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 481 Aigle de poitrine d'officier de la Heer En cannetille argent sur fond noir. Visiblement démonté
d'une vareuse. Quelques manques dans la cannetille. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

40

 482 Holster de pistolet Ersatz Fabrication Ersatz  nombreuses marques d'usures  sans 
marquages visibles. Un petite déchirure au dos du rabat. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

40

 483 Dague d'officier de la Heer Fusée de couleur orangé  très mal ajustée au niveau du 
pommeau. Les parties métalliques sont noircies. Fourreau complet. Lame complète dans sa
longueur  mais oxydée  fabrication Puma. A noter une forte usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

280

 485 Album photo d'un officier allemand Campagne de France Couverture en cuir et carton. Aigle
de la Heer couleur argent  marquage Kriegs Erinnerung. Cordelette tressée noir  blanche et 
rouge. Contenant 32 photos noir et blanc  nombreuses indications de ville comme Varsovie  
Poissy  Versailles  Paris  et Lille. A la dernière page figure le récapitulatif des combats de 
l'officier en 1940 lors de la Bataille de France  Namur  Maubeuge  Cambrai  Abbeville  Arras 
Le Havre  Cherbourg  et Brest. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

150

 486 Porte carte de la Heer En cuir marron foncé  toutes les lanières sont présente. Dos de la 
pièce muni d'une poche  un bouton pression est incomplet. Marquages sous le rabat 
Fischer Berlin C2 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

110

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

70
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 488 Sabre d'officier de la Heer Poignée lisse sans décors. Marquages sous la garde 988 ou 886 
nombreux aigles Waa présents sur les garnitures. Poignée de couleur noir et filigrane 
complet. Lame complète dans sa longueur légèrement courbe sans marquages visibles  
chiffre 1 sur le dos de la lame. Dragonne en cuir vert et gland vert. Fourreau en métal 
repeint. Longueur de la lame 86 cm  longueur totale 103 cm. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+

250

 489 Canne de la Heer En bois de couleur noir  nombreuses gravures dont un aigle national 
allemand et la date 1941  mais aussi des fleurs et une croix de fer. Indication nominative 
Rob Lehpgang Barnowitsche  le N de Barnowitsche est écrit en cyrillique. Longueur de la 
canne 99 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

96

 490 Ensemble de vaisselle de la Heer Comprenant un plat carré en porcelaine blanche  
dimensions 27 cm  fabrication Rhenania. Un plat carré en porcelaine blanche  dimensions 
21 cm  fabrication Rhenania. Un saladier rond en porcelaine blanche  fabrication 
Steinautfabrik Staffel 1937  diamètre 22cm. Une grande tasse en porcelaine blanche  
fabrication Bavaria 1941  hauteur 9 5 cm. Une assiette plate  en porcelaine blanche  
fabrication H&C 1937. Une assiette creuse en porcelaine blanche  fabrication Thun 1941. 
Deux assiettes plates en porcelaine blanche  fabrication Thun 1941. Une saucière grand 
modèle  en porcelaine blanche  environ 26 cm de longueur  fabrication Thun 1941  un trou 
au fond de la saucière. A noter une certaine usure et patine des pièces  ainsi que des fêles 
et des marques de salissures. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

220

 491 Affiche Uniformen und Dienstgradeabzeichen der Roten Armee En couleurs  indiquant les 
grades des soldats de l'Armée Rouge. Texte en allemand. Marquée C2263. Entoilée. A noter
quelques déchirures et pliures sur l'ensemble de la pièce. Dimensions sans entoilages 62 5 
x 45 5cm. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

40

 492 Boite pour feuilles de chêne de la Ritterkreuz LDO Boite complète  vide  bien marquée sur 
le couvercle LDO. Bouton poussoir fonctionnel. Velours intérieur présent. Un compartiment 
pour un ruban. Satinette blanche  légèrement tâchée. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

300

 493 Ensemble d'épingles à cravate allemande Comprenant une épinglette représentant l'insigne 
de l'infanterie  sans marquages. Une épinglette représentant le Panzerkampfabzeichen 
argent  sans marquages. Une épinglette représentant le Panzerkampfabzeichen bronze  
sans marquages. Une épinglette représentant l'insigne d'assaut de l'infanterie  sans 
marquages. Une épinglette représentant l'insigne des sports de la SA  sans marquages. 
Une épinglette représentant l'aigle national  et une poignée de main  marquages au dos 
FMK. Une épinglette représentant l'insigne de la SA  sans marquages. Une épinglette 
représentant l'insigne national  sans marquages. Une épinglette représentant la KVK   
marquage L/18. Une épinglette représentant une barrette de deux décorations  marquages 
M12/9. Une épinglette représentant l'aigle du parti  sans marquages. Une épinglette 
représentant l'aigle de casquette des anciens combattants  marquages Ges Gesch 1. Deux 
épinglettes représentant les insignes des anciens combattant  marquages Ges Gesch. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

162
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 494 Holster de pistolet Mod 27 En cuir marron  marquages au dos P MOD 27  daté 1942. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

 495 Sabre d'officier de la Heer Poignée à tête de lion aux yeux rouge. Branche richement 
décorée. Garde disposant d'un aigle aux ailes déployées. La dorure des garnitures est quasi
absente. Poignée en bois noir  filigrane complet. Lame légèrement courbe  longueur de la 
lame 80 cm  reste de marquage fabricant illisible. Dragonne en cuir vert et gland argent  
effilochée. Fourreau oxydé et repeint. Longueur totale 95 cm. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

350

 496 Très rare bélière de dague de Général de la Heer En fil argenté sur velours vert  les parties 
métalliques sont dorées et décorées de feuilles de chêne  fabrication DRGM. Mousquetons 
complets. Dorure à 70%. Très rare modèle de bélière pour officiers généraux de la Heer. A 
noter une certaine patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

200

 497 Dague de l'officier Helmut W Haus  à lame gravée Poignée de couleur orange fortement 
abîmée  avec des fêlures et des manques. Garde marquée au dos Helmut W Haus. Lame 
gravée des deux côtés  marquages Für Langjährige Treue Dienste der Generalstab  
fabrication Clemen & Jung Solingen. La gravure et l'indication nominative ne sont pas 
garanties. Fourreau complet  présentant quelques marques d'usures. A noter une usure 
générale de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

350

 498 Soupière de la Heer En porcelaine blanche  poignées à têtes de lion  fabrication Haviland 
Bavaria 1939  couvercle présent mais fêlé avec des manques. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

130

 499 Ensemble de couverts de la Heer Comprenant deux petites cuillères datées 1942. Un ouvre 
boite de couvert individuel. Un couteau daté 1942. Onze grandes cuillères marquées WSM 
43 et une grande cuillère marquées WSM 42. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

240

 500 Militärgeographische Angaben über England Recueil de cartes concernant la grande 
Bretagne. Huit cartes des divers régions de Grande Bretagne. Un livret complet  intitulé 
Objektbilder daté du 15 mai 1942. Couverture en carton abîmée  bien marquée Mappe A 
Nur Für Dienstgebrauch Militärgeographische Angaben über England  daté du 1er août 1940
 bien marqué Generalstab des Heeres Abteilung für Kriegskarten und Vermessungswesen 
Berlin 1940. Ensemble incomplet. A noter une certaine usure et patine de la couverture. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

100
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 501 Phare Notek transformé en lampe Phare notek en métal  bien marqué notek et VDO sur le 
côté. Les boulons sous le phare ont été changés. Pied moderne. Fil et prise complets. 
Lampe fonctionnelle. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

90

 502 Casque camouflé du Grenadier Holtorf Coque de casque M40  numéro de lot 2843  
fabrication Q66. Coiffe en cuir complète  marquée 61  cordon de serrage présent. Jugulaire 
manquante. Indication nominative sur le cuir Gren Holtorf. Peinture Feldgrau recouverte 
d'un film de peinture ocre. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

950

 503 Jumelle allemande Revêtement en bon état  marquages Dienstglas 6 x 30 23434  
marquages fabricant illisible. Optiques floues. Cordon et cuir et protège oculaire fortement 
moisi. Housse en cuir marquée Carl Zeiss Jena 1935  incomplète  fermeture usée. A noter 
une forte usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

70

 504 Ensemble de décorations allemande Comprenant une croix de fer de seconde classe  
fabrication en trois parties  code fabricant illisible  ruban présent et complet. Un insigne des 
blessés noir  attache présente  sans marquages visibles. Un insigne des sports  attache 
complète  marquages DRGM 35269 Wernstein Jena. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

200

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

70

 506 Bottes troupe En cuir  tiges courtes. Aucuns marquages visibles. Semelles cloutées et 
ferrées. Nombreux clous manquants. Paire homogène. Approximativement une pointure 
43/44  française. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

150

 507 Baïonnette de Mauser 98K au même numéro Plaquette en bakélite marron. Aigle Waa au 
niveau du pommeau. Lame complète dans sa longueur  bronzage d'origine à 90%  
fabrication 44CQH  numéro 2620C. Fourreau en métal  couleur d'origine à 60%  quelques 
rayures  fabrication 44 CQH  numéro 2620C. A noter une légère usure et patine de la pièce. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-
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 508 Boucle de ceinturon de la Heer En aluminium grenelé  usée. Reste de peinture Feldgrau à 
l'intérieur. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

60

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

70

 510 Cartouchières de Mauser 98K Paire non homogène en cuir grenelé noir  toutes les sangles 
sont présentes  boucleries en métal  marquages HOY 42 et la seconde illisible . A noter une 
certaine usure et oxydation des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

55

 511 Equipement des transmissions Comprenant une sacoche en cuir noir  la sangle de 
fermeture est complète  ainsi que les passants dorsaux  vide  reste de marquages illisibles 
sous le rabat. Une sacoche en cuir marron  la sangle de fermeture et les passants sont 
présents  fabrication Busch 1938  aigle Waa présent. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 512 Casque allemand reconditionné Coque de casque M-35  code fabricant et numéro de lot 
illisibles. Peinture reconditionnée à 80%. Coiffe en cuir complète  cordon de serrage 
présent. Jugulaire manquante. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

355

 513 Ensemble de décorations allemande Comprenant un insigne des sports  attache complète  
marquages Wernstein Jena. Un insigne des blessés noir  sans marquages  attache 
complète  couleur noir quasi absente au recto. Une kvk avec glaive  marquages 10 sur 
l'anneau  sans ruban. Une médaille du front de l'est  sans ruban. A noter une certaine usure 
et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

160

 514 Holster de pistolet P38 En cuir lisse noir  reste de tampon illisible sous le rabat. Cordelette 
nouée au niveau du passant de fermeture du rabat. Marquages au dos P38  code RBNr 
0/0833/0007  aigle Waa présent. A noter une légère usure de la pièce  due au stockage. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

100
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 515 Baïonnette de Mauser 98K Garnitures métalliques usées  nombreux poinçons illisibles. 
Plaquette en bois. Pièce fortement graissée. Fourreau en métal  peinture à 40%  numéro 
6834 et daté 1938. Lame complète dans sa longueur  fabrication S/155G  numéro 8215K. 
Gousset en cuir  sans marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

110

 516 Baïonnette de sortie Garnitures métalliques nickelées. Bouton poussoir manquant. 
Plaquettes en bakélite. Lame complète  présentant quelques tâche d'oxydation  fabrication 
E Pack & Söhne Solingen. Foureau repeint. A noter une certaine usure et patine de la pièce.
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

70

 517 Toile de tente de la Heer En tissu camouflé éclat  la majorité des boutons sont présents  
ainsi que les œillets. Nombreux accrocs et marques d'usures  numéro RBNr illisible. A noter 
une forte usure de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

70

 518 Règles pour cartes Deux pochettes en carton contenant des instruments de mesures pour 
cartes. Complet. Prix en Reichsmark. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

35

 519 Boite en carton pour transport de munition Boite en carton vide  les sangles en toile sont 
présentes. Etiquette incomplète. Etiquette latérale marquée Beim Verschiessen von 
Patronen SME aus SMG. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

40

 520 Ensemble d'équipement allemand Comprenant un nécessaire de nettoyage pour Mauser 
98K  vide  sans marquages visibles. Une gourde allemande  housse en feutre très peu mité 
reste d'une indication nominative illisible  harnais en cuir incomplet  quart manquant. Un 
boitier de connexion daté 1940  nombreuses annotations au crayon à papier. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

65

 521 Jouet représentant un canon En métal  roues en caoutchouc. Toutes les pièces mobiles 
sont fonctionnelles. Peinture à 80%. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure
et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60
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 522 Optique de canon En métal  peinture rouge présente à 80%. Marquages Rbl F Flak DJg Nr 
14971 M H/6400. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Optique graduée  cassure 
au bas de l'optique. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

65

 523 Coque de casque WW1 reconditionné Heer Coque de casque première guerre mondiale  
couleur Feldgrau à 60%. Aigle de la Heer à 60%  insigne national à 70%. Intérieur et 
jugulaire manquants. Nombreuses bosses. Coque déformée latéralement  la pression a 
causé une importante fissure au niveau de la visière. A noter une certaine usure et patine de
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

142

 524 Jumelles 6 x 30 Revêtement en bon état  marquages Dienstglass 6 x 30 242040 M H/6400  
fabrication Wetzlar  optique claire présentant quelques tâches. Courroie de transport en cuir
présente. Boitier en bakélite noire  la majorité des sangles sont manquantes. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

150

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

50

 526 Cartouchières de Mauser 98K Paire non homogène en cuir grenelé noir  toutes les sangles 
sont présentes  boucleries en métal  marquages RBNr 0/1079/0017 et Karl Kuhn 1942 
Lüdenscheid . A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

65

 527 Baïonnette de Mauser 98K Garnitures métalliques usées et nickelées. Plaquette en bois. 
Pièce fortement graissée. Fourreau en métal  peinture à 80%  repeint  numéro 7434f et 
fabrication COF 41. Lame complète dans sa longueur  fabrication 41 COF  numéro 7434F. 
Arme au numéro. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

85

 528 Baïonnette de sortie Garnitures métalliques nickelées. Plaquettes en bakélite. Lame 
complète  présentant quelques discrètes tâche d'oxydation  fabrication WKC. Foureau en 
peinture noire  présentant quelques tâches d'oxydation. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

75
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 529 Maque anti-gaz nominatif de la Heer Boitier long  peinture à 80%  tirette présente  grande 
sangle remplacée par une sangle en cuir riveté. Numéro du boitier 461/2 76/1. Etiquette 
nominative illisible. Les verres de rechange sont présents  mais pas dans leur sachet 
d'origine. Masque en caoutchouc complet  partie basse décapée et de couleur argent. Filtre 
complet. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

70

 530 Gourde allemande Housse en tissu ersatz présentant quelques trous de mite. Harnais en 
cuir complet  cuir craquelé et sec. Quart en métal peint à 70%  fabrication ESB 43. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

40

 531 Effets personnels du soldat allemand Comprenant un nécessaire de nettoyage de Mauser 
98K  cuillère manquante  peinture à 70%  fabrication ARR 43. Un couvert individuel complet.
A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

35

 532 Montre et boussole de la Heer Comprenant une montre  incomplète  le verre est manquant 
ainsi qu'une aiguille  non fonctionnelle  marquages interne Heereseigentum 1942  numéro 
6318. Une boussole non fonctionnelle  marquages sur le couvercle Fuess Berlin. A noter 
une certaine usure et oxydation des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

 533 Fonte de cavalerie En cuir marron  la majorité des sangles sont manquantes. Fabrication 
Otto Sindel Berlin 1934. Indication régimentaire 13/JR 68 III. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

40

 534 Sacoche vétérinaire datée 1945 En cuir et carton bouilli de couleur noir. Intérieur vide. 
Certaines sangles sont cassées. La sangle de transport est absente. Marquages sous le 
rabat rop 1945  aigle du Waffenamt 842. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

35

 535 Lampe tempête  En bakélite marron  toutes les vitres sont présentes. Crochet de 
suspensions en métal. Le filtre à carbure est présent. Les accessoires sont manquants. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50



Liste des résultats de vente 01/03/2020
MILITARIA - LES FORCES DE L'AXE

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

Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

 536 Boitier pour accessoires de lampe tempête Boitier en métal  couleur jaune sable à 80%  
marquages à la peinture noire 2B7. Nombreux accessoires manquants. Certains verres de 
rechange sont présents  ainsi que quelques accessoires. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

230

 537 Prix de cavalerie Cadre ovale en bois noir  profil d'un cheval en métal de couleur argent. 
Plaquette marquée ARS Semester Schlussreiten SS 1934. Dimensions 25 x 18 cm. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

 538 Casque camouflé de la Heer Coque de casque modèle 40  numéro de lot D145  fabrication 
NS 62. Coiffe intérieure complète  cordon de serrage d'origine. Marquages 9644 rayé  et 
23023 pouvant peut-être correspondre à un numéro Feldpost  mais sans garantie par 
manque d'informations de la pièce. Peinture camouflé trois tons  majoritairement vert et 
ocre  quelques tâches sable  à 70%. Aigle de la Heer présent sous le camouflage. Jugulaire
manquante. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 010

 539 Ensemble d'insignes de la Heer Comprenant un insigne de manche des gebirgsjäger  douze
pétales d'edelweiss  bordure mitée. Un aigle de poitrine tissé troupe de la Heer  jamais 
monté  trace de scotch au dos. Un aigle de poitrine de la Heer  en fil argent sur fond vert  
visiblement jamais monté  scotch au dos. A noter quelques marques d'usures  tâches et 
trous de mite sur l'ensemble des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 540 Brodequins type Gebirgsjäger En épais cuir  trois œillet et quatre crochets de laçage  les 
lacets en cuir sont présents. Semelles cloutées et renforcées sur les côtés. Paire homogène
 approximativement une pointure 42/43 française. Marquages interne SGC. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

 541 Sac à dos de la Heer En tissu Feldrau  les bretelles en cuir sont présentes. Le cordon de 
serrage est complet. Marquages RBNr 0/836/0029. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

 542 Cuir de ceinturon de la Heer En cuir noir  une partie est découpée et modifiée par l'ajout de 
deux crans. La patte de réglage est complète. Numéro RBNr0/0850/0189. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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 543 Boucle de ceinturon de la Heer En métal  peinture Feldgrau à 80%. Marquages présents 
mais illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

70

 544 Gourde allemande Housse en feutre  très peu mitée. Harnais en cuir complet  une sangle 
est cassée. Quart en métal peint  peinture à 80%. Marquages illisibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

45

 545 Baïonnette de Mauser 98K provenant de la Manche (50) Poignées en bakélite  aigle Waa au
niveau du pommeau. Lame dans sa couleur d'origine à 70%  légèrement affûtée  fabrication
E Pack & S  numéro 5532. Fourreau en métal  bosselé et oxydé. Fabrication 42ddt  numéro 
3987. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Selon les informations du vendeur  
cette pièce provient des combats entre Saint Lô et Carentan. Pièce terrain. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

80

 546 Cartouchières de Mauser 98K Paire non homogène en cuir grenelé noir  toutes les sangles 
sont présentes  boucleries en métal  marquages Pinnenberg 1940 et RBNr 0/1032/0001 . 
On y joint une troisième cartouchière  incomplète  datée 1935A noter une certaine usure et 
oxydation des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

70

 547 Ensemble d'équipement allemand Comprenant un nécessaire de nettoyage pour Mauser 
98K  cuillère manquante  fabrication KH 1935  peinture absente. Un flacon à graisse 
complet. Une brosse de nettoyage. Une pièce en bakélite noire. Une housse en toile 
feldgrau  contenant une cordelette  un flacon à graisse et une brosse de nettoyage. A noter 
une certaine usure et oxydation des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

 548 Baïonnette de Mauser 98K Garnitures métalliques en couleur. Plaquette en bakélite noire. 
Pièce fortement graissée. Fourreau en métal  peinture absente  numéro 9099 et fabrication 
P Weyersberg 1939. Lame complète dans sa longueur  en couleur d'origine à 80%  
fabrication Alcoso  sans numéro visible. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

75

 549 Ensemble de lampes de poche de la Heer Trois lampes de poche de la Heer  fabrication 
Daimon. Divers modèles et états. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+
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 550 Médaille du Heeres Ski Meisterschaft in Garmisch Partenkirchen 1935 En métal  biface. 
Aigle allemand présent. Marquages Der Reichswehrminister Dem Dritten. Diamètre 10 cm. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

71

 551 Album photo d'un régiment de Gebirgsjäger stationné dans les environs de Garmisch 
Partenkirchen Couverture complète  partiellement abîmée sur les bordures. Représentation 
d'un casque allemand et de l'aigle national  indication Zur Erinnerung an meine Dienstzeit. 
Cordelette verte. L'argenture des insignes est passée par endroit. Contenant 133 photos  
nombreuses représentation des entrainements  de la vie de caserne  de la famille et de 
paysages. La première photos montrent un restaurant portant le nom de la ville 
d'Oberammergau  située près de Garmisch Partenkirchen. A noter une certaine usure de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

110

 552 Casquette régimenté de sous-officier de la Heer En drap Feldgrau  triple liseré blanc de 
l'infanterie. Insignes métalliques. Fausse jugulaire présente. Intérieur doublé de tissu ocre  
reste de mica marqué Carl. Bandeau de transpiration en cuir marron  marqué Gepfuft IR 59.
A noter une certaine patine de la pièce  ainsi que quelques trous de mite. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

480

 553 Jumelles 8X Revêtement en très bon état. Marquages Carl Zeiss Jena Turactem 471547 
8X. Courroie en cuir présente  cuir cassant. Optiques floues présentant des tâches. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

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

80

 555 Baïonnette de sortie Garnitures métalliques nickelées. Plaquettes en bakélite. Lame 
complète  présentant quelques discrètes tâche d'oxydation  fabrication Gustav Spitzer 
Solingen. Foureau en peinture noire  présentant quelques tâches d'oxydation et repeint. 
Gousset en cuir fortement abîmé  sans marquages.  A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

 556 Cartouchière de Mauser 98K provenant des combats de la poche de Falaise En cuir grenelé
noir  tous les compartiments sont présents. Marquages au dos présents mais illisibles. 
Datée 1942. Selon les informations du vendeur cette pièce provient de la poche de Falaise. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+
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 557 Baïonnette à lame gravée Parties métalliques nickelées. Plaquettes en bakélite grenelé noir.
Lame complète dans sa longueur  fabrication Puma Solingen. Gravure sur la lame Zur 
Erinnerung an meine Dienstzeit Reutlingen. Fourreau en métal  recouvert d'une couche de 
peinture noire  visiblement postérieure. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce  
la gravure de la lame n'est pas garantie d'origine. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

320

 558 Album photo de Hans Georg Rohde du 6 Inf Regt Couverture cartonnée. Première page 
marquée Hans Georg Rohde Off 6 Inf Rgt 16 Komp. Dessin représentant les blasons des 
villes de Ratzeburg  Lübeck et Eutin  ainsi que la date 1931-1932. Contenant 109 photos  
nombreuses photos en uniforme de la Reichswehr lors des entraînement ou lors de défilés. 
La dernière photo  représente un groupe d'officier dont deux d'entre eux sont récipiendaire 
de la Croix pour le Mérite. Au centre de cette même photo  on distingue le commandant de 
l'infanterie Schule à Dresden Erwin Rommel  l'un des deux récipiendaire de la croix pour le 
mérite. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

230

 559 Wehrpass du soldat Franz Thums Livret complet  couverture présentant quelques tâches de
rouille. Livret ouvert la 21 février 1942 à Passau. Très peu rempli  mention d'une affectation 
à l'infanterie Regiment 11 du 11 mai 1916 au 28 octobre 1918  deux décorations reçues lors 
de la première guerre mondiale. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

30

 560 Casque de la Heer Coque de casque modèle 35  numéro de lot illisible  fabrication ET. 
Peinture reconditionnée à 70%  on peut encore distinguée une couleur vert pomme sous la 
peinture reconditionnée. Œillets présents  certains ressortent de manière importante. Aigle 
de la Heer présent à 80%. Bordure du casque oxydée. Coiffe en cuir complète  visiblement 
montée d'origine et présentant quelques marques d'usure. Lacet de serrage complet. 
Jugulaire en cuir complète  retaillé au bout. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

550

 561 Cordon de tireur allemand En fil d'aluminium  doublé d'une satinette blanche  complet. Ecu 
disposant de l'aigle de la heer. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

60

 562 Sac à dos poils de vache nominatif En poils de vache fauve  nombreux manques. 
Marquages intérieurs HH Wolf 1 I208. Les bretelles en cuir sont présentes. Un manque 
dans le dos. Aucuns marquages visibles. A noter une forte usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+
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 563 Plaque d'immatriculation de la Heer En métal   marquages WH 1305303. Les inscriptions 
sont partiellement effacées. Les bordures sont repeintes. Pièce oxydée et restaurée. A noter
une certaine usure et patine de la pièce. Nombreux manques  pièce tordue. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.

100

 565 Toile de tente de la Heer En tissu camouflé éclat  la majorité des boutons sont présents  
ainsi que les œillets et les cordelettes. Couleurs très vives  quelques discrets accrocs et 
marques d'usures  ainsi que quelques réparations d'époque. Reste de marquages illisible. A
noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

130

 566 Album photo de la 12ème MG Komp Inf Rgt 92 Couverture en très bon état. Aigle de la Heer
présent  inscription 12 MG Komp Inf Rgt 92  quelques traces de moisissures. Cordelette 
tressée noir  blanc  rouge. Contenant 131 photos de la Campagne de France  dans les 
régions de Laval et de Dijon. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

200

 567 Sirène à main provenant de la Manche (50) En métal et bakélite  fonctionnelle mais le son 
n'est pas correct  une partie des pièces en métal sont fortement oxydées et présentant des 
manques. Poignée complète et fonctionnelle. Marquages Helin 27967 et datée 1939. A 
noter une forte usure et oxydation de la pièce. Selon les informations du vendeur  cette 
pièce provient des combats entre Saint Lô et Carentan. Pièce terrain. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II-

100

 568 Casque allemand Coque de casque modèle 35  numéro de lot illisible  fabrication ET. 
Peinture épaisse visiblement d'origine à 80%. Intérieur en cuir présent  abîmé mais complet 
cuir sec et cassant. Cordon de serrage d'origine. Jugulaire complète  mais cassée. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

350

 569 Pantalon du JR 120 En tissu coton blanc  tous les boutons sont présents. Marquages 
intérieurs JR 120 et BA WIII 1916. Indications de taille 78 108 111 116. A noter de 
nombreuses tâches sur l'ensemble de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 570 Cuir de ceinturon allemand En cuir lisse  bouclerie en métal. Patte de réglage présente. 
Taille 90. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

70



Liste des résultats de vente 01/03/2020
MILITARIA - LES FORCES DE L'AXE

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

Page N°14

Catalogue Désignation Adjudication

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

60

 572 Baïonnette de Mauser 98K Garnitures métalliques oxydées. Plaquette en bakélite noire. 
Pièce fortement graissée. Fourreau en métal  peinture noire à 80%  probablement repeint  
sans marquages visibles. Lame complète dans sa longueur  fabrication P Weyersberg  
numéro 9099. Gousset en cuir fauve  postérieur. A noter une certaine usure et oxydation de 
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

70

 573 Wehrpass du soldat Johann Renschmidt Couverture présente. Photo d'identité complète  
les rivets sont oxydés. Nationalité Yougoslave. Ouvert le 26 septembre 1939 à Graz. 
Mentions d'incorporations en 1915 et 1916 à l'infanterie Regiment 27 et Sch Rgt 1. Très peu
rempli. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 574 Soldbuch Couverture complète  photo d'identité grand format en uniforme. Première page 
illisible  ouvert le 12 décembre 1944  incorporation au Ausb Kp Gren Ers Btl 476  très peu 
rempli. Livret ayant souffert de l'humidité  nombreux marquages illisibles. A noter une forte 
usure de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 575 Caisse de grenade à œuf En bois  peinture à 80%. Marquages sur le couvercle 30 Eihandgr
39  les marquages sont partiellement effacés. Reste d'étiquette sur le côté  bien datée 1944.
La poignée de transport est manquante  système de fermeture complet. Les racks intérieurs
sont complets  vide. Etiquette intérieur incomplète  bien datée du 27 april 1944. Etiquette 
Beigepackt datée du 6 juin 1944. Une clé de démontage est présente  ainsi qu'une boite en 
bois vide pour les détonateurs et deux boites en bois emballées dans du papier gras  une 
des étiquette est datée du 7 juin 1944. Dimensions 42 x 43 x 14 cm. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Quelques manques sur une bordure du couvercle  ainsi que 
quelques trous de vers. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

300

 576 Casque de la Heer Coque de casque 35  code fabricant et numéro de lot illisible. Coiffe en 
cuir complète  cuir très sec  couture décousue. Cordon de serrage manquant. Intérieur du 
casque oxydé. Jugulaire présente mais incomplète. Peinture à 30%  aigle de la Heer à 15%.
A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

290

 577 Baïonnette de Mauser 98K Garnitures métalliques oxydées. Plaquette en bakélite noire. 
Pièce fortement graissée. Fourreau en métal  repeint  marquages illisibles. Lame complète 
dans sa longueur  fortement oxydée  fabrication 41 ASW  numéro 4590F. Gousset en cuir  
marquages RBNr 0/1001/0045. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+
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 578 Baïonnette de sortie Garnitures métalliques nickelées et fortement oxydées. Plaquettes en 
bakélite. Lame complète  présentant quelques discrètes tâche d'oxydation  fabrication A 
Ziegier Giengen ABrenz. Foureau en peinture noire  présentant quelques tâches d'oxydation
et repeint. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 579 Boitier de maque anti-gaz de la Heer Boitier long  peinture à 80%  repeint  tirette présente  
ainsi que la grande  fortement effilochée. Les verres de rechange sont manquants. Chiffon 
et araignée présents. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le masque présent 
sur les photos n'est pas vendu avec ce lot. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

75

 580 Housses pour Gasplane Comprenant deux housses en tissu Feldgrau  les boutons pression
sont fonctionnels. Reste de marquages illisibles sous les rabats. Pièces neuves de stock. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+

50

 581 Toile de tente de la Heer En tissu camouflé éclat  la majorité des boutons sont présents  
ainsi que les œillets. Nombreux accrocs et marques d'usures  sans marquages visibles. A 
noter une forte usure de la pièce  ainsi que de nombreuses tâches de rouille. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-

60

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

65

 583 Effets personnels du soldat allemand Comprenant un sac à linge en tissu coton blanc  les 
sangles sont présentes  marquages au tampon HU et aigle de la Heer. Une serviette en 
tissu coton blanc  marquages HU et aigle de la Heer  au tampon. A noter une certaine usure
et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

40

 584 Casque nominatif camouflé de la Heer provenant de la Manche (50) Coque de casque 
modèle 42  fabrication EF 62  numéro de lot 2092. Indication nominative peinte dans la 
nuquière Eckert. Coiffe en cuir présente  mais incomplète  certaines dents de loup sont 
manquantes  ainsi que le cordon de serrage. Petite jugulaire présente. La longue est 
manquante. Peinture camouflé trois tons très atténuée par un ancien nettoyage  coque 
huilé. Aigle de la Heer à 60%. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Selon les 
informations du vendeur  cette pièce provient des combats entre Saint Lô et Carentan. 
Pièce terrain. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

400
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 585 Jumelles 6 x 30 Revêtement en bon état  quelques manques de peinture. Marquages E 
Leitz Wetzlar  Dienstglass 6 x 30 284410 H/6400. Optiques parfaites et graduées. Courroie 
en cuir présente. Cache optique en bakélite complet. A noter une certaine usure et patine de
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 586 Boitier de jumelle  En bakélite noire. Indication sous le couvercle à la peinture blanche Vol II
Zug. Les courroies ne sont pas du modèle réglementaire. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

85

 587 Croix de fer de seconde classe Fabrication en trois parties  marquages sur l'anneau 122  
correspondant au fabricant J.J. Stahl  Strassburg. Le dos de la croix de fer est gravée des 
initiales RF. Ruban manquant. A noter une certaine patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

100

 588 Ceinturon de la Heer provenant de la Manche (50) Ceinturon en cuir noir  taille 95  numéro 
RBNr 0/0675/0120. Boucle de ceinturon métallique de la Heer  peinture Feldgrau à 60%  
fabrication JFS  patte en cuir montée d'origine et datée 1942. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Selon les informations du vendeur  cette pièce provient des combats 
entre Saint Lô et Carentan. Pièce terrain. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

300

 589 Baïonnette de Mauser 98K provenant de la Manche (50) Poignées en bakélite  aigle Waa au
niveau du pommeau. Lame dans sa couleur d'origine à 90%  fabrication 43 ASW  numéro 
6968 WW. Fourreau en métal   oxydé et repeint. Pas au même numéro. Gousset en cuir 
complet  sans marquages. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Selon les 
informations du vendeur  cette pièce provient des combats entre Saint Lô et Carentan. 
Pièce terrain. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

150

 590 Dérouleur de fil  En métal  peinture Feldgrau à 60%. Manche en bois. Manivelle présente et 
fonctionnelle. Daté 1937. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

50

 591 Bretelle de Mauser 98K En cuir marron  trois trous de réglage. Toutes les pièces sont 
présentes. Cuir sec. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60
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 592 Beurrier allemand En bakélite noir  complet  fabrication SAE. Le pas de vis est fonctionnel. 
Reste d'indication nominative AK gravée au dos de la pièce. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

20

 593 Casque allemand grillagé avec impact  Coque de casque modèle 40  fabrication Q64  
numéro de lot DN525. Aigle de la Heer non garantie d'origine. Intérieur en cuir présent   
plusieurs dents de loup manquante. Bonne jugulaire raccourcie. Filet monté sur fil de fer de 
manière relativement ancienne. Double impact au dos de la pièce. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

660

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

65

 595 Baïonnette de Mauser 98K Garnitures métalliques oxydées et complètement décapées. 
Plaquette en bakélite noire. Pièce fortement graissée. Fourreau en métal  peinture absente  
marquages Cark Eickhorn 1939  numéro 8075C. Lame complète dans sa longueur  
fabrication CRS 41  numéro 4616a. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

40

 596 Maque anti-gaz de la Heer Boitier long  peinture à 80%  tirette présente  ainsi que la grande 
fortement raccourcie. Numéro du boitier 3393. Les verres de rechange sont manquants. 
Masque en caoutchouc complet  fabrication Draeger. Filtre complet. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 597 Wehrpass du pionner Ferdinand Spranger du 3 PI Ers Batl 46 Livret complet  ouvert le 19 
août 1939 à Straubing. Couverture en très bon état et marquée Sprangers. Photo d'identité 
présente. Nombreuses annotations. Affectations à divers Compagnie de Pionnier  
notamment à Deggendorf et à Regensburg en Bavière. Soldat utilisant un Mauser 98K. 
Promu au grade de Gefreiter le 1er mars 1943  puis au grade d'Obergefreiter le 1er août 
1944. Indication d'un déploiements dans les zones de Minsk et de Smolensk de mai 1942 à 
avril 1944. On y joint une photo d'un soldat en uniforme du RAD. Trois documents émanant 
de ce même pionnier. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

70

 598 Lampe tempête  En bakélite marron  toutes les vitres sont présentes. Crochet de 
suspensions en métal. Le filtre à carbure est présent. Les accessoires sont manquants. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

130
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 599 Caisse à munition MG En métal  peinture jaune sable à 40%. Aucuns marquages visibles. A 
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

45

 600 Bidon d'huile pour entretien des mitrailleuses MG  provenant de la Manche (50) En métal  
fortement oxydé et bosselé. Bouchon présent. Poignée marquée W Sch Oel. A noter une 
forte usure et oxydation de la pièce. Selon les informations du vendeur  cette pièce provient 
des combats entre Saint Lô et Carentan. Pièce terrain. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

30

 601 Caisse de grenade à manche En métal  toutes les fermetures sont fonctionnelles  poignée 
en bois. Peinture Feldgrau à 60%. Marquages Heeres Munition 13kg. Les étiquettes sont 
présentes  mais illisibles et incomplètes. Rack manquant. Intérieur oxydé. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

110

 602 Calot Polizei En drap noir  fortement usé et mité au dos  insigne Polizei tissé sur fond noir  
monté machine. Intérieur doublé en tissu coton gris  sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

110

 604 Ensemble d'insignes Polizei Comprenant un insigne de coiffure de le police  attache 
complète sans marquages. Un insigne de coiffure marqué Landwacht sans attache. Une 
décoration de la police avec ruban et insigne brodé  marquée au dos Für Treue dienste in 
der Polizei. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

140

 605 Vareuse polizei En gabardine Feldgrau  tous les boutons sont présents. Pattes d'épaule 
visiblement montées d'origine. Aigle de bras en brodé  monté main. Coins de col montés 
main. Intérieur doublé en tissu kaki. Reste de marquages illisible au tampon sur la poche 
intérieur. A noter une certaine usure et patine de la pièce  ainsi que de nombreux trous de 
mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

245

 606 Ensemble d'insignes Polizei Comprenant un insigne polizei en métal  attache incomplète et 
tordue  verni  marqué au dos G8. Un insigne métallique Polizei  attache complète  
marquage au dos P14. On y joint une épinglette  et un insigne de boutonnière  marqué SA 
sur fond noir et jaune. Un insigne représentant un casque et l'insigne national  attache 
manquante et marqué SBSt. Deux insignes métalliques  les attaches sont présentes  
oxydés  l'un est marqué au dos P17. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

160
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 607 Brassard de la Stadtverwaltung Buschweiller en Alsace En tissu coton vert/gris. Marquage 
Stadtverwaltung. Tampon allemand du Orstgruppe Buschweiller. Buschwiller est une 
commune française de la banlieue de Bâle située dans le département du Haut-Rhin  en 
région Grand Est. A noter une certaine usure et patine de la pièce  ainsi que quelques 
tâches. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 608 Pantalon Polizei En gabardine Feldgrau  liseré vert sur chaque jambe. La majorité des 
boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu kaki. Restes de marquages illisibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce  ainsi que des réparations et des trous de 
mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

200

 609 Ceinturon troupe Polizei Ceinturon en cuir noir  fermoir marqué L&F  en aluminium. 
Marquages L2/5/39 Kernstück. Boucle de ceinturon en aluminium grenelé  fabrication JFS  
patte en cuir présente  datée 1941. Indication nominative sur le ceinturon Ehrie. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

120

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

80

 611 Sac à pain  En toile vert foncé et cuir marron. Aucuns marquages visibles. Sangle de 
transport en toile vert foncé  datée 1936. Ensemble homogène. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

70

 612 Baïonnette de sortie Garnitures métalliques nickelées. Plaquettes en bakélite. Lame 
complète  présentant quelques discrètes tâche d'oxydation  fabrication E Pack & Sohne 
Solingen. Foureau en peinture noire  présentant quelques tâches d'oxydation et repeint.  A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

 613 Ensemble de documents allemand Comprenant un livret complet  intitulé Kutscher Im 
Verkehr. Un livret V 18 43. Un livret Kraftahrzeugbrie  marqué IV T 8862  bien rempli  daté 
1941. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60
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 614 Radio allemande En bakélite marron  cassée et recollée par endroit. Deux aigles nationaux 
allemand sur la façade avant. Tous les boutons sont fonctionnels. Câble et prise présents. 
Modèle VE 301DYN. Fabrication Deutsche Philips GMBH  numéro 109108. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

 615 Affiche d'avis En papier  nombreuses tâches et marques de pliures. Concernant les moyens
de paiement en vigueur. Collée sur un carton. Nombreuses tâches de colle. Dimension de 
l'affiche 25 x 38 cm. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

20

 616 Cache black out pour phares Deux disques en métal  marquées Von Oberbefehlshaber der 
Luftwaffe Zugelassen. Agrée par les autorités des troupes d'occupation. Fabrication DPR 
52-A Rene Cordier. Diamètre 18 cm. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

75

 617 Assiette de prix de la Polizei SS Allach En porcelaine blanche  aigle de la Polizei en relief. 
Marquages sur le pourtour de l'assiette Der Reichsführer SS und Chef der Deutscher Polizei
Ehrenpreis Polizeileichtathletikmeisterschaften 1938 Lübeck. Cordon de fixation au mur 
postérieur. Fabrication SS Allach. Diamètre 25 cm. A noter une légère patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

2 700

 618 Tasse de la Polizei En porcelaine blanche  sans marquages fabricant. Insigne de la Polizei 
sur la face avant. Anse complète. A noter une certaine patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

80

 619 Coque de casque allemand Coque de casque modèle 40  numéro de lot illisible  code 
fabricant également illisible  intérieur fortement oxydé. Reste de cerclage présent. Les rivets
sont complets. Capuche anti gaz complète. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

85

 620 Ensemble d'insignes de la Heer Comprenant un brassard tissé  et imprimé  Deutscher 
Volkssturm Wehrmacht  jamais fermé  trace de colle au dos. Deux insignes de grade sur 
fond Feldgrau. Un brassard infirmier en tissu coton blanc  croix rouge coton rapportée  
tampon allemand illisible. Un ruban pour la médaille du Front de l'Est. Un ruban pour la 
médaille du mur de l'Atlantique. Un ruban pour la médaille du 1er octobre 1938. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80
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 621 Ensemble de brassard Comprenant un brassard en tissu coton bleu ciel  croix blanche 
brodée  fortement mité au dos  sans marquages. Un brassard en tissu coton bleu marine  
galon blanc sur les bordures  étoile blanche en tissu coton blanc rapportée  sans 
marquages. Un brassard en tissu coton blanc  disposant d'un tampon pourvu de l'aigle et du
numéro Feldpost 02274  correspondant au 12. Batterie Artillerie-Regiment 195  trace de 
scotch au dos. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

50

 622 Cuir de ceinturon En cuir type ersatz. Bouclerie en métal. La patte de réglage est présente. 
Taille 85  marquages 513. A noter une légère usure de la pièce. Ceinturon rigide. Le matériel
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

65

 623 Baïonnette 84/98 dents de scie du second type Plaquettes en métal  parties métalliques en 
couleur d'origine légèrement oxydées  reste d'un numéro sur la garde. Lame présentant 
quelques piqûres  à dents de scie  complète dans sa longueur  fabrication Erfurt W 1?. 
Fourreau de couleur noir  probablement repeint. Gousset en cuir noir  sans marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

155

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

50

 625 Sacoche médicale Sacoche en cuir marron  marquages S sur le couvercle  fabrication CNY 
1944  vide  fiche d'inventaire manquante. On y joint une cartouchière de Mauser 98K  en 
cuir grenelé noir  toutes les sangles sont présentes  bouclerie en aluminium  marquages 
illisible  datée 1940. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

75

 626 Ensemble de pansements de la Heer Six pansements dans leur emballage d'origine  jamais
ouverts. Divers modèles et fabrications. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

60

 627 Baïonnette de Mauser 98K Garnitures métalliques oxydées. Plaquette en bois. Pièce 
fortement graissée. Fourreau en métal  peinture absente et fortement oxydé  marquages 
Paul Weyersberg  numéro 9021E. Lame complète dans sa longueur  fortement oxydée  
fabrication illisible  numéro 9515C. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-

20
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 628 Casque tropical de la Heer En feutre fortement mité. Les insignes sont présents. Le jonc du 
casque est cassé  la bordure est très abîmée. Jugulaire présente. Intérieur complet  
fabrication JHS  daté 1942  taille 55. A noter une forte usure de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat III+

150

 629 Ceinturon d'officier Afrikakorps Ceinturon en toile sable  taille 95  aucuns marquages 
visibles. Les deux passants sont présents. Partie métallique en métal peint  couleur à 95%. 
Boucle d'officier de la Heer  couleur Feldgrau à 95%  modèle en aluminium  montée 
d'origine sur le ceinturon. Pièce présentant une très légère patine. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat I+

630

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

259

 631 Baïonnette de Mauser 98K Garnitures métalliques repeinte  bouton manquant. Plaquette en 
bakélite noire. Pièce fortement graissée. Fourreau en métal  repeint  fabrication S 238G  
numéro 806. Lame complète dans sa longueur  en couleur d'origine à 80%  fabrication EuF 
Hörster  numéro 8969L. Gousset en cuir complet  sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

90

 632 Maque anti-gaz nominatif de la Heer Boitier long  peinture à 60%  tirette présente  les autres
sangle sont manquantes. Numéro du boitier 502. Etiquette nominative Obergefr Noetzel 
Kurt. Les verres de rechange sont présents. Masque en toile complet  numéro 502. Filtre 
complet. Ensemble homogène. Chiffon et araignée présents. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

 633 Casque tropical de la Heer En feutre feldgrau. Les insignes sont présents.  Jugulaire 
présente. Intérieur complet de couleur rouge et vert  fabrication JHS  daté 1942  taille 56  
deux tampons allemand illisibles sous le bandeau de transpiration. On y joint une paire de 
lunette en caoutchouc et verres rouges. Le caoutchouc est déchiré par endroit et l'élastique 
est distendu. A noter une certaine usure de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

260

 634 Ceinturon troupe Afrikakorps Ceinturon en toile sable et cuir marron  reste de marquages 
fabricant illisible  taille 110. Crochet de fixation de la boucle en métal  dans sa couleur 
d'origine à 98%. Boucle de ceinturon de la Heer  modèle métal  peinture à 98%  quelques 
rayures et une tâche  fabrication RS & S. Patte en cuir montée d'origine  datée 1942. A 
noter une très légère patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+

210
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 635 Boucle de ceinturon de la Heer et patte Afrikakorps Boucle de la Heer en métal  peinture à 
90%  une légère déformation sur le côté gauche  aucuns marquages visibles  quelques 
tâches d'oxydation. Patte en toile bicolore  Feldgrau et sable montée d'origine  aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

231

 636 Gourde allemande Housse en feutre présentant des trous de mite. Harnais en toile sable  
complet. Quart en aluminium dépourvu de peinture  daté 1936. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

55

 637 Ensemble de vaisselle de la Heer Comprenant une soucoupe en porcelaine blanche cassée
au niveau des anciennes réparations comportant des manques. Une assiette creuse en 
porcelaine blanche  fabrication HCC 1939. Deux assiettes plates en porcelaine blanche  
fabrication Thun 1941. Une assiette plate en porcelaine blanche  fabrication Rehnania 1938.
Un plat carré en porcelaine blanche  fabrication Rosen 1940  dimension 27 5 cm. A noter 
une certaine usure et patine des pièces  ainsi que des fêles et des marques de salissures. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

110

 638 Drapeau de signalisation allemand En tissu coton rouge  mono face  insigne national tissé 
et rapporté  aucuns marquages visibles. Dimensions 72 x 108 cm. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce  ainsi que quelques accrocs.  Etat II+

140

 639 Coque de casque allemand et équipements Comprenant une coque de casque allemand 
M-42  repeinte  aucuns marquages visibles. Une paire de gants de motocycliste en toile 
Feldgrau  et cuir  paire homogène marquée RBNr 1/0344/0144  taille 9. Une paire de lunette
de motocycliste allemand  armature en métal  et caoutchouc. Elastique distendu  marquées 
MW 42. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

230

 642 Cartouchières de Mauser 98K Paire non homogène en cuir grenelé noir  toutes les sangles 
sont présentes  boucleries en métal  marquages RBNr 0/0655/0005 et RBNr 0/0676/0033. A
noter une certaine usure et oxydation des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 643 Baïonnette de Mauser 98K Garnitures métalliques usées  nombreux aigles Waa. Plaquette 
en bakélite. Pièce fortement graissée. Fourreau en métal  peinture quasi absente  numéro 
illisible. Lame complète dans sa longueur  fabrication 43 CQH  numéro 3573B. Gousset en 
cuir  sans marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+
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 644 Baïonnette de sortie Garnitures métalliques nickelées et fortement oxydées. Plaquettes 
fausse corne. Lame complète  présentant quelques discrètes tâche d'oxydation  fabrication  
Eickhorn Solingen. Foureau en peinture noire  présentant quelques tâches d'oxydation et 
repeint. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

90

 645 Gamelle allemande Gamelle en peinture visiblement postérieure  datée 1941 au niveau du 
couvercle. On y joint une tasse en aluminium  marquages de la Luftwaffe. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

 646 Boitier nominatif de masque anti-gaz Modèle long  peinture Feldgrau à 60%. La grande 
sangle et la tirette sont présentes. Numéro de boitier 1317. Etiquette nominative interne 
Gefr Haas. Les verres de rechange sont présents  ainsi que l'araignée et un chiffon sans 
marquage. On y joint une housse pour filtre de masque anti-gaz. On y joint un masque au 
même numéro que le boitier. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Le matériel
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

90

 647 Lampe tempête de la Luftwaffe En métal  tous les verres sont présents et opaques. Crochet
de suspension présent. Aigle de la Luftwaffe sous la pièce. Fabrication MWN 1942. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

105

 648 Ensemble d'équipement allemand Comprenant une gamelle  peinture kaki homogène à 
70%  couvercle marqué HWSD 35  et la gamelle GNL 40. Sac à pain de la Luftwaffe  toutes 
les sangles et boutons sont présents  reste de marquage illisible. Sangle de transport non 
du modèle réglementaire. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

90

 649 Album photo de la Luftwaffe Hamburg Bahrenfeld Couverture couleur gris/bleu  aigle de la 
Luftwaffe du premier type  inscription partiellement effacée. Cordelette tressée blanche  
rouge  noire. Contenant 77 photos noir et blanc. Nombreuses vues de la vie de caserne  
des entrainement aux télécommunication et au tir. A noter une légère usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

140

 650 Caisse Luftanschluss En métal  peinture à 70%. Marquages sur le couvercle Luftanschluss. 
Toutes les fermetures sont complètes et fonctionnelles. Poignée métallique. Compartiment 
intérieur en bois vide. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+
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 651 Col amovible pour chemise de la Luftwaffe En tissu gris  marquages Verkaufsabteilung der 
Luftwaffe Berlin SW 69 Puttkamerstras 16-18. Et 1483 N°164/135 38. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Cette pièce provient des combats de Normandie et plus 
spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est restée intouchée pendant plus 
de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à ces pièces sur www.aiolfi.com. 
This item is coming from Normandie the Jean-Claude Bédouin collection about the battle of 
Normandie which have been stay untouched since 40 years. Please  have a look to the TV 
documentary made about this collection on our website www.aiolfi.com. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

20

 652 Bottes d'officier de la Luftwaffe En cuir marron  marquages 7EL44 110 427. Semelles 
cloutées et ferrées. Paire homogène  approximativement une pointure 41/42 française. A 
noter une certaine patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

150

 653 Dague d'officier de la Luftwaffe Les garnitures sont en métal nickelé  présentant de 
nombreuses marques d'oxydation  les dorures sont manquantes au niveau des insignes 
nationaux. Poignée en bois recouverte de marocain bleu  le filigrane est présent. Lame 
complète dans sa longueur  fabrication WKC. Fourreau en métal recouvert de marocain 
bleu  usé. Les pièces métalliques sont oxydées. Chaînette complète à 8 et 10 maillons. Le 
mousqueton est de fabrication OLC. Dragonne en fil argenté  fortement oxydé et effiloché. A
noter une forte usure et oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 010

 654 Porte carte allemand En cuir grenelé marron  toutes les sangles sont présentes. Marquages
illisibles sous le rabat  daté 1938. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

75

 655 Epée d'officier de la Luftwaffe Les garnitures sont en métal  oxydées avec quelques 
manques et de nombreuses rayures  les dorures sont présentes au niveau des insignes 
nationaux. Poignée en bois fendue avec des manques  recouverte de marocain bleu  
fortement usé  avec des manques  le filigrane est présent. Lame complète dans sa longueur
 présentant des marques d'oxydation  fabrication SMF Solingen  Luftamt 5. Fourreau en 
métal recouvert de marocain bleu  usé et craquelé avec des manques. Bouterolle tordue. 
Les pièces métalliques sont oxydées. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

800

 656 Ensemble de couverts de la Luftwaffe Comprenant une cuillère à légume  marquée FLUV 
40. Un couteau marqué FLUV 38. Une grande cuillère disposant de l'aigle de la Luftwaffe. 
Une petite cuillère  datée 1941. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

70
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 657 Album photo d'un adjudant de la Luftwaffe Couverture en cuir et bambou tressé. Cordelette 
jaune or. Contenant 30 photos noir et blanc  montrant de nombreuses vues de véhicules 
divers  dont des semi chenillés  ainsi que le voyage en bateau  où l'on peut voir les soldat 
équipés de gilets de sauvetage. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

150

 659 Vareuse d'auxiliaire féminin de la Luftwaffe  En drap gris bleu foncé. Tous les boutons sont 
présents  type civil. Insigne de spécialité des services d'alerte  monté main. Aigle de poitrine
de la Luftwaffe brodé sur fond bleu foncé  monté main. Intérieur doublé en tissu coton gris 
foncé. Marquages Ohra LBA S 37  indication de taille 38 42 94 68 59. Tampons en partis 
caviardés  L/155 1 ST I. Vareuse civile  tous les insignes sont remontés. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

150

 660 Lunette de vol de la Luftwaffe Boite en métal  complète sans marquages. Monture des 
lunettes en métal  peinture à 80%  marquages MW 41  verres blancs. Elastique souple en 
parfait état. Deux verres de rechange blanc dans leur housse d'origine. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

150

 662 Dague d'officier de la Luftwaffe Les garnitures sont en métal nickelé  présentant de 
nombreuses marques d'oxydation  les dorures sont manquantes au niveau des insignes 
nationaux. Poignée en bois recouverte de marocain bleu  le filigrane est présent. Lame 
complète dans sa longueur  fabrication sans marquages. Fourreau en métal recouvert de 
marocain bleu  usé. Les pièces métalliques sont oxydées. Chaînette manquante. A noter 
une forte usure et oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

290

 663 Lunette de vol du pilot V Schneider de la Luftwaffe Boite en métal  complète sans 
marquages  couvercle gravé V Schneider. Monture des lunettes en métal  peinture à 90%  
marquages FD 42  verres blancs marquées Sigla. Elastique distendu en parfait état. Deux 
verres de rechange blanc dans leur housse d'origine. A noter une certaine usure et patine de
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

250

 664 Pattes d'épaule d'Unterfeldwebel du personnel volant ou parachutiste Paire homogène  en 
drap gris bleu borduré d'un galon argent  liseré jaune. Visiblement démontés d'une vareuse. 
Quelques trous de mite au dos. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

70

 665 Boucle de ceinturon LBA de la Luftwaffe En aluminium grenelé  aigle de la Luftwaffe du 
second type. Marquages FR 37. Patte en cuir complète  la couture est manquante. 
Marquages au recto LBA et datée 1937. Au verso marquage illisible. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Cuir sec et cassant. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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 666 Ensemble d'insignes  de la Kriegsmarine Comprenant un aigle de poitrine de la 
Kriegsmarine  modèle troupe en fil jaune sur fond bleu marine  visiblement démonté d'une 
vareuse. Deux aigles de calot de l'artillerie côtière  modèles tissé sur fond vert  jamais 
montés  scotch au dos. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

50

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

40

 668 Dague d'officier de la Kriegsmarine Garniture en métal doré  la dorure est absente sur une 
importante partie de la pièce. Fusée de couleur blanche. Fourreau complet  motifs à éclairs.
Lame complète dans sa longueur  sans gravures  fabrication Alcoso Solingen. A noter une 
forte usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

320

 669 Diplôme du U Boots Frontspange en bronze du Mechanikermaaten Heinz Sonnenburg 
Diplôme en papier  pliure au milieu. Attribué le 8 novembre 1944. Signature autographe du 
Korvettenkapitän. A noter une légère usure de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

120

 670 Reichskriegsflagge pour les bâtiment d'un déplacement de moins de 500 t  comme les 
U-Boot type II et Type XXIII ou les Schnellboot En tissu coton rouge  insigne national et 
croix de fer imprimé  biface. Cordelette présente. Aigle de la Kriegsmarine appliqué au 
tampon  marquages KR FL 50 x 85 cm  fabrication Koechlin Baumgarten u Cie AG Lörrach. 
Taille 50 x 85 cm. A noter une certaine usure de la pièce  ainsi que de nombreux accrocs. Le
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

650

 673 Jumelles 7 x 50 de la Kriegsmarine Revêtement présent mais usé. Marquages Carl Zeiss 
Jena DF 7 x 50. Aigle de la Kriegsmarine présent  MA ZA 463. Œilleton en caoutchouc 
incomplet  sangle de transport présente. Optiques claires présentant quelques tâches. 
Housse en cuir  fermoir cassé  aigle de la Kriegsmarine sur le couvercle  la sangle de 
transport n'est pas du modèle réglementaire. Fabrication BEH 1942. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

900

 674 Boucle de ceinturon troupe RODO Kriegsmarine En métal  peinture typique de la 
Kriegsmarine à 90%. Fabrication RODO. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

160
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 675 Holster de pistolet P38 En cuir grenelé noir. Marquages au dos P38  fabrication CXO 4  
aigle Waa manquant. A noter une légère usure de la pièce  due au stockage. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

120

 677 Ensemble de plaquettes d'indications à bord Comprenant deux plaquettes indiquant des 
serrures et marquées Schleuse II Z 4 et Schleuze XIII H 2. Une plaquette marquée 
Steuerstd un Kartenr XII DO. Une plaquette marquée BHS Gerâter II II Z O. Et une 
plaquette marquée Feuerl Raum Bb VH 2. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

40

 678 Diplôme du Ubootkriegsabzeichen du Mechanikersgefreiten Heinz Sonnenburg En papier  
attribué le 26 décembre 1941  signature imprimée de Dönitz. On y joint une coupure de 
presse de 1956. A noter une certaine patine de la pièce. Pliure au milieu du diplôme. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

170

 679 Reichskriegsflagge pour les bâtiments et U-Boat type IX d'un déplacement compris entre 
500 et 1500 t En tissu coton rouge  insigne national et croix de fer imprimé  biface. 
Cordelette présente. Aigle de la Kriegsmarine appliqué au tampon. Taille 150 x 250 cm. A 
noter quelques tâches et accrocs. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 300

 680 Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine En toile caoutchouté  incomplet  certaines sangles 
sont manquantes et certaines pièces sont décollés. Beau tampon KM sur le côté droit. A 
noter une forte usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

50

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

120

 683 Cartouchière Mauser 98 K de la Kriegsmarine En cuir grenelé noir  une lanière est 
décousue. Bouclerie en aluminium. Marquages KM au dos  nom du fabricant illisible. Datée 
1939. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 684 Clé de réglage de la Kriegsmarine En métal  couleur gris bateau typique de la Kriegsmarine.
Marquages 10 5 cm MPL C/32 Nr 682. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

45
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 685 Instrument de navigation de la Kriegsmarine Boite en bois complète  les fermetures sont 
fonctionnelles  poignée présente. Plaque du fabricant Kretschner à Saarbrücken et Ertel 
München. Les cales internes sont présentes  nombreux accessoires manquants. Lunette en
laiton sur son support  fabrication Ertel München  numéro 34121. Optique claire avec son 
croisillon central. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

160

 686 Diplôme d'un prix de tir du marin Gerbert Rumpf En papier  en date du 21 mars 1938  pour 
un concours de tir au fusil. Indication d'unité 3 kompanie 5 Schiffsstammabteilung. Sous 
cadre moderne. On y joint une reproduction de dessin de la première guerre mondiale  sous
cadre moderne. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

30

 687 Photo de Rudolf Rismeier U 544 Lorient Photo noir et blanc  dimensions 18 x 24 cm. Selon 
les informations du vendeur il s'agirait de Rudolf Rismeier  matelot sur le U-544. L'U-544 est
coulé le 16 janvier 1944 dans l'Atlantique nord au nord-ouest des Açores par des charges 
de profondeur et des roquettes lancées par un avion Grumman TBF Avenger de l'escadrille 
VC-13 du porte-avions d'escorte américain USS Guadalcanal. Les 57 membres de 
l'équipage décèdent dans cette attaque. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

 688 Reichskriegsflagge pour les contre torpilleur (Zerstörer) d'un déplacement compris entre 500
et 1500 t  En tissu coton rouge  insigne national et croix de fer imprimé  biface. Cordelette 
présente. Aigle de la Kriegsmarine appliqué au tampon  marquages Reichskriegs FLg 1 0 x 
1 7.  Taille 100 x 170 cm. A noter une certaine usure de la pièce  ainsi que quelques 
accrocs. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 750

 689 Veste d’auxiliaire féminin de la Kriegsmarine  En drap bleu marine  tous les boutons sont 
présents. Aigle de poitrine en brodé en fil jaune  monté main. Intérieur doublé en satinette 
grise. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine décoloration du tissu au niveau des 
épaules et quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

150

 690 Ensemble d'insignes de l'Organisation Todt Comprenant six insignes de grades jamais 
montés  neufs de stock  traces de scotch au dos. Quatre insignes sur fond Feldgrau. A noter
une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

95

 691 Ensemble d'insignes de l'Organisation Todt Cinq insignes de grades jamais montés et 
découpés  neufs de stock  quelques accrocs dans les pliures. Le matériel allemand proposé
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

40
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 693 Patte de col troupe SS Modèle troupe  runes tissées sur fond noir. Neuve de stock. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+

295

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

460

 695 Drapeau SS Biface en tissu coton noir  double rune en tissu coton blanc rapportées. Les 
coutures des runes ne réagissent pas à la lumière UV. Bordure incomplète  sans 
marquages visibles. Dimensions 75 x 120 cm. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

210

 696 Ensemble d'assiette de la Waffen SS Comprenant une assiette petit modèle en porcelaine 
blanche  marquée Victoria Waffen SS  diamètre 19 5 cm. Une assiette creuse en porcelaine
blanche  cassée et recollée  manques de quelques parties de l'assiette  fabrication Bohemia
SS Reich  diamètre 23 cm.A noter une certaine usure et patine des pièces  ainsi que des 
fêles et des marques de salissures. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

 700 Saladier de la Waffen SS En porcelaine blanche  fabrication Victoria Waffen SS. Diamètre 
21 cm. A noter une certaine patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

120

 703 Reproduction de dague de la Waffen SS Reproduction de dague  les garnitures sont 
oxydées. Lame marquée RZM 1196/38 SS. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

401

 705 Coque de casque SS provenant de Normandie Coque de casque modèle 40  fabrication 
illisible  numéro de lot T1337. Un rivet présent. Reste d'insigne SS à 3%. Pièce oxydée et 
nettoyée. Selon les informations du vendeur cette pièce provient de Normandie. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-

300

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

40
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 707 Casque Gladiateur de la DRK Coque de casque gladiateur  peinture à 80%  décalcomanie 
DRK côté gauche à 90%. Intérieur en cuir présent. Jugulaire en cuir fauve complète  un 
morceau de scotch est présent sur la jugulaire. Quelques manques de peinture sur la 
bordure interne. Sans marquages visibles. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

190

 708 Boucle de ceinturon DRK En métal grenelé  la croix rouge n'a jamais été peinte. Sans 
marquages visibles. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat I-

350

 709 Fendoir du DRK Toutes les parties métalliques sont nickelées. Plaquettes présentes et 
complètes  la plaquette dorsale est lisse. Fourreau en métal peint  nombreux manques de 
peinture. Lame complète à dents de scie  sans marquages. A noter une forte usure et 
oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

480

 710 Pot à crème du DRK En porcelaine blanche  anse complète  insigne du DRK sur la face 
avant. Logo du fabricant présent. Hauteur 7 5 cm. A noter une légère patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

130

 711 Casquette de la Feuerschutzpolizei  En drap bleu marine  triple liseré rose. Fausse jugulaire
d'officier. Insigne métallique. Intérieur doublé en tissu gris  sans marquages visibles. 
Bandeau de transpiration en cuir marron. A noter une certaine usure et patine de la pièce  
ainsi que quelques léchures de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

95

 712 Vareuse de Feuerschutzpolizei de Hannover En drap noir  liseré rose. Tous les boutons sont
présents. Pattes de col manquantes. Pattes d'épaules montées d'origine. Aigle de bras des 
pompiers de Hannover  monté main. Col et bas des manches fortement usés. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

130

 713 Calot de la Feuerschutzpolizei  En drap bleu marine  liseré rose. Insigne tissé monté main. 
Intérieur doublé en tissu noir. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure de la 
pièce  ainsi que quelques léchures de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

110
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 714 Brassards allemand Comprenant un brassard en coton rouge  insigne national imprimé  
nombreuses tâches  sans marquages visibles. Un brassard en toile coton rouge  insigne 
national imprimé et rapporté  sans marquages visibles  quelques tâches et marques 
d'usures. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

137

 715 Centre de drapeau allemand En tissu coton blanc  insigne national rapporté  pièce 
décousue d'un drapeau complet  reste d'une indication nominative au stylo. Diamètre 
environ 150cm. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Le
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

150

 717 Boucle de ceinturon HJ En métal  peinture à 80%. Fabrication RMZ M4/27  correspondant 
au fabricant E L Müller Pforzheim. A noter une légère oxydation de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

90

 718 Ensemble d'insignes de la HJ Comprenant un petit insigne de la HJ marqué 1943  attache 
dorsale présente. Un insigne de coiffure en métal émaillé  face arrière doublé de feutrine 
verte  attache complète  fabrication RZM M1/128  correspondant au fabricant Eugen 
Schmidhaussler Pforzheim. Un insigne émaillé  marqué NS Studenten Kampfhilfe  attache 
complète  fabrication RZM M1/68  correspondant au fabricant Gustav Maier Pforzheim. Un 
insigne métallique marqué HJ Deutsche Arbeiter-jugend  attache complète  marquages Ges
Gesch. A noter une certaine patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

110

 719 Brassard HJ En tissu coton rouge et blanc. Insigne national brodé et rapporté. Aucuns 
marquages visibles. Très grand modèle. Longueur à plat 38 cm. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 720 Ceinturon HJ Ceinturon en cuir  plié et craquelé  aucuns marquages visibles. Boucle de 
ceinturon de la HJ  en aluminium  fabrication RZM M4/44 correspondant au fabricant Paul 
Cramer & Co Lüdenscheid. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

130

 721 Couteau de route HJ Les parties métalliques sont en alliage nickelé. Les plaquettes sont en 
bakélite noire. Insigne HJ probablement re serti. Fourreau en métal  complètement 
dépourvu de peinture et oxydé. Gousset en cuir présent. Lame affûtée  incomplète dans sa 
longueur. Marquages RZM M7/51/39. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-

170



Liste des résultats de vente 01/03/2020
MILITARIA - LES FORCES DE L'AXE

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

Page N°33

Catalogue Désignation Adjudication

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

50

 723 Pattes d'épaule du Bahn HJ 742 Ribeauvillé Alsace Paire parfaitement homogène  chiffre 
742 tissé  correspondant au bahn HJ de Ribeauvillé en Alsace. Liseré rouge faisant le tour 
des pattes d'épaule. Etiquette RZM incomplète sur une patte  et sur la seconde étiquette 
RZM numéro 153664  toutes deux du fabricant 367. A noter une certaine usure et patine des
pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

 724 Brassard de la HJ En tissu coton blanc et rouge  insigne national tissé et rapporté. 
Quelques marques d'usures et manques. Sans marquages visibles. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

60

 725 Boucle de ceinturon DJ En métal fortement usé  rune des DJ présente  et disposant encore 
d'une partie de sa couleur dorée. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

82

 726 Ceinturon DJ Ceinturon en cuir noir  très petite taille  sans marquages visibles. Boucle en 
métal  insigne national allemand en couleur. Fabrication DRGM. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 727 Ensemble de livrets allemand Comprenant un livret complet  couverture marquée 
Liederbuch der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitpartei  daté 1941  quelques 
marques d'usures sur les bordures  ainsi que des traces de stylo sur la couverture. Un livret 
Leistungsbuch des Bundes Deutscher Mädel und des Jungmädelbundes in der HJ  complet 
tranche réparée avec du scotch  photo d'identité présente  daté 1942  Jüngmädelgruppe 
6/110 . A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

30

 729 Masque anti-gaz de la Luftschutz Boitier court en métal  fermeture fonctionnelle  sangle de 
transport présente. Peinture à 70%. Masque civil complet. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

65
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 730 Ensemble de casques de la Luftschutz Comprenant une coque de casque type gladiateur  
insigne de la Luftschutz à 50%  peinture à 30%. Reste de marquages dans la nuquière  
taille 56  intérieur en cuir blanc incomplet  le cordon de serrage est manquant. Une coque 
de casque de la Luftschutz  insigne à 70%  peinture à 60%. Intérieur manquant  sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

120

 731 Ensemble de décorations allemande Comprenant deux médailles du 1er octobre 1938  l'une
des médaille a son anneau cassé. Un insigne des sports de la SA  attache manquante  
numéro 943566  fabrication Pechler Bersnbach. Une médaille Für Verdienste Im Luftschutz 
1938  ruban décoloré et effiloche. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

100

 732 Masque anti-gaz pour enfant En épais tissu imperméabilisé blanc  les cordons de serrage 
sont majoritairement présent. Filtre complet  visière en matière plastique complète. 
Marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

80

 733 Ensemble de coques de casque de la Luftschutz Comprenant une coque de casque type 
gladiateur  insigne de la Luftschutz à 70%  peinture à 50%. Reste de marquages dans la 
nuquière  taille 57  intérieur manquant. Une coque de casque type gladiateur de la 
Luftschutz  insigne de la Luftschutz à 50%  penture à 30%  pièce nettoyée et frottée  
intérieur manquant  marquages Höchstpreis RM 8. A noter une certaine usure et oxydation 
des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

160

 734 Ensemble de brassard allemand Comprenant un brassard en satinette grise  marqué DP  
tampon de la ville de Mulhouse en Alsace  et tampon allemand illisible. Un brassard en 
satinette rouge  marqué DP  tampon du Orstgruppe Buschwiller. Commune française de la 
banlieue de Bâle située dans le département du Haut-Rhin  en région Grand Est. A noter 
une forte usure des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 735 Sacoche de transport En toile de jute  bouton de fermeture du rabat manquant. Reste de 
marquage illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

10

 736 Maque anti-gaz  Boitier court  fabrication Auer  peinture à 80%  sangles présentes mais 
incomplètes et effilochées. Fabrication Auer RL1-40/76. Les verres de rechange sont 
présents  mais pas dans leur sachet d'origine. Masque en caoutchouc complet  
emplacement pour un microphone sur le côté  non du modèle pour ce boitier. Filtre complet.
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60
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 737 Hausse col du RAD En métal  insigne RAD en métal  surface peinte et émaillée  marquages
Arbeit Adelt. Chainette complète. Dos de la pièce doublé en drap Feldgrau. Fabrication 
DRGM. A noter une certaine usure et patine de la pièce. L'authenticité du hausse col n'est 
pas garantie. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

270

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

30

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

40

 740 Ensemble d'insignes tissus du RAD Comprenant un insigne de manche tissé  marqué 356 6
 jamais monté  bien marqué RAJD. Un insigne de coiffure tissé  jamais monté  bien marqué 
Ges Gesch Bevo RAJD  à noter quelques tâches. Le matériel allemand proposé lors de nos
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

40

 741 Sac à dos poils de vache du RAD En poils de vache fauve  quelques manques. Marquages 
intérieurs RAD ABT 273/3. Les bretelles en cuir sont présentes. Un manque dans le dos. 
Fabrication Max Müller Nürnberg 1935. Indication nominative illisible. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 742 Casquette du DAF En drap bleu marine  fausse jugulaire en cuir noir. Insigne présent mais 
désolidarisé de la coiffure. Intérieur doublé en tissu bleu  insigne du DAF et marquages 
Deutsche Arbeit Front  le mica est manquant. Bandeau de transpiration en cuir marron  
partiellement décousu. A noter une certaine usure et patine de la pièce  ainsi que quelques 
léchures de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

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

80
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 744 Ensemble de vaisselle RAD/DAF Comprenant deux assiettes plate à liseré bleu du DAF  
fabrication CMFR 1939  en porcelaine blanche. Une assiette compartimentée du DAF  
fabrication Bauscher Weider  en porcelaine blanche. Un grand plat en porcelaine blanche  
marquages au dos Reichsarbeitsdienst Bavaria 1940  longueur 40 cm. A noter une certaine 
usure et patine des pièces  ainsi que des fêles et des marques de salissures. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

60

 745 Saucière du DAF En porcelaine blanche  liseré rouge  double bec verseur. Insigne du DAF 
sous la pièce  fabrication Hutschenreuther  diamètre 19 cm. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

30

 746 Ensemble de livrets allemand Comprenant un arbeitsbuch  ouvert en 1940  très peu rempli. 
Un arbeitsbuch  ouvert en 1936  peu rempli. Une Kennkarte avec photo d'identité au nom de
Schrempp Johanna  demeurant à Mulhouse en Alsace  datée du 3 juillet 1944. Un livret du 
DAF  très peu rempli. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

30

 747 Affichette du DAF En papier et en couleur. Emanant du Wochenspruch der NSDAP à 
München. Daté 14-20 juin 1942. Quelques manques sur les bordures. Sous cadre moderne.
Dimension de l'affichette 24 x 34 5 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

35

 748 Insigne de coiffure de la Reichsbahn Insigne métallique  centre de la cocarde grillagée. Les 
attaches sont présentes  aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

40

 749 Ensemble d'insignes de la Reichsbahn Comprenant une paire de patte d'épaule homogène  
fond rouge  un clou de grade  démontée d'une vareuse. Une paire de coins de col de la 
Reichsbahn  fond en velours noir  attributs métalliques  liseré jaune. Un insigne tissé de 
bras  marqué RBD Karlsruhe. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

60

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

150
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 751 Brassard du RLB EN tissu coton bleu  galon argent sur les bordures. Insigne du RLB brodé. 
Marquages au dos Erha Wuppertal Ges Gesch. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 752 Drapeau de tribune allemand En tissu coton rouge  insigne national imprimé et rapporté. 
Frangé sur un côté. Mono face. Deux œillets métalliques aux coins supérieurs  l'un des 
œillets est tordu. Sans marquages visibles. Dimensions avec frange 75 x 104 cm. A noter 
une certaine patine de la pièce  ainsi que quelques tâches. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

187

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

70

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

50

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

80

 756 Dague de la SA Toutes les garnitures métalliques sont présentes. Fusée en bois  insignes 
nationaux montés d'origine. Marquages SW sur la garde  correspondant au SA gruppe Sud 
Ouest. Fourreau en métal artificiellement oxydé  la couleur est quasiment absente. Lame 
complète dans sa longueur  disposant de la devise Alles Für Deutschland  fabricant F Dick. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

430

 758 Drapeau de façade En tissu coton rouge  insigne national imprimé sur soie blanche. Biface. 
A noter une légère usure de la pièce. Aucuns marquages visibles. Dimensions 295 x 137 
cm. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

200
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 759 Important lot d'insignes allemand Comprenant deux insignes métalliques du DAF  les 
attaches sont présentes  sans marquages. Un aigle petit modèle en aluminium  attache 
complète  marquages au dos RZM M1/72  correspondant au fabricant Fritz Zimmermann 
Stuttgart. Un insigne HJ en aluminium  attache complète  daté 1936  marquages au dos 
illisibles. Une épingle à cravate du DAF  sans marquages. Un insigne des anciens 
combattants  attache complète  fabrication Deschler München. Une épingle à cravate DRK  
sans marquages. Un petit aigle NSKK  attache complète  marquages RZM M1/72  
correspondant au fabricant Fritz Zimmermann Stuttgart. Un insigne émaillé  représentant 
une croix rouge  attache complète  marquages H. Un insigne DAP incomplet  de fouille. Un 
insigne émaillé de coiffure DRK  attaches présentes  émail cassée  fabrication FLM. Une 
épingle à cravate NSKK  marquages RZM M1/72. Une épingle à cravate RAD  marquages 
RADJ et P&L. Une insigne RADWJ en métal  attache complète  sans marquages. Un 
insigne en métal  attache complète  marquages A au dos. Une épingle à cravate marqué 
P10 au dos. Un insigne NSRL  fabrication Assmann  attache complète. Un insigne du NSRL
 marquée 2 Preis Kossener Langlauf 1942  attache complète. Un insigne Tag des 
Deutschen Mädels Köln 14-15 10 33  fabrication Paulmann & Crone Lüdenscheid. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

270

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

50

 761 Dague SA de fouille Manche en bois fortement abîmée avec des manques et des 
réparations. Aigle SA rapporté  insigne SA visiblement d'origine. Garde et pommeau en bon 
état. Marquages MI sur la garde. Lame fortement oxydée  devise quasi illisible. Fabrication 
Auguste Bil? Steinbach. Pièce de fouille. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat III+

130

 762 Brassards allemand Comprenant un brassard en coton rouge  insigne national brodé  usée 
et présentant quelques tâches  tampon du NSKK visible  indication Ges Gesch brodée au 
dos. Un brassard en toile coton rouge  insigne national brodé  tampon présent  marquages 
illisibles  une légère déchirure bord supérieur gauche. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

135

 763 Ensemble d'insignes du parti Comprenant un insigne en métal peint  bien marqué National 
Sozialistische DAP  attache complète   fabrication RZM M1/72  correspondant au fabricant 
Fritz Zimmermann Stuttgart. Un insigne en métal émaillé  marqué Adolf Hitler 1933  attache 
complète  fabrication RZM M1/129 correspondant au fabricant Seiler & Comp Geldern. Un 
insigne en métal émaillé  marqué National Sozialistische DAP  attache complète  fabrication
RZM M1/72  correspondant au fabricant Fritz Zimmermann Stuttgart. A noter une légère 
usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

227

 764 Ceinturon Ersatz Ceinturon Ersatz  souple  bouclerie aluminium. Patte de réglage marquée 
RZM L2/1/41. Taille 100. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

95
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 765 Drapeau de tribune allemand En tissu coton rouge  mono face. Insigne national tissé et 
rapporté. Les quatre bordures sont frangées. Dimensions avec franges 70 x 130 cm. 
Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Ainsi que 
quelques accrocs. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

270

 766 Ensemble d'insignes allemand Comprenant un insigne Leistungen im DJ  attache complète 
fabrication RZM M/183. Un insigne métallique NS Frauenschaft  attache complète  
fabrication RZM M1/159  correspondant au fabricant Hans Doppler Wels. Un insigne 
métallique Deutsches Frauenwerk  attache complète  fabrication RZM M1/148  
correspondant au fabricant Heinr Ulbrichts Witwe. Un WHW  attache recollée. Un boucle de
PL  attache manquante  remplacé par un fil de fer et de la pate collante  fabrication RZM 
M4/22  correspondant au fabricant Christian Theodor Dicke. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

 767 Elsass Opfering et insigne DVG Lothringen Elsass Opfering en métal  attache présente  
fabrication RZM Foerster & Bart Pforzheim M9/7. Un insigne en métal émaillé  attache 
complète  marqué DVG Westmark Lothr  fabrication W Redo Saarlautern. A noter une 
légère usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 768 Brassard allemand Fin brassard en tissu coton rouge  insigne national imprimé  sans 
marquages  les jonctions sont effilochées. Longueur environ 44 cm. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

30

 770 Ceinturon de Politischer Leiter Ceinturon en épais cuir marron  taille 100  patte de réglage 
pour la boucle  fixée par quatre rivets. Le passant en cuir est présent. Boucle de ceinturon 
en métal doré  complète  fabrication RZM M4/37  correspondant au fabricant Stefan Merkl 
Nürnberg. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

130

 771 Brassard allemand Fin brassard en tissu coton rouge  insigne national rapporté. Etiquette 
RZM numéro 255402  code fabricant 43. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

110

 773 Insignes allemand Comprenant deux insignes représentant un avion  attaches complètes. 
Un insigne RDB  attache complète  fabrication RZM M1/34  correspondant au fabricant Karl 
Wurster Markneukirchen. Un insigne RLB  attache complète. Une épinglette NSFK  
marquée GES GESCH. A noter une certaine patine et usure des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

110
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 774 Boucle de ceinturon Politisher Leiter En métal doré  usé  et présentant des manques  
fabrication RZM M4/46  correspondant au fabricant Alfred Stubbe Berlin. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

70

 775 Brassard des anciens combattants En drap noir  insigne tissé et rapporté. Sans marquages 
visibles. Feutre rouge au dos de la pièce. A noter une certaine usure et patine de la pièce  
ainsi que quelques trous de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des
pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

30

 776 Ensemble de Winterhilfswerk 22 insignes en verres  représentant les monuments allemand  
collés sur une feuille de papier  certains ont des manques  ou les couleurs passées. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures 
de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 777 Diplôme d'ingénieur  Au nom de Brandstätter Matthias  en date du 20 juin 1938  à Innsbuck.
Traces de pliures. Sous cadre moderne. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

25

 778 Chemise du parti En tissu kaki  tous les boutons sont présents. Col rond. Etiquette du 
fabricant Braunhemd nach Verschrifft Fabricant B 18/676  numéro 411078. A noter une 
certaine usure de la pièce  ainsi que quelques trous de mite. Cette pièce provient des 
combats de Normandie et plus spécifiquement de la collection Jean-Claude Bédouin qui est
restée intouchée pendant plus de quarante ans. Voir à ce sujet le documentaire consacré à 
ces pièces sur www.aiolfi.com. This item is coming from Normandie the Jean-Claude 
Bédouin collection about the battle of Normandie which have been stay untouched since 40 
years. Please  have a look to the TV documentary made about this collection on our website
www.aiolfi.com. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 779 Aigle de manche NSKK En tissu beige  fil argenté. Jamais monté. Trace de colle au dos. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  
structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

20

 782 Brassard allemand En drap laineux rouge  insigne national tissé et rapporté. Etiquette RZM 
numéro 254522  fabricant A4/302. A noter de nombreux trous de mite et tâches sur 
l'ensemble de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de
collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50
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 783 Ensemble de documents Comprenant un laissez passer valable pour la frontière Franco 
Suisse  émanant du Gourvernement provisoire de la République Française  numéro 1376  
daté du 8 mars 1945. Un document en allemand  daté du 19 mai 1942. Un 
postausweiskarte numéro 424 daté du 30 novembre 43  photo d'identité présente. Une carte
de mission de la Luftschutz  de la commune de Lunéville  photo d'identité présente  daté du 
25 août 1944. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  
amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

25

 784 Ensemble de Winterhilfswerk Sept insigne représentant les drapeaux régimentaires  les 
attaches sont présentes. Sous cadre moderne. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

90

 785 Dague d'officier de la Postschutz Poigné en ébène noir portant l'insigne de la Postschutz  
garde disposant d'une double swastika comportant des manques d'émail. Marques sous la 
garde DRP et 404. Fourreau complet  quelques manques dans la peinture. Lame complète 
de fabrication Paul Weyersberg Solingen. Pas de vis du pommeau fortement usé. A noter 
une certaine patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de 
musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-

1 600

 786 Rare dragonne de dague des douanes terrestre allemande En fil argenté et vert. Dans sa 
longueur. A noter une légère usure et patine de la pièce. Rare modèle de dragonne. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs  amateur d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes  d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

110

 787 Diplôme de citoyen d'honneur du chancelier allemand Sur papier  nombreuses couleur. 
Diplôme de citoyen d'honneur de la ville de Gaschwitz b Leipzig. En date du 19 avril 1934. A
noter une légère patine de la pièce. Perforation sur les côtés. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs  amateur 
d'Histoire  structures de musées  et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes  
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

Total des adjudications         45 550


