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 282 Casque à pointe bombe en métal BING prussien jugulaire et cocardes postérieures, bombe 
avec absence de peinture. Etat II

600

 283 Casque à pointe de sous-officier des Douanes Remontage, composite, accident à la plaque.
Etat II

220

 284 Casquette  Schirmmütze de sous-officier bavarois Bandeau rouge, coiffe bleue, liseré 
rouge, trous de mites à la coiffe et liseré défraichie. Etat II

50

 285 Casquette Schirmmütze wurtembergeoise de sous-officier Bandeau velours noir, liseré 
rouge. Etat II

240

 286 Casquette  Schirmmütze prussien felgrau bandeau rouge , cocardes. Intérieur décousu. Etat
II

180

 287 Casque à pointe Mle95 d’artilleur prussien Jugulaire et cocardes postérieurs, cuir graissé, 
bombe repercé, remontage, composite. Etat II

240

 288 Casque à pointe Mle15  en feutre, prussien Marquages au tampons sous la nuquière. 
Bombe repercé. Intérieur reconditionné. Etat II

270

 289 Casque à pointe Mle15 d’artilleur prussien jugulaires postérieures, sans intérieur. Etat II 290

 290 Casque à pointe Mle15 Infanterie prussienne cocardes et jugulaires postérieures. Etat II 220

 291 Casque à pointe modèle en feutre prussien plaque laiton, cocardes postérieures, pointe 
remontée. Composite. Etat II

430

 292 Casque à pointe de l’infanterie prussienne Mle 15 Bombe écrasée, jugulaires postérieures. 
Etat II

180

 293 Casque à point de l’infanterie prussienne Mle 95 bombe repercée, jugulaires et cocardes 
postérieures. Etat II

210

 294 Pièces détachée allemand 2 pointes pour casques, 2 plaques prussiennes pour casques, un
lot de cocardes, bagues, vide poche décoré de la croix de fer, un lot de boutons, un cendrier
décoré d'un élément de ceinturon, une reproduction de couvre casque à pointe en  toile. 
Etat II

170

 295 Mannequin complet assis avec casque à pointe, composite et reproduction. Belle 
composition pour un musée. Etat II

210

 296 Feldmütze troupe de Chasseurs De nombreux tampons à l'intérieur. Usures et déchirures. 
Etat II

160

 297 Coque de casque d'acier Stahlhelm Mle16 avec insigne de mitrailleur sur le côté, rapporté 
postérieurement. Restant de peinture à l'intérieur. Etat II

300

 298 Casque d'acier Stahlhelm Mle16 avec son intérieur, peinture verte feldgrau (50%). A.B.E. 
Etat II

300

 299 Casque d'acier Stahlhelm Mle16 avec intérieur, modèle camouflé postérieurement. Jugulaire
copie. Composite. Etat II

400

 300 Petits équipements allemand Comprenant une gourde petit modèle, avec sa houss et son 
mousqueton. Un sac à pain en toile écru, sans marquages, avec sa sangle de transport. A 
noter de nombreuses marques d'usures et taches sur l'ensemble des pièces. Etat II-

20

 302 Mannequin complet Stahlhelm, veste pantalon cartouchières, insignes... Composite et 
reproduction. Belle réalisation pour un musée. Etat II

350

 303 Casquette Schirmmütze de la Reichsbahn bandeau velours noir, coiffe bleu foncé, liseré 
rouge et insigne roue ailée. Déchirures à la coiffe. Avec nom à l'intérieur. Etat II

90

 304 Casquette Schirmmütz bandeau velours noir, drap noir et liseré rouge. Trou de mites. Trous 
d'aération sur les côtés. Etat II

40

 306 Reproductions muséale de coiffures allemandes Reproduction d’un shako prussien  et un 
casque à pointe en feutre. Etat II

360

 307 Reproduction muséale de Colback de Hussard Reproduction de colback  de hussard de la 
mort. Etat II

390
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 308 Dolman de Hussard allemand en drap noir, brandebourg à trèfles noirs, épaulettes en fil 
d’argent. Usures et trous. Etat II

260

 309 Paire de bottes troupe allemande Dans l'état. Etat II 115

 310 Reproduction muséale d'un soldat allemand de la première guerre mondiale Comprenant un
mannequin complet type Pintus. Une capote en drap, un ceinturon, une boucle de ceinturon,
un brelage, une lampe de poche, une pince coupante, une paire de cartouchière, un boitier 
de masque à gaz, un fourreau de baïonnette, une paire de lunette, un sac à pain, une 
gourde et une paire de botte. Certains éléments sont originaux. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II

350

 311 Ensemble de reproduction muséale Lot de 3 reproduction  de feldmutz et un ceinturon. Etat 
II

110

 312 "Ensemble de pattes d'épaule pattes d'épaules et insigne  2 pattes d'épaules au chiffre 
""93"" et un insigne en tissu de couleur mauve du service de santé. Etat II"

50

 313 Plaques d'identités allemandes 2 plaque d'identités   1 Ers. Bat  Bav 18  JR.  et  1 Ers Bat. 
Bay. 2 JR. On y joint une plaque pour cercueil. Etat II

75

 314 Décorations allemandes Croix de fer  2e classe, Croix 14-18. Breloque à l'edelweiss, un 
sifflet, un badge argent des blessés. Etat II

55

 315 "Vie du soldat allemand Un ""Militärpass"" d'un Rgt d'Infanterie, un livre manuel général sur 
l'Allemagne patriotique, un livre en allemand sur l'Allemagne une petite bible individuelle de 
soldat, une savonnette dans son papier d'origine  (Meichelbock's Universal-Putz-Seife), une 
boîte d'allumettes complète, 3 paquets de pansements dont un daté 1915 et le deux autres 
1918. On y joint un élément de cartouchière. Etat II"

65

 316 Buggle allemand Buggle avec sa sangle. Etat II 40

 317 Petits équipements allemands boucle de ceinturon, badge, croix de fer Une boucle de 
ceinturon Gott mit Uns, badge des blessés or, croix de fer de 2e classe avec ruban, Croix 
14-18 avec ruban. On y joint un badge de sous-marin (reproduction). Etat II

60

 318 Couteau de botte allemand de chasse Poignée en bois de cervidé, fourreau de cuir à deux 
garnitures de maillechor. Etat II

40

 319 "Ensemble du fumeur allemand 2 boîtes en fer  boîtes en fer de cigarettes  XConstantin 
kaiserpreis, Reitschule extra  Etat II. On y joint une boîte d'allumettes ""Zündholzfabrik"" à 
Metz. Etat II+"

55

 320 "Effets personnels du soldat allemand Une savonnette, protège allumettes, boîte de talque, 
fourreau de pipe Une savonnette ""prima Kern-Seife"" décorée de la couronne Impériale 
allemande. Un protège allumettes en laiton au profil de Hindenbourg. Une boîte de talque et 
on y joint un fourneau de pipe dans son carton d'emballage (reproduction).  Etat II+"

200

 322 Téléphone de campagne allemand Siemens & Halske  N° 47585, faisant télégraphe. Etat II 220

 323 Allemagne 14-18 Un moulin à café règlementaire allemand. Etat II 80

 324 Récipient Grand récipient en métal avec restant de peinture feldgrau. Etat II 30

 325 Gamelle allemande Une gamelle allemande et un quart dans sa peinture d'origine. Etat II 80

 326 Equipements allemands Un sac à pain et une pelle individuelle avec sa protection en cuir. 
Etat II

90

 327 Caisse à munition allemande de la première guerre mondiale En bois, charnière métallique, 
et sangle de fermeture en cuir marron, bouclerie en métal peint. Le rack intérieur est absent.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+

20

 328 Boites à munitions 2 boîtes à munitions MG08/15 et une caisse de refroidissement. Etat II 70

 329 Casque à pointe de Réserviste prussien Mle95 Plaque de réserviste accidentée et 
remontée, marquage à l'intérieur, cocardes postérieures. Etat II

427

 330 Casquette Schirmmütze en Felgrau Avec insigne (non garantie) d'ancien combattant Der 
Stalhelm. Etat II

140

 331 Casquette  Schirmmütze de réserviste felgrau bandeau rouge, cocarde à la croix de fer. Etat
II

180

 332 Lot de 3 chopes réservistes allemands. Incomplètes, de Fabrication moderne. Etat II 40

 333 Pipes de réservistes 3 pipes en porcelaine  Une à l'effigie du Kronprinz, une à décors de 
cervidés et la dernière à décors de soldats. Etat II

80

 334 Pipes de réservistes 3 pipes en porcelaine  Une à l'effigie de Hindenburg, Louis II de 
Bavière et une de réserviste datée 1915. Etat II

230

 335 "Pipes de réservistes 3 pipes en porcelaine  1 à l'effigie de Hindenburg, une à décors de 
cervidés et la Dernière à décors du ""RAD"". Etat II"

70
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 336 Ensemble de vaisselle 2 verseuses en porcelaine, 3 tasses et un verre Une verseuse à 
l'effigie de Hindenburg. 1 des tasses avec sa soucoupe décorée du profil de Hindenburg et 
de la croix de fer. Un verre translucide de soldat. Etat II

160

 337 Ensemble de vaisselle 2 verseuses en porcelaine et 4 tasses  Les 4 tasses décorées du 
profil de Hindenburg et de la croix de fer. Etat II

130

 338 Tasses patriotiques 3 tasses patriotiques Décors de la croix de fer et effigie de Hindenburg. 
On y joint une cuillère en argent décorée de la Croix de fer et datée 1914. Etat II

130

 339 Tasses patriotiques 3 tasses patriotiques décorées à l'effigie de Hindenburg, de Guillaume II
et de la croix de fer. Etat II

60

 340 Sucrier en porcelaine décoré du drapeau de la Turquie avec l’inscription : In Treue fest, 
Weltkrieg. Etat II

110

 341 Plats en porcelaine 3 plats en porcelaine  dont un à l'effigie de Hindenburg.  Etat II 50

 342 Plats en porcelaine 4 plats en porcelaine  dont un à l'effigie de Hindenburg. Etat II 60

 343 Plats en porcelaine 3 plats en porcelaine  dont un à l'effigie de Hindenburg et de la croix de 
Fer. Etat II

50

 344 Gourde de réserviste allemand Une gourde de réserviste allemand avec ouverture sur le 
devant.  Etat II

70

 345 "Bracelet pour femme d'ancien combattant allemand avec une croix de fer en émail à la 
devise ""Gott Mit Uns 1914"" et feuilles de chêne, avec fermoir à chaînette. Plaque en 
bronze à l'intérieur  ""Weltkrieg 1914-1915"".  Etat II"

120

 346 "Vareuse d'Oberleutnant de l'infanterieEn gabardine grise type italienne, tous les boutons 
sont présents. Pattes de col d'officier montées d'origine. Patte d'épaule d'Oberleutnant 
montées d'origine. Aigle de poitrine en cannetille argent monté main. Barrette de trois ruban 
de décoration. Intérieur doublé en satinette grise, étiquette du tailleur ""B Hamkens 
Hamburg"". A noter de légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

480

 347 "Jumelles 6X30 En métal, peinture noire à 70%, fabrication ""Carl Zeiss Jena"", numéro 
""1861619"". Optiques claires. Protège optique en bakélite. Courroie de transport en cuir. 
Patte de fixation à la boutonnière présente. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+"

110

 348 Paire de bottes nominative d’officier allemand En cuir noir, tiges hautes, semelles de 
fabrication « Radium ». Marquages intérieurs « 45 1642 C 2920 ». Indication nominative 
illisible dans la doublure. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Un trou a été effectué sous la semelle afin de permettre la fixation du socle du 
mannequin. Etat II+

90

 349 Ceinturon et holster d'officier allemand Comprenant un ceinturon en cuir noir, ardillon 
métallique grenelé sans marquages. Un holster de pistolet de petit calibre en cuir marron, 
nombreuses coutures décousues, sans marquages visibles. A noter de nombreuses 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

50

 350 Ceinturon de la Reichswehr Ceinturon en cuir noir, sans marquages visibles. Boucle de 
ceinturon de la Reichswehr (non garantie). A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

45

 351 Dague d'officier de la Heer Poignée en celluloïd jaune, parties métalliques quelques peu 
patinées. Lame complète dans sa longueur, sans marquages fabricant. Dragonne en fil 
argenté non montée d'origine. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

380

 352 "Ensemble de livrets concernant l'occupation de Paris Comprenant un petit guide touristique
de Paris en allemand. Un livret ""Paris deutsch gesehen"". Un guide touristique de Paris 
pour les soldats allemand. Un dictionnaire allemand/français. Un lexique français allemand. 
Un guide touristique de Paris en allemand. Un livret intitulé ""Wehrmacht Sprachführer"". Un
programme en allemand. Un plan de métro. Tous les livrets sont complets. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

160

 353 "Casquette d'officier de la Heer En drap Feldgrau, triple liseré blanc de l'infanterie. Insignes 
métalliques. Fausse jugulaire en fils argentés. Intérieur en satinette blanche. Mica présent. 
Fabrication ""Peküro"". Bandeau de transpiration en cuir fauve. Bandeau et visière 
recousus. A noter de nombreuses marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II-"

300

 354 "Ceinturon d'officier allemand En cuir noir, marquages ""RZ 44"". Boucle à ardillons en métal
grenelé. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-"

100

 355 "Dague d'officier de la Heer Parties métalliques fortement oxydées. Manche en plastique 
blanc. Lame complète dans sa longueur de fabrication ""Robert Klaas"". Fourreau 
métallique. Dragonne en fil argenté. Bélières en fil argenté sur velours kaki, garnitures en 
aluminium. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Pièce non 
garantie dans son intégralité. Etat II+"

310

 356 Porte carte allemand En cuir grenelé noir, toutes les sangles sont présentes. Daté 1939 
sous le rabat. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

80
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 357 "Accessoires du Wehrmacht Eigentum Comprenant un porte savon en bakélite noir, marqué
""Seifendose"" et ""Wehrmachteigentum 1940 M Nr 100-85/00257"". Une boite pour savon 
en bakélite marron, contenant son savon et marquée ""Seifendose"" et 
""Wehrmachteigentum 1940 M Nr 101/200784"". A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+"

30

 358 Calot d'officier de l'administration militaire En gabardine Feldgrau, liseré argent des officiers.
Aigle tissé visiblement monté d'origine. Cocarde en cannetille montée d'origine. Soutache 
verte foncé et entrelacée de fils noirs. Intérieur en tissu coton gris, bandeau de transpiration 
en cuir marron. A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

190

 359 Boucle de ceinturon d'officier de la Heer En alumium, la boucle à ardillon est présente. 
Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

 360 "Epée d'officier de la Heer Poignée à tête de lion aux yeux rouge. Aigle de la Heer aux ailes 
déployées. Lame complète dans sa longueur de fabrication ""Ernst Pack und Söhne 
Solingen"". Fourreau en métal fortement oxydé, peinture noire à 40%. A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Longueur totale de la pièce 95 
cm. Etat II-"

260

 361 "Ensemble de vaisselle de la Heer Comprenant un plat carré grand modèle daté 42. Un petit
pot marqué ""FL UV 1937"", avec aigle de la Heer. Un mug, fabrication ""Kolmar 1940"". Un 
sel et poivre ""Saxonia 1938"", à noter un manque sous la pièce. Une assiette plate 
""Rosenthale 1941"". A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat 
II+"

60

 362 "Ensemble de couverts de la Heer Comprenant un couvert individuel daté 1937, fabrication 
""WMI"". Un couvert individuel marqué ""G&Cl 40"". Une grande cuillière marquée ""CWS 
39"". Une grande cuillière marquée ""HHL 41"". Une grande cuillère marquée ""FBCM 41"". 
Une fourchette marquée ""GK & F 42"". Une fourchette marquée ""GAG 42"". Une grande 
cuillère marquée ""WH E100"". Une fourchette marquée ""E200 WH"". Un couteau 
fortement affûté, avec restes de marquages illisibles. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

110

 363 "Ensemble d'accessoires de mess Comprenant un poivrier en aluminium, ma. rqué 
""Pfeffer"" et ""Wehrmacht Eigentum 1939"". Un godet en aluminium, aigle du Waffenamt 
386. Un gode en aluminium, aigle du Waffenamt 865. Une petite cuillère marquée 
""WJS39"". A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des piècesEtat II+"

100

 364 Casquette d'officier de l'infanterie régiment 17 En drap Feldgrau, triple liseré blanc de 
l'infanterie. Insignes métalliques, tête de mort non garantie. Fausse jugulaire en fils 
argentés. Intérieur en tissu jaune, le bandeau de transpiration est incomplet. Visière 
recousue. A noter de nombreuses marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II-

240

 365 "Pattes d'épaule de Hauptmann de l'infanterie Paire de patte d'épaule de Hauptmann de 
l'infanterie, socle fortement mité. Pièces démontés d'une vareuse. Etiquette marquée 
""Heerees Zeugamt Königsberg 1943"". A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces. Etat II- "

40

 366 "Manteau de Leutnant du 37èrme Régiment d'infanterie En drap Feldgrau, la majorité des 
boutons sont présents. Pattes d'épaules de Leutnant, liseré blanc de l'infanterie et chiffes 
métalliques ""37"", visiblement montées d'origine. Intérieur doublé en satinette grise. 
Etiquette du tailleur ""Hans Prem Amberg"". A noter de nombreuses léchures de mite sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II- "

200

 367 "Epée d'officier de la Heer Poignée ornée de feuilles de chêne. Aigle de la Heer aux ailes 
deployées. Lame complète dans sa longueur de fabrication ""Höller Solingen"". Fourreau 
dans sa peinture noire mat d'origine à 90%. Reste de bélières en cuir. Longueur totale de la 
pièce 100 cm. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-"

290

 368 Ensemble de dragonnes Comprenant deux dragonnes de baïonnettes et une dragonne de 
dague de la Heer ou de la Luftwaffe. A noter de nombreuses marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

90

 369 Boite Feldpost Boite en carton abîmée, étiquette humouristique datée 1917. Contenant deux
paquets de cigarette et un réchaud Esbit avec sa recharge. A noter de nombreuses 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

50

 370 Casque camouflé de la Heer Casque modèle 42, marquages fabricant illisibles, numéro 
« 17 C » dans la nuquière. Peinture camouflé au spray, trois tons (sable/vert/ocre), 
prédominance de couleur sable (80%). Présence de peinture sur les œillets. Intérieur en 
cuir présent, mais fortement abîmé. Une dent de loup est cassée. Cordon de serrage 
postérieur. Jugulaire absente. Intérieur de la coque fortement oxydée. A noter de 
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Casque non 
garanti. Etat II-

350



Liste des résultats de vente 07/05/2017

VENTE MILITARIA
Résultat sans frais

HOTEL DES VENTES 13 Route de Trouville 14000 CAEN
Page N°5

Catalogue Désignation Adjudication

 371 Uniforme de sous-officier d’infanterie Comprenant une vareuse en drap Feldgrau, tous les 
boutons sont présents, intérieur doublé en tissu marron, marquages RBNr « 0/7060/0019 » 
et indications de taille « 155 160 37 41 90 58 », datée 44. Galon et litzen de sous-officier sur
le col. Pattes d’épaule d’Oberfeldwebel, liseré blanc de l’infanterie. Aigle de poitrine tissé 
monté main. Ruban de la croix de fer de seconde classe monté main. Croix de fer de 
première classe, fabrication « L17 ». Un badge des blessés noir sans marquages fabricant. 
Un Infanteriesturmabzeichen sans marquage fabricant. Un pantalon type culotte de cheval 
en drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc, 
marquages RBNr « 0/0344/0062 », et indication de taille « 160 164 72 78 105 94 », et 
«E44». Ensemble homogène dans l’état. A noter quelques marques d’usures et une certaine
patine des pièces. Etat II+

1 050

 372 "Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, la patte de réglage a été décalée, crochet de 
fabrication ""OLC'. Toutes les coutures ont été refaites. Une boucle de ceinturon de la Heer 
en métal, peinture Feldgrau à 30%, patte en cuir du fabricant ""Bruder Schneider AG 
Wien"", datée 1940. Une cartouchière pour Mauser 98K, marquée ""Hannover 1939"". A 
noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II- "

120

 373 Couteau de combat Poignée en bois strié, maintenue par trois rivets. Lame complète dans 
sa longueur, sans marquages fabricant. Fourreau en métal, peinture quasi absente. 
Système de maintien du couteau complet. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

110

 375 "Ensemble de livrets de chants allemands Comprenant un livret intitulé ""Singend wollen wir 
marschieren"", indication nominative ""Emil Baldauf Abteilung 2/322"". Les trois livrets ""Das
Neue Soldaten Liederbuch"". Un livret ""Soldaten singen"". Un livret intitulé ""Liederbuch der
Wehrmacht"". Un livret intitulé ""Der Führer hat gerüfen"". Tous les livrets sont complets. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+ "

70

 376 Cassquette Alter Art Infanterie En drap Feldgrau, triple liseré blanc de l'infanterie. Cocarde 
et aigle tissé, non garantis et montés main. Intérieur doublé en tissu coton jaune, bandeau 
de transpiration incomplet et partiellement recousu. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II-

200

 377 Mannequin de soldat d'infanterie Comprenant un mannequin en plastique complet. Une 
capote troupe d'origine fortement mitée, tous les boutons sont présents. Une reproduction 
de pantalon droit. Reproduction de calot de la Heer. Une reproduction de pattes d'épaules 
troupe infanterie. Une paire de brodequin en cuir noir, probablement civils. Une paire de 
guêtre de la Heer. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat
II-

142

 379 "Ensemble d'harmonica allemand Comprenant un harmonica dans sa boite d'origine 
""Hohner Orchester"". Un harmonica dans sa boite d'origine ""Wenn Wir Marschieren"". Un 
harmonica dans sa boite d'origine ""Unsere Lieblinge"". Un livret intitulé ""Du und Deine 
Harmonika"". A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+ "

130

 380 Vareuse troupe d'infanterie En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Col vert 
canard, litzen remontés. Pattes de col troupes non garanties. Aigle de poitrine tissé non 
garanti et monté main. Intérieur doublé en tissu coton gris. Marquages illisibles. A noter de 
nombreuses réparations, modifications, marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble 
de la pièce. Etat II-

450

 381 Ceinturon de la Wehrmacht Ceinturon en cuir noir, taille 100. Boucle de ceinturon en métal 
de la Wehrmacht (légèrement déformée), marquages « IKA 41 ». A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+

110

 382 "Gourde de la Heer Gourde complète, avec son quart, peinture Feldgrau à 90%, fabrication 
""SMM 43"". Brelage en cuir complet. Housse en feutre présentant de très légères marques 
d'usures et trous de mite. Etat II+ "

70

 383 Toile de tente de la Heer Modèle à éclat, couleurs très vives. La majortié des boutons et des
cordelettes sont présentes. Reste de marquages illisible. Datée 42. Une paire de sangle en 
cuir noir avec restes de marquages illisibles. A noter quelques accrocs et marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

90

 384 Bottes troupes Tiges courtes en cuir noir. Semelles cloutées et ferrées. Aucuns marquages 
visibles. Approximativement une pointure 42 française. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

210

 385 "Casquette d'officier d'artillerie En gabardine Feldgrau, triple liseré rouge de l'artillerie. 
Fausse jugulaire en fils argentés. Insignes métalliques. Cocarde ventilée. Intérieur doublé 
en satinette jaune. Mika présent. Bandeau de transpiration du fabricant ""Erel"". A noter 
quelques légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

380

 386 Jumelles 6X30 dans leur boitier Jumelles fortement nettoyées et décapées. Reste de 
peinture jaune sable à 30%. Optiques claires. Sangle de transport en cuir et protége optique
présent. Boitier en bakélite marron. La sangle de transport est absente. A noter de 
nombreuses marques d'usures sur les jumelles et des manques au niveau du boitier. Etat II-

80

 387 "Ensemble de décorations allemandes Comprenant un Infanteriesturmabzeichen, attache 
complète, sans marquages (non garanti). Un badge des sports, fabrication """"Wernstein 
Jena"", numéro ""DRGM 35269"". Un badge des blessés noir, attache complète, marqué 
""32"". Une médaille pour 12 ans de service dans la Wehrmacht. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensmble des pièces. Etat II+"

110



Liste des résultats de vente 07/05/2017

VENTE MILITARIA
Résultat sans frais

HOTEL DES VENTES 13 Route de Trouville 14000 CAEN
Page N°6

Catalogue Désignation Adjudication

 388 "Pantalon droit de la Heer En drap Feldgrau, la majorité des boutons sont présents. Intérieur
doublé en tissu coton blanc, marquages ""43 44 110 78"", date illisible. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Non garanti. Etat II+"

350

 389 "Pistolet lance fusée LP42 En métal, fortement oxydé, marquags ""WA 50622"". Plaquettes 
en bakélite marron. Anneau grenadière présent. A noter de nombreuses marques d'usures 
et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II- "

130

 390 Casque camouflé de la Heer Casque modèle 35, fabrication « ET ». Peinture camouflé au 
pinceau, deux tons (sable/vert), prédominance de couleur sable (70%). Présence de 
peinture sur les œillets. Intérieur en cuir présent, mais fortement abîmé. Plusieurs dents de 
loup sont cassées. Cordon de serrage postérieur. Jugulaire absente. Intérieur de la coque 
fortement oxydée. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
de la pièce. Casque non garanti. Etat II-

240

 391 "Reproduction muséale d'un fantassin de la Heer Comprenant un mannequin type Pintus 
complet. Une paire de botte en cuir. Une reproduction de pantalon et vareuse de la Heer. 
Une toile de tente Zeltbahn camouflée éclat. Un ceinturon en cuir noir. Une reproduction de 
boucle de ceinturon de la Heer. Une reproduction de brelage en cuir. Une pelle droite. Une 
reproduction de holster de pistolet. Une plaque d'identité non garantie marquée ""StammKP 
Gen Ers U Ausb Btl I/462"". Une sacoche d'entretien MG, vide, avec son chiffon. Un casque 
modèle 40, avec son bon intérieur en cuir. Le camouflage, la jugulaire, la chambre à air, le 
grillage et la paille sont postérieurs. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Les marquages des différentes pièces d'uniforme n'ont pu être vérifiés. Etat II+"

700

 392 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant un sac à pain avec sa sangle de transport, 
la patte de fixation au ceinturon est manquante. Une gourde complète avec son quart, sa 
housse et sont brelage en cuir. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

 393 "Allumettes allemandes dans leur emballage d'origine Boites d'allumettes ""Welt Hölzer"", 
dans leur boite et surtout dans leur emballage d'origine jamais ouvert. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-"

30

 394 Toile de tente de la Heer Modèle à éclat, couleurs passées. La majortié des boutons  sont 
présents. Une paire de sangle en cuir noir avec restes de marquages illisibles. A noter de 
nombreux accrocs , réparations et marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II-

100

 395 "Télémétre allemand En métal, une des protection d'optique est manquante, l'autre est en 
mauvais état. Plaquette présente, fabrication ""EUG"", numéro ""1390"". La sangle de 
transport et la bonnette de protection de l'optique est présente. Optique en mauvais état. A 
noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydatoin sur l'ensemble de la pièce. Etat III+"

160

 396 "Caisse de roquette de Panzerschrek En bois, les fermetures sont présentes, la cordelette 
de transport est cassée. Marquages sur le couvercle ""R Mun 4322 X'. Reste d'étiquette 
intérieure datée 44. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la 
pièce. Dimensions 74 x 20 x 13. Etat II- "

50

 397 Casquette d'officier de cavalerie Brunswick En gabardine Feldgrau, triple liseré jaune d'or de
la cavalerie, aigle métallique et feuilles de chêne en cannetille argent, tête de mort (type 
panzer) non garantie. Fausse jugulaire en fils argentés. Intérieur en satinette. Mika 
partiellement présent. Bandeau en cuir postérieur. Visière et bandeau recousus. Tampons 
d'une production cinématographique allemande. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

300

 398 "Ensemble de produits d'hygiène allemands Comprenant huit paquets complets de marque 
""Pelikan"", ""Waschmittel"", ""Perflor"", ""Lasil"", ""Fewa"", ""SIL"", et ""Henko"". A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Pièces emballées dans du papier 
cellophane pour les protéger. Etat II+"

80

 399 "Etui de pistolet P38 En cuir noir, marquages ""P38"" au dos. Aigle du Waffenamt 101. A 
noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

150

 400 Casque de la Heer Coque de casque modèle 42, code fabricant illisible. Peinture granité à 
60%, reste d'insigne de la Heer à 2%. Intérieur présent mais incomplet. Lacet de serrage 
postérieur. Jugulaire en cuir non garantie. A noter de nombreuses marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

230

 401 Ceinturon de la Heer Comprenant un ceinturon en cuir noir, sans marquages visibles. 
Toutes les coutures sont refaites. Une boucle de ceinturon en aluminium grenelé, patte en 
cuir présente, marquages illisibles. Une paire de cartouchière de Mauser 98K, une 
cartouchière est incomplète sans marquages, l'autre est une reproduction. Une baïonnette 
de Mauser 98K, poignée en bakélite, lame coincée dans le fourreau fortement oxydé, 
gousset en cuir noir, sans marquages. A noter de nombreuses marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II-

140

 402 "Sac d'allégement de la Heer En toile Feldgrau, les bretelles non du modèle sont présentes.
Marquages intérieurs ""0/0678/0039"", daté 1943. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

50

 403 "Masque à gaz d'Albert Kübler Modèle court, toutes les sangles sont présentes. Peinture 
Feldgrau à 70%. Indication nominative sous le couvercle ""Albert Kübler"". Masque en toile 
complet avec son filtre. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat 
II+"

100
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 404 Toile de tente de la Heer Modèle à éclat, couleurs passées. La majortié des boutons  sont 
présents. Une paire de sangle en cuir noir avec restes de marquages illisibles. A noter de 
quelques accrocs , réparations et marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

90

 406 "Soldbuch du Kraftfahrer Alfred Kalmann Livret avec photo d'identité, ouvert le 27 avril 194 à
Munich, au nom d'Alfred Kalmann du ""1.Stamm.Komp.Krf.Ers.U.Ausb.Abt.7"". Livret très 
peu rempli. On y joint sa plaque d'identité cassée en deux, marquée ""4398 
1.Stamm.Komp.Krf.Ers.U.Ausb.Abt.7"". A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces. Etat II+"

70

 407 "Caisse en bois ""Henko"" Caisse en bois, le couvercle est absent. Marquages de la marque
""Henko"", à Düsseldorf. Dimensions 35 x 18 x 46 cm. A noter quelques marques d'usures 
et trous de vers sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

25

 408 Peigne pour crinière de chevaux En aluminium, marquages du fabricant, daté 1942. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

40

 409 "Bobine de fils allemand Cordelette montée sur un petit châssis en bois, marqué 
""Wehrmacht 1941"". A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat 
II+"

20

 411 Panneau indicateur routier En tôle émaillée, indiquant la ville de Huy (à côté de Liège en 
Belgique) à 35 kilomètre. A noter de nombreux impacts dans l’émail. Dimensions 127 X 30 
cm. Etat II-

120

 412 "Jerrycan allemand En métal, modèle à essence. Peinture à 80%. Fabrication ""Nowak"", 
numéro ""221"", daté 1943, avec reste de tampon du Waffenamt. A noter quelques marques
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

55

 413 Casque de la Heer Coque de casque modèle 40, fabrication illisible. Peinture à 70%, reste 
d'insignes de la Heer à 1%. Intérieur en cuir complet, le cordon de serrage est présent. 
Jugulaire en cuir non garantie. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

330

 414 "Mannequin d'officier de la Feldgendarmerie de München Comprenant un mannequin 
complet type Pintus. Une vareuse de la Feldgendarmerie, tous les boutons sont présents. 
Pattes d'épaules d'officier remontées, barette de quatre rubans de décoration. Un sifflet 
marqué ""Polizei"", avec son cordon. Un badge des sports. Un insigne de manche de la 
Feldgendarmerie de Munich remonté. Un pantalon culotte de cheval. Une paire de botte tige
haute en cuir noir. Un ceinturon à ardillon. Un holster de pistolet en cuir avec une quasi 
arme. Une reproduction de casquette d'officier de la Feldgendarmerie. A noter de 
nombreuses marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble des pièces. Les marquages 
de la vareuse et du pantalon n'ont pu être vérifiés. Etat II-"

420

 415 Ceinturon d'officier de la Heer Comprenant un ceinturon en cuir noir, aucuns marquages 
visibles, ardillon en métal grenelé, sans marquages visible. Un holster de pistolet 6,35 sans 
marquages, en cuir noir. Un reste de pistolet quasi arme en plastique. A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II-

70

 416 "Ensemble de petits accessoires relatifs à Paris occupé Comprenant un guide des 
divertissement parisien du 1er au 15 mars,  en allemand, intitulé  ""Wohin In Paris ? Der 
Deutsche Wegleiter"". Un porte clé incomplet, représentant l'Arc de Triomphe, et marqué au
dos ""Besetzung Von Paris 14 juni 1940"". Un porte boite d'allumettes marqué ""Gay Paris"",
avec sa boite d'allumettes. Un Ausweis émanant du ""Kommandant von Gross Paris"". A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

40

 417 "Casquette de sous-officier de la Feldgendarmerie En garbardine Feldgrau, triple liseré 
orange de la Feldgendarmerie ou des services de recrutement. Insignes métalliques. 
Fausse jugulaire en cuir noir. Intérieur en satinette jaune, mica présent, fabrication ""Erel"". 
Bandeau de transpiration en cuir marron. A noter d'importants trous de mite sur l'ensemble 
de la coiffure. Etat II-"

170

 418 Reproduction muséale d'un mannequin de Feldgendarme Comprenant une reproduction de 
vareuse quatre poche. Une reproduction de hausse col. Une reproduction de pantalon droit. 
Une reproduction de brodequin en cuir noir. Un ceinturon en cuir modifié par l'ajout de trous 
de réglage. Une boucle de ceinturon de la Heer, fortement oxydée. Une paire non 
homogène de cartouchières de Mauser 98K. Un sac à pain avec sa sangle de transport. 
Une gourde avec son quart, sa housse en feutre et son brelage en cuir. Une paire 
homogène de guêtre de la Heer. Une coque de casque modèle 42, fortement oxydée, avec 
reste de peinture sable à 2%, aigle de la Heer à 1%, grillage postérieur ainsi que la jugulaire
en cuir. Mannequin en plastique type Pintus, une main est manquante. A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

420

 419 Paire de guêtre de la Heer En toile Feldgrau, et cuir fauve/noir. Paire non homogène. 
Restes de marquages illisibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

30

 421 "Ensemble de partitions musicales allemandes Comprenant un livret grand format intitulé 
""Schön ist das Soldatenleben"". Un livret grand format ""Soldaten singen"". Un livret grand 
format ""Liebe Luv U Lee"". Un livret grand format ""Lieb Vaterland"". Tous les livrets sont 
complets. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

60
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 422 "Casque camouflé de la Heer Coque de casque modèle 35, fabrication ""Q66"". Peinture 
camouflée deux tons vert et sable à 70%. Crochets de maintien d'un filet de camouflage 
montés d'origine. Coiffe en cuir complète avec son cordon de serrage. Jugulaire en cuir 
complète. D'après les informations du vendeur cette pièce proviendrait de Normandie. A 
noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

1 550

 423 "Jumelles 6x30 dans leur boitier Jumelle en métal, fabrication ""CAG"", numéro ""93508"". 
Reste de peinture jaune sable à 50%. Optiques claires. Courroie de transport et protége 
optique présents, ainsi que la patte de fixation à la boutonnière, marquée ""BM 42"". Boitier 
en bakélite complet, la sangle de transport n'est pas du modèle. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

220

 424 Ensemble de décorations allemandes Comprenant un badge des blessés noir, attache 
complète, sans marquages. Une médaille du Front de l'Est, avec ruban. Une KVK avec 
ruban. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

 425 Ceinturon en cuir En cuir noir, toutes les coutures sont refaites. Aucuns marquages visibles. 
A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

20

 426 Scie de pionnier Poignée en bois complète. Lame complète dans sa longueur et fortement 
oxydée. Housse en carton compressée complète, datée 1943. A noter quelques marques 
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

130

 427 Masque à gaz allemand Modèle long, peinture Feldgrau à 70%. Toutes les sangles sont 
présentes mais non homogènes. Housse anti hypérite en toile Feldgrau, maintenue sur le 
boitier par une sangle en cuir. Verres de rechange présents. Masque en toile complet avec 
son filtre. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

140

 428 "Ensemble d'équipement du quotidien allemand Comprenant un paquet complet de papier à
cigarette ""Efka"". Un paquet de carte à jouer ""Padischah"". Un paquet plein jamais ouvert 
de cigarettes ""HN"". Un paquet complet de cigarettes ""Typ 4"". Une boite pleine jamais 
ouverte ""Rosodont"". Un paquet jamais ouvert ""Solidox"". Une boite vide pour pipe, 
étiquette marquée ""Bruyère Pfeife Weihnachten 1941"". A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

50

 429 "Caisse de Panzerfaust 60 ou 100 En bois, peinture sable à 80%, cordelette présentes, 
marquages ""Panzerfaust"" sur le couvercle"". Reste d'étiquette intérieue datée 1944. A 
noter une légère usure de la pièce ainsi que quelques marques d'oxydation sur les parties 
métalliques. Dimensions 109 x 45 x 17. Etat I-"

140

 430 "Caisse de Panzerfaust Klein En bois, les cordelettes sont absentes. Couvercle avec reste 
de marquages ""Panzerfaust (klein)"". Tâche de peinture sur l'avant et ajout d'une vis sur le 
couvercle. Etiquette intérieure présente et complète, date illisible. A noter quelques marques
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.  Dimensions 106 X 30 X 14. Etat II+"

70

 431 Mannequin d'officier de la Polizei Comprenant un mannequin complet type Pintus. Une 
reproduction de botte en cuir, d'un calot, d'un holster de pistolet, d'une boucle de ceinturon 
de la Police. Manteau de la Police, les insignes ne sont pas garantis. Un ceinturon en cuir 
noir, un sac à pain, et une sacoche porte documents. Les marquages des différentes pièces
d'uniforme n'ont pu être vérifiés. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

150

 432 Polizei Dienstpass Livret complet ouvert 15 mars 1941 à Hambourg au nom de Emil 
Schröder. Livret bien rempli. A noter deux trous de perforation sur la couverture et quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

40

 433 Casquette de sous-officier Police En drap vert de gris. Triple liseré orange. Insignes 
métalliques. Intérieur doublé en tissu orangé, bandeau de transpiration décousu et 
incomplet. Visière partiellement décousue. A noter de nombreuses marques d'usures et 
léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

210

 434 Mannequin troupe Polizei Comprenant un mannequin complet type Pintus. Une reproduction
de casque, d'une boucle de ceinturon de la Police, d'une raquette de signalisation, d'une 
gourde, d'une vareuse, d'un pantalon. Une paire de botte en cuir, un ceinturon en cuir, une 
baïonnette de Mauser 98K fortement abîmée. Un masque à gaz civil. Les marquages des 
différentes pièces d'uniforme n'ont pu être vérifiés. A noter de nombreuses marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

420

 435 "Ensemble de produits d'hygiène allemands Comprenant six boites de produit d'hygiène de 
marque ""ATA"", ""IMI"", ""LUX"", ""PERSIL"", ""Schwan Pulder"" et ""ATA"" (flacon). A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Toutes les pièces ont été emballées 
dans du papier cellophane pour les protéger. Etat II+"

80

 436 "Gamelle allemande En aluminium, peinture Feldgrau très fraiche à 95%. Couvercle et 
gamelle du même fabricant ""HRE 44"". A noter de très légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat I-"

80

 437 "Menu du restaurant ""Neue Welt"" à Berlin Sous cadre, pour la journée du 6 février 1944. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

50

 439 Affiche de propagande allemande en Russie En couleur, dessin représentant des soldats 
allemands protégeant les populations slaves. Texte en caractère cyrillique. Imprimé à « PI 
34/russ ». Affiche entoilée présentant de très légères marques d’usures. Dimension sans 
l’entoilage 53 x 73 cm. Etat I-

150
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 440 Panneau indicateur de la ville de Cambrai En bois, peinture jaune à 70%, marquages au 
pochoir. Bout cassé. Dimensions, environ 120 x 31 cm. A noter de nombreuses marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

130

 441 "Casquette d'officier des troupes blindées En drap de laine Feldgrau, triple liseré rose des 
troupes blindées. Feuilles de chêne en cannetille argent, aigle métallique. Intérieur doublé 
en tissu orangé, mika présent et marqué ""Sonderklasse"". Bandeau de transpiration en cuir
fortement abîmé. Bandeau en velours vert quasiment inexistant. A noter de nombreuses 
marques d'usures et léchures de mite. Etat II-"

470

 442 Calot soutaché d'officier des troupes blindées En drap Feldgrau, liseré argent des officiers. 
Aigle tissé, monté main. Cocarde métallique. Soutache rose des unitées blindées, non 
garanti et non monté d'origine. Intérieur doublé en tissu orangé. Pièce non garanti dans son 
intégralité. A noter de nombreuses léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

140

 443 "Jumelles 7x56 Dialyt En métal, peinture noire à 95%. Fabrication ""Hensoldt Wetzlar"", 
numéro ""5356"". Optiques parfaites. Sangle de transport en cuir. A noter de très légères 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-"

170

 444 "Ensemble de décorations allemandes Comprenant deux badges des blessés, modèles 
argent, l'un est marqué ""116"" et l'autre ""65"". Un KVK avec ruban. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

60

 445 Reproduction muséale d'un tankiste allemand Comprenant une reproduction d'un blouson 
croisé, d'un calot, d'une chemise, d'une cravate et de bottes. Tous les insignes sont des 
reproductions. Un ceinturon noir à ardillons. Un holster de pistolet en cuir, daté 43. Une 
quasi arme. Un mannequin type Pintus complet. Belle reproduction muséale. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

420

 446 Ensemble écouteurs et laryngophone des troupes blindées Ecouteur complet avec sa prise 
et sa commande. Les bonnettes en caoutchouc sont complètes. Laryngophone complet 
avec câble et prise. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

230

 447 "Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, daté 1939, taille 110, non garanti. Une boucle 
en métal, fabrication ""OLC"". A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble des pièces. Etat II"

65

 448 Porte carte nominatif En cuir grenelé marron, complet avec toutes ses sangles. Reste de 
marquages nominatif illisibles sous le rabat. Réparation d'époque au dos. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

67

 449 "Brassard d'exercice de la Heer au camp d'Elsenborn en Belgique Brassard en toile avec 
marquages ""Truppenübungsplatz Elsenborn"", avec aigle allemand. Elsenborn est une 
commune belge, située en communauté Germanophone et en région Wallone dans la 
province de Liège. Camp militaire installé par l'armée prussienne en 1901, repris par l'armée
belge en 1920, puis réutilisé par la Wehrmacht en 1940, auquel sera adjoint un camp de 
prisonnier de guerre Stalag VI G. Pièce sous cadre. Dimensions 35 x 26 cm. A noter 
quelques marques d'usures et manque sur le brassard. Etat II+"

90

 450 "Jerrycan à eau allemand En métal, modèle à eau, peinture sable à 70% et bande blanche 
à 60%. Fabrication ""ABA"", numéro ""20"", daté 1943. Tampon du Waffenamt présent. Bien
marqué ""Wasser 20L"". A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble 
de la pièce. Etat II+"

40

 451 Gurksak En toile écru, partie métallique fortement oxydée. Selon les informations du 
vendeur cette pièce proviendrait de la fourche d'Auvours (72). A noter de nombreuses 
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

132

 452 "Casquette d'officier des transmissions En gabardine Feldgrau, triple liseré jaune citron des 
transmissions. Insignes métalliques argentés. Fausse jugulaire en fil argenté. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc. Marquages du fabricant ""Uniform Limmer München"". 
Bandeau de transpiration quasi absent. Nombreuses réparation au niveau du bandeau. A 
noter quelqeus marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-"

180

 454 Manteau hivernal allemand En cuir retourné, doublé de peau de chèvre. Tous les boutons 
sont présents. Col en peau de mouton. A noter de nombreuses déchirures , tâches et 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

110

 455 "Ensemble d'effets personnels du soldat allemand  Comprenant une bobine de fil à coudre, 
de couleur Feldgrau, étiquette complète datée 1942. Deux boites de taille différentes de 
crème ""Nivea"". Une boite vide ""Scho Ca Cola"" (non garantie). A noter quelques marques 
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II-"

39

 456 "Sceau à charbon allemand En métal, marquage avec l'aigle national et les lettres ""DR"". 
Poignée et couvercle présents. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+"

200

 457 "Ensemble de bougies allemande Boite en carton ouverte, marquée ""Volksdeutsches 
Weihnachts Licht"". Bougies présentes. Ensemble abîmé. Etat II-"

40

 458 Beurrier allemand En bakélite orange, couvercle atypique. Daté 1942. A noter quelques  
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

 459 "Trinkwasser 5L En aluminium, complète, peinture sable à 70%. Marquages ""Trinkwasser 
5L"" sur les quatre faces. Fabrication ""Ritter Aluminium"". A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

130
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 460 Album photo de la Heer  Couverture en carton recouverte de tissu avec fermoir en cuir et 
métal. Contenant environ 159 photos en noir et blanc de petits et moyens formats, illustrant 
des soldats de la Heer en défilé et en campagne, nombreuses photos avec des exemples 
de camouflage de casque. Indication de lieux : Bar Le Duc, Paris et Berg dans le nord de la 
France. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I-

180

 461 "Jerrycan allemand En métal, modèle à essence, peinture sable postérieure. Fabrication 
illisible, numéro ""229"", daté 1940. Ajout d'une lettre ""R"" sur le dessus de la pièce. A noter
une forte usure et oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II-"

20

 462 Casquette d'officier médecin En gabardine Feldgrau, triple liseré bleu des services de santé.
Insignes métalliques. Fausse jugulaire en fils argentés. Intérieur doublé en satinette 
blanche, mica présent, reste de marquages fabricant. Bandeau de transpiration en cuir. A 
noter quelques trous de mite et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

180

 463 "Sacoche de médecin En cuir marron, la sangle de transport est absente. Fabrication ""Paul
Kloppfer Berlin 1939"", aigle du Waffenamt ""100"". Etiquette intérieure présente. Contenant 
environ une trentaine de pièces. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+"

200

 464 "Casquette de sous-officier médecin  En drap Feldgrau, triple liseré bleu des services de 
santé. Fausse jugulaire en cuir noir. Inisgnes métalliques. Intérieur doublé en tissu coton 
noir, mika présent, fabrication ""Gebr Gollhofer Uniformen Salzburg"". Bandeau de 
transpiration en cuir fauve. A noter de nombreuses léchures de mite sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II-"

200

 466 "Gourde sanitaire Grand modèle avec son harnais en cuir et sa sangle de transport. Quart 
en aluminium, peinture noire à 90%, fabrication ""SSL 42"". Housse en feutre, avec un trou 
de mite au dos. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

140

 467 Casque d'infirmier allemand Coque de casque 40, code fabricant illisible. Peinture blanche 
et croix rouge à 30% ( non garanties). Intérieur présent mais fortement abîmé et incomplet. 
Jugulaire en cuir présente. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II-

260

 468 Vareuse de travail En tissu coton treillis Feldgrau, tous les boutons sont présents. 
Marquages intérieurs présents mais illisibles. Deux poches de hanche. Cordon de serrage 
au niveau de la taille. Pièce neuve de stock. Etat I+

70

 469 "Sacoche d'infirmier allemand En cuir noir, fabrication ""JKB 42"". Contenant trois 
pansements, un bandage et de la gaze. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Etat II+"

90

 470 Mannequin d'infirmier de la Heer Comprenant une reproduction de vareuse et pantalon de la
Heer. Un casque modèle 42, le camouflage est postérieur. Une reproduction de brassard 
d'infirmier. Une bonne paire de botte tige courte en cuir. Un ceinturon en cuir. Une boucle de
la Heer en aluminium grenelé. Un brelage en cuir non garanti. Une reproduction de pouch 
d'infirmier en cuir fauve. Mannequin complet type Pintus. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Les marquages des différentes pièces d'uniforme n'ont 
pu être vérifié. Etat II+

600

 471 Gourde sanitaire Grand modèle avec son harnais en cuir et sa sangle de transport. Quart en
aluminium. Housse en feutre marron. A noter de très légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat I-

80

 472 "Verbandkasten En métal, peinture Feldgrau à 70%, marquages ""Verbandkasten"" et Croix 
Rouge à 60%. Etiquette intérieure présente sur son support en bois. Contenant une attelle 
métallique. Un pansement daté 40. Un pansement daté 1939. Une boite en métal de 
compresse. Un paquet de coton. Une bande datée 1944. Une paire de ciseaux sans 
marquages. Une bande en coton crêpe dans son emballage d'origine. Un pansement dans 
son emballage d'origine. Trois paquets de gaze. Deux rouleaux de gaze dans leur 
emballage d'origine. Un paquet de pansement. Un paquet de coton. Un bandage dans son 
emballage d'origine. Un paquet marqué ""Natron Pulver"". A noter de nombreuses marques 
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

145

 473 Reproduction de casquette 43 de la Luftwaffe Reproduction intégrale. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

25

 474 Maillot de sport de la Luftwaffe Modèle à bretelle, en tissu coton blanc, aigle de la Luftwaffe 
tissé sur fond blanc, triangle cousu machine. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

160

 477 Ceinturon de la Luftwaffe Ceinturon en cuir fauve, sans marquages ni patte de réglage, 
toutes les coutures ont été refaites. Une boucle de ceinturon en métal, non garantie. Une 
cartouchière type mauser à deux compartiments, sans marquages. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

 478 "Baïonnette de sortie à lame gravée Poignée en bakélite noir, toutes les pièces métalliques 
sont de couleur argent. Lame complète dans sa longueur de fabrication ""Puma Solingen"", 
gravée au recto ""Für Erinnerung an meine Dienstzeit bei des Fliegertruppe"". La gravure 
n'est pas garantie. Fourreau en métal, peinture noire postèrieure réalisée au pinceau. 
Gousset en cuir fauve, nombreux marquages au dos non garantis et illisibles. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

280



Liste des résultats de vente 07/05/2017

VENTE MILITARIA
Résultat sans frais

HOTEL DES VENTES 13 Route de Trouville 14000 CAEN
Page N°11

Catalogue Désignation Adjudication

 479 "Ensemble de livret allemand Comprenant un livre intitulé ""Humor ist wenn man trotzdem 
lacht"". Un livret ""Kamerad sing mit"". Un livret ""Lachendes Feldgrau"". Un livre intitulé 
""Das Landserbuch"". A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat 
II+"

40

 480 Masque à gaz allemand Modèle court, toutes les sangles sont présentes. Daté 1936, 
peinture gris/bleu à 80%. Verres de rechanges présents. Masque en caoutchouc complet 
avec son filtre. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.
Etat II

100

 481 Cafetière de la Luftwaffe En aluminium, la poignée et l'anse sont en métal peint en noir. 
Couvercle présent. Aigle de la Luftwaffe du premier type sous la pièce. Aucunes dates 
lisibles. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat 
II-

80

 482 "Tir botte de la Luftwaffe En bois, marquages ""FL UV 1940"", avec aigle de la Luftwaffe du 
premier type. A noter de nombreuses marques d'usures et trous de vers sur l'ensemble de 
la pièce. Etat II-"

40

 483 "Ensemble de documents de la Luftwaffe Comprenant un livre ""Der Dienst Unterricht in der 
Luftwaffe"", complet. Un livret de chant complet ""Liederbuch der Luftwaffe"". Une photo 
d'un soldat de la Luftwaffe. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. 
Etat II+"

45

 484 Coquetier de la Luftwaffe En bakélite marron, aigle de la Luftwaffe à 60%. Pied démontable.
A noter une fissure du bakélite. Etat II+

370

 485 "Ensemble d'accessoires de la Luftwaffe Comprenant une paire de lunette anti-poussière 
dans sa housse d'origine. Un passant de ceinturon. Un livret intitulé ""Fliegen Lernen"". A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

30

 486 "Ensemble d'effets personnels de la Luftwaffe Comprenant une boite à savon en bakélite 
marron, marquée ""Eigentum der Luftwaffe 1942"", avec aigle du second type de la 
Luftwaffe, le savon est présent dans la boite. Une petite boite ronde en métal marquée 
""Körper Puder Vasenol"", avec aigle rapporté de la Luftwaffe. Un paquet marqué ""Seife 
Handtuch Soldatenheim der Kommandantur Paris"". A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+"

200

 487 "Reproduction d'un panneau de la Luftwaffe à Paris En bois, marqué ""General Der 
Luftwaffe Paris Rue du Faubourg Saint Honoré 52"". Dimension 130 x 32 cm. A noter de 
légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-"

70

 488 "Casquette de sous-officier de la Flak En gabardine gris/bleu. Triple liseré rouge tirant sur le 
carmin. Insignes métalliques. Fausse jugulaires en cuir noir. Intérieur en tissu coton marron.
Mica présent avec reste de marquages fabricant. Bandeau de transpiration en cuir marron, 
partiellement décousu,  marqué ""LBAS 38"". A noter quelques marques d'usures et trous 
de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

400

 489 "Plaque d'identité de la Flak En métal, marquée ""251 Res.Flak. Abt.522"". Cordon en fil 
blanc et rouge. A  noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

60

 490 "Manteau troupe de la Flak En drap gris/bleu, la majorité des boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton gris, marquages du fabricant illisibles, et ""45 68 98 128 49"".
""LBA Bt41"" sur la poche intérieur. Patte d'épaule troupe  non garanties et non homogène 
avec le manteau. A noter de nombreuses marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble 
de la pièce. Etat II-"

130

 491 "Pantalon droit régimenté ""I Abt Flak 5. Batterie Pantalon droit en drap gris/bleu, la majorité
des boutons sont présents. Intérieur doublé en satinette bleue. Marquages ""LBA (S) 38"", 
""80 82 114 83"". Et régimenté ""I Abt Flak 5. Batterie"". A noter de nombreuses marques 
d'usures et accros sur l'ensemble de la pièce, ainsi que des réparations d'époque. Etat II-"

180

 492 "Ceinturon d'officier de la Luftwaffe En cuir marron, boucle à ardillons, doublé de feutrine 
gris/bleu. Fabrication ""Springer & Co Berlin"". Holster en cuir marron, fabrication ""HK"". On
y joint une quasi arme de pistolet 7,65mm. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+"

140

 493 "Livret du Gefreiter Walter Esprit Livret incomplet, photo d'identité présente. Ouvert le 15 
avril 1942 au nom de Walter Esprit incorporé au ""Stb/schw.Flak.Ers.Abt.39"". Il a 
également effectué un stage dans une école de parachutiste à Gardelegen. Livret bien 
rempli s'arrêtant à la page 24. Une plaque d'identité en aluminium marquée ""4.Fahr. 
Nachsch.Kol.Abt.613"", numéro ""69"" et groupe sanguin O, cordon en fil blanc et rouge. A 
noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

60

 494 Casque de la Luftwaffe Coque de casque modèle 40, code fabricant illisible. Peinture à 
80%, aigle de la Luftwaffe du second type à 70%. Coiffe en cuir présente, taille 56, le 
cordon de serrage est postérieur. Jugulaire en cuir non garantie. A noter de nombreuses 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

360

 495 "Jumelles 6X30 En métal, peinture noire à 80%. Fabrication ""DDX"", numéro ""257717"". 
Optiques claires et graduées. Courroie de transport en cuir, protège optique en bakélite. 
Patte de fixation à la boutonnière présente. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+"

130
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 496 Fliegerbluse troupe de la Flak En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents. Aigle de 
poitrine brodé monté main. Grade de manche et insigne de spécialité montés main. Pattes 
de col de Gefreiter de la Flak, non garantis et non montés d'origine tout comme les pattes 
d'épaules. Intérieur doublé en tissu coton gris, marquages intérieurs présents mais illisibles.
A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

380

 498 "Ensemble de décoration de la Flak Comprenant un badge de la Flak pour la Luftwaffe, 
agrafe présente, aucuns marquages fabricant, non garanti. Un badge des blessé noir avec 
son attache, marquages ""107"" au dos. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces. Etat II+"

40

 499 "Masque à gaz de l'Obergefreiter Dittrich du 1 Batterie Leichte Flak Abteilung 955 Paris 
Modèle long, la petite sangle et la tirette sont présents. Peinture à 10%. Indication 
nominative sous le couvercle ""Ogefr Dittrich L54670 Paris"", le numéro Feldpost 
correspond au ""1. Batterie leichte Flak-Abteilung 955 (E-Trupp)"". Masque en toile complet 
avec son filtre. A noter de nombreuses marques d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat
II-"

65

 500 "Ensemble de livret allemand Comprenant un guide touristique en allemand sur Paris et 
Versailles. Un livret de chant ""Kameradschaft im Lied"". Un livre ""Soldatenliederbuch"". Un
livret de chant ""Soldaten Kameraden Liederbuch für Wehrmacht"". Un livret ""Das Neue 
Soldaten Liederbuch"". Tous les livrets sont complets. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

65

 501 "Reproduction muséale de mannequin de Flak Helferin Comprenant une chemise et une 
cravate civile. Un insigne de cravate émaillé marqué ""Ges Gesch"". Une casquette type 
M43, aigle de la Luftwaffe brodé monté main (non garanti). Une vareuse d'auxiliaire féminin 
de la Luftwaffe dont les insignes sont montés main. Un pantalon non garanti. Un insigne de 
la Luftwaffe en métal doré. Une paire de brodequin civile. Un ceinturon en cuir. Une boucle 
de la Luftwaffe en aluminium fortement usée. Un boitier vide de masque à gaz avec ses 
sangles. Une housse anti hypérite. Un mannequin femme complet. Les marquages de 
l'uniforme n'ont pu être vérifiés. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+"

300

 502 "Lunette de Flak 10x80 En métal, incomplète, les optiques sont opaques. Marquages sur le 
côté ""DF 10x80"". Fabrication ""DKL"", correspondant au fabricant "" Josef Schneider, 
Kreuznach"". A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+"

185

 503 Calot troupe de la Luftwaffe En tissu gris/bleu, aigle brodé monté main. Cocarde brodée 
montée main. Intérieur en tissu coton écru. A noter de nombreuses marques d'usures et 
réparation sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

170

 504 Reproduction d'un pantalon culotte de cheval de la Luftwaffe Reproduction intégrale de 
bonne qualité. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

 505 "Reproduction muséale de mannequin de parachutiste allemand Comprenant un mannequin
type Pintus complet, deux mains droite. Un casque de parachutiste, un pantalon, une 
blouse, une casquette camouflée, un foulard civil, une paire de porte chargeurs de MP40, 
une paire de bottes civils découpées. Un bon ceinturon en cuir fauve, une boucle de la 
Luftwaffe en aluminium. Une lampe de poche ""Wif Signal"". Une pelle pliante oxydée. Une 
reproduction de holster en cuir noir et une reproduction de brelage. A noter une belle patine 
des pièces. Etat II+"

330

 506 "Ensemble de décoration de la Luftwaffe Comprenant des feuilles de chêne de casquette, 
les attaches sont présentes. Trois insignes de spécialité de la Luftwaffe. Un aigle de 
casquette, agrafes présentes, reste de marquages illisibles. Un aigle de poitrine en 
cannetille argent sur fond gris/bleu, non garanti. Un insigne des sports de fabrication ""Ferd 
Wagner"", numéro ""35269"". A noter quelques marques d'usurs sur l'ensemble des pièces. 
Etat II+"

60

 507 "Couteau de parachutiste allemand Modèle non démontable, lame fortement affûtée de 
fabrication ""SMF Solingen"". Des rivets sont manquants. Le système d'ouverture 
automatique est cassé. Poinçon disposant du marquage du Luftamt ""5"". A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat III+"

100

 508 "Masque à gaz de Anton OTT Modèle long, peinture gris/bleu à 20%. La grande sangle est 
présente, la sangle de la tirette est incomplète. Housse anti hypérite complète maintenue 
par une sangle en cuir noir, un bouton pression est absent. Toile anti hypérite datée 40. 
Indication nominative sous le couvercle ""Anton Ott"". Masque en caoutchouc, taille 2, 
complet avec toutes ses sangles. A noter de nombreuses marques d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II-"

120

 509 Ensemble d'équipement de la Luftwaffe Comprenant un sac à pain en toile gris/bleu avec sa
sangle de transport et une gourde avec son quart, sa housse et son brelage en cuir. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II

50

 510 "Jumelles 6 x 30 dans leur boitier Jumelles 6 X 30. Fabrication ""CAG"", triangle bleu. 
Numéro ""117171"". Peinture jaune sable à 80%. Optiques claires présentant quelques 
tâches. Protége optique en caoutchouc, sangle de transport en cuir, patte de fixation à la 
boutonnière présente. Boitier en bakélite complet, la sangle de transport est absente. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

180
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 511 "Ensemble de caise à munition MG Comprenant une caisse en aluminium, peinture grise à 
40%, les cuirs des poignées sont présentes, fabrication ""HDK"", et aigle du Waffenamt. 
Une caisse en aluminium, reste de camouflage à 20%, les cuirs des poignées sont 
présents, datée 1941. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble des pièces. Etat II-"

100

 512 Ensemble de RG 34 Deux boitiers en métal, peinture gris/bleu à 30% et Feldgrau à 90%. 
Marquages présents mais illisibles. La majorité des accessoires sont présents. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

40

 513 "Livret ""So wird Man Fallschirmjäger"" Complet, couverture en couleur, daté 1943. A noter 
de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

30

 514 Casquette de sous-officier de l'artillerie côtière En drap Feldgrau, triple liseré vert foncé. 
Insignes métalliques dorés. Fausse jugulaire en cuir. Visière en matière plastique. Intérieur 
doublé en tissu coton, mica absent. Bandeau de transpiration en cuir marron. A noter de 
nombreuses marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat III+

250

 515 "Badge de l'artillerie côtière Dorure présente à 80%. Fabrication ""Fec Otto Placzek Berlin"".
Attache complète. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

60

 516 "Calot troupe de l'artillerie côtière En drap Feldgrau, aigle et cocarde tissé montés main. 
Soutache jaune d'or visiblement cousue d'origine. Intérieur en tissu coton gris. Marquages 
""54 LL GEN Mützen Niedersachsen Hersteller Nr 60 1939"". Pièce fortement mitée. Etat 
III+"

65

 517 Veste treillis de l'artillerie côtièreVareuse en treillis vert roseau (non garantie). Tous les 
boutons estampillés de l'ancre de marine sont présents.Pattes d'épaules troupe non 
garanties. Litzen remontés. Aigle de poitrine non garanti et non monté d'origine. A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

200

 518 Insignes de l'artillerie côtière Comprenant une paire de patte d'épaule en tissu Feldgrau, et 
bordure jaune d'or, insigne de spécialité en métal doré. Un aigle de poitrine tissé visiblement
démonté d'une vareuse. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat
II+

60

 519 Ensemble d’équipements allemands Comprenant un masque à gaz, boitier peinture feldgrau
à 60%, étiquette nominative « Gren. Wolfagang Sommer », les oculaires de rechange 
sont?présents, masque à gaz en?toile complet avec toutes?ses sangles et sa cartouche 
datée 1942, seule la sangle de tirette est présente. Une pochette toile anti-hypérite, les 
boutons pressions sont présents. Une housse de transport en tissu feldgrau pour la 
cartouche de rechange de masque à gaz. Une gourde type « Coco » datée 1942 complète 
avec son brelage en toile et son mousqueton d’attache. Une gamelle datée 1943, peinture 
feldgrau à 85%, le couvercle et la gamelle sont du même fabricant « L&SL 43 ». A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+

100

 520 Ensemble de reproduction d'équipement allemand Comprenant une reproduction espagnole
de dague SS. Une reproduction de casquette M43 de l'artillerie côtière. Une reproduction 
d'insigne de sous-marinier, et une reproduction de brelage lourd. Idéal pour reconstitution. 
Etat II+

100

 521 Radio allemande En bakélite noire, tous les boutons sont fonctionnels. Câble et prise 
présents. Aigle de la Heer sur la façade. Nombreuses réparations et marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II-

90

 522 Uniforme d’enfant de la Kriegsmarine Vareuse en drap bleu marine, tous les boutons sont 
présents, ainsi que l’aigle de poitrine. Un gilet en drap bleu marine, tous les boutons sont 
présents. Etiquette marquée « 21/5 L 1837 FL CAD ». A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Taille approximative pour un enfant de 2/3 ans. Etat II+

220

 524 "Ensemble de livrets de la Kriegsmarine Comprenant un livret intitulé ""Unsere Kriegsschiffe
und ihre Waffen"", tampon du propriétaire ""Bernhardt Krieger Uttweiler 24 U Elsass"". Deux 
livrets ""Wie Komme ich zur Kriegsmarine"". Un livret ""Freiwillig zur Kriegsmarine"". 
L'ensemble des livrets sont complets. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces. Etat II+"

50

 525 Reichskriegsfahne En tissu coton imprimé, marquages de la Kriegsmarine, la majorité des 
marquages sont illisibles. Le système de fixation au mat est présent. Dimension  230 x140 
cm. A noter de nombreuses marques d'usures et accros sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

350

 526 "Ensemble d'effets personnels de la Kriegsmarine Comprenant une bande de bâchi, 
marquée ""Kriegsmarine"". Un insigne de journée. Un sifflet avec son cordon. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

40

 527 Tasse et soucoupe de la Kriegsmarine à Brest  Tasse en porcelaine blanche, fabrication 
Bavaria 1941, décorée d’un aigle sur la face avant (quelque peu effacé). Une soucoupe en 
porcelaine blanche, fabrication Bavaria 1941, décoré d’un aigle, du drapeau de la 
Kriegsmarine et d’une ancre de marine. Marquages « Marine Halt Am Atlantic Wall Treue 
Wacht Furs Vaterland  Abschnitt Brest ». Diamètre de la soucoupe 14,5 cm. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+

90

 528 "Ensemble de couverts de la Kriegsmarine Comprenant un couteau avec marquages 
Kriegsmarine de fabrication ""Wilh Jordon Solingen 1940"". Une cuillère avec marquages 
Kriegsmarine. Une fourchette Kriegsmarine de fabrication ""Wello"". A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

60
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 529 "Ensemble de livrets de la Kriegsmarine Comprenant trois livrets ""Liederbuch der 
Kriegsmarine "", ""Heft 1/2/3"". Un livret "" Deutsches Marine Liederbuch"". A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Tous les livrets sont complets. Etat II+"

30

 530 "Verbandkasten de la Kriegsmarine En métal, peinture gris bateau à 80%, croix rouge à 
70%, lettrage ""S11"" sur le couvercle et ""KM"" sur la face avant. Etiquette intérieure 
présente. Contenant une attelle en métal. Neuf pansements allemand. Une boite de gaze en
métal. Un paquet de gaze jamais ouvert. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces. Etat II+"

91

 531 "Assiette Weihnachten Paris 1943 Assiette plate avec décors de l'Arc de Triomphe et des 
Champs Elysées. Inscription ""Weihnachten Paris 1943 Marine Gruppenkommando West"". 
Fabrication ""France Déposée"". A noter une légère décoloration du décors. Etat II+"

130

 532 "Tondeuse de la Heer Tondeuse pour cheveux en métal. Dans sa boite d'origine avec 
étiquette marquée ""Gens Solingen Haarschneidemaschine"" et ""Soldatenheim Der 
Kommandantur Paris"". A noter quelques marques d'usures et déchirures sur l'ensemble de 
la boite. Etat II+"

210

 534 Reproduction de casque camouflé SS  Coque de casque modèle 42, fabrication « EF » 
correspondant à « Emaillierwerke AG ». Peinture postérieure sable tirant sur l’ocre à 70%. 
Reproduction d’insigne SS à 80%. Coiffe intérieure en cuir présente, la couture arrière est 
décousue, le lacet de serrage et la jugulaire sont absents. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+

210

 536 " Vareuse petits pois de la Waffen SS En tissu camouflé, tous les boutons sont présents. 
Reproduction de pattes d'épaules et aigle de bras. Marquages ""SS BW 1944"" et ""43 45 
100 72 65"". Pièce non garantie. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+"

500

 537 Pantalon petits pois En tissu treillis, camouflé petits pois, la majorité des boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton écru, restes de marquages illisibles. Les lacets au 
bas des jambes sont présents. A noter une certaine patine de la pièce. Pantalon non 
garanti. Etat II+

450

 538 "Brelage de la Waffen SS En cuir bicolore brun et noir, toutes les pièces métalliques sont 
présentes. Marquages au dos ""Eigentum D. Waffen SS"". Pièce non garantie dans son 
intégralité. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

100

 539 "Baïonnette de Mauser 98K Manche en bois, lame complète dans sa longueur sans 
marquages. Aigle du Waffenamt sur le pommeau et le numéro ""C6692"". Fourreau en 
métal sans marquages, peinture noire postérieure. Gousser en cuir non garanti. A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-"

50

 540 Toile de tente SS En tissu coton, camouflage réversible automne/été. La majortié des 
boutons sont présents, ainsi que les cordelettes. Aucuns marquages visibles. Pièce non 
garantie. A noter quelques accros et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

200

 543 "Jumelles 6 x 30 dans leur boitier Jumelles ""E Leitz Wetzlar"", numéro ""298071"". Peinture
noire à 70%. Optiques claires et graduées. Protège optique en caoutchouc. Lanière de 
transport en cuir. Patte de fixation à la boutonnière présente. Boitier en bakélite noir, la 
sangle de transport est absente. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+"

160

 544 Magazines Germanische Gemeinschaft  Volumes 1 et 2, présentant en couverture un soldat
de la SS en tenue camouflé et un véhicule blindé arborant l’insigne de la division SS 
Wiking.A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+

240

 545 Reproduction muséale d'un fantassin de la Waffen SS en tenue petits pois. Comprenant un 
mannequin complet type Pintus. Une reproduction de brodequin, d'une boucle de ceinturon 
de la SS, d'un calot SS, d'un casque SS et d'un couvre casque SS. Reproduction d'uniforme
petits pois de la Waffen SS. Croix de fer de seconde classe non garantie. Une reproduction 
de Strumgepack. Un brelage en cuir non garanti. Une pochette de G43, une cartouchière de
Mauser 98K. Une baïonnette de Mauser 98K. Un boiter de masque à gaz vide, avec ses 
sangles, le camouflage est postérieur. Une gamelle allemande, le camouflage est 
postérieur. Une gourde complète. Un sac à pain. Une reproduction de toile de tente SS avec
ses piquets probablements d'origine. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Belle reproduction muséale d'un mannequin de la Waffen SS. Etat II+

300

 547 Beurrier allemand En bakélite orange, couvercle présent. Marquages au dos. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

 549 "Couteau de la Waffen SS En métal, marquages sur le manche ""SS Reich 1937"", et sur la 
lame ""Nirosta WMF"". A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat 
II+"

40

 550 "Assiette SS Assiette plate en porcelaine blanche, fabrication ""SS Reich Bauscher Weiden 
1940"". A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

50

 551 "Casquette de sous-officier des postes En drap bleu marine, triple liseré orange, insignes 
métalliques. Fausse jugulaire en cuir noir. Intérieur doublé en tissu orangé. Mica présent. 
Fabrication ""Peküro"". Bandeau de transpiration en cuir marron. A noter quelques trous de 
mite sur le plateau. Etat II+"

130
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 552 Boucle de ceinturon de la Deutsche Reichsbahn En aluminium, la patte de fixation est 
présente. Aucuns marquages visibles. A noter de nombreuses marques d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Etat Ii+

60

 553 "Casque de la Luftschutz Modèle gladiateur, peinture à 70%, nombreuses bosses sur 
l'ensemble de la pièce. Décalcomanie à 80%, l'insigne national a été gratté. Intérieur 
présent, cordon de serrage absent. Jugulaire cassée. Marquages dans la nuquière ""RL 
2-38/28"", taille 56. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Etat II+"

60

 554 "Ensemble de décorations allemande Comprenant une croix des mères, modèle argent, 
marquages au dos ""16 Dezember 1938"", ruban présent et plié d'origine. Une médaille du 
1er octobre 1938 avec ruban. Une Treuedienst Abzeichen avec ruban. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

60

 555 "Casquette de sous-officier DRK En drap gris, triple liseré gris. Insignes métalliques. Fausse
jugulaire en cuir noir. Intérieur en tissu orangé, mica présent. Fabrication ""Marke Odd"", 
taille 57. Bandeau de transpiration en cuir. A noter quelques légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+"

140

 557 "Sacoche médicale de la DRK En cuir marron, la sangle de transport est présente. 
Marquages au dos ""DRK Sanitätslager Babelsberg 66"". La majorité des accessoires sont 
présents. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

120

 558 Pot à lait de la DRK En porcelaine blanche, logo du fabricant présent. Insigne de la DRK 
complet. Couvercle présent. Hauteur 13 cm. A noter de légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

170

 559 Ensemble de bannière allemande Comprenant une bannière en tissu rouge insigne national,
et frange dorée sur un côté, le système de suspente est présent, dimension 31 X 17 cm. 
Une bannière en tissu rouge (décolorée) marquée « Betriebs-Gemeinschaft Otto 
Näsemann », insigne national rapporté, à noter de nombreuses marques d’usures et 
déchirures sur l’ensemble de la pièce, dimension 72 X 21 cm. Un drapeau sur mat 
représentant l’insigne national et une ancre de marine, pièce montée d’origine sur son mat 
en bois, dimension 65 X 20 X 37 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II-

400

 560 Ceinturon et baudrier de la SA Ceinturon en cuir noir, sans marquages. Une boucle de 
ceinturon de la SA en laiton doré, sans marquage (non garantie). Un baudrier en cuir marron
sans marquages. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

 561 "Dague de service SA Manche en bois fendu, insigne de la SA, aigle remonté. Parties 
métalliques d'origines. Lame marquée sous le manche ""MV"", fabrication ""Anton Wingen 
Jr Solingen"". Devise complète ""Alles für Deutschland"". Fourreau en métal, peinture à 
70%. Garde marquée ""WM"" correspondant au groupe des Marches de l'Ouest. Belière en 
cuir marron avec passant de ceinturon. Fabrication Assmann"" DRGM RZM M5/8"". A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+"

370

 562 "Ceinturon d'officier allemand En cuir marron, boucle à ardillons, marquages ""RZM 
L2/134/41. Un holster en cuir marron, avec reste de marquages illisibles. A noter une forte 
usures des pièces. Etat II-"

60

 563 "Ensemble d'assiettes du RAD Comprenant une assiette en porcelaine blanche 
""Reichsautobahnen"", fabrication ""Kaestner Saxonia 1938"", à noter un manque sur le 
rebord. Une assiette creuse du ""RAD"", fabrication ""Bavaria 1942"". Une assiette creuse 
""Reichsarbeitsdienst "", fabrication ""Duisdorf Bonn 1938"". A noter quelques marques 
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

20

 564 "Ensemble de couverts du RAD Comprenant un ouvre boite marqué ""Sieger"". Une 
fourchette avec marquages du ""RAD"", fabrication ""MDA SCH DA"". Une fourchette du 
RAD, de fabrication ""Wumag"". Un couteau marqué ""RAD"". Un économe avec manche en
bois marqué ""Reichsarbeitsdienst"". Un ouvre boite avec manche en bois, sans 
marquages. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. 
Etat II+"

40

 565 "Ensemble de vaisselle du RAD Comprenant une tasse à liseré bleu, fabrication Bavaria. Un
mug du RAD, fabrication ""Kaestner Saxonia 1941"". Une coupelle à liseré bleu. Fabrication 
""Felda"". Une coupelle ""Hutschenreuther"". Une assiette à soupe, liseré vert, 
""Hutschenreuther Bavaria"". Une assiette plate du RAD, ""Rhenania 1938"". Une assiette 
compartimenté, liseré rouge et logo d'un fabricant, fabrication ""Bauscher Weiden"". A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

90

 566 "Ensemble d'accessoires du RAD Comprenant une médaille du mur de l'atlantique avec 
ruban. Une plaque d'identité en métal marquée ""M231 RAD 2/104/2588"". Une boite 
""Masken Brille"", les verres n'ont jamais été montés. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

40

 567 Plaque commémorative du DAF et du RAD Comprenant une plaque en aluminium du RAD 
montée sur un cadre en bois, cartouche comportant l’inscription « 4/310 (W 52) Wolfert », 
dimension 10 X 16 cm. Une plaque en fonte du DAF, dimension 17 X 25 cm. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+

80
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 569 Casquette de la Hitlerjugend En tissu coton beige, liseré bleu marine (mité). Visière en tissu 
cartonné. L’aigle est manquant, insigne de la HJ métallique. Fausse jugulaire en cuir. 
Intérieur en tissu orangé. Bandeau de transpiration en cuir fortement abimé. Etiquette 
présente, fabricant numéro « 595 ». A noter quelques marques d’usures et tâches sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II-

210

 570 "Blouson BDM En velours marron, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu 
coton blanc. Aucuns marquages visibles. Insigne en porcelaine ""21 Juni 1934"". Un insigne 
daté 1936. Un cordon noir. Un patch ""West Köln Aachen"" non garanti et monté main. 
Insigne de bras BDM monté main. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+"

180

 571 Maillot de sport BDM En tissu coton blanc relativement épais. Modèle à bretelles. Insigne 
BDM brodé et monté machine. A noter quelques légères marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Etat II+

170

 572 Ensemble d’équipement allemand  Comprenant une housse en toile grise pour les piquets 
de toile de tente, datée 1937. Un ceinturon en cuir fauve, taille 105, boucle à ardillon en 
métal grenelé. Un baudrier en cuir marron, les crochets sont marqués « RZM M5/301 » 
correspondant à « Dominik Schönbaumfelds Sohn Wien ». Deux passants de ceinturon 
permettant la fixation du baudrier. Un brelage en cuir noir, les boucles de réglage sont en 
métal grenelé, les crochets sont de fabrication « Assmann ». Une paire de botte troupe en 
cuir noir, les semelles ont étaient changées. Une gamelle allemande fortement oxydée. 
Relique de dague Hitlerjugend, le fourreau est absent, reste de devise « Blut une Ehre » sur
la lame, plaquette en bakélite noire, une swastika est gravée. Un sac à dos, les bretelles 
sont présentes, pas de marquages visibles. A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II-

70

 573 "Reproduction muséale de mannequin de la Hitlerjugend Comprenant une chemise civile, 
un nœud de foulard en cuir probablement scout. Un foulard noir postérieur. Une 
reproduction de vareuse et pantalon hivernal de la Hitlerjugend. Une paire de brodequin 
civils. Une paire de patte d'épaule ""NPEA HJ"", postérieure. Une cartouchière de Mauser. 
Une reproduction de cordon. Deux insignes de la HJ, dont l'un est marqué ""RZM M1/72"", 
correspondant au fabricant ""Fritz Zimmermann à Stuttgart"". Un ceinturon en cuir noir. Une 
boucle de ceinturon HJ marquée ""RZM M4/23"" correspondant au fabricant ""Franke & Co 
Lüdenscheid"". Une reproduction de brassard de la HJ. Une reproduction de couteau de 
marche de la HJ avec devise. Un sac à pain. Une reproduction de casquette hivernale de la 
HJ. Un baudrier en cuir noir non garanti. Un mannequin d'adolescent d'environ 14 ans 
complet. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+"

200

 574 Artisanat populaire Boitier de masque à gaz allemand transformé en pot à lait, émaillé 
rouge. A noter quelques éclats dans l'émail. Etat II+

60


