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1841 Vareuse Flak de prisonnier de guerre En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton bleu, marquages « Upplache Uniformfabrik 89 42 88 68 60 ».
Inscription à la peinture blanche pouvant correspondre à la mention prisonnier de guerre. 
Pattes de col de Flieger de la Flak (non garanties). Pattes d’épaules troupes montées 
d’origine. Aigle de poitrine brodé monté d’origine. A noter quelques trous de mites sur 
l’ensemble de la pièce.  Etat II+

280

1842 Bottes troupes de la HeerTiges basses, en cuir noir, reste de marquages visible au niveau 
du haut de la botte. Semelles cloutées et ferrées. Approximativement une pointure 40 
française. Paire homogène. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble des pièces.  Etat  Etat II-

70

1843 Ensemble d'accessoires de toilette allemand Comprenant une boite complète de lame de 
rasoir  Elefant . Une paire de lacet beige, avec leur étiquette d'origine. Un rasoir dans sa 
boite d'origine  Rotbart . Une boite pleine  Rosodont . Un rasoir dans sa boite d'origine  
Rogerit . Une boite complète  Sunlicht . Une boite vide  Odilei . Une brosse a dent 
allemande. Un paquet complet  Standard . Une bouteille de shampoing dans son emballage
d'origine (ouvert). Un paquet complet  ATA . Un paquet complet  Standard . Un paquet 
complet de lame de rasoir  Golen König . Une plaquette de boutons  Monopol . Un 
nécessaire de couture pour les soldats allemand. Une boite complète  Blondi  . Un paquet 
complet  SIL . Un paquet complet  Schwan Seife . A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

150

1844 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, taille 90, numéro RBNr  0/0676/0039 . Boucle de
ceinturon de la Heer en métal, sans marquages fabricant. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

80

1845 Sac à pain de la HeerEn toile Feldgrau, la sangle de transport est absente. Aucuns 
marquages visibles. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Etat I-

40

1846 Ensemble d'équipement de la HeerComprenant une gourde complète avec son quart 
marqué  FSS37 , sa housse en feutre en parfait état et son brelage en toile. Une housse de 
gasplane en tissu Feldgrau, sans marquages visibles. Trois sangles en cuir sans 
marquages visibles. Un sac à pain en toile Feldgrau, sans marquages, la courroie de 
transport est absente. Une gamelle en métal, couvercle et gamelle du même fabricant  
MKL43 , peinture Feldgrau à 80%. Une toile de tente camouflée éclat, les boutons sont 
absents, reste de marquage  NW40 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces. Etat II+

140

1848 Casquette d'officier d'infanterieEn drap Feldgrau, insignes métalliques, fausse jugulaire 
d'officier, triple liseré blanc d l'infanterie. Intérieur doublé en satinette. Fabrication  Uniform 
Knoren Oldenburg . Bandeau de transpiration en cuir présent mais partiellement décousue. 
Visière totalement décousue. A noter quelques marques d'usure et quelques trous de mite 
sur l'ensemble de la pièce. Etat  Etat II-

270

1849 Vareuse d'officier d'infanterie de la HeerEn drap Feldgrau, tous les boutons sont présents, 
intérieur doublé en tissu coton gris, marquages  43 93 96 71 64 k40 . Litzen d'officier 
d'infanterie montés d'origine. Pattes d'épaule de Leutnant liseré blanc d'infanterie 
(défraichies). Aigle de poitrine en cannetille argent monté main. Ruban de la croix de fer de 
seconde classe monté main. Croix de fer de première classe, fabrication  L15 , insigne 
d'infanterie de fabrication  WH . Insigne des blessés argent sans marquages fabricant. 
Barrette de combat corps à corps en bronze (fouille), les marquages sont présents mais 
illisibles. Tous les insignes métalliques sont non garantis. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce, et un trou de mite au niveau d'une manche.  Etat II+

900

1850 Cape d'officier de la HeerModèle réglementaire en gabardine Feldgrau, col vert foncé, tous 
les boutons sont présents. Intérieur doublé en drap Feldgrau. Aucuns marquages visibles. 
Pièce neuve de stock Etat I+

120

1851 Pantalon culotte de cheval En drap de laine Feldgrau, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton noir. Marquages « 69 84 98 N41 ». Pièce neuve de stock.  
Etat I+

190

1852 Bottes d'officier de la HeerTige hautes en cuir noir, paire homogène, semelles lisses et 
ferrées. Aucuns marquages visibles. Approximativement une pointure 42 française. A noter 
de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

60
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1853 Ceinturon d'officier En cuir noir, boucle métallique à ardillons. Passant en cuir présent. Taille
95, sans marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce
Etat II+

45

1854 Dague d'officier de la HeerPoigné en celluloïd blanche, pièces métalliques oxydées. Lame 
complète dans sa longueur sans marquages fabricant. Dragonne en fil argenté, et bélières 
en fil argenté sur velours vert. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

290

1855 Epée d'officier de la HeerGarde richement décorée de feuilles de chêne, aigle de la 
Wehrmacht, poignée en bakélite noire et filigrane argent. Lame complète dans sa longueur 
(oxydée), de fabrication  Original Eickhorn Solingen . Fourreau en métal, peinture noire à 
80%. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Longueur totale de la 
pièce 100 cm Etat II+

320

1856 Pipes réglementaires dans leurs boites d'originesComprenant deux boites de pipes 
réglementaires, deux tailles différentes. La petite boite n'a jamais été ouverte. Etiquette 
marquée  Eine Echte Bruyère Pfeife an allen Fronten Weihnachten 1941 . A noter de très 
légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). 
Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat I-

200

1857 Casquette d'officier d'infanterieEn gabardine Feldgrau, triple liseré blanc de l'infanterie, 
insignes en cannetille argenté. Intérieur doublé en satinette jaune, mica présent. Bandeau 
de transpiration en cuir marron, (manques et déchirures), fabrication Erel. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce, et deux petits trous de mite sur le bandeau 
vert foncé. Etat II+

300

1858 Casquette d'officier d'infanterieEn drap Feldgrau, triple liseré blanc de l'infanterie, insignes 
métalliques, les feuilles de chêne sont argentées. Fausse jugulaire en fil argenté. Visière 
recousue. Bandeau de transpiration absent. Intérieur doublé en tissu blanc. Reste de 
marquage fabricant illisible. A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur 
l'ensemble de la pièce Etat  Etat II-

300

1859 Veste blanche d'officier de la HeerEn tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, 
aucuns marquages visibles. Pattes d'épaule d'Oberleutant de l'infanterie montés main, 
chiffre métallique  4 . Aigle de poitrine métallique sans marquage (une bride de fixation en 
tissu est cassée). Barrette de trois rappel de décoration, badge d'infanterie sans 
marquages, et insigne des blessés noir. Tous les insignes métalliques sont non garantis. A 
noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

300

1860 Bottes d'officier de la HeerEn cuir noir, lisse, tiges hautes. Marquages intérieurs  143122 42 
J475 , datées 1941. Semelles lisses, talons ferrés. Paire homogène. Approximativement 
une pointure 42 française. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces 
Etat II+

620

1861 Ceinturon d’officier En cuir noir, sans marquages visibles. Boucle à ardillon en métal 
grenelé. Passant de réglage présent. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce Etat II+

50

1862 Dague d'officier de la HeerPoigné en celluloïd jaune, parties métalliques quelques peu 
patinées. Lame complète dans sa longueur de fabrication  Siegfried Solingen Waffen . Une 
vis est manquante sur le haut du fourreau. Bélières en fil argenté sur fond velours verdâtre, 
parties métalliques ornées de feuilles de chêne. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

300

1863 Etui de pistolet P38En cuir noir, marquages  P38  au dos. Fabrication  JWA 41 , 
correspondant au fabricant  Moritz Stecher, Lederwerk, Freiburg. . A noter une certaine 
patine de la pièce Etat II+

170

1864 Ensemble de vaisselle de la HeerComprenant une théière avec son couvercle  Bauscher 
Weiden 42 . Une assiette plate  Rosenthal 41 . Une assiette plate de la Kriegsmarine  Jäger
40 . Un saladier  Buisdorf . Une petite assiette  Bauscher Weiden 42 . Un assiette creuse  
Bavaria 39 ,  37 ,  40 , et  41 . Une assiette creuse  KPM 42 . Un mug  Bavaria 1942  avec 6
sucres  Erstein  dans leur emballage d'origine. Une coupelle  Koenigszelt 40 . Une coupelle 
Krautheim 42 . Une coupelle  Krautheim . Un saladier carré grand modèle  Bohemia 1940 . 
Une tasse  Bavaria 42 . Deux tasses  Bauscher Weiden 1942 . Une sous-tasse  Villowitz 
1939 . Une sous-tasse  Duisdorf . Une sous-tasse  Bauschner Weiden 1941 . A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I+

340

1865 Ensemble de couvert de la HeerComprenant un couteau  S&H 42 . Deux fourchettes  
Aluminium  WSuCL 42 . Un couteau  GK & F 39 . Un couteau  WFN 43 . Une fourchette  
WSM 42 . Une grande cuillère  Rostfrei AW JRS 41 . Une grande cuillère  GAG 40 . Une 
grande cuillère  HMZ 39 . Un couteau  WJS 40 . A noter de nombreuses marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

150

1866 Phare de berline civile camoufléEn métal, peinture camouflé sable et bordeaux. A noter une 
certaine oxydation de la pièce. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de
la manche. Cette pièce provient du Musée Big Red One à Colleville sur mer, et son visible 
sur place aux horaires d'ouverture du musée.  Etat II-

60
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1867 Casquette de sous-officier d'infanterieEn gabardine Feldgrau, insignes métalliques, les 
boutons de fixations de la jugulaire ne sont pas du modèle réglementaire. Intérieur doublé 
en tissu orangé. Bandeau de transpiration en cuir fauve, marqué  Ago Breslau 1938 . Mica 
absent, taille 58. Triple liseré blanc de l'infanterie (partiellement mité). A noter quelques 
marques d'usures et léchures de mite sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

230

1868 Manteau de Feldwebel en drap Feldgrau, la majorité des boutons sont présents, col vert 
canard, pattes d'épaule de Feldwebel de l'infanterie. Intérieur doublé en tissu marron, 
marquages  Max Müller Nürnberg , et  46 55 108 130 128 70 M39 .  A noter de très légères 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

150

1869 Jumelles DRPJumelles en métal, peinture noire à 95%, fabrication  CP Golrz Belin  
marquages  6X Heli Trieder DRP . Optique clairs mais présentant quelques tâches. Courroie
de transport en cuir. Housse en cuir, chiffre romain  I  sur le couvercle, reste de marquages 
illisibles. La sangle de transport est absente. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

70

1870 Ceinturon de la HeerEn cuir noir, sans marquages visibles. Crochet de fabrication  O&C . 
Boucle de ceinturon de la Heer en métal, peinture Feldgrau à 40%, fabrication  RS&S . 
Patte en cuir de fabrication  R.Sieper & Söhne Lüdenscheid 1940 . Modification du ceinturon
par la suppression de la patte de réglage, et l'ajouts de trous de réglage. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

110

1871 Bottes troupe de la Heer Tiges courtes en cuir noir, semelles usées et ferrées. 
Approximativement une taille 41 française. Quelques réparations au niveau des coutures et 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces.  Etat II+

210

1872 Casquette Alter Art de la HeerEn drap Feldgrau, triple liseré blanc de l'infanterie,, insignes 
tissés. Visière en cuir souple, le verni est quelque peu craquelé. Intérieur doublé en tissu 
coton marron. Reste de marquage fabricant illisible. Bandeau de transpiration en cuir fauve. 
A noter quelques marques d'usures et de discrets trous de mite sur l'ensemble de la pièce 
Etat II+

390

1874 Chemise française reconditionnée pour les troupes allemandes En tissu coton nid d’abeille 
blanc, tous les boutons sont présents. Etiquettes allemandes présentes. Marquages 
« Militärhemd », taille II et datée du 13 juin 1940. A noter quelques légères marques 
d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce Etat I-

100

1875 Feldbinde d'officier de la HeerEn fil argenté et vert foncé. Doublure en velours verdâtre. 
Taille 120. Boucle de ceinture d'officier en aluminium de fabrication  Assmann . A noter de 
très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I+

120

1876 Epée d'officier de la HeerGarde richement décorée de feuilles de chêne, aigle de la 
Wehrmacht, poignée en bakélite noire et filigrane argent. Lame complète dans sa longueur 
(oxydée), de fabrication  Eickhorn Solingen . Fourreau en métal, peinture postérieure, noire 
à 90%. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Longueur totale de la
pièce 105 cm Etat II+

300

1877 Casque de la HeerCoque de casque modèle 42, fabrication  EF64 . Peinture à 60%. Insigne
de la Heer à 50%, type  Huber Jordan . Intérieur et jugulaire non garantis. A noter quelques 
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce Etat II+

220

1878 Casquette de sous-officier d'infanterieEn gabardine Feldgrau, triple liseré blanc de 
l'infanterie. Insignes métalliques. Bandeau vert Feldgrau. Fausse jugulaire en cuir noir. 
Intérieur doublé en tissu coton orangé, rhodoïd présent. Bandeau de transpiration en cuir 
marron  . A noter de nombreuses marques d'usures et quelques léchures de mite sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

220

1879 Vareuse du 112ème régiment d’infanterie Modèle 33 modifiée 1943. En drap Feldgrau, tous 
les boutons sont présents. Intérieur doublé en satinette grise, marquages « 43 42 92 72 
63 ». Litzens montés machine, aigle de poitrine tissé et monté machine. Pattes d’épaule 
troupe, liseré blanc de l’infanterie, et patte brodée « 112 ». A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

800

1880 Aigle de poitrine de la HeerAigle Bevo jamais monté, en fil gris sur fond vert prairie. Non 
garantie. Pièce neuve de stock Etat I+

20

1881 Pantalon droit de la HeerEn épais drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Bas des 
jambes fuseau avec lacets de serrage. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages  84
94 112 170 F43  et numéro RBNr  0/0672/0011 . A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce et un trou de mite sur une jambe. Etat I-

900

1882 Brodequin allemand En cuir retourné, sept œillets de laçage. Semelles cloutées et ferrées. 
Marquages intérieurs et sous la semelle  R Mans Mano 27 1/2 2 43 , environ une taille 41 
française. On y joint une paire de guêtre Feldgrau et cuir fauve, sans marquages visibles. 
Pièces neuves de stock Etat I+

450

1883 Brelage lourdEn cuir noir, toutes les pièces métalliques sont présentes. Marquages RBNR  
0/0448/0070 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

130

1884 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, taille 105, fabrication  E. Heyde 1942 . Boucle de
ceinturon en métal, peinture Feldgrau à 80% (non garantie), fabrication  RS &S . Patte en 
cuir décousue, fabrication  J Feix Sohne Gablonz Sudeten 1942 . A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

130
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1885 Casque camouflé de la HeerCoque de casque modèle 42, fabrication illisible. Peinture à 
60%. Filet de camouflage type US. Coiffe en cuir complète mais très sèche. Bretelle de sac 
à pain de la Luftwaffe. Le montage du filet et de la bretelle semble ancien. Reproduction de 
jugulaire en cuir. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

230

1886 Vareuse de l’infanterie Modèle 40, en drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton gris marquages « M347 sur rond jaune ». Marquages 
« Brandt 39 42 96 65 56 M41 ». Aigle de poitrine tissé et litzen montés main. Pattes 
d’épaule troupe, liseré blanc de l’infanterie. A noter de très légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce et un trou de mite sur un litzen.  Etat I-

1 000

1887 Chemise allemande En tissu coton beige, tous les boutons sont présents. Col fortement usé
mais réparé d’époque. Marquages « Iles. Waesche Sosnowitz 37 ». A noter quelques 
marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce Etat II-

100

1888 Pantalon de treillis En tissu coton type treillis roseau, tous les boutons sont présents. 
Etiquette de stock présente. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages présents mais
illisibles. Pièce neuve de stock.  Etat I+

480

1889 Brodequin allemand En cuir noir, trois œillets et quatre crochets de laçage. Les lacets sont 
postérieurs. Semelles fortement usées, cloutées et ferrées. Aucuns marquages visibles. 
Approximativement une taille 42 française. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

100

1890 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, taille 98, marquages illisibles. Boucle de 
ceinturon aluminium fortement usée, reste de peinture Feldgrau au dos de la pièce. Aucuns 
marquages visibles, patte en cuir complète de fabrication  ST Merkl Nürnberg 1940 . A noter
de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

90

1891 Soldbuch premier type de l’Obergefreiter Schützen Premier type de soldbuch, ouvert le 1er 
novembre 1939 au nom du Gefreiter Schützen, incorporé au 1/.Inf.Ers.Btl.12. Titulaire de la 
Croix de Fer de seconde classe, de l’insigne des blessés argent, de la Croix du Mérite de 
2ème classe avec glaive et la médaille du Front de l’Est. Ce livret comporte une rare page 
de garde d’un modèle précoce. On y joint une photo, son diplôme de la médaille des 
blessés argent, décernée le 30 octobre 1944 à Magdeburg. Une carte de blessé de guerre. 
Un document russe daté mars 1945. A noter de nombreuses marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce.  Etat II+

80

1892 Masque à gaz du Pak Zug Infanterie Régiment 310Modèle long, Peinture Feldgrau à 60%. 
Toutes les sangles sont présentes. La grande sangle est datée 43. Numéro de boitier  780 . 
Etiquette nominative sous le couvercle  Gefr Zenker 42740 D . Le numéro Feldpost 
correspond au  Pak Zug Infanterie Régiment 310 . Araignée  présente. Masque en 
caoutchouc, complet avec toutes ses sangles, indication nominative  Winnar . Taille 2. Filtre 
daté 43. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat 
II+

65

1893 Casquette d'officier d'administrationEn gabardine Feldgrau, fausse jugulaire d'officier, triple 
liseré vert foncé de l'administration militaire. Aigle métallique et cocarde en cannetille. 
Intérieur doublé en tissu marron. Bandeau de transpiration fortement abîmé, sans 
marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

260

1894 Manteau d'officier d'administrationEn gabardine Feldgrau, tous les boutons sont présents, 
épaulettes d'officier d'administration montées d'origine, intérieur doublé en satinette grise, 
étiquette du tailleur  Zimmermann Stuttgart . Edelweiss des unités de montagne monté 
main. A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Selon les 
informations du vendeur cette pièce proviendrait des alentours de La Rochelle.  Etat I-

130

1895 Porte clé souvenir de l'occupation de parisPorte clé incomplet, le médaillon central 
représente l'Arc de Triomphe Paris. Inscription au dos  Besetzung von Paris 14 Juni 1940  
avec poinçon  IR . Diamètre 32 mm, poids 10 grammes. On y joint une boite pour 
décoration en carton rouge sans marquages fabricant. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce Etat II+

45

1896 Casquette d'officier d'administrationEn gabardine Feldgrau, triple liseré vert foncé de 
l'administration. Insignes métalliques argentés, fausse jugulaire en fil argenté. Intérieur 
doublé en satinette jaune, rhodoïd présent, fabrication  Offizier Kleiderkasse EREL Berlin . 
Bandeau de transpiration marqué  Erel . A noter de nombreuses marques d'usures et 
quelques léchures de mite sur l'ensemble de la pièce Etat II+

300

1897 Vareuse d’officier d’administration En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en satinette grise, aucuns marquages visibles. Col vert canard, pattes de 
col d’officier d’administration montées d’origine. Pattes d’épaules d’Oberleutnant des 
services administratifs montés d’origine. Aigle de poitrine en cannetille argent monté 
d’origine. Edelweiss des unités de montagne monté main. Barrette de quatre rubans de 
décoration. A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Selon les 
informations du vendeur cette pièce proviendrait des alentours de La Rochelle.  Etat I-

330

1898 Insigne Verwarltung FrankreichEn métal, centre en émail noir, rouge et blanc. Inscription  
Militär Verwaltung Frankreich . Agrafe présente et complète. Numéro  3733 . A noter 
quelques légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Dimensions 8 x 4 cm.  Etat 
I-

310
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1899 Pantalon culotte de cheval En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc, reste de marquages visible et tampon d'un costumier. Lanières 
des bas de jambe coupées . A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat I-

120

1900 Bottes d'officierTiges hautes, en cuir grenelé noir. Paire homogène. Semelles cloutées et 
ferrées, marquées  6 45 30 III , approximativement une pointure 42 française. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

200

1902 Boite au lettre FeldpostEn bois peinte en rouge, inscription manuscrite  Feldpost! Der Lieber
Mutti , avec décors floraux. Dimensions 29 x 16 x 25 cm. A  noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Cette boite aux lettes provient du Carmel de Beauvais. 
En effet, durant la seconde guerre mondiale les troupes allemandes avaient occupés une 
partie du Carmel de Beauvais. C'est la mère supérieure du Carmel qui donna dans les 
années 60 cette boite aux Emmaüs de la ville en leur demandant  de ne pas la vendre à 
quelqu'un qui l'utilise pour sa maison de campagne . Collection Pierre Louvet (Beauvais). 
Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales Etat II+

300

1903 Caisse pour documents administratifs d'une compagnieEn bois et métal, couvercle fermant 
par une serrure (non fonctionnelle). Marquages  Akten  sur le couvercle. Dimensions 40 x 60
x 37 cm. A noter une forte usure et oxydation sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre 
Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très 
bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales Etat II-

150

1904 Casquette d’officier d’artillerie En drap de laine Feldgrau, triple liseré rouge de l’artillerie, 
insignes métalliques. Intérieur doublé en tissu gris, tampon illisible à la place du mica. 
Bandeau de transpiration en cuir brun, recousu. Monogramme « KW », et inscription à la 
peinture blanche « Oises ». A noter une certaine patine de la pièce.  Etat II+

300

1905 Jumelles sable Jumelle type 6X30, peinture jaune sable à 60% (en partie décapée). 
Marquages illisibles. Optiques claires mais présentant quelques tâches. Courroie de 
transport en cuir présente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  
Etat II+

80

1906 Imperméable d'officier d'artillerieEn toile cirée de couleur Feldgrau, tous les boutons sont 
présents, aucuns marquages visibles. Mousqueton porte dague marqué  DRGM . Pattes 
d'épaule de Leutnant de l'artillerie. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce Etat I-

140

1907 Vareuse d'officier d'artillerie En gabardine Feldgrau, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en satinette marron, aucuns marquages visibles. Litzen d'officier montés 
d'origine, ainsi que les pattes d'épaule au grade d'Oberleutnant. Aigle de poitrine en 
cannetille argent monté d'origine. Ruban de la croix de fer de seconde classe monté main. 
Croix de fer de première classe, fabrication  4 . Insigne Flak de la Heer. Tous les insignes 
métalliques sont non garantis. Barrette de cinq rubans de décoration. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat I-

650

1908 Pantalon droit de la HeerEn épais drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Bas des 
jambes avec lacets de serrage. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages  83 84 115
100 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

800

1910 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, taille 100, reste de marquages d'unité illisible, 
aucuns marquages, nombreuses réparations et modification. Boucle de ceinturon 
aluminium,  aucuns marquages visibles, patte en cuir complète , nom du fabricant illisible, 
datée 1940. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

70

1912 Casquette de sous-officier d'artillerieEn gabardine Feldgrau, triple liseré rouge de l'artillerie, 
insignes métalliques. Jugulaire absente, ainsi que les boutons de fixation. Intérieur 
fortement abîmé en tissu coton orangé, taille 53. Bandeau de transpiration en cuir marron. 
Fabrication  Ciraro . A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce 
Etat II-

160

1913 Casquette de sous-officier d'artillerieEn gabardine Feldgrau, triple liseré rouge de l'artillerie, 
insignes métalliques argentés, fausse jugulaire en cuir noir. Intérieur doublé de tissu orangé,
rhodoïd présent, taille 53. Bandeau de transpiration en cuir fauve. A noter quelques marques
d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce Etat II+

220

1914 Uniforme troupe d'artillerieComprenant une vareuse en drap Feldgrau, tous les boutons sont
présents, intérieur doublé en tissu coton gris, les marquages sont présents mais illisibles. 
Grade de manche d'Obergefreiter monté d'origine, aigle de poitrine tissé monté main. Litzen
d'artillerie monté d'origine. Pattes d'épaule troupe liseré rouge de l'artillerie. Rappel de ruban
de décoration, ruban de la médaille du front de l'est monté main. Badge des blessés noir 
sans marquages visibles. Faux col présent. Une culotte de cheval en drap Feldgrau, tous 
les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages  73 90 107 102 
H39 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

850

1915 Brodequin allemand En cuir noir lisse, quatre œillets et crochets de laçage. Les lacets sont 
postérieurs. Semelles cloutées, talon lisse. Marquages sous la semelle « 28 » et « 1944 ». 
Approximativement une taille 40 française. A noter de très légères marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces.  Etat II+

380

1916 Brelage lourdEn cuir noir, fabrication   E Lünelschloss Solingen 1942 . Toutes les pièces 
métalliques sont présentes. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce 
Etat II+

110
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1917 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, taille 100,  aucuns marquages, modification par 
la suppression de la patte de réglage et l'ajout de trous . Boucle de ceinturon en métal, 
peinture Feldgrau à 60%,  fabrication  JFS , patte en cuir absente. A noter de nombreuses 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

70

1918 Pelle avec porte pelle Pelle droite, peinture présente à 60%, aucuns marquages visibles. 
Manche en bois. Porte pelle en cuir noir, complet avec sa lanière de fermeture (cassante). 
Fabrication « GXY 1944 » correspondant au fabricant « Gebr. Klinge, Lederwarenfabrik, 
Dresden-Lobtau Loebtau » et aigle du Waffenamt. Cuir fortement graissé. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce Etat II+

200

1919 Toile de tente camouflé En tissu camouflé éclat. La majorité des boutons sont absents. 
Marquages présents. Fabrication Berlin 1939. A noter de nombreux accros et marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

50

1920 Piquets pour toile de tenteHousse en toile grise, et sangle en cuir fauve. Marquages 
absents. Contenant trois sardines en métal avec leur cordon, datées 40 pour l'une, les 
autres n'ont pas de date visible du à l'oxydation. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

55

1921 Wehrpass du soldat Oskar Oellers Livret complet ouvert le 12 août 1938, au nom du soldat 
Oskar Oellers, incorporé au « 4./AR 57 » à Elbing. Récipiendaire de la KVK de 2ème classe
avec glaive, de la médaille du front de l’est et de la médaille des blessés en argent. 
Historique des combats en Pologne, Nowogrod, Belgique, Aisne. Décédé le 27 août 1944. 
Livret complet et bien rempli. On y joint un courrier de l’officier de compagnie annonçant le 
décès de l’Unteroffizier Oskar Oellers à son épouse. Un courrier à son épouse lui indiquant 
que son mari a reçu la croix de fer de seconde classe à titre posthume. Et le courrier de 
restitution du Wehrpass à la famille. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce.  Etat II+

140

1922 Fenêtre de Camion STEYR RSOEn toile, et cadre métallique, a noter de nombreuses 
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Selon les informations du 
vendeur cette pièce proviendrait de Falaise. Cette pièce provient du Musée Big Red One à 
Colleville sur mer, et son visible sur place aux horaires d'ouverture du musée.  Etat II-

90

1923 Container à obus Pak 40En métal, peinture jaune sable, restes de marquages. A noter 
quelques marques d'usures et d'oxydations sur l'ensemble de la pièce. Selon les 
informations du vendeur cette pièce proviendrait de Coutances dans la Manche. Cette pièce
provient du Musée Big Red One à Colleville sur mer, et son visible sur place aux horaires 
d'ouverture du musée.  Etat II-

45

1924 Casque de la HeerCoque de casque modèle 35, fabrication  Q34 . Peinture à 90%, 
reconditionnée d'origine. Insigne de la Heer à 70%, couleurs nationales partiellement 
grattées. Coiffe en cuir complète, une dent de loup est cassée. Le cordon de serrage est 
absent. Jugulaire en cuir présente datée 1937. A noter de nombreuses marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce Etat II+

320

1925 Jumelles 6X30 dans leur étui bakéliteJumelles en métal, peinture noire à 70%, manque de 
matière au niveau des zones de prise en main. Fabrication  R Grodenstock München  et 
marquages  Dienstglas 6X30 , numéro  201314 M-H/6400 . Optique droite clair, la gauche 
est flou avec des éclats dans le verre. La courroie de transport en cuir est présente. Etui en 
bakélite noir, fabrication  ehe . Les passants arrières et le système de fermeture sont 
complets. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

110

1926 Manteau troupe de la Heer En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton marron. Marquages « UNAG FFM 43 51 98 119 62 F40 ». A noter une
certaine patine de la pièce et quelques très légers trous de mite au dos de la pièce.  Etat II+

280

1927 Chemise française reconditionnée pour les troupes allemandes En tissu coton nid d’abeille 
blanc, tous les boutons sont présents. Etiquettes allemandes présentes. Marquages 
« Wehrmacht hemd », taille II et datée du 5 mars 1941. A noter quelques légères marques 
d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

80

1928 Pantalon droit de la HeerEn drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé 
en tissu coton blanc, marquages  100 80  107 113 M42 , nom du fabricant présent mais 
partiellement illisible. A noter quelques légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.
Etat I-

700

1929 Bottes troupes HeerTiges courtes, en cuir noir. Paire homogène. Reste de marquages 
illisibles sur le côté des bottes. Fabrication  Lüftzeugamt Göttingen . Semelles lisse mais 
ferrées. Approximativement une pointure 41 française. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces Etat II+

160

1930 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, patte de réglage présente mais recousue, taille 
95, fabricant illisible mais daté 1941. Boucle de ceinturon en métal, sans marquages 
fabricant, patte en cuir complète datée 1940. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

70

1931 Trousse de tireur MGEn cuir noir, fabrication  Auwaerter & Bubeck AG Stuttgart , datée 
1935, avec aigle du Reichamt. Numéro  26  estampillé au dos. On y joint une grille ant  Etat 
I-aérienne ainsi qu'un huilier. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces 
Etat II+

170
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1932 Toile de tente camouflée Camouflage éclat, tous les boutons sont présents. Reste de 
marquages présents mais illisibles. On y joint deux sangles en cuir. A noter quelques 
marques d’usures et légers accros sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

65

1933 Norvégienne allemande En métal, peinture sable à 80%. Intérieur en aluminium, aucuns 
marquages visibles. Protection des poignées en cuir. Bretelles de transport complètes. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

200

1934 Ensemble de boites alimentaire de la HeerComprenant une boite en aluminium marquée  
Gewürz  (épices), fabrication  MN 1938 , aigle du Waffenamt  416 . Le couvercle est 
présent. Une boite en aluminium marquée  Kaffee  (café), avec son couvercle, fabrication  
LGA 1937  et aigle du Waffenamt, la fermeture du couvercle est tordue. Une boite marquée 
Pfeffer . A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales 
Etat II+

110

1935 Fontes de cavalerieDeux fontes de cavalerie en cuir marron, marquages  CKW 41  et 'GIL 
42 . La majorité des sangles sont absentes. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

130

1936 Ensemble d'équipement de la HeerComprenant une gamelle en métal, non homogène, sans
marquages visibles, peinture Feldgrau à 80%. Une gourde complète avec son quart peint en
noir à 80%, fabrication  M&C 40 , son brelage en cuir noir et sa housse en feutre légèrement
mitée. Un holster de pistolet P38 en toile, marquages P38 au dos (sans garanties). Un sac à
pain neuf de stock, sans sa bretelle. Une toile de tente en tissu camouflé, tous les boutons 
sont présents, marquages illisibles, pièce neuve de stock. Un sac à dos poile de vache, 
bretelles présentes, numéro RBNr  0/0576/0013 . A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces.  Etat I-

140

1937 Caisse d'appareil de réanimation pour chevauxEn bois et métal, peinture à 60%. Marquages
sur le couvercle  Sauerstoff Behandlungsgerät 40 für Pferde. Boite vide. Dimensions 
70x22x40 cm. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la 
pièce Etat II+

90

1938 Toque hivernal de la HeerEn drap Feldgrau, doublure en peau de lapin. Aucuns insignes. 
Intérieur doublé en tissu coton Feldgrau. Aucuns marquages visibles. A noter de très légères
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I+

90

1939 Manteau de Feldgendarmeen drap Feldgrau, tous les boutons sont présents (sauf un), aigle 
de la Feldgendarmerie monté main. Pattes d'épaule d'officier visiblement montées d'origine.
Intérieur doublé en satinette verte, étiquette du tailleur  Albert Bopp Landau Uniformen . A 
noter quelques trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Selon les informations du vendeur 
cette pièce proviendrait de la région de Saint Malo. Etat II+

160

1940 Vareuse d'officier Feldgendarmerie En drap Feldgrau, col vert canard, litzen montés main. 
Aigle de poitrine en cannetille argent monté main. Pattes d'épaule d'officier. Aigle de bras en
cannetille argent sur fond vert monté main. Tous les boutons sont présents, intérieur doublé 
en tissu coton marron. Marquages  Edinger Worms 45 44 102 71 67 E40 . Tampon du 
fabricant dans la doublure. Barrette de trois rubans de décoration. Badge des blessés 
argent, sans marquage visible (non garanti). A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce.  Etat I-

330

1941 Gants de la HeerDeux paires de gants en laine grise. Une paire dispose de deux bandes 
blanches et l'autre que d'une seule bande blanche. Sans marquages visibles. A noter de 
très légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat I-

70

1942 Etui de pistolet P08En cuir noir, la clé de démontage est absente. Fabrication  DTA 41 , 
correspondant au fabricant  A. Waldhausen, Inh. M. Bruchmann, Sattler u. Kofferfabrik, 
Cologne.  Aigle du Waffenamt présent. A noter de légères marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Etat I-

170

1943 Casque modèle 42 camoufléCoque de casque modèle 42, fabrication  CKL , numéro de lot 
3173. Peinture camouflée trois tons d'usine à 80%. Reste d'indication nominative dans la 
nuquière (illisible). Coiffe en cuir complète, cordon de serrage d'origine, taille  57 , Indication
nominative effacée. Jugulaire en cuir complète, fabrication  GTG 1943  comportant une 
réparation d'époque. Reste de fil de fer fixé sur le cerclage. A noter quelques marques 
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

1 750

1944 Keppler de la FeldgendarmerieEn toile cirée Felgrau, col en drap Feldgrau, la majorité des 
boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu nid d'abeille marron. Marquages du 
fabricant  Heeres Bekleitungs Amt Berlin , indication de taille  41 50 102 123 64 . Pattes 
d'épaules troupes, liseré orange de la Feldgendarmerie. A noter de très légères marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Toile très souple Etat I-

650

1945 Paire de gants camoufléeEn tissu camouflé éclat, réversible. Les cordons de serrage sont 
présents. Paire non homogène. Marquages RNBr  0/0344/0144  et  0/0315/0014 . Pièces 
neuves de stock Etat I+

100

1947 Bottes hivernalesEn feutre gris et cuir marron, semelles lisses avec rajout de pièces en cuir.
Marquages  29-02505 . Paire homogène. Approximativement une pointure 42 française. A 
noter quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce Etat II+

60
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1948 Raquette de signalisation de FeldgendarmeManche en bois, panneau rond en métal, pliable
en deux. Peinture rouge et blanche à 80%. Système de maintien du panneau complet. 
Diamètre 28 cm. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la 
pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses 
environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales.     Etat II+

170

1949 Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, reste de marquages RBNR illisible, taille 90. 
Plaque de ceinturon de la Heer en métal, peinture Feldgrau à 60%, sans marquages 
fabricant. Patte en cuir présente, fabrication « Hermann Knoller Pforzheim » et datée 1940. 
A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Cuir 
fortement graissé.  Etat II+

100

1950 Baïonnette de sortiePlaquette en bakélite noir, parties métalliques de couleur grise mat. 
Lame complète dans sa longueur (oxydée) de fabrication  WKC . Fourreau en métal, 
peinture noire à 40%, nombreuses marques d'oxydations. Gousset en cuir noir sans 
marquages visible. Longueur totale 40 cm. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce.  Etat II+

80

1951 Laisse de chien de la FeldgendarmerieEn forte toile Feldgrau, loté d'origine. Aucuns 
marquages visibles. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce 
Etat I-

140

1952 Toque en fourrure de la Heer En tissu laineux Feldgrau, doublé de fourrure de lapin. 
Intérieur doublé en tissu coton gris, marquages RBNR « 1/0460/0317 », taille 57 et daté 
1943. Insigne métallique. A noter de très légères marques d’usure sur l’ensemble de la 
pièce.  Etat I+

130

1953 Vareuse d'officier des GebirgsjägerModèle troupe. En drap Feldgrau, tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en satinette grise, marquages  71 170 96 43 62 WR43 , numéro 
RBNr présent mais illisible. Litzen d'officier des troupes de montagne montés main. Pattes 
d'épaule de Leutnant montés d'origine, ainsi que l'aigle de poitrine tissé. Edelweiss de bras 
monté main. Badge des blessés noir, et insigne d'assaut général (non garanti). A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

800

1954 Dague d'officier de la HeerPoignée en celluloïd jaune, les parties métalliques présentes une 
certaine patine. Lame complète dans sa longueur de fabrication  Puma Solingen . Bélières 
en fil argenté sur velours vert, modèle de luxe, fabrication DRGM. Dragonne en fil argenté. A
noter une certaine patine de la pièce Etat II+

320

1955 Pantalon de Gebirgsjäger gris pierreEn drap de laine gris pierre, tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc, aucuns marquages visibles. Bas des jambes
type fuseau, lanières en cuir marron. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de 
la pièce Etat II+

240

1956 Bandes molletièresEn tissu Feldgrau, complètes avec les lacets et les crochets de fixation. 
Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. 
Etat II+

35

1957 Ensemble d’accessoires hivernaux Comprenant deux paires de chaussettes en laine grise 
et double bande blanche, une des paires et lotée d’origine. Deux paires de gant en laine 
grise. Une cagoule en laine grise. Une écharpe en laine grise. Et un couvre oreille en drap 
Feldgrau. A noter quelques marques d’usures et de très légers trous de mite sur l’ensemble 
des pièces.  Etat II+

150

1958 Brodequin de ski En cuir marron, sept œillets de laçage, les lacet sont d’origine. Semelles 
en cuir renforcées par des pièces métalliques. Haut du brodequin en tissu Feldgrau. 
Marquages sous la semelle « 40 ». Approximativement une pointure 42 française. Paire 
homogène. On y joint une paire de chaussette en laine grise lotée d’origine. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.  Etat II+

100

1959 Ski de GebirgsjägerEn bois armature métallique, marqués  200 2937 . Ensemble 
homogène. Peau de phoque complètes avec leurs tendeurs. Parties métalliques complètes,
marquages illisibles. Longueur environ 200 cm. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

140

1961 Casque de la HeerCoque de casque modèle 35, fabrication illisible. Peinture granité 
reconditionnée à 80%. Insigne de la Heer à 80%, type  ED Strache . Cerclage en aluminium
non renforcé, coiffe en cuir complète, le cordon de serrage est absent. Jugulaire en cuir 
complète. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

550

1962 Windbluse de Gebirgsjäger Modèle précoce non réversible. En coton kaki, tous les boutons 
sont présents. Le lacet de serrage du col est postérieur. Aucuns marquages visibles. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

450

1963 pantalon de GebirgsjägerEn drap Feldgrau, type fuseau, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc, reste de marquages partiellement lisibles. A noter de 
très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat I-

300

1964 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, taille 120, marquages présents mais illisibles. 
Boucle de ceinturon de la Heer en métal, peinture Feldgrau à 50%, fabrication  ES , patte en
cuir partiellement décousue datée 1940. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce Etat II+

85
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1965 Piolet de GebirgsjägerEn bois, parties métalliques complète marquées  STUBAI Original 
Aschenbrenner Ges Gesch . On y joint une lanière en toile avec un anneau métallique. A 
noter quelques marques d'usure et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce Etat II+

130

1966 Guêtre de chasseur alpinModèle styrienne, en toile imprégnée sable. Sangles en cuir 
présentes ainsi que les lacets de serrage. Aucuns marquages visibles. Paire homogène. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

40

1967 Brodequin de Gebirgsjäger En cuir marron, paire non homogène. Les lacets sont en cuir 
mais postérieurs. Semelles ferrées. Haut du brodequin en drap Feldgrau. 
Approximativement une taille 43 française. A noter de nombreuses marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces.  Etat  Etat II-

80

1968 Ski de GebirgsjägerEn bois, peinture blanche à 70%, bande verte centrale. Parties 
métalliques complètes. Marquages présents mais illisibles. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Longueur environ 200 cm.  Etat II+

100

1969 Accessoires de ski pour GebirgsjägerQuatre pièces de rechange pour ski, disque en métal 
avec lanières en cuir, sans marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

50

1970 Bâtons de skiEn aluminium, poignée en caoutchouc, et lanière de poignet en cuir. Complets
et homogènes. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

80

1971 Casque de la HeerCoque de casque modèle 42, fabrication  ET64 . Insigne de la Heer 
recouvert par la peinture. Peinture Feldgrau à 80%, avec reste de peinture hivernale White 
Wash. Coiffe en cuir présente et complète. Cordon de serrage absent. Jugulaire en cuir 
présente, marquages illisibles. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

290

1972 Uniforme de Gebirgsjäger Comprenant une vareuse en drap Feldgrau ,  tous les boutons 
sont présents. Galon de col de sous-officier. Litzen et aigle de poitrine tissé montés 
d’origine. Pattes d’épaule de Feldwebel, liseré vert des troupes de montagne. Edelweiss et 
ruban de la croix de fer de seconde classe montés main. Intérieur en tissu coton beige. 
Marquage « U Werke 43 48 108 71 64 B37 ». Insigne des blessés noir. Insigne d’assaut 
général sans marquages fabricant. Les insignes métalliques sont non garantis. Un pantalon 
droit fuseau type gris pierre, en drap gris, tous les boutons sont présents, intérieur doublé 
en tissu coton blanc, marquages présents mais partiellement illisible, fabrication « M43 ». 
Une chemise en laine grise, tous les boutons sont présents, aucuns marquages visibles, un 
petit trou de mite dans le dos. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces.  Etat I-

1 150

1973 Anorak réversible des GebirgsjägerEn tissu coton taupe et blanc. Modèle réversible, avec 
ses trois poches de poitrine. Le cordon de serrage du col est postérieur. Marquages  
0/0907/0011  et  42 96 90 64 F44 . Tous les boutons sont présents. A noter quelques 
marques d'usures et tâches sur la partie blanche. Etat II+

210

1974 Bottes hivernales En feutre et cuir. Semelles cloutées et ferrées. Approximativement une 
taille 42 française. Paire homogène, sans marquages visibles. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces.  Etat I-

70

1975 Crampons de GebirgsjägerPaire homogène en métal, marquages  LL  et  44 . Les sangles 
de fixation aux chaussures sont présentes. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

40

1976 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, taille 105, fabricant présent mais illisible, daté 
1940. Boucle de ceinturon de la Heer en métal, peinture Feldgrau à 90% ( non garantie). 
Fabrication  RS & S . Patte en cuir fauve, nom du fabricant illisible, datée 1940. A noter 
quelques marques d'usure sur l'ensemble des pièces Etat I-

100

1977 Pelle et porte pelle en cuir Partie métallique de la pelle oxydée sans marquages visibles. 
Manche en bois présentant quelques trous de vers. Un porte pelle en cuir complet sans 
marquages visibles. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  
Etat II+

150

1978 Piolet type GebirgsjägerEn métal et bois, sans marquages visibles. A noter de nombreuses 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce, dont des manques dans le bois. Etat II-

60

1979 Sac à dos de GebirgsjägerEn toile Feldgrau et cuir marron. Les bretelles sont présentes. 
Aucuns marquages visibles. Indication nominative  PB 189 . A noter de nombreuses 
marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

85

1981 Casquette d'officier de la HeerEn gabardine Feldgrau, triple liseré blanc de l'infanterie, 
insignes en cannetilles argent. Visière en cuir souple. Intérieur doublé en tissu marron. 
Bandeau de transpiration en cuir. Aucuns marquages fabricant visible. A noter quelques 
discrètes léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

370

1982 Dague d'officier de la HeerPoignée en bakélite orange, parties métalliques quelques peu 
patinées. Lame complète dans sa longueur de fabrication  WKC Solingen . Dragonne en fil 
argenté non montée d'origine. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce Etat II+

330

1983 Casquette Alter Art d'infanterieEn gabardine Feldgrau, triple liseré blanc de l'infanterie, 
insignes tissés montés main. Visière en cuir souple. Intérieur doublé en satinette jaune, 
bandeau de transpiration en cuir marron. A noter quelques marques d'usures, ainsi qu'une 
certaine patine de la pièce Etat II+

480



Liste des résultats de vente 21/05/2017

Vente Militaria
Résultat sans frais

HOTEL DE VENTE 13 route de Trouville 14000 CAEN
Page N°10

Catalogue Désignation Adjudication

1984 Deutsche Verdienstmedaille en argent avec épéeModèle argenté avec épée. Ruban blanc, 
noir et rouge, longueur 5,5 cm. Aucuns marquages fabricant. A noter quelques marques 
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce Etat II+

100

1985 Parka camouflé réversible de la HeerEn tissu coton camouflée flou et tissu coton blanc. 
Doublure en molleton. Tous les boutons sont présents, ainsi que la ceinture et les pattes aux
manches. Marquages RBNr  0/0850/0196 , taille I. A noter  de nombreux accros sur la 
capuche et quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Couleurs vives.  Etat I-

800

1986 Paire de pattes d’épaule de sous-officier de la Grossdeutchland En drap laineux vert, liseré 
blanc de l’infanterie, galon argenté faisant le tour de l’épaulette. Monogrammes « GD » en 
métal et visiblement montés d’origine. Boutons grenelés estampillés « 3 ». Clou de grade 
correspondant au rang d’Oberfeldwebel. A noter de très légères marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces.  Etat I+

190

1987 Moufles camoufléesPaire non homogène de gant réversibles. En tissu coton camouflé éclat 
et tissu coton blanc. Les lacets de serrage sont présents. Marquages dans un des gants  
RBNr 0/0390/0379 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat I-

60

1988 Pantalon M43En gabardine grise, type italienne. Tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc. Marquages RBNr présents mais partiellement illisibles. 
Indications de taille  164 168 74 80 107 96 F43 . A noter de très légères marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce, ainsi qu'un réparation au niveau de la ceinture arrière. Etat I-

750

1989 Brodequin allemand En cuir noir, six œillets de laçage. Les lacets sont postérieurs. 
Semelles en cuir marron, cloutées et ferrées, marquages « WA 1941 ». Environ une taille 40
française. A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat I+

130

1990 Brelage lourd En cuir noir, tous les pièces métalliques sont présentes. L’intérieur de la patte 
arrière est de couleur jaune sable. Numéro RBNR présent mais illisible. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Cuir fortement graissé.  Etat II+

90

1991 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, taille 100, daté 1935. Boucle de ceinturon 
aluminium,  aucuns marquages visibles, patte en cuir complète mais décousue, de 
fabrication  CTH DICKE Lüdenscheid 1940 . A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

110

1992 Paire de porte chargeur de MP40En toile Feldgrau, et cuir noir. Reste de marquages sur la 
pochette gauche  MP38U40 , aigle du Waffenamt et visiblement datée 42. Paire non 
homogène. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

800

1993 Pelle droite avec sa housse en cuir Pelle droite, partie métallique oxydée et datée 1937. 
Manche en bois complet. Housse en carton compressé noir, marquages  JHG 43 . A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

210

1994 Toile de tente camouflé En tissu camouflé éclat. La majorité des boutons sont présents. 
Couleurs très vives. Aucuns marquages visibles. A noter de petits accros et marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

60

1995 Piquets pour toile de tenteHousse en toile grise, et sangle en cuir fauve. Marquages sous le 
rabat  Kassel 1935 . Contenant trois sardines en métal avec leur cordon, datées1938 et 
1939. Trois sardines en bois avec leur cordon, datées  42  sur l'une, les autres n'ont pas de 
date visible. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

70

1996 Ensemble de masques à gaz allemand Comprenant un boitier de masque à gaz, modèle 
long, la tirette et la grande sangle sont présentes, pièce fortement oxydées, masque en 
caoutchouc complet. Un boitier long, peinture Feldgrau à 70%, les sangles sont absentes, 
masque à gaz civil, filtre daté 1939. Un boitier de masque à gaz long, peinture vert prairie à 
70%,  toute les sangles sont présentes, masque en caoutchouc civil, sans filtre. A noter de 
nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II-

100

1997 Caisse d'armurier de compagnieCaisse à munition transformée en caisse d'armurier, vide. 
En bois, repeinte de couleur vert de gris, la sangle de transport et de fermeture sont 
complète. Marquages sur le couvercle  Ziehlgerät 3. Komp . Etiquette d'inventaire sous le 
couvercle, marquée  45 Scheiben, 10 Holtzgestelle, 5 Zielkontrollapparate für Gewehr, 3 für 
MG... . Dimensions 48 x 35 x 17 cm. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales Etat II+

70

1998 Filet de camouflage de casqueEn cordelette, grande maille ressemblant au filet de 
camouflage US. Pièces de fixation de type allemand. Complet. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce, et une certaine oxydation des pièces métalliques Etat 
II+

100

1999 Casque camouflé de la HeerCoque de casque modèle 35, fabrication  Quist64 . Peinture 
reconditionnée, à 80%. Montage atypique d'un système de camouflage par ficelle, 
maintenues par quatre crochets. Coiffe intérieur présents, des dents de loup présentent des 
manques. Cordon de serrage absent. Reproduction de jugulaire en cuir. Selon les 
informations du vendeur cette pièce proviendrait du Nord de la France. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

1 550
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2000 Vareuse de sous-officier des Ostruppen En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton beige. Marquages « 43 44 102 71 52 B37 ». Galon de col de 
sous-officier monté d’origine. Patte de col des Ostruppen montées main. Pattes d’épaules 
des Ostruppen, liseré rouge, et deux barres de grade. Insigne de spécialité « Conducteur », 
monté main. Insigne de nationalité « Georgien », modèle tissé monté main. Aigle de poitrine
tissé monté d’origine. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait des 
Charentes. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

350

2002 Brelage légerEn cuir noir et marron, complet avec toutes ses parties métalliques. 
Marquages RBNr  0/1001/0038 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

90

2003 Boucle de ceinturon dit des unités disciplinairesBoucle en métal lisse, aucuns marquages. 
Peinture noire légèrement craquelée à 95%. Patte en cuir montée d'origine, marquée  Wien 
et datée 1940. A noter une très légère usure de la pièce Etat I+

100

2004 Holster de pistolet du Stab u. 1.-5. Kompanie Bataillon 839 der Turkestanischen LegionEn 
cuir noir grenelé, marquages au dos présents mais illisibles. Numéro Feldpost sous le rabat 
correspondant au  Stab u. 1.-5. Kompanie Bataillon 839 der Turkestanischen Legion . A 
noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

80

2005 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, aucuns marquages visibles. Boucle de ceinturon
Wehrmacht en métal, peinture Feldgrau à 70%, fabrication  HK , patte en cuir partiellement 
décousue, marquée  Haurich Dresden 1942 .  A noter quelques marques d'usure sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

100

2006 Boucle de ceinturon dit des unités disciplinairesBoucle en métal lisse, aucuns marquages. 
Peinture noire au dos. Patte en cuir montée d'origine, marquée  Wien  et datée 1940. A 
noter quelques marques d'usures et d'oxydations sur l'ensemble de la pièce Etat II+

60

2007 Baïonnette de 98KPlaquette en bakélite marron. Lame complète dans sa longueur et dans 
son phosphatage d'origine, fabrication  43 fze  correspondant au fabricant  Waffenfabrik 
Heinrich Krieghoff, Suhl , numéro  7719h . Fourreau au numéro  7719h , même code 
fabricant. Gousset en cuir complet sans marquage visible. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

160

2008 Etui de pistolet P08En cuir noir, l'attache du rabat  est présente mais cassée. Fabrication  
Carl Ackva Bad Kreuznach 1940 . Aigle du Waffenamt  Waa 286 . A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

160

2009 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant une gourde complète, avec son quart 
marqué  CFL38 , son brelage en toile et sa housse en feutre légèrement mité. Une toile de 
tente camouflée éclat, la majorité des boutons sont présents, nombreuses tâches et 
marques d'usures, aucuns marquages visibles. Une housse de gasplane en toile Feldgrau, 
avec reste de marquages illisibles. Une gamelle non homogène, marquages sur le 
couvercle  RBNr 0/0571/0116 44 . Une sacoche d'allégement, sans marquages. Un sac à 
dos, sans bretelles, marquages illisibles au dos. Une sacoche d'allégement neuve de stock, 
datée 1943. Un sac à dos en toile Feldgrau, les bretelles sont présentes, marquages RBNR 
0/0381/0023 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

140

2010 Masque à gaz du Leg TschagowBoitier long, daté 1942. La sangle du système d'ouverture 
est présente. Peinture Feldgrau à 70%. Numéro de boitier  35 . Etiquette nominative sous le
couvercle  Leg Tschagow Nr 8237 . Les verres de rechange sont présents. Maque en toile, 
complet avec toutes ses sangles, taille 2, marqué  35 . Filtre  Fe 42  complet. Ensemble 
parfaitement homogène. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble 
des pièces . Etat II+

60

2011 Ensemble de sac poil de vache de la HeerComprenant un sac poil de vache marron, les 
bretelles sont absentes, fabrication GXY42 , reste d'indication nominative illisible. Un sac 
poil de vache bicolore, les bretelles sont absentes, fabrication  Franz Brehme Walcrode 
1942 , reste d'indication nominative illisible. Un sac poil de vache fauve, les bretelles sont 
absentes, fabrication  Krummag 1940 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces Etat II+

80

2012 Ensemble d'accessoires de toilette allemandComprenant un rasoir dans sa boite  Rotbart . 
Un paquet complet de lame de rasoir  Robur . Un paquet complet  Rosodont . Un rasoir 
dans sa boite d'origine  Atlas . Un flacon de décontamination en bakélite orange. Un peigne 
dans son emballage d'origine. Un paquet de lame de rasoir  Golen Klinge . Une plaquette de
boutons  Monopol . Deux paquets complets  Standard . Un paquet de lame de rasoir  Tennis
Privat . Un flacon de poudre  Sirax . Un paquet complet  Waschpulver . Un savon dans son 
emballage d'origine. Un flacon de poudre  Vim . Un paquet plein  Waschmittel . Un sachet 
complet  Vasenol . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

170

2014 Jumelles 6X30Jumelles en métal, peinture noire à 70%, forte usure et manque de matière 
au niveau des zones de prise en main. Les œilletons sont fendus. Fabrication  BLC KF  
correspondant au fabricant  Carl Zeiss, Military Division, Jena. . Marquages  Dienstglas 
6X30 , numéro  2153420  et  H/6400 . Optique gauche clair, la droite est clair mais présente 
de très légères tâches. La courroie de transport est présente. Boite en bakélite marron, 
complète, fabrication  ejo . La courroie de transport est absente. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

120
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2015 Veste de treillis En tissu coton treillis vert roseau, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en satinette violette. Marquages RBNr présents mais partiellement illisibles, 
indication de taille illisibles. Litzen montés d’origine, aigle de poitrine tissé monté main. 
Pattes d’épaule troupe, liseré vert prairie. A noter de très infimes marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce.  Etat I+

450

2016 Pantalon de treillis allemandEn tissu coton treillis vert roseau, tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc, aucuns marquages visible. Pièce neuve de 
stock. Etat I+

400

2017 Brodequin allemand En cuir noir lisse, quatre œillets et quatre crochets de laçage. Les 
lacets sont postérieurs. Fabrication « Marke Troco ». Semelles cloutées et ferrées, 
marquées « Troco », et « 41 8 ». Approximativement une taille 41 française. Paire 
homogène. Marquages intérieurs « 7349 41 ». A noter de très légères marques d’usures sur
l’ensemble des pièces.  Etat I-

110

2018 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, taille 85, aucuns marquages visibles. Boucle de 
ceinturon de la Heer, peinture Feldgrau à 60%, fabrication  N&H 1940 . Patte en cuir noir, 
fabrication  Noelle & Hueck Lüdenscheid 1940 . A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

901

2019 Baïonnette de Mauser 98KPlaquettes en bakélite noire, lame complète dans sa longueur et 
dans son bronzage d'origine à 80%, numéro  9505a , fabrication  SCH . Fourreau en métal 
oxydée, numéro  9505a . Gousset en cuir noir avec reste de marquages illisibles. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

120

2020 Cartouchière de G43En cuir beige, fermetures en cuir fauve, les passant arrières sont en 
tissu ersatz noir. Marquages au tampon blanc, fabrication illisible, datée 1945, avec aigle du 
Waffenamt. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

80

2021 Housse de lance grenade allemandEn cuir noir lisse, complet avec sa sangle de transport. 
Marquages  JSD 1942 , correspondant au fabricant  Gustav Reinhardt, Lederwarenfabrik, 
Berlin . Aigle du Wafenamt  Waa14 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de 
la pièce Etat II+

100

2022 Lampe tempête En bakélite, réservoir et crochet de suspension présent. Vitres intacts, les 
accessoires sont manquants. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce.  Etat II+

180

2023 Wehrpass du soldat Robert Eisenkrauf Livret complet avec photo, ouvert le 24 février 1942 
à Bitterfeld, incorporé au « PZ.Gren.Ers.Btl 108 ». Décédé le 18 août 1943 à Petroselji en 
Russie. Première page du livret fortement abîmée. On y joint la pochette en carton du 
Wehrpass. Sa Kennkarte complète et son « Kirchenpass ». Ensemble homogène 
présentant de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces.  Etat II+

80

2024 Masque à gaz du Grenadier Dörrer HermannModèle long, peinture Feldgrau à 70%, toutes 
les sangles sont présentes. Les oculaires de rechange sont présents. Etiquette nominative 
sous le couvercle  Gren 598  Dörrer Hermann . Masque en toile, taille 2, complet et au 
numéro de la boite. Filtre FE42, avec son bouchon de filtre et également au numéro de la 
boite. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce Etat II+

130

2025 Ensemble du fumeur allemandComprenant un paquet plein d'allumettes  Welt Hölzer . Un 
paquet plein de cigarettes  Roth Händle . Deux cigares  Regalia  pour la Wehrmacht. Une 
boite en métal remplie de cigarettes, sans marquages. Une boite en métal vide de marque  
Zuban Dany . Un paquet plein de cigarette  Lasso . Un paquet plein de tabac  Bremania . A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet 
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel 
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II

50

2028 Casque bétonné de la Heer Coque de casque 42, fabrication « ET ». Peinture bétonnée à 
95%. Intérieur présent mais fortement abîmé. Jugulaire en cuir présente mais cassante 
avec des manques. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce.  Etat II+

220

2029 Uniforme de sous-officier des pionniersComprenant une vareuse en drap Feldgrau, tous les 
boutons sont présents, intérieur doublé en satinette grise, marquages présents mais 
partiellement illisibles,  aigle de poitrine tissé monté main  et litzen montés d'origine. Pattes 
d'épaules d'Unterfeldwebel. Ruban de la croix de fer de seconde classe monté main. 
Insigne d'assaut général et badge des blessés argent (non garantis). Faux col présent. 
Pantalon en drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu blanc, 
marquages  172 76 74 88 E44 . Ensemble homogène dans la couleur et l'état. Pièces 
portées terrain, comportant de nombreuses marques d'usure et tâches.  Etat II+

665

2032 Toile de tente du pionnier Winbau du 1/PI.Btl 7En tissu camouflé éclat, la majorité des 
boutons sont présents. Aucuns marquages visibles. Etiquette et tampon nominatif  Pionnier 
Winbau 1/Pi.Btl.7 . A noter quelques marques d'usures et accros sur l'ensemble de la pièce.
 Etat II+

60

2034 Pince coupante grand modèleGrand modèle, manche en carton compressé et bakélite. Une
vis est manquante au niveau de la partie métallique. Fabricant illisible. A noter quelques 
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce Etat II+

70
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2035 Clé pour Mine 35En métal, fonctionnelle, marquages  Einstellehre für T.Mine 35 Hagenuk , 
aigle du Waffenamt présent mais illisible. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation 
sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales Etat II+

140

2036 Casque de la HeerCoque de casque 42, fabrication  ET . Peinture à 70%, insigne de la Heer
gratté. Coiffe en cuir complète, le cordon de serrage est absent. Reproduction de jugulaire 
en cuir. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

230

2037 Uniforme troupe des pionniersComprenant une vareuse en drap Feldgrau, tous les boutons 
sont présents, intérieur doublé en satinette grise, marquages présents mais partiellement 
illisibles, fabrication  E43 , aigle de poitrine tissé et litzen montés mains. Pattes d'épaules 
troupe, liseré noir des unités de pionnier. A noter de nombreuses réparation sur la vareuse. 
Un pantalon fuseau en drap Feldgrau, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en 
tissu civile, aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur le pantalon 
Etat II+

440

2038 Bottes troupesEn cuir noir, tiges courtes. Paire homogène. Semelles cloutées. 
Approximativement une pointure 40 française. A noter de nombreuses marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble des pièces, ainsi qu'une couture décousue.  Etat II-

60

2039 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, taille 100, nom du fabricant illisible, marqué  
Dresden 1942 . Boucle de ceinturon de la Heer en métal, sans marquages fabricant, 
peinture Feldgrau à 30%. Patte en cuir de fabrication  Bruder Schneider AG Wien 1940 . A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

95

2040 Pince de pionnier dans son étui cuir Pince en métal et manche en bakélite, datée 1939 et 
aigle du Waffenamt. Housse en cuir noir, complète, marquée sous le rabat « Graf Leipzig 
1936 », et aigle de la Reichswehr. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces, ainsi qu’une couture décousu.  Etat II+

200

2041 Scie de pionnier Poignée en bois complète. Lame complète (oxydée) datée 43. Housse en 
cuir compressé, présence de l’aigle du Waffenamt. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

170

2043 Pelle de pionnier allemandManche en bois, partie métallique marquée  Wibow  et  KS 11 50 
. Peinture noire originale à 70%. Housse de pelle en cuir avec son mousqueton de 
transport, marquages présents mais illisibles. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat II

277

2044 Soldbuch du pionnier Johann Blei Livret ouvert le 6 janvier 1941 au nom de Johann Blei, 
affecté sur le Mur de l’Atlantique avec le « Pionnier Zug » du « 158ème Infantrie 
Regiment de la 327ème Division ». Transféré sur le front de l’est dans le « Pionnier Zug du 
158ème Infantrie Regiment » dans la poche du Hube pour dans la 254ème Division 
d’infanterie dans les Carpates. Titulaire de la Croix de fer de seconde classe, de la KVK de 
2ème classe avec épée et de l’insigne des blessés noir. Blessé à Noël 44 on y joint sa fiche 
d’évacuation. A noter de très nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  
Etat II+

90

2045 Casque PolizeiCoque de casque modèle 40, sans marquages fabricant illisible. Reste 
d'étiquette illisible dans la nuquière. Peinture Feldgrau à 80%, avec reste de peinture White 
Wash. Insigne Polizei  à 75%, couleurs nationales à 80%. Intérieur en cuir complet, cordon 
de serrage complet. Jugulaire en cuir complète, la partie longue n'est pas garantie. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

620

2046 Shako de la PoliceEn fibre recouvert d'un tissu Feldgrau, Insigne métallique et cocarde 
visiblement montés d'origine. Fausse jugulaire présente. Intérieur en cuir présent, étiquette 
du fabricant  Erel , taille 56 1/2. A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

420

2047 Insignes de coiffure de la PoliceComprenant un insigne métalliques de casquette, sans 
marquages, complet avec ses trois broches. Un insigne tissé pour calot, fond noir, 
visiblement démonté d'une coiffure. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces Etat II+

38

2048 Jumelles 6X30Jumelles en métal, peinture noire à 70%, forte usure au niveau des zones de 
prise en main. Fabrication  CAG  correspondant au fabricant   Swarowski, D., Glasfabrik u. 
Tyrolit, Wattens, Tyrol, Autriche . Triangle bleu avec le signe  + . Marquages  Dienstglas 
6X30  , numéro  53845  et  H/6400 . Optique gauche claire, la droite est graduée mais 
présentant de nombreuses tâches. Boitier en bakélite noir, complet, la sangle de transport 
est absente. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

120

2050 Ensemble d'insigne PoliceComprenant un Dienstauszeichnung der Polizei 1.Stufe für 25 
Jahre 1938, en métal doré, dans sa boite d'origine  LDO . Une 
Zollgrenzschutz-Ehrenzeichen, dans sa boite d'origine avec son ruban plié d'origine. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

550

2051 Manteau de la Heer En drap Feldgrau, modèle avec capuche en toile grise. Tous les 
boutons sont présents, intérieur doublé en drap noir. Aucuns marquages visibles. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

110

2052 Bottes de garde En feutre et cuir noir. Semelles en bois. Etiquette du fabricant « Johann 
Shuhfabrik », taille 27 43R. Paire parfaitement homogène. A noter trois trous de mite sur 
une botte.  Etat II+

50
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2053 Sac à dos allemand nominatifEn toile gris/verte et cuir marron, intérieur complet. Bretelles 
complètes datées 1939. Fabrication  Kroymann & Co Hamburg 26 , daté 1938. Indication 
nominative  A Högemann . A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat I-

45

2054 Ceinturon de la PoliceEn cuir noir, sans marquages visibles, crochet en aluminium marqué  
SC88 . Boucle de ceinturon de la police en aluminium, aucuns marquages visibles. Pattes 
en cuir du fabricant  Dransfeld & Co Menden VW 1940 . A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble des pièces Etat II+

110

2055 Etui de pistolet P08En cuir noir, l'outil de démontage est absent. Nom du fabricant présent 
mais partiellement illisible, daté 1943. Réparation au niveau des passants arrières. A noter 
de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

120

2056 Sac à pain de la PoliceEn toile gris/vert, complet avec sa sangle de transport. Aucuns 
marquages visibles. Pièce neuve de stock Etat I+

30

2057 Baïonnette de sortie de la PolicePlaquettes en imitation corne, insigne métallique de la 
police. Partie métalliques argentées. Lame complète dans sa longueur dans son chromage 
d'origine à 98%. Fabrication  Carl Eickhorn Solingen . Numéro de lame  555 . Numéro 
gravée sur la garde  PS 237 . Fourreau en métal et cuir, numéro  582 . Gousset en cuir 
présent, sans marquages visible. A noter quelques déformations au niveau du fourreau et 
quelques traces de vert de gris.  Etat I-

500

2058 Epée de la PolicePartie métallique en métal argenté, poignée en bois peint en noir 
(fortement usée) avec insigne de la Police. Fourreau en métal dans sa peinture d'origine à 
80%. Lame complète dans sa longueur, de fabrication  Krebs Solingen . Bélière en cuir 
surpiqué de fils argenté et rouge, gland en fil d'argent. Longueur totale de l'arme 95 cm. A 
noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce Etat II+

600

2059 Ensemble d'équipement de la Police Comprenant un plat en aluminium, marquage  Waa142
, fabrication  EFG . Un maillot de corps en tissu nid d'abeille blanc, sans marquages. Deux 
pochettes pour filtre de masque à gaz. Une gourde complète avec son quart, peinture 
Feldgrau à 98%, daté 44, brelage en cuir marron, housse en feutre présentant quelques 
trous de mite. Un sac à pain en tissu gris/vert, sans marquages visibles. Une gamelle grand 
format, peinture gris/noir à 95%, marquée  MZ 1940 . A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

70

2060 Chaise de la Sicherheit PolizeiChaise en bois, assise en tissu vert. Marquages  Sch Pol  et 
insigne de la Police. Dimensions   93 x 37 x 40 cm. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales Etat II+

120

2061 Casque de la HeerCoque de casque modèle 42, fabrication  CKL . Peinture à 80%. Rivets 
repeints postérieurement. Intérieur présent et complet, taille 61. Le cordon de serrage est 
postérieur. Jugulaire en cuir non garantie. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

180

2062 Jumelles allemandeEn métal, peinture noire à 95%, marquages  Dienstglas 6X30 , numéro  
196465 . Fabrication  DDX+ . La courroie de transport en cuir est présente. Optiques clairs 
et graduées. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

85

2063 Uniforme M44 de la HeerComprenant un blouson 44 en drap brun olive, tous les boutons 
sont présents, intérieur doublé en satinette marron, marquages RBNr présents mais 
partiellement illisible et  44 52 104 36 60 45 . Litzen montés d'origine, ainsi que l'aigle de 
poitrine tissé. Badge des blessés argent marqué  65  (non garanti). Un pantalon M44 en 
drap brun olive, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, 
marquages RBNr  0/0215/0106  et  82 96 114 120 45 , on y joint une ceinture à ardillon en 
coton blanc. A noter deux trous de mite sur la manche droite.  Etat I-

1 300

2064 Pull réglementaire de la Heer En laine grise. Col rond, étiquette dans le col présente, 
marquages illisibles. Bonne taille mannequin. Pièce neuve de stock.  Etat I+

180

2065 Brodequin allemand En cuir noir, cinq œillets et quatre crochets de laçage. Les lacets sont 
postérieurs. Semelles partiellement cloutées. Aucuns marquages visibles. Semelles usées. 
Approximativement une taille 41 française. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces.  Etat II+

120

2066 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, nom du fabricant illisible, taille 95, patte de 
réglage absente. Boucle de ceinturon de la Heer en métal, fabrication  HK , peinture 
Feldgrau à 30%. Patte en cuir de fabrication  Hermann Knoller Pforzheim 1940 . A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II-

75

2067 Pelle droite avec sa houssePelle droite, partie métallique marquée  DPB , peinture Feldgrau
à 80%. Manche en bois complet. Housse en carton compressé noir. Datée au dos 1943. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

180

2068 Lance fusée LP42En acier, plaquettes en bakélite marron. L'anneau grenadière est présent. 
Marquages  WA 117166 . Aigle du Waffenamt  Waa10 . A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

310

2069 Sacoche pour cartouches de lance fuséeEn carton compressé de couleur noir, intérieur 
couleur jaune sable, tous les compartiments sont présents. La sangle de transport est 
présente. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de
la pièce. Etat II+

380
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2070 Ensemble d'équipement de la HeerComprenant une hachette avec reste de marquages 
illisibles, manche en bois visiblement postérieur. Une sangle de sac à pain sans marquages 
visibles. Une housse en toile Feldgrau, contenant quatre sardines de tente, avec marquages
allemand. Une paire de lunette de lunette en cuir marron, élastique complet, verres fumés. 
Une paire de chaussette réglementaire en laine grise avec deux bandes blanches. Une 
paire de gant en tissu treillis roseau, paire homogène sans marquages visibles. Une gourde 
complète avec son quart, peinture Feldgrau à 60%, brelage en cuir noir et sa housse en 
feutre présentant quelques léchures de mite. Un sac à pain en toile Feldgrau, sans sa 
sangle de transport. Une toile de tente camouflée éclat, la majorité des boutons sont 
présents, marquages  Bremen 1941 , couleurs légèrement passées, ainsi que quelques 
accros. Une baïonnette de 98K, pièce pas au même numéro, lame marquée  AB44 , 
fourreau en métal, gousset en cuir noir marqué  Gebr Graf 1942 Kuchenheim . Une gamelle 
en aluminium, peinture Feldgrau à 70%, marquée  WJ 44 . A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

220

2071 Masque à gaz allemand Modèle long, peinture Feldgrau à 80%, fabrication « EBU 42 », 
toutes les sangles sont présentes. Masque en toile, complet avec toutes ses sangles, taille 
2. Filtre « FE42 » avec son bouchon. Araignée présente ainsi que les oculaires de 
rechange. Housse de gasplane vide, avec élastique de maintien. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Selon les informations du vendeur cette 
pièce proviendrait de Dunkerque.  Etat II+

140

2072 Caisse à outil de véhicule En métal, peinture Feldgrau à 80%, toutes les fermetures sont 
présentes. Reste de marquages illisibles sur un côté. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

300

2073 Verbandkasten En métal, peinture grise à 70%. Marquages « Verbandkasten » à 60%, et 
croix rouge à 50%. Fiche d’inventaire présente et datée 1941. Caisse incomplète, mais 
comportant un certain nombre d’accessoires médicaux. A noter de nombreuses marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

170

2076 Casque d'infirmierCoque de casque 35, fabrication illisible. Peinture blanche et insignes 
croix rouge non garantis. Intérieur repeint en Feldgrau. Coiffe (remontée) en cuir présente, 
quelques dents de loup sont cassées. Cordon de serrage postérieur. Reproduction de 
jugulaire. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

380

2077 Calot de la HeerEn drap Feldgrau, aigle de la Heer et cocarde tissés, montés d'origine. 
Intérieur doublé en tissu coton marron, indication de taille  58 . A noter une certaine patine 
de la pièce et quelques légers trous de mite. Provenance collection Pierre Louvet 
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel 
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

440

2078 Veste de travail modèle 33En tissu coton treillis vert roseau, tous les boutons sont présents.
Deux poches de hanche. Aucuns marquages visibles. A noter de très légères marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

60

2079 Chemise réglementaire En tissu coton blanc, tous les boutons sont présents. Marquages 
dans le col  0/0510/0052 , datée 1943, taille III. A noter quelques tâches sur l'ensemble de la
pièce.  Etat II+

80

2080 Pantalon droit allemand En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé 
en tissu coton blanc. Marquages  Warlter Klemm  et  82 84 112 100 . Bretelles 
réglementaires datée 1943. A noter quelques marques d'usures et un trou de mite au niveau
de la braguette. Etat II+

1 050

2081 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, sans marquages visibles. Boucle de ceinturon 
en aluminium grenelé, sans marquages fabricant. Patte en cuir du fabricant  Bruckmann 
1937 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

110

2082 Sac à pain nominatif de la HeerEn toile Feldgrau, complet avec sa sangle de transport. 
Indication nominative sous le rabat  Wingert . A noter une certaine patine de la pièce et 
quelques légers accros.  Etat II+

45

2083 Sacoches médicales Deux sacoches en cuir marrons, vide, marquages sur le rabat « S », 
aucuns marquages fabricant visible. Paire non homogène. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces.  Etat II+

100

2084 Gourde d’infirmier Complète avec sa housse en feutre, son quart en bakélite noir et son 
brelage en cuir avec sa sangle de transport. Pièce en parfait état, le cuir présente de 
légères craquelures.  Etat I+

110

2085 VerbandkastenEn métal, peinture sable à 80%, marquages  Verbandkasten  et croix rouge à
80%. Inventaire intérieur présent et daté 1944. Aigle du Waffenamt  Waa 300 , reste 
d'indication d'unité illisible. On y joint deux attèles et cinq pansement allemand. A noter 
quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

160

2086 Caisse médicale En bois avec armature en métal. Peinture à 50%, croix rouge sur le 
couvercle à 60%. Croix rouge sur les côtés à 15%, 20% et 30%. Racks et plateaux 
intérieurs présents. La majorité des accessoires médicaux sont présents. Caisse 
incomplète. Plaquette du fabricant « Vereinigte Laborbedarfs U Glaslieferungs GMBH 
Berlin ». A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce.  Etat II+

400
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2087 Gamelle allemande 1945En métal, peinture feldgrau 90%, nombreuses bosses et traces 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Marquages latéraux  MN45 . Ensemble homogène.  
Etat II+

30

2088 Appareil de réanimation dans sa caisseCaisse en bois, peinture Feldgrau à 60%, 
probablement postérieure, aucuns marquages sur le couvercle, manques dans le bois. 
Intérieur marqué  Draeger 1939 , contenant une bouteille d'oxygène vide, les manomètres, 
certains flexibles, la majorité des accessoires sont manquants. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

180

2089 Ensemble de rations allemandeComprenant un paquet complet  Tabletten Güsstoff . Un 
paquet complet  Giulini Natron . Deux paquets complets  Suppenklösschen Gewürz . Une 
boite complète  Esbit . Un paquet complet  Neuthra Dauerhefe . Un paquet complet  
Gutkauf . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

50

2090 Kit de transfusion sanguine dans sa boite d'origineBoite en aluminium, peinture Feldgrau à 
80%, marquages  Gerät zur indirekten Bluttransfusion . Petite boite en acier inoxydable 
avec deux bouchons au fond de la caisse. Caisson en acier inoxydable de fabrication   C 
Stiefenhofer München , contenant le kit complet pour les transfusions sanguines. Le bêcher 
est cassée ainsi qu'une partie du compte-goutte. Quelques petits accessoires sont 
manquants (aiguilles...). A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.    
Etat II+

600

2091 Pansements dans leur emballage d'origineEmballage jamais ouvert, marqué  10 Keimfreie 
Mullftreifen . Daté octobre 1942. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses 
environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales.     Etat I-

40

2092 Panneau d'infirmerieEn bois, peinture noire à 90%, marquages en allemand indiquant les 
horaires d'examen médicaux. Dimensions 50 x 30 cm. A noter quelques marques d'usures 
et trous de vers sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

240

2093 Nécessaire de chirurgie dentaire dans sa boite d'origineBoite en bois complète, marquée  
Besteck zur Chirurg Diathermie nach Dr Cäsar Hirsch . Modèle civile, contenant la majorité 
des accessoires de chirurgie dentaire. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de
la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses 
environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales.  Etat I-

55

2094 Thermomètre allemandComplet dans son emballage d'origine marqué  
Wehrmachtseigentum . Fabrication  Jenaer Normalglas 16 III . A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales.   Etat II+

60

2095 Ensemble de garrotsCinq garrots dans leur emballage d'origine. Pièces neuves de stock 
présentant néanmoins une très légère patine.  Etat I-

70

2096 Casquette d'officier des transmissionsEn gabardine Feldgrau, triple liseré jaune citron des 
unités de transmission. Insignes brodés en cannetille argent. Intérieur doublé en tissu jaune,
bandeau de transpiration complet, fabrication  Erel . Intérieur du bandeau marqué  H39 . 
Taille 59. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

360

2097 Waffenrock d'officier des unités de transmissionEn gabardine Feldgrau, tous les bouton sont
présents, liseré jaune citron. Aigle de poitrine en cannetille argent monté d'origine. Patte 
d'épaule d'Oberleutnant, liseré jaune citron. Intérieur doublé en satinette marron, aucuns 
marquages visibles. Faux col de fabrication  Uniform Mey , daté 39. A noter quelques 
marques d'usures et de légers trous de mite sur l'ensemble de la pièce . Etat II+

380

2098 Feldbinde d'officier de la HeerEn fil argenté et vert foncé. Doublure en velours verdâtre. 
Taille 95. Boucle de ceinture d'officier en aluminium sans marquages visibles. A noter de 
très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

110

2099 Casque de la HeerCoque de casque modèle 42. Peinture Feldgrau à 80%. Casque monté 
d'origine. Coiffe en cuir complète, taille 57. Jugulaire en cuir complète. Bretelle de sac à 
pain. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

410

2100 Uniforme troupe des unités de transmissionComprenant une vareuse en drap Feldgrau, 
tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton gris, marquages  Reitz 43 41 
96 71 62 H40 , aigle de poitrine tissé monté main, litzen monté main. Pattes d'épaule 
troupe, liseré jaune citron (probablement blanc passé) des unités de transmission. Une 
chemise en tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, aucuns marquages visibles. 
Un pantalon droit en drap Feldgrau, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu
coton blanc, marquages  80 88 111 106 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble
des pièces.  Etat I-

600

2101 Bottes de la HeerEn cuir noir, reste de marquages illisibles en haut de la botte. Semelles 
cloutées et ferrées. Paire homogène. Approximativement une pointure 41 française. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

230
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2102 Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, taille 110. Plaque de ceinturon de la Heer en 
métal, peinture Feldgrau à 60%, fabrication « RS&S ». Patte en cuir présente, sans 
marquages visibles. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
des pièces. Cuir fortement graissé.  Etat II+

85

2103 Masque à gaz du soldat KremerModèle long, fabrication  EF42 , peinture Feldgrau à 70%, 
toutes les sangles sont présentes. Indication nominative sous la boite  Kremer . Masque en 
toile complet avec son filtre. A noter quelques marques d'usures, d'oxydation et bosses sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

90

2104 Téléphone de campagne allemand En bakélite, daté 1939. Bretelle présente, ainsi que le 
combiné et la manivelle. Pile absente. A noter quelques légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce.  Etat I-

125

2105 Pile de téléphone de campagneEn bakélite, avec son étiquette (abîmée) marquée  Elément 
D T30 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

50

2107 Piquet de terre radio En métal sans marquages visible. Housse en toile écrue. Système de 
fermeture complet. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

50

2108 Caisson radio FU6En métal, intérieur vide, les fermetures sont présentes. Marquages sur le 
couvercle amovible quasiment illisibles. Marquages  FU6  sur le côté. Peinture grise à 70%,.
A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Dimension 21 
x 35 x 44 cm. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et 
ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales.     Etat II+

40

2109 Radio ES2 B2En métal, tous les boutons sont fonctionnels, le câble est complet avec sa 
prise (abimée). Fabrication  BOU , numéro  464278 . Les accessoires sont manquants. A 
noter une forte usure et oxydation de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses 
pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II-

730

2112 Casquette de sous-officier des troupes blindéesEn gabardine Feldgrau, triple liseré rose des
unités blindées. Insignes métalliques non homogènes. Fausse jugulaire en cuir noir. 
Bandeau de transpiration en cuir marron. Intérieur doublé en tissu orangé, taille 55 1/2. A 
noter une certaine déformation de la coiffure, ainsi que de nombreux trous de mite sur 
l'ensemble de la pièce Etat II-

500

2113 Combinaison des troupes blindées En toile coton Feldgrau type treillis, tous les boutons 
sont présents. Aucuns marquages visibles. Pièce fortement usées, avec des manques et 
des trous. Selon les informations du vendeur cette pièce aurait été retrouvée à Potivy en 
Bretagne. Etat II-

650

2114 Chemise réglementaire En tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, marquages 
dans le col  H Sanütz , datée 1942, taille IV. A noter de très légères tâches sur l'ensemble 
de la pièce.  Etat I-

80

2115 Brodequin de type allemandEn toile ersatz et cuir. Six œillets de laçages, les lacets sont 
présents. Semelles en caoutchouc, avec présence d'adhérence. Marquages  Q-343 D-44 . 
Approximativement une pointure 43 française. A noter de nombreuses marques d'usures et 
manques sur l'ensemble des pièces Etat II-

100

2116 Ceinturon de la HeerCeinturon en cuir noir, taille 110, code fabricant illisible, daté  11/42 . 
Boucle de ceinturon de la Heer en métal, sans marquages fabricant, peinture Feldgrau à 
40%. Patte en cuir du fabricant  Bruder  Schneider AG Wien 1940 . A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

130

2117 Verbandkasten avec marquages de véhiculesEn métal, peinture Feldgrau à 80%, fabrication
 Jlm  et aigle du Waffenamt  Waa37 . Marquages  Verbandkasten  et croix rouge à 80%. 
Marquages à la peinture blanche  XB-3V-1301 . Intérieur vide, sans compartiment. Etiquette
d'inventaire présente mais fortement abimée. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce Etat II+

120

2118 Soldbuch de l’Obergefreiter Bezler Complet avec toutes ses pages. Sans photo d’origine. 
Livret ouvert le 10/09/1939 et annoté jusqu’au 28/03/1944 date de son décès dans un 
hôpital de la Marine française à Ferryville (Tunisie) pour cause de Typhus. Il est 
récipiendaire de la croix du mérite de deuxième classe avec glaive et de la médaille du front
de l’est alors qu’il stationnait à Stalingrad avant l’encerclement hivernale puis en Afrique 
jusqu’à l’évacuation de l’Afrikakorps. Il servit principalement dans « Inf.Rgt.268 » et « Pz 
Jäger Abt 33 ». A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat 
II+

50

2119 Ensemble de document de Gerd Mordhorst du Panzer Régiment 5Comprenant plus d'une 
quarantaine de documents (majoritairement d'après-guerre), ainsi que sa Kennkarte, et son 
permis de conduire d'époque. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Belle évocation d'un sous-officier des troupes blindées resté après-guerre dans la 
même arme.  Etat II+

50
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2120 Ensemble de Jerrycan allemand Comprenant un jerrycan à essence, peinture jaune sable à 
40%, daté 1942, fabricant illisible, à noter de nombreuses marques d’oxydation et bosses 
sur l’ensemble de la pièce. Un jerrycan à essence, peinture grise à 60%, fabrication 
« EHB », daté 1942, numéro de lot « 67 », à noter quelques marques d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Un jerrycan à eau, peinture sable (probablement postérieure) à 70%,
fabrication « Brose U Co », daté 1944, numéro de lot « 40 ». Un jerrycan à eau, peinture 
sable à 60%, bande blanche à 20%, fabrication « ABA », daté 1943, numéro de lot « 100 ». 
A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. L’organisation
du transport sera à la charge de l’acheteur, aucuns envois ne se fera par la poste.  Etat II+

250

2121 Gurksack de mitrailleuse de blindéeEn toile bleu, complet avec son couvercle et sa lanière 
en cuir. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Selon les 
informations du vendeur cette pièce provient de la vente du Musée de la Poche de Royan.  
Etat II+

220

2122 Casquette tropicale Alter Art  des unités blindées de Freiherr Von EschwegeCoiffe en 
satinette verte fortement délavée par le soleil. Triple liseré rose des unités blindées. Aigle 
tissé en fil argenté sur fond beige monté d'origine. Feuilles de chênes tissées montées 
d'origine. Visière en cuir souple. Réparation d'époque au niveau de l'aile droite de l'aigle. 
Bandeau de transpiration en cuir fauve, fabrication  Wilh Welhausen Hannover . Intérieur 
doublé en satinette noir. Rhodoïd présent estampillé du nom du fabricant  Wilhelm 
Welhausen Hannover Kassel . Etiquette nominative  Frhr V Eschwege . Pièce fortement 
usée, tâchée, et portée.  Etat II-

1 900

2123 Blouson croisé en treillis des unités SturmgeschutzEn tissu treillis type roseau, tous les 
boutons en carton sont présents. Grande poche au niveau de la poitrine gauche. La 
cordelette de serrage intérieure est présente. Aucuns marquages visibles. Aérations sous 
les aisselles (l'une est fortement déchirée au niveau d'une couture). Aigle de poitrine tissé 
monté d'origine. Pattes de col des unités blindées montées d'origine (plateau noir avec tête 
de mort en métal et liseré rose). Pattes d'épaule troupe en drap Feldgrau et liseré rose 
(passé) des unités blindées. A noter quelques marques d'usures et une certaine patine de la
pièce Etat II+

2 600

2124 Housse pour jumelles allemandeBoitier en cuir noir, la sangle de transport est complète, les 
jumelles sont absentes. Marquage fabricant illisible, aigle du Waffenamt  14 , daté 1942. A 
noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Collection 
Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un
très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.  Etat II+ 

100

2125 Chalumeau de véhicule blindéEn métal, peinture Feldgrau à 80%, étiquette présente à 70%.
La majorité des accessoires sont présents. Fabrication  Barthel Dresden . Grand modèle. A 
noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Collection 
Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un
très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

55

2126 Panneau de la 116ème Division Blindée  Lévrier courant . En bois, peinture noire de fond, 
bordures blanches, insigne du lévrier courant de la 116ème Pz Division et inscription  
E.-Staffel . Dimension 90 x 56 cm. A noter quelques marques d'usures et trous de vers sur 
l'ensemble de la pièce. Panneau fragile. Ce panneau provient du terrain de Martin pré situé 
à côté de la ville de Grandvilliers dans l'Oise. La 166ème Pz Division y a été stationnée. Ce 
terrain étant situé le long d'une ligne de chemin de fer, cela pouvait lui permettre une 
évacuation rapide vers le front. A son départ, ce panneau fut oublié. Le propriétaire du 
terrain s'en servit longtemps comme plateforme pour franchir un ruisseau. Collection Pierre 
Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très 
bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales Etat II+

2 900

2127 Phare avant Bosh pour chars PantherEn métal, nombreuses marques d'usures et 
d'oxydations sur l'ensemble de la pièce. Phare pour chars Panther, Panzer IV ou SDKFZ. 
Selon les informations du vendeur cette pièce aurait été retrouvée en fouille à Coudehard 
dans le couloir de la mort. Cette pièce provient du Musée Big Red One à Colleville sur mer, 
et son visible sur place aux horaires d'ouverture du musée.  Etat II-

70

2129 Casque tropical de la Heer En feutre kaki, intérieur doublé en feutrine verte et rouge. 
Bandeau de transpiration en cuir fauve marqué « JHS », taille 54 et daté 1942. Jugulaire 
présente. Insignes métalliques montés d’origine. On y joint une paire de lunette ant  Etat 
I-poussières. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

330

2130 Vareuse d’Oberleutnant de l’Afrikakorps En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents,
marquages intérieurs présents mais illisibles avec RBNR. Aigle de poitrine de l’AK brodé et 
monté main. Litzen d’officier de cavalerie montés main. Pattes d’épaule d’Oberleutnant de 
la cavalerie. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. L’état des 
insignes n’est pas homogène avec l’état de la vareuse.  Etat II+

520

2131 Pantalon culotte de cheval tropicaleEn tissu coton kaki, tous les boutons sont présents, 
ainsi que la ceinture attenante. Les boutons sont de fabrication française. Les lacets du bas 
des jambe sont absents. Intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages RBNr  
0/0863/0005 , fabrication  Klepper Werke , indications de taille  71 84 104 98 M43/H . A 
noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

120

2132 Sac Afrikakorps Sac en toile Afrikakorps, la majorité des sangles sont présentes, les parties 
métalliques sont partiellement oxydées. Intérieur doublé en tissu laineux bleu. Indications 
nominatives présentes mais illisibles. A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.  Etat II-

40
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2133 Ensemble d'équipement de l'Afirkakorps Comprenant un sac à dos en tissu tropical, les 
bretelles sont absentes, marquages   Masseth & Klug 1942 , reste d'indication nominative 
illisibles au dos. Un sac à pain en tissu Feldgrau, reste de numéro RBNr illisible, sangle de 
transport absente. Une gourde complète avec son quart en bakélite noir, brelage en toile, et 
housse en feutre comportant quelques léchures de mite. Une gamelle homogène, 
fabrication  C&CW44 , peinture Feldgrau à 80%. Une sangle en cuir noir, marquée  Pelzer &
Co Kirn/N 1942 . Un sac à dos en tissu tropical comportant de nombreux accros, sans 
marquages visibles, les bretelles sont absentes. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

170

2134 Uniforme de l’Afrikakorps Comprenant une vareuse en tissu coton beige, de fabrication 
italienne. Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton gris. Aucuns 
marquages visible. Aigle de poitrine métallique. Pattes d’épaule en treillis sable, liseré 
jaune. Une chemise en toile coton beige, tous les boutons sont présents, aucuns 
marquages visibles. Un pantalon culotte de cheval en tissu côtelé kaki, tous les boutons 
sont présents, ainsi que la ceinture attenante. Intérieur doublé en tissu coton blanc, 
marquages « 78 84 111 98 B42 », nom du fabricant présent mais illisible. A noter de très 
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

650

2135 Aigles de poitrine de l'AfrikakorpsUn aigle Bevo, jamais monté en fil gris sur fond sable, non
garanti. Un aigle de poitrine brodé en fil gris sur fond sable, visiblement démonté d'une 
vareuse, non garanti.  Etat II+

50

2136 Short de l’Afrikakorps En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé 
en tissu coton blanc. Marquages présents mais illisibles. RBNR « 1/0259/2283 ». A noter 
une réparation au dos de la pièce et quelques marques d’usures sur l’ensemble du short.  
Etat II+

120

2137 Ceinturon tropical de la HeerComprenant un ceinturon en toile, taille 105, reste de 
marquages illisibles. Une boucle de ceinturon Heer (non garantie) sans marquages. Une 
baïonnette de 98k, plaquettes bakélite, lame dans son bronzage d'origine à 80%, numéro  
2751N . Fourreau en métal peinture à 80%, numéro  5086 , rajout d'un numéro sur les deux 
pièces  7609 . Gousset en toile avec reste de marquages illisible. Une gourde  coco , datée 
42, avec son quart en bakélite noir et son brelage en toile. Un sac à pain en toile sable, 
avec marquages sous le rabat  NSDAP Bad Segeberg . Un beurrier. A noter quelques 
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces Etat II+

600

2138 Gasplane de l'AfrikakorpsHousse en toile coton sable, fabrication  Gdp Tr , gasplane 
présente daté novembre 1944. Pièce neuve de stock Etat I+

100

2139 Accessoires du fumeur allemandComprenant des boites d'allumettes dans leur emballage 
d'origine  Welt Hölzer . Un paquet de tabac  Translanta . Un paquet de tabac  Krüllschnitt . 
Un paquet de cigarette complet  Constantin Optima'. Un paquet de cigarette plein  Sulima 
Orient Cigaretten . Un paquet plein de cigarettes  Safari Orient 39 . Un paquet plein de 
papier à cigarettes  JOB . Un paquet plein de cigarettes  LLoyd . Une boite d'allumettes  
NSKOV . Un paquet de papier à cigarette  Efka . Un paquet plein de cigarettes  Echt Orient 
. Un paquet de tabac plein  Golo Schäg . Un paquet plein de cigarillos  Welt Sender . Un 
paquet plein de cigarettes  Astra . Un paquet plein de tabac  Navy Cut . Un paquet plein de 
tabac russe après guerre. Un paquet plein de cigarettes  Havana Special . Une boite 
d'allumettes  Welt Hölzer . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces 
Etat II+

300

2140 Imperméable tropicalEn toile coton verte, tous les boutons sont présents, intérieur doublé 
en tissu nid d'abeille gris. Marquages intérieurs présents mais partiellement illisibles. 
Ceinture présente. A noter quelques marques d'usures et réparation d'époque. Etat II+

140

2141 Ensemble de décorations de l'AfrikakorpsComprenant une croix de fer de seconde classe, 
fabrication en trois parties, sans marquages fabricant sur l'anneau, ruban porté. Une KVK 
de seconde classe sans ruban. Deux médailles de la campagne Germano Italienne en 
Afrique, avec leurs ruban. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces 
Etat II+

150

2142 Short tropical En toile coton, tous les boutons sont présents, ceinture attenante présente. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages « Steinmeyer 24 84 51 98 F42 ». A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

120

2143 Ceinturon tropical de la HeerEn toile Feldgrau, taille 90, reste de marquages illisibles. 
Boucle de ceinturon de la Heer en métal, peinture Feldgrau 80% (non garantie), fabrication  
DCF & Co 1940 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

175

2144 Brelage tropicalEn toile tropicale, toutes les pièces métalliques sont présentes. Marquages 
au dos  L.Larsen Berlin 1942 . A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de 
la pièce.  Etat I-

350

2145 SturmgepackEn toile sable, marquages fabricant partiellement illisible, daté 1942, certaines 
sangles sont absente, sangles en toile. Trois piquets en bois datés 1940. Deux sardines en 
bois datées 41 et 42. Deux sardines métalliques. Une pochette en toile kaki, un nécessaire 
de nettoyage de 98K incomplet, fabrication  CNX'. Un maillot de corps en tissu blanc 
marqué  240  et une paire de chaussette. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble
des pièces Etat II+

600



Liste des résultats de vente 21/05/2017

Vente Militaria
Résultat sans frais

HOTEL DE VENTE 13 route de Trouville 14000 CAEN
Page N°20

Catalogue Désignation Adjudication

2146 Baïonnette de Mauser 98K avec gousset tropicalPlaquettes en bakélite marron, lame dans 
son bronzage d'origine à 80%, numéro  6375n . Fabrication  E.u.F.Hörster . Numéro 
supplémentaire sur la garde  1686 . Fourreau en métal, peinture noire à 80%, numéro  7225
, numéro supplémentaire sur le téton de maintien du gousset  1686 . Gousset en forte toile 
sable, complet. Marquages présents, mais partiellement illisible. A noter quelques marques 
d'usures et quelques bosses sur l'ensemble de la pièce Etat I-

300

2147 Masque à gaz camoufléBoitier long, en métal, fabrication  GBV. Peinture sable au pistolet à 
80%. Les sangles sont absentes, sauf celle de la tirette. Reste d'étiquette nominative sous 
le couvercle. Masque en caoutchouc, taille 2, toutes les sangles sont présentes. Filtre 
complet. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. 
Etat II+

620

2148 Casque double insigne de la LuftwaffeCoque de casque 35, aucuns marquages de fabricant
visible. Peinture gris/bleu à 80%. Aigle de la Luftwaffe du premier type à 90%, couleurs 
nationales à 85%. Coiffe intérieur complète. Jugulaire en cuir marquée  LBA . A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce et une certaine oxydation à l'intérieur
du casque. Etat II+

680

2149 Casquette de l'officier Engelbert Schütte de la LuftwaffeEn gabardine gris/bleu, triple liseré 
argenté des officiers. Insignes en cannetille argent montés d'origine. Fausse jugulaire en fil 
argenté. Bandeau de transpiration en cuir fauve, fabrication  Erel Extra . Etiquette 
nominative  Engelbert Schütte Dortmund Kortumweg 30 . Monogramme  E SCH  sur le côté 
intérieur du bandeau. Intérieur doublé en satinette grise. A noter une légère patine de la 
pièce Etat II+

560

2151 Gants en cuir de la LuftwaffeEn cuir marron avec manchette. Lotés d'origine. Taille 9, 
marquages intérieurs  RBNr 0/0471/0040 , et datés 1942. Pièces neuves de stock Etat I+

100

2152 Felbinde de la LuftwaffeEn fil argenté, gris/bleu et rouge. Doublure en tissu gris/bleu. Boucle
de ceinturon en aluminium, aigle rapporté, fabrication  Assmann . A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

150

2153 Epée d'officier de la LuftwaffeModèle lourd, dorure des swastika absentes. Poigné en 
maroquin bleu présentant quelques accidents. Fourreau en maroquin bleu présentant des 
manques de matière et des bosses. Lame complète, très belle, de fabrication  WKC . A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II-

720

2154 Dague d'aviateur de la LuftwaffePoignée et fourreau en maroquin bleu, filigrane au niveau 
de la poignée. Les dorures de swastika sont absentes. Lame complète dans sa longueur de 
fabrication  Alcoso Solingen . Bélières à 7 et 10 anneaux, fabrication  OLC . A noter de 
nombreuses marques d'usures et quelques manques au niveau du marocain du fourreau. 
Etat II-

560

2155 Culotte de cheval de la LuftwaffeEn gabardine gris/bleu, tous les boutons sont présents. 
Fabrication tailleur, intérieur doublé en tissu vert. Aucuns marquages visibles. Bas des 
jambes fermant par une rangée de six boutons. Pièce neuve de stock Etat I+

100

2156 Botte d'officier de la LuftwaffeEn cuir fauve, tiges hautes. Semelles lisses, talons ferrés. 
Marquages sous la semelle  26 4 SIEB . Marquages intérieurs   E.Siebel 26 4 41 110 . 
Approximativement une taille 42 française. Paire homogène. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

100

2157 Carte en toile cirée de la Luftwaffe  En toile cirée, représentant l'ouest du Royaume-Uni. 
Marquages  übersichtsblatt Flegerkarte . Echelle 1/500000. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

100

2158 Sacoche porte document de la LuftwaffeEn cuir noir, la sangle de transport est présente. 
Système de fermeture fonctionnel. Marquages estampillés au dos de la pièce  FL UV 1941 ,
avec aigle de la Luftwaffe du premier type. A noter une certaine patine de la pièce Etat II+

70

2160 Caisse de maquettes d'instruction En bois et métal, les deux plateaux sont présents avec 
les silhouettes d'avions peintes, peinture Feldgrau  à 30%, dimensions 53 x 22x 74 cm. A 
noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.  Etat II-

80

2161 Casque de la Luftwaffe Coque de casque 35, fabrication « Q64 », peinture reconditionnée à 
80%, aigle du second type à 80%. Intérieur en cuir présent mais fortement graissé. 
Jugulaire en cuir (non garantie), datée 40. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce.  Etat II+

400

2162 Fliegerbluse treillis de Feldwebel de la LuftwaffeEn tissu coton treillis Feldgrau, tous les 
boutons sont présents, marquages présents mais partiellement illisibles, ainsi que le 
numéro RBNr. Aigle de poitrine brodé monté d'origine, pattes d'épaule de Feldwebel de la 
Luftwaffe, liseré jaune du personnel volant ou parachutiste. Chemise en tissu coton gris/noir,
tous les boutons sont présents, aucuns marquages visibles, aigle de poitrine brodé, monté 
d'origine. Faux col présent. Pièce en parfait état sauf une tâche au niveau du col.  Etat I-

510

2163 Insignes de spécialité de la LuftwaffeOnze insignes brodés sur fond gris/bleu, de spécialité 
artificier, armurier, radio, entretien, mécaniciens, intendance, et mécaniciens moteur. Pièces
montés sur un carton et fixées à l'aide d'agrafe. Montage relativement ancien. A noter une 
certaine patine des pièces Etat II+

70
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2164 Pantalon  de la LuftwaffeEn gabardine gris/bleu, tous les boutons sont présents. Bas des 
jambes fuseau. Intérieur doublé en tissu civil. Aucuns marquages visibles. Pièce neuve de 
stock. Etat I+

200

2166 Ceinturon de la LuftwaffeEn cuir noir, taille 100, aucuns marquages visibles. Boucle de 
ceinturon en aluminium, aigle de la Luftwaffe du second type, aucuns marquages visibles, 
patte en cuir décousue, fabrication  Dr Franke & Co KG Lüdenscheid  et datée 1937. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

90

2167 Sac à pain de la Luftwaffe En toile gris/bleu, complet. Reste de marquages sous le rabat. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

40

2168 Lance fusée de la LuftwaffeEn alliage, code  FL 24483 , crosse en bakélite marron. Daté 
1942, aigle du Luftamt  2 . Numéro  13428 . A noter de légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat I-

750

2169 Ensemble d'accessoires de la LuftwaffeComprenant une bobine de fil gris/bleu, avec son 
étiquette  M Schivizhoffen Weigelsdorf/Fischa ND . Une boussole dans son emballage 
d'origine marqué  12 25/42 1937 . Une paire de lacet, avec son étiquette d'origine de la 
Luftwaffe  WL 40 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

40

2170 Caisse pour maquette d’avions En bois, marquages sur le couvercle présents mais illisibles.
Peinture Feldgrau à 70%. Fermetures et poignées présentes. Cales intérieurs et 
reproduction des silhouettes d’avions présentes. Fiche d’inventaire complète sous le 
couvercle. Dimensions 54 X 74 X 47 cm. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble de la pièce. L’organisation du transport sera à la charge de l’acheteur, 
aucuns envois ne se fera par la poste.  Etat II+

75

2171 Sel et poivre de la LuftwaffeEn porcelaine blanche, aigle de la Luftwaffe , fabrication  CT Tiel
Sch Altwasser 1936 . A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la 
pièce Etat I-

80

2172 Ensemble de couverts de la LuftwaffeComprenant  un couteau marqué  FLUV WSM39 . Un 
couteau  CH S42 . Une cuillère pour sauce datée 1940. Une fourchette  HMZ 41. Deux 
grandes cuillères  HMZ 41 . Une petite cuillère dénazifiée  HMZ40 . Un couteau  FBMT 40 . 
Une cuillère grand modèle  FMBT 41 . Une cuillère pour sauce  FMBT 39 . Une fourchette  
WJS 39 . Une fourchette  GAG 40 . Une petite cuillère  WSM 40 . Une petite cuillère  GAG 
39 . Une grande cuillère  W100 . Deux louches  WAL 41  et  WAL 42 . A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

190

2173 Ensemble de vaisselle de la LuftwaffeComprenant un saladier carré  Bavaria 42 . Un 
saladier rond  Bauscher Weiden 40 . Une saucière   Heinrich & Co 1938 . Une soupière  
Bohemia 1941 . Une soupière  Bohemia 1939 , fêlée. Un pot à lait  Bavaria 1942 . Une 
assiette plate  Heinrich 1940 . Deux assiettes plates  Heinrich 1939 . Deux assiettes plates  
Bavaria 1942 . Un plat ovale grand modèle  Bohemia 1940 . Une cuillère à sauce, marquée 
d'un aigle de la Luftwaffe. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces 
Etat II+

360

2174 Thermomètre d'hydrométrieThermomètre en verre, complet, marqué  Quecksilber 
Thalliumthermometer , fabrication  Max Bossecker Schmiedefeld a R , numéro  NR 126/240
. Boite d'origine complète (réparation sur un des embouts). Notice  Prüfungsschein für das 
Thermometer , datée du 9 avril 1942. A noter de très légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat I-

60

2175 Chaise longue de la LuftwaffeCadre en bois, et tissu multicolore. Tampon de la Luftwaffe  FL
UV 1940 . A noter quelques marques d'usures et trous de vers sur l'ensemble de la pièce. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.    
Etat II-

290

2176 Casque de la Luftwaffe Coque de casque modèle 40. Peinture gris/bleu à 85%. Aigle de la 
Luftwaffe gratté. Coiffe en cuir présente et complète, taille 56. Jugulaire en cuir complète 
datée 43. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce Etat II+

210

2177 Filet de camouflage de casqueEn cordelette, grande maille ressemblant au filet de 
camouflage US. Pièces de fixation de type allemand. Complet. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce, et une certaine oxydation des pièces métalliques Etat 
II+

150

2178 Jumelles 6X30 camoufléesJumelles 6X30, en métal, peinture camouflée deux tons (ocre et 
sable) à 80%. Fabrication  CAG  correspondant au fabricant  Swarowski, D., Glasfabrik u. 
Tyrolit, Wattens, Tyrol, Autriche . Indication  +O . Marquages  Dienstglass 6X30 , numéro  
41647 , et  H/6400 . Optique gauche claire, optique droite claire mais légèrement tâchée. La
sangle de transport en cuir fauve est présente. Boitier en bakélite marron, complet sauf la 
sangle de transport. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

250

2179 Parka hivernale Camouflage flou, tous les boutons sont présents ainsi que les différents 
cordons de serrage. Modèle non réversible, intérieur doublé en satinette grise. Marquages 
RBNR « 0/1166/0813 », taille II. Camouflage passé par le soleil. A noter quelques légers 
accros et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

800
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2180 Erdkampfabzeichen der LuftwaffeEn métal embouti, attache complète, fabrication  RK . 
Aigle rapporté fixé en trois points. Poids 31 gr. Dimensions 46 X 44 MM. A noter une 
certaine patine de la pièce Etat II+

180

2181 Pantalon droit de la LuftwaffeEn drap gris/bleu, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc, marquages   82 92 110 114 F41  . A noter quelques  légères 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

180

2182 Bottes de la LuftwaffeEn cuir fauve bicolore, tiges courtes. Semelles cloutées et ferrées. 
Marquages sur la semelle  28 5 . Marquages intérieurs  San.St.Ffo  et  28 5 14H RLGB . 
Approximativement une pointure 43 française. Paire homogène. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

240

2183 Ceinturon de la LuftwaffeCeinturon en cuir noir, taille 105, et daté 1941, fabricant présent 
mais illisible. Boucle de ceinturon en métal, peinture absente, fabrication  RS & S . Patte en 
cuir présente, fabricant illisible, daté 1940. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

105

2184 Porte carte allemandEn cuir brun, reste d'indication nominative sous le rabat. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Cette pièce provient du Musée Big 
Red One à Colleville sur mer, et son visible sur place aux horaires d'ouverture du musée.  
Etat II+

80

2185 Sturmgepack Harnais en toile beige, toutes les pièces métalliques sont présentes, reste de 
marquages partiellement illisible, daté 1941. A noter quelques tâches et une certaine patine 
de la pièce. On y joint une gamelle allemande, peinture à 90%, ainsi qu’une toile de tente 
camouflée éclat. A noter quelques marques d’usures, accros et tâches sur l’ensemble des 
pièces.  Etat II+

400

2186 Brelage lourdEn cuir noir, complet, les crochets sont en aluminium. Marquages fabricant 
présent mais illisibles, daté 1939 Etat II+

80

2187 Paire de porte chargeur de MP40En toile Feldgrau, et cuir noir. Reste de marquages sur la 
pochette gauche  MP38U40 , aigle du Waffenamt et visiblement datée 42. Paire non 
homogène. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

650

2188 Sac à pain de la LuftwaffeEn toile gris/bleu, la sangle de transport est absente. Marquages 
sous le rabat, RBNr  0/0250/2423 . Pièce neuve de stock présentant quelques marques 
d'usures. Etat I+

30

2189 Couteau de tranché allemandPlaquettes en bois striées. Lame complète dans sa longueur 
de fabrication  Gottlieb Hammersfahr Solingen Foche . Fourreau en métal, peinture absente.
Système de fermeture en cuir complet. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Etat II+

200

2190 Caisse pour obus de 3,7 cm Flak En carton, fermeture par crochet. Charnières en tige 
cartonnée. Poignée en cuir et bois. Nombreux marquages sur la face avant. A noter 
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

110

2191 Casque de la LuftwaffeCoque de casque modèle 40, fabrication  Quist . Peinture gris/bleu à 
90%. Aigle de la Luftwaffe du second modèle, à 95%, type  Quist . Coiffe en cuir présente, 
taille 56. Jugulaire en cuir non garantie. A noter de très légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat I-

600

2192 Calot d'officier de la LuftwaffeEn gabardine gris/bleu, liseré argenté des officiers. Aigle de la 
Luftwaffe et cocarde brodée, visiblement montés d'origine. Intérieur doublé en tissu coton 
bleu, taille 55 1/2. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat 
I-

330

2193 Vareuse de Leutnant de la Flak En gabardine gris/bleu, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en satinette grise. Fabrication tailleur « LVA Berlin ». Aigle de poitrine en 
cannetille monté main. Pattes de col de Leutnant de la Flak. Pattes d’épaule d’officier liseré 
rouge de la Flak. Ruban de la croix de fer de seconde classe première et seconde guerre 
mondiale non montés d’origine. Rappel de la croix de fer première guerre mondiale non 
garanti. A noter quelques léchures de mite sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

560

2196 Botte d'officier de la LuftwaffeTige haute, en cuir marron grenelé, aucuns marquages 
visibles. Semelles ferrées et cloutées, marquées  BAI 7 27 5 . Approximativement une 
pointure 41 française. Paire homogène. A noter de légères marques d'usures sur l'ensemble
des pièces Etat I-

140

2197 Ceinturon d'officier de la Luftwaffe En cuir marron, taille 100, marquages  RZM Kernstück . 
Boucle en métal grenelé à ardillons. Marquages  RZM M5140 . A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

80

2198 Soldbuch d’officier de Flak Soldbuch Heer, réutilisé pour la Luftwaffe, complet avec photo. 
Ouvert le 26 août 1939, incorporé au « Flak Ers Abt 64 » à Kassel. Nombreuses 
décorations. Tampon de démobilisation de l’armée française et autorisation de rentrer dans 
ses foyer le 2 décembre 1946. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce.  Etat II+

70

2199 Casquette de sous-officier de la Flak En gabardine gris/bleu, triple liseré rouge de la Flak. 
Insignes métalliques. Intérieur doublé en tissu bleu. Bandeau de transpiration en cuir fauve. 
Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+

260



Liste des résultats de vente 21/05/2017

Vente Militaria
Résultat sans frais

HOTEL DE VENTE 13 route de Trouville 14000 CAEN
Page N°23

Catalogue Désignation Adjudication

2200 Capote troupe FlakEn drap gris/bleu, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en 
tissu coton gris/bleu, marquages présents mais illisibles, fabrication  B40 . Pattes d'épaule 
troupe, liseré rouge de la Flak. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de 
la pièce.  Etat I+

110

2201 Vareuse troupe de la Flak En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé
en tissu coton gris. Marquages « Reitz 40 44 94 69 68 LBA S38 ». Aigle de poitrine brodé 
monté main. Litzen de Flieger de la Flak montés d’origine. Pattes d’épaule troupe Flak, 
liseré rouge. Les brides d’épaule sont manquantes. A noter quelques trous de mite sur 
l’ensemble de la pièce.  Etat II-

400

2202 Pantalon hivernal de la Luftwaffe En tissu camouflé type éclat. Non réversible, intérieur 
doublé en satinette violette, la majorité des boutons sont présents, ainsi que les bretelle en 
tissu coton blanc et tissu camouflé. Marquages intérieurs  41  et taille  2 . A noter quelques 
légères marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Selon les informations du 
vendeur cette pièce aurait été retrouvée en Lorraine. Etat I-

900

2203 Ceinturon de la LuftwaffeCeinturon en cuir noir, sans marquages visibles, couture de la 
patte de réglage visiblement refaite (probablement d'époque). Boucle de ceinturon en 
aluminium grenelé, fabrication  HL 40 . A  noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce Etat II+

80

2204 Masque à gaz camouflé Paris Modèle long, la tirette et la petite sangle sont présente. La 
grande sangle est incomplète. Peinture camouflée deux tons (vert et sable) à 75%. 
Indication nominative dans le couvercle « Konrad Lg P Paris », numéro Feldpost « L37114 »
correspondant à la « 4.Batterie Reserve Flak Abteilung 497 ». Oculaires de rechange, 
chiffon et araignée présents. Masque en toile complet, taille 2, filtre « FE37 ». A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

420

2205 Casquette de sous-officier de la Flak En drap gris/bleu, triple liseré rouge de la Flak, 
insignes métalliques, aigle de Luftwaffe dénazifié. Visière recousue. Intérieur doublé en 
satinette jaune. Mica présent avec reste de marquages fabricant illisibles. Bandeau de 
transpiration en cuir gris. A noter quelques marques d'usures et une léchure de mite à 
l'arrière de la coiffe Etat II+

180

2206 Casque de la Luftwaffe grillagé  avec impactCoque de casque modèle 40, fabrication  ET 62
. Peinture gris/bleu à 50%. Reste d'aigle de la Luftwaffe, impact de balle juste au niveau de 
l'insigne. Pièce entièrement montée d'origine, jamais démontée ni nettoyée. Camouflage 
par l'ajout d'un fil de fer faisant le tour du casque. Intérieur présent mais fortement abîmé du
à l'impact. Jugulaire en cuir présente mais cassé. Beau témoignage des combats de la 
région de Beauvais. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble
de la pièce. Provenance collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat II-

1 250

2207 Casquette de sous-officier de la Flak En drap de laine gris/bleu, triple liseré rouge de la 
Flak, insignes métallique du premier type. Fausse jugulaire en cuir noir. Intérieur doublé en 
tissu coton blanc, rhodoïd absent, ainsi que le bandeau de transpiration. A noter de 
nombreuses marques d'usures et léchures de mite sur l'ensemble de la pièce Etat II-

300

2208 Fliegerbluse troupe de la Flak En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en satinette grise. Marquages « 50 40 80 108 50 », nom du fabricant illisible, « LBAS
» et datée 1942. Inscription « 3 » au niveau de la poche à pansement. Aigle de poitrine 
brodé monté d’origine. Pattes de col de Gefreiter de la Flak. Pattes d’épaule troupe liseré 
rouge de la Flak. Chevron de grade et insigne de spécialité sur la manche gauche. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

500

2209 Pantalon droit de la LuftwaffeEn drap gris/bleu, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc, marquages du fabricant  Lago München  et indications de taille 
80 92 110 110 41 . Pièce neuve de stock. Etat I+

430

2210 Brodequin allemandEn cuir fauve, sept œillets de laçages, lacets en cuir présents. Semelles
lisse, talons ferrés, marquages sous la semelle  Qualitäts Schuhe . Indication de taille  39 . 
Paire homogène, à noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

160

2211 Ceinturon de la LuftwaffeCeinturon en cuir noir, reste de marquages illisibles. Couture de la 
patte de réglage visiblement refaite probablement d'origine. Boucle de ceinturon de la 
Luftwaffe en aluminium grenelé sans marquages visibles, patte en cuir datée 1936, couture 
refaite. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

110

2212 Masque à gaz du Flak Abteilung 784Modèle long, toutes les sangles sont présentes. 
Peinture Feldgrau à 80%. Numéro du masque  310  sur le couvercle. Etiquette indiquant le 
numéro Feldpost  55459  sous le couvercle. Les œilletons de rechange sont présents. 
Masque en caoutchouc taille 2, numéro  310 , complet avec toutes ses sangles, étiquette 
nominative marquée  LWH Höffer Langenbach . Filtre  FE 41 . On y joint une housse de 
Gasplane en caoutchouc, fixée par un épais élastique en caoutchouc. Le numéro Feldpost  
55459  correspond à la   6.Batterie.Leichte Flak Abteilung 784 . Cette unité était basé à 
Brühl  (entre Cologne et  Bonn) en Allemagne à partir de 1944. Araignée et chiffon de 
nettoyage présent. Ensemble homogène présentant quelques marques d'usures. Etat II+

120

2213 Ensemble de manuel de la LuftwaffeComprenant un livret intitulé  Flugfunkwesen Teil 2 , de 
Karl Möbius, complet, daté 1940. Un manuel d'instruction intitulé  Der Unterführer der 
Flakartillerie , complet. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces 
Etat II+

30
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2214 Album photo du Flak Scheinwerfer Abt 248Couverture en carton estampillé de l'aigle de la 
Luftwaffe , avec inscription  4 Flak Scheinwerfer Abt 248 . Première page marquée  Dem 
Obgefr H Althöfer , signature manuscrite de l'Oberleutnant u Batteriechef. Contenant 33 
photos en noir et blanc, grand format, souvent des portraits ou des photos de groupe. A note
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

90

2215 Connecteurs de câble pour matériel de la FlakCroisillon en bakélite pour câble électrique de
250 Volt et 10 ampères. Tous les bouchons sont présents. Code  FL 25676 . Fabrication  SK
. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Dimensions 30 x 32 cm. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.    
Etat I-

30

2216 Caisse à outil de la Flak provenant de l'aéroport de Beauvais TilléEn métal, vide. Marquages
sur les côtés  Flzg Flaktriker , code FL 68560. Peinture à 30%. Dimensions 44 x 29 x 58 cm.
A noter une forte oxydation sur l'ensemble de la pièce. Selon les informations du vendeur 
cette pièce proviendrait de l'aéroport Beauvais Tillé. Collection Pierre Louvet (Beauvais). 
Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales Etat II+

190

2217 Jumelle de FlakEn métal, pièce de fouille avec double impact. Provenant du couloir de la 
mort. Cette pièce provient du Musée Big Red One à Colleville sur mer, et son visible sur 
place aux horaires d'ouverture du musée.  Etat III

50

2218 Casque de la Luftwaffe Coque de casque 40, fabrication « ET64 », reste de peinture 
gris/bleu. Intérieur en cuir présent (une déchirure au niveau d’une dent de loup et la couture 
arrière décousue). Jugulaire en cuir complète mais non garantie, avec reste de numéro 
RBNR. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

220

2219 Toque hivernale de la LuftwaffeEn tissu coton gris/bleu, doublé de fausse fourrure de la 
même couleur. Aigle de la Luftwaffe et cocarde brodées, montés d'origine. Intérieur doublé 
en tissu coton gris molletonné. Aucuns marquages visibles. A noter de très légères marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

390

2221 Pantalon droit de la LuftwaffeEn drap gris/bleu, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton bleu, aucuns marquages visibles. A noter quelques  légères marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

150

2222 Bottes troupesTiges courtes, en cuir noir, semelles cloutées et ferrées. Aucuns marquages 
visibles. Approximativement une pointure 40 française. A noter de nombreuses marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Paire non homogène. Etat II-

70

2223 Brelage léger En cuir noir, toutes parties métalliques sont présentes. Fabrication « M 
Thielemann Radeberg », et daté 1938. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce.  Etat II+

60

2224 Ceinturon de la LuftwaffeEn cuir noir fortement usé d'où une couleur marron, marquages  L5
, crochet de fabrication  IKA . Boucle de ceinturon de la Luftwaffe en aluminium grenelé, 
sans marquages fabricant. Patte en cuir marquée  LBA (S)  et datée 1938. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

115

2225 Cartouchières de G43En cuir fauve, marquages intérieurs  ROS 1944 . A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

90

2226 Pelle pioche de pionnier dans son étui cuir Partie métallique marquée « 193 » avec aigle du 
Waffenamt. Manche en bois sans marquage visible. Housse en cuir ressemblant à une 
housse de pince. Marquage fabricant sous le rabat « A Fisher Berlin C2 », datée 1938, avec
aigle du Reichamt.A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce ainsi que 
des craquelures au dos de la housse.  Etat II+

130

2227 Pince de sertissage En métal, peinture noire à 80%. Fabrication « Hugo Linder », datée 
1938 avec aigle du Waffenamt. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce.  Etat I-

80

2228 Scie de pionnier Poigné en bois complète, lame quelque peu oxydée, marquages présents 
mais illisibles, aigle du Waffenamt « 146 ». Housse en cuir datée 1943. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.  Etat II-

120

2229 Pince coupanteManche en bakélite et carton bouilli, reste de marquages visible au niveau 
de la partie métalliques. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

40

2231 Housse pour drapeau de signalisation de mineEn carton bouilli noir, les drapeaux sont 
absents. Marquages du fabricant sous le rabat, daté 1940. La sangle de transport est 
présente. A noter quelques marques d'usures et une légère déformation de la pièce. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.   
Etat II+

50
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2232 Ensemble d'équipement de la LuftwaffeComprenant une housse de gasplane en toile 
Feldgrau, datée mars 1945. Une gamelle, sans marquages visibles, peinture Feldgrau à 
90% (non garantie). Huit piquets de tente en bois et métal, tous datés 1942. Une pelle 
droite, sans marquages visibles. Une pochette en toile Feldgrau sans marquages. Un sac à 
dos en toile gris/bleu, les bretelles sont absentes, marquages RBNr  0/0378/0007 . Une 
gourde complète avec son quart en métal, fabrication  ESB 43 , brelage en cuir, housse en 
feutre complète sans trous de mite. Un sac à pain en toile gris/bleu, sans marquages, 
incomplet. Une paire de lunette en caoutchouc, élastique présent, verres rouges. Une 
baïonnette de 98K, lame dans son bronzage d'origine à 80%, fabrication Hörster, fourreau 
pas au même numéro, gousset en cuir complet sans marquages visibles. Une toile de tente 
en tissu camouflé, la majorité des boutons sont présents, aucuns marquages visibles, 
nombreux accros. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

240

2233 Réservoir de moto camoufléEn métal, base de peinture sable avec quelques traces de 
peinture verte. Levier de vitesse présent. A noter quelques marques d'oxydations sur 
l'ensemble de la pièce. Cette pièce provient du Musée Big Red One à Colleville sur mer, et 
son visible sur place aux horaires d'ouverture du musée.  Etat II+

160

2234 Casque de la LuftwaffeCoque de casque modèle 42, non du fabricant illisible. Peinture à 
80%, comportant quelques restes de tâches de peinture blanche. Aigle de la Luftwaffe du 
second type à 80%. Coiffe en cuir présente mais fortement abîmée avec des manques. 
Cordon de serrage postérieur. Reproduction de jugulaire en cuir. A noter quelques marques 
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce Etat II+

330

2236 Ensemble d'insignes d'officier des services de santé de la LuftwaffeComprenant une paire 
de pattes d'épaule de Leutnant, liseré bleu des services de santé, jamais montées. Une 
paire de patte de col d'Oberleutant des services santé de la Luftwaffe, en cannetille argent 
sur fond bleu. Un aigle de poitrine en cannetille argent sur fond gris/bleu (non garanti). A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

80

2237 Sacoche de médecinEn carton bouilli noir, tous les compartiments intérieurs sont présents. 
Les accessoires sont absents. Marquages sous le rabat  ROP 1945 . La sangle de transport
est absente. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Provenance 
collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.    
Etat II+

80

2238 Calot troupe de la LuftwaffeEn grap gris bleu, cocarde et aigle de la Luftwaffe brodés sur 
fond gris/bleu, les insignes sont visiblement montés d'origine. Intérieur doublé en satinette 
grise, reste de marquages illisibles. A noter d'infimes marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce Etat I-

170

2239 Ensemble d'insignes de sous-officier des services de santé de la LuftwaffeComprenant un 
aigle de poitrine brodé sur fond gris/bleu, fortement usé. Une paire de pattes d'épaules de 
Feldwebel, liseré bleu des services de santé, insignes métalliques complets et homogènes. 
A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

40

2240 Pantalon de la LuftwaffeEn drap gris/bleu, tous les boutons sont présents. Bas des jambes 
fermant par des cordons de laçage type fuseau (incomplet). Intérieur doublé en tissu coton 
blanc, marquages de taille illisibles, fabrication  M40 Palcuewski Berlin NW3 . A noter de 
très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat I-

330

2241 Bottes troupes Tiges courtes, en cuir noir. Semelles cloutées. Marquages latéraux « 2715 
40 178 ». Paire homogène, approximativement une taille 41 française. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces.  Etat I-

180

2242 Ceinturon de la LuftwaffeEn cuir noir, aucuns marquages visibles, crochet de fabrication  
OLC . Boucle de ceinturon de la Luftwaffe en aluminium, fabrication  JD . Patte en cuir 
présente, partiellement décousue, fabrication  J.Deutscben Euskirchen 1938 . A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

80

2243 Brelage léger nominatifEn cuir noir, toute les pièces métalliques sont présentes, aucuns 
marquages visibles. Indication nominative sur une des sangles  M Fuchs . A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

80

2244 Sacoche de médecinEn cuir marron, la majorité des sangles sont présentes. Marquages 
sous le rabat, aigle du Waffenamt et datée 1943. Tous les racks intérieurs sont présents. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

95

2245 Sac à pain de la Luftwaffe En toile gris/bleu, complet. Reste de marquages sous le rabat. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce, et une couture décousue.  
Etat II+

45

2246 Gourde d'infirmierComplète avec son quart, peinture Feldgrau à 70%, marquages illisibles, 
sa housse en feutre en parfait état, et son harnais en cuir. La sangle de transport est 
absente. A noter quelques légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

70

2247 Ensemble de quart allemandQuatre quart en aluminium, marquages  M6/2/40 RZM ,  MKL 
40 ,  WAL 38 , et quart sans marquages visible. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

40

2248 Sac à dos poil de vacheEn poil de vache bicolore et tissu kaki, les bretelles sont présentes. 
Fabrication  Lohmann Werke AG Bielefeld 1941 . A noter quelques légères marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat I-

45
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2249 Ensemble de beurrier allemandComprenant un beurrier orange, un beurrier crème et un 
beurrier jaune marron. Seul le beurrier orange comporte un marquage. Pièces en parfait état
sans fissures ni manques (sauf sur le beurrier orange un léger fêle) Etat II+

40

2250 Verbandkasten En métal, peinture grise à 80%. Marquages « Verbandkasten » à 90%, et 
croix rouge à 70%. Fiche d’inventaire présente et datée 1938. Caisse incomplète, mais 
comportant un certain nombre d’accessoires médicaux. A noter de nombreuses marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

110

2251 Pancarte d'infirmerie de la LuftwaffeEn bois, marquée au pochoir  Kranfenrenier L16255 . Le
numéro Feldpost correspond au  Fliegerhorst-Kommandantur (E) 11/XVII, . Dimensions 45 x
14 x 1,7 cm. Pièce non garantie dans son intégralité. A noter de nombreuses marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

70

2252 Paquet complet de bandage en mousselineEmballage complet, marqué  MTCH , et  80 
Keimfreie Mulltücher . Fabrication  Richter & Co Verbandstoff Fabrik Berlin Charlottenburg 2
. Etiquette datée mars 1943. Paquet jamais ouvert, mais quelque peu déchiré à certains 
endroits. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses 
environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales.     Etat I-

40

2253 Caisse de premier secoursVide, en bois, peinture Feldgrau à 80%, croix rouge et bande 
jaune faisant le tour de la caisse. Marquages  Kampfstoff Ersthilfe  et  Glas Nicht Werfen . 
La clé de la serrure est absente. Poignée en métal complète. Les racks intérieurs sont 
absents. Dimensions 14 x 13,5 x 40 cm. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et 
ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales.     Etat II+

80

2255 Bouteille de la LuftwaffeEn verre, bouchon présent en porcelaine avec marquages de la 
Luftwaffe. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Cette pièce 
provient du Musée Big Red One à Colleville sur mer, et son visible sur place aux horaires 
d'ouverture du musée.  Etat II

20

2256 Casque camouflé deux tons de la Luftwaffe Coque de casque 35, fabrication « SE 66 », 
peinture camouflée deux tons (vert et rouge) à 75%. Aigle de la Luftwaffe du second type 
ressorti de sous le camouflage. Intérieur en cuir présent, et jugulaire complète datée 1937. 
A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

1 050

2257 Casquette de sous-officier des transmissionsEn gabardine gris/bleu, triple liseré marron des
transmissions. Insignes métalliques, aigle du premier type. Fausse jugulaire en cuir noir. 
Intérieur doublé en satinette blanche, rhodoïd présent. Bandeau de transpiration en cuir 
marron avec reste de marquage fabricant illisible. A noter quelques marques d'usure et de 
très légères léchures de mite sur l'ensemble de la pièce Etat II+

260

2259 Pull réglementaire allemandEn laine grise, reste de marquages dans le col. A noter 
quelques légères traces d'usures sur l'ensemble de la pièce.Etat  I+

80

2260 Ensemble d'insignes de spécialité de la LuftwaffeComprenant un patch d'armurier pour 
bombe aérienne. Un patch de personnel d'avertissement d'avion et un patch du personnel 
d'administration. Pièces neuves de stockEtat  I+

20

2261 Ensemble d'insignes troupes des transmissionComprenant une paire de pattes d'épaules 
troupes liseré marron des transmissions, en drap gris/bleu. Une paire de pattes de col de 
Flieger des transmissions. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. 
Ensemble homogène Etat II+

60

2262 Pantalon droit de la LuftwaffeEn drap gris/bleu, tous les boutons sont présents, intérieur 
doublé en tissu coton bleu, marquages  LBA 41 , et marquages d'indication de taille 
partiellement illisibles. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Etat  I+

260

2263 Bottes troupes Tiges basses, en cuir noir, paire homogène, semelles cloutées et ferrées. 
Aucuns marquages visibles. Approximativement une pointure 43 française. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces  Etat II+

110

2264 Brelage allemandComprenant un ceinturon en cuir noir, taille 100, sans marquages visibles. 
Une boucle de ceinturon de la Heer, peinture Feldgrau très clair (probablement postérieure) 
à 70%, patte en cuir (recousue) du fabricant   Noeller & Hueck , datée 1940. Un sac à pain 
en tissu Feldgrau et cuir noir, daté 1942 et indication nominative  ADH . Une baïonnette 
98K, plaquettes en bois, lame complète dans sa longueur, fabrication  FNJ 43 , 
correspondant au fabricant  Adolf Hopf AG, Tambach-Dietharz in Thueringen , numéro  
6568e . Fourreau en métal, peinture à 80%, numéro  8678 . Gousset en cuir noir daté 
1939.Un brelage lourd complet, les coutures sont refaites ainsi que la pièce centrale. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

185

2266 Ceinturon de la LuftwaffeCeinturon en cuir noir , fabrication  Lohmann Werke AG Bielefeld 
1942 . Modification de la patte de réglage. Taille 110. Boucle de ceinturon de la Luftwaffe, en
métal, peinture gris/bleu à 40%, aucuns marquages visibles. Patte en cuir partiellement 
décousue, datée 1942. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat 
II+

95
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2267 Masque à gaz de la LuftwaffeModèle long, peinture gris/bleu à 70%, numéro  1607d . Toutes
les sangles sont présentes. Daté 1940. Masque en toile, taille 2, les parties métalliques sont
peintes en bleu, toutes les sangles sont présentes. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

65

2268 Lampe de la LuftwaffeEn métal, verre blanc opaque, code  FL32260-2 , fabrication  Pohl & 
Helbig Berlin 17 . Anse de transport en toile. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales Etat II+

30

2269 Dérouleur de câble Grand modèle. En métal avec poignée bois, vide, Peinture Feldgrau à 
30%. Daté 1942, nom du fabricant illisible. A noter de nombreuses marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce Etat II+

70

2270 Pile de téléphone de campagne allemandEn bakélite noir, étiquette quasi complète, 
marquée  VDE 0807X39 . Fabrication  Deutsche Kohlenbürsten und Elementefabrik . Datée 
du 2/9/43. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. collection Pierre 
Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très 
bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.  Etat II+

35

2271 Récepteur Torn EBEn métal, couvercle absent. Tous les boutons sont fonctionnels. 
Plaquette marquée  Torn EB , numéro  297605 , datée 42. Peinture Feldgrau à 70%. On y 
joint un casque écouteur allemand. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat II+

240

2272 Bonnet de vol Modèle été, en toile kaki et cuir. Etiquette du fabricant « Deutsche 
Telephonwerke und Kabelindustrie AG », taille 53, modèle « LKPS 101 ». Laryngophone et 
câblage complet. A noter quelques accros dans le tissu et les doublures en fausse fourrure. 
Etat II+

210

2273 Casquette d’officier de la Luftwaffe En drap gris/bleu, triple liseré argenté, fausse jugulaire 
en fil argenté. Aigle et cocarde en cannetille montés main, la cannetille de l’aigle est oxydée.
Visière en simili cuir, noir et vert. Bandeau de transpiration en cuir marron (partiellement 
recousu certainement d’époque), marquages du fabricant EREL. Intérieur doublé en tissu 
coton jaune (tâché), verso du bandeau indiquant une taille 55 et la date 18 mai 1944. Les 
autres mentions nominative ou d’unité sont illisibles. Selon les informations du vendeur 
cette pièce proviendrait de l’Eure. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce Etat II+

300

2274 Fliegerbluse d’officier du personnel volant Fliegerbluse d’officier en drap gris/bleu, tous les 
boutons sont présents, intérieur doublé en satinette grise, fabrication tailleur « A Hartrodt & 
Söhne Ohroruf ». Pattes d’épaule et de col d’Oberleutnant du personnel volant. Aigle de 
poitrine en cannetille argent visiblement monté d’origine. Croix de fer de première classe de 
fabrication « L/17 ». Un badge des blessés noir sans marquages fabricant. Badge de pilote 
observateur en tissu brodé, visiblement monté d’origine. Les insignes métalliques ne sont 
pas garantis. Faux col en tissu coton gris/bleu et doublé de tissu coton blanc, marqué 
« 40 ». Une chemise en tissu coton bleu, tous les boutons sont présents, aucuns 
marquages visibles. A noter quelques tâches au dos de la chemise et quelques marques 
d’usures au niveau de la vareuse.  Etat II+

500

2275 Insignes de spécialité de la LuftwaffeComprenant un patch de personnel volant. Un patch 
d'opérateur de localisation sonore. Un patch de télémétreur de la Flak. Pièces neuves de 
stock, jamais montées.  Etat I+

40

2276 Pantalon culotte de cheval de la Luftwaffe En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents.
Bas des jambes fermant par une rangée de boutons. Intérieur doublé en tissu coton blanc. 
Marquages  M1 1941 48 . Pièce neuve de stock Etat I+

140

2278 Feldbinde de la LuftwaffeEn fil argenté, gris/bleu et rouge. Doublure en tissu gris/bleu. 
Boucle de ceinturon en métal, aigle rapporté, sans marquages fabricant. A noter quelques 
marques d'usures et trous de mite dans la doublure de la pièce Etat II+

140

2280 Bonnet de vol modèle LN26618En cuir marron, doublé en peau de mouton. Marquages sur 
la jugulaire  LBA (S) 43 . Modèle sans écouteurs. Etiquette intérieur  RBNr 0/0915/5232 , 
taille 56. Pièce neuve de stock Etat I+

140

2281 Blouson cycliste de pilote de la Luftwaffe En cuir marron, fermeture éclair fonctionnelle de 
marque « Rheinnadel ». Intérieur doublé en drap de laine marron. Trace d’aigle de poitrine 
de la Luftwaffe. Aucuns marquages visibles. Pattes d’épaule de Leutnant du personnel 
volant. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

300

2282 Pantalon de vol hivernal de la Luftwaffe En tissu coton bleu, doublé en peau de mouton 
blanche. Tous les boutons sont présents. Fermetures éclair fonctionnelles de marque 
« Zipp » et « Rapid ». Etiquette RBNr « 0/0915/0002 », datée 1944. Les poches de cuisses 
semblent avoir été décousues. Bretelles présentes. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce.  Etat II+

300

2283 Bottes de vol de la Luftwaffe En daim noir et doublé en peau de mouton blanc. Semelles en 
caoutchouc et cuir. Approximativement une taille 42 française. Fermetures éclairs 
fonctionnelles de marque « RI RI ». A noter de nombreuses déchirures et marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces.  Etat II-

60
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2284 Ceinturon d'officier de la LuftwaffeEn cuir marron, fabrication  R Ehrhardt Poessneck 1942 . 
Boucle en métal grenelé, à ardillons sans marquages. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce Etat II+

45

2285 Carte en toile cirée de la LuftwaffeEn toile cirée, carte recto/verso représentant l'ouest de la 
Russie. Aigle de la Luftwaffe, échelle 1/2000000. Datée 1940. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

270

2286 Bonnet de vol modèle LN26670 nominatifEn tissu nid d'abeille marron, protèges écouteurs 
en cuir fauve. Intérieur doublé en peau de mouton. Jugulaire absente. Laryngophone avec 
prise complet. Indication nominative  Cheben . A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

230

2287 Combinaison de vol de la Luftwaffe Modèle été en tissu coton marron, toutes les fermetures 
éclairs sont présentes et fonctionnelles. Aucuns marquages visibles. A noter de très légères 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

330

2288 Schwimmwest de la LuftwaffeEn toile caoutchoutée écru, toutes les sangles sont présentes 
(une est décousue). Tuyau de gonflage à la bouche complet, ainsi que la bombonne de 
gonflage rapide. Marquages au dos  FL 30154-2 , fabrication  BVN . A noter quelques 
tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

500

2289 Bottes de vol de la Luftwaffe En feutre et cuir noir, intérieur doublé en peau de mouton. 
Fermetures éclairs fonctionnelles de marque  Zipp  et  Elite . Semelles en caoutchouc de 
marque  Wilop . Approximativement une pointure 42 française. Marquages présents mais 
illisibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

120

2290 Casquette de sous-officier du personnel volant En drap gris/bleu, triple liseré jaune, mohair 
noir, insignes métalliques. Intérieur doublé en tissu coton orange comportant de nombreux 
marquages « 5031 722 ». Taille 56. Bandeau de transpiration en cuir marqué « DGC » et 
« III/.Stukageschwader 2 ». A noter une certaine patine de la pièce.  Etat I-

400

2291 Fliegerbluse troupe du personnel volant En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton bleu. Marquages « ALMI Luxemburg 41 44 96 63 61 ». Aigle 
de poitrine brodé monté main. Pattes de col d’Obergefreiter du personnel volant ou 
parachutiste. Pattes d’épaules troupe. Grade de manche d’Obergefreiter monté main, et 
insigne de spécialité. Ruban de la KVK monté main. A noter de très légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

600

2292 Holster de pistolet de la LuftwaffeEn cuir fauve, complet. Marquage au dos  JSD 1943  et 
Luftamt numéro 21 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

135

2293 Wehrpass du Gefreiter Otto Lange Livret complet ouvert le 27 octobre 1939 à Landsberg. 
Incorporé au « 4.Komp. Fl. Ausb. Rgt. 12 ». Décédé le 27 février 1942 au sud de Orscha. 
On y joint la photo de la compagne du soldat, un courrier restituant le Wehrpass à la famille,
et la pochette de protection du livret. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce.  Etat II-

80

2294 Casque SSK 90En plaque de blindage recouvert de cuir, cimier formant un bourrelet en cuir.
Intérieur doublé en tissu marron. Etiquette du fabricant  Siemens Luftfahrtgerätewerk 
Hakenfelde GMBH , taille 60. Les jugulaires sont absentes. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

700

2295 Lunette de vol de la LuftwaffeModèle 295. Bordure en caoutchouc, verres blanc. Elastique 
de maintien complet et souple. Marquages  PW  au niveau de la monture des verres. A  
noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

190

2296 Calculateur de la LuftwaffeEn bakélite noir et blanc, pourtour métallique, complet,  
Fabrication  Dennert & Pape Hamburg Altona . Code  FL 23825 . A noter de très légères 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

90

2297 Carte de navigation de la LuftwaffeEn toile cirée de couleur jaune recto verso. marquages  
Luft Navigationskarte In Merkatorprojektion , échelle  1/2 000 000 , représentant les la 
Grande Bretagne. Datée 1940 et 1942. A noter quelques tâches et traces de pliures sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

300

2298 Bobine de fil anti parasite pour radio d'avionBande de fil en aluminium dans sa boite 
d'origine, ouverte mais complète. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et 
ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales.     Etat II+

20

2299 Caméra aérienne de la LuftwaffeEn métal couleur gris, toutes les plaquettes sont présentes,
la plaquette principale est marquée   Handkammer Hk 12,5/7x9 , code  FL 38510-1 . 
Numéro de série  5400 . Code fabricant  GXN . Tous les boutons sont fonctionnels. Poignée 
de transport présente, ainsi que la sangle en cuir et le support en bakélite. Protège optique 
complet avec ses sangles de fermeture. Optique marquée  Xenox 1/2 f=12,5cm Schneider 
Göttingen N°47854 . La bobine de film est manquante. A noter de très légères marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales.     Etat I-

330
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2300 Extincteur de bord de la LuftwaffeBouteille complète, peinture rouge à 60%, fabrication  
Tetra , datée du 6/11/1939, numéro  FL 61217 . Support en métal incomplet et fortement 
oxydé. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. 
collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.    
Etat II-

160

2301 Reproduction de casquette de sous-officier parachutiste. En gabardine gris/bleu, triple liseré
jaune du personnel volant ou parachutiste. Insignes métalliques, fausse jugulaire en cuir 
noir. Bandeau de transpiration en cuir gris partiellement décousu au niveau de la visière. 
Intérieur doublé de tissu coton gris. Le rhodoïd est absent. Les bords latéraux de la coiffure 
sont cousus  sur le bandeau en mohair pour lui donner une forme cassée. Non garantie 
dans son intégralité.  A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Etat I-

80

2302 Vareuse de Gefreiter des troupes aéroportées En drap gris/bleu, tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton gris. Marquages « Reitz 38 44 94 67 59 LBAS39 ».
Aigle de poitrine brodé du premier type. Pattes de col de Gefreiter des unités parachutiste. 
Pattes d’épaule troupe. Grade de manche de Gefreiter. Bande de bras en tissu laineux vert, 
brodée « Fallschirm-Division ». A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce.  Etat I+

1 400

2303 Insignes de manche  de la LuftwaffeComprenant un insigne de manche d'Unteroffizier sur 
fond bleu marine. Deux grades de manche de Leutnant, sur fond gris. A noter quelques 
marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble des pièces. Etat II+

80

2304 Brelage lourd En cuir marron, les indications de réglage sont présents. Pièces en métal 
peint, aucuns marquages visibles. La pièce en cuir maintenant les bretelles est incomplète. 
Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de la région de Carentan. A noter
une certaine patine de la pièce.  Etat II+

100

2305 Bottes allemandeEn cuir noir, semelles lisses. Marquages  27 4 41 50 . Approximativement 
une pointure 41 française. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

280

2306 Gourde de la LuftwaffeComplète, avec sa housse en feutre gris/bleu, complet avec son 
brelage en cuir et son quart, peinture gris/bleu à 95%, fabrication  PPrBln . A noter de très 
légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

190

2307 Boitier de masque à gaz de l'Obergefreiter Crostewitz du Fallshirmjäger Regiment 6Modèle 
long, fabrication  EBU 42 . Peinture Feldgrau à 70%. Les sangles sont absentes sauf la 
tirette. Indication nominative sous le couvercle  Ogefr Crostewitz L62914/39 . Le numéro 
Feldpost correspond au  Kfz.-Instandsetzungs-Kompanie 6. Fallschirmjäger-Division . A 
noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Provenance 
collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. 
Etat II+

150

2308 Couteau de parachutiste allemand Manche en bois, second modèle non démontable, une 
partie des rivets sont absents. Lame légèrement affûtée, de fabrication  SMF Solingen 
Rostfrei . Le bouton d'ouverture est cassé. Le pique est marqué du Luftamt  5 . A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). 
Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II-

230

2309 Coque de casque parachutiste grillagéeCoque de casque fortement oxydée. Plusieurs fils 
de fer faisant le tour de la coque. Montage d'origine. Reste de jugulaire. Selon les 
informations du vendeur cette pièce proviendrait de Lisieux (14). A noter une certaine 
oxydation de la pièce Etat II-

1 650

2310 Casquette M43 de la LuftwaffeEn drap gris/bleu. Rabat fermant par deux boutons grenelés 
de couleur bleu. Cocarde tissé montée machine. Aigle brodé de la Luftwaffe du second type 
monté avec une couture en zig-zag. Intérieur doublé en satinette gris/bleu, marquages RBNr
partiellement illisibles, taille 56, datée 1944. A noter quelques marques d'usures et léchures 
de mite sur l'ensemble de la pièce Etat II+

380

2311 Ensemble d'insignes du personnel volant ou parachutiste de la LuftwaffeComprenant un 
aigle de poitrine brodé sur fond gris/bleu. Une paire de pattes d'épaule troupe, liseré jaune 
sur fond gris/bleu. Une paire de pattes de col de Gefreiter, fond jaune légèrement mité. Un 
grade de manche de Gefreiter sur fond gris/bleu. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

100

2312 Uniforme troupe de parachutiste allemandComprenant une Fliegerbluse en drap gris/bleu, 
tous les boutons sont présents, intérieur doublé en satinette violette, marquages fantaisie 
représentant un aigle de la Luftwaffe et  LBA3H42 . Litzen et pattes d'épaules de Flieger des
unités parachutistes montés main. Aigle de poitrine brodé monté main. Brevet de 
parachutiste brodé monté main. Insigne des blessés noir et insigne de combat terrestre de 
la Luftwaffe sans marquages. Les insignes métalliques ne sont pas garantis. Faux col 
présent. Chemise en épais tissu gris/bleu, tous les boutons sont présents, reste de tampon 
fabricant dans le col, datée 1942. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces. Etat I-

750

2313 Brevet de parachutiste en tissuFond en drap gris/bleu, aigle brodé en cannetille or, 
couronne de feuille de chêne en cannetille argent. Pièce jamais monté. Non garantie dans 
son intégralité. A noter une légère patine de la pièce Etat II+

100
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2314 Ceinturon de la LuftwaffeCeinturon en cuir noir, taille 110, fabrication   A Hellmuth Berlin 
1939 , marquages  LBAB36 KGrI/355 Fl H Kdtr Ansbach . Boucle de ceinturon en 
aluminium, fortement usée, fabrication  RS & S , patte en cuir présente, décousue et 
incomplète. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

95

2315 Sacoche d'infirmier parachutiste allemand En cuir noir, vide, marquages  DNY 1944 , aigle 
du Waffenamt  319 , et lettre  K . Sangle de transport en tissu gris/bleu montée d'origine. 
Nombreuses indications chiffrées au crayon au niveau des racks intérieurs. Selon les 
informations du vendeur cette pièce proviendrait de la région d'Avranches en Normandie. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

250

2316 Lance fusée Modèle 26En métal, peinture noire à 70%. Fabrication  Erma Erfurt 1937 . 
Numéro  3212a . Aigle Reichamt  280 . Plaquettes en bakélite noire, anneau grenadière 
présent. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

210

2318 Voilure blancheVoilure en tissu blanche, les suspentes sont présentes. Marquages   Kurt 
Peterhänserl , datée 1937. A noter de nombreuses marques d'usures et accros sur 
l'ensemble de la pièce. Dix panneaux  Etat II-

200

2319 Boucle de parachuteEn aluminium, complète, marquages au dos  SA Schloss , code  FL 
30232 , numéro  4083446 , fabrication  Dr Gettwart Berlin . A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales. Etat II+

420

2320 Sac pour voilure de parachuteEn forte toile kaki, tous les boutons pressions et les anses de 
transport sont présents. Aucuns marquages visibles. A noter de légères marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

95

2321 Livret d'entretien pour parachuteComplet , couverture marquée  Fallschirm Prüfschein Rüfa 
12 B 500 , numéro  3183522 . Parachute inspecté la première fois le 23 septembre 1944. A 
l'arrière se trouve le tampon du  Deutscher Reichskriegerbund . A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

80

2322 Container de la LuftwaffeEn métal, peinture sable à 40%, couvercle présent. A noter 
quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Selon les 
informations du vendeur cette pièce proviendrait de la Manche. Cette pièce provient du 
Musée Big Red One à Colleville sur mer, et son visible sur place aux horaires d'ouverture du
musée.  Etat II

55

2323 Caisse MG impactéeEn métal, peinture à 10%, reste de numéro MG sur le couvercle. 
Impactée, belle relique des combats de Normandie. Selon les informations du vendeur cette
pièce proviendrait de Saint André de l'Epine (50). Pièce de fouille. Cette pièce provient du 
Musée Big Red One à Colleville sur mer, et son visible sur place aux horaires d'ouverture du
musée.  Etat III

80

2324 Casquette coiffe blanche du Lieutenant Schultz du KampfGeschwader 102Coiffe en tissu 
nid d'abeille blanc, amovible. Aigle de la Luftwaffe en cannetille sur fond beige. Double liseré
argent des officiers. Feuilles de chêne en cannetille argent. Bandeau de transpiration en cuir
fauve. Intérieur en satinette jaune. Rhodoïd présent. Fabrication  Verkaufsabteilung der 
Luftwaffe Berlin SW 68 . Intérieur du bandeau daté du 17 juin 1942. Visière partiellement 
décousue. Indication nominative dans le rhodoïd  Ltn Schultz Feldp Nr 40244 Lg PA 
Königsberg . Le numéro Feldpost correspond au  I. Gruppe Kampf-Geschwader 102 . A 
noter quelques léchures de mite à la base de la coiffure. Cette unité était basée en Italie 
puis à Riga, elle fut équipée de Heinkel 111 et de Junkers 88 Etat I-

1 100

2325 Vareuse tropicale d’Oberleutnant du personnel volant En épaisse toile beige, tous les 
boutons sont présents. Marquages intérieurs « Peek & Cloppenburg Beha GmbH Berlin 40 
45 94 67 61 ». Pattes d’épaule d’Oberleutant du personnel volant non montés d’origine. 
Aigle tropical brodé de la Luftwaffe monté main. A noter quelques légères marques d’usures
et tâches sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

650

2326 Chemise tropicale de la LuftwaffeEn tissu coton beige, tous les boutons sont présents, aigle
brodé de la Luftwaffe sur fond sable. Marquages dans le col  160 GrI/38 . Pièce neuve de 
stock. Etat I+

390

2327 Pantalon culotte de cheval tropicaleEn tissu côtelé kaki, tous les boutons sont présents, 
ainsi que la ceinture attenante, et les lacets de serrage des bas de jambe. Intérieur doublé 
en tissu coton blanc. Numéro RBNr  0/0721/0024  et indication de taille  72 84 106 98 F45 . 
A noter de très légères marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

140

2328 Ceinturon tropical de la Luftwaffe Ceinturon en toile, taille 95, sans marquages visibles, une 
partie de la patte de réglage est manquante. Boucle en métal, aigle de la Luftwaffe du 
second type, peinture jaune sable à 70%, sans marquages fabricant. Patte en toile sans 
marquages. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

260

2329 Casquette coiffe blanche de sous-officier du personnel volant de la LuftwaffeCoiffe en tissu 
nid d'abeille blanc, amovible. Insignes métalliques argentés. Double liseré jaune du 
personnel volant de la Luftwaffe. Fausse jugulaire en cuir noir. Bandeau de transpiration en 
cuir fauve, fabrication  Ludwig Wörz Ulm a/d . Intérieur doublé en satinette blanche. Papier 
de soie encore présent sur le pourtour intérieur de la coiffure. A noter de très légères tâches 
sur l'ensemble de la coiffe blanche Etat I+

700
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2330 Chemise tropicale de la LuftwaffeEn tissu coton beige, tous les boutons sont présents, aigle
brodé de la Luftwaffe sur fond sable. Marquages dans le col  LBA (S) I 40 . Pattes d'épaule 
troupe, liseré rouge de la Flak.  Pièce neuve de stock. Etat I+

330

2332 Brodequin allemandEn cuir fauve, huit œillets de laçage, les lacets sont présents. Semelles 
cloutées et ferrées, indication  9  sous la semelle. Approximativement une pointure 42 
française. Paire homogène. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce 
Etat I-

180

2333 Ceinturon tropical de la Luftwaffe En toile sable, taille 90, marquages RBNr présents mais 
illisibles. Boucle de ceinturon de la Luftwaffe en métal, fabrication  B&N 43 . A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

150

2334 Ensemble d'équipement tropicauxComprenant un sac à pain en toile kaki, reste de 
marquages visibles, daté 1942, la sangle de transport est absente. Une gourde coco, datée 
1941, avec son harnais en toile et son bouchon en bakélite. Une housse de gasplane en 
tissu vert clair, marquages sous le rabat  GDP TP . Une sacoche de sturmgepack en toile 
kaki (accros et marques d'usures), sangles en toile sable, on y joint un nécessaire de 
nettoyage de Mauser 98K complet, marqué  G Appel 1937 . Une paire de gant en toile et 
cuir kaki, paire homogène, fabrication  GG Röder 1942 . A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

240

2335 Casque tropical de la Luftwaffe En toile écru, bandeau de transpiration en cuir fauve, 
intérieur doublé en tissu coton vert et rouge. Taille 55. Jugulaire en cuir fauve. Insignes 
métalliques montés d’origine. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble 
de la pièce.  Etat II+

280

2336 Calot tropical troupe de la LuftwaffeEn tissu coton beige, aigle de la Luftwaffe brodé sur fond
beige, cocarde brodé, les insignes sont montés d'origine. Marquages intérieurs  Berolina 
1941 , taille 56. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

400

2337 Uniforme troupe de personnel volant de la LuftwaffeComprenant une vareuse en tissu coton
sable, tous les boutons sont présents, les marquages intérieurs sont présents mais 
partiellement illisible, aigle de poitrine brodé monté machine, pattes d'épaules troupe liseré 
jaune du personnel volant, ruban de rappel de la croix de fer de seconde classe. Une 
chemise en tissu coton sable, tous les boutons sont présents, aigle de poitrine brodé 
visiblement monté d'origine, pattes d'épaules troupes montées main, nombreuses 
réparation sur l'ensemble de la chemise. Un short en toile sable, tous les boutons sont 
présents, ainsi que la ceinture attenante, les marquages sont présents mais illisible. 
Uniforme homogène dans son état. A noter quelques marques d'usures et tâches sur 
l'ensemble des pièces.  Etat II+

750

2338 Short tropical de la Luftwaffe En toile coton beige, tous les boutons sont présents. 
Marquages intérieurs « 84 78 » et « Müller & Koch Bielsfeld ». A noter quelques très légère 
tâches sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

170

2340 Brelage tropical En toile tropical, toutes les pièces métalliques sont présentes, reste de 
marquages RBNR au dos de la pièce en cuir. A noter de nombreuses marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

200

2341 Ensemble de vaisselle de la LuftwaffeComprenant une soupière  Bavaria 1942 . Un saladier 
rond  Felda 1939 . Un saladier carré grand modèle  Bavaria 1942 . Un saladier moyen 
modèle  Bavaria 1942 . Une assiette creuse  Bohemia 1940 . Une tasse  Bohemia 1942 . 
Une tasse  Bauscher Weiden 1941 . Une sous tasse  Koenigszelt 1939 . Une sous tasse  
Kolmar 1942 . Une sous tasse  Felda 1940 . Une sous tasse  Bohemia 1940 . Une coupelle 
Heinrich 1940 . Une coupelle  Thun 1940 . Une coupelle  Thielsch Altwasser 1938 . Une 
saucière  Bavaria 1942 . Une cuillère en aluminium de la Luftwaffe. Un plat ovale grand 
modèle  Bavaria 1941 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat
II+

300

2342 Lampe tempêteEn métal, la majorité des accessoires sont manquant. Peinture jaune sable 
à 80%. Pot à carbure complet, crochet et poignées présents. A noter quelques marques 
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Provenance collection Pierre Louvet 
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel 
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

180

2343 Casque de la KriegsmarineCoque de casque modèle 40, fabrication  ET . Peinture à 60%. 
Insigne de la Kriegsmarine à 60%. Coiffe en cuir remontée et visiblement pas à la taille du 
cerclage. Cordon de serrage postérieur. Reproduction de jugulaire en cuir. A noter quelques 
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce Etat II+

370

2344 Vareuse de l’artillerie côtière En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l’ancre de marine. Intérieur doublé en tissu coton vert. Marquages présents 
mais en partie illisibles. Pattes d’épaules troupe. Grade de manche, aigle de poitrine et 
litzen non montés d’origine. A noter quelques légères marques d’usures.  Etat I-

587

2345 Pantalon de travail de la KriegsmarineEn tissu coton treillis de couleur gris, type pantalon à 
ponts. Reste de marquages intérieurs. Le lacet de serrage au dos est absent. Pièce neuve 
de stock Etat I-

80

2346 Bottes troupesTiges courtes, en cuir noir, semelles cloutées et ferrées. Marquages intérieur 
AF 439 . Paire homogène, approximativement une pointure 43 française. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

200
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2347 Ceinturon de la KriegsmarineCeinturon en toile sable, marquages RBNr présents mais 
illisibles. Boucle de ceinturon en métal, peinture Feldgrau tirant sur un gris bateau, 
fabrication  B&N 43 . A noter quelques marques d'usure sur l'ensemble des pièces Etat II+

260

2348 Trousse de tireur MG complèteEn carton compressé, fabrication  DY? 43 . Complète avec 
tous ses accessoires et son gant en amiante. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

550

2349 ReichskriegsflaggeGrand modèle, en coton. Croix de fer et insigne national imprimés. Les 
deux mousquetons de fixation sont présents. Aucuns marquages visibles. Selon les 
informations du vendeur cette pièce proviendrait de la Kommandantur de Boulogne sur Mer.
Dimension 185 X325 cm. A noter de très légères tâches sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

720

2350 Vareuse toile de l’artillerie côtière En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l’ancre de marine. Intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages RBNR 
0/0784/0021 ». Grade de manche de Gefreiter. Aigle de poitrine tissé visiblement monté 
d’origine. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

450

2351 Soldbuch d’un soldat de l’artillerie côtière Complet avec sa photo. Livret ouvert le 15 
septembre 1941, incorporé au « 4.Komp.1.Marine.Ersatzabteilung ». Blessé à deux reprises
et soigné dans un hôpital de la Waffen SS. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce.  Etat II+

130

2353 Casque camouflé du marin J Grund de la KriegsmarineCoque de casque 35, fabrication  
ET68 . Peinture kriegsmarine à 80%. Insigne de la Kriegsmarine à 80%. Camouflé par 
l'ajout d'un filet en épaisse corde, monté d'origine avec un reste  de bande en caoutchouc 
servant à maintenir le filet en place. Le filet est fixé d'origine dans le cerclage. Casque 
jamais démonté. Coiffe en cuir présente et complète avec son cordon de serrage. Jugulaire 
en cuir datée 1940. Indication nominative dans la nuquière  J Grund . Selon les informations
du vendeur cette pièce aurait été retrouvée en Normandie. A noter quelques marques 
d'usures et une belle patine terrain sur l'ensemble de la pièce Etat II+

2 900

2354 Uniforme de l’artillerie côtière Comprenant une vareuse en toile Feldgrau, tous les boutons 
sont présents (démontés dans une des poches). Aucuns marquages visible. Aigle de 
poitrine brodé monté main. Litzen de l’artillerie côtière également montés main. Badge des 
blessés noir. Insigne de l’artillerie côtière (non garanti). Insigne brodé des transmissions non
monté d’origine. Un pantalon en tissu coton treillis vert, tous les boutons sont présents, 
(certains ne sont pas d’origine), reste de tampon illisible dans la doublure. A noter quelques 
marques d’usures au niveau du pantalon.  Etat I-

800

2355 Brelage lourdEn cuir noir, intérieur marron, toutes les pièces métalliques sont présentes, 
boucles de fabrication  OLC . Fabrication  Berlin 1940 . A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce Etat II+

110

2356 Vareuse treillis de l'artillerie côtière de fabrication françaiseEn tissu coton treillis de couleur 
vert. Tous les boutons sont présents. Litzen et aigle de poitrine tissé montés d'origine. 
Marquages intérieurs présents mais illisibles. Datée 1941. Etiquette allemande en carton 
montée d'origine au bas de la manche indiquant la taille   41 43 96 68 62 , fabrication  
Société Française de confection administrative et militaire 15, rue de la Fontaine au Roi 
Paris XIe . Pièce neuve de stock Etat I+

700

2357 Gamelle allemande gravéeGamelle en aluminium complète, peinture Feldgrau à 80%, 
couvercle et gamelle du même fabricant  CFL 40 . Nombreuses gravures sur l'ensemble de 
la pièce. Datées 10/1942. A noter de très légères marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat I-

70

2358 Calot d'officier de la KriegsmarineEn drap bleu marine, liseré or. Insigne tissé en fil jaune, et
cocarde tissée montées d'origine. Intérieur doublé en tissu noir, taille 55. A noter de très 
légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

600

2359 Vareuse du Korvetten Kapitän Paul Werner KGEn gabardine bleu marine, tous les boutons 
sont présents et estampillés de l'ancre de marine. Triple galon doré au bas des manches. 
Aigle de la Kriegsmarine en cannetille or monté d'origine. Pattes d'épaule de Korveten 
Kapitän montées d'origine, ainsi que le ruban de la croix de fer de seconde classe. Intérieur 
doublé en satinette  noir. Fabrication tailleur. A noter de très légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat I+

380

2360 Dague d'officier de la KriegsmarinePoignée en celluloïd blanche, fourreau gravé d'éclairs. 
Toutes les parties métalliques sont de couleur dorée. Lame complète dans sa longueur 
gravée d'une ancre de marine, fabrication  Original Eickorn Solingen . A noter de légères 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

550

2361 Uniforme d'été d'officier de la KriegsmarineComprenant une vareuse en tissu coton blanc, 
tous les boutons sont présents et estampillés de l'ancre de marine, aucuns marquages 
visibles. Aigle de poitrine en métal doré. Patte d'épaule de Leutnant zur See, modèle 
allumette. Un insigne des dragueur de mine, sans marquage et fermoir cassé (non garanti). 
Un pantalon en tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, tampon du fabricant  
Holler Mutzenfabrik Hamburg 1937 .  A noter quelques marques d'usures et tâches sur 
l'ensemble des pièces.  Etat II+

620

2362 Ensemble d'insignes de la KriegsmarineVingt cinq insignes de spécialité avec grades 
différents, broderie en fil rouge sur fond bleu marine. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

70
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2363 Dague d'officier de la KriegsmarinePièces métalliques en laiton doré, fourreau martelé 
comportant de nombreuses bosses et marques d'usures. Poignée en bakélite jaune. Lame 
complète dans sa longueur (légèrement oxydée), gravée d'une ancre de marine, fabrication 
WKC . Dragonne en fil argenté nouée d'origine. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

610

2365 Boitier de masque à gaz du Gefreiter Niebauer du  16. Marine-Kraftfahr-Abteilung Boitier 
long, vide, peinture Feldgrau à 30%, recouverte d'un reste de peinture argentée. La sangle 
du système de fermeture est présente. A noter de nombreuses bosses sur l'ensemble du 
boitier. Indication nominative sous le couvercle  Gefr Niebauer FPN 01170A  Sto 
N°9949/EP41 . Ce numéro Feldpost correspond au (2.1.1940-27.4.1940) Stab 
Stellungs-Artillerie-Abteilung 517, (15.9.1940-31.1.1941) gestrichen, (27.1.1942-14.7.1942) 
16. Marine-Kraftfahr-Abteilung . Etat II-

30

2366 Sac à paquetage de la KriegsmarineEn tissu kaki, toutes les bretelles sont présentes. Reste
d'étiquette d'envoi. Plaquette en bois montée d'origine. A noter de très légères marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces Etat I-

60

2368 Casque de la KriegsmarineCoque de casque 35, fabrication  NS , peinture à 80%, 
reconditionnée. Coiffe en cuir présente et complète, montée d'origine. Jugulaire en cuir 
complète mais cassée. Sangle de sac de la Kriegsmarine. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

260

2369 Ensemble d'insignes de spécialité de la KriegsmarineDix-huit insignes sur fond blanc. Un 
insigne d'artificier. Quatre d'artilleur. Un de conducteur. Un de secrétaire. Un de 
téléscripteur. Deux de médecin. Un de Boatswain's. Un Signal. Un de mécanicien moteur. 
Un de mécanicien artilleur. Un de radio opérateur. Deux de l'administration. Un de la 
surveillance aérienne. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat 
II+

50

2370 Uniforme de la Kriegsmarine Comprenant une vareuse en drap bleu, double rangée de 
boutons dorés estampillés de l’ancre de la Kriegsmarine, aigle de poitrine brodé monté 
main, insigne de spécialité monté main sur la manche gauche, intérieur doublé en tissu 
coton bleu, sans marquages visibles. Une chemise en coton blanc, tous les boutons sont 
présents, col rond marqué « BAK ». Un pantalon en tissu noir, tous les boutons sont 
présents, intérieur doublé en tissu coton beige, étiquette du tailleur partiellement illisible, 
indication nominative « H Müller », et datée juin 1941. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces.  Etat II+

360

2371 Accessoires d'uniforme de la KriegsmarineComprenant onze boutons dorés estampillés de 
l'ancre de marine, un aigle de calot tissé. Un patch de spécialité sur fond blanc. Et un patch 
de grade avec insigne de spécialité. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces.  Etat II

20

2372 Pantalon en toile de la KriegsmarineEn toile grise, tous les boutons sont présents. 
Marquages au pochoir orangé à l'intérieur  S 22 4  et  16604 . Pièce neuve de stock, à noter
un petit trou sur une jambe. Etat I+

60

2373 Toile de tente camoufléeEn toile camouflée éclat, la majorité des boutons sont présents. 
Marquages RBNr  0/0769/0029 . A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Etat I+

50

2374 Sac à pain de la KriegsmarineEn toile verte/grise, complet, la sangle de transport est 
absente. Reste de marquages illisibles. A noter quelques marques d'usures et accrocs sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

65

2375 Masque à gaz du matelot  Faüst  de la KriegsmarineModèle long, fabrication  AZB 1938 . 
Peinture gris bateau à 80%. Toutes les sangles sont présentes. Indication nominative sous 
le couvercle  Faüst . Les œilletons de rechange sont présents. Masque en toile, taille 3, 
toutes les sangles sont présentes, numéro  197 . Filtre  FE 42  daté avril 1944. Le bouchon 
de filtre est présent. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la 
pièce Etat II+

80

2376 Wehrpass de l'école navale de guerre de MürwikWehrpass de la Kriegsmarine, ouvert à 
Posdam le 6 février 1942, au nom de Karl von Kaehne. Photo présente. Livret complet. 
Incorporé au 7.Schiffsstammabteilung, puis au Marineschule Mürwit, et enfin dans un 
régiment de Grenadier de la Heer. Il a également servit sur le croiseur lourd de classe 
Admiral Hipper   Prinz Eugen  du 3 avril 1943 au 24 octobre 1943. On y joint une 
autorisation de permission à son nom. A noter de très légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. L'école de la Marine de Guerre de Mürwik a abrité du 3 au 23 mai 
1945 le gouvernement provisoire du Reich, dit Gouvernement de Flensbourg.  Etat II+

150

2377 Couverture de la ReichsmarineEn drap de laine écru, bandeau rouge avec inscription  
Reichsmarine . A noter de nombreuses tâches, trous et marques d'usures sur l'ensemble de
la pièce Etat II-

65

2378 Ensemble d'accessoires de la KriegsmarineComprenant une boite en métal avec bouchon, 
peinture kaki à 80%, aigle allemand et marquages KM, fabrication  CNFP 1943 1 . Une 
caisse en métal et cuir noir, vide, sans marquages visibles. A noter de nombreuses marques
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces Etat II+

40
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2379 Télémètre allemand dans sa caisse d'origineCaisse en métal Feldgrau à 80%, peinture 
probablement postérieure. Etiquette intérieure d'inventaire présente. Certaines cales en bois
sont postérieures. La majorité des accessoires sont manquants. Support en métal et un 
accessoire de réglage avec molette et prise. Télémètre couleur gris bateau à 80%, 
fabrication  FWQ , numéro  21193 , daté 1942. Toutes les plaquettes sont présentes. 
Optiques claires et graduées. Dimensions de la caisse 118x21x15 cm. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

380

2380 Jumelles de la KriegsmarineEn métal, peinture noire à 70%, manque de matière au niveau 
des zones de prise en main. Marquages de la Kriegsmarine, fabrication  SRB & STYS 
PRAG , marquages  N DF 7X50 , numéro  469 . Optique  gauche clair, la droite présente de 
très légères tâches. Bonnette en cuir présente avec sa sangle de transport en cuir. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

450

2381 Ensemble d'insignes de la KriegsmarineVingt et un insignes brodés en fil jaune or sur fond 
bleu marine. Comprenant une paire d'insignes d'Obermaschinenmaat Laufbahnabzeichen. 
Une paire d'insignes Schreiber Laufbahnabzeichen. Une paire d'insignes 
Artilleriemechaniker Laufbahnabzeichen. Une paire de Verwaltung Laufbahnabzeichen. Une 
paire de Fernschreibmaat Laufbahnabzeichen. Une paire de Bootsmann 
Laufbahnabzeichen. Une paire de Sanitätsmaat Laufbahnabzeichen. Un Verwaltungsmaat 
Laufbahnabzeichen. Un Funkmaat Laufbahnabzeichen. Un Steuermann 
Laufbahnabzeichen. Deux Küstenartillerie Laufbahnabzeichen. Un Kraftfahrpersonal 
Laufbahnabzeichen. Un Armwinkel und Fernschreiber Laufbahnabzeichen. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

90

2382 Uniforme de la KriegsmarineComprenant une vareuse en drap bleu marine, double rangée 
de boutons dorée estampillés de l'ancre de marine, intérieur doublé en satinette noire, 
marquages brodés dans le col  N3059T 37  et étiquette nominative  Wallenburger 
N3059/37T . Aigle de poitrine monté d'origine, insigne de spécialité métallique sur fond noir 
monté d'origine. Badge des blessés noir, et insigne des vedettes rapide sans marquages. 
Les insignes métalliques sont non garantis. Barrette de trois rubans de décoration. Une 
marinière en tissu coton blanc, aigle de poitrine monté d'origine, marquages  X4785 S 39 . 
Pantalon à pont en tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, aucuns marquages 
visibles. A noter quelques légères marques d'usures et tâches sur l'ensemble des effets 
blanc.  Etat II+

520

2383 Ensemble de boutons de la KriegsmarineVingt boutons estampillés de l'ancre de marine, 
sur leur plaquette d'origine, papier d'emballage ouvert. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces Etat II+

45

2384 Insignes de spécialité de la KriegsmarineQuatorze insignes de spécialité sur fond bleu 
marine. Comprenant deux insignes de médecins. Un insigne d'administration. Un insigne de
mécanicien moteur. Trois insignes de téléscripteurs. Un insigne d'artificier. Un insigne de 
mécanicien artilleur. Un insigne de secrétaire. Deux insignes d'artillerie côtières. Un insigne 
des services de l'amirauté. Un insigne de conducteur. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces Etat II+

60

2385 Chaussures de pont de la Kriegsmarine En toile et cuir, quatre œillets de laçage. Les lacets 
sont absents. Semelles en cuir marron, tampon « 27 » et marquages « 42 6 ». Inscription 
sous la languette « BAW 1.1.42 ». Approximativement une taille 42 française. A noter 
quelques légères marques d’usures.  Etat I-

180

2386 Ceinturon de la KriegsmarineCeinturon en cuir noir sans marquages visibles, patte de 
réglage recousue. Boucle de ceinturon de la Heer en métal, peinture tirant sur un vert 
bouteille, fabrication  ESL 40 . Patte en cuir de fabrication   E Schneider Lüdenscheid 1940 .
A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

110

2387 Masque à gaz de la KriegsmarineModèle long, peinture gris bateau à 60%. La sangle du 
système de fermeture est présente ainsi que la petite sangle. Boitier daté 1940, indication 
nominative sous le couvercle  O Urban  et  Fu.Urban . Les verres de rechange sont absents.
Masque en toile taille 2, toutes les sangles sont présentes. Filtre daté du 3 mars 1938, 
nombreux marquages. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de 
la pièce Etat II+

65

2388 Soldbuch de la Kriegsmarine du 3.GeleitflottilleLivret complet avec photo faite à Venise 
(Italie). Ouvert le 20 février 1945 au nom de Arnold Westphal, incorporé au  3. Geleitflottille .
Livret très peu rempli. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Cette unité avait une fonctions d'escorte dans la mer Tyrrhénienne, en Sicile et en Afrique. 
Etat I-

140

2390 Album photo de la KriegsmarineCouverture en carton sans marquages, contenant 261 
photos illustrant la vie courante d'un marin de la Kriegsmarine, ainsi que plusieurs scène à 
bord d'un bateau de guerre. Nombreux portraits. A noter de très légères marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce Etat I-

130

2391 Album photo de Fritz Möhrer du Panzerschiff Admiral ScheerCouverture cartonné de 
couleur bleu, aigle national doré, drapeau de la Kriegsmarine en couleur, et marquage  Zur 
Erinnerung an meine Dienstzeit . Contenant 143 photos, en mers, à Bilbao, Rome, Tetuan, 
Cadix, Gibraltar, Seville, Pompei, et Amalfi. A noter de très légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. L'admiral Scheer est un croiseur lourd de la classe Deutschland qui 
participa à la Guerre d'Espagne, il fut coulé par des bombardiers britanniques le 9 mai 1945 
Etat I-

150
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2393 Ensemble d'insignes de la KriegsmarineVingt six insignes tissé en fil bleu sur fond blanc. 
Deux Fernschreibmaat Laufbahnabzeichen. Deux Funkmaat Laufbahnabzeichen. Deux 
Kraftfahrpersonal Laufbahnabzeichen. Deux Feuerwerkspersonal Laufbahnabzeichen. Deux
Feuerwerkspersonal Laufbahnabzeichen avec un grade différents. Trois 
Vermessungssteuermann Laufbahnabzeichen. Un Zimmermann Laufbahnabzeichen. Un 
Schreiber Laufbahnabzeichen. Un Zimmermann Laufbahnabzeichen. Un Verwaltungs 
Obermaat Laufbahnabzeichen. Un Küstenartillerie Laufbahnabzeichen. Un 
Artilleriemechaniker Laufbahnabzeichen. Un Schreiber Laufbahnabzeichen. Un 
Vermessungssteuermann Laufbahnabzeichen. Un Vermessungssteuermann 
Laufbahnabzeichen d'un grade différent. Un Obermaschinenmaat Laufbahnabzeichen. Un 
Bootsmann Laufbahnabzeichen. Un Zimmermann Laufbahnabzeichen. Un 
Wehrersatzwesen Laufbahnabzeichen. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces Etat II+

70

2394 Tenue en cuir de la KriegsmarineComprenant une veste en cuir noir, tous les boutons sont 
présents et estampillés de l'ancre de marine, intérieur doublé en drap noir, étiquette dans le 
col présente mais illisible. Un pantalon en cuir noir, marquages de la Kriegsmarine au 
niveau de la hanche droite, la majorité des boutons sont présents, intérieur doublé en tissu 
gris, étiquette du fabricant  Bekleidungswerke Neumünster , taille 48 et datée 42. Ensemble 
homogène. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

260

2395 ensemble d'insignes de la KriegsmarineDix-huit insignes tissé en fil rouge sur fond blanc. 
Quatre  Sonderausbildung Abzeichen für Flak Entfernungsmesser de grades différents. 
Trois Sonderausbildung Abzeichen für Geschützführer für Seeziel und Flakartillerie kleiner 
Fahrzeuge , de grades différents. Deux Sonderausbildung Abzeichen für Motorenlehrgang , 
de grades différents. Deux Sonderausbildung Abzeichen für Waffenleitvormann Truppen 
Ausbildung, de grades différents. Deux Sonderausbildung Abzeichen für Elektrotechnik 
Lehrgänge, de grades différents. Deux Flak-Horcher Truppenausbildung 
Laufbahnabzeichen, de grades différents. Un Sonderausbildung Abzeichen für 
Geschützführer-für Küstengeschütze Truppenausbildung. Un Sonderausbildung Abzeichen 
für Unterwasser Horcher Mannschaften. Un Sonderausbildung Abzeichen für 
Geschützführer-für Leichten Flak-Artillerie. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

70

2396 Dague d'officier de la KriegsmarineManche en celluloïd blanche. Dragonne nouée d'origine. 
Fourreau martelé comportant quelques bosses. Le bouton poussoir est incomplet. Lame 
gravée complète dans sa longueur de fabrication  Alcoso Solingen . A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II-

510

2398 Accessoires du fumeur allemandComprenant un paquet plein  Lande Mokri Superb . Un 
paquet plein de papier à cigarette  Efka . Un paquet plein de tabac  König . Un paquet plein 
de cigarettes  Reemtsma . Un paquet plein de cigarette  Sirto . Un paquet plein de 
cigarettes  Echt Orient . Un paquet plein de tabac  Landdoktor . Un paquet plein de 
cigarettes  Zuban 6 . Un paquet de tabac plein  Virginy . Un paquet plein  Odilei . Une boite 
d'allumette  Storm . Une boite d'allumettes pleines  Welt Hölzer . un paquet plein de 
cigarettes  Sulima . Un paquet plein de cigarettes  Korfü . Un paquet pleine de tabac  
Goldener Schnitt . Un paquet plein de tabac  Gold Schäg . Un paquet plein de cigarettes  
Reemtsma . Un paquet plein de tabac  Brinkmann . A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

130

2399 Pavillon de signalisation de la KriegsmarineForme triangulaire, fond blanc, double bordure 
noir avec arc de cercle de la même couleur. Aucuns marquages visibles. Le système de 
fixation au mat est complet. A noter de nombreuses marques d'usures et déchirures sur 
l'ensemble de la pièce. Dimension 90 X 115 cm.  Etat II-

50

2400 Casquette M43 de l'Organisation TodtEn drap marron, intérieur doublé en satinette grise, 
marquage manuel  57 . Aigle trapézoïdale monté main. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce.  Etat I-

220

2401 Manteau de l’Organisation Todt En drap marron, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu beige, marquages « 41 50 94 116 60 B41 ». Pattes d’épaules troupe, liseré 
blanc. A noter quelques léchures et trous de mite ainsi qu’une grosse réparation au niveau 
d’une manche.  Etat II+

130

2403 Uniforme de travail de l'Organisation TodtComprenant une veste à deux poches en toile 
Feldgrau, tous les boutons sont présents, barette de deux rappel de décoration, aucuns 
marquages visibles. Un pantalon en toile Feldgrau, tous les boutons sont présents, intérieur 
doublé en tissu bleu, reste de marquages illisibles. A noter de très légères marques d'usures
sur l'ensemble des pièces.  Etat I+

130

2404 Brelage lourdEn cuir noir, intérieur marron, toutes les pièces métalliques sont présentes. 
Reste du marquage fabricant illisible. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de 
la pièce Etat II+

150

2405 Toile de tenteEn tissu coton gris, la majorité des boutons sont présents. Aucuns marquages 
visibles. A noter de quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

2406 Mètre ruban allemandEn métal, peinture Feldgrau à 80%, marqué  Heereseigentum . 
Fabrication  H 1943 , aigle du Waffenamt  204 . 20 mètres de ruban, complet avec les 
inscriptions numérique. Diamètre 10 cm. A noter quelques légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.  Etat II+

200
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2407 Ensemble de lampe et réchaud allemandComprenant une lampe incomplète, sans son 
câblage  Germany H3BS43 . Un réchaud repeint avec reste de marquages. Un réchaud 
oxydé avec restes de marquages. Un petit réchaud incomplet, avec ses deux couvercles, 
marqué  H1941  et aigle du Waffenamt  870 . Une lampe sans marquages. A noter de 
nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces Etat II+

120

2408 Bougies de BunkerBougies de bunker dans leur boite d'origine en carton bleu, étiquette 
marquée  Deutsche Wehrmacht Bunkerkerzen . Boite jamais ouverte, étiquette intacte 
datée du 13 novembre 1943. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce.  collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses 
environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales.     Etat I-

55

2409 Harmonica et jeu de carte allemand dans leurs boites d'originesHarmonica dans son 
emballage d'origine de fabrication  Donauwellen , enveloppe avec aigle allemand et 
inscriptions  Ein kleiner Dank des Führers an seine Soldaten . Un jeu de carte, complet, 
enveloppe similaire à celle de l'harmonica. A noter de très légères marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat I-

240

2410 Episcope de cloche blindée En métal, peinture grise à 90%, tous les boutons sont 
fonctionnels. Marquages  Pz BW F9 2,5X19° . Fabrication  CXN , numéro de série  55893 . 
Protège front présent. Optique clair présentant quelques tâches. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales.     Etat I-

240

2411 Téléphone de BunkerEn métal, peinture Feldgrau à 80%. Le combiné et la plaque 
constructeur sont absents. Marquages au dos  11fg Wast 27 f 11Fg Ms54I 243I . Manivelle 
présente. Les câbles sont manquants. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation 
sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat II+

180

2412 Casquette d'officier de la Waffen SSEn gabardine feldgrau, triple liseré blanc, fausse 
jugulaire en fil argenté. Insignes métalliques (non garantis). Bandeau de transpiration en 
cuir marron. Fabrication  Erel . Intérieur doublé en satinette jaune. A noter une certaine 
patine de la pièce.  Etat II+

3 300

2413 Sabre de style Prinz EugenPoignée à tête de lion aux yeux rouge. Toutes les parties 
métalliques sont de couleur argent. Aigle aux ailes courtes mais déployées. Lame en parfait 
état, complète dans sa longueur, fabrication  WKC . Fourreau en métal dans sa peinture 
noire d'origine à 80%. Longueur de la pièce 94 cm. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce et une certaine oxydation sur le fourreau. Etat II+

580

2414 Machine à écrire de la Waffen SSMachine à écrire de bureau, en métal noir, fabrication  
Continental Silenta . Fonctionnelle mais à réviser. Complète avec son cache et sa touche 
imprimant les runes SS. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce Etat I-

280

2415 Agenda de la Waffen SS pour l'année 1943Complet, runes SS sur la couverture, toutes les 
pages sont présentes. Nombreuses inscriptions manuscrites, mais illisibles. A noter de très 
légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). 
Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales Etat II+

220

2416 Toque hivernale de la Waffen SS En tissu Feldgrau, doublé en peau de lapin. Intérieur 
doublé en satinette grise, marquée « RBNR 0/0250/2396 », datée 1944, taille 56. Aigle de la
Waffen SS non monté d’origine et non garanti. Une partie du cordon et un bouton sont 
manquants. A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

220

2417 Casque de la Waffen SSCoque de casque modèle 35, de fabrication  Q66 , numéro de lot  
1142 . Peinture vert pomme à 30%. Insigne national gratté. Runes SS à 30%. Intérieur 
complet, le cordon de serrage de la coiffe est absent. Jugulaire manquante. Les rivets ont 
été démontés. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. 
Ce casque a été pris par un jeune adolescent après le 15 août 1944 dans le village de 
Troissereux. Il avait été oublié sur un muret par son propriétaire. Etat II+

850
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2418 Uniforme de la Waffen SS Comprenant une vareuse en drap Feldgrau, col vert canard, tous 
les boutons sont présents, intérieur doublé en satinette grise, aucuns marquages visibles, 
fabrication tailleur « Roger Kauert Berlin ». Pattes de col SS remontées, grade d’ 
Untersturmführer. Pattes d’épaule d’officier, liseré blanc d’infanterie (non montées d’origine).
Aigle de bras d’officier en cannetille argent monté main. Barrette de quatre rubans de 
décoration. Chevrons de grades sur les deux manches montés main. Tous les insignes SS 
ne sont pas garanties. Ruban de la médaille du front de l’est monté main. Croix de fer de 
première classe, fabrication en trois parties, sans marquages fabricant. Badge des blessés 
argent de fabrication « 107 », badge d’infanterie sans marquages visibles. Tous les insignes
métalliques ne sont pas garantis. Une chemise en tissu coton beige, tous les boutons sont 
présents, sans marquages visibles. Un pantalon culotte de cheval en drap Feldgrau, tous 
les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages RBNr illisibles, 
indication de taille « 69 82 102 98 B44 ». Selon les informations du vendeur la vareuse 
aurait été retrouvée en Normandie. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces, ainsi que quelques trous de mite sur la vareuse.  Etat II+

1 200

2419 Bande de bras SS Polizei DivisionComplète, marquages tissés. Longueur 48cm. A noter 
quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Cette bande bras provient 
de l'uniforme d'un soldat blessé qui faisait parti d'un convoi hippomobile médicale battant en
retraite. Au niveau du passage à niveau de Goincourt, la colonne a été attaquée par les 
troupes américaines, la charrette a pris feu et les blessés allemands ont tentés de fuir. La 
nuit de l'évènement un jeune garçon est venu récupérer des souvenirs et à retirer cette 
bande de bras d'un des uniformes abandonné. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses 
pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales.   Etat II+

560

2420 Reproduction d'insignes de la Waffen SSComprenant une paire de patte de col au grade de 
Hauptscharführer. Un aigle de bras et un aigle de calot. Pièces visiblement démontées 
d'uniformes. Reproduction Etat II+

30

2421 Brelage légerEn cuir noir et marron, toutes les pièces métalliques sont présentes. 
Marquages du fabricant présents mais partiellement illisible. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

50

2422 Boitier de masque à gaz de Joachim RadekeModèle long, peinture Feldgrau à 40%. Toutes 
les sangles sont présentes, mais ne sont pas homogènes. Les oculaires de rechange et le 
masque sont absents. Etiquette nominative sous le couvercle  Uscha Radeke . A noter de 
nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Il s'agit de 
Joachim Radeke, né à Bruxelles. Il a été Zugführer au II./SS-PZ.Rgt.12. Titulaire de la croix 
allemande en or. On trouve de nombreuses photos de lui dans l'ouvrage de Stéphane 
Cazeneuve   Panzerdivision HJ Panzer Regiment 12  aux éditions Marranes.  Etat II-

120

2423 Casque de la Waffen SSCoque de casque modèle 40, fabrication illisible. Peinture Feldgrau
à 70%, insigne SS gratté. Casque monté d'origine. Coiffe en cuir présente et complète. 
Jugulaire en cuir raccourcie d'origine. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

400

2424 Vareuse troupe de la Waffen SS En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Deux 
trous pour les crochets. Intérieur doublé en satinette grise, aucuns marquages visibles. 
Pattes de col de SS Oberschütze. Pattes d’épaules troupe SS, fond noir, et liseré blanc de 
l’infanterie. Aigle de bras brodé, avec insigne de grade de manche d’Oberschütze. La partie 
de la manche où se trouve les insignes a été découpée, et proprement recousue. Les 
insignes SS ne sont pas garanties. Badge des blessés noir. Selon les informations du 
vendeur cette pièce proviendrait de Normandie. A noter de nombreuses marques d’usures, 
trous et tâches sur l’ensemble de la pièce.  Etat II-

650

2425 Aigle de bras de la Waffen SSBevo, jamais monté. Non garanti dans son intégralité. Pièce 
neuve de stock Etat I+

40

2426 Pantalon en gabardine italienneEn gabardine italienne, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages  SS BW  et  R44 . A noter de très légères 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I+

250

2427 Dragonne d'épée de sous-officier de la Waffen SSEn fil argenté et noir, longueur 38 cm. A 
noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

120

2428 Brelage lourdEn cuir noir, intérieur marron. Toutes les pièces métalliques sont présentes, 
ainsi que les chiffres de réglage. Reste du tampon fabricant (illisible). A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

80

2429 Guêtre allemandeEn toile grise et cuir noir. Nombreux marquages visibles, mais illisibles. A 
noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

30

2430 Toile de tente camoufléeEn tissu camouflé, un côté printemps et un côté automne. La 
majorité des boutons sont présents (oxydés). Aucuns marquages visibles. Couleurs 
relativement vive. A noter quelques marques d'usures et accros sur l'ensemble de la pièce 
Etat II+

380

2431 Ensemble d'accessoires SSComprenant un paquet plein  Verika , SS packung. Un paquet 
plein  Vasenol Fuss Puder , SS packung. Un paquet plein  Rasier Stange , SS packung. Un 
paquet plein  Bergmann  SS packung. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces Etat II+

60
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2432 Housse de piquet de tente de la Waffen SSHousse en toile grise, les sangles en cuir sont 
présentes, marquage  SSBW  sous le rabat. On y joint trois sardines datées 1940. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). 
Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales Etat II+

90

2433 Masque à gaz de l'Oberfunker SS VeltenModèle long, toutes les sangles sont présentes. 
Peinture Feldgrau à 80%. Fabrication  AGO 1943 . Etiquette nominative sous le couvercle  
Velten SS Oberfunk . Les verres de rechange sont présents. Masque à gaz en caoutchouc, 
taille 2, toutes les sangles sont présentes, étiquette nominative identique à celle du boitier. 
Filtre complet. Chiffon présent. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses 
environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales Etat II+

160

2435 Episcope de char Tigre de la Côte 112En métal, verre présent. Pièce de fouille provenant de
la côte 112. Pièce provenant certainement d'un char d'une unité SS.  Cette pièce provient 
du Musée Big Red One à Colleville sur mer, et son visible sur place aux horaires d'ouverture
du musée.  Etat II+

50

2436 Jerrycan SSEn métal, modèle à essence. Reste de peinture Feldgrau et sable à 70%. 
Fabrication  Sandrik  avec rune SS. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat II+

300

2437 Episcope de SDKFZ de la côte 112En métal, verre présent. Pièce de fouille provenant de la 
côte 112. Pièce provenant certainement d'un véhicule blindé d'une unité SS.  Cette pièce 
provient du Musée Big Red One à Colleville sur mer, et son visible sur place aux horaires 
d'ouverture du musée.  Etat II

40

2438 Jerrycan SSEn métal, modèle à essence, reste de peinture à 80%, fabrication  Sandrik , 
marquages SS sur la face avant. A noter quelques bosses et marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Cette pièce provient du Musée Big Red One à Colleville sur mer, et 
son visible sur place aux horaires d'ouverture du musée.  Etat II+

270

2439 Casque de la Waffen SSCoque de casque modèle 40, fabrication  ET . Peinture à 75%. 
Insigne de la Waffen SS type  ET , à 50%. Reproduction de coiffe et cuir, ainsi que la 
jugulaire. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat 
II+

250

2440 Veste tropical de la Waffen SSVareuse en tissu coton sable, tous les boutons sont présents.
Marquages  RBNr 0/0769/003  et  156 164 39 41 92 67 56 M44 . Aigle de bras tropical 
monté machine, ainsi que le grade de Sturmmann. Pattes d'épaules troupe, liseré jaune de 
la cavalerie. Les insignes ne sont pas garantis.  A noter de très légères marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce.  Etat I-

950

2441 Short tropical de la Waffen SS En toile coton sable, tous les boutons sont présents. Les 
pièces métalliques sont quelques peu oxydées. Intérieur doublé en tissu coton blanc. 
Fabrication « ASS », marquages de taille « 103 80 78 98 106. Reste de peinture sable sur 
les pièces métalliques. A noter quelques accros et marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce.  Etat II+

150

2442 Pantalon tropicalEn toile coton sable, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en 
tissu coton blanc. Aucuns marquages visibles. Les lacets de serrage du bas des jambes 
sont présents. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat I-

180

2443 Brelage tropical En toile, certaines sangles ont été coupées d'origine. Un anneau est 
manquant. Reste de marquages illisibles au niveau de la patte en cuir. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Provenance collection Pierre Louvet 
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel 
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

120

2444 Ceinturon tropicalCeinturon en toile sable, taille 95, sans marquages visibles. A noter de 
nombreuses marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce Etat II-

110

2445 Casque de la Waffen SSCoque de casque modèle 40, fabrication  ET64 . Peinture à 50%. 
Insigne de la Waffen SS à 3%. Casque monté d'origine. Reste d'indication nominative dans 
la nuquière. Coiffe en cuir présente et complète avec son cordon de serrage. Jugulaire en 
cuir retaillée d'origine. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de 
la pièce Etat II+

500

2446 Uniforme tropical de la Waffen SS Comprenant une vareuse en tissu coton sable, tous les 
boutons sont présents, marquages présents mais illisibles, pattes d'épaules troupe de 
Panzergrenadier de la Waffen SS, aigle de bras brodé monté main (les insignes SS ne sont 
pas garantis). Une chemise en toile sable, tous les boutons sont présents, aigle de bras 
tropical monté main, aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat I-

850

2447 Brelage tropical En toile tropical, les parties métalliques sont toutes présentes, aucuns 
marquages visibles. Tampon marqué  Pathé Costumes . A noter de nombreuses marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II-

150

2448 Ceinturon tropicalEn toile coton verte, taille 90, marquages présents mais illisible. A noter 
une très légère patine de la pièce Etat I-

90
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2449 SturmgepackEn toile sable, aucuns marquages visibles. Sangles en cuir, dont certaines 
sont absentes. Gamelle en métal, peinture Feldgrau à 90%, marquages sur le couvercle  
RFI 43 , couvercle et gamelle non homogène. Une pochette en toile kaki, toutes les sangles
sont présentes. On y joint un nécessaire de nettoyage pour Mauser 98K , incomplet, 
fabrication  G Appel 1937 . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces 
Etat II+

480

2450 gousset de baïonnette en toileEn forte toile sable, aucuns marquages visible, complet. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

120

2451 Ensemble d'équipement tropicauxComprenant un sac à pain en toile kaki, marquages 
présents mais illisibles, sangle de transport présente. Une gourde coco, datée 42 complète 
avec son quart en bakélite et son harnais en toile. Un sacoche pour filtre de masque à gaz. 
A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

110

2452 Aigle de pavoisementEn alliage de métal, aucuns marquages visibles. Une fissure réparée 
au niveau d'une aile. Système de fixation mural au dos, aucuns marquages visibles. Non 
garanti. Dimensions 24 X 20 cm. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce Etat II+

120

2454 Plaque du TenoEn métal, fond bleu à 60%, aigle du Teno à la peinture blanche à 80%, 
inscription  Technische Nothilfe Einsatzgruppe L . Un trou dans chaque coin permettant la 
fixation au mur. Dimensions 45 x 40 cm. A noter de nombreuses marques d'usures et 
d'oxydations.  Cette plaque provient de l'aéroport de Beauvais Tillé. collection Pierre Louvet 
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel 
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

180

2455 Casquette d'anciens combattants En drap bleu marine, insignes métalliques, bandeau 
estampillé de la swastika et du symbole des anciens combattants de la marine. Intérieur 
doublé en tissu bleu roi, rhodoïd présent, fabrication  Original Kyffhäuser Mütze , bandeau 
de transpiration en cuir fauve Etiquette intérieure présente. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

90

2457 Insigne d'or du partiPartie centrale émaillée, attache présente, fabrication  Dechler München
9 . Numéro  10010 . Diamètre 25mm, poids 7 grammes. A noter de très légères marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I+

700

2458 Hausse col RADEn aluminium, inscription  Streifendienst . Chaînette en acier complète. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I+

750

2459 Badge NSFK Glider'sEn métal, couronne de feuilles de chêne, insigne du NSFK, mouettes 
en émail blanc. Agrafe renforcée par l'ajout d'une partie métallique. Marquages  Eigentum 
des NS Fliegerkorps Ges Gesch 29240 . A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

250

2460 Casquette d'officier DRKEn drap gris, triple liseré gris, insigne métallique, l'insigne de la 
croix rouge est manquant. Fausse jugulaire en fil argenté. Intérieur doublé en satinette 
orange, rhodoïd complet, fabrication  Fritz Wähmann Bassum . Bandeau de transpiration en
cuir fauve. Papier d'origine au fond de la coiffure. A noter de très légères marques d'usures 
et léchures de mite sur l'ensemble de la pièce Etat I-

80

2461 Ehrenzeichen für Deutsche Volkspflege 1. Stufe dans sa boite LDOCroix en émail cloisonné
blanc. Aigle national en émail cloisonné noir. Feuille de chêne dorée, ciselure reprise au 
ciseau après la fonte. Aucuns poinçons de fabricant. Boite d'origine de la décoration, 
marquages  LDO  sous le couvercle et  L/11  au dos. Le ruban est absent. A noter quelques 
légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II

1 200

2462 Pantalon culotte de cheval politique En drap de couleur noir, intérieur doublé en tissu coton 
blanc, marquages au tampon sur la doublure de la poche arrière « Johann Schreiber 
102-37-39-27 ». Pantalon fermant sur le devant par une rangée de six boutons sous rabat, 
bas des jambes fermant par une double rangée de dix œillets de laçage, les lacets sont 
postérieurs. Fortement mité Etat II-

20

2463 Fendoir du DRKToutes les parties métalliques sont nickelées. Plaquettes coulés dans une 
matière plastique noire. La plaquette du dos est lisse. Fourreau en métal, peinture noire 
comportant de nombreux manques. Lame à dents de scie et embout tournevis. Gousset en 
cuir noir sans marquages. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce 
Etat I+

470

2464 Sacoche médicale de la DRK En cuir marron, marquages à l’arrière « DRK Sanitätslager 
Bebelsberg 35 ». Sangle de transport absente. Intérieur quasiment complet, certains 
instruments sont manquants ainsi que quelques accessoires. A noter quelques très légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat I-

150

2465 Sac à pain DRKEn toile Feldgrau, complet, la sangle de transport est absente. Marquages 
au pochoir sous le rabat  Eigentum der DRK Wien . A noter de très légères marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

30

2466 Poignée en bois marron, aigle et logo de la SA montés d'origine sur le manche. Garde et 
pommeau métalliques. Fourreau en métal, peinture marron fortement oxydée. Lame 
complète dans sa longueur comportant la devise Alles für Deutschland. Fabrication RZM 
7/66 correspondant au fabricant Carl Eickhorn Solingen. A noter une forte usure de la pièce 
et un léger manque au niveau de la poignée. Etat II

400


