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Préambule

C

’est le 16 avril 1945 qu’Adolf Hitler emménage définitivement
dans le Führerbunker.
Ce bunker a été construit à partir de la fin de l’année 1941. Il
englobait le bunker déjà existant, dit « Vorbunker ».
Au tout début de 1945, le massif bloc de béton du Führerbunker
est pratiquement terminé. C’est un vaste complexe, situé sous la nouvelle
Chancellerie, et qui comporte une vingtaine de pièces exiguës qui s’ajoutent à
celles déjà existantes de la première construction.
Le 20 avril 1945 est la date de son dernier anniversaire et aussi sa dernière
sortie vers l’extérieur. À partir de cette date, il reste cloîtré dans le béton sans
jamais plus sortir de sa tanière.
Dix jours le séparent de sa fin, puisqu’il se suicide le 30 avril 1945 vers
15 heures 30 en compagnie d’Eva Braun qu’il a épousée la veille.
Les documents présentés ici sont de la plus haute importance historique, car
ils sont les derniers vestiges palpables de cette descente aux enfers.
Le 2 mai 1945, les troupes soviétiques investissent la Chancellerie du Reich et
le Bunker.
Ils y trouvent une douzaine de corps et un amas de cendres, Hitler ayant
donné l’ordre de brûler toutes les archives après sa mort.
Les Russes en prirent le contrôle et le firent volontiers visiter sous escorte afin
de montrer leur prise. Cependant, ils en fermèrent définitivement l’accès à
partir de la fin de l’été 1945. La chancellerie, comme son réseau de bunker,
furent totalement détruits par la suite en plusieurs étapes.

Le butin de deux visiteurs du soir

C

es documents ont été pris en novembre 1945 par un haut
fonctionnaire français en poste à Berlin : le capitaine Michel
Leroy.
Il avait réussi à s’introduire dans le bunker par une entrée non
encore condamnée avec son supérieur, le commandant Rose. Tous
deux, après une longue visite dans les corridors et bureaux à la lueur d’une
lampe torche, ont récupéré ces documents en guise de souvenirs. Ils ne se
doutaient pas tous les deux qu’il s’agissait du bureau de Martin Bormann et
que ces documents étaient des pièces à conviction du passage de l’Histoire.
Ils partagèrent leur butin en deux parts égales. La partie du commandant
Rose a été vendue il y a quelques années et se trouve dans une des plus
prestigieuses collections privées du monde, à Paris.
C’est en 2019 que la famille du capitaine Leroy a confié la vente de ces
archives à Xavier Aiolfi. L’actuel propriétaire les tient donc directement de la
famille du capitaine Leroy.
Les archives que nous dispersons aujourd’hui ont donné lieu à un
documentaire en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et à la
publication d’un livre, traduit en trois langues (anglais, français, polonais) :
« Les dernières archives du Bunker » par Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux
éditions Mémorabilia.

Tous les documents, y compris les plus insignifiants, ont été livrés aux
flammes, ce qui prouve l’importance qu’accordaient les derniers occupants
du bunker à la destruction de toutes traces.
Preuve de cet autodafé, de nombreuses pièces sont noircies ou endommagées
par les flammes.
C’est à un fantastique et terrifiant voyage dans le temps que nous vous
convions. Ces archives nous prennent par la main, par les sens, par le cœur et
l’esprit.
Elles ont, près de 80 ans après les ruines de Berlin, gardé encore dans leur
texture les stigmates de la bataille par ces brûlures qui les ont léchées, jusqu’à
cette odeur d’humidité dont elles ne peuvent toujours pas s’extraire.
Rarement des documents auront autant incarné une histoire et bouleversé
tous nos sens.
C’est de l’enfer qu’ils viennent et c’est de l’enfer qu’ils témoignent !

Les notes du capitaine Michel Leroy

Description des archives prises dans le Führerbunker
Les archives récupérées en novembre 1945 seront présentées en six parties différentes
• Jusqu’au bout de l’enfer
• L’affaire du bunker : la trahison de Hermann Goering
• Les derniers télégrammes
• Défendre Berlin : le dernier ordre militaire d’Hitler
• Les archives de Martin Bormann
• D’une bibliothèque qui brûle !
• Objets ne faisant pas partie des archives Michel Leroy

Vente uniquement en ligne sur
www.liveauctioneers.com

Jusqu’au bout de l’enfer...

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 1
Une chemise en carton
avec mention « Partei-Kanzlei »
De couleur grise, elle comporte plusieurs indications imprimées dont
« Partei-Kanzlei » qui correspond à la Chancellerie du NSDAP, le parti nazi.
Organisation dirigée par Martin Bormann, elle comporte la mention manuscrite à
l’encre bleue : « Règlements, circulaires ».
Ces chemises sont typiques de celles utilisées durant tout le régime afin d’archiver et
de transmettre les archives internes au NSDAP.
Très nombreuses traces de léchures de flammes qui ont bruni une partie du carton.
Pliures et salissures.
Dimensions : 22x32 cm
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives »
et la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du
Bunker » par Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

150 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 2
Ensemble de 2 dépêches dactylographiées
de presse contenant
• Une communication anglaise sur le déclenchement de la bataille de Berlin corrigée
et comportant une déchirure dans le bas de la pièce (format 19x21 cm)
• Une autre de Madrid datée du 26 avril sur la situation espagnole et l’arrestation
d’un membre du gouvernement de Vichy. Déchirure sur le bas de la pièce (format
19x21)
Toutes deux comportent des traces de brûlures. Pliures et salissures.
On y joint une note manuscrite au crayon (format 21x15 cm) en sténodactylographie
dont la transcription n’a pas été faite.
Ces dépêches d’informations sont historiquement très intéressantes. Elles étaient
directement tapées par les transmetteurs du bunker, qui avaient ordre de les
transcrire directement des émissions de radio étrangères qu’ils pouvaient encore
capter. En effet, les informations étaient de plus en plus rares et ne parvenaient
plus. Ainsi, par exemple, pour se renseigner sur la situation militaire dans Berlin,
les occupants du Bunker en étaient réduits à tenter de téléphoner dans les quartiers
encore pourvus de lignes téléphoniques pour se renseigner directement auprès des
habitants sur la situation des combats dans leurs rues.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

350 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 3
Ensemble de 3 dépêches
dactylographiées de presse contenant
Une datée du 21 avril 1945 de Washington sur la conférence de Washington, la
seconde du 22 avril 1945 de Madrid sur la situation en Espagne, la troisième du
21 avril 1945 sur le voyage de Himmler afin d’encourager les troupes au combat.
Toutes trois sur papier pelure et de format 20x30 cm. Traces de brûlures. Pliures et
salissures.
Ces dépêches d’informations sont historiquement très intéressantes. Elles étaient
directement tapées par les transmetteurs du bunker, qui avaient ordre de les
transcrire directement des émissions de radio étrangères qu’ils pouvaient encore
capter. En effet, les informations étaient de plus en plus rares et ne parvenaient
plus. Ainsi par exemple, pour se renseigner sur la situation militaire dans Berlin,
les occupants du Bunker en étaient réduits à tenter de téléphoner dans les quartiers
encore pourvus de lignes téléphoniques pour se renseigner directement auprès des
habitants sur la situation dans leurs rues.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

150 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 4
Ensemble de 3 dépêches
dactylographiées de presse contenant
Toutes trois datées du 22 avril 1945 de Madrid sur la situation en Espagne.
Les trois textes sont les mêmes.
Toutes deux sur papier pelure et de format 20x30 cm. Traces d’encre, pliures et
salissures.
Ces dépêches d’informations sont historiquement très intéressantes. Elles étaient
directement tapées par les transmetteurs du bunker, qui avaient ordre de les
transcrire directement des émissions de radio étrangères qu’ils pouvaient encore
capter. En effet, les informations étaient de plus en plus rares et ne parvenaient
plus. Ainsi, par exemple pour se renseigner sur la situation militaire dans Berlin,
les occupants du Bunker en étaient réduits à tenter de téléphoner dans les quartiers
encore pourvus de lignes téléphoniques pour se renseigner directement auprès des
habitants sur la situation dans leurs rues.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

150 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 5
Ensemble de photos
Comprenant une photo de petit format avec traces de brûlures représentant un
couple, trois négatifs originaux (un visage, trois de dentitions). Ces photos restent un
mystère. Les personnages n’ont pas pu être identifiés. Format : 9x6 cm
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

100 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 6
Une chemise en carton avec mention
« Der Sekretär des Führers »
De couleur rosâtre, elle comporte plusieurs indications imprimées, dont « Der
Sekretär des Führers » (le secrétaire du Führer) qui correspond au titre porté par
Martin Bormann dans le cadre de la direction de la Chancellerie du NSDAP.
Plusieurs indications manuscrites et signatures peu lisibles sur la première page.
Ces chemises sont typiques de celles utilisées durant tout le régime afin d’archiver et
de transmettre les archives internes au NSDAP.
Très nombreuses traces de léchures de flammes qui ont bruni une partie du carton.
Pliures et salissures. Un des pans de la chemise est quasiment détaché. Dimensions :
22x32 cm
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

250 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 7
Note de service provenant de l’école
de cavalerie SS de Göttingen en date
du 16 janvier 1945
Note de service sur la prochaine session de cours à l’école de cavalerie
de la SS de Göttingen et le fait de savoir s’il était possible d’engager des
volontaires étrangers.
Plusieurs tampons, nombreuses traces de brûlures, manques, pliures et
déchirures.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker
d’Hitler à Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se
trouvaient sur la table du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de
leur découverte a donné lieu à un documentaire sur la chaîne RMC en 2019
intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et la publication d’un livre,
traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par Paul Villatoux
et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

250 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 8
Une chemise en carton
avec mention « Partei-Kanzlei »
De couleur rosâtre, elle comporte plusieurs indications imprimées dont
« Partei-Kanzlei » qui correspond à la Chancellerie du NSDAP, le parti nazi.
Organisation dirigée par Martin Bormann. Elle comporte également la mention
« Eilt » (Urgent).
Elle comporte de très nombreuses signatures de fonctionnaires du NSDAP sur la
première page dans les parties quadrillées servant à prouver que le destinataire avait
bien pris connaissance des documents contenus dans la chemise et qu’il les avait
traités.
Ces chemises sont typiques de celles utilisées durant tout le régime afin d’archiver et
de transmettre les archives internes au NSDAP.
Pliures et salissures, les deux pans de la chemise sont désolidarisés.
Dimensions : 22x32 cm
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

250 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 9
Une chemise en carton rouge barrée
de jaune avec la mention au tampon
« Adjudantur der Wehrmacht beim
Führer »
Traces de léchures de flammes qui ont bruni une partie du carton. Pliures, salissures
et traces de suie. Dimensions : 22x32 cm.
On y joint une feuille double vierge à en-tête du ministère des Affaires étrangères.
Nombreuses traces de salissures et de suie. Format 22x17 cm.
Le service des adjudants de l’Armée auprès d’Hitler a été créé après la mort du
Maréchal Hindenburg. Le premier fut le colonel Hoßbach de 1934 à 1938, puis le
colonel, plus tard major général, Schmundt. L’Adjutantur était rattachée à l’Office
central de la Wehrmacht en tant qu’unité indépendante. Elle fut complétée plus tard
par des représentants des trois branches de la Wehrmacht (Marine : Kapitän z.S. v.
Puttkamer ; Luftwaffe : Hauptmann Curt Mantius, à partir de 1937 Major v.Below ;
Heer : Major Engel).
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

150 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 10
Une chemise en carton orange avec
la mention au tampon « Adjudantur der
Wehrmacht beim Führer »
Traces de léchures de flammes qui ont bruni une partie du carton. Pliures et
salissures. Un des pans de la chemise est un peu détaché. On y joint deux sceaux à
cacheter en papier de « l’Adjudantur ». Dimensions : 22x32 cm.
Le service des adjudants de l’Armée auprès d’Hitler a été créé après la mort du
Maréchal Hindenburg. Les premiers furent le colonel Hoßbach de 1934 à 1938, puis
le colonel, plus tard major général, Schmundt. L’Adjutantur était rattachée à l’Office
central de la Wehrmacht en tant qu’unité indépendante. Elle fut complétée plus tard
par des représentants des trois branches de la Wehrmacht (Marine : Kapitän z.S. v.
Puttkamer ; Luftwaffe : Hauptmann Curt Mantius, à partir de 1937 Major v.Below ;
Heer : Major Engel).
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

150 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 11
Télégramme vierge réservé uniquement
aux transmissions effectuées
par Adolf Hitler
En tête à l’aigle avec mention au centre « Télégramme du Führer et Chancelier », tous
les textes sont imprimés en rouge.
Ce télégramme provient d’un bloc entier trouvé dans le bureau de Bormann qui a été
séparé par la suite. Ce qui explique leur très bon état de conservation. Format 21x30
cm.
Ces télégrammes étaient réservés à l’usage exclusif d’Hitler.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

150 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 12
Télégramme vierge réservé uniquement
aux transmissions effectuées
par Adolf Hitler
En tête à l’aigle avec mention au centre « Télégramme du Führer et Chancelier », tous
les textes sont imprimés en rouge.
Ce télégramme provient d’un bloc entier trouvé dans le bureau de Bormann qui a été
séparé par la suite. Ce qui explique leur très bon état de conservation. Format 21x30
cm.
Ces télégrammes étaient réservés à l’usage exclusif d’Hitler.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

150 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 13
Télégramme vierge réservé uniquement
aux transmissions effectuées
par Adolf Hitler
En tête à l’aigle avec mention au centre « Télégramme du Führer et Chancelier », tous
les textes sont imprimés en rouge.
Ce télégramme provient d’un bloc entier trouvé dans le bureau de Bormann qui a été
séparé par la suite. Ce qui explique leur très bon état de conservation. Format 21x30
cm.
Ces télégrammes étaient réservés à l’usage exclusif d’Hitler.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

150 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 14
Télégramme vierge réservé uniquement
aux transmissions effectuées
par Adolf Hitler
En tête à l’aigle avec mention au centre « Télégramme du Führer et Chancelier », tous
les textes sont imprimés en rouge.
Ce télégramme provient d’un bloc entier trouvé dans le bureau de Bormann qui a été
séparé par la suite. Ce qui explique leur très bon état de conservation. Format 21x30
cm.
Ces télégrammes étaient réservés à l’usage exclusif d’Hitler.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

150 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 15
Télégramme vierge réservé uniquement
aux transmissions effectuées
par Adolf Hitler
En tête à l’aigle avec mention au centre « Télégramme du Führer et Chancelier », tous
les textes sont imprimés en rouge.
Ce télégramme provient d’un bloc entier trouvé dans le bureau de Bormann qui a été
séparé par la suite. Ce qui explique leur très bon état de conservation. Format 21x30
cm.
Ces télégrammes étaient réservés à l’usage exclusif d’Hitler.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

150 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 16
Télégramme vierge réservé uniquement
aux transmissions effectuées
par Adolf Hitler
En tête à l’aigle avec mention au centre « Télégramme du Führer et Chancelier », tous
les textes sont imprimés en rouge.
Ce télégramme provient d’un bloc entier trouvé dans le bureau de Bormann qui a été
séparé par la suite. Ce qui explique leur très bon état de conservation. Format 21x30
cm.
Ces télégrammes étaient réservés à l’usage exclusif d’Hitler.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

150 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 17
Télégramme vierge réservé uniquement
aux transmissions effectuées
par Adolf Hitler
En tête à l’aigle avec mention au centre « Télégramme du Führer et Chancelier », tous
les textes sont imprimés en rouge.
Ce télégramme provient d’un bloc entier trouvé dans le bureau de Bormann qui a été
séparé par la suite. Ce qui explique leur très bon état de conservation. Format 21x30
cm.
Ces télégrammes étaient réservés à l’usage exclusif d’Hitler.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

150 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 18
Proposition d’obtention de la Croix de
Chevalier de la Croix de Fer (Ritterkreuz)
Portant l’en-tête du ministre de l’Air Commandant de la Luftwaffe en date du
19 septembre 1944 pour Hans Briegel de la 3e Compagnie du Panzer-Grenadier
Regiment 2 de la Hermann Goering avec signature pour ampliation d’un colonel de
la Luftwaffe.
Traces de salissures, pliures et suie. Format : 21x 30 cm.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

1 200 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

Proposition d’obtention de la Croix de Chevalier de la Croix de Fer (Ritterkreuz)
LOT 18 - 1 200 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 19
Proposition d’obtention de la Croix de
Chevalier de la Croix de Fer (Ritterkreuz)
À en-tête du Chef du Personnel de l’Armée de Terre, elle est en faveur du SSUntersturmführer der Reserve de la Führer 1./SS-Festungs-Regiment 1 (BessleinBreslau).
La proposition comporte un très long exposé des faits justifiant cette promotion.
La demande est présentée par le commandant d’armée, le général Niehoff qui a
apposé son paraphe.
Elle ne comporte aucune autre signature.
Le document porte sur la première page la date du 18 avril 1945. À la date du
20 avril 1945 (dernier anniversaire d’Hitler) avec la rarissime mention suivante :
« Ritterkreutz attribuée par le Führer lui-même en date du 19 avril 1945 ».
Les attributions de Ritterkreutz par une décision d’Hitler en personne sont de la plus
haute rareté. En plein moment des combats de Berlin, cette promotion prend un relief
historique particulier.
Il s’agit là sans doute d’une des dernières décorations de ce type attribuées
démontrant que l’administration militaire allemande a fonctionné jusqu’au dernier
moment.
Nombreuses traces de noirceurs dues au feu, pliures et salissures. Format : 21x 30 cm.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

1 500 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

Proposition d’obtention de la Croix de Chevalier de la Croix de Fer (Ritterkreuz)
LOT 19 - 1 500 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

LOT 20
Proposition d’obtention de la Croix de
Chevalier du Mérite de Guerre avec épées
À en-tête du chef du Personnel de l’Armée de Terre en date du 7 octobre 1945 en
faveur du Colonel Georg von Unold, signé à l’encre noire par le général Burgdorff le
11 octobre 1944.
La proposition comporte un très long exposé des faits justifiant cette promotion.
Traces de pliures et quelques salissures. Format : 21x 30 cm
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

1 500 EUROS

JUSQU’AU BOUT DE L’ENFER…

Proposition d’obtention de la Croix de Chevalier
du Mérite de Guerre avec épées
LOT 20 - 1 500 EUROS

L’affaire du bunker :
la trahison de Hermann Goering

L’AFFAIRE DU BUNKER : LA TRAHISON DE HERMANN GOERING

LOT 21
Télégramme en allemand daté du 23 avril 1945 à 15 heures 10, expédié
par Hermann Goering à Adolf Hitler lui proposant d’assumer sa succession
« Au Führer. Mon Führer, étant donné votre décision de demeurer à votre poste dans la
forteresse de Berlin, approuvez-vous que je prenne immédiatement en main toute la direction
du Reich, en disposant des pleins pouvoirs à l’intérieur comme à l’extérieur, et en tant
que votre délégué, conformément à votre décret du 29 juin 1941 ? Si aucune réponse n’est
arrivée à 10 heures du soir, je considérerai que vous avez perdu votre liberté d’action, que les
conditions fixées par votre décret sont donc remplies, et j’agirai au mieux dans l’intérêt de
notre patrie et de notre peuple. Vous savez les sentiments que j’éprouve pour vous en cette
heure, la plus grave de ma vie. Les mots me manquent pour les exprimer. Que Dieu vous
protège et vous permette de nous rejoindre rapidement. Votre dévoué Hermann Goering. »
Avec mention marginale « FDR » (pour la conformité) et signature du Radio
transmetteur. Intitulé « Chefsache », indication réservée aux télégrammes destinés à
Hitler en personne.
Le 22 avril 1945, Hitler traverse une crise de rage épouvantable à la suite d’une
conférence d’état-major où il découvre la réalité de la situation militaire. Après une
colère absolument hystérique, il déclare à son entourage sa décision de ne quitter
Berlin sous aucun prétexte et de s’y donner la mort. Il ajoute à l’attention de plusieurs
personnes que « s’il s’agit de négocier, Goering s’en acquittera beaucoup mieux que
moi ».
L’information ne tarde pas à arriver à l’oreille des plus hauts dignitaires et,
notamment, à celle d’Hermann Goering qui a trouvé refuge dans son chalet de
l’Obersalzberg. En effet, par un décret du 29 juin 1941, faisant suite au départ de
Rudolf Hess pour l’Angleterre, Hitler avait nommé Goering comme son successeur
attitré en cas de vacance du pouvoir. Après de longues hésitations, Goering rédige
un télégramme dont les mots sont pesés afin de proposer à Hitler de prendre sa
succession.
Sa réception au Führerbunker fait immédiatement le jeu de Bormann à un moment
où il monopolisait plus étroitement que jamais l’oreille d’Hitler. Bormann fit main
basse sur le télégramme explicatif adressé à von Below et courut voir Hitler. Avec un
sens très sûr, Bormann souligna immédiatement le passage où Goering demandait à
recevoir une réponse avant dix heures. C’était là un ultimatum. Hitler entra en rage
et fit mettre Goering en état d’arrestation, non sans avoir pensé à le faire fusiller.

L’AFFAIRE DU BUNKER : LA TRAHISON DE HERMANN GOERING

Télégramme en allemand daté du 23 avril 1945 à 15 heures 10,
expédié par Hermann Goering à Adolf Hitler
lui proposant d’assumer sa succession

Ce télégramme a été envoyé uniquement en deux exemplaires : l’un envoyé
directement à l’attention d’Hitler lui-même et l’autre adressé via un autre télex à
l’attention de Nicolas von Below afin qu’il le transmette à Hitler au cas où le premier
télégramme ne soit pas arrivé. Cet élément est attesté par Nicolas von Below dans ses
mémoires.
Il raconte avoir espéré rencontrer Hitler avant Bormann afin de lui expliciter le
télégramme, mais à son arrivée Bormann était déjà avec le Führer en train de lui faire
lire le document.
Les télégrammes étaient sur la table du bureau de Martin Bormann. Ils ont été tous
les deux récupérés par le commandant Rose et le capitaine Leroy.
L’exemplaire du capitaine Leroy proposé à la vente est celui qui a été envoyé à
Nicolas von Below. Il porte d’ailleurs la mention du nom de code de Nicolas von
Below : « Kurfuerst », qui signifie Prince Electeur. Allusion au poste de Below auprès
de Hitler, c’est-à-dire aide de camp pour la Luftwaffe et donc représentant direct de
Goering auprès d’Hitler.
L’exemplaire du commandant Rose se trouve dans une prestigieuse collection
française.
Format 31x30. Coins collés au scotch sur une feuille de carton vert, deux perforations
de classement. Légères salissures et petites pliures. Traduction originale manuscrite
du capitaine Leroy en français jointe.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.
Pièce de la plus haute importance historique.

30 000 EUROS

L’AFFAIRE DU BUNKER : LA TRAHISON DE HERMANN GOERING

LOT 22
Brouillon autographe à l’encre de
télégramme de la main de Bormann au
sujet de l’affaire Goering
« Reichsleiter à Bredow et Frank, Obersalzberg. Arrêtez immédiatement l’entourage masculin
de Goering – Stop – En outre mettre aux arrêts d’honneur le Général Köller. Bormann »
Avec mention marginale du radio-transmetteur de la date et l’heure de l’envoi (« 23.4
à 20.33 ») et paraphe autographe de ce dernier. Document comportant des traces
de brûlures, format 21x28 cm. Scotché aux quatre bords sur une feuille de carton.
Traduction originale manuscrite du capitaine Leroy en français jointe.
Cet ordre de Bormann est adressé aux éléments de la SS encore stationnés à
l’Obersalzberg afin de leur donner ordre d’arrêter l’entourage de Goering. Le
général Köller est mis aux arrêts. Köller avait appris de la bouche du général Jodl
les détails de la fameuse conférence d’état-major du 22 avril. Il avait immédiatement
pris un avion pour rejoindre Goering à l’Obersalzberg pour l’en informer, ce qui a
eu pour conséquence l’émission du télégramme du 23 avril. Le commandant Frank
commandait les éléments SS stationnés à l’Obersalzberg. C’est lui qui avait reçu la
mission d’arrêter Goering.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

2 500 EUROS

L’AFFAIRE DU BUNKER : LA TRAHISON DE HERMANN GOERING

LOT 23
Brouillon de télégramme manuscrit du
Général SS Rattenhuber adressé à Zenger
du Service 1 du RSD de l’Obersalzberg
le 24 avril 1945 à 1.25 du matin
« Arrêtez sur le champ le capitaine Rauch, adjudant du docteur Lammers. Mettre documents
en sûreté. » Signature illisible.
Avec mention marginale du Radio transmetteur de la date et l’heure de l’envoi (23.4
à 20.33) et paraphe autographe de ce dernier. Document comportant de nombreuses
traces de brûlures qui ont fragilisé le papier et l’ont noirci et jauni. Format 21x24 cm.
Scotché aux quatre bords sur une feuille de carton. Traduction originale manuscrite
du capitaine Leroy en français jointe.
Cet ordre fait suite à celui d’arrêter le docteur Lammers. En effet, avant de prendre
la décision d’envoyer à Hitler le fameux télégramme, Hermann Goering s’était
entouré de conseils avisés. Le plus important était celui du docteur Lammers, qui
se trouvait à Berchtesgaden. Lammers était le juriste du NSDAP et l’auteur de
toutes les ordonnances et décrets. C’est lui qui avait, notamment, rédigé le décret
du 29 juin 1941, investissant Goering comme successeur d’Hitler. C’est pourquoi
Bormann donne l’ordre de l’arrêter. C’est un ordre qu’il donnera avec plaisir, car il ne
supportait pas Lammers à qui il avait volé sa place et totalement évincé des affaires.
La référence aux « documents » concerne le fameux décret du 29 juin 1941 dont
Goering conservait l’original par devers lui dans une boîte en fer blanc. Le Général SS
Johann Rattenhuber commandait la garde de protection rapprochée d’Hitler : le RSD.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

2 500 EUROS

L’AFFAIRE DU BUNKER : LA TRAHISON DE HERMANN GOERING

LOT 24
Brouillon de télégramme manuscrit
de la main de Bormann au sujet
de l’affaire Goering
« Reichsleiter à Dr Frank – Klopfer Obersalzberg ». « Sur Ordre du Führer : 1)
Télégraphiez si vous avez trouvé projet de l’allocution radiophonique envisagée par Goering.
Si oui, copie à envoyer ici par avion. 2) Avez-vous trouvé d’autres documents de haute
trahison. Si oui, envoyez également au plus vite copie de ces documents. »
Avec mention marginale du Radio transmetteur de la date et l’heure de l’envoi (25.4 à
06.29) et paraphe autographe de ce dernier.
Document comportant de nombreuses traces de brûlures qui ont fragilisé le papier,
l’ont noirci et raidi. Format 21x28 cm. Scotché aux quatre bords sur une feuille de
carton. Traduction originale manuscrite du capitaine Leroy en français jointe.
Ce télégramme de la main de Bormann exprime bien la manière dont celui-ci
s’acharne sur les pseudos conjurés et son obsession à recueillir des preuves de la
haute trahison. Il montre aussi que des liaisons aériennes vers Berlin étaient toujours
en place à l’extrême fin du régime. Klopfer était Secrétaire d’État à la Chancellerie et
représentant personnel de Bormann.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

2 500 EUROS

Les derniers télégrammes

LES DERNIERS TÉLÉGRAMMES

LOT 25
Télégramme « Marinenachrichtendienst »
en date du 23 avril 1945 à 15.00,
noté en rouge « Geheim » et adressé
à Puttkamer à l’Obersalzberg
« Télégraphier d’urgence si Avion KEIX est arrivé. Bormann. »
Format 21x15cm. Coins collés au scotch sur une feuille de carton vert. Légères
salissures et petites pliures. Traduction originale manuscrite du capitaine Leroy en
français jointe.
Bormann s’inquiète de savoir si les proches de l’entourage d’Hitler, qui ont eu
l’autorisation de quitter le Bunker dans la nuit précédente, sont bien arrivés à
Berchtesgaden. Il s’agit, entre autres, de Puttkamer (adjudant pour la Marine
d’Hitler) lui-même, mais aussi des deux secrétaires d’Hitler, du docteur Morell, le
médecin personnel d’Hitler, de membres des différents services et du général SS
Gottlob Berger, chef de l’Office Central de la SS.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

1 000 EUROS

LES DERNIERS TÉLÉGRAMMES

LOT 26
Télégramme « Marinenachrichtendienst »
en date du 23 avril 1945 à 15.12, noté en
rouge « Geheim » et adressé à Puttkamer
à l’Obersalzberg - Demi-format
« Télégraphier bref aperçu des combats secteur Allemagne Sud. Ici, ça barde. Chef restera
ici dans tous les cas. En conséquence changement de direction de 180°. Atmosphère lucide.
Bormann. »
Format 21x15cm. Coins collés au scotch sur une feuille de carton vert. Légères
salissures et petites pliures. Traduction originale manuscrite du capitaine Leroy en
français jointe.
En écrivant « ici, ça barde », Bormann fait vraisemblablement référence aux différents
événements des derniers jours, dont la conférence d’état-major du 22 avril où Hitler
a eu son plus grand accès de rage. Cette situation se télescopant avec le télégramme
envoyé par Goering le lendemain, c’est-à-dire une heure à peine avant que celui-ci ne
fût envoyé.
« Chef restera ici dans tous les cas » : c’est le 20 avril qu’Hitler prit la décision de
rester dans la zone de combat de Berlin. Puis, le 22 avril à l’issue de la dramatique
conférence d’état-major, il annonça sa décision irrévocable de se suicider dans le
bunker et qu’il attendrait la mort dans la capitale du Reich.
« En conséquence : changement de direction de 180° ». Il restait dans l’air, l’idée
qu’Hitler puisse prendre le commandement de la zone Sud et se replier en Bavière.
Puttkamer était l’un des premiers concernés, car il avait la charge de mettre tout en
place pour l’éventuelle venue d’Hitler. Il est clair que la décision d’Hitler de mourir
dans Berlin change la direction à 180°.
« Atmosphère lucide ». Ces deux mots retentissent d’une profonde intensité
dramatique. Ils en disent long sur le cataclysme de ces derniers jours dans le bunker.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

3 500 EUROS

LES DERNIERS TÉLÉGRAMMES

LOT 27
Télégramme « Marinenachrichtendienst »
en date du 23 avril 1945 à 15.30, noté en
rouge « geheim » et adressé à Müller à
l’Obersalzberg - Demi-format
« Prévenir Führerbau, que seul Zander et moi sommes ici. Walkenhorst et Hermann sont
auprès de l’État-Major de la Marine. Nous restons avec le Chef à Berlin. Faites cesser les
demandes inopportunes de Ott. Ici on se bat. Notre situation future dépend de Friedrichs et de
ses compagnons qui retournent leurs vestes devant nos adversaires. Bormann. »
Format 21x15cm. Coins collés au scotch sur une feuille de carton vert. Légères
salissures et petites pliures. Traduction originale manuscrite du capitaine Leroy en
français jointe.
Un grand nombre des personnes présentes dans le bunker ont été congédiées par
Hitler. C’est la raison pour laquelle Bormann commence ce message en énumérant
ceux qui restent.
« Nous restons avec le Chef à Berlin » témoigne des discussions intenses qui ont
eu lieu dans l’entourage direct d’Hitler après l’annonce, la veille, de son suicide
prochain. Les fidèles se sont comptés et c’est à ce moment que Goebbels décida de
faire venir sa famille dans le bunker.
Bormann, lui aussi, décida de faire partie du dernier carré.
Toute la nuit du 22 au 23 avril des avions firent quitter Berlin à un grand nombre de
proches d’Hitler dont le docteur Morell, Julius Schaub, l’amiral von Puttkamer ou
encore une partie des secrétaires.
Une fois de plus, le « ici on se bat » a une connotation dramatique du plus haut
intérêt historique. Depuis le 21 avril, les troupes russes sont dans les faubourgs de
Berlin et avancent inexorablement vers le centre-ville qu’ils atteindront quatre jours
plus tard. Bormann clôt son télégramme par une phrase lourde de sens et typique de
l’atmosphère du Bunker.
« Notre situation future dépend de Friedrichs et de ses compagnons », résume
parfaitement l’attente pleine d’espoir du sauvetage annoncé par Hitler de Berlin.
Dans le même temps, « qui retournent leurs vestes devant nos adversaires » laisse
éclater toute la haine contagieuse d’Hitler fustigeant la trahison de l’armée et de ses
généraux.

La référence à Ott reste inexpliquée. En effet, s’agit-il d’Eugen Ott ? Né en 1889 et
mort en1977, il a été ambassadeur d’Allemagne au Japon durant la Seconde Guerre
mondiale. Il est aussi connu pour avoir côtoyé l’espion Richard Sorge. À moins qu’il
ne s’agisse de Wilhelm Höttl, un officier SS autrichien ayant de très importantes
fonctions dans le contre-espionnage auprès de Kaltenbrunner. Dès février 1945,
Höttl est en contact avec l’Office of Strategic Services (OSS) américain, négociant une
éventuelle paix séparée entre l’Autriche et les États-Unis. En mars 1945, il rencontra
Allen Dulles, le chef de l’OSS, en tant qu’intermédiaire pour Kaltenbrunner lors de
ces négociations. Mais celles-ci s’achevèrent avec l’occupation de Vienne par l’URSS
le 27 avril 1945. Il intoxiqua alors les Alliés sur le prétendu « réduit alpin ».
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

3 500 EUROS

LES DERNIERS TÉLÉGRAMMES

LOT 28
Télégramme « Marinenachrichtendienst »
en date du 23 avril 1945 à 16.00, noté en
rouge « geheim » et adressé au Gauleiter
Giesler à Munich - Demi-format
« Le Führer souhaite qu’en votre qualité de RVK, vous preniez toutes les décisions urgentes.
Envoyez immédiatement au combat, sans égards, et sous surveillance tous les états-majors
devenus superflus dans les services civils. La décision sollicitée au sujet des services militaires
interviendra ultérieurement. Bormann. »
Il est à noter que cette pièce comporte une correction à l’encre « In » qui est de la
main de Bormann.
Format 21x15cm. Coins collés au scotch sur une feuille de carton vert. Légères
salissures et petites pliures. Traduction originale manuscrite du capitaine Leroy en
français jointe.
Ce télégramme illustre bien la conduite de la guerre totale décidée par Hitler dans les
derniers jours. Toutes les personnes en âge et en condition de porter une arme seront
sacrifiées « sans égards ».
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

2 500 EUROS

LES DERNIERS TÉLÉGRAMMES

LOT 29
Télégramme format A4 à bandes,
adressé lé 24 avril 1945 à 00.55 par Doenitz
au Reichsleiter Bormann au Quartier
Général du Führer
« Prière de désigner immédiatement Commissaire Général à la Défense pour le secteur Nord
afin de réaliser une direction uniforme de toutes les questions civiles. Heil Hitler. Doenitz,
Grand-Amiral. »
Suit la mention « Truite » («Forelle») qui est son indicatif de code.
Format 21x30 cm. Coins collés au scotch sur une feuille de carton vert. Légères
salissures et petites pliures. Deux trous de perforation de classement. Traduction
originale manuscrite du capitaine Leroy en français jointe.
Le 20 avril, Hitler décide que, dans l’éventualité où les territoires encore contrôlés par
les forces allemandes seraient coupés par l’avance de l’ennemi, ils seraient divisés
en une « zone nord » placée sous les ordres de l’amiral Karl Doenitz, et en une
« zone sud », commandée par le Maréchal de la Luftwaffe Albert Kesselring. Doenitz
évoque, sans doute, la création d’un poste de Reichsverteidigungskommissars (RVK)
pour la zone qu’il commande. Ce poste est vacant depuis le 11 avril 1945, date du
suicide de son titulaire, le Gauleiter de Westphalie du Nord Alfred Meyer.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

2 000 EUROS

LES DERNIERS TÉLÉGRAMMES

LOT 30
Télégramme à bandes, adressé lé 24 avril
1945 à 00.55 par Kritzinger au Reichsleiter
Bormann au Quartier Général du Führer
« Suis joignable par radio via le MNA SKL. Ai pris contact avec le Major Buechs concernant
l’envol vers le Sud. Staatssekretaer Kritzinger. »
Format 21x30 cm. Coins collés au scotch sur une feuille de carton vert. Salissures,
traces de brûlures et petites pliures. Deux trous de perforation de classement.
Traduction originale manuscrite du capitaine Leroy en français jointe.
Ce télégramme est assez significatif du désordre qui règne dans la fin du Reich.
En effet, en avril 1945, Kritzinger (adjoint du docteur Lammers et secrétaire d’État
à la Chancellerie) essaye tant bien que mal de coordonner depuis Berlin le travail
des ministères dispersés dans un Reich en déliquescence, l’administration du
Reich fonctionnant à Berlin après le 20 avril 1945. Le 20 avril, il ordonne aux
fonctionnaires encore sur place à Berlin de quitter la ville vers le Sud, puis, cela étant
impossible, de fuir par avion, puis de fuir vers le Nord, ce qui provoque l’ire de Lutz
Schwerin von Krosigk qui exige un ordre clair d’Hitler. Kritzinger n’obtient qu’une
recommandation de Bormann pour les ministres et leur personnel. À la suite de quoi,
il fuit Berlin.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

1 500 EUROS

LES DERNIERS TÉLÉGRAMMES

LOT 31
Télégramme « Marinenachrichtendienst »
en date du 24 avril 1945 à 09.10,
noté en rouge « Geheim » et adressé
au Reichsleiter Bormann par les services
de l’Obersalszberg
« PG Kaltenbrunner attendu ce matin à 7 heures. Docteur Klopfer est sur place. Müller. »
Document comportant de nombreuses traces de brûlures, format demi-A4. Scotché
sur feuille carton.
Format 21x15cm. Coins collés au scotch sur une feuille de carton vert. Légères
salissures, petites pliures et fortes traces de brûlures. Traduction originale manuscrite
du capitaine Leroy en français jointe.
Cette communication est très intéressante. En premier lieu, parce qu’elle rend compte
de la réunion de deux personnes à Berchtesgaden dont les postes étaient intimement
liés : Klopfer et Kaltenbrunner. Elle apporte, également, un nouvel éclairage sur la
fuite de Kaltenbrunner. En effet, celui-ci sera passé par Berchtesgaden avant de se
barricader dans la « forteresse alpine » près d’Altaussee où il fut fait prisonnier par
les troupes américaines le 12 mai 1945.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

1 500 EUROS

LES DERNIERS TÉLÉGRAMMES

LOT 32
Télégramme « Marinenachrichtendienst »
en date du 26 avril 1945 à 18.20,
noté en rouge « geheim » et adressé
par Bormann à Backe1, Rieke, Klopfer2
« Notre situation doit et sera éclaircie. Le Führer a reporté à une semaine la décision au
sujet de votre demande d’hier. Ainsi, on verra mieux l’ensemble de la situation. Prévenez les
intéressés. Reichsleiter Bormann. »
Format 21x15cm. Coins collés au scotch sur une feuille de carton vert. Légères
salissures, petites pliures et traces de brûlures. Traduction originale manuscrite du
capitaine Leroy en français jointe.
Ce texte reste assez mystérieux. S’agirait-il d’une des nombreuses supplications qui
ont été faites à Hitler de quitter Berlin ? À moins qu’il ne s’agisse d’une décision
politique ou gouvernementale.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

1 500 EUROS
1 S’agirait-il d’ Herbert Backe ? Né le 1er mai 1896, il est un homme politique allemand, secrétaire d’État
à l’agriculture de 1933 à 1942, puis ministre de l’Alimentation de 1942 à la dissolution du gouvernement
de Flensburg le 23 mai 1945. Il est considéré comme l’un des auteurs du « plan de famine ». Capturé par
les Alliés à la fin de la guerre, il se suicide le 6 avril 1947 en se pendant dans sa cellule à Nuremberg.
Dans les derniers jours du conflit, au début du printemps 1945, il tente de parer au plus pressé, et essaie
d’approvisionner Berlin afin d’éviter à la capitale du Reich une crise alimentaire tout en planifiant un
programme d’urgence de production de matériel agricole.
2 Déjà cité dans le précédent télégramme. Il se trouve à l’Obersalzberg.

Défendre Berlin :
le dernier ordre militaire d’Hitler

DÉFENDRE BERLIN : LES DERNIERS ORDRES MILITAIRES D’HITLER

LOT 33
Télégramme à bandes en date du 25
avril 1945 à 06.23 par Adolf Hitler au
Reichsleiter Bormann avec tampon rouge
« Chefsache ! Nur durch Offizier ! » et
mention autographe dans le coin gauche
de la main de Bormann avec son paraphe
« Gegen Ruckgabe an Z »
« 1) L’OKW est responsable envers moi de la conduite des opérations. 2) Il sera agi selon
mes directives, que je ferai transmettre par le Chef d’État-Major de l’armée, le Général
der Infanterie Krebs qui se trouve auprès de moi : A) Dans le secteur Sud avec l’aide de
l’État-Major B (Generalleutnant Winter). Groupe d’Armée Sud et Centre. QG Sud Ouest.
QG Sud Est. Qg Ouest. B) Dans le secteur Nord. UNMITTELBAR. Secteur de Défense
Norvège (Commandement d’armée N° 20), Secteur de Défense Danemark, QG NordOuest. 12e Armée. Groupe d’armée Vistule (Weichsel) avec la 9e Armée. Armée de Prusse
Orientale. Groupe d’Armée Courlande (Kurland). 3) Pour le moment, la direction Générale
des opérations sous le commandement du Grand-Amiral Doenitz n’entrera pas en vigueur.
4) L’objectif principal pour le commandement général de l’Armée (OKW) restera, via une
attaque de toutes les forces, par tous les moyens, et de toute urgence du Nord-Ouest, du SudOuest et du Sud devra réaliser un pont de communication avec Berlin et ainsi apporter la
victoire dans la bataille de Berlin. 5) Le Groupe du QG de l’Armée et l’Inspecteur Général de
l’Arme Blindée passent sous la direction du Chef d’État-Major de l’Armée. Le quartier Maître
général de l’armée de terre sera placé sous la direction immédiate du Chef du CQG de la
Wehrmacht et recevra ses instructions de ce dernier. 6) Les ordres pour l’OKL suivront. »

DÉFENDRE BERLIN : LES DERNIERS ORDRES MILITAIRES D’HITLER

Télégramme à bandes en date du 25 avril 1945 à 06.23 par Adolf Hitler au
Reichsleiter Bormann avec tampon rouge « Chefsache ! Nur durch Offizier ! »
et mention autographe dans le coin gauche de la main de Bormann
avec son paraphe « Gegen Ruckgabe an Z »
Format 21x30 cm, collé sur carton. Intitulé « Chefsache », indication exclusivement
réservée aux télégrammes destinés à Hitler en personne.
La conférence d’état-major du 25 avril est la dernière donnée par Hitler. C’est à cette
occasion qu’il déclare1 :
« À mes yeux, il ne fait aucun doute que la bataille a atteint ici son point culminant.
S’il est vraiment exact qu’à San Francisco2 des divergences apparaissent entre
les Alliés – et ce sera le cas -, un véritable tournant ne pourra se produire que si
je porte un coup au colosse bolchévique. Alors les autres finiront peut-être par
être convaincus qu’une seule entité possède la capacité de contenir le colosse
bolchévique : moi, et le parti, et l’État allemand actuel… Si le destin en décide
autrement, je disparaîtrai de la scène de l’Histoire mondiale, obscur fugitif
déshonoré. »
En dehors du fait qu’il réagisse encore en homme politique, Hitler oscille donc
toujours entre le néant et l’espoir. C’est pourquoi il lance ses tout derniers ordres.
Les deux premiers points sont significatifs de son état d’esprit envers l’armée.
Ils reflètent sa méfiance absolue et ses arrière-pensées de trahison.
Son obsession est de gagner la bataille de Berlin, dans la double optique politique et
stratégique de retourner les Alliés contre les Russes. Il est, également, très intéressant
de noter qu’il ne donne pas encore à l’amiral Doenitz, son futur successeur, la
direction générale des opérations. Ce qui prouve qu’il garde encore l’espoir de
vaincre.
Espoir qui passe par le fait que toutes les armées encore en état de se battre se
regroupent afin de créer un mouvement destiné à désenclaver Berlin.
« L’objectif principal pour le commandement général de l’Armée (OKW) restera, via une
attaque de toutes les forces, par tous les moyens, et de toute urgence du Nord-Ouest, du SudOuest et du Sud devra réaliser un pont de communication avec Berlin et ainsi apporter la
victoire dans la bataille de Berlin. »
1 Joachim FEST «Les derniers jours de Hitler », Perrin.
2 Cette nouvelle est, certainement, le reflet d’une dépêche d’information comme celles se trouvant dans
cet ensemble d’archives. Ce qui montre la pauvreté de leurs sources d’informations et l’importance de ces
dépêches.
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Télégramme à bandes en date du 25 avril 1945 à 06.23 par Adolf Hitler au
Reichsleiter Bormann avec tampon rouge « Chefsache ! Nur durch Offizier ! »
et mention autographe dans le coin gauche de la main de Bormann
avec son paraphe « Gegen Ruckgabe an Z »
Ainsi, les armées qui se trouvent en Norvège3, au Danemark4, le groupe d’armée
Vistule5, le Groupe d’armée Courlande6 sont regroupés. Il ne s’agit, en l’espèce, que
d’un regroupement effectué sur des cartes d’état-major. La majeure partie de ces
éléments sont dans l’impossibilité d’obéir à cet ordre.
Seule la 12e armée citée avant le Groupe d’Armée Vistule est capable de pouvoir
rejoindre Berlin. C’est la très fameuse armée Wenck7, celle qui fut le dernier espoir de
Berlin en feu. Celle sur qui tout le monde comptait.
À réception de cet ordre, Wenck cessa les combats avec les Américains et répondit
à l’ordre de secourir la ville. Son armée, formée récemment, se tourna subitement
vers l’est et dans une confusion générale, elle prit par surprise les Soviétiques qui
encerclaient la capitale du Reich. Hitler considéra la poussée de Wenck comme le
dernier espoir de Berlin.
Les troupes de Wenck se dirigèrent vers Berlin avec un bon moral, mais furent
stoppées hors de Potsdam par une forte résistance de l’Armée rouge. Incapable
d’atteindre Berlin, Wenck planifia de se déplacer vers la forêt de Halbe et de rejoindre
le reste de la 9e armée et la garnison de Potsdam, tout en ouvrant une voie permettant
aux habitants de Berlin de s’enfuir.
Il s’agit là d’un document de la plus extrême importance historique marquant le
dernier ordre militaire d’Adolf Hitler, et en même temps ce qu’il croyait être son
ultime coup de dés politique.
3 Occupée depuis le 9 avril 1940, elle ne fût libérée que le 8 mai 1945 après la capitulation des forces
allemandes.
4 Lui aussi libéré après le 8 mai 1945.
5 Ce groupe d’armées fut créé le 24 janvier 1945 pour protéger Berlin des armées soviétiques avançant sur
la ville depuis le fleuve Vistule, en allemand la Weichsel. Mais, dès sa formation, certains notent que son
nom est mal choisi, car les lieux de concentration des unités sont situés à l’est de l’Oder.
6 Le groupe d’armées Courlande (« Heeresgruppe Kurland ») est un regroupement d’armées allemandes
de la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale. Il a été créé sur le front de l’Est à partir des restes
du groupe d’armées Nord, isolé dans la péninsule de Courlande par l’avancée des forces armées soviétiques
pendant l’offensive de la Baltique en 1944. Ce groupe y est resté isolé jusqu’à la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe. Toutes ses unités ont reçu du commandement de la Wehrmacht l’ordre de se rendre
lors de la capitulation du 8 mai 1945, représentant 180.000 hommes.
7 Walter Wenck (1900-1982) fut le plus jeune des généraux de l’armée allemande.

Format 21x30 cm. Coins collés au scotch sur une feuille de carton vert. Salissures
et petites pliures. Deux trous de perforation de classement. Traduction originale
manuscrite du capitaine Leroy en français jointe.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.
Pièce historique de la plus extrême importance.

30 000 EUROS

Les archives de Martin Bormann

ARCHIVES DE MARTIN BORMANN

LOT 34
Carnet de chèques
de la Commerzbank de Munich
Couverture totalement noircie par les flammes et la suie. Le carnet est complet,
sauf deux chèques (N° 926 et 927). Mention manuscrite sur la deuxième page de
couverture indiquant les sommes (176.254,68 DM et 100.000 DM), les dates (tous
deux du 14 avril) et les destinataires (Commerzbank pour les 176.000 DM et Institut
Economique) des deux chèques manquants.
Traces de pliures, manques et nombreuses brûlures. Format : 10,5x16 cm.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

250 EUROS

ARCHIVES DE MARTIN BORMANN

LOT 35
Classeur contenant provenant des archives
d’Arthur Kannenberg
Contenant : un brouillon de lettre signé par Kannenberg à Hitler avec correction
autographes de Kannenberg en 1943, 3 pelures de lettres de Kannenberg (une à
Hitler, les 2 autres à Bormann), deux lettres signées par Bormann à Kannenberg
en 1943 concernant des questions de service dont une relative à l’ordre d’Hitler
d’envoyer des paquets à des jeunes de la HitlerJugend comme il est fait pour les
hommes de la Leibstandarte SS Adolf Hitler, une copie de lettre de 3 pages (relative
à des questions de service) en papier pelure, deux lettres de Kannenberg à Bormann
(dont une seule est signée), une carte de vœux de l’Adjudantur du Führer (Noël 142)
signée par Burgdorf, von Puttkammer, Nicolas von Below, une correspondance entre
Kurt Böhning et Kannenberg, une feuille de papier pelure d’une lettre de bons vœux
pour l’année 1942 adressée à Eva Braun et une à la famille Goebbels, une série de
copie de lettres sur papier pelure adressées à divers correspondant par Kannenberg
en 1942 (Général de la Police Kurt Daluege, Dresdner Bank, Daluege), une lettre
signée par le patron du NSKK (Korpsführer), correspondance sur des commandes
artistiques avec Bruno Heroux (peintre, graveur et illustrateur allemand) à
Kannenberg, avec copie sur papier pelure des réponses de Kannenberg, une série de
correspondances de personnages non identifiés adressées à Kannenberg ou envoyées
pas lui (copie sur papier pelure), pelures de la correspondance envoyée au général
Niehoff.
Arthur Kannenberg (1896-1963) était intendant de la maison d’Hitler (Hausintendant
des Führers). Il étudie la gastronomie grâce à son père, Oskar Kannenberg, qui
possédait un hôtel et plusieurs restaurants dans Berlin. Ses restaurants étaient
beaucoup fréquentés par les nazis avant la prise du pouvoir, et par Hitler en
particulier. Ils ne tardèrent pas à lui proposer de s’occuper de la cantine de la Maison
Brune de Munich. Après l’accession au pouvoir d’Hitler, Kannenberg fut nommé
intendant de la Chancellerie du Reich de Berlin. De par ses fonctions, il s’occupa
aussi de l’intendance du Quartier Général du Führer et du Berghof. Dans le bunker, il
occupait un emplacement que l’on ne tarda pas à nommer « l’allée Kannenberg » où
se trouvait le ravitaillement.
Ses fonctions le mettaient sous la responsabilité directe de Martin Bormann, qui était,
entre autres fonctions, régisseur du Berghof. Il est donc logique que leurs archives
soient mêlées.

Ensemble contenu dans le classeur d’origine à deux anneaux de classement avec ses
intercalaires alphabétiques d’origine. Traces de suie sur les premières pages, bas des
feuilles endommagées, accidents et salissures, manques et déchirures. Format : 28x32
pour le classeur, formats divers pour les feuilles.
Exceptionnel ensemble arrivé intact jusqu’à nous.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

2 000 EUROS

ARCHIVES DE MARTIN BORMANN

Classeur contenant provenant des archives d’Arthur Kannenberg
LOT 35 - 2 000 EUROS

ARCHIVES DE MARTIN BORMANN

LOT 36
Eicke Bormann, l’une des filles
de Martin Bormann
Pochette en carton orange (très abîmée) contenant une page A4 avec un dessin en
couleur signé « Eicke » et daté de 1945. Eicke est l’une des filles de Martin Bormann.
Le dessin est fait au verso d’une feuille de papier en-tête vierge de Martin Bormann à
l’Obersalzberg. Sa famille y était réfugiée. Format 21x29.
Tragique et émouvant souvenir.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

250 EUROS

ARCHIVES DE MARTIN BORMANN

LOT 37
Cadeau d’anniversaire à Otto Gunsche,
aide de camp personnel d’Adolf Hitler
Recueil de dessins à la plume offerts pour le 27e anniversaire de Gunsche (24
septembre 1944) représentant des vues parfois satiriques de la vie au quartier général
d’Hitler à Rastenburg en Prusse-Orientale. Il est intitulé « Rastenburg 1944 ».
L’auteur est inconnu.
La première planche se rapporte à des vues de la ville (mairie, château…). La
deuxième figure un dessin de Gunsche, des victuailles sous les bras, entouré d’un
couple levant leurs verres avec une dédicace autographe en forme de poème. La
troisième planche montre un déjeuner entre les différents membres de l’équipe
rapprochée d’Hitler avec des commentaires satiriques et un poème. La troisième
représente les convives en train de danser, un poème est également inscrit. La
quatrième planche montre Gunsche au football. La cinquième attablé festoyant
en galante compagnie. La cinquième en guise de conclusion de ce long poème
d’anniversaire traite de l’amour. La sixième et dernière comporte une dédicace
difficilement lisible, car noircie par le feu.
Couverture et dessins en partie très fortement abîmés par les flammes, certains
désolidarisés de l’ensemble. Ficelle de maintien de couleur verte présente, mais
noircie par endroits. Format : 24x30. Les flammes ont rendu ce document très fragile.
Il convient de la manipuler avec beaucoup de précautions.
Important souvenir historique relatif au tout premier cercle des personnes vivant
avec Hitler au quotidien. Gunsche était l’un de ceux en qui il avait le plus confiance.
C’est à lui qu’Hitler a assigné la mission de brûler son corps.

1 200 EUROS

ARCHIVES DE MARTIN BORMANN

Cadeau d’anniversaire à Otto Gunsche, aide de camp personnel d’Adolf Hitler
LOT 37 - 1 200 EUROS

D’une bibliothèque qui brûle !

D’UNE BIBLIOTHÈQUE QUI BRÛLE !

LOT 38
Trois recueils
Contenant des lithographies de Spitzweg avec une dédicace (signature
illisible) pour Noël 1942.
Format : 26 x 33 cm.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker
d’Hitler à Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives
se trouvaient sur la table du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire
de leur découverte a donné lieu à un documentaire sur la chaîne RMC en
2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et la publication d’un
livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par Paul
Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

150 EUROS

D’UNE BIBLIOTHÈQUE QUI BRÛLE !

LOT 39
Quatre exemplaires de la revue
« SS Handblätter »
Un exemplaire a une couverture léchée par les flammes.
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia

200 EUROS

D’UNE BIBLIOTHÈQUE QUI BRÛLE !

LOT 40
Quatre exemplaires de la revue
« SS Handblätter »
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker d’Hitler à
Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives se trouvaient sur la table
du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire de leur découverte a donné lieu à un
documentaire sur la chaîne RMC en 2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et
la publication d’un livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par
Paul Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

200 EUROS

D’UNE BIBLIOTHÈQUE QUI BRÛLE !

LOT 41
Carte d’état-major,
Allemagne de l’Est et Ouest
Pièce présentant des traces de brûlures sur la gauche, ayant gravement
altéré le papier. Format 14x30 cm
Ces documents ont été récupérés par le capitaine Michel Leroy dans le bunker
d’Hitler à Berlin où il était entré en fraude en novembre 1945. Ces archives
se trouvaient sur la table du bureau personnel de Martin Bormann. L’histoire
de leur découverte a donné lieu à un documentaire sur la chaîne RMC en
2019 intitulé « Führerbunker, les dernières archives » et la publication d’un
livre, traduit en trois langues : « Les dernières archives du Bunker » par Paul
Villatoux et Xavier Aiolfi aux éditions Mémorabilia.

150 EUROS

Objets ne faisant pas partie
des archives Michel Leroy

OBJET NE FAISANT PAS PARTIE DES AFFAIRES PRISES PAR LE CAPITAINE LEROY

LOT 42
Mein Kampf de mariage
de l’une des secrétaires d’Adolf Hitler
Edition de luxe en moyen format de 1938, reliée plein cuir, avec le rajout d’une
plaque d’ambre sur le plat avant rehaussé par la gravure sur argent d’un aigle et de la
mention « Adolf Hitler Mein Kampf ».
L’une des premières pages comporte une dédicace enluminée en gothique du Maire
de la ville de Dantzig à l’occasion du mariage dans la grande salle de son hôtel de
ville de Gerda Daranowski et de Eckhard Christian le 28 novembre 1942.
Gerda Daranowski est l’une des quatre secrétaires d’Adolf Hitler avec Johanna Wolf,
Traudl Junge et Christa Schroeder.  Surnommée « Dara », elle a commenée à travailler
pour lui en 1937, après avoir été employée par la firme de cosmétiques Elisabeth
Arden.
Elle fait partie des derniers occupants du Führerbunker pendant la bataille de
Berlin.  Elle quittera le bunker en essayant de fuir Berlin le 1er mai 1945 avec un petit
groupe comprenant plusieurs femmes (dont Junge, Krüger, et Manziarly), dirigé par
le SS-Brigadeführer Wilhelm Mohnke. Le groupe est trouvé le lendemain, alors qu’il
est caché dans un sous-sol.  Elle meurt d’un cancer à Düsseldorf en 1997.
Cuir abimé et manquant par endroit, pliures, salissures, manques.
Longueur 19,5 ; Largeur 13,5 ; Epaisseur 5 cm.

3 000 EUROS

OBJET NE FAISANT PAS PARTIE DES AFFAIRES PRISES PAR LE CAPITAINE LEROY
Mein Kampf de mariage de l’une des secrétaires d’Adolf Hitler
LOT 42 - 3 000 EUROS

OBJET NE FAISANT PAS PARTIE DES AFFAIRES PRISES PAR LE CAPITAINE LEROY

LOT 43
« Des Konigslied », ouvrage avec
ex-libris d’Adolf Hitler provenant
de la bibliothèque de sa résidence
de Berchtesgaden
Tome 1 de la quatrième partie, Weimar 1928, livre de poèmes comportant collé sur la
deuxième de couverture l’ex-libris personnel d’Adolf Hitler.
La provenance de cet ouvrage permet, sans aucun doute, d’authentifier cet ex-libris
comme étant apposé d’origine. Ce qui n’est, hélas, pas toujours le cas.
Format : livre (22x29 cm), ex-libris (9x10 cm).
Cet ouvrage provient de la succession du Capitaine M. Musnier, qui commandait
la 397ème Compagnie de Circulation Routière. Cette unité appartenait à la Deuxième
Division Blindée du Général Leclerc, dans laquelle il a combattu pendant la 2ème
Guerre Mondiale. Participant à la prise du Berghof d’Hitler à Berchtesgaden,
bâtiment dans lequel la 397ème compagnie est rentré la première suivie par la section
du lieutenant MESSIAH de la 12ème compagnie du Tchad (RMT) le 5 mai 1945. Il
y a récupéré un certain nombre de prises de guerre dont cet ouvrage. On joint une
reproduction exacte du texte de l’une des pages de son carnet de guerre expliquant la
prise du Berghof et les souvenirs qu’il y a pris.

750 EUROS

OBJET NE FAISANT PAS PARTIE DES AFFAIRES PRISES PAR LE CAPITAINE LEROY

LOT 44
Ensemble de trois ouvrages provenant
de la bibliothèque de Goering
Lot de trois livres :
-« l’Art du Greco », par Hugo Kehrer, abondamment illustré, format 21x28, relié cuir
brun, Munich 1914, logo de la maison de l’art allemand de Munich gaufré sur le plat
avant, encadrement floral à la roulette sur les deux plats, dos doré de décors floraux,
ex-libris sur la seconde de couverture de la bibliothèque de l’association des artistes
munichois,
-« Les dessins de Eugène Delacroix », texte de Charles Baudelaire et de Hans Graber,
Bâle 1929, abondamment illustré, format 21x29, relié cuir blanc, petit cartouche
gaufré sur le plat avant, ex-libris sur la seconde de couverture de la bibliothèque de
l’association des artistes munichois,
-« Léonard de Vinci », par Anny Popp, Munich 1928, abondamment illustré, relié cuir
rouge, format 21x28, logo de la maison de l’art allemand de Munich gaufré sur le plat
avant, ex-libris sur la seconde de couverture de la bibliothèque de l’association des
artistes munichois
Ces trois pièces proviennent du train blindé de Goering qui était rempli de tout ce
qui garnissait son immense propriété de Carinhall en Prusse-Orientale et qui était
stationné en gare de Berchtesgaden en mai 1945.
Traces d’usures, de pliures, de salissures, manques sur l’intégralité des pièces.
Ces ouvrages proviennent de la succession du Capitaine M. Musnier, qui
commandait la 397ème Compagnie de Circulation Routière. Cette unité appartenait à la
Deuxième Division Blindée du Général Leclerc, dans laquelle il a combattu pendant
la 2ème Guerre Mondiale. Participant à la prise du Berghof d’Hitler à Berchtesgaden,
bâtiment dans lequel la 397ème compagnie est rentré la première suivie par la section
du lieutenant MESSIAH de la 12ème compagnie du Tchad (RMT) le 5 mai 1945. Il y
a récupéré un certain nombre de prises de guerre dont ces ouvrages. On joint une
reproduction exacte du texte de l’une des pages de son carnet de guerre expliquant la
prise du Berghof et les souvenirs qu’il y a pris.

450 EUROS

OBJET NE FAISANT PAS PARTIE DES AFFAIRES PRISES PAR LE CAPITAINE LEROY

LOT 45
Ensemble de deux ouvrages provenant
de la bibliothèque de Goering
Lot de deux livres :
-« l’Anneau des Niebelungen » opéra par Richard Wagner (tome 1 uniquement),
format 19 cmx25 cm) richement illustré par Arthur Rackham en 1910, relié en plein
cuir comportant sur le plat avant un médaillon doré « RW » pour Richard Wagner.
Cet ouvrage comporte le rajout d’une page manuscrite de la main du capitaine
Musnier indiquant sa provenance.
-«Les maîtres de la miniatures des 500 dernières années » par Ernst Lemberger,
Stuttgard 1911, format 23 cm x 28 cm, relié en tissu vert rehaussé de décors gaufrés à
l’or sur le premier plat et le dos, tranches dorées, exemplaire très richement illustré.
Ces deux  pièces proviennent du train blindé de Goering qui était rempli de tout ce
qui garnissait son immense propriété de Carinhall en Prusse-Orientale et qui était
stationné en gare de Berchtesgaden en mai 1945.
Ces ouvrages proviennent de la succession du Capitaine M. Musnier, qui
commandait la 397ème Compagnie de Circulation Routière. Cette unité appartenait à la
Deuxième Division Blindée du Général Leclerc, dans laquelle il a combattu pendant
la 2ème Guerre Mondiale. Participant à la prise du Berghof d’Hitler à Berchtesgaden,
bâtiment dans lequel la 397ème compagnie est rentré la première suivie par la section
du lieutenant MESSIAH de la 12ème compagnie du Tchad (RMT) le 5 mai 1945. Il y
a récupéré un certain nombre de prises de guerre dont ces ouvrages. On joint une
reproduction exacte du texte de l’une des pages de son carnet de guerre expliquant la
prise du Berghof et les souvenirs qu’il y a pris.
Traces d’usures, de pliures, de salissures, d’humidité,  manques sur l’intégralité des
pièces.

300 EUROS

OBJET NE FAISANT PAS PARTIE DES AFFAIRES PRISES PAR LE CAPITAINE LEROY

LOT 46
Atlas avec ex-libris d’Adolf Hitler
provenant de la bibliothèque
de sa résidence de Berchtesgaden
« MeyerLexiton », tome 16 de la 17ème édition du célèbre atlas populaire.
Dos cuir avec des motifs au fer doré
Il comporte collé sur la deuxième de couverture l’ex-libris personnel
d’Adolf Hitler.
La provenance de cet ouvrage permet, sans aucun doute, d’authentifier
cet ex-libris comme étant apposé d’origine. Ce qui n’est, hélas, pas
toujours le cas.
Format :  livre (17x24 cm) ,ex-libris (9x10 cm).
Traces d’usures, de pliures, de salissures, manques.
Cet ouvrage provient de la succession du Capitaine M. Musnier, qui
commandait la 397ème Compagnie de Circulation Routière. Cette unité
appartenait à la Deuxième Division Blindée du Général Leclerc, dans
laquelle il a combattu pendant la 2ème Guerre Mondiale. Participant
à la prise du Berghof d’Hitler à Berchtesgaden, bâtiment dans lequel
la 397ème compagnie est rentré la première suivie par la section du
lieutenant MESSIAH de la 12ème compagnie du Tchad (RMT) le 5 mai
1945. Il y a récupéré un certain nombre de prises de guerre dont cet
ouvrage. On joint une reproduction exacte du texte de l’une des pages de
son carnet de guerre expliquant la prise du Berghof et les souvenirs qu’il
y a pris.

900 EUROS

OBJET NE FAISANT PAS PARTIE DES AFFAIRES PRISES PAR LE CAPITAINE LEROY

LOT 47

LOT 49

Ensemble de dix photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier

Ensemble de dix photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier  

Autographes de RK Luftwaffe. 10 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Pilotes
Broich, Scheffel, Fischer, Zwernemann, Foltin, Schleinhege, Seiler, Schroer, Roell et
Schlosser.

Autographes de RK Luftwaffe. 10 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Pilotes
Knabe, Kûhne, Beisswenger, Kieslish, Kaiser, Lau, Klümpfer, Pingel, Noller, Olejnik.

A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

50 EUROS

A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

50 EUROS

LOT 48

LOT 50

Ensemble de dix photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier  

Ensemble de dix photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier

Autographes de RK Luftwaffe. 10 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Pilotes Hahn,
Wittmer, Zahn, Borchers, Wittmer, Prentl, Höfer, Hozzel, Schack et Lang.

Autographes de RK Luftwaffe. 10 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Pilotes Bahr,
Joswig, Mayerl, Moritz, Mertens, Meyering, Meister, Mayer, Marquardt, Neumann.

A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

50 EUROS

50 EUROS

OBJET NE FAISANT PAS PARTIE DES AFFAIRES PRISES PAR LE CAPITAINE LEROY

LOT 51

LOT 53

Ensemble de dix photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier  

Ensemble de dix photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier

Autographes de RK Luftwaffe. 10 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Pilotes
Hampf, Heise, Heinemann, Ewald, Dahmer, Hadeball, Grislawski, Schnell, Bruck et
Seeger.

Autographes de RK Luftwaffe. 10 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Pilotes
Büttner, Glunz, Dahl, Dahlmann, Fischer, Eder, Johnen, Diekwisch, Isken et Steinhoff.

A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

50 EUROS

A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

50 EUROS

LOT 52

LOT 54

Ensemble de dix photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier  

Ensemble de dix photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier  

Autographes de RK Luftwaffe. 10 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Pilotes
Henze, Heinemann, Axthammer, Antrup, Hoffmann, Ackermann, Bennemann,
Becker, Nacke et Beerenbrock.

Autographes de RK Luftwaffe. 10 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Pilotes
Rossmann, Stamp, Schuck, Timm, Rossmann, Fischer, Dickfeld, Schöpfel, Engel, et
Düttmann.

A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

50 EUROS

50 EUROS

OBJET NE FAISANT PAS PARTIE DES AFFAIRES PRISES PAR LE CAPITAINE LEROY

LOT 55

LOT 57

Ensemble de dix photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier  

Ensemble de douze photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier  

Autographes de RK Luftwaffe. 10 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Pilotes
Reinert, Christl, Freytag, Rudel, Bob, Spadiut, Schoenert, Bob, Bertram, et Petersen.
A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

Autographes de RK Kriegsmarine. 12 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Officiers
Landehrmann, Bülow, Kraus, Korth, Ites, Jahn, Lassen, Köenzoff, König, Lange,
et Gästmann. Toutes les photos disposent de documents manuscrit, écrits par les
récipiendaires.

50 EUROS

A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.  

50 EUROS

LOT 56

LOT 58

Ensemble de sept photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier

Ensemble de douze photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier  

Autographes de RK Luftwaffe. 7 photos après-guerre. Signatures autographe. Collées
sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Pilotes Brennecke,
Stüdemann, Zorner, Kuhlmey, Hermichen, Bätcher, et Seelmann.
A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

Autographes de RK Kriegsmarine. 12 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Officiers
Clausen, Duch, Feldt, Fichtner, Fimmen, Toeniges, Christiansen, Kemnade,
Wuppermann, Braack, Frank, et Bielig. Toutes les photos disposent de documents
manuscrit, écrits par les récipiendaires.

50 EUROS

A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

50 EUROS

OBJET NE FAISANT PAS PARTIE DES AFFAIRES PRISES PAR LE CAPITAINE LEROY

LOT 59

LOT 61

Ensemble de douze photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier

Ensemble de douze photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier  

Autographes de RK Kriegsmarine. 12 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Officiers
Gottwalles, Dönitz, Gartzen, Funda, Emmermann, Hansen, Birnbachner, Von Blanc,
Blum Büchting, Dammeier, et Gelhaus. Toutes les photos disposent de documents
manuscrit, écrits par les récipiendaires.

Autographes de RK Kriegsmarine. 12 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Officiers
Roll, Reinhardt, Müller, Reihnardt, Künzel, Muser, Korth, Meyering, Schulz,
et Seevers. Toutes les photos disposent de documents manuscrit, écrits par les
récipiendaires.

A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

50 EUROS

50 EUROS

LOT 60

LOT 62

Ensemble de neuf photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier  

Ensemble de onze photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier  

Autographes de RK Kriegsmarine. 9 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Officiers
Kaeding, Dobratz, Eick, Koitschka, Ulrich, Zymalkowsky, Bauer, Bargsten, et
Hardegen. Toutes les photos disposent de documents manuscrit, écrits par les
récipiendaires.

Autographes de RK Luftwaffe. 11 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Officiers
Wolf, Woldenga, Witzig, Wittmann, Werner, Weik, Stronk, Starke, Späte, Studemann,
Trautloft. Toutes les photos disposent de documents manuscrit, écrits par les
récipiendaires.

A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

50 EUROS

50 EUROS

OBJET NE FAISANT PAS PARTIE DES AFFAIRES PRISES PAR LE CAPITAINE LEROY

LOT 63
Ensemble de onze photos signées par des
porteurs de la Croix de Fer de Chevalier  
Autographes de RK Luftwaffe. 11 photos après-guerre. Signatures autographe.
Collées sur un cartonnage jaune. Quelques manques et traces de scotch. Officiers
Störchel, Wolfrum, Südel, Thomsen, Uhlig, Thyben, Unger, Ubben, et Wallhäuser.
Toutes les photos disposent de documents manuscrit, écrits par les récipiendaires.
A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers formats de photos.

50 EUROS
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déroulement de cette vente.
Les expéditions seront exclusivement réalisées par la société Mailbox
de Bruxelles. Toutes les informations à ce sujet seront inscrites sur votre
facture d’achat.

Informations sur les ventes

MILITARIA AUCTIONS Rue Hammente,14 - 4537 Verlaine Belgique
Adrien Stephan +33 6 64 82 92 60 / adrienstephan@militariauctions.com
Emilie Weyl +33 6 28 45 35 67 / emilieweyl@militariauctions.com
Xavier Aiolfi +33 6 07 43 38 05 / xavieraiolfi@yahoo.fr

www.aiolfi.com
N’hésitez pas à vous enregistrer sur notre newsletter
sur www.aiolfi.com pour être en priorité informé
de nos ventes et de notre actualité !

