 
Semelles lisses et talons ferrées, 
marquages « 41 ». Marquages intérieurs 
« Haller 2917 41 ». Les lacets sont 
postérieurs. Paire homogène dans la 
couleur et l’usures. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat I- 100€ 

 
434 Ceinturon de la Heer (10930/5) 
Ceinturon en cuir noir modifié par la 
suppression de la languette de réglage. 
Aucuns marquages visibles. Boucle de la 
Heer en aluminium grenelé, reste de peinture Feldgrau à l’intérieur, pas de marquages visibles. 
Cartouchières de mauser en cuir noir grenelés, non homogène quant au fabricant et à la date. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
 

 
 
435 Baïonnette de sortie (12120/90) 
Pièces métalliques chromées. Plaquettes en bakélite striées. Fourreau en métal peint en noir à 60%. Lame 
complète dans sa longueur de fabrication « Eickhorn Solingen ». A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
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436 Dragonne de baïonnette 
(12120/203) 
Gland en fil blanc, base en fil doré. 
Cordon en fil gris. Longueur 45 cm. A 
noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
 

 
437 Paire de cartouchières de 98K (10930/57)  
En cuir noir grenelé, l’une est de fabrication « GFG 42 » et l’autre 
« Hohmann & Sohn Kaiserslautern 1932 ». Paire non homogène. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 30€ 

 
438 Fusil Mauser 98K Catégorie C (10930/76) 
Crosse en bois, reste de tampon du Waffenhamt. Fabrication 
« 147 » et daté 1938, aigle de contrôle de la Reichswehr. Culasse 
manquante, baguette de nettoyage et bretelle en cuir présentes. 
A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Le fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. Arme délivrée aux détenteurs d’une 
licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de 
cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de 
l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Etat II- 80€ 

 
439 Ensemble de sangles à paquetage (12120/320) 
En cuir noir, les marquages fabricants sont présents mais quasiment illisibles, une sangle est nominative 
« Pierson.R ». A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
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440 Assiette décorative Noël 1940 (13153/28) 
Assiette en Mettlach, marquée « Kriegs 
Weihnachten 1940 » et « 79ème Infanterie 
Division ». Croix de fer avec insigne national en son 
centre. Fabrication « Villeroy & Boch Mettlach ». 
Diamètre 20,5 cm. A noter de légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 

 

ARTILLERIE 
 
441 Casque double insignes de la Heer (12120/11) 

Coque de casque modèle 35 de fabrication NS. 
Peinture vert pomme recouvert d’une peinture de 
reconditionnement à 80% et restes de 
camouflage sable. Aigle de Heer de fabrication 
Huber Jordan & Koerner à 60%, drapeau national 
visible 10%. Coiffe en cuir complète (graissée) 
avec son cordon de serrage postérieur. Jugulaire 
en cuir complète. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II- 250€ 
 

442 Casquette d’officier d’artillerie nominative 
(10930/51) 
En gabardine Feldgrau, triple liseré rouge de 
l’artillerie. Insignes en cannetilles argent. 
Intérieur en satinette kaki. Mika présent et 
marqué « Stirndruckfrei Deutsches 
Reichspatent ». Etiquette nominative illisible. 
Bandeau de transpiration en cuir marron recousu 
au niveau de la visière. A noter quelques marques 
d’usures et léchures de mite sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+ 
200€ 
 
443 Vareuse du Hauptmann Hans Wilhelm (10930/12) 
En gabardine Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé 
en satinette verte, fabrication tailleur (étiquette dans le col) « Bulag 
Bayerische Uniform AG München ». Etiquette nominative dans la poche 
intérieure « Hans Wilhelm 29/1/38 ». Aigle de poitrine en cannetille 
argenté visiblement monté d’origine. Pattes d’épaule de Hauptmann de 
la 7ème compagnie, montées sur un double socle rouge et gris. Litzens 
avec soutaches des troupes blindées visiblement monté d’origine. Ruban 
de la croix de fer de seconde classe non monté d’origine. Barrette de 
rappel de décoration de la médaille du 13 mars 1938, la croix de guerre 
1914/1918, et la médaille du mérite militaire d’Autriche Hongrie. A noter 
de très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 300€ 
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444 Ceinturon d’officier (13153/63) 
En cuir noir, sans marquages visibles. Boucle à ardillons en métal sans marquages fabricant. A noter quelques 
marques d’usures et tâches de moisissures (nettoyable) sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
445 Dague d’officier de la Heer (12120/98) 
Poignée en celluloïd blanche (fêlures et égratignures). Lame complète dans sa longueur de fabrication « Tiger 
Solingen » présentant quelques très légères tâches d’oxydation. Dragonne complètes. Bélières 
Heer(effilochées), A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 180€ 

 
446 Ensemble de Soldbuch (12120/227) 
Comprenant le soldbuch de l’Unteroffizier « Gottlob Warster », incorporé le 9 septembre 1939 au 
« 4.L.Art.Ers.Abt.215 », photo d’identité présente, complet. Le Wehrpass du soldat « Bungenberg », 
incorporé le 17 mars 1945 au « 3./Feld-Ers.Btl », photo d’identité présente. Le Soldbuch de l’Obergefreiter 
« Jakob Peill », incorporé le 15 avril 1940 au « 2/Nachr.Ausb.Abt.33 », complet avec sa photo d’identité. A 
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 50€ 
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447 Table de tir 34 (13140/2010) 
Boite en métal argenté, poignée en métal, marquages en rouge sur le couvercle « Art Rsch 34 », poignées 
en cuir complète, fabrication « Dr Pannke Berlin Lankwitz ». Intérieur disposant de tous ses accessoires, 
marquages en allemand. Notice d’emploi en français émanant du Ministère de la Guerre Section Technique 
de l’Armée. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Réparation au scotch marron et 
manque au niveau de la notice. Etat II+ 200€ 

 
448 Nomenclature des munitions allemande (12120/230) 
Livret complet, avec la mention « secret sur la couverture ». Edition du 1er octobre 1942. A noter quelques 
marques d’humidité et d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
449 Projecteur allemand dans sa caisse d’origine (11804/8) 
Caisse en bois, peinture Feldgrau à 80%, marquages sur le couvercle « Vorratsspiegel für Handscheinwerfer 
17 kg ». Projecteur daté 1939. La majorité des accessoires sont présents. A noter quelques marques d’usures 
et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Aucun envoi ne se fera par la poste, le transport est à la charge de 
l’acheteur. Etat II+ 120€ 

 



24 
 

450 Caisse pour optique R40 (12120/375) 
Caisse en aluminium vide, peinture Feldgrau à 80%, marquages présent sur le couvercle mais en partie 
illisible. Marquages « 15 » à la peinture noire sur un côté de la caisse. Etiquettes intérieurs présentes. 
Dimension 58 X 40,5 X 46,5 cm. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste. Etat II+ 30€ 

 
451 Trépied d’optique allemand (12120/306) 
Une des rallonges est incomplète et cassée, fabrication « mei » numéro 10673, peinture feldgrau à 50%. A 
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
452 Lot de pièces pour télémètre allemands 39/45 (12222/58) 
Provenant de démontage à l’état de neuf ou très bon état : 12 lentilles, 13 molettes, 17 verres 6 engrenages, 
8 mollettes d’ajustement. Wehrmacht telemeter salvaged parts : new or like new condition : 12 lenses, 13 
knobs, 17 glass, 6 wheels 8 adjustment knobs. Etat I 50 euros 
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453 Facade de Wechselberichtersatz (E)e (12222/22) 
 
Avec sa plaque notice, une des 2 prises est manquante. 
Poussiéreux, dans sa peinture d’origine, bon état. 
Wechselberichtersatz (E)e panel only, with notice plate, one 
connexion missing. Dusty, good paint, good condition. Etat II 100€ 

 
454 Emetteur 10W Sender c , n°13372 daté 1942 ,pour blindé 
allemand. (12222/24) 
Avec son rare couvercle bien marqué, avec notice. Peinture gris 
foncé avec quelques griffures, façade en parfait état, bande de 
peinture jaune, électronique visiblement complète avec ses 

lampes, 
marquages bien visibles, quasiment pas d’oxydation (très 
légère et sans gravité). Sera très bien après un petit 
nettoyage. Wehrmacht’s tank transmitter 10W Sender c , 
n°13372 daté 1942 : with the rare cover, good marking and 
peint, some scratch, yellow paint mark on panel, eletronic 
parts loks complete, very few and very light oxydation. Very 
good condition after some cleaning. Etat I/II 250 euros 
 

CAVALERIE 
 
 
 

455 Coque de casque de la Heer (13153/80) 
Coque de casque 40, fabrication « EF68 », numéro de 
lot « 235 ». Peinture Feldgrau à 90%, aigle de la Heer 
(non garantie) à 75%. Cerclage présent et monté 
d’origine. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
 
 
 
 
 
456 Veste de treillis allemande (10930/52) 
En tissu coton type treillis Feldgrau, tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton violet, aucuns 
marquages visibles. Aigle de poitrine tisse et litzens non montés 
d’origine. Pattes d’épaules troupe avec liseré d’infanterie non 
garanties. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Pièce non garantie dans son intégralité. Etat II+ 200€ 
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457 Pantalon culotte de cheval (10930/8) 
En drap Feldgrau, tous les 
boutons sont présents 
(certains ne sont pas du 
modèle). Intérieur doublé en 
tissu coton verdâtre, reste de 
marquages partiellement 
lisibles. Renfort en cuir au 
niveau de l’entre jambe. Bas 
des jambes fermant par une 
rangée de trois boutons. A 
noter de nombreuses 
marques d’usures et trous de 
mite sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II- 40€ 
 
 

 
 
458 Ceinturon de la Heer (10930/58) 
En cuir noir, avec reste de marquages illisibles, à noter un 
manque dans le cuir au bout du ceinturon. Boucle de 
ceinturon en métal, peinture Feldgrau à 10% (au dos de la 
pièce), fabrication « OTD 1941 », patte en cuir datée 1941. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 50€ 
 
 

 
459 Lunette ZF 41 (13161/1) 
Fabrication « ZFG », optique cassée, numéro « 3612 ». Rail de ZF 
41, numéro « 6129 » et fabrication « DUV », aigle du Waffenamt. 
On y joint un rail de ZF41, état de fouille sans marquages. A noter 
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II- 150€ 
 
 

460 Fusil Mauser 98K (10930/78) 
Crosse en bois, fabrication « Mod 98 SWP45 ». Numéro de l’arme « 65233 », arme non au numéro. Poinçon 
de neutralisation « BKA ». Trace de neutralisation au niveau de la chambre. Arme neutralisée par le Banc 
d’épreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes. Sangle en cuir fantaisie présente, baguette 
de nettoyage absente. Fabrication fin de guerre, il ne s’agit pas d’un modèle israélien ou d’une fabrication 
tchèque après-guerre. Aigles du Waffenamt présent. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 
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461 Baïonnette de 98K (10930/45) 
Poignée en bakélite marron. Lame complète dans sa longueur mais légèrement affûtée. Numéro « 7966d », 
fabrication « E.u.Hörster ». Fourreau au même numéro, fabrication « E.u.Hörster 1940 », peinture absente 
ainsi que le téton de maintien du gousset. Gousset en cuir noir sans marquages visibles. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 

 
462 Selle allemande (11910/1) 
Fabrication Otto Koperstein à Landsberg datée 1935, tampon 
WAA 207, reste du nom du cheval. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II 30€ 
 
463 Gamelles allemandes pour Goulaschkanone (11804/5) 
Deux gamelles en épais aluminium avec anses. Fabrication 
« Ritter » et datées 43. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
464 Selle allemande (11932/1) 
En cuir marron, marquages au dos « 4 » et « WSU 1934 ». Aigle 
du Waffenamt présent. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
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465 Masque à gaz pour chevaux (13140/2014) 
En caoutchouc, toutes les sangles sont 
présentes et tamponnées de l’aigle du 
Waffenamt. Taille 2. Housse de rangement en 
toile Feldgrau datée 40, aigle du Waffenamt, et 
fabrication « Draeger ». Pièce neuve de stock 
présentant de très légères marques d’usures et 
d’oxydation. Etat I- 100€ 
 
 

 
466 Selle allemande (11932/2) 
En cuir marron, marquages au dos « 2 » et « HOY 
43 ». Aigle du Waffenamt présent. A noter 
quelques marques d’usures et accrocs sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
 
 
467 Lot : un jerrycan 20l et une norvégienne 
allemands 39/45 (12222/52) 
Norvégienne réutilisée postérieurement, 
peinture kaki sur le vert sombre d’origine, bac 
émaillé bleu ciel, pas de marquage ni de bretelle, 
assez bon état + jerrycan 20L Kraftstoff 
Feuergefaerlich 1942, logo NOWACK, marque 
de propriété de la Wehrmacht, peinture 

feldgrau à 50%, à nettoyer, bouchon grippé.German 
lot : 20L jerrycan and food container : food container , 
post war re issued, kaki paint over the original dark 
green, light bleu enamel pot, no marking no straps, 
quite good condition + 20 l jerrycan Kraftstoff 
Feuergefaerlich 1942, logo NOWACK, Wehrmacht 
property marking, 50% of original feldgrau paint, to be 
cleaned, frozen plug. Etat II + 50€ 
 

Gebirgsjäger 
468 Coque de casque camouflée hiver 
(12120/19) 
Coque de casque modèle 35 de 
fabrication NS. Peinture camouflée 
blanche (non garantie) à 70%, aigle de la 
Heer visible sous le camouflage. Ajout 
d’un fil de fer torsadé sur le pourtour du 
casque. A noter de nombreuses marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II- 100€ 
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469 Calot de la Heer (13153/17) 
En drap Feldgrau. Intérieur en tissu coton gris avec 
rajout d’un bandeau de transpiration en satinette 
marron. Aigle et cocarde tissés non homogènes et 
visiblement montés main. Marque d’un reste de 
soutache. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure de la pièce ainsi que quelques trous et 
léchures de mite. Etat II- 80€ 

 
 

 
 
470 Ensemble d’insigne des Gebirgsjäger (12120/436) 
Comprenant un insigne trapézoïdal pour casquette M43, 
insignes brodés sur fond Feldgrau (non garanti). Un 
edelweiss de bras jamais monté. Un aigle de casquette en 
aluminium, toutes les pattes sont présentes, aucuns 
marquages. Un allegemeines Sturmabzeichen, sans 
marquages, agrafe présente. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 

 
471 Veste hivernale de la Heer (12120/442) Veste réversible Felgrau/blanc, molletonné. Tous les boutons 
sont présents, tout comme la capuche. Les lacets de serrage sont postérieurs. Aucuns marquages visibles. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 

 
472 Ensemble d’insignes des Gebirgsjäger  
Comprenant un edelweiss de bras en tissu (jamais 
monté). Une paire de Litzen jamais montés, lotée 
d’origine avec marquages au stylo « TR ». Un aigle 
de poitrine tissé sur fond vert foncé, jamais monté. 
Un aigle de casquette en aluminium (sans garanti), 
toutes les pattes sont présentes. Un Infanterie 
kampfabzeichen, agrafe complète, sans 
marquages. Un Panzer Kampfabzeichen, 
fabrication « RS », agrafe complète. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 100€ 

 



30 
 

473 Pantalon culotte de cheval (10930/9) 
En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents (certains ne sont pas du modèle). Intérieur doublé en tissu 
coton violet, reste de marquages partiellement lisibles. Bas des jambes fermant par une rangée de trois 
boutons. A noter quelques réparations et trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€ 

 
474 Brodequin de Gebirgsjäger 
(12120/107) 
En cuir marron, bande en tissu sur le haut 
de la chaussure. Double rangée de sept 
œillets de laçage. Les lacets sont 
postérieurs. Semelles cloutées et ferrées 
avec renfort latéraux. Marquages présents 
mais illisibles sur le côté du brodequin. 
Taille 27 4 correspondant 
approximativement à une taille 42 
française. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces et des 
traces de moisissures (nettoyable) à 
l’intérieur des chaussures. Etat II+ 150€ 

 
475 Brodequins de Skijäger (12120/304) 
En cuir noir, une double rangée de sept 
œillets de laçage, haut de la chaussure 
renforcée en tissu feldgrau, semelle en cuir 
ferré avec renfort en métal sur l’avant, bout 
carré, sans marquage visible. Lacets absents, 
approximativement une taille 42. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€ 

 
 

 
476 Ceinturon de la Heer (13153/61) 
En cuir noir, à noter que les coutures du ceinturon ont été 
remplacé par des rivets. Boucle de ceinturon en métal, 
peinture Feldgrau à 10%, sans marquages fabricant. Patte en 
cuir présente, marquages illisibles. A noter de nombreuses 
marques d’usures et moisissures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II- 40€ 
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477 Pochette pour accessoires (12120/115) 
En toile écru à bande rouge, similaire à celle utilisée pour la fabrication des 
portes chargeurs de Sturmgewehr fin de guerre. Fermeture du rabat par 
une lanière en cuir. Passants de ceinturon en cuir et anneau de maintien 
au brelage. Deux compartiments intérieurs. Marquages au tampon sous le 
rabat « 24X 52 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€ 

 
478 Reproduction de portes chargeurs de Sturmgewehr (13153/12) 

En épais tissu Felgrau, 
fermeture des compartiments 
en cuir. Pochette pour 
chargette présente et 
complète. Passants de 
ceinturons avec reste de 
marquages. Ancienne copie. A 
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II- 50€ 

 
479 Sturmgewehr MP44 (13153/78) 
Calibre 7,92 kurz. Fabrication « COS », numéro « 3923ad/44 », marquages « X » correspondant à une 
réutilisation VOPO. Crosse et poignée en bois. Chargeur marqué « MKB43 u MP43 ». La goupille de crosse 
est manquante. Pièce visiblement repeinte. Bretelle en cuir marron sans marquages. Neutralisé aux 
nouvelles normes européenne par le banc d’épreuve de Saint Etienne en 2017. A noter de nombreuses 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 1000€ 

 
480 Ensemble d’équipement allemand (12268/510) 
Comprenant une baïonnette de Mauser 98k, plaquettes en bakélite rouge, lame complète dans sa longueur, 
fabrication « 43 CUL », numéro « 1679 », fourreau fortement oxydé numéro « 7713 », gousset en cuir 
complet marqué « GFG 43 ». Un nécessaire de nettoyage de 98k, fortement oxydé et incomplet, marqué 
« ANX ». Un nécessaire de nettoyage de 98k, fortement 
oxydé et incomplet, marqué « ARR43 ». Une gourde 
émaillée rouge, housse en feutre (mité), brelage en cuir 
complet et quart avec peinture Feldgrau à 80%. Un sac à 
pain en toile grise, les boutons sont manquants, sans 
marquages visibles. Un réchaud « Esbit ». Une boite en 
carton incomplète pour fusée éclairante, datée juin 1940. 
Un insigne des blessés complet avec son attache. Un 
insigne de journée du « Reichsparteitag 1935 », attache 
présente. Un aigle de casquette sans attaches. Quatre 
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boites en bakélite. Un masque à gaz (fortement oxydé), modèle long, les sangles sont manquantes, 
fabrication « ebu 42 », verres de rechange présent, masque en toile complet, filtre présent mais fortement 
oxydé, chiffon et araignée présents. Un brassard en tissu coton jaune marqué « Kriegsgefangen 
Holzminden ». Un boitier de masque à gaz, modèle long, peinture Feldgrau à 70%, la tirette et la petite sangle 
sont présentes, fabrication « EBU43 », araignée présente ainsi que les verres de rechange. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 

 

PANZERJÄGER 
 
481 Casque de la Heer nominatif (10930/70) 
Coque de casque type première guerre mondiale. 
Fabrication « BCS 36 ». Peinture Feldgrau à 70%. Aigle de 
la Heer à 50% et couleurs nationales à 40%. Coiffe 
complète, taille 57. Jugulaire absente. Indication 
nominative sur le cuir « Friede ». A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 100€ 

 
482 Ensemble de plaque d’identité de la Heer 
(12162/3) 
Comprenant une plaque en métal de fouille, les 
marquages sont illisibles. Une plaque en métal 
marquée « Vet.Komp.399 113 ». Une plaque en 
métal marqué « 6174 Inf.Pz.Jag.Ers.u.AusbKp14 », 
groupe sanguin A. Une plaque en métal marquée 
« NR8186 1/Bau.Ers.Batl.1 ». Une plaque en 

aluminium marquée « 13 11.Bttr.A.R.212 », groupe sanguin A. Une plaque en métal vierge. Pièces de fouilles 
pour la plupart. Etat III+ 30€ 

483 Cordon de tireur allemand (13153/58) 
Tresse en fil d’aluminium argenté, écusson du second type pour 
les classes 1 à 4. Arrière de la pièce doublé d’un tissu Feldgrau 
présentant quelques 
léchures de mites). A 
noter quelques 
marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 30€ 

 
484 Bottes hivernales allemandes (10930/13) 
En cuir noir et feutre, approximativement une taille 42. A noter de 
nombreux trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€ 

 
485 Brelage léger  
En cuir noir, aucuns 
marquages visibles. Pièces 
métalliques marquées 
« D&C ». A noter de 
nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Cuir craquelé. Etat 
II- 40€ 
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486 Ensemble de ceinturons en cuir (12120/157) 
Comprenant un ceinturon en cuir sans marquage ni indication de taille. Un ceinturon en cuir sans marquage 
taille 100. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

 
487 Baïonnette de sortie à lame gravée de la Heer (12120/91) 
Poignée en bakélite striée, fourreau en métal, légèrement oxydé, peinture noire à 80%. Lame gravée de 
fabrication « Eickhorn Solingen ». Gravure sur une seule face représentant deux aigles de la Wehrmacht et 
la devise « Erinnerung an meine Dienstzeit ». Lame non garantie. Gousset en cuir sans marquage. A noter de 
nombreuses marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€ 

 
488 Sac à pain allemand (13153/74) 
Sac à pain en tissu Feldgrau, et cuir marron, complet, 
reste de marquages RBNr illisible. On y joint une 
gamelle en aluminium, peinture Feldgrau à 50% A 
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 

 
489 Caisse pour Panzerfaust Klein (10930/53) 
 
En bois, peinture sable à 80%, marquages sur le 
couvercle « Panzerfaust (Klein) ». Syst§me de 
fermeture et cordelettes présentes. Les étiquettes 
sont manquantes. Dimensions 106 X 30 X 14 cm. A noter un manque au niveau du couvercle et quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
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490 Bouclier de Panzerschreck (13153/26) 
En métal, tous les systèmes de fixation sont présents. Les verres de rechanges sont absents. Peinture jaune 
sable (non garantie) à 90% présentant quelques légères marques d’oxydation. Pièce non garantie dans son 
intégralité. Etat I- 100€ 

 
491 Caisse pour roquette de Panzerschreck (13153/50) 
En bois, reste de marquages sur le couvercle. Cordelette de transport présente, ainsi que le système de 
fermeture. Reste d’étiquette sur la face avant et à l’intérieur du couvercle. Les racks intérieurs sont présents. 
A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 73,5 X 20 X 
12,5 cm. Etat II- 30€ 

 
492 Caisse à munition camouflée trois tons (13153/25) 
En bois type première guerre mondiale. Peinture camouflée trois tons (vert foncé, clair et rouge) 
probablement à la main. Intérieur repeint en blanc. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€ 
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493 Caisse à munition allemande (12268/2007) 
En bois, fermetures complètes. Marquages sur le couvercle « Luftdishter Patronenkaste ». Etiquette sur la 
face avant « 1500 Patronen SS P15 L40 1940/24 ». Reste du caisson étanche, couvercle manquant. Etiquette 
intérieure illisible. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
 
 
494 Ensemble de boites de cartouches (12120/241) 
Comprenant trois boites en carton vide, marquées « Patronen S .S P25 ». Une boite en carton vide, marquée 
« 15 Patronen SS für MG ». Une boite en carton vide marquée « Patr. S.S » et datée 1935. Une boite en 
carton vide marqué « Patr SS P 181 ». Une boite en carton vide marquée « 15 Patr SME » et datée 1944. Une 
boite en carton vide dont l’étiquette est en partie illisible. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 20€ 

 
495 Lunette de tir pour MG08 (13140/2009) 
En métal, le rail de montage sur la mitrailleuse est présent. Optique présente, mais présentant une fêlure et 
des tâches. Un des couvres optique est présent. Marquages « ZF 12 », numéro « 47519 », fabrication « Emil 
Busch AG Rathenow ». A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 50€ 
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496 Ensemble de diplômes allemands (12239/530) 
Comprenant un diplôme de la KVK 2ème classe avec glaives attribué au Schreiberoberfeldwebel Hans Görres 
von Oberkommando der Kriegsmarine à Berlin le 2à avril 1942. Un diplôme de la KVK 2ème classe avec glaives 
attribué au Postsekretär Josef Müller à Munich le 14 octobre 1944. Une carte du Reichssportabzeichen 
décernée le 14 octobre 1943. Une nomination de grade de Paul Arend du 1./panzerjägerabteilung 254. A 
noter quelques marques d’usures et déchirures sur l’ensemble des pièces. 40€ 

 
497 Ensemble de documents allemand (12120/231) 
Comprenant une feuille intitulée « Beurteilung », datée du 3 octobre 1944. Une autre concernant le 
Gefreiten Walzer Marim du « Ld.SchtzBatl 982 », daté du 15 décembre 1941. Une feuille vierge « Offiziers-
Verlustmeldung ». Un courrier « Erklärung » du 27 mars 1941, « Panz.Jäg.Ers.Komp I.E.R.68 ». Une feuille du 
« Landesschutzen Batl 224 1 Komp ». Une feuille du 2./La.Schft.Btl.270 », datée du 31 janvier 1943. Un 
feuillet du 4 mars 1943 de la « Division Nr 401 
Abt.IIb Az.23b15 ». Un dossier vierge. Une carte 
d’un prisonnier de guerre anglais, datée du 23 
décembre 1943. Une carte du prisonnier de 
guerre anglais Clements au Stalag VIIA, du 27 
décembre 1944. Une autorisation de voyage avec 
un camion. Un dossier vierge. Des photos avec ses 
lunettes stéréoscopiques. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 50€ 

 
498 Ensemble de matériel allemand (11804/5) 
Comprenant un sac à farine en tissu coton blanc 
et bande bleu, daté 1941, présentant quelques tâches. Une baïonnette de 98K, plaquette en bakélite noir, 

fourreau et lame non au numéro, 
nombreuses marques d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces métalliques. Une 
baïonnette de 98K sans fourreau, plaquette 
en bois, marquages « S/185G » et numéro 
« 1042b », lame bronzée à 90%. Un réchaud 
français après-guerre. Une pelle droite 
allemande (partie métallique fortement 
nettoyée) avec reste de marquage, et porte 
pelle en cuir, modèle après-guerre. A noter de 
nombreuses marques d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 
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PIONNIER 
 
499 Casque camouflé du soldat Kahn  
Coque de casque modèle 35, fabrication 
« NS 66 ». Numéro de lot « D21 ». Pienture 
camouflée deux tons (vert et sable) mélangée 
à de la sciure de bois (70%). Coiffe en cuir 
complète, légèrement craquelée. Cordon de 
serrage postérieur. Jugulaire en cuir présente 
et complète. Nom du propriétaire dans la 
nuquière « Kahn ». Selon les informations du 
vendeur cette pièce proviendrait des 
alentours de Caen (14). A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+  500€ 
 
500 Vareuse allemande (13153/16) 
En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu 
marron, reste de marquages illisibles. Veste vierge de tous insignes. 
Ruban de la croix de fer de seconde classe non monté d’origine. A noter 
de nombreuses marques d’usures et trous de mite sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II- 150€ 
 
501 Pantalon culotte de cheval (13153/14) 
En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu 
coton blanc. Reste de marquages allemand recouvert d’un tampon du 
costumier « Faucheux à Angers ». Renfort d’entre jambe en épais tissu 
Feldgrau. Bas des jambes fermant par deux lacets. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 

 
 
502 Bottes d’officier de la Heer (10930/16) 
Tiges hautes en cuir lisse noir. Semelles lisse (probablement ressemelées), 
nom du fabricant illisible. Approximativement une taille 42 française. 
Reste de marquages intérieur illisible. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 
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503 Ceinturon d’officier de la Heer (10930/15) 
En cuir noir, boucle à ardillon en métal grenelé. Aucuns 
marquages fabricant. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
 
504 Etui de pistolet allemand 
(10930/60) 
En cuir noir, grosse réparation 
d’époque à l’arrière. Les 
passants de ceinturons sont présents. Aucuns marquages visibles. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€ 
 
 
505 Baïonnette de sortie à lame gravée de la Heer (12120/92) 
Poignée en bakélite striée, fourreau en métal, oxydé, peinture noire à 60%. 
Lame gravée de fabrication « Tiger Solingen ». Gravure sur une seule face 
représentant un aigle de la Wehrmacht et la devise « Für Erinnerung an 
meine Dienstzeit ». Lame non garantie. A noter de nombreuses marques 

d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€ 

 
506 Boitier camouflé de masque à gaz (13153/19) 
Modèle long, toutes les sangles sont présentes. Peinture camouflé trois 
tons (vert ocre et sable) à 40%. Masque à gaz manquant. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II- 100€ 
 
507 Livret du masque à gaz (12120/226) 
Complet, présentant des traces d’humidité et des déchirures. Indication 
nominative illisible. Etat II- 20€ 
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508 Sacoche de transport pour munition (12120/347) 
Sacoche en toile Feldgrau, contenant quatre rangées décalées d’alvéoles en cuir, et cale en bois. Poigné de 
transport en cuir et bois. Aucuns marquages visibles. Reste d’étiquette fixée à une poignée, « 3015 541 DBG 
7 37 KG9.39 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
 
509 Ensemble de caisses allemande (11737/) 
Comprenant une valise de grenade à manche, en 
métal, peinture à 40%, étiquette absente, on y joint 
huit reproductions de grenade à manche allemande 
en bois peint, rack absent. Une caisse en bois, poignée 
en corde, étiquettes intérieure et extérieure 
marquées « Für Pistole 08 heschränkt geeignet » et 
« 4160 Pistolenpatronen 08 m.DE », datée 1943, 
dimension « 48 x 35x 18 cm. Une caisse en bois pour 
munition française datée 1969, avec deux 
reproductions d’étiquettes allemandes, marquée 
« 2025 cart de 7,5 Mle 1939 C », dimensions 68 x 31 x 
23 cm. A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. L’organisation 
du transport est à la charge de l’acheteur, aucun 
envoi ne se fera par la poste. Etat II- 30€ 

 
510 Panneau signalétique pour terrain miné  
En bois, fond peint en blanc à 80%. Inscriptions à la 
peinture noire « Vorsicht ! Minen Lebensgefahr ! » et 
« Danger Mines ». Tête de mort signalant un danger, à 
la peinture noire à 80%. Dimensions 47 X 47 cm. A 
noter des marques d’usures et des manques sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
511 Rame de Schwimmwagen (11702/10) 

En bois marron, marquage « EPL 43 ». Longueur 164 cm. A noter quelques marques d’usure et manques sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 
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POLICE ET FELDGENDARMERIE 

 
512 Casque de la Heer (12120/18) 
Coque de casque modèle 42 de fabrication CKL. 
Peinture feldgrau à 75%, aigle de la Heer à 75%. 
Coiffe intérieure complète, la couture est 
décousue, cordon de serrage présent. Jugulaire 
en cuir complète. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II- 150€ 
 
513 Vareuse Feldgendarmerie (10930/10) 

 
En drap Feldgrau, intérieur doublé en satinette marron, 
reste de marquages illisibles. Tous les boutons sont 
présents. Pattes d’épaules avec liseré orange de la 
Feldgendarmerie (non garanties). Litzens aux soutaches 
oranges montés machine. Aigle de bras de la 
Feldgendarmerie montée main. Bande de bras 
Feldgendarmerie (non garantie) montée main à 17,5 cm 
du bord de la manche, longueur incomplète (environ 7 cm 

manquant). A noter quelques marques d’usures et trous de mite sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 200€ 
 
514 Ensemble de pattes d’épaules (12120/422) 
Comprenant une patte d’épaule de Leutnant, plateau de couleur 
orange correspondant à la Feldgendarmerie, pièce démontée d’une 
vareuse. Deux pattes d’épaules en fil argenté, un bouton est présent. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
20€ 
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515 Baïonnette de sortie allemande (13140/2008) 
Garnitures métalliques nickelées, plaquettes en bakélite. Fourreau en métal, peinture noire à 70%. Lame 
complète dans sa longueur sans marquages fabricant. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
516 Dragonne de baïonnette de sortie (12120/171) 
Gland en fil coton blanc, base en fil coton rouge. Lanière en fil coton blanc. Dragonne jamais utilisée, la 
lanière est pliée et maintenue par son fil d’emballage d’origine. Etat I + 20€ 

 
517 Casque Polizei (12268/2010) 
 
Coque de casque 35 Heer reconditionné, fabrication « ET62 », numéro de lot « 4095 ». Peinture Feldgrau à 
40%. Insigne police à 40% et insigne national à 20%. Intérieur en cuir présent (remonté). Cordon de serrage 
postérieur. Jugulaire absente. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 200€ 
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518 Keppler allemand (10930/33) 
En toile caoutchoutée Feldgrau, la majorité des boutons 
sont absents. Col en drap Feldgrau. Intérieur doublé en 
tissu coton nid d’abeilles. Aucuns marquages visibles. 
Caoutchouc relativement souple. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
 
519 Jumelles 6X24 (12120/71) 
 
Modèle 6X24 de fabrication « Carl Zeiss Jena ». Numéro 
de série « 972261 ». Optiques claires. Bonnette de 
protection, et sangle de transport présents et homogène. 
Patte de fixation à la boutonnière présente. A noter 
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 80€ 

 
 
 
520 Patte de fixation de jumelles (12120/73) 
Attache de boutonnière en cuir, complète, de 
fabrication « Overhoff en Cie Lüdenscheid » 
et datée 1941. A noter quelque légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat I- 20€ 
521 Brelage lourd (10930/68) 
En cuir bicolore noir et marron, toutes les parties métalliques sont présentes. Marquages RBNr illisible ainsi 
que l’indication nominative. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 50€ 
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522 Porte chargeur de MP40 (10930/13) 
En épaisse toile kaki, téton en métal. Sangle de fermeture des 
compartiments en cuir noir. Marquages au dos « CLG » 
correspondant au fabricant « Ernst Melzig Liegnitz ». Aigle du 
Waffenhamt numéro « 866 ». Daté 43. Marquages sur une des 
pattes arrières « MP38 u 40 ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 
 
523 Pistolet mitrailleur MP40 (13150/15) 
 
Calibre 9mm. Marquages « MP40 », fabrication « BNZ42 ». 
Numéro gravé au stylo électrique « 2392 ». Numéro sur le bâti 
« 9456d ». Bakélite noir en parfait état. Chargeur présent et 
marqué « MP38u40 ». Une goupille est absente au niveau du 
canon. Bretelle en cuir présente, sans marquages visibles. Armes 
non au numéro. Pièce neutralisée par le banc d’épreuve de Saint 
Etienne. Pièce neutralisée aux nouvelles normes européenne. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 800€ 

 

RECONNAISSANCE 
 
524 Casque camouflé avec impact  
Coque de casque , fabrication « ET ». 
Peinture camouflée trois tons (vert, 
ocre et sable) à 70%. Reste d’insigne 
de la Heer à 2%. Coiffe en cuir 
présente et complète, le cordon de 
serrage est postérieur. Jugulaire en 
cuir présente, datée 44, un rivet est 
absent. Indication nominative illisible 
sur le cuir. Initiale dans la nuquière 
« PA ». Impact de balle à l’arrière du 
casque. A noter de nombreuses 
marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 600€ 
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525 Paire de lunettes de motocycliste (12120/65) 
Armature en métal feldgrau, verres blanc présentant quelques manques et rayures, caoutchouc fortement 
usé, élastique de maintien présent mais distendu. A noter quelques traces d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II- 50€ 

 
526 Jumelle 6X30 (13153/70) 
 
Peinture noire à 60%. Fabrication « CAG », numéro « 5127 H6400 ». Optique clair sans tâches. Courroie de 
transport en cuir marron. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de pièce. Etat 
II+ 50€ 

 
527 Ensemble d’insignes de la Heer (12120/434) 
Comprenant un aigle de poitrine tissé, jamais monté. Deux cocarde tissé pour calot, jamais montées. Un 
aigle de calot brodé, démonté d’une coiffure. Un Allgemeines Sturmabzeichen de fabrication « RS », agrafe 
complète. Un bouton grenelé. Quatre chiffres pour pattes d’épaule et quatre clous de grade. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€ 
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528 Pantalon allemand (10930/20) 
En drap Feldgrau, la quasi-totalité des boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc, reste de 
tampon d’un costumier. Bas des jambes fermant par des lacets. On y joint une paire de bretelle. A noter 
quelques marques d’usures et léchures (voire trous de mite) sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
529 Botte d’officier de la Heer (13153/23) 
Tiges hautes, en cuir noir lisse. Semelles lisses et ferrées. Aucuns marquages visibles. Approximativement 
une taille 40 française. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces et un trou à l’arrière 
de la botte droite. Etat II+ 40€ 
 
 
530 Ensemble de bobines de fil allemand (12233/7) 
 
Comprenant une bobine de fil Feldgrau, marquée « Mez », avec 
son étiquette d’origine. Une bobine de fil Feldgrau marquée 
« Gruschwitz », avec son étiquette d’origine. Une bobine de fil 
écru, avec son étiquette d’origine, datée 1941. Une bobine de 
fil Feldgrau, avec étiquette « Schubert Eichgarn ». A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
20€ 
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531 Carreau souvenir du Nachrichten Abteilung 193 (13140/2002) 
En faïence, marquages « Nachrichten Abteilung 193 ». Fabrication « Mettlach Made In Germany ». A noter 
quelques légers manques sur l’ensemble de la pièce, ainsi qu’un manque important au coin inférieur droit. 
Etat II+ 20€ 

 
532 Moto DKW SB 200cc 13140/5000 
 
Moto équipée d'un moteur 2 temps de 200cc de cylindrée. Cette classe était détaxée avant-guerre en 
Allemagne, pour préparer les conducteurs civils a la conduite des machines militaires plus puissantes. 
Fabriquée par DKW, leader européen des producteurs de moteurs 2 temps, ces motos étaient les plus 
puissantes du marché, du fait d'un brevet révolutionnaire. Ce modèle a été fabriqué a partir de 1936 à 1941, 
a destination du marché civil, puis de la Wehrmacht. Elle a ensuite été remplacée par la série NZ, plus rapide 
a fabriquer. Cet exemplaire est très complet, et visiblement potentiellement tournant, moteur non grippé. 
Il a été restauré aux couleurs de la Wehrmacht en début de guerre. Le carburateur n'est pas le modèle 
original.  Sans Carte grise d'origine, mais possibilité de faire faire un CG de collection avec la facture de la 
Vente.                       Valeur 1500€ 

 



47 
 

533 Siège camouflé de moto (12120/9) 
Assise en caoutchouc avec reste de marquages illisibles, fabrication « Drilastic Dunlop Hanau », reste de 
peinture sable. Poignée en bois. Armature métallique peinte en noire avec reste de peinture camouflée verte. 
Vis de réglage de l’assise présente et fonctionnelle. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 

 
534 Sacoche de moto et porte plaque d’immatriculation (12120/1) 
 
Sacoche de moto en cuir avec armature métallique, aucuns marquages visibles, à noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Porte plaque d’immatriculation en métal, peinture 
camouflée deux tons non garantie. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
100€ 
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535 Ensemble de petits équipements allemand (10930/64) 
Comprenant un brassard des aveugles de guerre en tissu coton jaune, tampon de l’Oberkommando Der 
Wehrmacht. Un livret du Hauptmann R TH Kühne, intitulé « Der Westwall. Une croix de fer de seconde classe 
avec son ruban et son enveloppe d’origine. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces et 
une certaine oxydation de la croix de fer. Etat II+ 40€ 

 
536 Ensemble de piquets de tente (12120/325) 
Comprenant une housse en toile feldgrau, marquage illisible, 
contenant une sardine en aluminium datée 1937, deux sardines ne 
bois avec cordelette datées 1940. Neuf morceaux de mats en bois et 
métal, datés 1939, un morceau de mat en bois et métal sans 
marquage visible. Une housse en toile feldgrau datée 1940 
contenant trois sardines en métal avec cordelette datées 1941. Une 
housse en toile feldgrau datée 1940 contenant trois sardines en 
métal avec cordelette datées 1941 et une sardine avec cordelette 
sans marquage. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
 

Transmission 
 
537 Casquette du Lieutenant 
Endtricht (10930/28) 
 
En drap Feldgrau type troupe, triple 
liseré jaune des transmissions. 
Fausse jugulaire en fil argenté. 
Insignes métalliques. Intérieur 
doublé en tissu coton jaune. 
Fabrication « BB ». Indication 
nominative au stylo « Lt 
Endtricht ». Bandeau de 
transpiration en cuir marron 
(partiellement décousue), « gepruft 
2.NA 31 ». A noter quelques 
marques d’usures et léchures de 
mite sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 200€ 
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538 Ensemble de jugulaire de casquette (12120/160) 
Comprenant deux fausses jugulaires pour casquettes d’officier en fil argenté tressé. Une fausse jugulaire 
pour casquette d’officier en fil argenté tressé avec du fil vert. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 

 
539 Vareuse de Leutnant des transmissions de la Heer  
En gabardine Feldgrau, tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en satinette grise sans 
marquages. Aigle de poitrine en cannetille argenté 
monté main. Pattes de col et d’épaule de Leutnant des 
transmissions. Ruban de la croix de fer de seconde 
classe et de la médaille du front de l’est non monté 
d’origine. Trois paires de brides de décorations sur la 
poche de poitrine gauche. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce ainsi qu’un accroc 
à une manche. Etat II+ 200€ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
540 Botte d’officier de la Heer (10930/26) 
 
Tiges hautes, en cuir noir lisse. Bride de serrage au niveau du 
mollet. Semelles lisses et ferrées. Aucuns marquages visibles. 
Approximativement une taille 43 française. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
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541 Casque camouflé allemand  
Coque de casque modèle 35, fabrication « SE 
64 ». Peinture camouflée deux tons (vert et 
sable) à 60%. Les rivets sont absents. Reste 
d’insigne de la Heer à 2%. Coiffe en cuir 
présente et complète, cerclage daté 1942. 
Jugulaire en cuir présente, mais fortement 
usée. Indication nominative sur le cuir 
« Mutze ». A noter de nombreuses marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 500€ 
 

 
 
 
 
542 Manteau des transmissions (13153/13) 
 
En drap Feldgrau, col vert canard, tous les boutons sont présents. 
Pattes d’épaules (non garanties) liseré jaune citron des 
transmissions. Intérieur doublé en tissu coton gris. Marquages « 44 
53 100 122 69 40 ». Nom du fabricant 
illisible. Bas du manteau probablement 
retaillé. A noter de nombreux trous de 
mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 
50€ 
 
543 Croix de fer de seconde classe  
Fabrication en trois parties, ruban 
portée et raccourci. Aucuns marquages 
visibles. A noter de nombreuses 
marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 10€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
544 Vareuse de caporal féminin des transmissions (13150/12) 
 
En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en 
tissu coton gris. Aucuns marquages visibles. Rajout d’une poche 
intérieure. Aigle de poitrine monté main, et non garanti. Grade de 
caporal et insigne des transmission (non garanti), montés main. A 
noter une forte usure et très nombreux trous de mite sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 120€ 
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545 Téléphone de campagne allemand 
(12268/2006) 
En bakélite, manivelle et combiné présent. Daté 
1939, numéro « 9753 ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 20€ 
 
 
546 Antenne gonio Rahmen 2,5-4,0 MHz, 

Werhmacht Pour appareil type HHF 1501, Fn° 956/6, en 
assez bon état, peinture métallisée aluminium avec 
quelques coups et éclats de peinture, diamètre 43 cm. 
Wehrmacht’s gonio antenna Rahmen 2,5-4,0 MHz, (for 
receiver HHF 1501), Fn° 956/6. Good condition, 
aluminum paint with sone dents, 43 cm diametre. Etat II 
50 euros 
 
 

 
 
547 Boitier de Feldverstaerker a. (12222/61) 
(Vide) avec boitier d’alimentation, Wehrmacht. Boite 
supérieure dans sa peinture gris/bleue, sans couvercle, ni 
marquage, avec boite inférieure d’alimentation avec 
couvercle bien marqué du modèle, les cales internes droite 
et gauche ont été démontés et laissent des trous. Le 
système d’assemblage fonctionne. Très bon état. 
Wehrmacht empty box for « Feldverstaerker a. » with 
power supply : top box with good blue-grey paint, without 
cover and marking. Power box with cover, good marking, 
internal racks missing, screw holes visible in the side of the 
boxe. Assembly pack in working order. Etat I/II 50 euros 
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548 Elément de transmission 30W SA (11807/7) 
Boite en métal, peinture Feldgrau à 30%. Tous les boutons sont présents ainsi que la majorité des cadrans. 
Numéro de série « 105098 », daté 1942. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Dimensions 49 X 22 X 25 cm. Etat II- 70€ 

 
549 Connectique Fernbedeinungskabel C, Allemagne 39/45 (12122/14) 
En bon état, dans sa peinture noire, avec ses deux passants en cuir. 
Fernbedeinungskabel C connection, germany, WWII : good condition 
with black paint and 2 leather parts. Etat I/II 30 euros 
 
 
 
550 Alimentation secteur Gliechrichetr a n°622 daté 1943, Allemagne.  
Boitier jaune sable bien marqué du modèle sur le dessus et la façade, 
peinture en bon état, sale, à nettoyer, légère oxydation des cornières à 
l’arrière. Façade avec légère oxydation sans gravité, dans sa peinture, 
avec plaque notice rivetée, la peinture interne du boitier est écaillée 
dans le fond. Appareillage visiblement complet en bon état, très légère 
traces de saleté ou d’oxydation 
superficielle sans gravité. A nettoyer. 
Main power unit Gliechrichetr a n°622, 
1943 dated, Germany. Sand paint with 
marking tag, good condition, but dirty, 
small oxydation on the back and front, 
some paint damaged deep inside the box, 
looks complete and overall good 
condition, need cleaning. Etat II 250 euros 
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551 Lot de lampes radio diverses allemandes, 39/45 
(12122/15) 
Une vingtaine de lampes et quelques grilles de protection, non 
testée, état inconnu, certaines, bien marquée WH certaine 
réutilisation françaises dont 3 en boites dont : 
RL2,4T1 en boite d’origine, LS.50 (LW), RL12T15, RL2T2 (RLM), 
RL12 P10, RL12 P35, NF2, STV 280/40, RV12P4000 : EF12 
Phillips. Vendu en l’état comme pièces historiques, pas de 
garantie de fonctionnement. German WWII radio tubes : more 
than 20 pieces, unknown condition, not tested, some in box, 
some reissued with french army, including RL2,4T1 (original 
box), LS.50 (LW), RL12T15, RL2T2 (RLM), RL12 P10, RL12 P35, 
NF2, 
STV 280/40, RV12P4000 : EF12 Phillips. Sale as historic pièces, not sale as working spare parts. Etat I/II 50 
euros 
 

TROUPES BLINDÉES 
 
552 Casquette d’officier Panzer (10930/37) 
En gabardine Feldgrau, triple liseré rose des unités blindées. Bandeau en drap vert remonté. Insignes en 
cannetilles argent remontés (présences des trous pour les insignes métalliques). Visière en cuir bouilli réparé 
(probablement d’époque) et partiellement décousu. Bandeau de transpiration en cuir marron. Intérieur en 
satinette jaune. Fabrication « Erwin Freudemann Berlin ». A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce et quelques trous de mite sur le plateau. Etat II- 200€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
553 Paire de lunette anti-poussière (13153/69) 
 
En cuir gris, elastique de maintien complet et 
non cassant. Verres gris. A noter de très légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 10€ 
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554 Vareuse de Leutnant des troupes blindées (13153/2) 
En gabardine Feldgrau, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en satinette verte, aucuns marquages 
visibles. Mousqueton d’attache de la baïonnette présent 
(sans marquages). Aigle de poitrine en cannetille monté 
main (non garanti). Litzens avec soutache rose des 
troupes blindées montés d’origine. Pattes d’épaule de 
Leutnant avec liseré rose des Panzer. Barrette de rappel 
de décoration de la croix de fer de seconde classe, de la 
médaille commémorative de l’annexion des sudètes le 
1er octobre 1938 et la médaille pour 4 ans de service dans 
la Heer. A noter une certaine patine de la pièce et 
quelques légers trous de mite sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 250€ 
 
555 Ensemble d’insignes de la Heer (12120/440) 
 
Comprenant trois feuille de chêne avec gland, en 
aluminium, toutes les attaches sont présentes. Deux 
edelweiss métalliques, dont un de fabrication « F&B ». 
Trois têtes de mort en aluminium pour tenues Panzer, les 
attaches sont présentes. Cinq boutons de manchettes. 
Une médaille commémorative des prisonniers de guerre 
allemand. Deux têtes de mort pour casquettes (non 
garanties). Deux boutons grenelés. Un insigne 
émaillé « BMW », fabrication « Josef Preisslen 
Pforzheim », attache complète, un éclat dans 
l’émail. Une bague commémorative de la 
première guerre mondiale. Un insigne marqué 
« Besuch Beim Deutschen Bundestag », 
attache complète. Un badge « NSU », attache 
présente. Trois épingles pour cravate. Un 
edelweiss en cannetille (sans garanti). A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 20€ 

 
 
 
 
 
 
556 Bottes hivernales allemandes (13153/5) 
 
En cuir noir et feutre, approximativement une taille 42. A noter de 
nombreux trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
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557 Casquette d’officier Panzer (13153/34) 
En drap laineux Feldgrau, triple liseré rose des 
unités blindées. Insignes métalliques. Intérieur en 
satinette jaune, mika présent, fabrication 
« Peküro ». Bandeau de transpiration en cuir. 
Indication d’unité au tampon « Ers. 
Kp.F.mot.Schz.Einh 2/2 ». A noter quelques 
marques d’usures et léchures de mite sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 
 
 
 

558 Paire de lunette anti-poussière (13153/65) 
En cuir marron, élastique de maintien complet et 
non cassant. Verres fumés, marquages « 18 » sur 
la doublure. A noter de très légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€ 

 
559 Médaille de service (12120/430) 
Complète avec sur ruban bleu, marquée « Für Treue 
Dienst. Dans sa boite d’origine fabriquée par « Dechler 
& Sohn München ». Couvercle estampillé « 40 ». A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€ 

 
 
 
 
560 Porte carte nominatif (13153/62) 
En cuir grenelé, les passants de ceinturon et le système de fermeture sont 
présents. Mika de protection pour les cartes. Indication nominative sous 
le rabat « Hptm Gerigk WR54 ». A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
561 Ensemble de 
photos Panzer  
Comprenant 13 
photos de 
véhicules blindés 
et chars dont une 
photo de presse 

d’un char allemand avec son équipage arborant le 
béret précoce. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
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562 Casquette de sous-officier Panzer retrouvée près de Pegasus Bridge (13140/2006) 
En gabardine Feldgrau, triple 
liseré rose des unités blindées. 
Insignes métalliques. Intérieur 
doublé en satinette jaune. 
Fabrication Erel. Bandeau de 
transpiration en cuir beige 
marqué « Erel ». Un bouton de 
maintien de la fausse jugulaire 
n’est pas du modèle mais 
visiblement une réparation 
d’époque. Selon les 
informations du vendeur cette 
pièce aurait été trouvé dans le 
secteur de Pegasus Bridge le 6 
juin 1944. A noter de 
nombreuses marques d’usures 
et importants trous de mite sur 
l’ensemble de la coiffure. Etat II- 150€ 
 

563 Ecouteurs et laryngophone panzer (12120/63) 
Comprenant une paire d’écouteurs datée 1942 complet avec son 
câblage et sa prise. Un laryngophone complet avec son boitier et 
sa prise. A noter quelques traces d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 150€ 
 
564 Ensemble de croix de fer (12120/338) 
Comprenant une croix de fer de seconde classe 1939, code 
fabricant présent mais illisible, ruban absent. Une croix de fer de 
première classe 1939 (sans garantie), fabrication en trois parties, 
sans marquages fabricant, agrafe présente et complète. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
50€ 
 
 
 

565 
Ceinturon de la Heer (10930/19) 
Ceinturon en cuir noir, aucuns marquages visibles, 
taille 90. Boucle de ceinturon en aluminium grenelé, 
reste de peinture Feldgrau au dos de la pièce, 
marquages du fabricant et datée 1937. Patte en cuir 
marron (trouée) marquée « Kollmar & Jourdan AG 

Pforzheim 
1937 ». Une 
pointe de fixation est cassée. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 
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566 Journaux Kölnische Zeitung (12125/9) 
Cinq journaux « Kölnische Zeitung », datés novembre 1940. Dans 
leur emballage d’origine. Numéro Feldpost « 21125 », 
correspondant au « Stab Panzerabwehr Abteilung 561 ». A noter 
quelques marques d’usures et déchirures sur l’ensemble. Etat II+ 
20€ 
 
567 Micro de radio de la Wehrmacht, modèle ergonomique. 
En bakélite, bon état, bonne connectique, sans mention « feind 
hoert mit » 
Wehrmacht’s hand held microphone, bakelit, good condition with 
connection parts, without  
the « enemy is listening » text. Etat II 40 euros 

 
568 Récepteur allemand UKw Empfanger e. n°21005, daté 1942, pour blindé (12222/30) 
Boitier sans couvercle dans sa peinture grise foncé, marquage Mw E.c bien visible, modification postérieur : 
2 trous sur le dessus, perçage multiple sur le coté et 4 trous sur le fond. Façade dans sa peinture verte un 
peu passé, bande de peinture jaune, quelques griffures et oxydation légère sans gravité. 2 vis de verrouillage 
supérieures non conforme, verrouillage à revoir. Electronique visiblement complète, avec les lampes, bien 
sèche, pas d’oxydation visible. Wehrmacht tank’s  receiver UKw Empfanger e. n°21005, 1942 dated. Box 
without cover, Mw Ec marking on the grey paint. Posterior modifications, some holes drilled around the box. 
Panel with faint paint, yellow paint band, some light oxydation to be cleaned. Upper locking screws are fake 
replacement, locking parts to be fixed. Electronic parts looks complete with tubes, dry without oxydation. 
Etat II/III 300 euros 
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569 Emetteur allemand 20W Sender d.  n°2890 daté 1943, pour blindé. (12222/32) 
 
Boitier dans sa peinture, un peu d’oxydation, façade en alliage moulée en assez bon état, mais incomplète, 
peinture écaillée sur un coté, à nettoyer. Manque les 4 vis de verrouillage, 9 vis sur la gauche, la vis d’un 
bouton de fréquence et une partie de la molette de droite. Une pièce de remplacement (incomplète) est 
jointe. Electronique incomplète, sans oxydation visible, bons marquages. Wehrmacht tank’s transmitter 
20W Sender d.  n°2890,1943 dated : good paint, some oxydation spots, incomplete panel with paint 
damaged on one side. Missing the 4 locking bolts, 9 crews , one knob screw and a part of the right knob. One 
incomplete replacement knob is added. Electronic part missing some parts, no visible oxydation, good 
marking. Etat II/III 300 euros 

 
570 Récepteur allemand UKw Empfanger h. n°249637 daté 1943, pour blindé (12222/31) 
 
Boitier sans couvercle et façade dans leur peinture, quelques griffures sur le boitier, belle façade, légères 
taches oxydation plus prononcée par endroit. Electronique bien sèche, sans oxydation visible, beau 
marquages, avec ses lampes. Manque une des vis de verrouillage. 
Wehrmacht tank’s receiver UKw Empfanger h. n°249637, 1943 dated. No cover, godd paint, some little 
damage on the box, nice panel, some oxydation spots. Dry electronc parts, no visible oxydation, good 
marking, with the tubes. One locking screw is missing. Etat II 250 euros 
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571 Emetteur de char 20 W Sender c, n°7937 daté 1942, Allemagne (12222/26) 
Boitier dans sa peinture gris/bleue d’origine, bien marqué du modèle, très bon état, quelques éraflures, 
bonne poignée cuir. Façade en alliage moulée dans sa peinture grise, petite traces d’oxydations légère à 
nettoyer ainsi que sur l’arrière de l’électronique, visiblement complète avec ses lampes. Wehrmacht tank’s 
transmitter 20 W Sender c, n°7937, 1942 dated, Good condition original paint, some little damage, good 
leather handle, cast panel with very small light oxydation spots to be cleaned, as the electronic rear part, 
looks complete with tubes. Etat II 300 euros 

 
572 Récepteur onde courte allemand Mw Empfanger c. n°4546 daté 1943, pour blindé. (12222/33) 
Boitier gris sans couvercle en bon état, façade en très bon état, dans sa peinture grise foncée avec trait jaune. 
Les 3 vis de verrouillage sont manquantes. Electronique bien sèche, visiblement complète avec ses lampes, 
bons marquages, pas d’oxydation visible. 
On y joint un boitier jaune sable de Gleichrichter a, couvercle en état moyen, les cales rivetées du boitier et 
du couvercle sont absentes et ont laissé des trous.Wehrmacht tank’s short wave receiver Mw Empfanger c. 
n°4546, 1943 dated. Grey box without cover, good panel, grey paint with yellow band. Missing the 3 locking 
bolts. Good electronic part, dry, with tubes, good marking and without visible oxydation. Good condition. 
Etat I/II/III 300 euros 

 
573 Lot de deux transformateurs allemand daté 1944 pour radio de 
blindés (12222/23) 
Un EUa4 n°354149 fabrication dmp, dans sa peinture grise, avec ses 
plaques et un 2 peint en rouge, intérieur bon état + un EUa4 n°16830 
dans sa peinture grise en partie écaillée, un des crochet de couvercle est 
cassé, intérieur bon état. 2 Wehrmacht’s dynmotor for tanks, 1944 
dated : good condition and paint : EUa4 n°354149 mabe by dmp + 
EUa4 n°16830, one hook damaged. Etat II/III 100 euros 
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574 Boitier électrique SEUa1 (12092/1) 557 
Pour radio de véhicule blindé. En métal, peinture Feldgrau à 60%, toutes les plaques 
sont présentes, datées 1941. Marquages à la peinture blanche « SEUa1 ». Plaquette et 
composants présents. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 100€ 
 
575 Caisse à outil de véhicule (13153/47) 
En bois, peinture gris/noir à 70%, marquages sur le couvercle « Werkzeugkasten II Fahrgest Nr ». Poignée 
métal et système de fermeture complet. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Dimensions 20 X 10 X 44 cm. Etat II+ 30€ 

 
576 Lot de roues de semi-chenillés allemands. 13140/5004 
Lot de 5 roues de trains de roulement de divers semi-chenillées allemands, de démontage. Plusieurs 
dimensions, 550X45, 575X48, certaines modifiées et repeintes. Pour SdKfz 250 et 251, châssis 3To, 
caoutchouc en bon état. Valeur 100€ 

 
577 Ensemble de pièces de véhicules blindés (12162/79) 
Comprenant deux patins en caoutchouc pour SDKFZ, 
fabrication « Norwerk 1942 » et « GPC 12/43 ». Un 
épiscope en bakélite (partiellement cassé), verre blanc, 
certaines vis sont absentes, crochets de fixation présents. 
Un crochet en métal (de fouille) pour véhicules lourd. Un 
anneau de tractage de véhicule lourd, complet avec sa vis 
(fouille). Un patin de véhicule non identifié. Deux patins 
de Bren Carrier (fouille). Un dévidoir de câble, sans 
marquages, peinture sable à 20%. L’organisation du 
transport est à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne 
se fera par la poste. Etat III+ 80€ 
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578 Jerrycan allemand (11460/20) 
Modèle à essence, peinture sable à 60%, daté 1944, fabrication « Austria 
Wien », numéro « 1064 », et marquage « 20 » à la peinture rouge. A 
noter quelques marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
20€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
579 Crochet d’attelage de véhicule allemand 39/45 
(12222/41) 
Modèle non identifié, petit reste de peinture sable, le reste 
corrodé. Graisseur laiton, verrou rotatif grippé mais bon état 

mécanique. Capacité utile du crochet : 23 mm environs, pièce de fixation par 4 écrous de 8mm sur 12x22 
mm. Wehrmacht’s vehicle hook : unknown model, little part with sand paint remaining, oxydation. Brass 
oiler, lock frozen, but good mecanical condition. Internal hook loop’s capacity 23 mm, 4 holes for fixation 
12x22 mm. Etat II/III 50 euros 
 
580 Galet de char Panther (12222/19) 
Bande de roulement en bon état, marquages 
Semperit, avec tous ses boulons et écrous, un choc 
sur la jante, sans gravité. 25% de peinture sable d’un 
coté, le reste oxydé, plus de 90% de peinture sable 
de l’autre coté, avec dessus 20% de peinture de 
camouflage verte. Assez bien conservé, bien « dans 
son jus ». Panther tank’s wheel : good rubber part 
« Semperit », comlete bolt ring, small bent, 25% 
sand paint on one face, 90% on the other face, with 
green camouflage patch ( 20%) other it, other part 
with oxydation, as found. Etat II 300 euros 
 
 
 

581 Ensemble de jerrycan allemand (11460/25) 
Comprenant un jerrycan à essence, peinture gris bateau 
à 70%, fabricant illisible, daté 1943, numéro 139. Un 
jerrycan à essence 1er type, daté 1939, fabrication 
« Nowak », numéro 77, peinture Feldgrau à 70%. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
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582 Char allemand Tigre I radiocommandé (11850/1) 
Ensemble neuf jamais utilisé et dans sa boite d’origine. La boite en carton est un peu abîmée. Echelle 1/16ème. 
Cette pièce ne provient pas des collections du musée. Etat I- 100€ 

 

SERVICE DE SANTÉ 
 
583 Casque camouflé (10930/71) 
Coque de casque 35, fabrication « Q64 », numéro de lot « 470 ». Peinture camouflée trois tons 
(vert/marron/sable) à 80%. Ajout postérieur d’un verni sur la peinture. Coiffe en cuir présente. Cordon de 
serrage absent. Jugulaire en cuir présente. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
de la pièce, ainsi que quelques tâches de peinture rouge au niveau de la coiffe. Etat II+ 450€ 
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584 Lampe frontale allemande (12120/74) 
En bakélite noire, de fabrication « DRGM ». Ampoule, câble et prise présents. Réparation d’époque sur le fil 
(légèrement dénudé). La sangle de fixation autour du casque est absente. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
585 Ensemble d’accessoires d’uniformes allemand (11139/22) 
Comprenant une patte d’épaule d’Unteroffizier des services de santé (liseré bleu), avec son bouton. Une 
patte d’épaule troupe de la Luftwaffe, liseré rouge de la Flak, bouton présent. Un insigne de manche de 
matelot mécanicien. Un porte épée en cuir grenelé marron, sans marquages. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 

 
586 Chemise allemande (10930/21) 
En tissu coton marron, doublure en tissu coton gris. Tous les 
boutons en cartons sont présents. Etiquette agrafée dans le col, 
indiquant une taille « 42 ». Aucuns autres marquages visibles. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 60€ 
 
587 Ensemble de décoration allemande (12120/332) 

 
 
 
Comprenant une KVK de seconde classe, avec ruban de 
très petite taille. Une croix de fer de seconde classe 
première guerre mondiale, marquages fabricant présent 
mais illisible, ruban présent. Une croix de fer de seconde 
classe 1939, fabrication « 333 », ruban jamais monté, 
enveloppe en papier présentant de légères déchirures. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 40€ 
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588 Gourde d’infirmier allemand (12268/502) 
Housse en feutre renforcée. Quart métallique de fabrication « MN 42 », peinture 
Feldgrau à 60%. Brelage en cuir (cassant). La sangle de transport est absente. A 
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+20€ 
 
589 Verbandkasten (13150/1) 
En métal, peinture Feldgrau à 90%. Marquage « Verbandkasten » et croix rouge 
à 95%. Etiquette dans le couvercle datée 38. Caisse incomplète, contenant des 
pansements et instruments chirurgicaux. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I- 50€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
590 Truppenbesteck 1935 (11737/25) 
Caisse en métal, peinture grise à 70%. Couvercle repeint en 
blanc et partiellement décapé. Etiquette d’inventaire 
complète. Contenant environ 40 instruments chirurgicaux. A 
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 70€ 
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591 Lanterne allemande (10930/3) 
En métal, peinture sable à 80%. Crochet de fixation et réservoir de 
carbure présent. Toutes les vitres sont présentes. Accessoires 
manquants. A noter quelques marques d’oxydation sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 80€ 
 

 
 
 
 
 
 
592 Carreau en 
faïence d’un hôpital 
militaire allemand 
(13140/2003) 
En faïence, marquages 
« Kriegsweihnachten 

1943 » et « Reserve 
Lazarette JDStein 1/T ». Fabrication « Bonna». Sous cadre 
visiblement postérieur. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 

VÉTÉRINAIRE 
 
593 Casque de la Heer (12268/2008) 
Coque de casque modèle 40, fabrication 
« EF66 », numéro de lot « 031 ». Peinture 
Feldgrau à 30%. Insigne de la Heer à 50%, 
partiellement recouvert de peinture. Coiffe en 
cuir présente mais fortement abîmée. Cordon de 
serrage présent. Jugulaire absente. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€ 

 
 

 
594 Casquette M43 de la Heer (10930/47) 
En épais drap laineux Feldgrau. Rabat fermant 
par deux boutons grenelés. Insigne trapézoïdal 
tissé monté main. Intérieur doublé en tissu coton 
beige. Marquages « Grosse 56 » et « RBNR 
0/0250/0201 ». A noter quelques marques 
d’usures et trous de mite sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 150€ 
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595 Croix de fer de première classe (13153/9) 
Fabrication en trois parties. Modèle à vis. Marquages « L/21 » correspondant à « Förster & Barth Pforzheim ». 
A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+ 70€ 

 
596 Masque à gaz premier type de la Heer (12120/121) 
Modèle court de fabrication « EFG » et daté 1936, peinture Feldgrau à 
60%, seul la tirette est présente, les autres sangles sont manquantes. 
Les verres de rechange sont présents. Indication nominative 
« Lüders ». Masque en caoutchouc avec filtre sur le côté, taille 3 
complet avec toutes ses sangles et son filtre daté1937. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 20€ 
 
597 Gourdes allemande (12268/509) 
Une gourde émaillée brun, avec housse en feutre et son harnais en 
cuir, le quart est manquant. Une gourde en aluminium, avec housse en 
feutre, quart en bakélite et brelage en cuir. A noter quelques marques 
d’usures et léchures de mite sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 

 
 
 
 
 
598 Baïonnette 98K (12268/507) 
Plaquettes en bois, lame complète dans sa longueur et 
bronzée à 90%, fabrication « Clemen & Jung », numéro 
« 6255 ». Fourreau dans sa peinture d’origine à 90%, 
numéro « 2862 ». Arme blanche pas au numéro. Gousset en 
cuir incomplet, marqué « CKY 42 ». A noter quelques 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
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599 Ensemble de goussets de baïonnettes (12120/321) 
Deux goussets en cuir noir, les marquages fabricants sont illisibles, sur un 
des goussets la sangle de maintien de la baïonnette est cassée. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 
600 Ensemble de documents d’occupation (12120/216) 
Comprenant un livret « Allen Gewalten Zum Trotz », daté 1942. Un dossier 
vierge. Un magazine « Arbeitertum », daté 1939. Un almanach daté 1943. 
Un journal « Paris-soir » daté du 19 avril 1936. Un journal « Nord Matin » 
daté du 5 septembre 1944. Un livre « Victoire pour l’Europe ». Un journal 
« Feldzeitung » du mois d’août 1944. Un journal « Völkischer Beobachter 
du mois de mai 1940. Un livret de chant de la première guerre mondiale. 
Une photo dans un camp de prisonnier français. Une carte postale du 
Generaloberst Dietl. Une carte poste de Maréchal Göring. Une carte postale 
humoristique. Deux billes de 2 et 50 Reichsmark. Un portrait d’un soldat 
allemand. Une esskarte. Un journal « NS Kurier » du mois d’octobre 1942. 
Un journal « Kölnische Zeitung » du mois de février 1941. Un almanach de 1945. Deux cartes postales 
publicitaires. Trois tickets vierge de l’Offiziersheim de Rouen. Une carte du Reichssportabzeichen 
Prüferausweis » Gau Oberdonau. Une photo de prisonnier allemand à Colmar en février 1945. Une carte des 
alpes. Un livre intitulé 
« österrreich » et daté 1938. Un 
courrier adressé par l’US Army à 
un vétérinaire de Berlin en 1946. 
Un carnet de tir vierge. Un 
carnet vierge pour les 
fréquences radio. Un livret 
« Kriegsflugzeuge ». Un livret 
incomplet permettant la 
reconnaissance des avions en 
vol. Un livre daté 1942. Un 
journal « Nord Matin » daté du 
mois de septembre1944. Un 
portrait d’un soldat allemand 
réalisé à Valogne. A noter de 
nombreuses marques d’usures 
et déchirures sur l’ensemble des 
documents. Etat II- 20€ 

 
 
 
 
 
601 Jerrycan à eau (12120/279) 
Jerrycan à essence disposant de la croix blanche indiquant une utilisation 
comme jerrycan à eau, peinture feldgrau à 10% et croix blanche à 20%. 
Fabrication « MNS », daté 1943, numéro 217. A noter de nombreuses bosses. 
Etat II- 20€ 
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AFRIKAKORPS 
 
602 Ensemble de décoration allemande (12120/333) 
Comprenant une KVK de seconde classe, avec ruban. Une croix de 
fer de seconde classe première guerre mondiale, sans marquages 
fabricant, ruban présent et monté d’origine (façon rosette). Une 
croix de fer de seconde classe 1939, fabrication « 333 », ruban 
jamais monté, enveloppe en papier présentant de nombreuses 
déchirures. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 

 
603 Sac à dos allemand (13153/77) 
En tissu Feldgrau et toile type Afrikakorps. Les bretelles sont 
manquantes. Le cordon de serrage est postérieur. Reste de 
marquages illisible au dos. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
604 Gourde (12120/295) 
Gourde noix de coco datée 1942, 
complète avec son bouchon en bakélite noir, son brelage en toile type Afrika (usé) 
et son quart en aluminium, peinture Feldgrau à 80%. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 

LUFTWAFFE 
 
605 Reproduction d’épée de Général de la Luftwaffe (11804/4) 
Premier modèle. Pièces métalliques argentées, poignée en en filigrane gris et aigle 

de la Luftwaffe. Une partie de la garde est mobile. Lame complète dans sa longueur de fabrication « Paul 
Weyersberg Solingen ». Marquages sur la lame au recto « Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe » et signée 
par Hermann Göring. Au verso « Dankbarer Anerkennung ». Fourreau en marocain noir et métal argenté. 
Longueur totale de l’arme 98,5 cm. Reproduction ancienne. A noter de nombreuses marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
606 Ensemble de vaisselle de la Luftwaffe 
Comprenant deux saladiers carré de fabrication Bavaria 1942, longueur 21 cm. Une soupière de fabrication 
Bavaria 1942, diamètre 23 cm. Une 
assiette plate de fabrication Bavaria 
1942. Un plat ovale de fabrication 
Bavaria 1942, longueur 41 cm. Un 
plat carré de fabrication Bohémia 
1942, longueur 27 cm. A noter 
quelques marques d’usures et 
tâches sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 70€ 
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PERSONNEL AU SOL  
 
607 Casque camouflé Normandie  
 
Coque de casque 42, fabrication 
« CKL64 », numéro de lot « 2859 ». 
Peinture vert pomme non garanti, sur 
une base jaune sable visiblement 
d’origine. Intérieur en cuir complet (cuir 
très sec) et monté d’origine. Jugulaire en 
cuir d’origine. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II- 150€ 
 
 
608 Vareuse de Leutnant du personnel volant ou 
parachutiste (10930/36) 
En gabardine gris/bleu très foncée. Tous les boutons 
sont présents. Intérieur doublée en satinette grise. 
Etiquette du fabricant « Oswald Max Michael 
Dresden », et datée du 6/12/39 ». Nom du propriétaire 
illisible. Pattes de col et d’épaules de Leutnant du 
personnel volant ou parachutiste de la Luftwaffe. Aigle 
de poitrine du premier type en cannetille argent monté 
main (non garanti). Bande de bras Kreta non garantie. 
Ruban de la croix de fer de seconde classe non monté 
d’origine. A noter quelques marques d’usures et 
léchures de mites sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
200€ 

 
609 Ensemble de croix de fer (12120/337) 
Comprenant une croix de fer de seconde classe 1939, fabrication 
« 333 », avec son ruban monté et complet dans sa longueur. Une croix 
de fer de seconde classe 1939, fabrication « 120 », avec son ruban 
monté de très petite taille. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
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610 Ceinturon d’officier de la Luftwaffe (10930/17) 
En cuir marron, grande taille, boucle à ardillon en métal. Fabrication 
« Berlin 1938 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
 
 
 
 

611 Dague nominative d’officier de la Luftwaffe (13153/57) 
Poignée en bakélite orange, le filigrane est absent. Garniture en métal 
argenté. Lame fortement oxydée de fabrication « Gustav Spitzer Solingen ». 
Gravure nominative au recto de la lame « Hans Aretz » (non garanti). 
Fourreau en métal argenté oxydé. Bélières de la Luftwaffe très usées. A 
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 
250€ 
 
 
 
612 Dragonne de dague d’officier (12120/163) 
En fil argenté légèrement effiloché. Longueur 50cm. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€ 
 
613 Lunette théodolite de la Luftwaffe (12222/43) 
Pour calcul de trajectoire aérien, avec son trépied. 
Fabrication hap, avec ses plaques allemandes, notice 
interne encore présente, optiques claire, mécanisme 
semblant fonctionnel. Peinture d’origine grise. Trépied 
aluminium tubulaire, avec trois pieds de stabilisation. 
Matériel réutilisé pour les programmes spatiaux français « Véronique » et « Ariane ». Luftwaffe theodolite 
sight, for aerial calculation, with tripod : made by hap, with german plates, internal notice still in place, good 
lenses, mechanim looks in working order. Original grey paint. Tubular aluminum tripod, with 3 stabilisation 
legs. Re-issued for french space program « Veronique » and « Ariane ». Etat II 200€ 
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FLAK 
 
614 Casque de la Luftwaffe 
(12268/2011) 
Coque de casque 35, fabrication 
« ET64 », numéro de lot « 3663 ». 
Peinture verte et insignes 
postérieurs. Coiffe en cuir présente 
mais incomplète. Cordon de serrage 
postérieur. Jugulaire en cuir 
présente. A noter de nombreuses 
marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
 
 
 
615 Casquette du canonnier Frauenbiener de la Flak (10930/29) 
En gabardine gris/bleu, triple liseré rouge de la Flak. Visière en cuir bouillie. Insigne métalliques. Jugulaire 
tressée d’officier (replacée postérieurement ? laissant penser à une casquette d’aspirant). Intérieur en 
satinette beige. Fabrication « Roth Fischer ». Indication nominative sur étiquette dans le mika « Kanonier 
Frauenbiener 1.L.Flak.Abt.85 ». Bandeau de transpiration en cuir gris partiellement déchiré. A noter 
quelques marques d’usures et de légers trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 

 
616 Ensemble de plaques d’identités allemande (13153/73) 
Comprenant une plaque en métal vierge, le cordon est postérieur. Une plaque d’identité en aluminium, 
marquée « I. Schw.Flak.Tr.Abt 41 Nr269 », cordon postérieur. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
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617 Vareuse de Hauptmann de la Flak (10930/23) 
En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton gris. Marquages 
« Marte BA(S) 38 90 42 78 63 » et « 4.Komp. II ». 
Aigle de poitrine en cannetille argent monté main. 
Coins de col de Hauptmann de la Flak montés main 
ainsi que les pattes d’épaules. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
I- 250€ 
 
 
 
 
 
 
618 Ensemble 
de décoration 

allemande 
(12120/334) 

Comprenant 
une KVK de 
seconde classe, 
avec ruban 
partiellement 

découpé. Une 
croix de fer de 
seconde classe 

1939, 
fabrication « 11 », ruban monté. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 
619 Dague nominative d’officier de la Luftwaffe (11719/1) 
Dague créée le 19 juillet 1937. Le pommeau et la garde sont coulés dans un alliage à base d’aluminium. La 
croix gammée qui figure sur chaque face du pommeau est doré. Le dos de la garde est granité. La fusée est 
en bois recouvert de celluloïd de couleur jaune et d’un filigrane en fil d’aluminium. La bague de fusée est 
nickelée. Le fourreau est en acier. La lame porte la marque du fabricant « E&F Hörster » ainsi que le nom du 
propriétaire « H Vieten 1942 ». Longueur 42,5 cm. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat I- 250€ 
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620 Lot de photos de la Luftwaffe (13153/38) 
Comprenant environ 72 photos en noir et blanc. Petits formats. Photos de scène du quotidien, de canon 
anti-aérien de 20mm et 88, ainsi que des photos d’officier. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 

 
621 Lunette de Flak (13140/2011) 
En métal, rallonge du tube d’optique rabattable, caches optiques présents ainsi que le système de fixation 
au trépied. Position réglable jour/nuit. Optique clair et graduée. Tous les boutons sont fonctionnels. Protège 
front rabattable, mousse de protection présente mais très abîmée. Aucuns marquages visibles. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 
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622 Collimateur de pointage Visierkopf Uw n° 
H/7023 n° 230444 de canon antiaérien 3,7 cm 
FLAK allemand.  
 
Dans sa caisse en peinture sable a 80%, oxydée 
aux angles, traces de manipulation. Collimateur 
en peinture sable à l’état neuf, bien marqué et 
bien tamponné, fabrication flm, éprouvé jusqu'à 
30°C, bonne bonnette. Une plaque a été 
démontée, les vis sont dans une boite à 
accessoire. Il manque tout les accessoires, les 
dispositifs d’éclairage et la lunette de tir 
direct.German FLAK sight Visierkopf Uw n° 
H/7023 n° 230444, for 3,7 cm gun. In the sand 
painted box, some oxydation, show use. New 
conditon sight in sand paint, good marking and 
stamp, made by flm, minus 30°C tag, good rubber 
piece. One plate dismounted, the screws are 
apart. Missing all accessories, light device and 
direct sight. Etat I/II 500 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
623 Ensemble de livret d’artilleur allemand 
(11804/6) 
Comprenant un livret intitulé « Die 
Waffenausbildung in der Flakartillerie Kanonier 2 cm 
Flak 30 », complet et daté 1940. Un livre intitulé 
« Comment fut anéantie le 31 août 1944 la DCA de 
Montdidier », complet et daté 1970. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 20€ 
 
624 Ensemble de cartes allemandes (13153/59) 

Comprenant une carte de la baie du Mont Saint 
Michel, échelle 1 : 25000, datée 1943 et éditée par 
« Herausgegeben vom Kriegskarten und 
Vermessungsamt Paris. Un relevé météo du « IX 
Flg Korps » daté du 6 janvier 1943. Et un relevé 
météo de la même unité, mais datée du 3 
décembre 1942. A noter de nombreuses marques 
d’usures et déchirures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 30€ 
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FELDIVISION 
 
625 Casque nominatif de la Luftwaffe 
(12268/513) 
Coque de casque 40, fabrication « Q54 », 
numéro de lot illisible. Indication 
nominative dans la nuquière 
« Rohswurm ». Peinture Luftwaffe à 40%. 
Aigle de la Luftwaffe du second type à 40% 
Intérieure en cuir complet avec son cordon 
de serrage. Reproduction de jugulaire en 
cuir. A noter A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+150€ 
 
626 Blouse Feldivision (13153/10) 
En tissu coton camouflé, aigle de poitrine brodé monté 
d’origine. Doublure des poches en tissu marron. 
Marquages « LBA342 » et « 43 49 90 84 64 »Tous les 
boutons sont présents mais non du modèle. Pattes 
d’épaules treillis. A noter une certaine patine de la pièce, 
quelques accrocs et tâches. Etat II- 800€ 
 
627 Ensemble de croix de fer (12120/336) 
Comprenant une croix de fer de seconde classe 1939, 
fabrication « 120 », avec son ruban monté. Une croix de fer 

de seconde classe 1939, fabrication 
« 333 », avec son ruban monté. A 
noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
30€ 
 
 
 
 
 
 

 
628 Pantalon de la Luftwaffe (13153/11) En 
gabardine grise type italienne, tous les 
boutons sont présents. Intérieur doublé en 
tissu coton blanc. Etiquette avec reste de 
marquages illisible, daté « 3/2/44 ». Bas des 
jambes fermant par un bouton (non du 
modèle) et des lacets de serrage. Renfort de 
cuisse en épais tissu. A noter quelques 
marques d’usures, réparations et léchures 
de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
150€ 
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629 Bottes troupes allemandes (10930/27) 
Tiges courtes en cuir lisse. Semelles partiellement cloutées. Aucuns 
marquages visibles. Approximativement une taille 41 française. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 60€ 

 
 
 
 
 
630 Ceinturon de la 
Luftwaffe (13153/72) 
Ceinturon en cuir noir, 
sans marquages 
visibles. Indication de 
taille illisible. Boucle de 
la Luftwaffe en métal, 

peinture gris/bleu à 60%, aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€ 
 
631 Baïonnette 98K (12268/505) 
Plaquettes en bois, lame complète dans sa longueur et bronzée à 90%, fabrication « WKC », numéro « 3151 ». 
Fourreau dans sa peinture d’origine à 90%, numéro « 3151 ». Arme blanche au numéro. Gousset en cuir 
complet sans marquages visibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

632 Ensemble de goussets de baïonnettes (12120/322) 
Deux goussets en cuir noir, marquage fabricant sur l’un « Gebr.Graf 1942 » 
l’autre est illisible. Sur un des goussets la sangle de maintien de la baïonnette 
est coupée. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 30€ 
 
633 Fusil Mauser 98K (10930/77) 
Crosse en bois, fabrication « DOT 44 ». Numéro de l’arme « 560ad » et numéro de culasse « 155U4 ». 
Poinçon de neutralisation « BKA ». Trace de neutralisation au niveau de la chambre. Arme neutralisée par le 
Banc d’épreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes. Sangle en cuir présente, baguette de 
nettoyage absente. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
100€ 
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634 Boite de transport pour lunette de tir ZF39 
(13153/27) 
Fabrication en métal, code fabricant « JVB » et aigle 
du Waffenamt. Passant arrière en toile. Peinture 
brune (postérieure) à 70%. Reste de peinture 
Feldgrau à l’intérieur. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Boite non garantie dans son intégralité. Etat II+ 80€ 
 

GEBIRGSJÄGER DE LA 
LUFTWAFFE 

 
635 Casque camouflé (10930/74) 
Coque de casque 35, fabrication 
« SE68 », numéro de lot « 268 ». 
Peinture camouflé Feldgrau avec ajout 
de copeau de bois, reste d’insignes de 
chaque côté du casque. Intérieur en cuir 
présent (fortement usé), cordon de 
serrage absent. Reste de jugulaire en 
cuir. Intérieur monté d’origine. A noter 
quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 150€ 
 
 

 
636 Ensemble d’insignes de Gebirgsjäger de la 
Luftwaffe (12162/2) 
Comprenant un edelweiss de manche (non garanti), 
pièce démontée d’une vareuse. Un aigle de la 
Luftwaffe en cannetille argent sur fond gris/bleu. Un 
insigne tissu de pilote-observateur, trace de colle au 
dos de la pièce (non garanti). Un grade de manche 
sur fond Feldgrau. A noter de nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
 

 
 
 
637 Croix de fer de seconde classe (12120/329) 
Fabrication en trois parties, neuve de stock dans son 
papier de soie d’origine, code fabricant « 333 ». 
Ruban plié d’origine, jamais touché. Enveloppe en 
papier bleu complète marquée « Eisernes Kreuz 2. 
Klasse 1939 ». Pièce neuve de stock. Etat I+ 30€ 
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638 Pistolet mitrailleur MP40 (13153/84) 
Calibre 9mm. Fabrication « MP 40 BNZ42 », numéro « 8245 », arme visiblement au numéro. Bâti en bakélite. 
Chargeur présent ainsi que la bretelle en cuir. Arme neutralisé par le banc d’épreuve de Saint Etienne. 
Nouvelle norme européenne de neutralisation. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 800€ 

 
639 Siège de Kettenkrad (10410/1) 
Assise en caoutchouc, avec une partie de sa structure 
métallique, reste de marquages illisibles. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 700€ 
 
640 Ensemble de masque à gaz de la Heer 
(12120/123) 
Comprenant un boitier long de fabrication « EBU 
42 », peinture Feldgrau recouverte d’une peinture 
gris bateau de la Kriegsmarine (20%), la grande sangle 
est présente mais cassée, masque en toile complet 
avec ses sangles et son filtre daté 42, les verres de rechange sont présents. Un boitier long de fabrication 
« ZZ 1938 », peinture Feldgrau à 10%, les sangles sont absentes, masque en caoutchouc taille 3, complet 
avec ses sangles et son filtre daté 42. Un boitier long de fabrication « FFA 40 », peinture Feldgrau à 20%, la 
tirette est présente, les autres sangles sont absentes, les verres de rechange sont présents, masque en 
caoutchouc d’une fabrication étrangère, le filtre est manquant. A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 50€ 
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641 Caisse de transport pour masque à gaz (12120/130) 
En bois, peinture feldgrau à 70%, système de fermeture et 
poignée en métal, une partie des racks sont présents ainsi 
que les renforts en feutre. Listing du contenu présent et 
complet marquage sur le dessus du couvercle présent mais 
quasiment illisible. A noter de nombreuses marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Dimensions 73x41x35cm.Organisation du transport à la 
charge de l’acheteur. Etat II+ 30€ 

 

PIONNIER 
 
642 Casque camouflé (10930/73) 
Coque de casque 40, fabrication « SE66 », numéro de 
lot « 4361 ». Peinture sable postérieure. Coiffe en cuir 
présente, cordon de serrage absent. Casque remonté 
postérieurement. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
643 Flieger de la Luftwaffe (13150/13) 
 
En drap laineux gris/bleu, tous les 
boutons sont présents, intérieur doublé 
en tissu coton gris. Reste de marquages 
illisibles. Pattes de col et d’épaules 
absentes. Aigle de poitrine brodé, 
monté main. A noter quelques marques 
d’usures et léchures de mite sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 

 
644 Ensemble de décoration allemande (12120/331) 
Comprenant une KVK de seconde classe avec épée, et ruban 
(visiblement démonté d’une vareuse). Une croix de fer de 
seconde classe première guerre mondiale, marquages fabricant 
présent mais illisible, ruban présent. Une croix de fer de seconde 
classe 1939, sans marquages fabricant, ruban monté, enveloppe 
en papier présentant de légères déchirures. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 
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645 Brodequin de type allemand (10930/49) 
En cuir noir lisse. Double rangée de cinq œillets et quatre crochets (certains sont manquants) de laçage. Les 
lacets sont postérieurs. Semelles ferrés et cloutées (partiellement et cloutage non homogène sur les deux 
semelles). Approximativement une taille 40 française. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 70€ 

 
646 Sac à dos de la Luftwaffe (13153/51) 
En toile gris/bleue, les sangles sont en cuir. La majorité des sangles sont présentes. Marquages « LBA » et 
daté 1939. Cordon de serrage postérieur. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
647 Ceinturon de la Luftwaffe (13153/18) 
En cuir noir, très petite taille sans marquages visible. Une couture est refaite. Boucle de la Luftwaffe en métal, 
aucuns marquages fabricant, reste de peinture gris/bleu à 30%. A noter une certaine usure et oxydation des 
pièces. Etat II+ 50€ 

 



81 
 

648 Caisse de transport de grenade à œuf (13153/46) 
En bois, peinture noire à 70%, marquages « 30 Eihandgr 39 30 Brennzunder für Eihandgr 39 30 Spr Kapseln ». 
Poignée bois et métal. Crochet de fermeture complet. Rack intérieur manquant. Reste d’étiquettes datées 
43. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 45 X 42,5 X 15 cm. Etat II+ 
30€ 

 
649 Rame de Schwimmwagen (11702/14) 
En bois marron, marquage « ASR 42 ». Longueur 158 cm. A noter quelques marques d’usure et manques sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 

 

TRANSMISSION 
 
649bis Casque camouflé (13221/2) 
Coque de casque modèle 42, fabrication « CKL », peinture camouflée trois tons à 80%. Intérieur en cuir 
présent, cordon de serrage absent. Jugulaire en cuir complète mais non garantie. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 450€ 
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650 Calot d’auxiliaire féminin de la Luftwaffe 
(13192/1bis) 
En drap gris/bleu, liseré marron. Aigle de la 
Luftwaffe brodé monté d’origine. Intérieur doublé 
en tissu bleu, marquages « LBA44 », taille 55. A 
noter de très légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I- 150€ 

 

651 Veste d’auxiliaire féminin de la Luftwaffe (13192/2bis) 
En drap de laine gris, tous les boutons sont présents, liseré 
jaune autour du col. Aigle de poitrine brodé et visiblement 
monté d’origine. Intérieur en tissu coton blanc. Fabrication 
française « Paulhan & Fils Montpellier », tampon marqué 
« M44 » et « Zentrales Kleiderlager der Luftwaffe In Paris ». 
Grade de manche monté d’origine. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 350€ 
 
652 Ensemble de grade de manche (12120/180) 

 
Comprenant un grade de Gefreiter de la 
Luftwaffe (non garanti). Un grade 
d’Obergefreiter de la Heer, présentant des 
trous de mite. Un grade d’Obergefreiter de la 
Luftwaffe. Un grade d’Oberschütze sur fond vert. Deux grade d’Oberschütze sur fond écru. Un insigne de 
transmission des Gebirgsjäger. Un grade de Sturmmann (non garanti). A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 
653 Antenne fouet de poste portable feldFu, Wehrmacht (12122/05) 
 
Bien marqué Bandantenne 72,5 cm, fabrication K&R de 1943, dans sa peinture, petites traces d’oxydation 
légères, avec ses repères de pliage. Rare. 
Wehrmacht’s whip antenna , for portable radio set Feld Fu series. « 72,5 cm bandantenne », made by K&R 
in 1943, original paint with folding tag, very light oxydation spots. Rare. Etat I/II 100 euros 
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654 Micro Luftwaffe Stmf.b Ln 21140 (12122/04) 
Complet dans sa peinture noire, bonne connectique alu, 
très bon état. Luftwaffe’s hand held microphone Stmf.b, Ln 
21140. Very good condition, black paint, good connexion 
part. Etat I/II 40 euros 
 
655 Façade et partie électronique d’émetteur récepteur 
portable de Wehrmacht Feld Fu f. n°10167 daté 1944. 
(12222/54) 
Façade complète sans aucun accessoire amovible, dans sa 
peinture brune, connectique en bon état, bon marquage, 
aigle/WaA 117 et mention Ark. Partie électronique en bon 
état, 3 lampes sur 4 sont présentes, au moins une est hors 
service, bon marquages, pas d’oxydation visible. Bonne 
pièce saine. La version f est spécifique aux 

panzergrenadiers, le boitier correspondant porte une embase 
d’antenne inclinée. Wehrmacht’s portable radio set electronic 
part Feld Fu f. n°10167 daté 1944. Complete pannel without any 
removable accessories , original brown paint, good connexions, 
good marking with eagle/WaA 117 and Ark stamps. Electronic 
part in good condition, 3 tubes on 4 are still in place, one is 
damaged. Good part. the f variation is the one of 
panzergrenadier, the bakelit box is the one with the bend 
antenna mount. Etat I/II 50 euros 
 
656 Récepteur portable Torn Empfanger b n°294438 daté 1943, 
Wehrmacht. (12222/29) 
 
Récepteur seul, sans alimentation, boitier repeint en vert, 
manque plaque et un tasseau bois inférieur, bon couvercle peint 
d’origine en gris foncé avec marquage du modèle, sans notice. 
Façade dans sa peinture et très bon état, modèle sans voltmètre. 
Intérieur du boitier en peinture grise d’origine, écaillée par 
endroit. Electronique bien sèche, pas d’oxydation visible, bons 

marquages, toutes les lampes sont en 
place, 3 d’entre elles sont 
oxydées.Wehrmacht Torn Empfanger b 
n°294438, 1943 dated : receiver only 
without power supply, posterior green 
paint box, original painted cover with 
marking, without notice. Good condition 
panel, variation without voltmeter. Box 
interior with some paint damaged, 
electronic parts dry, no visible oxydation, 
with tubes (3 of them with oxydation). Etat 
II 300 euros 
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657 Boite d’alimentation pour radio portable Torn E B de 
la Wehrmacht (12222/60) 
Dans sa peinture grise foncée, légère oxydation sans 
gravité dessous. Sans couvercle, bonne poignée cuir, avec 
cales, tasseaux et câblages internes, ainsi que plaque et 
connectique à refixer. Quelques boulons sont absents. 
Bonne pièce.Wehrmacht power supply box for radio set 
Torn E B : good dark grey paint, some light oxydation on 
the bottom. Without cover, good leather handle, with 
racks and internal cconnexion, some parts loose to be 
fixed. Missing some bolts. Good pieces. Etat II 50 euros 

 
658 Batterie pour radio mobile (12120/272) 
Modèle 2B 38 en cellulose blanche, complète avec un restant d’acide à 
l’intérieur, poignée de transport présente ainsi que l’étiquette. Fabrication 
« a.luscher » et datée 1943. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 40€ 
 
659 Ensemble de dérouleurs de câbles (12120/267) 
Comprenant un dérouleur, peinture verte vraisemblablement postérieure, 
poignée présente 
ainsi que la 
manivelle, aigle du 
Waffenamt et datée 
1937. Un dérouleur, 
peinture feldgrau à 

10%, poignée présente ainsi que la manivelle, aigle 
du waffenamt et datée 1941, fabrication « GFS ». 
A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30+ 
 

TRANSPORT 
 
660 Casque de la Luftwaffe 
Coque de casque 40, fabrication 
« ET64 », numéro de lot 
« 1352 ». Peinture gris/bleu à 
80% et aigle de la Luftwaffe du 
second type à 70% (défaut de 
pose de la décalcomanie visible 
au niveau de la croix gammée). 
Intérieur et jugulaire d’origine 
(remonté) mais reconditionné 
Norvège (cuir teinté en marron 
et tampon de taille 
caractéristique). Tampon de 
réception au fond du casque. A 
noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 150€ 
 
 



85 
 

661 Ensemble de décoration allemande (12120/330) 
Comprenant une KVK de seconde classe avec épée, le 
ruban est celui d’une croix de fer de seconde classe. Une 
croix de fer de seconde classe première guerre mondiale, 
aucuns marquages fabricant, le ruban n’est pas du 
modèle. Une croix de fer de seconde classe 1939, 
fabrication « 333 », ruban jamais monté, enveloppe en 
papier présentant de légères déchirures. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 40€ 

 
662 Guêtre de la Luftwaffe (13153/75) 
En tissu coton gris/bleu, et cuir fauve, intérieur doublé en cuir 
noir. Aucuns marquages visibles. Paire homogène. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
20€ 
 
663 Masque à gaz allemand 
 Boitier long en métal 
fabrication « AYC 1941 » 
correspondant à « Wagner 
GMBH Esslingen a.N », 
tirette présente, les autres 

sangles sont absentes. Peinture Feldgrau à 10%. Occulaires de rechange 
présents. Masque à gaz en cuir sans marquages, toutes les sangles sont 
présentes. Filtre marqué « Zivilschutz filter ». A noter de nombreuses 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 
 

664 Poignées de vélo allemand 
Comprenant une paire de poignées en 
bakélite noire, fabrication « Hebie », 
paire homogène. Une poignée en 
bakélite marron marquée « Hebie ». Une poignée en bakélite noire 
marquée « Tempo ». On y joint deux lampes de poche en bakélite 
orange et marron. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 40€ 
 

 
 
665 Selle de vélo allemand « Drillastic » 
(12222/59) 
DRP, licence Dunlop, en toile caoutchoutée. Bien 
marqué et bon état, corrosion légère, les ressort 
ont perdu leur chrome. Fonctionnel. 
German bicycle saddle « Drillastic », DRP, Dunlop 
licence, rubberized material. Good condition and 
marking, light oxydation, no more shiny finition 
over the springs. Working condition. Etat II/III 50 
euros 
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666 Vélo allemand civil Wittler, cadre numéroté (12222/53) 
Peintures noire et marron 
(jantes) postérieures, porte 
bagage type militaire ainsi 
que la pompe, le cadre, les 
pédales, moyeu 
« torpedo ». Le guidon est 
sans démontage rapide. 
Avec boite à munition 
rajoutée postérieurement. 
Feu avant avec dynamo, 
pneu continental et Pao Van 
à l’arrière (hors service). 
Présente bien, correspond 
aux vélos en usage dans la 
Wehrmacht à la fin de la 
guerre. German Wittler 
civilian bicycle, with serial 
on the frame. Posterior 
black and brown ( wheels) paint, military pack carrier as the pump, frame, pedals, and « torpedo » axle. With 
ammo chest, posterior addition. Front light with generator, front « Continental » tyre, « Pao van » rear tyre 
( not serviceable). Good presentation piece, as was in use in Wehrmacht service late in the war. Etat II 400 
euros 
 
667 Moto NSU ZDB 200cc 13140/5001 
 
Moto équipée d'un moteur 2 temps de 200cc de cylindrée. Cette classe était  détaxée avant guerre en 
Allemagne, pour préparer les conducteurs civils a la conduite des machines militaires plus puissantes. Cet 
exemplaire est très complet, et visiblement potentiellement tournant, moteur non grippé, restauré en 
couleur  militaire de début de guerre . La plaque constructeur porte le Waffenamt de réception de la 
Wehrmacht, il a un bon klaxon d'origine, et le phare a sa bonne optique d'époque. Sans Carte grise d'origine, 
mais possibilité de faire faire un CG de collection avec la facture de la Vente. Valeur 1500€ 
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668 Boitier pour chargeur de batterie de véhicule 
(12120/273) 
Boitier vide en métal, peinture feldgrau à 90%, les racks 
intérieurs sont présents ainsi que la poignée de transport 
et le système de fermeture du couvercle. Marquage 
« Ldg A (Kfz) ». A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
 
669 Ensemble de jerrycan allemands (12120/278) 

Comprenant un jerrycan à essence, peinture 
feldgrau à 60%, daté 1943, fabrication « MNS », 
numéro 266. Un jerrycan à essence, peinture 
feldgrau à 30%, daté 1940, fabrication « ABA », 
numéro 471. Un petit jerrycan triangulaire en 
métal d’une contenance de 5 litres, peinture 
feldgrau à 30% et bande bleue. Marquée 
« Kraftstoff 5L », bouchon et poignée présents, 
daté 1943. A noter des marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 30€ 
 

PERSONNEL VOLANT 
 
670 Fliegerbluse de capitaine du personnel volant ou parachutiste (13153/8) 
 
En drap gris/bleu, intérieur doublé en satinette grise 
et noire. Aucuns marquages visibles. Aigle de 
poitrine du premier type en cannetille argenté 
(remonté). Coins de col de Hauptmann du 
personnel volant ou parachutiste (remonté). Galon 
d’officier autour du col non monté d’origine. Pattes 
d’épaules de Hauptmann (remonté et non 
garantie). Ruban de la croix de fer de seconde classe 
non monté d’origine. Tous les insignes sont 
remontés. A noter quelques marques d’usures et 
trous de mite, ainsi qu’un trou pour la croix de fer 
de première classe à vis au niveau de la poche de 
poitrine. Etat II- 200€ 
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671 Blouson de vol de la Luftwaffe (10930/35) 
En épaisse toile bleu marine. Intérieur et col en 
fausse fourrure marron. Tous les boutons sont 
présents. Fermetures éclairs fonctionnelles de 
marque « Rapid » et « Zipp ». Aucuns 
marquages visibles. A noter de très légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat I- 200€ 
 
672 Kanalhose de la Luftwaffe (10930/34) 
 
Pantalon en daim gris/bleu et toile grise. 
Toutes les poches sont présentes. Fermeture 
éclair sans marque de fabricant mais 
fonctionnelle. Intérieur doublé en fausse 
fourrure blanche. Aucuns marquages visibles. 
A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 

 
673 Commande de chauffage de combinaison de vol de la 
Luftwaffe (12122/10) 
(heizbekleidung) Fl 32403-3. Fabrication Siemens, 24V, 
dans sa peinture bleue, bonne connectique, la plaque de 
fermeture du boitier est a redresser, sans gravité. 
Luftwaffe heater suit ‘s remote Fl 32403-3, Siemens, 24V : 
original blue paint, good connection parts, rear plate bent, 
easy to fix. Etat II 
30 euros 
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674 Paire de bottes de vol de la Luftwaffe (12120/244) 
En cuir et daim marron, les fermeture éclairs sont incomplètes. 
Semelles en cuir, fortement usées. Intérieur doublé en peau de 
mouton. Approximativement une taille 42. A noter de nombreuses 
marques d’usures et trous de mite sur l’ensemble des pièces. Etat II- 
30€ 
 
 
675 Casquette de sous-officier du personnel volant de Nordemey 
(10930/38) 
En drap gris/bleu. Triple liseré jaune du personnel volant ou 
parachutiste. Insignes métalliques (aigle non garanti). Intérieur 
doublé en tissu orangé. Fabrication « Laudes Clef Gen Berlin ». 
Bandeau en cuir marron (partiellement déchiré) marqué « See –Flg-
M.Kdtz Nordemey » et daté 1938. A noter quelques trous de mite sur 
le plateau et des marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
200€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

676 Pantalon culotte de cheval de la Luftwaffe (10930/18) 
En gabardine gris/bleu. Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton gris et blanc. Renfort 
en épais tissu gris bleu au niveau de l’entre jambe. Bas des jambes fermant par une fermeture éclair de 
marque « Schaffer ». 
Aucuns marquages 
visibles. Pantalon sans 
garanti. A noter 
quelques marques 
d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 50€ 
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Instrument de vol de la Luftwaffe 
 
677 Instruments de bord (12268/518) 
Comprenant un indicateur de température marqué « FL 
20342 ». Un instrument marqué « A Drücken V », 
marqué « FL 32502-3 ». Un compte tour marqué « FL 
20286-3 » avec son câble et sa prise. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 80€ 
 
678 Trappe de visite J 88 Luftwaffe (12122/08) 

 
Très belle plaque trapézoïdale dans sa peinture grise 
avec inscription au pochoir en état quasi parfait, 
pour le remplissage de FL-Druckoel. Très belle pièce. 
Luftwaffe’s plane access plate for J 88 : very nice 
condition, grey pant with near perfect tag, to access 
oil net. Etat I 100 euros 
 
679 Servo commande de dérive d’avion 
Lufwaffe (12222/38) 

Ruder Machine Fl 22574, Siemens. Dans sa peinture d’origine, en bon état, 
avec le bras d’assemblage. Luftwaffe ‘s plane flap remote control device 
Ruder Machine Fl 22574, Siemens. Original paint, good condition with 
extention part. Etat II 100 euros 
 
680 Servo commande de dérive d’avion Luftwaffe (12222/39) 
Ruder Machine Fl 22594, n°603700. Avec le bras d’assemblage, petit choc sans gravité, à nettoyer. Luftwaffe 
‘s plane flap remote control device Ruder Machine Fl 22594, n°603700. Original paint, good condition with 
extention part. Etat II 100 euros 
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681 Radio compas d’avion Luftwaffe Fl 123337 (12122/09) 
Fabrication Patin Berlin, plaque signalétique légèrement 
oxydé, a été replaqué (certainement suite à passage dans 
l’armée française) manque le capot de protection de la partie 
arrière. Usagé mais en assez bon état, dans sa peinture bleue, 
tampon de réception visible, présente bien.Luftwaffe Fl 
123337 radio compass : made by Patin Berlin, likely post war 
re issued with french army, plate change ( one with 
oxydation), missing rear cover, used but good condition, 
original paint and visible acceptance stamp, good preentation 
piece. Etat II 100 euros 

 
682 Lot : pièces de démontage de radiocompas Luftwaffe 
(12222/49) 
Une dizaine de pièces dont : potences articulée en 
aluminium, capots. En partie en peinture d’origine, bon état. Certaines pièces avec 
marquages fabricant dux. Luftwaffe’s gyrocompass parts : 10 salvage parts, 
aluminum mounts, covers. Part in original paint, good condition, some with dux 
makers marking. Etat II 50 euros 

 
683 Récepteur aviation Luftwaffe EZ6 geraet N°124-112A2, 
Ln 26582 n°460610 (12222/36) 
Boitier repeint, quelques petits enfoncements, façade 
dans sa peinture, manque une plaque, électronique 
visiblement en bon état, petit manques (vis et soudure à 
reprendre). A été examiné par un amateur qui a laissé des 
indications « post it » sur les éléments à remettre en état. 
Luftwaffe receiver EZ6 geraet N°124-112A2, Ln 26582 
n°460610 : posterior paint on box (some dents), original 
paint on panel, one plate missing. Electronic parts looks 
good condition, some little welding and missing crews ti 
be fixed. Some paper indication in french on the part to be 
fixed. Etat II/III 250 euros 
 
 
 
684 Station émetteur récepteur aviation Luftwaffe Fu G16  

 
Geraet n°124-860 A1, Ln 27180 n°1636 fabricant 
nne. Composé d’un S16 1246706A1/1907 nne, d’un 
G16 1634 nne et d’un E16 1611 nne. Dans sa 
peinture grise en assez bon état, manque quelques 
vis en façade, quelques traces d’oxydation sans 
gravité, bon état interne sans oxydation visible, le 
récepteur n’a plus aucune lampe.Luftwaffe’s 
transmitter receiver Fu G16 Geraet n°124-860 A1, 
Ln 27180 n°1636, made by nne. Ste made fromS16 
1246706A1/1907 nne + G16 1634 nne + E16 1611 
nne. Quite good grey paint, missing some panel 
screws, some little light oxydation spots. Electronic 
without visible oxydation, no more tubes. Etat II 
250 euros 
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685 Deux supports radio d’avion Luftwaffe (12122/07) 
Support GF 11 /ln 2717771, (convertisseur) dans sa peinture, 
en bon état avec sa prise et support RRG 10a /ln 28049-1, 
bonne peinture, dans son jus, légère oxydation des vis, facile 
à nettoyer, un crochet aluminium est cassé, avec 
connectique spécifique 
2 Luftwaffe plane’s radio mounts : GF 11 /ln 2717771 ( for 
dynamotor), and GF 11 /ln 2717771,the last with damage to 
one hook. Overall good condition and paint. Etat II/III 100 
euros 

 
 
 
686 2 convertisseurs U.8 de la Luftwaffe (12222/27) 
U8 Auf Z LN 27162, Lorenz Tempelhoff, manque 2 vis de 
fixation du capot, plaque arrière en partie lisible, intérieur 
semble complet ainsi que la connectique, sauf les lampes. 
Poussiéreux mais bon état + U8 124-12B Fl 27128 Lorenz, à 
nettoyer, intérieur avec oxydation légère. Bon marquages, 
connectique coupée a raz du boitier. Les vis ¼ de tours sont 
bloquées par l’oxydation. Two Luftwaffe ‘s U8 
dynamotors : U8 Auf Z LN 27162, Lorenz Tempelhoff : 
missing 2 screws on cover and the tubes. Dusty but good 

condition. + U8 124-12B Fl 27128 Lorenz, to be cleaned, light oxydation inside, missing connexion parts. 
Locks screws frozen by oxydation. Etat II/III 100 euros 
 
687 Lot matériel radio Luftwaffe et divers allemand, 39/45  
Convertisseur Oemig, 127-25A n°1188349 en bon état, peinture 
d’origine, quelques coups sur le capot + boitier aluminium 
Luftwaffe incomplet, 2 découpes non conformes Geraet 126-534 + 
transformateur avec couvercle dessoudé daté de 1944, fabrication 
bkb + convertisseur non identifié, incomplet + capot 18,5 x 19,5 x 
25 cm, fabrication ded, modèle NAPH, dans sa peinture en bon 
état.Luftwaffe radio parts and various : Oemig, 127-25A n°1188349 
dynmotor, some dent, good paint + LW aluminum box Geraet 126-
534, damaged +1944 dated, bkb made dynamotor, cover ned to be 
re-welded + unknonwn dynmotor + 18,5 x 19,5 x 25 cm cover, made 
by ded, type NAPH, good paint. Etat II/III 40 euros 
 
688 Appareil de relèvement pour avion Luftwaffe (12222/55) 
Kurskreisel 24 V, type SAM Lku 4 geraet n°127210A2, Fl 22561, fabrication Siemens. 
Visiblement complet dans sa finition d’origine, les boutons sont craquelés, assez bon 
état, réutilisation armée française, tampon de contrôle de 1951. Luftwaffe’s plane 
navigation device Kurskreisel 24 V, type SAM Lku 4 geraet n°127210A2, Fl 22561, made by Siemens. Looks 
complete in original condition, rubber lnobs damaged, quite good condition, post war re issued with the 
french army, control stamp dated 1951. Etat II 30 euros 
 
 
 
 
 



93 
 

689 Lot d’appareils divers de la Luftwaffe (12222/56) 
Boite genre radio n°124612 dans sa peinture grise foncé, usagée + une dizaine de pièces de télémètre, 
lentilles et molettes + 2 connexions + 2 commande Richtungsgeber 24V Fl 22569 incomplètes + boitier 127-
22.10 W 2059514a + 2 geraet 127-252-02 n°22378 et 22133 fabricant eoa, neuf en boiteLot : Luftwaffe’s 
various equipment. Box n°124612 with grey paint, used + 10 small parts from telemeter, lenses and knobs + 
2 connexion parts + 2 remote Richtungsgeber 24V Fl 22569 missing parts + box 127-22.10 W 2059514a + 2 
geraet 127-252-02 n°22378 and 22133 made by eoa, like new in box. Etat I/II/III 50 euros 

 
690 Lot d’appareils divers de la Luftwaffe (12222/57) 
 
Transformateur Ew.b n°40993 daté 1942, sain, visiblement complet à nettoyer + capot pour phare ( ? ), 
incomplet, pièce de démontage en très bon état, peinture gris foncée et marquage 126-5101 + Reifenfuellen 
SV/DFR 1A3 Bosch made in Germany ( ? ) + transformateur U 10/E lorenz Ln 27877, visiblement complet, 
état moyen, capot repeint no conforme, replaqué francais : « matériel récupéré et réparé par les ateliers de 
LEA 609 ». Luftwaffe’s various devices. Dynamotor Ew.b n°40993,1942 dated, nice, to be cleaned + light 
cover, salvaged part in good conditionen marking 126-5101 and grey paint+ Reifenfuellen SV/DFR 1A3 Bosch 
made in Germany ( ? ) + dynamotor U 10/E lorenz Ln 27877, looks complete, well used, cover with posterior 
paint, french re issued with salvage plate : « matériel récupéré et réparé par les ateliers de LEA 609 » Etat 
II/III 50 euros 
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691 Rouleau pour bobine de film de la Luftwaffe (13153/29) 
En aluminium. Film absent. Aigle de la Luftwaffe au recto de 
la pièce. Marquages au verso « ESB 42 ». Diamètre 18 cm. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 10€ 
 

TROUPES AÉROPORTÉES 
 
 

 
692 Reproduction de casque de 
parachutiste allemand 
Coque de casque sans marquages, 
fortement oxydée et repeinte. 
Reproduction d’insignes. Reste de jugulaire. 
A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€ 

 
 
 
693 Fliegerbluse d’Oberfeldwebel du 
personnel volant ou parachutiste 
(10930/32) 
 
En drap gris/bleu, tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton 
gris. Marquages « 41 46 102 63 61 », 
fabrication « Günter Schwarz ». Aigle de 
poitrine brodé monté d’origine. Pattes de 
col et d’épaule d’Oberfeldwebel du 
personnel volant ou parachutiste de la 
Luftwaffe. Barrette de trois rubans de 
décoration tâché de sang. A noter 
quelques trous de mite et marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 350€ 
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694 Voilure de parachute allemand (10930/50) 
En soie camouflée, 21 panneaux, parachute 
incomplet, nombreuses déchirures et manques au 
niveau des panneaux. Suspentes coupées. Aucuns 
marquages visibles. Etat III+ 150€ 
 
695 Carte plastifiée de la Luftwaffe (10930/55) 

Carte caoutchoutée, recto/verso. Au recto se trouve la carte 
de la mer Méditerranée, datée 1942 et émanant des services 
de la Luftwaffe. Au verso, la carte de la mer Noire, en gros 
plan l’Afrique, et les pays du Moyen Orient, également datée 
1942. A noter quelques tâches et marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
 
696 Jerrycan de container parachutable (11720/18) 
En métal, repeint postérieurement. Poignée et système de 
fermeture présent. Aucuns marquages visibles. Hauteur 27 
cm, diamètre 34 cm. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
 

 
697 Ensemble de photos de la Luftwaffe (12239/522) 
Comprenant trois photo de sous-officier de la Luftwaffe. Une 
photo en tenue de vol réalisée chez un photographe. Une photo 
d’un Junker 52. Une photo de presse représentant des 
parachutistes dans les combats du 30 août 1944. Une photo de 
presse de parachutistes sur le front. Une photo de parachutistes 
avec blouse de saut premier type et casques à double insigne. Une 
photo de chambrée d’un groupe de parachutistes. Une photo 
d’un officier de la Luftwaffe avec son épouse. Une photo de 
presse représentant le General Fedlmarschall Freiherr Von 
Richthofen. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 30€ 
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KRIEGSMARINE 
 
698 Ensemble d’aigles de poitrine métallique (12120/419) 
Comprenant un aigle de poitrine en métal doré, agrafe présente, sans marquages. Un aigle de poitrine en 
métal, agrafe présente, sans marquages. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 20€ 

 
699 Boucle de ceinturon du service administratif de la Kriegsmarine (12120/136) 
 
En métal argenté, marquage représentant un aigle. Les deux passants de ceinturon sont présents. A noter 
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
700 Ensemble de vaisselle de la Kriegsmarine et du RAD (12120/111) 
 
Comprenant une assiette plate du Reichsautobahnen, fabrication Kaestner Saxonia 1938. Une assiette 
creuse du RAD, fabrication Bavaria 1942. Un sel et poivre de la Kriegsmarine, fabrication Johann Haviland 
Bavaria 1942. Une assiette creuse du RAD de fabrication Rhenania 1938. A noter quelques marques d’usures 
et tâches sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
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701 Ensemble de couvert de la Kriegsmarine (10930/41) 
 
Comprenant une fourchette en métal. Une cuillère en métal. Et un 
couteau en métal daté 1941. Tous les couverts disposent de l’aigle 
national et du « M » de la Kriegsmarine. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 10€ 
 
702 Serviette d’un hôtel français réquisitionné par la Kriegsmarine 
(10930/43) 

En tissu coton blanc. 
Marquage au tampon 
« Grand Hotel », aigle et 
« M » de Kriegsmarine. 
Dimensions 41 x39 cm. 
A noter de très légères 
marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. 
Etat I- 20€ 
 
 
 
 
 
 
 

703 Bouteille de Coca Cola allemande (13153/30) 
En verre blanc. Marquages « Coca Cola Schutzmarke » et « Rohrglas 37 ». 
Capacité 20 cl. Capsule manquante. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
704 Ensemble de plaquettes allemande (12120/353) 
Comprenant une plaquette en aluminium comportant l’aigle de la 
Kriegsmarine et le marquage « Zum 0,7rf Nr 2151 ». Une plaquette en 
bakélite de schéma électrique marquée « App.01 58 005 L ». Une 
plaquette en bakélite marquée « Überschiesstafel » pour les affûts de 
mitrailleuse MG. Une plaquette en cuivre représentant un schéma 
électrique. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 10€ 
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ARTILLERIE CÔTIERE 
 
705 Casque camouflé de la Kriegsmarine 
(12268/515) 
Coque de casque 40, fabrication illisible. 
Peinture camouflée deux tons (vert et 
ocre) non garantie. Reproduction 
d’insigne de la Kriegsmarine. Intérieur en 
cuir complet, taille 55, cordon de serrage 
absent. Jugulaire en cuir présente, la 
petite jugulaire est une reproduction. A 
noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+150€ 
 
 
 
706 Vareuse de l’artillerie côtière (10930/25) 
En drap laineux Felgrau, tous les boutons 
estampillés de l’ancre de marine sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton gris, marquages 
« BAW 18 43 » et « 43 62 98 71 43 ». Aigle de 
poitrine en brodé en fil jaune, monté main. 
Litzens de l’artillerie côtière montés main. Pattes 
d’épaules troupes de la Kustenartillerie. Ruban 
de décoration non monté d’origine. A noter de 
nombreuses marques d’usures et trous de mite 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 200€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
707 Cape en toile cirée de l’artillerie côtière (13153/33) 
En toile cirée grise. Tous les boutons sont présents et estampillés 
de l’ancre de marine. La capuche est complète. A noter quelques 
marques d’usures et accrocs sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
100€ 
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708 Ensemble de sacs allemand (12162/47) 
Comprenant une sacoche en toile épaisse, renfort en cuir au 
bout de la pièce, la sangle en cuir est absente, nombreux 
trous et marques d’usures. Une sacoche d’officier en toile 
Feldgrau, toutes les sangles sont présentes, nombreux trous 
sur l’ensemble de la pièce. A noter de nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20€ 
 
709 Masque à gaz de la Kriegsmarine du soldat Stark 
(10930/6) 

Boitier long en métal. Les sangles sont présentes sauf la courte. 
Peinture Kriegsmarine à (gris bateau) à 80%. Les œilletons de 
rechange sont absents. Etiquette nominative dans le couvercle 
« N°7762 O Sold Stark Arthur ». Masque à gaz en toile, toutes les 
sangles sont présentes, numéro 7762. Le filtre est manquant. 
Indication nominative sous le boitier « Stark ». A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 
30€ 
 
710 Moto Motobécane AB1 1938 13140/5002 
Motobécane BMA (bicyclette à moteur auxiliaire, selon la 
terminologie de l'époque) type AB1, 100cc 4 temps. Une rare et très 
intéressante machine, fabriquée de 1938 à 1941, équipée d'un 
moteur 4 temps, à une époque où les constructeurs privilégiaient 
les moteurs 2 temps dans cette cylindrée. Après la modification de 
la réglementation de 1941, elle fut  passée à 125cc, puis fabriquée 

après-guerre dans un nouveau modèle appelé D45. Cet engin est relativement rare, et il a été entre autres 
acheté par l'Armée Française en 1939 à la déclaration de guerre , devant la pénurie de véhicules militaires. 
Cet exemplaire est très complet d'époque, à restaurer. Sans Carte grise d'origine, mais possibilité de faire 
faire un CG de collection avec la facture de la Vente. Valeur 500€- 

 



100 
 

711 Gonfleur de l’artillerie côtière (11804/2) 
En bois et toile. Marquages de la Kriegsmarine et 
plaquette marquée du fabricant « Dtsch 
Schlauchbootfabrik ». Code « FL30021u25 ». A noter 
de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€ 
 
712 Manipulateur de table allemand 39/45 (12122/11) 

Sur plaque 
aluminium 

(précoce), peinture 
gris clair 
(Kriegsmarine?), marquage DRP-Junker, bonne prise FLEXO DRP modifiée, 
deux fiches en place, la troisième coupée. Très bon état. 
German WW2 table telegraph key : on aluminum plate, grey paint 
( kriegsmarine ?), early DRP junker marking, FLEXO DRP connection, one 
of the 3 plots is cut. Very good condition. Etat I/II 80 euros 
 
713 Table de calcul de tir de la Batterie Lindemann (11804/3) 
En bois contre-plaqué, disque gradué en carton marqué « E-Mü ». 
Fabrication « Brüstle Geiger » et datée du 23 mars 1944. A noter de 
nombreux manque de bois sur l’ensemble de la pièce. Dimension 38 X 47 
X 4 cm. La Batterie Lindemann ou GrossDeutschland; fut la plus grande et 
impressionnante batterie en Europe construite pendant la seconde guerre 
mondiale. Elle fût construite sur les hauteurs du Cap Blanc Nez, juste en 

face des côtes Anglaises. Située à l'ouest de calais en direction de Boulogne sur Mer en passant par la route 
longeant la côte d'Opale, elle était à vol d'oiseau à 30 Kilomètres de l'Angleterre. C'est l'endroit où la distance 
entre la France et l'Angleterre est la plus courte, ce qui n'est pas surprenant qu'elle fût érigée à cet endroit 
précis. Cette batterie était visible et accessible jusque dans la fin des années 80. C'est à la construction du 
tunnel sous la manche que les 3 casemates ont disparu, immergées par le lac artificiel. Etat II+ 100€ 
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714 Caisse en bois pour 2 gargousses du 20 cm 
K.(E) (11804/1) 
(20 cm kanone Eisenbahnlafette). Fermeture par 
deux crochets. Deux charnières en métal, 
peinture sable à 80%. Rack intérieur présent. 
Poignées de transport en corde (non garanties). 
Etiquette complète datée avril 1944. Marquages 
au pochoir sur la face avant « Heeres Munition 
69,6 Kg ». Bois verni. Ce canon était monté sur rail 
et destiné notamment à la défense côtière en 
France et Belgique. Dimensions : 95 x 30 x 61. 
Aucuns envois ne se fera par la poste, le transport 
sera à la charge de l’acquéreur. A noter de très 
légères marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat I- 50€ 

 
715 Album photo de l’artillerie côtière (13153/54) 
Couverture en tissu gris et liseré orange/marron 
et vert. Contenant environ 70 photos 
représentant des membres de la Kriegsmarine, 
des projecteurs, des canons et des installations de 
l’artillerie côtière. On y joint quelques photos 
d’une femme dans son emballage d’origine 
« Photographiere mit Agfa », « Photo Mitschke 
Oberhof I Thür ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 

 
 
 

716 Assiette décorative de la batterie de marine côtière Blücher  
En bronze, décorée d’une ancre de marine, marquages sur le 
pourtour de l’assiette « Stolpmünde Wenningstedt Femhoje 
Batterie Blücher Kriegsweihnacht 1940 ». Marquages du fabricant 
illisible. Diamètre 16,5 cm. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
 
 
 
 
 
 
717 Bouteille de bière allemande (13153/31) 
En verre blanc, bouchon en porcelaine blanche. Marquée « Carlsberg ». Le 
bouchon dispose de l’insigne national de couleur rouge. Bouteille datée 35. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 10€ 
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PERSONNELS À TERRE 
 
717bis Casque camouflé 
(13221/1) 
Coque de casque modèle 42, 
fabrication « EF66 », peinture 
camouflée trois tons à 80%. 
Intérieur en cuir présent mais 
fortement abîmé. Jugulaire en 
cuir non garantie et incomplète. 
A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
450€ 
 
 

 
 
718 Tenue en cuir de la Kriegsmarine (12120/247) 
 
Veste en cuir gris, doublé de feutrine noire, étiquette 
fabricant manquante, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l’ancre de marine. Pantalon en cuir noir 
et marron fermant sur le devant par une rangée de trois 
boutons et un crochet sous rabat, intérieur doublé en 
tissu gris, aucuns marquages visibles. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Ensemble non homogène. Etat II- 80€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

719 Boucle de ceinturon des services 
administratifs de la Kriegsmarine 
(12120/412) 
 
Boucle en métal, couleur argent (passé). Fabrication « FLL ». Boucle de 
fixation au ceinturon cassée. A noter de nombreuses marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 
 
720 Dague d’officier de la Kriegsmarine (12120/100) 
 
Poignée en celluloïd blanche. Fourreau gravé à l’eau forte. Lame gravée 
d’une ancre de marine, de fabrication « Eickhorn Solingen ». Dragonne 
(légèrement effilochée) nouée d’origine. Bélières Kriegsmarine du modèle. 
Pièce présentant de très légères marques d’usures. Etat I- 400€ 



103 
 

721 Petit ceinturon de cérémonie de la Kriegsmarine (12120/168) 
En tissu noir, doublé de velours noir. Double attache en métal doré pour le port de la dague ou de l’épée. 
Boucle de ceinturon Kriegsmarine en métal doré, sans marquages visibles. Indication de taille présente mais 
illisible. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
722 Ensemble d’aigles de poitrine métallique (12120/426) 
Comprenant un aigle en métal, agrafe en métal, marquage « H ». Un 
aigle en aluminium, agrafe présente, sans marquages. Un aigle en 
métal doré, agrafe présente, marquage « H ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 
 
723 Sac à paquetage de la Kriegsmarine (13153/52) 
En toile kaki, toutes les sangles sont présentes. Le cordon de serrage 
est postérieur. Aucuns marquages visibles. A noter de très légères 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 30€ 

 
 
724 Veste d’auxiliaire féminin de la Kriegsmarine 
(13192/2ter) 
En drap bleu marine, tous les boutons sont présents. Aigle de 
poitrine en brodé en fil jaune, monté main. Intérieur doublé 
en satinette grise. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine décoloration du tissu au niveau des épaules et 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 250€ 
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725 Assiette du 8ème Bataillon motorisé de la Kriegsmarine 
(13153/55) 
En porcelaine blanche, décors du 8ème Bataillon motorisé de la 
Kriegsmarine en son centre. A l’arrière reste d’étiquette (très 
délavée) pour Noël 1944. A noter une fêlure sur l’assiette et 
quelques marques d’usures. Le système d’accroche mural est 
absent. Diamètre 20Cm. Etat II- 30€ 
 
726 Ensemble micro/écouteurs de la Kriegmarine, daté 1939  

Logo du fabricant 
et logo Siemens 
sur la connexion, 
en bon état. 1939 

Kriegsmarine’s 
headpiece, 

microphone and earphones. Siemens logo on connectique, 
good condition. Etat II 100 euros 
 
 
 
 

727 Récepteur Kriegsmarine Peilueberlagerrungsempfaenger T8L39 n°168126 (12222/34) 
Dans sa peinture d’origine, imposant poste d’environs 45 kilo, façade en bon état bien complète. N’a pas été 
démonté, mais les trappes de maintenance montrent un intérieur sain, légèrement poussiéreux, toutes les 
lampes sont en place.Kriegsmarine receiver Peilueberlagerrungsempfaenger T8L39 n°168126 : original paint, 
bulky set (around 45 kg), good panel. Without dismounting the cover, the acces pannels show all the tubes 
in place and visible good condition of electronic part, with some dust to clean. Etat I/II 350 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
728 Grande maquette en diorama (13140/74) 
Représentant un sous-marin allemand à quai, à proximité d’une voie de chemin de fer en train de se faire 
ravitailler. Dimensions : 1,40 x 0,45 m. Etat II+ 150/200€ 
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PERSONNEL EN MER 
729 Tenue en cuir de la Kriegsmarine (12120/248) 
Veste ¾ en cuir gris, doublé de feutrine noire, étiquette 
fabricant manquante, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l’ancre de marine, col présentant de 
nombreuses réparations. Pantalon en cuir noir (abîmé) 
fermant sur le devant par une rangée de quatre boutons 
et un crochet sous rabat, intérieur doublé en tissu gris, 
étiquette indiquant une taille 52 et daté 1942. A noter 
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Ensemble non homogène. Etat II- 80€ 

 
730 Jumelles Kriegsmarine (12222/28) 
 
DF 10x80 m. Schr. Einbl 20° Carl Zeiss Iena n°129510. 
Dans sa peinture granité gris clair, avec poinçon Aigle/M 
et marquage a la peinture : LRG C39 Nr284 Hoehe, sans 
bonnettes ni support mais complète en très bon état, 

avec dispositif de pointage, pare soleil, lentilles 
jour et nuit colorées utilisables à volonté, 
optique claire et fonctionnelle. Très belle pièce 
peu courante. Kriegsmarine DF 10x80 m. Schr. 
Einbl 20° Carl Zeiss Iena n°129510 goggles. Nice 
rugged light grey paint, with Aegle/M stamp 
and paint marking LRG C39 Nr284 
Hoehe,Without rubber pieces or mount parts, 
but complete and very good working condition, 
with versatile filters set. Nice uncommon piece. 
Etat I 300 euros 
 

 
 
731 Vareuse de matelot de la Kriegsmarine (13153/7) 
En drap bleu marine, double rangée de cinq boutons dorés et 
estampillés de l’ancre de la Kriegsmarine. Grade de col de matelot. 
Aigle de poitrine brodé en fil jaune d’or. Grade de matelot sur la 
manche et insigne de spécialité de canonnier. Les insignes semblent 
montés d’origine. Aucuns marquages. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120€ 
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732 Ensemble d’insignes de la Kriegsmarine (12120/245) 
Comprenant les feuilles de chêne et cocarde pour casquette. Trois grade de second maître de seconde classe 
embarqué avec spécialité mécanicien. Un grade de second maître de seconde classe embarqué. Un grade 
de second maître de seconde classe embarqué, avec spécialité timonier. Trois insignes de spécialité 
mécanicien. Un insigne de spécialité conducteur. Un insigne de spécialité radio non embarqué. Un grade de 
second maître de première classe mécanicien pour torpille. Un insigne de spécialité administrative. Un 
insigne de matelot embarqué. Un insigne de second maître de seconde classe secrétaire. Un insigne de 
second maître de seconde classe embarqué. Un aigle de poitrine brodé en fil coton jaune. Un aigle de 
poitrine tissé en fil jaune. Une bande de bâchi Kriegsmarine. Deux grades d’Obergefreiter sur fond blanc. Un 
grade de Gefreiter sur fond 
blanc. Un grade de 
Hauptgefreiter sur fond 
blanc. Quatre grades de 
manches de quartier maître 
de seconde classe. Dix 
insignes de manche de 
matelot brevetés (lotés 
d’origine). Un grade 
métallique de matelot 
breveté. A noter quelques 
marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 50€ 
 

 
 
 
733 Blouson croisé des vedettes rapide de la 
Kriegsmarine (13153/44) 
 
En cuir noir, tous les boutons sont présents. 
Doublure en tissu coton écru. Reste de marquages 
illisible au niveau de la doublure. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II- 100€ 
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734 Ensemble de gilets de sauvetage de la Kriegsmarine (12127/1) 
Comprenant un gilet de survie en toile caoutchoutée, les sangles sont manquantes ainsi que les bouteilles 
de gonflage automatique, aucuns marquages visibles, nombreuses tâches et marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Un gilet de survie en toile caoutchoutée les sangles sont présentes, ainsi que le tuyau 
de gonflage, marquages présentes mais illisible, pièces incomplètes. Un gilet de survie en toile caoutchoutée 
les sangles sont présentes, marquages présentes mais illisible, pièce incomplète A noter de nombreuses 
marques d’usures et 
d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. 
Selon les informations du 
vendeur ces pièces 
proviendraient de 
Boulogne sur Mer. Etat II- 
150€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
735 Emetteur récepteur allemand SE 42444Pe n°41-14538, (Lorenz Uk 35), Kriegsmarine. (12122/01) 
Couvercle n° 41-1544 et boitier n° 41-15441, replaquage armée française, marquages externes effacés, 
peinture externe gris bleu foncée et jaune marron interne. 3 loquets de fermeture sont cassés ou manquant. 
Avec support d’antenne et 5 brins d’antenne, sans marquages. Connectiques des batteries présentes ainsi 
que les écouteurs avec prise spécifique, un câble est coupé, micro absent, manque une fixation de 
mentonnière. Avec un élément de batterie NC 28, petit manque sur le haut du boitage, peinture grise et 
bande verte, a nettoyer. L’électronique semble complète, 4 des lampes portent des tampons allemands, pas 
de corrosion visible. Ce type de radio est réputé avoir servi aux communications entre sous-marin et bateau 
pneumatique débarqué. Rare. 
Kriegsmarine’s radio set Lorenz Uk 35, SE 42444Pr n°41-14538. With cover n°41-1544 and box 41-15441, 
grey paint, 3 closing devices broken or missing, postwar re issued with french army. With antenna nount and 
5 rods, connexion parts 
for batteries ( with one 
battery NC 28, small 
damage, need 
cleaning), hearphone, 
no microphone, some 
cable and strap are 
missing. Electronics and 
tubes (4 with german 
stamps) looks complete. 
Known for 
communication 
between submarine and 
dinghy, rare. Etat I/II 
400 euros 
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736 Récepteur radio RS 1/5 UD/42a N°17636 (Kriegsmarine) SAMOS (12222/21) 
Couvercle avec plaque RS1/20 n°29770, notice absente, boitier gris clair bleute en bon état, quelques taches 
d’oxydations sur les cornières, 1 des 4 supports caoutchouc est complet, 2 sont incomplet, 1 est manquant. 
Façade avec trace d’usage sur un bouton en alliage (peinture écaillée) sinon en très bon état comme la partie 
électronique, visiblement complet avec toutes ses lampes (3 sont réceptionnées de la Kriegsmarine), sans 
oxydation visible. Le SAMOS était utilisé pour la calibration des radars allemand comme pour la détection 
des sources radars alliées. SAMOS (KM) receiver RS 1/5 UD/42a N°17636 : cover RS1/20 n°29770 without 
notice, light grey box, good condition , some oxydation spots on angles, 1 rubber mount complet, 2 damaged, 
1 missing. Good panel with some paint missing on a knob, good condition like the eletronic part, with tubes 
(3 with KM stamps), looks complete, without oxydation. SAMOS was used for radar calibration and allied 
radar searching. Etat II 400 euros 

 

ORGANISATION TODT 
 
737 Casque de l’Organisation Todt  
 
Coque de casque modèle 
42, fabrication NS. 
Peinture noire à 90%, 
insigne type 
décalcomanie de 
l’Organisation Todt 
(90%). Intérieur en cuir 
avec cordon de serrage, 
jugulaire en cuir sans 
marquages fabricant. 
Non garanti. A noter 
quelques marques 
d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 650€ 
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738 Casquette M43 de l’Organisation 
Todt (13153/21) 
En drap marron. Boutons en carton. 
Aigle de l’Organisation Todt tissé en 
fil blanc sur fond marron, monté 
machine. Intérieur doublé en tissu 
marron, marquages « 1944 RBNR 
0/0250/0201 ». Taille 58. Marquages 
« OT ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 150€ 
 
 
 
 

739 Vareuse de l’Organisation Todt (13153/22) 
En drap marron, tous les boutons sont présents. 
Doublure en satinette brune, marquages 
« RBNR 0/0373/0041 » et « 6 43 41 90 60 60 
37 ». Coins de col de l’organisation Todt 
montés d’origine. Pattes d’épaules marron 
avec liseré noir (non garanties). Ruban de la 
médaille du front de l’est non monté d’origine. 
Brassard blanc et gris marqué « Org Todt Im 
Dienst der Deutschen Wehrmacht », 
visiblement monté d’origine. A noter quelques 
marques d’usures et trous de mite sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 

 
 
 
740  Veste française à deux poches extérieur, retaillée et 
portant un tampon à l’intérieur « Org. TODT wiesbaden 40 
» Etat II 20/40€ 
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741 Ensemble de pantalons de travail (12120/34) 
Comprenant un pantalon en tissu coton 
treillis écru fermant sur le devant par une 
rangée de cinq boutons sous rabat. 
Marquage présent mais illisible. Un 
pantalon à pont en tissu coton treillis blanc, 
marquage « Lago West Köln 1942 » et 
indication de taille « 82 82 ». A noter de 
légères marques d’usures et tâches sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
 
742 Ceinturon de l’Organisation Todt 
Ceinturon en cuir noir sans marquages 
fabricant visible. Une reproduction 
contemporaine d’une boucle de ceinturon 

de l’Organisation Todt, probablement une fabrication 
polonaise, très lourde. Deux cartouchières pour Mauser 
98K, paire non homogènes datée 1939 et 1941. Une 
baïonnette de 98k, plaquette en bakélite marron, lame et 
fourreau pas au numéro, fourreau en métal, peinture à 
20%. Gousset en cuir daté 43, nom du fabricant illisible. A 
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 100€ 
 
 
 

743 Jupe d’auxiliaire féminin de l’Organisation Todt (13192/2) 
En drap de laine marron, tous les boutons sont présents. Fabrication française « Schroeder & Cie Clichy », 
taille 80, marquages de l’Organisation Todt. A noter de très légères léchures de mite sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 80€ 

 
 
 
 



111 
 

744 Camion OPEL BLITZ 1,5 to. (13194/5006) 
Rare petit camion  Opel BLITZ, dans la classe de poids 1 tonne. C'est le  premier utilitaire fabriqué  par Opel 
dans l'optique de l'équipement de la nouvelle armée allemande à partir de 1936. Ce modèle est le début 
d'une génération de camions  qui seront les "bonnes à tout faire" de la Wehrmacht tout au long de la guerre, 
au point que Blitz est devenu un nom commun. Equipés d'un moteur 6 cylindres en ligne à soupapes latérales 
d'une cylindrée de 2 litres, il sera vite remplacé par un modèle d' 1,5 To de charge utile, puis par le standard 
3To, plus puissant pour les combats à l'Est. Ce modèle est donc caractéristique des combats de 1940 et 41, 
qui avec l'enlisement dans la boue russe, sera redéployé  vers des taches plus classiques pour les forces 
d'occupation à l'Ouest. Cet exemplaire est très complet d'origine. Peu modifié durant son utilisation civile 
après-guerre dans le sud de la France, le climat lui a été favorable, les quelques corrosions sont limitées. Le 
plateau bois et son embase caractéristique est complet et en bon état, il a gardé ses ferrures d'origine. Les 
ailes arrières sont en place, comme la roue de secours et son support spécifique.  La mécanique est complète 
et non bloquée. Comme d'habitude sur les Opel de cette époque, camions et voitures, la structure bois de 
cabine est à reprendre. Un  ponçage léger des portes a fait réapparaitre la couleur "Panzergrau" de sa 
carrière militaire. Il 
semble qu'il n'y ait 
que deux autres 
exemplaires de ce 
type survivants en 
France, ce camion  
constitue une base 
de restauration 
exceptionnelle, 
pour un engin 
revenu très rare de 
nos jours, même en 
Allemagne. Carte 
grise de l'ancien 
propriétaire. Prix de 
réserve 10 000€.    
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745 Téléphone de bunker n°817 daté 1940, plus divers, Allemagne. (12222/40) 
Téléphone à nettoyer, gras, manivelle incomplète, manque 2 écrous de fermeture, pas de plaque 
signalétique sur le couvercle peint en gris clair (possible réutilisation SNCF) 
On y joint : une sonnerie, 2 
boitiers de connexion, 1 boitier 
vide Komp bel 
Vorschattviderstan incomplet en 
état très moyen. Wehrmacht’s 
bunker phone n°817, 1940 
dated, plus extra : phone to be 
cleaned, greasy, missing a part of 
the ringing crank, no marking on 
cover ( maybe french railway 
post war use) . Added : ring, 2 
connexion box, emptu box 
« Komp bel 
Vorschattviderstan », missing 
parts, well used condition. Etat II/III 100 euros 
 
746 Périscope SR 9-15 (2,5x15°) de bunker allemand, 39/45 (12222/44) 
Elément de tête n°9219 bxx en bon état, bonne optique, dans sa peinture sable, 
chiffre 1 a la peinture blanche, 40 cm de long, tube central de 180 cm en peinture 
et en très bon état, élément de visée avec monoculaire, en bon état, optique 
claire, n°9430 beh –SP9, et chiffre 3 a la peinture blanche, longueur 1 mètre. Avec 
2 clés de montage D 5280-1 et D 5280-2. Le périscope assemble mesure environs 
3 mètres. German bunker’s periscope SR 9-15 (2,5x15°) : 3 parts in good condition 
and good optical parts, sand paint : head n°9219 bxx (40 cm)with white paint n°1, 
central tube ( 180 cm), optic entry n°9430 beh –SP9 ( 1 m) ) with white paint n°3. 
With 2 wrench D 5280-1 et D 5280-2. Complete assembly : 3 m. Etat I/II 500 euros 

 
 
746bis Optique allemande (3459/1) 
Sur trépied, peinture grise à 80%, sans 
marquages visibles. Optique 
complète, graduée, présentant 
quelques tâches. Reste de peinture 
sable. Marquages « Reiss GMBH 
Liebenwerde 23234 ». Selon les 
informations du vendeur cette pièce 
proviendrait d’un bunker du Mur de 
l’Atlantique en Normandie. Etat II+ 
300€ 
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747 Chope de la ligne Siegfried (10930/44) 
En grès, demi litre, fabrication « Kurt Bochel Saarbrücken ». Aigle allemand 
sur la face avant avec marquages « Der Westwall Fteht ! ». A noter quelques 
marques d’usures et éclats sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
748 Ensemble de sacs à farine allemand (12120/380) 
Comprenant deux sacs en toile blanche et rayures bleues, l’un est daté 1941 
et l’autre 1940. A noter quelques tâches et marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 10€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

749 Tambour MG (12120/253) 
En métal, oxydé, certainement repeint. Complet avec 
sa poignée et son système de fermeture. Etat II- 20€ 
 

VOLONTAIRES ETRANGERS 
 
 
 
750 Caque camouflé (13153/84) 
Coque de casque 40, fabrication « NS », numéro de lot 
illisible. Peinture sable à 70%, non garantie. Coiffe en 
cuir présente et complète avec son cordon de serrage. Jugulaire en cuir complète et d’origine. Intérieur 
monté d’origine. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
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751 Chapska des volontaires Ostruppen dans 
l’armée allemande (13153/48) 
En fausse fourrure marron foncé, intérieur doublé 
en tissu coton bleu sans marquages visibles. 
Insignes métalliques. Pièce non garantie dans son 
intégralité. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€ 

 

752 Un badge reproduction régiment allemand « 
Georgien ». Une médaille allemande des ouvriers du 
mur de l’Atlantique. Etat II 10/20€ 

 
753 Manteau cosaque (13153/49) 
En drap noir doublé de tissu coton rouge. Tampon 
partiellement illisible, daté 1943. Pattes d’épaule 
d’officier de cavalerie (modèle d’après-guerre). 
Pièce sans garantie. A noter de nombreux trous de 
mite et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II- 80€ 
 
754 Ensemble de décoration allemande (12120/190) 
Comprenant un badge des sports de fabrication 
« Werkstein Jena ». Un badge des blessés en argent, 
modèle de la première guerre mondiale mais 
réutilisée pour la Wehrmacht. Une croix de fer de 
seconde classe avec 
ruban dans son 
enveloppe d’origine 
(perforée et déteinte), 
fabrication « 333 ». A 
noter quelques 
marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 50€ 
 
755 Masque à gaz allemand (13150/2) 
Modèle long. Peinture Feldgrau à 90%. Reste d’indication 
nominative sous le boitier. Sangle datée 44. Toutes les sangles 
sont présentes. Les optiques de rechanges sont présentes. 
Masque complet avec toutes ses sangles. Taille 2 avec prise 
microphone. Filtre avec indication nominative « Kaluca ü ». 
Chiffon et araignée présents. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 50€ 
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756 Wehrpass du soldat Habermann (10930/66) 
Livret ouvert à Eger le 12 décembre 1939. Indication de 
naissance « Deutsches Reich Früher Tschechoslowakei ». Livret 
très peu rempli. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 

 
 
 
 
757 Chaspka de volontaire russe dans l’armée allemande  
En laine, et tissu Feldgrau, insigne frontal monté main. 
Intérieur doublé en tissu coton gris. Marquages « 8888 » 
au stylo. Pièce non garantie. A noter de nombreuses 
marques d’usures et trous de mite sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 80€ 

 
758 Vareuse de volontaire russe dans l’armée 
allemande 
En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents, 
intérieur en satinette grise, marquages « 166 170 
41 42 94 70 58 » et « ST43 ». Pattes de col et 
insigne POA imprimé, montés main. Pattes 
d’épaule de Caporal. A noter de nombreuses 
marques d’usures trous et réparations sur 
l’ensemble de la pièce. Les insignes ne sont pas 
garantis. Etat II+ 250€ 
 
759 Plaque de bras Demjansk (11845/1) 
Plaque de bras attribuée aux soldats ayant 
participé aux combat de « Demjansk ». En métal, 
avec ses quatre crochets de fixation. Le socle 
arrière et la contre plaque sont absents. Pièce 
non garantie. Cette pièce ne provient pas des 
collections du musée. Etat I- 80€ 

 
760 Ensemble de sacs à 
dos allemand (12125/7) 
 
Comprenant un sac à dos poil de vache, sans 
bretelles, fabrication « Franz Brehmer Walsrode 
1941 », indication nominative illisible. Une 
sacoche en cuir noir sans marquages. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II- 50€ 
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761 Masque à gaz de la Heer (12120/119) 
Modèle long de fabrication « EHA » et daté 1939, peinture Feldgrau à 40%, 
seul la tirette est présente, les autres sangles sont manquantes. Les verres de 
rechange sont présents. Numéro « 191 » peint au pochoir. Indication 
nominative « BA ». Masque en toile, taille 2 complet avec toutes ses sangles 
et son filtre daté 1938. Masque au numéro du boitier « 191 ». A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
20€ 
 
762 Ensemble de pelles allemandes (12120/326) 
Comprenant deux pelles droites, l’une portant le numéro 9153.6. et des 
initiales sur le manche en bois « MK ». L’autre les marquages « ESSEN 41 ». 
Une pelle pliante de fabrication « epd ». A noter quelques marques d’usures 

et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 30€ 
 

WAFFEN SS 
 
763 Casque de la Waffen SS (12268/2009) 
 
Coque de casque 42, fabrication illisible, numéro de lot 
« 508 ». Peinture Feldgrau à 30%, insigne de la Waffen 
SS non garanti. Intérieur en cuir présent mais 
fortement abîmé. Reproduction de jugulaire en cuir. A 

noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Cette pièce ne provient 
pas des collections du musée. Etat II- 80€ 
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764 Ceinturon d’officier SS (12120/146) 
En cuir noir, taille 110, daté 1942, boucle à ardillon, cuir 
estampillé « RZM », tampon « SS-BW ». Indication 
nominative « Hübner ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Cette pièce ne 
provient pas des collections du musée. Etat I- 100€ 

 
 
 
 
 
765 Photo de l’Allgemeine SS (12120/236) 
Grand format 39,5 X27 cm. En noir et blanc, représentant deux 
soldats de l’allgemeine SS. A noter quelques très légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Cette pièce ne provient pas des 
collections du musée. Etat II+ 20€ 

 
 
 
766 Casque camouflé (13153/81) 
Coque de casque 42, fabrication illisible, numéro de lot « 693 ». 
Peinture camouflée trois tons sous forme de zébrure 
(vert/sable/marron) à 70%. Ajout postérieur d’un verni sur la 
peinture. Reproduction d’insigne de la Waffen SS. Coiffe en cuir 
complète avec son cordon de serrage. Reproduction de jugulaire en 

cuir. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Cette pièce ne provient 
pas des collections du musée. Etat II+ 300€ 
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767 Livre SS Germanische Leithefte (12120/240) 
Numéro 3-4/II de 1942. 73 pages. Complet. A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Cette pièce ne provient pas des collections du musée. Etat I- 50€ 

 
768 Ensemble de rouleau de fil à coudre (12120/200) 
Comprenant deux rouleaux jamais ouverts de fil SS, avec étiquette « RZM SS », numéro fabricant « 23 ». Une 
bobine de fil Feldgrau, de fabrication « Schubert Eichgarn ». A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Ces pièces ne proviennent pas des collections du musée. Etat II+ 30€ 

 
769 Casque SS nominatif (10930/75) 
Coque de casque 40, fabrication « Q62 », numéro de lot « CN378 ». Peinture Feldgrau à 80%. Reproduction 
d’insigne de la Waffen SS. Coiffe en cuir présente, taille 55. Cordon de serrage absent. Jugulaire manquante. 
Indication nominative dans le cuir illisible. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
de la pièce. Cette pièce ne provient pas des collections du musée. Etat II+ 100€ 
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770 Ensemble de plaques d’identité allemande  
Comprenant une plaque SS Verfügungstruppe (non 
garantie). Une plaque en aluminium marquée « 3842 
A 2./.I.R.935 ». Une plaque en métal illisible. Une 
plaque en aluminium « Inf. Panz.Abw Ers. Komp. 28 
197 O ». Une plaque en aluminium « 2/Inf.Ers.batl.398 
6304B ». Une plaque en aluminium marquée 
« 1/Ers.Abt.A.R.43 85B ». Une plaque en aluminium 
marquée « Flak Schw 12 Btr Mot gl III/51 226 ». Une 
plaque en aluminium « Ld.Schtz.Ers.Btl.8 22637O ». 
Une plaque en aluminium (non garantie) « 5./Pz.R.35 
482O ». A noter de nombreuses marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Ces pièces ne proviennent pas des collections du musée. Etat II+ 20€ 

 
771 Assiette de la division Das Reich (10410/5) 
En porcelaine blanche avec liseré rouge et noir faisant le tour de 
l’assiette. Insigne de la Das Reich sur fond rouge et marquage 
« Deutschland ». Fabrication « Victoria Waffen SS ». Diamètre 18,5 cm. 
A noter quelques tâches sur l’ensemble de la pièce. Sans garantie. 
Cette pièce ne provient pas des collections du musée. Etat II+ 120€ 

 

772 Casque de la Waffen SS 
(12268/2012) 
Coque de casque 35, 
fabrication illisible, numéro 
de lot « 508 ». Peinture et 
insigne de la Waffen SS non 
garanti. Intérieur en cuir 
présent cordon de serrage 
absent. Jugulaire en cuir 
présente. A noter de 
nombreuses marques 
d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Cette 
pièce ne provient pas des 

collections du musée. Etat II- 80€ 
 
 
773 Feuille de test d’entrée dans la Waffen SS (12120/234) 
Nom illisible, photos d’identité de face et de profil présentes. Numéro du 
parti « 3268486 ». Datée du 14 avril 1942. A noter des perforations sur le 
côté et quelques marques d’usures. Cette pièce ne provient pas des 
collections du musée. Etat II+ 20€ 
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774 Casque SS (12120/12) 
Coque de casque modèle 40 de 
fabrication Quist, peinture feldgrau 
présente à 80%. Reproduction 
d’insigne de la Waffen SS sur le côté 
droit à 80%. Coiffe en cuir complète 
avec son cordon de serrage 
d’origine mais incomplet. Jugulaire 
en cuir postérieure. A noter 
quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Cette pièce ne provient pas 
des collections du musée. Etat II+ 
100€ 
 

 
775 Boucle de ceinturon SS  
En aluminium, marquages fabricant « RZM 822/38 
SS ». A noter quelques marques d’usures sur la pièce. 
Cette pièce ne provient pas des collections du musée. 
Etat II+ 200€ 
 
 
 
 
 

776 Ensemble de livres de la Waffen SS (12120/220) 
Comprenant neuf exemplaires identiques, intitulés « Fründsberg und seine Landsknechte ». Divers états. Ces 
pièces ne proviennent pas des collections du musée. Etat II- 20€ 
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777 Jerrycan 20 L de la Waffen SS (12222/62) 
Dans sa peinture verte foncée à 75 %, fabrication Sandrik avec 
le logo SS, trace de manipulation et d’âge. Waffen SS 20L 
jerrycan : 75% of dark green pain, Sandrik made with SS logo, 
show age and use. Cette pièce ne provient pas des collections 
du musée. Etat II 100 euros 
 
778 Casque SS (12120/15) 
 
Coque de casque modèle 35 de fabrication SE. Peinture 
granitée feldgrau à 70%. Reproductions d’insigne de la 
Waffen SS et de l’insigne national. Coiffe en cuir complète, 
cordon de serrage absent. Jugulaire en cuir complète mais 
raccourcie. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Cette pièce ne 
provient pas des collections du musée. Etat II+ 100€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

779 Ensemble de photos de la Waffen SS (12120/219) 
 
Comprenant une photo 
d’un cimetière sur le front 
de l’Est en 1942. Six 
photos de la tombe du SS 
Gerhard Dumont, décédé 
au mois de juillet 1941. A 
noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble 
des photos. Ces pièces ne 
proviennent pas des 
collections du musée. Etat 
II+ 15€ 
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780 Jerrycan 20 L Sandrik sans marque de propriété (12222/63) 
Dans sa peinture verte foncée à 70 %, fabrication Sandrik sans logo SS, 
trace de manipulation et d’âge. Sandrik 20L jerrycan without property 
tag : 70% of dark green pain, Sandrik made without SS logo, show age and 
use. Cette pièce ne provient pas des collections du musée. Etat II 100 
euros 
 
781 Coque de casque SS camouflée (12120/16) 
Coque de casque modèle 35 de fabrication ET. Peinture camouflée et 
insigne postérieurs. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble de la pièce. Cette pièce ne provient pas des collections du 
musée. Etat II- 30€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

782 Boucle de ceinturon SS (12120/407) 
En aluminium, sans marquages fabricant. A noter 
quelques très légères marques d’usures sur la pièce. 
Cette pièce ne provient pas des collections du 
musée. Etat I- 200€ 
 

783 Ensemble d’insignes SS FM (12120/204) 
Comprenant une épinglette SS FM marquée « RZM 
M1/42 ». Une épinglette SS FM sans marquages. 
Une agrafe « SS BL » sans marquages. Trois épingles 
de cravate SS. Une épingle de cravate SS portant le 
numéro « 1630 ». Une épingle de cravate portant le 

numéro « 1969 ». Les insignes ne sont pas garantis. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Ces pièces ne proviennent pas des collections du musée. Etat II+ 50€ 
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784 Ensemble de photos de la Waffen SS (12239/523) 
Comprenant deux photos portrait réalisées en studio d’un soldat de la LSSAH en tenue noire. Une photo de 
groupe de la LSSAH à Braine le Comte (Belgique) en février 44. Deux photos de casernement de la SS. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Ces pièces ne proviennent pas des collections du 
musée. Etat II+ 30€ 
 

 
785 Ensemble de couvert allemand (12120/350) 
Comprenant un ouvre boite daté 1942. Un couteau de la Heer. Une cuillère du DAF, marquée « MDA Sch 
dA ». Une cuillère de la Heer datée 1942. Un couteau marqué « Waffen SS », (non garantie). A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Ces pièces ne proviennent pas des collections du musée. Etat 
II+ 20€ 
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786 Voiture Simca 5 "Topolino". 13140/5003 
Cette voiture, de petite taille, est pourtant présente dans l'armée allemande de 1944 en assez grand nombre, 
du fait de la pénurie de véhicules plus puissants. Elle figure sur de nombreuses photos de la bataille de 
Normandie. Fabriquée par Fiat en Italie tout d'abord, à partir de 1936, sous le sobriquet de "Topolino" (petite 
souris, également surnom de Mickey), puis par Simca en France et NSU en Allemagne, sous licence. C'était 
une voiture économique dans une Europe ravagée après la crise de 1929, fabriquée en grandes quantités.  
Cet exemplaire a été repeint aux couleurs d'un véhicule de transport de blessés légers.  Il est démuni de son 
moteur ,boite de vitesse et radiateur. Sans Carte grise d'origine, mais possibilité de faire faire un CG de 
collection avec la facture de la Vente. Valeur 500€ 
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787 Diorama de tireur MG (11831/1) 
Représentant un soldat de la Waffen SS en position de tir avec 
sa MG42 et un officier SS lui donnant des ordres. Nombreuses 
cassures à réparer. Cette pièce ne provient pas des collections 
du musée. Etat II+ 30€ 
 
 

PIECES DE FOUILLE 
 
788 Ensemble de boucle de ceinturon de la Heer (13140/2004) 
Comprenant 14 boucles de la Heer, pièces de fouilles dans divers états. Etat III- 100€ 

 
789 Ensemble de boucle de ceinturon de la Heer (13140/2005) 
Comprenant 24 boucles de la Heer, pièces de fouilles dans divers états. Etat III- 160€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

790 Ensemble de coques de casque allemand 
(12268/1002) 
Comprenant une coque de casque 35, fabrication 
« EF60 », numéro de lot « 862 », peinture à 70%, 
reste de tampon d’unité au fond de la coque, les 
rivets sont manquants. Une coque de casque 42, 
fabrication « KP64 », numéro de lot illisible, 
peinture à 10%, cerclage et rivets présents. Une 
coque de casque 40, fabrication illisible, peinture 
postérieure, les rivets sont présents. A noter de 
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat III+ 30€ 
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791  
 
132/131
40 

Pièces de fouille. 

- 1 manche de grenade 

- 1 restant de cartouchière all. 

- 1 boucle de ceinturon all. 

- Un restant de guêtre 

- Un restant de faux col all. 

- Et divers  

Etat III – 

 

10/20€ 

792 
 
133/131
40 

Pièces de fouille. 

- Paire de jumelles civiles 

- Paquet de cigarettes  

- Ration de chocolat 

- Beurrier en bakélite 

- Liquide anti brulure 

- Un dessus en bakélite 

Etat III- 

 

10/20€ 

793  
 
134/131
40 

Pièces de fouille. 

- Restant d’assiette « Victoria » waffen SS 

-  

10/15€ 
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794 
 
144/131
40 

Pièces de fouille : 

- Lot de coques de casques allemands, en l’état 

-  

20/30€ 

795 
 
145/131
40 

Pièces de fouille : 

- Lot de coques de casques allemands, en l’état 

 

20/30€ 

796 
 
146/131
40 

Pièces de fouille : 

- Lot de coques de casques allemands, en l’état 

 

20/30€ 
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797 
 
147/131
40 

Pièces de fouille : 

- Lot de coques de casques allemands, en l’état 

 

20/30€ 

798  
 
148/131
40 

Pièces de fouille : 

- Lot de coques de casques allemands, en l’état 

 

20/30€ 

799 
 
149/131
40 

Pièces de fouille : 

- Lot de coques de casques allemands, en l’état 

 

20/30€ 



129 
 

800 
 
150/131
40 

. Pièces de fouille : 

- Lot de coques de casques allemands, en l’état 

 

20/30€ 

801 
 
151/131
40 

Pièces de fouille : 

- Lot de coques de casques allemands, en l’état 

 

20/30€ 

802 
 
152/131
40 

Pièces de fouille : 

- Lot de coques de casques allemands, en l’état 

 

20/30€ 
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803 Lot de pièces d’aviation, Luftwaffe, en épaves (12222/46) 
Boitier de connexion AEG n°25837 + 3 supports cassés A. Sch 10 Ln 26551 + boitier oxydé + un genre de 
gyroscope incomplet et oxydé + un fond de boitier électrique. Luftwaffe ‘s plane parts, damaged : connexion 
box AEG n°25837 + 3 broken mounts A. Sch 10 Ln 26551 + rusted box + damaged gyroscpic (?) parts + electric 
box rear part. Etat III 50 euros 

 
804 Lot de pièces de fouilles aviation, Luftwaffe et US (12122/13) 
14 éléments incomplets et abimé dont fernantrieb fur Sender FA 16 S-4, connectiques dont Fl 26 517, capot 
et tranmitter fuel pressure AC41-35818 Bendix USA LW and US airplane parts, damaged : 14 parts, including 
fernantrieb fur Sender FA 16 S-4, Fl 26 517 connection part and, tranmitter fuel pressure AC41-35818 Bendix 
USA. Etat III 30 euros 

 

SOUVENIRS HISTORIQUES 
 
805 Album de vignette « Die Reichswehr » (13153/35) 
Album complet avec toutes ses vignettes en couleur. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 20€ 
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806 Ensemble d’albums de vignettes (13153/56) 
Comprenant un album « Deutsche Kolonien », la majorité des vignettes sont présentes, à noter quelques 
traces d’humidité, trous et marques d’usures. Un album « Die Deutsche Wehrmacht », la majorité des 
vignettes sont présentes, à noter quelques traces d’humidité, trous et marques d’usures. Etat II- 20€ 

 
807 Ensemble d’album photo (10775/4) 
Comprenant un album photo dont la couverture est ornée d’un profil de soldat allemand et datée 1940, 
nombreux dessins, certaines photos sont absentes, et d’autres présentent des tâches ainsi que des 
surexpositions, album typique de la bataille de France. Un album photo dont la couverture est ornée d’une 
croix de fer et marquée « Ehren Chronik », 26 photos du quotidien de soldats de la Heer, nombreuses 
indications de dates via des panneaux. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des 
documents. Etat II+ 30€ 

 
808 Ensemble de photos de presse (13153/41) 
Comprenant environ 8 photos noir et blanc, format 18 x 13 cm. Tampons du « Presse Bild Bruxelles », et 
« Photo reportage Trampus Bureau de Vichy ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 20€ 
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809 Aigle de pavoisement allemand (10930/39) 
En bois sculpté, fabrication en trois parties. Bel exemple d’art populaire de l’époque. Dimensions 95 X 52 cm. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 

 
810 Lot de photos de la Campagne de France 1940 (13153/36) 
Comprenant environ 110 photos en noir et blanc. Petits formats. Photos de scène du quotidien, de véhicules, 
de prisonnier français, de chars et d’avion. Nombreuses annotations au dos des photos. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 

 
811 Ensemble de livre « Mon Combat » (11804/223) 
Comprenant un livre en allemand, daté 1934, complet. Un livre en français, publié aux Editions « R.Simon », 
fortement usé. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Ces pièces ne 
proviennent pas des collections du musée. Etat II+ 30€ 
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812 Ensemble de livres allemand (12239/558) 
Comprenant un livre « Morgen Marchieren wir… », numéro 17 daté avril 1941, couverture en couleur, texte 
en allemand et nombreuses photos en noir et blanc. Un livre « Mit Unsere Armee in Russland vom san bis 
zum Donez », complet, texte en allemand. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Ces pièces ne proviennent pas des collections du musée. Etat II+ 50€ 

 
813 Lot de revues « Signal » (10577/2) 
6 numéros de 1940, 20 numéros de 1941, 23 numéros de 1942, 24 
numéros de 1943 (année complète), 11 numéros de l’année 44. Ces 
pièces ne proviennent pas des collections du musée. Etat II+ 100€ 
 
814 Ensemble de livre allemand (12120/222) 
Comprenant un livre « Reibert » « Der 
DienstUnterricht im Heere », daté 1938. Un livre 
« Die Wehrmacht » daté 1940, annotation 
manuscrite illisible sur la première page. A noter 
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Ces pièces ne proviennent pas des 
collections du musée. Etat II- 20€ 
 
 
 
815 Ensemble de tracts allemands (12162/63) 
Comprenant un tract fortement abîmé intitulé 
« Eine Minute », il présente de nombreuses 
pliures car il a été envoyé par obus. Un tract 
fortement abîmé intitulé « Safe Conduct ». 
Une enveloppe avec timbres à l’effigie du 
Maréchal Pétain, ouverte par la censure 
allemande. Une enveloppe avec timbre à 
l’effigie du Chancelier allemand, envoyée dans 
l’Orne à Magny le désert. Un tract en français 
et allemand intitulé « Sauf-conduit ». Un tract 
intitulé « Soldatenpflicht ». Un tract intitulé 
« Passierschein ». A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Ces pièces ne proviennent pas des collections 
du musée. Etat II- 20€ 
 



134 
 

816 Revues et documents allemands de la Seconde Guerre (10577/1) 
Un Luftflotte West, 13 revues « Der Adler », 3 revues « Signal », un « Illustrierter Beobachter », 7 journaux 
divers, un calendrier du « Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung », 9 
affiches de propagande allemande de moyen format, un lot de cartes 
allemandes (donc Caen et le Havre). On y joint un retirage de photos de presse 
allemande. Ces pièces ne proviennent pas des collections du musée. Etat II+ 
40€ 
 

817 Lot de photos de presse légendées (13153/39) 
Comprenant environ 23 photos en noir et blanc. 
Tirage sur papier légendé. Format 24 x 18 cm. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 30€ 
 

818 Lot de cartes postales de la Heer (13153/40) 
Comprenant environ 10 cartes postales noir et 
blanc, format 14 x9 cm. Photos d’entrainement de 
soldats de la Heer. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 10€ 
 

819 Ensemble de photos de la Heer (13153/42) 
Comprenant huit photos en noir et blanc de format 
différent, représentant des portraits de soldats 
allemand (panzer, Heer et Luftwaffe). Quelques 
annotations au dos des photos. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
10€ 
 

 
820 Lot de photos du front de l’est (13153/37) 
 
Comprenant environ 100 photos en noir et blanc. 
Petits formats. Photos de scène du quotidien, de 
paysage, de véhicules et de groupe. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 40€ 
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821 Important ensemble de photos allemandes 
(12120/225) 
Comprenant 113 photos, représentant des scènes 
familiales et en campagnes. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Un album photo 
marqué « Erinnerung », dans son cartonnage d’origine. 
Ces pièces ne proviennent pas des collections du musée. 
Etat II+ 20€ 
 
822 Cloche allemande (10930/56) 
 
En métal très épais, aigle national allemand fondu dans 
la masse sur la face avant de la cloche. Système de 
fixation par un anneau. Numéro « 152 » à l’intérieur. 
Battant présent mais fixer par de sangles et boulons 
postérieurs. Poids environ 20 kilos. Hauteur et diamètre 
30cm. Aucuns envoi ne se fera par la poste, l’organisation 
du transport est à la charge de l’acheteur. A noter 
quelques marques d’usures et une forte oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+100€ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATIONS POLITIQUES 
 
 

 
823 Une médaille allemande « Croix des 
mères ». Un diplôme remis pour le don 
d’équipements destinés au front pendant 
l’hiver.Etat II 30/40€ 
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NSKK 
 
824 Calot de NSKK Scharführer 
MotorGruppe Südwest (13153/6) 
En feutrine noire, doublure en tissu 
coton noir, reste d’étiquette blanche 
sans marquages. Double bouton NSKK 
sur la face avant. Insigne du 
MotorGruppe Südwest (fond orange) 
et clou de grade de Schaführer. A noter 
quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 

 
825 Vareuse d’officier NSKK (13153/45) 
En drap marron, les boutons sont absents. Col en 
drap brun avec liseré argenté d’officier. Intérieur 
doublé en satinette grise, étiquette du fabricant 
« Knagge & Peitz ». Aigle de bras, pattes de col et 
d’épaule démontés, pièces non homogènes avec la 
pièce. Ruban de décorations non montés d’origine. 
A noter de nombreuses marques d’usures et trous 
de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 50€ 
 

826 Vareuse de Scharführer de la NSKK (13153/15) 
En drap marron/gris. Tous les boutons sont présents. 
Patte de col de Scharführer et insigne du NSKK. Aigle 
de bras du NSKK sur fond noir visiblement monté 
d’origine. Insigne de conducteur du NSKK monté 
d’origine. Intérieur doublé en tissu marron. Reste de 
marquages illisibles. Tampon du costumier 
« Faucheux Angers ». A noter quelques marques 
d’usures et léchures de mites sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 150€ 
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DRK 
 
827 Livret de premier secours de la DRK (11804/13) 
Complet, daté 1939. A noter quelques tâches au niveau de la couverture. Etat II+ 
20€ 

 
 
 
828 Affiche d’instruction DRK (11804/7) 
En papier, système d’accroche présent. Aigle 
DRK présent. Affiche expliquant la pose 
d’attèles en cas de fracture de la jambe. Réalisation « Thewes ». A noter 
quelques marques d’usures et traces d’humidité sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€ 
 
 
 
 
 
 
 

829 Affiche d’instruction DRK  
En papier, système d’accroche présent. Aigle DRK présent. Affiche 
expliquant la pose de bandage sur le haut du corps. Réalisation 
« Thewes ». A noter quelques marques d’usures et traces d’humidité 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 

Luftschutz 
 
 
 
 
830 Ensemble de masques à gaz civile  
 
Comprenant une boite en carton contenant un 
masque à gaz civil, le filtre et la notice 
d’utilisation, boite marquée « VMK RL1-38/86 
Vertrieb Gemäss 88 Luftschutzgesetz 
genehmigt ». Une boite en carton contenant un 
masque à gaz civil, le filtre et la notice 
d’utilisation, boite marquée « VMM RL1-38/4 
Vertrieb Gemäss 88 Luftschutzgesetz 
genehmigt ». Pièces jamais portées, à noter 
quelques manques au niveau des boites en 
carton. Etat II+ 40€ 
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RAD  
 
831 Veste d’auxiliaire féminin du RAD (13192/1) 
En drap de laine kaki, col en drap marron, tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton marron, marquages du 
fabricant illisible, indication de taille « 98 78 37 940 ». Nom de la 
propriétaire cousu dans le col « Durner ». A noter de très légères 
léchures de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 
 
832 Couteau d’abattage du RAD (13140/2012) 
Poigné en imitation de corne de cerf. Garniture métallique 
argenté. Fourreau repeint postérieurement. Oxydation de la 
bouterolle. Lame (oxydée) à un seul tranchant complète dans sa 
longueur. Devise lisible « Arbeit Adelt ». Fabrication « Alcoso 
Solingen ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 
 

 
 
 
 
 

833 Ensemble d’albums photos du RAD  
Comprenant un album photo d’une unité de 
Letton dans le RAD, comptant environ 118 
photos représentant des entrainements des 
membres de l’unité mais aussi des photos de 
groupe et portraits. Album incomplet 
plusieurs photos sont absentes. On y joint un 
album vide des membres féminin du RAD, 
couverture marquée « Meine Dienstzeit », 
avec l’insigne du RAD. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 50€ 
 

REICHSBAHN 
 
834 Aigle de locomotive (10930/54) 
En métal argenté, trois points de fixations 
présents. Marquages « GAT Mg ST ». 
Dimensions 72 X 38 cm. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 250€ 
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ALLEMAGNE APRES GUERRE 
 
835 Croix de fer et Deutsche Kreuz in Gold 
modèle 1957 (12120/175) 
Croix de fer de première classe modèle 1957 
sans swastika, dans sa boite d’origine. Une 
croix allemande en or également du modèle 
1957, sans swastika, ni marquages fabricant. 
On y joint une barrette de miniature 1957 
comprenant la DK, l’EK1, l’EK2, le badge des 
blessés en argent, la médaille du front de l’est 
et un nahkampfspange en argent. Deux épinglettes des médailles du sport. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Cette pièce ne provient pas des collections du musée. Etat II+ 50€ 

 
836 Barrette de décoration modèle 1957 (12120/176) 
Comprenant une croix de fer de seconde classe modèle 57, la 
médaille du front de l’est du même modèle, la médaille de 4 
années de service dans la Wehrmacht (1957). On y joint deux 
épinglette 1957 de la médaille des sports. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Cette pièce ne 
provient pas des collections du musée. Etat II+ 30€ 
 
 

837 Ensemble de décorations modèle 1957 (12120/177) 
Comprenant une croix de fer de seconde classe modèle 57 
avec son ruban. Un badge des blessés argent du même 
modèle. Deux badges des sports modèle 57. Deux 
épinglettes de la médaille des sports modèle 57. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Ces 
pièces ne proviennent pas des collections du musée. Etat 
II+ 20€ 
 

 
 
838 Téléscripteur allemand Lorenz daté 1946, 
n°FS3239, incomplet (12222/50) 
Dans sa peinture noire, quelques éraflures, manque 
capot de protection du rouleau papier, plaque 
supérieure du dispositif d’entrainement et 
protection de la connectique. 
Etat mécanique inconnu. Teletype Lorenz, 1946 
dated, n°FS3239, missing some parts. Black paint, 
some small damage, missing paper roll and some 
cover plates. Mecanical condition unknown. Etat 
II/III 200 euros 
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REGLES D’ADJUDICATIONS 
 

Dès l’adjudication prononcée, 
L’adjudicataire devient propriétaire de son lot. 

 Il est donc sous son entière et seule  responsabilité, 

 il ne pourra recourir contre l’Hôtel des ventes si le lot se trouve volé, perdu ou dégradé, 

 il appartient à l’adjudicataire de faire assurer son lot. 
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes y afférant. 

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, L’HÔTEL DES VENTES pourra, selon son 

choix, 

 poursuivre l’adjudicataire pour le paiement de son achat, 

 ou/et remettre le bien en vente sur folle enchère  de l’adjudicataire défaillant ; 

 ou annuler la vente de plein droit; 

 
Sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 

En outre, L’HÔTEL DES VENTES se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : 

 des intérêts au taux légal majoré de cinq points, 

 la facturation de frais de garde et de stockage, 

 le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, 

 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi 

que les coûts générés par les nouvelles enchères. 

 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi 

que les coûts générés par les nouvelles enchères. 

L’HÔTEL DES VENTES pourra procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 

L’HÔTEL DES VENTES se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas 

respecté les présentes conditions générales 

 

REGLES DE DEPOTS & DE RETRAITS 
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les quinze jours calendaires de la vente (samedi, di- manche et jours fériés compris), 

pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire au propriétaire qui devra en régler le coût; des frais de stockage et de 

magasinage de 10 € par jour calendaire seront alors facturés au propriétaire du lot laissé à l’étude, ceci concernant tant les 

acheteurs que les vendeurs. 

Tout lot qui aura été laissé à l’Etude par un déposant et dont la vente n’a pu être conclue (et ce qu’elle qu’en soit la raison : 

absence d’enchères, prix de réserve par trop élevé et absence d’accord avec son propriétaire, etc.) devra être récupéré par son 

dépositaire dans le mois suivant la demande de l’Hôtel des ventes ou sa date de passage en vente. 

Dans l’hypothèse où le lot ne serait pas récupéré dans les délais impartis il sera revendu pour le compte de l’Hôtel des ventes. 

 

Dans le cadre des ventes Militaria une grille tarifaire des coûts d’envoi des lots est disponible sur simple demande de 

l’acquéreur. Pour les autres ventes les tarifs de la poste s’appliquent, sauf demande expresse de l’acquéreur pour tout autre 

transporteur. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Nous contacter 

CAEN ENCHERES  

13 ROUTE DE TROUVILLE  
14000 CAEN 

 
Tél. : 02 31 86 08 13 

Fax : 02 31 86 67 87  

 

www.caenencheres.com 
 

 

Me RIVOLA & Me DUMONT 
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