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433

Casque première guerre mondiale reconditionné Code fabricant de la coque illisible,
peinture présente à 30%, insignes postérieurs. Jugulaire absente, intérieur en cuir présent
mais incomplet. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de
la pièce. Etat II-

130

434

Faux col allemand Deux faux cols, marqués Prima Macco 2148 Uniform 4 35 et le second
Mey Sohn Uniform 40. A noter quelques marques d'usures et de pliures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

10

435

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

80

436

Barrettes de décorations Comprenant une barrette de quatre rubans dont la croix de fer
première guerre mondiale, les ajouts sur ruban sont manquants. Une barrette de trois
rubans de décoration. Une barrette d'une seule décoration. Trois quatre miniatures de
médailles 14/18. Une boutonnière de la croix de fer et de la médaille des blessés noire
14/18. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

20

437

Pantalon culotte de cheval En gabardine Feldgrau, la majorité des boutons sont présents,
intérieur doublé en satinette Feldgrau, reste de marquages illisibles. Renfort d'entre jambe
en cuir gris. Bas des jambes fermant par une fermeture éclaire de marque Mann. Intérieur
fortement abîmé. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

110

438

Bottes d'officier Tiges hautes en cuir noir, semelles cloutées, paire homogène, aucuns
marquages visibles. Approximativement une pointure 41 française. A noter une forte usure
des pièces. Etat II+

50

439

Dragonnes de sabre Deux dragonnes en cuir et fil argenté. Longueurs 45 et 44 cm. A noter
une légère usure des pièces. Etat II+

30

440

Casquette d'officier d'infanterie En gabardine Feldgrau, triple liseré blanc tirant sur le gris.
Aigle manquant, cocarde métallique. Fausse jugulaire en fil argenté. Bandeau de
transpiration en cuir marron, partiellement recousu. Intérieur doublé en satinette jaune.
Aucuns marquages visibles. A noter de nombreuses marques d'usures et trous de mite sur
l'ensemble de la pièce. Etat II-

150

441

Ensemble de jugulaire de casquette Comprenant deux fausses jugulaires pour casquettes
d’officier en fil argenté tressé. Une fausse jugulaire pour casquette d’officier en fil argenté
tressé avec du fil vert. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat
II+

20

442

Chemise de la Heer En tissu coton blanc, les boutons sont présents. Marquages RBNr
0/0510/0052, datée 43, taille III. A noter quelques tâches et marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

70

443

Barrettes de décorations Comprenant une barrette de quatre rubans de décoration, dont
une croix de guerre 14/18 avec épée. Et deux boutonnières. A noter une certaine patine des
pièces. Etat II+

35

444

Pantalon droit En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu
coton gris, aucuns marquages. Bretelles présentes. Fabrication civile. Bas des jambes
comportant des élastiques. A noter quelques tâches et de nombreux trous de mite sur
l'ensemble de la pièce. Etat II-

100

445

Bottes d'officier Tiges hautes en cuir noir. Semelles ferrées. Marquages 1039 3 6 Solidus.
Paire homogène. Approximativement une pointure 42/43 française. A noter une certaine
usure des pièces. Etat II+

60

446

Accessoires de dague allemande Comprenant une suspente pour dague en cuir noir,
mousqueton chromé, aucuns marquages visibles, une couture est légèrement décousue.
Une dragonne de dague en fil argenté, complète, longueur 26 cm. Pièces présentant une
très légère usure. Etat I-

110

447

Porte carte de la Heer En cuir grenelé marron, le système de fermeture et les passantes
sont présents. Reste de marquages illisibles sous le rabat. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à
de nombreuses expositions régionales. Etat II+

70
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448

Ensemble de documents allemand Comprenant des documents de camps de prisonniers en
Allemagne, des ausweis, des bons de réquisitions, divers documents de l'administration
allemande en France, des cartes d'identité et de circulation, et des tickets de rationnement.
Nombreux documents émanant des autorités d'Amiens et des alentours. Environ une
soixantaine de documents divers. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

449

Ensemble de photos de généraux allemand Sept photos en noir et blanc. Photos de
groupes, passage en revue de troupe. On y voit un général de la Heer récipiendaire de la
Croix de Chevalier de la Croix de Fer. Une photo d'un monument allemand. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

451

Vaisselle de la Heer Comprenant une cafetière, petit modèle, avec son couvercle,
fabrication Bauscher 1941. Une cafetière grand modèle, avec son couvercle, fabrication
Bauscher 1941. Un mug, fabrication Bavaria 1942. Un gobelet en porcelaine blanche, daté
1937. Une soucoupe, liseré et aigle doré, fabrication Rhenania. Deux assiettes plates,
fabrication Rosenthal 1940, et Bavaria 1940. Une tasse avec aigle impérial, fabrication H&C
1936. Un plat rond, avec aigle, sans date, diamètre 22 cm. Deux verres avec marquages
Staatsweingüter im Rheingau. A noter quelques marques d'usures, tâches et fêlures sur
l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses
expositions régionales. Etat II+

250

452

Ensemble d'accessoires de bureau allemand Comprenant un tampon daté 1940, un briquet
artisanal en laiton. Un sifflet en bakélite, sans marquages, avec son cordon. Un sifflet en
bakélite, marqué 170/1, avec son cordon. Une paire de lunette de soleil, dans son
enveloppe d'origine. Deux passants de ceinturon en cuir noir, marquages présents mais
illisibles. Deux passants en toile, sans marquages. Un sifflet en bois. Deux bobines de fil.
Une bougie. Deux règles en bois, de taille différentes. Un mètre dans son emballage
d'origine. Quatre crayons jamais taillés. Une boucle de ceinturon de la Heer, en métal,
peinture Feldgrau à 60%, marquages fabricant présents mais illisibles. Une croix de fer de
seconde classe (authenticité non garantie). A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

150

453

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

100

454

Patte d'épaule d'officier de l'administration Une seule patte d'épaule. Plateau vert foncé,
liseré blanc. Lettrage métallique de l'administration. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses
expositions régionales. Etat II+

10

455

Ensemble de décorations allemandes Comprenant un badge des blessés noir, agrafe
complète. Une médaille de 4 ans de service avec ruban. Un badge des sports de la SA,
complet, fabrication W. Redo. Une KVK avec ruban. Deux badges des sports avec leurs
attaches, fabrication Wernstein Jena. Une médaille du front de l'est avec ruban. Une
médaille du 1er octobre 1938 avec ruban. Une médaille du 13 mars 1938 avec ruban. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. Etat II+

456

Ensemble de pattes d'épaule de l'administration Une paire homogène, deux clous de grade,
plateau vert forêt. Un patte d'épaule torsadé argent et vert foret, deux clous de grade. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. Etat II+

20

457

Ceinturon d'officier En cuir noir, modèle large, très grande taille. Fabrication Gottlob Kurz
Wiesbaden. Boucle à deux ardillons sans marquages visibles. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

458

Dague d'officier de la Heer Poignée en celluloïd jaune. Lame complète dans sa longueur
sans marquage fabricant, fourreau fortement oxydé. A noter de nombreuses marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

170

459

Pantalon culotte de cheval gris pierre En drap gris, tous les boutons sont présents. Intérieur
doublé en tissus coton blanc. Fabrication Heffer F39, indications de taille 78 88 111 102.
Bas des jambes fermant par des fermetures éclaires fonctionnelles Depe. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

160

460

Bottes d'officier Tiges hautes en cuir noir lisse. Semelles lisses et ferrées. Marquages
intérieurs 42 6 5042 1. Paire homogène. Approximativement une pointure 41/42 française. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. Etat II+

80

461

Sacs à dos poils de vache Comprenant trois sacs à dos . Un est daté 1938, avec reste
d'indications nominative illisibles, les bretelles sont absentes. Un autre est daté 1942,
nominatif Dillmann, les bretelles sont manquantes. Le dernier est daté 1943, les bretelles
sont absentes. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

120

10

230

115
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462

Miroir réglementaire allemand Miroir tâché, monté sur son cadre d'origine. Marquages au
dos Reichseigentum Heer, daté du 2 décembre 1939, nom du fabricant illisible. Dimensions
43 x 27 x 2 cm. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

463

Ensemble de couverts de la Heer Comprenant quartes couteaux datés 1942, sauf un sans
marquages. Trois couverts individuel, une fourchette à une dent de cassé, un couvert est
nominatif Aubert. Une grande cuillère, datée 1938. A noter une certaine usure et oxydation
des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et
ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions
régionales. Etat II-

86

464

Vaisselle allemande Comprenant une assiette plate Bavaria 1941. Une coupelle Tielsch
Altwasser 1943. Une tasse Bavaria 1940. Un plat carré Bavaria 1940. Une coupelle à liseré
rouge Kolmar 1941. Un petit plat carré Heinrich 1941. A noter quelques fêlures et tâches sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

130

465

Casque de l'Oberleutnant Buchmüller Coque de casque M35, fabrication Q66, numéro de
lot 3478. Modèle reconditionné avec une peinture granité. Intérieur en cuir complet taille 58,
monté sur un cerclage en alu renforcé. Jugulaire en cuir avec reste de marquages illisibles.
Peinture à 90%. Reproduction d'insignes de la Heer. Indication nominative OLtn Buchmüller.
A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

500

466

Vareuse d'officier de l'artillerie Modèle été, en gabardine Feldgrau tirant sur le gris, tous les
boutons sont présents. Col vert canard, litzen d'officier montés main. Patte d'épaule au
grade de Hauptmann, liseré rouge de l'artillerie, montées d'origine mais fortement usées.
Aigle de poitrine tissé, monté main. Badge des blessés argent, complet, marqué 65. Insigne
Flak de la Heer, complet (authenticité non garantie). Porte dague présent. Aucuns
marquages visibles. A noter une forte usure de la pièces, quelques tâches et trous de mite.
Etat II-

320

467

Chemise d'officier En coton blanc, modèle d'achat personnel, tous les boutons sont
présents. Fabrication Elegantes Trikot Oberhemd. Monogramme au fil rouge A. A noter
quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

468

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

60

470

Cuir de ceinturon de la Heer Quatre ceinturons en cuir noir, marquages illisibles. Divers
tailles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

180

471

Pantalon allemand reteinte En drap reteinte en vert. Intérieur doublé en satinette. Reste de
marquages illisibles. Tous les boutons sont présents. A noter une légère usure de la pièce.
Etat II+

230

473

Masque anti gaz Modèle long, peinture feldgrau à 40%, toutes les sangles sont présentes.
Boitier de fabrication buv 43, les verres de rechange sont présents, masque en toile
complet. Filtre FE41, peinture feldgrau 90%. A noter de nombreuses marques d'oxydations
sur le boitier. Etat II+

80

474

Equipements allemand Comprenant une gamelle en métal émaillé noir, homogène. Une
sangle en cuir sans marquages. Une gourde avec sa housse mité et une partie de son
brelage en cuir. Une gourde Coco, datée 42, brelage en toile incomplet. Une pair de jumelle
DF03 2220, fabrication Oigee Berlin, œilletons cassés, optiques claires mais tâchées. Une
housse de jumelle en cuir, sangle de transport absente. Une gourde avec sa housse, son
bouchon et son brelage en cuir. Un sac à dos poil de vache daté 1936, bretelles absentes.
Un ceinturon en cuir noir, taille 100, daté 1942, et reste d'indications nominative illisibles.
Une boucle de ceinturon de la Heer, en métal, peinture Feldgrau à 30%. Une demi toile de
tente camouflée, la majorité des boutons sont présents, aucuns marquages visibles,
quelques accros et marques d'usures. Une sangle en cuir noire. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

240

475

Casque allemand nominatif Coque de casque modèle 40, fabrication Q64, numéro de lot
147, insignes et peinture extérieure postérieurs. Jugulaire absente, intérieur présent avec
son cordon de serrage (cuir sec et décousu). Indication nominative dans la nuquière Kautz.
A noter une forte oxydation de l'intérieur. Etat III+

110

476

Vareuse troupe artillerie En drap Feldgrau, col vert canard, tous les boutons sont présents.
Litzen artillerie montés machine. Pattes d'épaules troupe, liseré rouge de l'artillerie
(authenticité non garantie). Aigle de poitrine tissé monté main. Intérieur doublé en tissu
coton gris. Marquages du fabricant illisible. Indications de taille 17 114 114 68 61 et 340. A
noter une légère usure de la pièce. Etat I-

630

477

Boucles de ceinturon de la Heer Comprenant une boucle de ceinturon de la Heer en métal,
sans marquages, patte en cuir datée 1941. Une boucle de la Heer en aluminium doré,
marquages SHuCo 40. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat
II+

110

478

Album photo de l'Obergefreiter Albrecht189 Couverture en tissu, comprenant 187 photos
noirs et blancs. Nombreuses photos de groupe, panneau Nach Holland, bataille de France,
soldats anglais capturés, véhicules détruits, canon sur rail, canons de flak et paysages. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

200
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479

Ensemble d'équipements de la Heer Comprenant un sac à dos poil de vache, les bretelles
sont absentes, daté 1942, indication nominative au dos Gefr.Beckers. Une toile de tente
camouflée comportant de nombreux accrocs, pièce fortement délavée. Une paire de guêtres
homogènes. Un sac en toile blanche marqué Canonne L. A noter des marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

90

480

Housse en toile Feldgrau En toile Feldgrau, quatre sangles de fermeture en cuir. Aucuns
marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

20

481

Ensemble de caisses allemandes Comprenant une caisse en bois, poignée métal,
fermeture complète, caisson étanche incomplet, marquée OBEN NICHT WERFEN
LUFTDICHT VERPACK, et I sur la face avant. Une caisse en bois pour cartouche de
Mauser, poignée tissue, bande rouge faisant le tour de la pièce, étiquette intérieure marquée
300 Patronen SME 1944. Une caisse en bois marquée Mun E IG 18, poignée en corde,
fermetures présentes ainsi que les racks, étiquette absente. A noter quelques marques
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

160

483

Calot troupe de la Heer En drap Feldgrau, intérieur doublé en tissu beige (fortement usé).
Aigle tissé monté d'origine (légèrement décousu), cocarde tissée montée main. A noter
quelques marques d'usures, tâches et trous de mites sur l'ensemble de la pièce. Collection
Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un
très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. Etat II-

130

484

Vareuse de la Heer En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Litzen montés
d'origine, col vert canard. Aigle de poitrine tissé (authenticité non garantie). Intérieur doublé
en satinette grise, indications de taille 41 43 96 68 63 B41. A noter quelques marques
d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

400

485

Décorations allemande Comprenant trois insignes des blessés, modèles noirs, une attache
est cassée. Une barrette de quatre rubans de décoration. Une croix de fer de première
classe, modèle à vis, sans marquages. Un insigne du DRL. Une croix de fer de seconde
classe avec son ruban, marquages 13 sur l'anneau. Un ruban de la médaille du Front de
l'Est. Un galon de col argenté. Une croix allemande en argent, modèle tissé. A noter une
certaine patine des pièces. Authenticité des pièces non garantie. Etat II+

255

486

Botte d'officier de la Heer Tige haute, en cuir noir, paire homogène. Semelles cloutées et
ferrées. Aucuns marquages visibles. Approximativement une pointure 42 française. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

80

487

Ceinturons de la Heer Comprenant un ceinturon en cuir noir, sans marquages, une couture
est décousue, boucle de ceinturon de la Heer en aluminium, aucuns marquages, patte en
cuir décousue, datée 1942. Un ceinturon en cuir noir, taille 105, marquages illisibles. Boucle
de ceinturon en aluminium, sans marquages, patte en cuir datée 1936. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

120

488

Ensemble de passants de ceinturon Comprenant quatre passants en cuir noir/marron et
boucle en métal peint. Fabrication Berlin 1942, Eisleben 1942, et Ulm 1939. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

489

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

160

490

Brelages légers Trois brelages légers en cuir, toutes les parties métalliques sont présentes.
Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.
Etat II+

170

491

Soldbuch et décoration du Fahrer Proka du 3/Fahr Ers u Ausb Abt 4 Livret sans photo,
ouvert le 13 avril 1945, très peu d'annotation. On y joint une KVK avec glaive et ruban. A
noter quelques traces d'humidité et d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

40

492

Masque anti-gaz de l'Unteroffizier Dickel Modèle long, peinture Feldgrau à 40%. Toutes les
sangles sont présentes, la grande est incomplète. Marquages 1124 à la peinture noire.
Verres de rechange présents. Indication nominative Ufzz Dickel. Masque anti-gaz en
caoutchouc, taille 2, toutes les sangles sont présentes. Marqué 1124. Filtre FE daté 1943.
Le masque et le filtre sont au nom du propriétaire. Ensemble homogène. Provenant de
Normandie. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.
Etat II+

80

493

Ensemble d'équipements allemands Comprenant une boite à graisse en métal, une sangle
en toile et cuir. Une paire de lunettes pour chevaux, complète avec son élastique d'origine.
Une paire de jumelle 8x30 de fabrication Wago, optique clair. Un protège optique de
jumelles. Un sac à dos sans bretelle en toile feldgrau, marquage illisible. Deux sangles en
toile blanche et cuir. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

120

494

Sacoche cavalerie En cuir marron, nombreuses modification d'époque., beaucoup de pièces
ont été décousues. Les deux sangles arrières sont présentes. Marquages sous le rabat AS
II I. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

120

495

Ensemble de sangles allemande Comprenant huit sangles en cuir noir. Divers fabricants et
états. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

40

80
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496

Sacoche de cavalerie En cuir marron grenelé, aucuns marquages visibles. Certaines
sangles sont manquantes. Pièce supplémentaire afin de fixer la sacoche sur la selle. A noter
de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

190

497

Sangle de sacoche en cuir Longue sangle en cuir noir complète, marquée DLWP 1940,
aigle du Waffenamt présent, numéro illisible. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

160

498

Ensemble de sangles allemande Comprenant six sangles en cuir. Divers marquages et
états. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

499

Sacoche de cavalerie grand modèle En cuir grenelé marron, grand modèle. Une sangle de
fermeture est cassée. Marquages illisibles. Datée 1940. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

350

500

Ensemble d'équipement de cavalerie Comprenant une mangeoire en tissu kaki et bande
rouge, lanière complète, marquages Berlin, date illisible. Des clous pour sabots. Des
crampons de sabot. Une lime de maréchal ferrant, marquée Reichsheer 1941 et ED F Dick
Prima 12. Un outil de maréchal ferrant, marquages présents mais illisibles. Une sous
ventrière en forte toile blanche et cuir, marquée JHS 1943. Un peigne pour crinière
fortement oxydé. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat
II+

90

501

Selle allemande En cuir marron, marquages au dos 2 et HOY 43. Aigle du Waffenamt
présent. A noter quelques marques d’usures et accrocs sur l’ensemble de la pièce. Etat II+

90

502

Sacoche de cavalerie En cuir grenelé marron. Les sangles sont absentes. Marquages
illisibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

503

Sangle de cavalerie En cuir marron grenelé, en forme de H. Reste de marquages visibles,
datée 1941 et 1942. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

504

Sacoche médicale de cavalerie En cuir marron lisse. Pièce de fixation à la selle présente et
complète. Marquages illisibles, datée 1943 et aigle du Waffenamt 135. Contenant divers
accessoires médicaux dont des pansements. Les notices internes sont présentes. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

260

505

Harnais en toile En toile Feldgau, toutes les boucles sont présentes, ainsi que certaines
parties en cuir. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

40

506

Sacoche de cavalerie En cuir marron souple. Les sangles sont en majorité absentes. Pièce
intermédiaire se fixant à la selle présente. Fabrication Hans Röhmer 1944. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

170

508

Fonte de cavalerie En cuir marron, la majorité des sangles sont présentes. Fabrication
Braier 1938. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

120

509

Effets personnels du soldat allemand Comprenant une boite en carton contenant des
bougies, jamais ouverte, étiquette DRK, quelques marques d'usures sur la boite en carton.
Un harmonica dans sa boite en carton, fabrication The Echo Made By M Hohner Germany,
pièce en parfait état. Etat I-

80

510

Selle allemande En cuir marron, marquages au dos 4 et WSU 1934. Aigle du Waffenamt
présent. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+

80

511

Casque de la Heer Coque de casque modèle 35, fabrication illisible, numéro de lot 974,
peinture granité à 70%. Reproduction d'insigne de la Heer. Intérieur complet, cordon de
serrage postérieur. Jugulaire en cuir complète, datée 43. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

180

512

Vareuse d'officier des Gebirgsjäger En gabardine Feldgrau, tous les boutons sont présents.
Aucuns marquage visibles. Epaulettes d'Oberleutnant, liseré vert des Gebirgsjäger. Litzen
montés d'origine. Edelweiss monté main. Aigle de poitrine tissé monté main. Ruban de la
croix de fer de seconde classe monté main. Badge Allgemeine Sturmabzeichen
(authenticité non garantie). Badge des blessés noir. On y joint une chemise en coton sable
sans marquages, tous les boutons sont présents. Et un faux col. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

470

513

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

200

514

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

500

515

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

350

30
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516

Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant une lampe de poche. Un étui à cigarette en
cuir et estampillé de l'aigle de la Heer, marquages intérieurs WPA. Un nécessaire de
couture marqué KameradenHilfe, contenant du fil, trois boutons et des aiguilles dans leur
emballage d'origine. Un agenda vierge de l'année 44. Un jeu de dame dans son emballage
d'origine. Un livret de chant . A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.
Etat II+

517

Album photo de la 97 Jäger Division Couverture en cuir et carton. Comprenant 136 photos
noirs et blancs. Nombreuses photos de groupe, de motos, de prisonnier français, de
paysage alpin. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

115

518

Coque de casque de la Heer Coque de casque 40, fabrication ET62. Numéro de lot 3884.
Peinture Feldgrau à 80%. Insigne de la Heer à 65%. Cerclage en aluminium présent, coiffe
en cuir absente. Reproduction de jugulaire en cuir. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+

210

519

Anorak de Gebirgsjäger Modèle réversible de couleur taupe et blanc. Trois poches de
poitrine. Tous les boutons sont présents. Le cordon de serrage de la capuche est postérieur.
Patte de réglage dorsale présente. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques
d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

340

521

Brodequins de Skijäger En cuir noir, deux œillets et quatre crochets de laçage. Sangles en
cuir complètes. Les lacets sont postérieurs. Semelles lisses, marquages 41 6 478. Paire
homogène, approximativement une pointure 42/43 française. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

90

522

Crampons de Gebirgsjäger En métal, les sangles de serrage sont absentes. Modèle
articulé. Marquages Stubai 42. Paire homogène. A noter une certaine oxydation des pièces.
Etat II-

20

523

Equipements de la Heer Comprenant une demi toile camouflée, la majorité des boutons
sont présents, nombreux accros, sans marquages visibles. Un sac à dos poil de vache, daté
1938, bretelles présentes, reste d'indications nominatives. Une gamelle non homogène, en
aluminium, datée 38 et 41. Une gourde complète avec sa housse et son brelage en cuir,
quart visiblement repeint. Un ceinturon en cuir noir, taille 100, sans marquage visibles. Une
boucle de ceinturon de la Heer en métal, peinture Feldgrau à 40%, patte en cuir complète,
datée 1940. Une gourde avec sa housse, et son brelage en cuir incomplet. Une paire de
jumelle, repeinte en noire, fabrication Telact Carl Zeiss Jena, optiques claires, sangle de
transport en cuir présente. Boitier de jumelle en cuir noir, daté 1935, sangle de transport
absente. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

200

524

Ensemble de documents du sous-officier Norbert Plassmann du 4ème Gebirgs Korps Nachr
Abt 421 Composé d'un diplôme de KVK, deuxième classe avec épées signées le 20
décembre 1944, par le General der Infanterie Ernst Von Leyser. Un diplôme de nomination
en date du 1er février 1945, à la distinction de Fahnenjunker Wachtmeister signé par le
commandeur du régiment. Deux photos le représentant. Un diplôme du 14 octobre 1940 le
nommant conseiller juridique d'Etat avec signature en facsimilé du Chancelier du Reich,
contreseing autographe du ministre des postes le Docteur Gurtner, et grand caché gaufré.
Ainsi que deux lettres de 1936, sur ces fonctions. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des documents. Etat II+

40

525

Accessoires d'uniforme d'un officier des Gebirgsjäger Comprenant deux cocardes de
casquette, en métal, marquages au dos DRGM 1429574. Une fausse jugulaire pour
casquette d'officier. Une paire de patte d'épaule de Hauptmann, chiffre 1, liseré vert foncé
des unités de montagne. Un bouton grenelé. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

90

526

Brelage lourd En cuir noir et marron. Tous les pièces métalliques sont présentes. Aucuns
marquages visibles. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

70

527

Pelle droite Pelle droite, manche en bois, partie métallique de couleur Feldgrau à 60%,
fabrication BOVO. Housse en carton bouilli de couleur noir, la sangle et les passants sont
complets. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble
de la pièce. Etat II+

180

528

Pantalon matelassé En tissu molletonné vert, cordons de serrage présents, Marquages
intérieurs Sohn WWBA 48. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

50

529

Guêtre nominative En toile gris/bleu et cuir marron. Lacets absents. Marquages nominatifs
illisibles. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

30

530

Brodequins de Skijäger En cuir marron et haut de la chaussure en drap Feldgrau. Les lacets
sont postérieurs. Aucuns marquages visibles. Semelles en cuir cloutées sur les côtés. Paire
homogène. Approximativement une pointure 42/43 française. A noter une certaine usure des
pièces. Etat II+

70

531

Sac à dos type Gebirgsjäger En forte toile Feldgrau, les bretelles en cuir noir sont
présentes. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble
de la pièce. Etat II+

55

532

Bâtons de ski En bois, complets, lanière de poignet en cuir. Sans marquages. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Ensemble homogène. Etat II+

30
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533

Equipements allemands Comprenant un ceinturon en cuir noir, marquage gothique illisible.
Une pelle droite repeinte sans marquage. Une housse de pelle droite en cuir noir, reste de
marquage illisible. Une baïonnette 98k, plaquettes en bois, lame complète dans sa longueur
et dans son bronzage d'origine à 90%, fabrication fnj, numéro 9851g, fourreau en métal
sans peinture, numéro 7487, gousset en cuir noir, deux trous au dos daté 41.Une gourde
complète avec sa housse, son quart et son brelage en cuir. Un sac à pain avec reste de
marquage illisible. Un masque à gaz modèle long, peinture feldgrau à 20%, la grande et la
petite sangle ne sont pas d'origines, indication nominative dans le couvercle cramer,
feldpost 05428 correspondant à une unité du RAD. Le masque possède son filtre et
indication nominative sur une des sangles. A noter quelques marques d'usures et
d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

250

534

Boucles de ceinturons de la Reichswehr Comprenant deux boucles de ceinturon en métal
grenelé, sans marquages visibles. Une boucle en métal, peinte en noire. Une boucle avec
patte en cuir datée 1928. Une boucle avec patte en cuir, couture incomplète, marquée BAG
Berlin NSW. Une boucle avec patte en cuir, marquages illisibles. Une boucle de ceinturon
avec patte en cuir datée 1935. Indication régimentaire, 3/J.R.49 I, et étiquette nominative
illisible. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

160

535

Waffenrock et pantalon du 75ème Régiment d’infanterie Waffenrock en gabardine Feldgrau,
modèle troupe, tous les boutons sont présents. Aigle de poitrine tissé visiblement monté
d’origine. Litzen d’infanterie montés d’origine. Patte d’épaule du 75ème régiment
d’infanterie, boutons estampillés « 13 », intérieur doublé en tissu coton marron, fabriqué à
Munich, les marquages sont présents mais partiellement illisibles, indication de taille « 42
94 42 64 ». Pantalon droit en drap Feldgrau, tous les boutons sont présents, intérieur
doublé en tissu coton kaki, marquages « 50/3 ». A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+

330

536

Ensemble de Wehrpass de la Heer Comprenant un Wehrpass marqué L sur la couverture,
dénazifié, photo présente, ouvert le 16 août 1940, très peu d'annotations. Un Wehrpass de
la Heer, marqué H sur la couverture, photo présente, ouvert le 24 juin 1937, quelques
annotations, pièce ayant pris l'humidité. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble
des pièces. Etat II+

45

537

Casque première guerre mondiale Coque de casque modèle 1918. Peinture à 60%. Coiffe
en cuir présente mais fortement abîmée avec des manques. Reste de jugulaire précoce. A
noter des marques d'usure et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

150

538

Vareuse d'Unteroffizier de l'infanterie En drap Feldgrau, tous les boutons sont remontés. Col
remonté. Galon de sous-officier et Litzen montés d'origine. Aigle de poitrine tissé, monté
machine. Ruban de la croix de fer de seconde classe non monté d'origine. Pattes d'épaules
d'Unteroffizier de l'infanterie, paire homogène (authenticité non garantie). Un insigne des
blessés noir, modèle de la première guerre mondiale. Un badge d'infanterie (authenticité
non garantie). Intérieur doublé en tissu coton gris. Marquages 45 44 98 75 67. A noter
quelques marques d'usure et léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

400

539

Ensemble de bretelles de sac à pain Comprenant une sangle de la Heer marquée Hessen
1941. Une sangle de la Kriegsmarine, sans marquages, usée et oxydée. Une sangle de la
Luftwaffe avec reste de marquages illisibles. Etat I-

40

540

Ensemble de Wehrpass de la Heer Comprenant un Wehrpass marqué Heer sur la
couverture, photo présente, ouvert le 20 octobre 1943, très peu d'annotations. Un Wehrpass
de la Heer, marqué Heer sur la couverture, photo présente, ouvert le 25 juillet 1939,
quelques annotations, on y joint trois documents au nom du propriétaire. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

60

541

Ensemble d'équipements allemand Comprenant une croix de fer de seconde classe dans
son emballage d'origine, ruban jamais porté et plié d'origine, croix de fer dans son papier
d'emballage d'origine, anneau marqué 1. Un morceau incomplet de bande pour mitrailleuse
MG, daté 41, fabrication DEJ. Un pansement daté 1944. Un ceinturon de la Heer, ceinturon
en cuir noir, sans marquages, patte de réglage absente. Boucle de ceinturon en métal,
peinture Feldgrau à 80%, fabrication B & N 41, patte en cuir directement cousue sur le
ceinturon. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

150

542

Vareuse treillis d'un Unterfeldwebel de la Heer En tissu coton treillis roseau. Tous les
boutons sont présents. Litzen montés d'origine. Aigle de poitrine tissé monté machine.
Pattes d'épaule d'Unterfeldwebel en drap Feldgrau, liseré blanc de l'infanterie, galon de
sous-officier monté main. Grade de manche de Gefreiter monté main. Barrette de deux
rubans de décorations (KVK avec glaive et Croix de Fer de seconde classe). Intérieur
doublé en tissu coton blanc. Aucuns marquages visibles. Vareuse fortement délavée,
présentant quelques traces d'usures, tâches, et réparation d'époque. Etat II+

520

543

Brodequins de Gebirgsjäger En cuir marron et haut de la chaussure en drap Feldgrau. Les
lacets sont postérieurs. Marquages sur les cotées 28 1/2 5 44 9 50. Semelles cloutées et
ferrées. Approximativement une pointure 42/43 française. Paire homogène. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

227

544

Plaque décorative de la médaille du Front de l'Est En alliage de couleur argent, représentant
la médaille du Front de l'Est. Encoche au dos permettant une fixation sur le mur. Marquages
DRGM M7. Diamètre 21 cm. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

320
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545

Wehrpass du soldat Franz Wagner de l'Infanterie Division 217 Livret ouvert le 10 septembre
1937. Photo présente. Nombreuses annotations. Campagne de Pologne, Belgique, France
(Lille, Paris). Une décoration (illisible). On y joint son permis de conduire avec photo. Trois
attestations de sa famille couvrant la période de 1939 à 1944. Et un document de décharge
des alliés, daté 1946. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat
II+

80

546

Equipements allemand Comprenant une demi toile de tente camouflé, nombreux accros
manques et marques d'usures, aucuns marquages visibles. Une gamelle homogène,
peinture noire au pinceau. Une sangle en cuir fauve, incomplète, datée 1938. Un sac à dos
poil de vache, daté 1937, complet avec ses bretelles. Une gourde avec sa housse et son
brelage en cuir. Deux cartouchières de Mauser 98K, en cuir grenelé noire, numéro RBNr
0/1032/0001 sur l'une, et un autre numéro RBNr illisible sur la seconde. Une gourde
émaillée rouge avec sa housse, et son brelage en cuir noir. Un ceinturon en cuir noir, taille
92, reste d'indications nominatives illisibles, patte de réglage découpée, daté 1943. Une
paire de jumelle Oigee Berlin DRP, optiques claires, protège oculaire et sangle de transport
en cuir noir. Boitier en bakélite noire, sangle de transport absente. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

200

547

Vareuse de sous-officier d'infanterie En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Col
vert canard avec galon argent des sous-officiers. Litzen montés d'origine. Epaulettes
homogènes au grade de d'Unterfeldwebel. Aigle de poitrine tissé monté main. Intérieur
doublé en coton et satinette grise. Marquages 39 43 90 65 59 E43. Barrette de trois rubans
de décoration (EK 2 et médaille du front de l'est). Infanteriesturmabzeichen marqué SHuCo
41, croix de fer de première classe (authenticité des insignes non garantie). Insigne des
blessés noir et badge des sport. A noter une légère usure et quelques trous de mites sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

700

548

Bottes allemandes tiges courtes En cuir noir, paire homogène, reste de marquage illisible
sur le côté, semelles cloutées et ferrées comportant de nombreux manques.
Approximativement une pointure 42 française. A noter une forte patine et usure de la pièce.
Etat III-

70

549

Brelage lourd En cuir noir, les pièces métalliques sont complètes mais sont oxydées.
Aucuns marquages visible. A noter quelques marque d'usures et d'oxydation sur l'ensemble
de la pièce. Le renfort de jonction des bretelles est décousu. Etat II+

80

550

Wehrpass du soldat Johann Schneider de l'infanterie Ers Btl 313 Bataille de Charkow Livret
ouvert le 5 décembre 1940, photo présente, nombreuses annotations, dont le récapitulatif
des batailles auxquelles il a participé durant l'année 1942, dont Donez et Charkow. On y
joint son diplôme de la médaille des blessés noir, décerné le 12 septembre 1942 au
Reserve Lazarett Königslutter. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

80

551

Ensemble d'équipements allemand Comprenant une gourde, modèle sans quart, brelage en
cuir, housse en feutre, mousqueton présent. Une paire de sangle en cuir noir. Une bretelle
pour sac à pain, sans marquages visibles. Une paire de chaussette en laine grise, sans
marquages. Une cartouchière de Mauser 98K , en cuir noir, fortement usée et datée 1938.
Une cartouchière de Mauser 98K, fortement usée, en cuir noir, incomplète, deux lanières de
fermeture sont cassées. Un sac à pain en toile Feldgrau, reste de marquages sous le rabat.
Un boitier long de masque anti-gaz, daté 1943, peinture Feldgrau à 70%, deux sangles sont
présentes, la petite n'est pas garantie. Indication nominative Grabbel. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

80

552

casque allemand Coque de casque modèle 42, fabrication ET, numéro de lot 399. Peinture
postérieure. Coiffe en cuir et jugulaire postérieure. A noter une certaine patine de la pièce.
Etat II+

130

553

Vareuse troupe d'infanterie En épais drap Feldgrau, tous les boutons sont présents.
Doublure du col et de la vareuse en satinette grise. Pattes d'épaule troupe en drap
Feldgrau, liseré blanc de l'infanterie (non garanties). Aigle de poitrine tissé monté main.
Litzen montés d'origine. Faux col en tissu coton blanc. Aucuns marquages visibles. A noter
de nombreuses marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

410

554

Guêtres allemand Comprenant cinq paires de guêtres plus ou moins homogènes. Divers
couleurs et états. Restes de marquages sur certaines pièces. A noter une certaine usure
des pièces. Etat II+

150

555

Porte chargeur de MP40 En toile Feldgrau, les sangles des rabats sont en cuir noir. Aucuns
marquages visibles. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

350

556

Soldbuch du Caporal Max Walter Ewald du Radf Aufkl Schwadr 214 de la 214 Division
d'Infanterie Livret ouvert le 12 décembre 1939. Photo présente. Nombreuses annotations.
Mentions de l'insigne des blessés noir et de la Croix de fer de seconde classe. Il stationna
en Norvège de 1940 à 1944 puis il est affecté en Russie (Narwa, Kowel et Baranow). On y
joint un ausweis daté 1944. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

60

557

Ensemble de passants de ceinturon Comprenant quatre passants en cuir noir et boucle en
métal peint. Fabrication G Schaub 1942, G Schaub 1943, Berlin 1937 et Lago Wien 42. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

30
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558

Equipements allemands Comprenant un sac à dos poil de vache, bretelles absentes, daté
43. Une toile de tente de couleur kaki comportant de nombreux accrocs. Un brelage lourd
complet, sans marquage et sans garantie. Une gasplane dans sa housse. Une paire de gant
en toile et cuir, marquage présent mais illisible. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

559

Album photo vierge de la 9. Komp Inf Rgt 66 Album vide, couverture marquée 9 Komp Inf
Rgt 66, avec aigle de la Heer. Album incomplet. A noter de nombreuses marques d'usures
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

560

Vareuse troupe d'infanterie En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Pattes
d'épaules troupe en drap Feldgrau, liseré blanc de l'infanterie. Litzen remontés. Aigle de
poitrine tissé monté main. Intérieur doublé en satinette grise. Aucuns marquages visibles.
Plaque Kuban non garantie et montée main. A noter quelques marques d'usures et trous de
mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

500

561

Soldbuch du Schütze Walter Parplies du 1. Schtz.Ers.Kp.477 Livret ouvert le 11 mai 1940,
récipiendaire de la médaille du Front de l'Est et de la KVK. Livret bien rempli. On y joint un
avis de décès du soldat Egon Kauffmann. Livret en fort mauvais état, tâches d'humidité et
pages désolidarisées de la couverture. Photo présente. Une plaque d'identité marquée O
7200 Stamm Kp GEB 453. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses
environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions
régionales. Etat II-

70

562

Ensemble d'équipements allemand Comprenant deux cartouchières de Mauser 98K en cuir
grenelé noir, complète, l'une comporte un marquage fabricant GFG 1943 correspondant au
fabricant Karl Hepting u. Co., Leder- u. Guertelfabrik, Stuttgart., l'autre est sans marquages.
Une baïonnette de Mauser 98K, plaquette en bakélite, lame complète dans sa longueur,
numéro 9125u, fabrication Carl Eickhorn, fourreau au numéro et daté 1938, sans peinture.
Un gousset en cuir noir et marron daté 1938. Une boucle de ceinturon en métal (décapée),
fabrication B&N 42, patte en cuir présente, couture décousue, datée 1942. Un ceinturon en
cuir noir, taille 95, la patte de réglage à été déplacée d'époque, aucuns marquages visibles.
Une demi toile de tente camouflée, la majorité des boutons sont présents, aucuns
marquages visibles, quelques accros et tâches. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

260

563

Coque de casque première guerre mondiale Coque de casque modèle 18. Peinture à 70%.
Insigne de la Heer type reconditionné à 60%. Coiffe intérieure absente. Cerclage présent. A
noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

110

564

Vareuse troupe d'infanterie En drap coton gris foncé, tous les boutons sont présents. Pattes
d'épaules troupe en drap Feldgrau, liseré blanc de l'infanterie (authenticité non garantie).
Intérieur doublé en tissu coton sable. Marquages RBNr 0/008/0059. A noter une légère
usure de la pièce. Etat I-

200

565

Pantalon culotte de cheval de la Heer En Drap Feldgrau, tous les boutons sont présents.
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages Inf Rgt 17, bas des jambes fermant par
cinq boutons. A noter de nombreuses marques d'usures et réparation sur l'ensemble de la
pièce. Etat II-

160

566

Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir daté 1941, taille 90. Boucle de ceinturon en
métal, peinture Feldgrau à 30%, aucuns marquages visibles, patte en cuir datée 1941. A
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

567

Wehrpass et décoration du soldat Rüdolf Hoppe de l'Inf Ers Btl 185 Comprenant un
Wehrpass marqué Heer sur la couverture, photo présente. Nombreuses annotations. Trois
décorations, croix de fer de seconde classe, médaille du mur de l'Atlantique et médaille des
blessés noire. On y joint un sachet de la croix de fer de seconde classe, deux photos noir et
blanc, et deux documents au nom du soldat Hoppe. Croix de fer de seconde classe avec
son ruban, code fabricant 86 sur l'anneau. Médaille des blessés noire complète et médaille
du mur de l'Atlantique complète avec son ruban. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

130

568

Equipement allemand Comprenant un sac à dos en tissu et cuir, bretelles absentes,
incomplet, sans marquages. Quatre paires de bandes molletières, différents modèles et
états. Trois lampes de poches fonctionnant avec pile. Une sangle de sac à dos, datée 1942.
Trois lampes de poche manuelles. Une petite sacoche en toile Feldgrau. Un mouchoir de
l'Afrikakorps, marqué DAK 1942. Un livret Arbeitsbuch au nom de Erika Mirbach, ouvert en
1935. Un livret du DAF, ouvert en 1937. Un album photo vierge. Une boussole en bakélite,
fabrication CNX. Deux passants de ceinturon. Un brelage léger sans marquages,
authenticité non garantie. Un gousset de sabre. Un boitier de masque anti-gaz, modèle
long, les sangles sont présentes, la grande sangle n'est pas garantie d'origine. Un masque
anti-gaz en toile, taille 2. Une paire de guêtre de chasseur alpin en tissu Feldgrau. Une
boussole en bakélite, de fabrication Busch. Une relique de jumelle 6x30, repeinte, optiques
opaques. Une paire de lunette en métal, verres blancs, élastique présent. Une pince
coupante datée 1942. Un boitier de masque anti-gaz long, les sangles sont absentes. Un
masque anti-gaz en toile, complet. Un sac à dos en toile Feldgrau, sans bretelles,
marquages RBNr 0/0850/0189. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

200

569

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

130

120
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570

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

90

571

Boucles de ceinturons des unités disciplinaires Deux boucles en métal lisse, peinture à 95%
et 90%, l'une des boucles est probablement repeinte. Marquage sur l'une RZM M4/45. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

30

572

Ensemble d'équipement allemand Comprenant une boucle de ceinturon de la Heer en
aluminium sans marquage, patte en cuir datée 1938. Une cartouchière mauser 98k sans
marquage. Une cartouchière de mauser 98k datée 1942. Un ceinturon en cuir incomplet
sans marquage visible. Un sac à pain comportant de nombreux accrocs. Une pelle droite
oxydée et repeinte marquée T.Rowland, un porte pelle en cuir sans marquage et non
garanti. Une gourde complète avec sa housse, son quart et son brelage. Une baïonnette
98k, plaquettes en bakélite noire, lame complète dans sa longueur, bronzage d'origine à
70%, fabrication rich.a.herder, numéro 1769, fourreau en métal peinture absente, numéro
906, un gousset en cuir sans marquage, trous au dos. Un casque radio marqué Sopes, une
gamelle complète sans peinture et sa sangle en cuir. Une gourde avec sa housse, son
brelage et son quart. Un sac à dos poil de vache, bretelles absentes, daté 1942. A noter de
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

300

573

Gourde allemande nominative Complète, avec sa housse et son brelage en cuir noir.
Marquages DH 284 sur la housse. Quart peint en Feldgrau à 90%, daté 43. A noter
quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

574

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

80

575

Brodequins de Gebirgsjäger En cuir marron et haut de la chaussure en drap Feldgrau. Les
lacets sont postérieurs. Semelles cloutées et ferrées. Approximativement une pointure
40/41 française. Paire homogène. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

130

576

Sac à dos allemand En toile Feldgrau, les bretelles en cuir fauve sont présentes. Aucuns
marquages visibles. Certaines sangles de fermeture des poches sont cassées. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

577

Equipements de la Heer Comprenant trois gamelles allemandes, divers marquages et
pourcentage de peinture. Quatre gourdes complètes, housses, brelages et quarts. Une
gamelle de grande contenance. Une baïonnette de Mauser 98K, poignée bois, gousset en
cuir marron sans marquages, lame dans son bronzage d'origine, sans marquages. Une
paire de jumelle fortement abîmée. Une housse en cuir pour jumelle, sans marquages. Un
ceinturon en cuir noir, taille 115. Une boucle de ceinturon de la Heer, peinture Feldgrau et
patte en cuir non garanties. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.
Etat II+

350

578

Casque et couvre casque de la Heer provenant de Dunkerque Coque de casque 42,
fabrication ET64. Peinture à 30%. Intérieur en cuir présent mais quelque peu abîmé.
Jugulaire en cuir absente. Couvre casque en toile camouflée type éclat. Fabrication terrain
en trois parties avec son cordon de serrage. Couvre casque présentant quelques tâches et
accros. Selon les informations du vendeur, ces deux pièces auraient été retrouvées
ensemble à Dunkerque. Etat II-

400

579

Vareuse de la Heer En gabardine Feldgrau, col vert canard, tous les boutons sont présents.
Intérieur doublé en tissu coton gris. Marquages intérieurs 99 44 86 40 74 67 B34, ainsi que
de nombreux marquages d'unité. Insigne des sport, et badge des blessés de la première
guerre mondiale. Infantristurmabzeichen, complet, modèle bombé, pièce de fouille. La
vareuse est entièrement dépourvu d'insignes. A noter quelques marques d'usures et
léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

320

580

Plaque de bras Kuban En fin métal doré, sur fond Feldgrau. Contre plaque présente avec
son carton (légèrement déchiré). Pièce jamais montée sur un uniforme. Aucuns marquages.
Plaque attribuée à tous les soldats ayant participé à la défense de la tête de pont de
Kouban. 145 000 insignes ont été attribués. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+

90

581

Ensemble de décorations allemandes Comprenant un badge des blessés argent, attache
présente, marqué 30. Une médaille du mur de l'Atlantique avec ruban et enveloppe. Une
KVK 1939 avec ruban. Une KVK avec glaives et ruban. Un badge des sports SA, complet,
fabrication Berg & Nolte AG. Une KVK avec glaive et ruban. Une pochette pour croix de fer
de seconde classe. Une médaille Für Deutsche Volkspflege avec ruban. Une épinglette
avec miniatures de la croix de fer et de la KVK. Une médaille de service avec ruban. Une
croix de fer de seconde classe avec ruban, fabrication 74?. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à
de nombreuses expositions régionales. Etat II+

245

582

Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, taille 95 et daté 1941, nom du fabricant illisible.
Boucle de ceinturon en aluminium de fabrication OLC, patte en cuir légèrement décousue
datée 1938. Pièce fortement graissé, à noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de
la pièce. Etat II+

90
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583

Porte chargeur de G43 En cuir noir, passants en cuir fauve, anneau de fixation au brelage
en métal peint. Aucuns marquages visibles. A noter de légères marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Etat I-

584

Ensemble d'équipements de la Heer Comprenant une cartouchière de mauser 98k,
complète datée 1928. Une cartouchière de mauser 98k complète datée 1934. Un sac à pain
nominatif J.Raschka, bretelle absente, marquage illisible. Un sac à pain, bretelle absente,
fabrication après guerre. Une paire de guêtres homogène. Un sac à dos d'allègement sans
bretelle et sans marquage. Une gourde complète avec sa housse mitée, son brelage en cuir
et son quart avec peinture à 90%. Un sac à dos poil de vache sans bretelles daté 1941,
reste d'indication nominative illisible. A noter des marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

130

585

Vareuse de travail en treillis En tissu treillis Feldgrau. Tous les boutons sont présents.
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Lacet de serrage dorsal. Aucuns marquages visibles.
A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

110

586

Pantalon culotte de cheval de la Heer En gabardine Feldgrau, la majorité des boutons sont
présents. Bas des jambes fermant par des lacets. Les lacets sont postérieurs. Intérieur
doublé en tissu coton Feldgrau et blanc. Aucuns marquages visibles. Indication nominative
Rose Olt 6 RI. A noter quelques marques d'usures, tâches et trous de mites sur l'ensemble
de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et
ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions
régionales. Etat II+

140

587

Relique de bottes troupes provenant de Normandie Tiges basses, en cuir noir. Paire
visiblement homogènes. Réparations, coutures défaites, nombreuses marques d'usures et
d'oxydation. Approximativement une pointure 41/42 française. Selon les informations du
vendeur cette paire provient de Normandie. Etat III-

50

588

Couteau de combat Manche en bois maintenu par trois rivets. Lame complète dans sa
longueur, mais présentant des marques d'affûtage, sans marquages. Fourreau en métal,
reste de peinture Feldgrau. Passant de ceinturon en toile. Longueur totale 36 cm. A noter
une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II-

90

589

Boitiers de masques anti-gaz Comprenant un boitier long de fabrication Auer, la tirette est
présente, ainsi que les verres de rechange et le masque en caoutchouc taille 3 avec filtre.
Un boitier court, tirette présente, daté 1937, peinture Feldgrau à 30%. Un boitier long, tirette
présente, daté 1942, peinture Feldgrau à 60%. A noter quelques marques d'usures et
d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

90

590

Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant un sac à dos poil de vache, les bretelles
sont manquantes, fabrication DNQ 4. Une bretelle en cuir fauve sans marquages. Une
cartouchière de Mauser 98K, complète, datée 1940. Une cartouchière de Mauser 98k,
complète, datée 1937. Un sac à pain avec sa bretelle, numéro RBNr 0/0020/0030. Une
gourde allemande complète, avec son quart en bakélite, sa housse mité et son brelage en
cuir cassant. Une gourde complète avec sa housse en toile, son quart en métal émaillé
rouge et son brelage en cuir fauve. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

190

591

Casque allemand Coque de casque M40, fabrication Quist. Intérieur et jugulaire en cuir
montés d'origine. Insigne de la Heer et grillage non garanti d'origine. A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II+

400

592

Ensemble de décorations allemandes Comprenant un cordon de tireur, avec sa plaque. Un
badge des blessés argent, complet, sans marquages. Une croix de fer de seconde classe
dans son enveloppe d'origine, ruban présent, aucuns marquages sur l'anneau. Quatre
rubans de la croix de fer de seconde classe, dont un démonté d'une vareuse. Une barrette
de trois rubans de décoration, agrafe présente. Deux médailles du front de l'Est avec ruban.
Deux KVK avec glaive et ruban. Une KVK 1939 avec ruban. Une paire de patte de col liseré
gris (propaganda ?). A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

260

593

Pantalon culotte de cheval En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur
doublé en tissu coton bleu, sans marquages. Entre jambe renforcé par des pièces en cuir
marron. Bas des jambes fermant par des lacets, sept œillets de laçage. Les lacets sont
postérieurs. A noter quelques léchures de mite et une certaine usure du cuir. Etat II+

110

594

Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, fabrication illisible, taille 100, marquages
BABr12 37. Boucle de ceinturon de la Heer en aluminium, aucuns marquages fabricant,
patte en cuir décousue et marquages illisibles. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

85

595

Guêtres allemande Comprenant six paires de guêtres, plus ou moins homogènes. Divers
états et couleurs. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

80

596

Brodequin allemand En cuir noir, sept œillets de laçage. Les lacets sont en cuir. Semelles
fortement abimés, talon en caoutchouc. Aucuns marquages visibles. Approximativement
une taille 43 française. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+

80

110
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597

Soldbuch du Pionnier Anton Sommerfeld du Pi Ers Batl 1 Livret ouvert le 9 octobre 1939,
premier modèle de soldbuch sans photo. Couverture comportant au crayon rouge
l'inscription 2III. Livret bien rempli, avec de nombreux ajouts de pages. Affectations dans
des unités de transport, du génie, et médicales. On y joint un permis de conduire à son nom
avec photo, ouvert le 13 décembre 1939, pour la conduite de voiture et le transport de
personnes. Un Personnalausweis Rot Kreuz Sanitäter, daté du 27 juillet 1943. Pièces
présentant de fortes marques d'usures. Etat II-

110

598

Sac à dos de pionnier En toile Feldgrau, toutes les sangles sont présentes. Aucuns
marquages visibles sur les lanières de fermeture. Reste de marquages RBNr sous le rabat.
On y joint une gamelle en aluminium. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de
la pièce. Authenticité non garantie. Etat II+

220

599

Masque anti-gaz de l'Obergefreiter Pleuss Rochus de la 2. Kompanie Pionnier-Bataillon
673, Modèle long, peinture Feldgrau à 80%. Les sangles sont absentes, sauf la tirette.
Verres de rechange présents. Etiquette nominative Obgefr Pleuss Rochus et numéro
Feldpost 14756. Masque anti-gaz en caoutchouc, taille 2, toutes les sangles sont présentes.
Filtre FE daté 1944. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la
pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses
environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions
régionales. Etat II-

80

600

Sacoche d'outillages pour pionniers. En cuir noir, intérieur couleur sable. Vide de son
contenu. Sangle de transport présente. Nombreux manques au dos de la pièce, ainsi que
deux trous. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble
de la pièce. Etat II+

150

601

Sac pour transport de charges explosives En forte toile kaki, pour le transport de deux
charges explosives de trois kilos. La sangle de transport est absente. Reste de marquages
illisibles sous le rabat. A noter quelques légères marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

140

602

Caisse pour grenade à manche En bois, rack intérieur présent mais visiblement refait.
Etiquette marquée GCK 42, datée du 21 juillet 1943. Marquages sur le couvercle, et reste
d'étiquette sur le côté. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de
la pièce. Etat II+

130

603

Ensemble d'équipements allemand Comprenant une gourde type noix de coco, datée 42, un
brelage en toile sable, quart en bakélite noire. Une housse en toile Feldgrau, pour filtre de
masque anti-gaz, sans marquages. Une paire de gant en cuir et toile Feldgrau, homogène,
taille 8, marquée RBNr 0/0344/0078. Une bretelle de sac à pain en toile sable, sans
marquages visibles. Une paire de chaussette en laine grise, sans marquages. Une brelage
en cuir marron, type léger, sans marquages, une patte est cassée. Une cartouchière de
Mauser 98K, en cuir noir, datée 1939. Une cartouchière de Mauser 98K, en cuir noir, datée
1942, deux lanières sont cassées. Une cartouchière de Mauser 98K, en cuir noir, marquée
RBNr 1/1000/0005, reste d'indication nominative sous le rabat OH 305. Une épave de sac à
pain. Une petite pochette en toile Feldgrau. Un boitier long de masque anti-gaz, toutes les
sangles sont présentes, la grande sangle n'est pas garantie, peinture Feldgrau à 60%,
visiblement postérieure, daté 1941. Un masque anti-gaz en caoutchouc, toutes les sangles
sont présentes, le filtre est absent, taille 2. A noter des marques d'usures sur l'ensemble
des pièces. Etat II+

250

604

Shako Polizei premier type En fibre noire, insigne en aluminium. Cocarde présente mais
non homogène avec le reste de la coiffure. Fausse jugulaire en cuir marron. Intérieur en cuir
fauve, aucuns marquages visibles. Le cordon de serrage est absent. A noter quelques
marques d'usures et manques au niveau de la fibre. Etat II+

220

605

Chemise réglementaire de la Heer En tissu coton blanc, tous les boutons sont présents,
marquages dans le col RBNR 0/0368/0116, datée 1944, taille I. A noter quelques tâches sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

50

606

Uniforme de la Police allemande Comprenant une vareuse en drap gris/vert, tous les
boutons sont présents (sauf un). Intérieur doublé en tissu marron, marquages de costumier
SFP Costumes R2920-1H 86. Litzens montés main. Pattes d'épaule de la police. Aigle de
bras sur fond vert monté main. Pantalon culotte de cheval en drap gris/vert, tous les
boutons sont présents, sans marquages visibles. Ensemble non homogène. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

170

607

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

58

608

Pantalon culotte de cheval de la Polizei En drap vert de gris. Tous les boutons sont
présents. Bas des jambes fermant par deux boutons. Intérieur doublé en tissu coton blanc.
Aucuns marquages visibles. Indication nominative Veseli. A noter quelques marques
d'usures et de nombreux trous de mite. Etat II-

70

609

Bottes d'officier Tiges hautes en cuir noir, semelles ferrées. Aucuns marquages visibles.
Paire homogène. Approximativement une pointure 40 française. Cuir graissé. A noter une
certaine patine des pièces. Etat II+

60

610

Etui de P08 Polizei En cuir noir, la clé de démontage est présente. Couture manquante sur
le rabat. Fabrication Otto Sindel Berlin 1942. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-
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611

Ensemble de boucle de ceinturon de la Police Comprenant une boucle en aluminium,
modèle lourd, sans marquages. Une boucle en aluminium grenelé, modèle léger, sans
marquages. Une boucle en aluminium grenelé, modèle léger, fabrication JMO. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

612

Baïonnette de sortie allemande Garnitures métalliques nickelées, plaquettes en bakélite.
Fourreau en métal, peinture noire à 70%. Lame complète dans sa longueur sans
marquages fabricant. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+

90

613

Equipement de la Heer Comprenant cinq gamelles, divers modèles et pourcentages de
peinture. Trois gourdes complètes, housses, quarts, et brelages. Une gourde avec housse
et brelage, quart absent. Un ceinturon en cuir noir, daté 1936, réparation au niveau de la
patte de réglage. Une boucle de ceinturon de la Heer en aluminium, fabrication OLC, patte
en cuir datée 1935. Une paire de jumelles civiles Goerz Berlin, dans leur housse en cuir
noir. Un boitier court de masque anti-gaz, les sangles sont présentes mais non garanties,
daté 1937, reste d'indication nominative illisible. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II-

250

614

Postes radio 1938 Deux postes radio en bakélite, aigle allemand sur la face avant,
visiblement complets. Marquages au dos Deutscher Kleinempfänger 1938. Les câbles et
prises ont été restaurés. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat
II+

280

615

Vareuse de travail premier type En tissu coton blanc, tous les boutons sont présents. Galon
de sous officier au niveau du col, monté d'origine. Fabrication Maier 39 RAD, indications de
taille 43 73 96 42 63. A noter quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

50

616

Kriegsverdienstkreuz de 1ère classe dans sa boite KVK de première classe avec épée,
épinglette présente, sans marquages fabricant. Boite du modèle, comportant une
reproduction de KVK sur le couvercle. Marquages fabricant Kerbach & Oesterhelt Dresden
A1. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+

135

617

Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, marquages illisibles. Boucle de ceinturon en
métal, peinture Feldgrau à 70%. Patte en cuir complète, fabricant illisible, couture refaite. A
noter une certaine oxydation et patine de la pièce. Etat II+

100

618

Gourde allemande Modèle sans quart. Gourde en aluminium, fabrication ESS 41. Housse
complète, très peu mitée. Brelage en cuir complet avec son mousqueton. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

20

619

Ensemble de documents de prisonnier de guerre Comprenant une lettre envoyée du Pas
de Calais en 1940, Stalag IIIA. Un livre intitulé Militärgeographische Beschribung von
Frankreich, daté 1940. Une livret de chant grand format Das Zweite neue Soldaten
Liederbuch. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

25

620

Ensemble d'équipements allemand Comprenant une lampe de poche sans pile et sans
marquages. Un couvert indique daté 1942, manque le couteau. Une paire de lunette anti
poussière dans son étui d'origine (déchiré). Un nécessaire de couture allemand. Un
pansement jamais ouvert, daté 1944. Une paire de lunette anti poussière. Une paire de
sangle avec mousquetons. Une paire de lunette de soleil dans sa boite d'origine, fabrication
Carl Zeiss, avec sa notice. Deux crochets de vareuse. Une paire de lunette anti poussière
dans son étui d'origine. Une boite en bakélite de produit anti gaz pour les yeux. Une sangle
en cuir datée 1939. Une paire de jumelle 6 x 30, incomplète, optiques tâchées. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

100

621

Equipements allemands Comprenant un sac à dos poil de vache, les bretelles sont
absentes, aucuns marquages visibles. Une boucle de ceinturon de la Heer, en métal
(décapée), fabricant illisible, datée 1940. Une paire de jumelle 6 x 30, peinture noire à 60%,
revêtement présent mais comportant des manques, marquages Dienstglass 6 x 30 154533
ddx O, optique claire et graduée, sangle en cuir présente, boitier en bakélite noire, sangle
de transport absente. Un ceinturon en cuir noir, patte de réglage recousue, réparation
d'époque avec des agrafes, taille 95, reste d'indication nominative illisible, fabrication JKH
42, correspondant au fabricant Karl Busse, Ausruestungsgegenstaende, Mainz. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

230

622

Ensemble de document du prisonnier de guerre Horst Seydel Comprenant un diplôme de la
médaille des blessés noir, décerné le 9 mars 1942 à St Ottilien. Un seconde diplôme de la
médaille des blessés noir, décerné le 27 juin 1941 à Löbau. Une fiche sanitaire de
prisonnier de guerre, texte en allemand et russe, daté du 18 janvier 1947. Un bescheinigung
daté du 20 janvier 1947. Deux fiches d’identité en anglais. Un certificat médical de dispense
au travail signé W Cahill CSM Irish Guards . Une fiche d’identité pour les prisonniers de
guerre allemand en zone russe. Un Bescheinigung pour l’infanterie Sturmabzeichen,
décerné le 27 juin 1941.Tous les documents sont au nom de Horst Seydel. A noter de
nombreuses marques d’usures et pliures sur l’ensemble des pièces. Etat II+

35

623

Lunettes anti-poussière lotées d'origine Vingt paires de lunette, lotées d'origine. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble du lot. Etat II+

100

624

Vareuse troupe de la Heer En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Aigle de
poitrine et litzens montés main. Intérieur doublé en satinette grise. Marquages illisibles.
Badge des blessés noir complet. A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

450
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625

Paire de jumelle 6 x 30 Paire de jumelle peinte en noir (postérieure), le revêtement absent.
Marquages Dienstglas 6 x 30 310867, fabrication CAG, optiques claires non graduées.
Sangle de transport en cuir fauve. Boitier en bakélite noire, sangle de transport absente. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

626

Culotte de cheval gris pierre En drap gris, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé
en tissu coton blanc. Indication de taille 65 86 98 100 B37. Bas des jambes fermant par
trois boutons. A noter une légère usure et quelques trous de mite sur l'ensemble de la pièce.
Etat II+

120

627

Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, aucun marquage visible, taille 90. Boucle de
ceinturon en métal, peinture feldgrau à 70%, code fabricant illisible. Patte en cuir
partiellement décousue, fabrication Franke & C Lüdenscheid 1941. Pièce fortement
graissée, à noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

100

628

Porte chargeur de pistolet mitrailleur MP 40 En toile gris/bleu, rabat de couleur Feldgrau.
Passant en toile. Reste de marquages MP 40 au dos. A noter quelques marques d'usures et
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

620

629

Gourde allemande Complète avec sa housse, et son brelage en cuir. Quart peint en
Feldgrau à 95%, daté 43. A noter quelques légères marques d'usures et léchures de mite
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

630

Pelle pliante Manche en bois, partie métallique fortement oxydée, les marquages sont
illisibles. Housse en cuir noir avec rabat, complète. Marquages DCX 1941 et aigle Waa 865.
Certaines coutures semblent avoir été reprises. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

280

631

Reproduction de porte chargeur de Sturmgewehr En toile Feldgrau, passants en cuir. Rabat
fermant par une sangle en cuir. Marquages au dos 44 et aigle Waa 204. On y joint trois
chargeurs de fouille. Authenticité du porte chargeur non garanti. A noter une certaine usure
de la pièce. Etat II-

90

632

Diplôme de la médaille du Front de l'Est Diplôme de la médiale du Front de l'Est, attribué à
l'Obergefreiter Werner Sudhaus le 19 octobre 1942. A noter quelques marques d'usures et
pliures sur l'ensemble du document. Etat II+

30

633

Ensemble d'équipements de la Heer Comprenant une cartouchière de mauser 98k datée
1942. une cartouchière de mauser 98k datée 1943 et fortement déformée. Une gamelle,
homogène, fabrication EMK41, peinture feldgrau à 80%. Une gourde complète avec sa
housse mitée, son quart en bakélite et son brelage en toile. Un beurrier après guerre
contenant de la margarine. Un sac à dos poil de vache complet avec ses bretelles,
quelques manques au niveau du rabat. Un couvert individuel daté 1940. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

120

634

Ensemble de pièces de véhicules Comprenant un réservoir en peinture kaki,
Anlasskraftstoff. Une burette d'huile, peinture sable à 50%, marquée K2. Un élément
tubulaire métallique se fixant sur la tourelle des chars Tigre, SKDFZ 251 ou Panzer IV,
peinture sable à 70%, marquages ATEM. Un cric de véhicule 250/251 SDKFZ, en métal
avec manivelle. Une batterie, caisson en métal fortement oxydée, poignée présente et
couvercle en bakélite. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur
l'ensemble des piquées. Etat II-

180

635

Equipements de la Heer Comprenant un ceinturon en cuir noir, taille 95, daté 1940. Une
boucle de ceinturon de la Heer, peinture feldgrau à 60%, patte en cuir datée 1940. Un
ceinturon en cuir noir, sans marquages. Une boucle de ceinturon en aluminium, fabrication
CTD, patte en cuir modifié par l'ajout d'un rivet, date illisible. Un holster de pistolet P38, daté
1942, deux trous au niveau des passants arrières. Une paire de jumelle Carl Zeis Jena,
optiques sales, oculaire cassé. Une baïonnette 98K, plaquettes en bakélite noire, lame
marquée 3951q, fabrication 41ASW, fourreau en métal au numéro de la lame, gousset en
cuir noir, daté 1941. Une demi toile de tente en tissu gris, sans marquages. Un nécessaire
de nettoyage de 98K, incomplet, marqué 64. Un sac à dos en toile Feldgrau, les bretelles
sont présentes, aucuns marquages visibles. Deux gourdes complètes avec housse, quart et
brelage en cuir. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

400

636

Casque de la Heer Coque de casque modèle 42, fabrication CKL62, numéro de lot 3465.
Peinture Feldgrau granité à 80%. Aigle à 40%. Intérieur présent mais fortement abîmé et
incomplet. Jugulaire cassée fortement abîmé, datée 1942. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

240

638

Chemise de travail En épais tissu coton blanc. Tous les boutons sont présents. Indication de
taille I dans le col. Marquages dans la boutonnière RBNr 0/0368/0119 1943. A noter
quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

35

639

Brelages légers Deux brelages légers en cuir, toutes les pièces métalliques sont présentes.
Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.
Etat II+

80

640

Sacoche médicale En cuir marron, tous les passants en cuir sont présents. Marquages DNY
1944. Couvercle estampillé S. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

60

75
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641

Verbandkasten En métal, peinture sable à 70%. Marquages Verbandkasten sur le
couvercle. Croix rouge à 50%. Cercle blanc recouvert de peinture sable. Etiquette intérieure
complète, datée 1939. Indication de date au crayon 18.7.44.Zy. On y joint douze
pansements et deux attelles. Système de fermeture fonctionnel. A noter quelques marques
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

140

642

Sacoche médicale En cuir marron, la majorité des racks sont présents. Sangle de transport
absente. Reste de marquages illisibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble
de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et
ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions
régionales. Etat II-

40

643

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

75

644

Piquets de tente allemand Comprenant trois piquets en aluminium sans marquages. Trois
morceaux de mats en bois, datés 1940. Une sardine en bois, datée 1942. Neuf sardines
datées entre 1937 et 1941. Une housse en toile Feldrau et cuir. Cordon de serrage présent.
A note quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

110

645

Gourdes d'infirmier Comprenant une gourde avec sa housse mité, son quart en métal peint
en Feldgrau à 80%, daté 1943, brelage en cuir noir, la sangle de transport est absente. Une
gourde avec sa housse mité, son quart en aluminium peint et son brelage en cuir, la sangle
de transport est absente. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

100

646

Equipement des unités sanitaire Comprenant une gourde d'infirmier, complète avec son
quart en bakélite, son brelage en cuir, sa sangle de transport et sa housse en feutre. Une
verbandkasten, en métal, peinture Feldgrau à 70%, marquages et croix rouge à 70%, rack
intérieur présent, étiquette d'inventaire manquante. A noter quelques marques d'usures et
d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à
de nombreuses expositions régionales. Etat II+

150

647

Sacoches médicales Comprenant une sacoche en cuir marron, fabrication illisible, daté
1940, aigle Waa 100, marquages L sur les passants et S sur le couvercle, étiquette
d'inventaire complète. Une pochette en cuir marron, fabrication DNY 1945, marquages R
sur un passant et S sur le couvercle, étiquette d'inventaire absente. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

120

648

Equipements de la Heer Comprenant un ceinturon en cuir noir sans marquages visibles.
Une boucle de ceinturon de la Heer repeinte, , patte en cuir datée 1940. Un ceinturon en
cuir noir, taille 95, sans marquages. Une boucle de la Heer en métal, peinture Feldgrau à
5%, patte en cuir partiellement décousue, datée 1940. Un holster de pistolet P38 en cuir,
aigle Waa 145, fabrication illisible. Une paire de jumelle 6X30 DW, otiques claires. Une paire
de jumelle 6x30, fabrication DDX, optiques claires présentant quelques tâches. Une
baïonnette de 98K, poignée bois, lame numéro 8857a, fabrication S/173, fourreau en métal
peint, gousset en cuir daté 1936, dragonne en fil vert et argent. Huit guêtres non
homogènes. Un morceau de toile de tente camouflé éclat. Une dragonne d'épée. Deux
nécessaires de nettoyage de Mauser 98k, incomplets, datés 1941 et 1940. Une gourde
complète, housse, quart et brelage en cuir. Un sac à pain en toile écru, sans marquages. Un
masque anti-gaz en caoutchouc. Un filtre de masque anti-gaz daté 1939. Un boitier long de
masque anti-gaz, tirette présente, peinture à 40%. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

430

649

Carreau en faïence d’un hôpital militaire allemand En faïence, marquages
Kriegsweihnachten 1943 et Reserve Lazarette JDStein 1/T. Fabrication Bonna. Sous cadre
visiblement postérieur. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+

40

650

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

350

651

Vareuse de caporal féminin des transmissions En drap Feldgrau, tous les boutons sont
présents. Intérieur doublé en tissu coton gris. Aucuns marquages visibles. Rajout d’une
poche intérieure. Aigle de poitrine monté main, et non garanti. Grade de caporal et insigne
des transmission (non garanti), montés main. A noter une forte usure et très nombreux trous
de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+

150

652

Manteau troupe des unités de transmission En épais drap Felgrau, tous les boutons sont
présents. Pattes d'épaule troupe, liseré jaune citron des unités de transmission (non
garanties). Intérieur doublé en tissu coton gris. Marquages d'unité illisible. Indications de
taille Streb 48 51 94 119 62 M34. A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

150

653

Ensemble de Wehrpass avec leur pochette de protection Comprenant un Wehrpass,
marqué Zweitschrift et Heer sur la couverture, au nom de Rudolf Pass, ouvert le 1 février
1945, photo présente, très peu d'annotations, pochette en carton marquée Wehrpass. Un
Wehrpass, ouvert le 30 avril 1940, au nom de Max Harzbecker, très peu d'annotations,
pochette en carton marquée Wehrpass. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble
des pièces. Etat II+

55
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654

Sac à dos de télégraphiste En peau de vache fauve et cuir marron, la majorité des sangles
et compartiments sont présents. Indication 3, estampillée sur une pièce en cuir. Les
bretelles sont présentes. Fabrication Berlin 1939. A noter de nombreuses marques d'usures
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

90

655

Equipement de la Heer Comprenant un quart en aluminium peint. Un plat en aluminium,
marqué EFG, aigle Waa 142, diamètre 23 cm. Un ceinturon en cuir noir, sans marquages,
taille 100. Une boucle de ceinturon en métal, peinture Feldgrau à 70%, patte en cuir
décousue et non garantie. Une pince coupante en métal, fabrication GYN 1943. Une housse
de gourde en toile. Un boitier de masque anti-gaz, modèle long, peinture à 80%, indication
nominative Lunow UN 5008/42T. Un masque anti-gaz en toile avec filtre, taille 2. Un boitier
de masque anti-gaz, modèle long, peinture à 30%, tirette présente, étiquette nominative
Gren Geynowa Alfons. Un boitier de masque anti-gaz, modèle long, peinture à 80%, au
pinceau, grande sangle non garantie, fabrication John AG 1940. Deux masques en toile
sans filtre. Un boitier de masque anti-gaz, modèle long, peinture à 60%, toutes les sangles
sont présentes. Une ceinture en cuir noire. Une paire de bretelle. Dix sangles en cuir. Une
gamelle en aluminium peint, datée 1928. Une pile fortement abîmée. Une gourde émaillée,
avec sa housse et son brelage en cuir. Une reproduction de sacoche de pionnier. Un sac à
pain en toile Feldgrau. Un mousqueton en métal. Un passant en cuir brun, marqué ULM
1939. Deux modèles d'avions en aluminium. Une paire de jumelle 6x30 Carl Zeiss, optique
cassée. Une housse de jumelle en cuir, couvercle cassé. Une baguette de nettoyage. A
noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II-

200

656

Ensemble d'équipements radio Comprenant un appareil type téléscripteur de marque
Siemens, prise et casque complet. Un appareil FBZ (BF) daté 1937 avec prise et câble. Un
manipulateur morse avec câble et prise jack. Un casque telefunken Eh 333B avec prise et
câble. Un casque avec prise et câble daté 1942. Un microphone avec son harnais, son
câble et sa prise, daté 1940. Un appareil radio de fabrication Seibt, daté 1940 avec câble et
prise. Un boitier en bakélite avec combiné et câble. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

470

657

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

30

658

Chemise allemande En tissu coton gris, les boutons sont en carton. Aucuns marquages
visibles. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

90

659

Uniforme de travail Comprenant une vareuse en treillis écru, tous les boutons sont présents,
aucuns marquages visibles. Un pantalon en treillis écru, tous les boutons sont présents,
aucuns marquages visibles, quelques tâches sur l'ensemble des pièces. Ensemble non
homogène. Etat II+

660

Ensemble de grade de manche Comprenant un grade de Gefreiter de la Luftwaffe (non
garanti). Un grade d’Obergefreiter de la Heer, présentant des trous de mite. Un grade
d’Obergefreiter de la Luftwaffe. Un grade d’Oberschütze sur fond vert. Deux grade
d’Oberschütze sur fond écru. Un insigne de transmission des Gebirgsjäger. Un grade de
Sturmmann (non garanti). A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+

661

Brodequins allemand En cuir noir lisse, dix œillets de laçage, les lacets sont postérieurs.
Semelles en cuir usées. Marquages sur la languette 31 5 9362 88, et sur le côté 31 5 44 2.
Paire homogène. Approximativement une pointure 42/43 française. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses
pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a
donné lieu à de nombreuses expositions régionales. Etat II+

662

Boucles de ceinturon de Heer Comprenant une boucle en métal, fortement oxydée,
fabrication ESL 42. Une boucle de ceinturon en aluminium, fabrication CD, patte en cuir
datée 1938. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

70

663

Porte carte En cuir noir grenelé, toutes les sangles sont présentes. Marquage du fabricant
Frank & Reif Stuttgart DWH 1943, code RZM M4/22 (non garanti). A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

50

664

Toile de tente italienne Modèle rectangulaire. Camouflage italien. La majorité des boutons
sont présents. A noter quelques marques d'usures, tâches et accrocs sur l'ensemble de la
pièce. Etat II-

80

665

Ensemble de document du soldat Johann Honklemeier du Pz Jäg Ers Abt 6 Comprenant un
Wehrpass ouvert le 16 octobre 1939, photo présente, quelques annotations. Un arbeitsbuch
bien rempli, au nom du même soldat, celui-ci travaillait dans les chemins de fer allemand.
Une carte avec photo du Landhelfer Brief. Un führerschein daté 1933. Un avis de décès
grand format au non de Otoo Reinhardt. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble
des pièces. Etat II+

60

120

30
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666

Ensemble d'équipements de la Heer Comprenant une cartouchière mauser 98k datée 1943.
Une cartouchière mauser 98k avec reste de numéro RBNr illisible. Une house de toile anti
ypérite, marquage illisible. Un beurrier après guerre contenant de la margarine. Une gourde
noix de coco datée 1943 avec son quart en bakélite et son brelage en toile. Un sac à pain
avec reste de marquage, quelques accrocs. Un masque anti gaz, modèle long, peinture
feldgrau à 40%, les sangles sont présentes, les petite sangle n'est pas du modèle
règlementaire, reste d'indication nominative dans le couvercle, les verres de rechange sont
présents, masque en toile complet avec son filtre daté avril 44, chiffon présent. Un paquet
de lessive complet jamais ouvert. Une pochette en caoutchouc marquée Halteleine Zum
Anbinden Bei Kentergefahr. Une boite en métal marquée Anlasskraftstoff. A noter des
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

190

667

Chalumeau de véhicule blindé En métal, peinture Feldgrau à 80%, étiquette présente à
90%. La majorité des accessoires sont absents. Fabrication Afara Dolina. Moyen modèle. A
noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Collection
Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un
très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. Etat II+

55

668

Accessoires de véhicules allemand Comprenant une caisse pour vélo en métal, peinture à
60%, les crochets de fixation sont présents. Un bidon, peinture jaune sable à 90%, cale en
caoutchouc présente. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de
la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses
environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions
régionales. Etat II+

110

669

Caisse pour accessoires de mitrailleuse MG de char Caisse en métal vide, peinture sable à
60%. Pièce se fixant derrière le siège du co-pilote et contenant les accessoires pour
transformer la MG de char en MG terrestre. A noter quelques marques d'oxydation et
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

120

670

Accessoires de mitrailleuse MG de char Comprenant un tube fermant par deux crochets
pour la fixation du bipied de la mitrailleuse. Une mire. A noter quelques marques d'usures et
d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

671

Verbandkasten En métal, peinture feldgrau à 60%, marquage Verbandkasten à 90% et croix
rouge à 80%. Notice intérieure absente, intérieur contenant de nombreuses accessoires
médicaux. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

120

672

Patin de char Panther En me?tal plein, fortement oxyde?. Selon les informations du vendeur
cette pie?ce proviendrait de Saint Lambert sur Dives. Pie?ce de fouille. Etat III-

150

673

Maquette de char tigre 1/16ème Ensemble neuf jamais utilisé et dans sa boite d’origine. La
boite en carton est un peu abîmée. Echelle 1/16ème. Etat I+

160

674

Casque tropical de l'Afrikakorps En feutre vert, intérieur doublé en tissu vert et rouge.
Bandeau de transpiration en cuir fauve, taille 56, fabrication RF 1942. Jugulaire en cuir vert.
Insignes présents et visiblement montés d'origine. A noter une certaine usure de la pièce et
quelques léchures de mite. Etat II-

150

675

Vareuse de l'Afrikakorps En toile coton Feldgrau, tous les boutons sont présents.
Reproduction de l'aigle, litzen et pattes d'épaule. Marquages intérieurs 43 41 92 76 6 5 . A
noter une légère usure de la pièce. Etat I-

330

676

Pantalon culotte de cheval de l'Afrikakorps En tissu coton kaki, tous les boutons et la
ceinture sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages de fabricant
illisibles. Indication de taille 70 96 104 110 B41. Bas des jambes fermant par un lacet. A
noter une légère usure de la pièce. Etat I-

207

677

Equipements de l'Afrikakorps Comprenant un ceinturon en cuir noir, taille 90, sans
marquages visibles. Une boucle en aluminium, fabrication RS&S, patte en cuir datée 1936.
Une gourde avec brelage en toile et housse. Une paire de lunette anti-poussière. Une paire
de jumelle Carl Zeis Jena, repeinte, optiques claires et graduées. Une housse de jumelle en
cuir, sans marquages, avec sa sangle de transport. Un sac à dos en toile Felgrau, sans
bretelles. Une gamelle en aluminium datée 1938 et 1939, sangle en toile. Une gourde
complète, housse, brelage en toile et quart en bakélite. Une gourde complète, housse,
brelage toile et quart métallique. Un morceau de brelage en toile, daté 1941. A noter de
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

130

678

Casque tropical de l'Afrikakorps En feutre vert, intérieur doublé en tissu vert et rouge.
Bandeau de transpiration en cuir fauve, fabrication JHS. Insignes métalliques. Taille 57, daté
1942. Jugulaire absente. A noter de nombreuses craquelures sur l'ensemble de la pièce.
Etat II+

150

679

Chemise type Afrikakorps Modèle français. En tissu coton vert, tous les boutons sont
présents. Marquages 3 dans le col. A noter un légère patine de la pièce. Etat I-

680

short de l'Afrikakorps En toile coton Feldgrau, tous les boutons sont présents, ainsi que la
ceinture. Intérieur doublé de tissu coton blanc. Reste de marquages illisibles. A noter une
certaine usure de la pièce, ainsi que quelques discrets accrocs. Etat II+

80
100
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681

Bande de bras Afrikakorps En tissu coton kaki, Afrikakorps tissé en fil argenté. Nombreux
manques dans le liseré et quelques déchirures. Longueur 43 cm. A noter quelques marques
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses
pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a
donné lieu à de nombreuses expositions régionales. Etat II-

682

Equipements de l'Afrikakorps Comprenant une lampe de poche de marque Diamon,
peinture verte à 70%, pile absente, patte en cuir complète. Trois cadenas avec clés, sans
marquages. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

683

Casque tropical de l'Afrikakorps En feutre vert, intérieur doublé en tissu rouge et vert.
Bandeau de transpiration en cuir fauve. Fabrication N WEGENER , taille 57, daté 1942.
Insignes métalliques présents, ainsi que la jugulaire. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

684

Reproduction de casque de l'Afrikakorps Coque de casque type 42, fabrication illisible.
Peinture, intérieur et jugulaire postérieurs. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

686

short de l'Afrikakorps En tissu coton kaki, tous les boutons et la ceinture oxydée sont
présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages de fabricant illisibles. Indication
de taille 69 106 ?. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce.
Etat II+

120

687

Casque tropical de l'Afrikakorps En feutre vert, intérieur doublé en tissu vert et rouge,
bandeau de transpiration en cuir fauve , fabrication Wegener, taille 54, daté 1942. Jugulaire
complète. Insignes visiblement montés d'origine. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

170

688

Uniforme de l'Afrikakorps Vareuse en gabardine italienne de couleur sable, tous les
boutons sont présents, tous les insignes sont des reproductions, intérieur doublé en tissu
coton vert, marquages RBNr 0/0769/0034, et indications de taille 164 172 41 44 98 70 61
M44. Une chemisette en tissu coton blanc type nid d'abeille, marquages S dans le col. Un
pantalon en gabardine italienne de couleur sable, tous les boutons sont présents,
marquages RBNr 0/0793/5217, indication de taille 164 74 107 169 80 96 M44. Ensemble
homogène. A noter une légère patine des pièces et une tâche sur le pantalon. Etat I-

300

689

Sac pour équipement de l'Afrikakorps En toile coton kaki, et sangles de couleur sable. La
majorité des sangles sont présentes. Aucuns marquages visibles. A noter de très légères
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

60

690

Lot de revues « Signal » 6 numéros de 1940, 20 numéros de 1941, 23 numéros de 1942,
24 numéros de 1943 (année complète), 11 numéros de l’année 44 Etat II+

120

691

Casque allemand Coque de casque M42, fabrication EF 64, numéro de lot 0917. Bon
intérieur en cuir complet. Cordon de serrage postérieur. Reproduction de jugulaire. Peinture
sable postérieure. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

100

693

Keppler d'officier de la Luftwaffe En toile cirée gris/bleu, tous les boutons sont présents.
Intérieur doublé en toile cirée marron. Fabrication tailleur, étiquette dans le col
Verkaufsabteilung Der Luftwaffe LVA Berlin SW68. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Etat I-

95

694

Plaque d'identité du site d'expérimentation des fusées V2 à Peenemünde En aluminium
percée de trois trous. Marquages HVA-102 Peenemünde. Plaque permettant l'accès au site
expérimental des fusées V2 à Peenemünde. A noter une certaine usure de la pièce Etat II+

80

695

Porte carte de la Luftwaffe En cuir marron grenelé. Complet. Reste d'indications
nominatives illisibles sous le rabat. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

70

696

Botte d'officier de la Luftwaffe Tiges hautes, en cuir marron très sombre. Paire homogène.
Semelles lisses et ferrées. Aucuns marquages visibles. Approximativement une pointure 41
française. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Ensemble
fortement graissé. Etat II+

60

697

Carte de navigation de la Luftwaffe Carte imperméable, biface, représentant le Sud de la
Russie. Datée du 25 février 1942. A noter quelques tâche, trous et marques de pliures sur
l'ensemble de la pièce. Etat II-

60

698

Album photo Frankreich Feldzug III/LN Rgt 13 Couverture en cuir marron, aigle de la
Luftwaffe du second type. Marquages Frankreich Feldzug III/LN Rgt 13 1940. Trente sept
photos noir et blanc. Nombreux portrait et photos de groupe. A noter une certaine patine de
la pièce. Etat II+

80

699

Sac pour équipement de la Luftwaffe En toile gris/bleu, des sangles sont absentes. Bretelles
en cuir fauve. Importante réparation d'époque au dos de la pièce. Aucuns marquages
visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

50

700

Manteau d'Unteroffizier de la Luftwaffe En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents.
Pattes d'épaules liseré jaune au grade d'Unteroffizier, montées d'origine. Intérieur doublé en
tissu coton gris. Nom du fabricant illisible. Indication de taille 42 46 88 119 64. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

170

120

45

170

80
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701

Ceinturon de la Luftwaffe Ceinturon en cuir noir, marquages illisibles, daté 1938, patte de
réglage recousue. Une boucle de ceinturon de la Luftwaffe, en aluminium grenelé,
fabrication FKO, patte en cuir recousue, datée 1937. A noter une certaine usure de la pièce.
Etat II+

100

702

Brodequin de la Luftwaffe En cuir marron, cinq œillets et quatre crochets de laçage. Les
lacets sont postérieurs. Marquages fabricant Walther Klemm Homberg. Semelles lisses,
pointure 41 et marquages LBA 40. A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Etat II+

140

703

Ensemble d'effets personnels de la Luftwaffe Comprenant une paire de bretelle. Une bague
de la Luftwaffe, poinçon illisibles. Un briquet complet. Un briquet en forme d'obus. A noter
de légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

40

704

Portraits photos de sous-officiers de la Luftwaffe Comprenant une photo noir et blanc,
redessinée. Cadre en bois, visiblement d'époque. Dimensions 34,5 x 44,5. Une photo
colorisée d'un sous-officier du personnel volant ou parachutiste, cadre en bois, visiblement
d'époque, dimensions 38 x 48 cm. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

20

705

Sac de transport de la Luftwaffe En toile gris/bleu. Bretelles en cuir. Fermeture éclair de
fabrication Rapid. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce Etat II+

47

706

Equipements de la Luftwaffe Comprenant un ceinturon en cuir noir, daté 1937, et marqué
1037 BA Ftl. Une gourde complète avec sa housse et son brelage, quart visiblement repeint
en Feldgrau, daté 1944. Une baïonnette, parties métalliques de couleur argent, garde
marquée RFV, lame complète dans sa longueur de fabrication E&F Hörster Solingen,
fourreau en métal, peinture absente. Un gousset en cuir noir sans marquages visibles. A
noter une certaine usure des pièces. Etat II+

70

707

Uniforme de mécanicien de la Luftwaffe Comprenant une vareuse treillis en coton bleu, tous
les boutons sont présents, aigle de la Luftwaffe brodé monté machine, pattes de col de
Flieger sur fond jaune, montées main, intérieur doublé en satinette grise, avec reste de
marquages illisibles, reproduction de pattes d'épaule troupe, liseré jaune. Un pantalon treillis
en coton bleu, tous les boutons sont présents, reste de marquages illisibles, intérieur doublé
en tissu coton blanc. Ensemble non homogène. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces Etat II+

330

708

Ensemble de décorations allemandes Comprenant une médaille du front de l'est avec
ruban, une reproduction de Deutsch Kreuz in Silber. Deux badge des sports dont l'un à son
attache cassée. Une croix de fer de seconde classe avec ruban, code fabricant 122. Deux
insignes des sport SA non garantis. Insigne des blessés noir. Un insigne tissu DRK. A noter
quelques marques d'usures et d'oxydation. Etat II+

245

709

Carte de navigation de la Luftwaffe Carte imperméable, biface, représentant l'Ouest de la
Russie. Datée du 31 janvier 1943. A noter quelques tâches et marques de pliures sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

160

710

Ensemble de boucle de ceinturon de la Luftwaffe Comprenant une boucle de ceinturon en
métal, peinture gris/bleu à 70%, ardillon fortement oxydé. Une boucle en métal, peinture
gris/bleu à 50%, l'intérieur a été fortement nettoyé. Une boucle en aluminium grenelé, reste
de peinture Feldgrau à 2%, et insigne central peint en gris/bleu, fabrication L&M 39. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

150

711

Ensemble d'équipements de la Luftwaffe Comprenant deux bassines en aluminium
(bosselées), marquages de la Luftwaffe présent. Une cartouchière de Mauser 98k,
incomplète, marquages illisibles. Une cartouchière de Mauser 98k, incomplète, marquages
0/0676/0026, paire visiblement homogène. Une paire de bretelle marquée DRP. Une paire
de bretelle (oxydée) de fabrication Hercule. Une pochette contenant des sardines de toile de
tente, aucuns marquages (authenticité non garantie). Deux bretelles de sac à pain en tissu
gris/bleu. Une lampe de poche de marque Meuner. Un réchaud Esbit, vide. Une paire de
guêtre homogène. Une sangle en cuir fortement graissée. Une housse de gasplane en toile
Feldgrau, marquages présents mais illisibles. Un RG34, peinture à 30%, incomplet,
fabrication Arr 42. Un presse papier, représentant un casque allemand avec aigle de la
Luftwaffe sur une plaque. Un coupe papier représentant une épée d'officier de la Luftwaffe.
A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

150

712

Jeux Der Adler Dans sa boite d'origine en carton. Couvercle marqué Adler Luftverteidigungs
Spiel Bestellnummer 102. Incomplet. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

55

713

Vaisselle de la Luftwaffe Comprenant une cuillère en aluminium. Un petit plat carré Bavaria
1942. Une assiette plate Bavaria 1941. Un petit plat carré Bavaria 1939. Un petit plat carré
Schönwald 1939. Deux assiettes plates Bavaria 1941 et 1942. Trois assiettes plates
Koenigszelt 1940, Bohemia 1940, Plankenhammer 1938. Deux assiettes creuses Thun
1940 et Tielsch Altwasser 1941. Cinq plats ovales, trois sont de fabrication Bavaria 1942, un
Bavaria 1939, et un Kolmar 1941. A noter quelques fêlures, tâches et marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

290
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714

Vaisselle de la Luftwaffe Comprenant une cruche grand modèle, avec son couvercle,
fabrication Bohemia 1942.Une assiette creuse et une plate, fabrication Bavaria 1939, et
Bavaria 1940. Une soupière fabrication Bavaria 1942. Une assiette creuse Schönwald 1940.
Un plat ovale, fabrication Bohemia 1940, longueur 41 cm. A noter quelques marques
d'usures et fêlures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses
pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a
donné lieu à de nombreuses expositions régionales. Etat II+

190

715

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

200

716

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

310

717

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

720

718

Veste de travail de la Luftwaffe Modèle sans poches, en tissu coton bleu. La majorité des
boutons sont présents. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

719

Cordon de tireur de la Luftwaffe En fil d'aluminium, complet, dos de la pièce en drap
feldgrau. Pièce terrain comportant de nombreuses marques d'usures Etat II+

100

720

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

220

721

Brodequin de Gebirgsjäger de la Luftwaffe En cuir fauve, quatre œillets et quatre crochets
de laçage. Semelles cloutées et ferrées. Le haut des chaussures est en drap gris/bleu.
Marquages 30 6 43 33 94 96 0 et 30 6 42 33 5264 0. Paire non homogène au niveau des
marquages. Approximativement des pointures 42 et 43 françaises. Cuir graissé. A noter une
certaine patine des pièces. Etat II+

140

722

Brelage léger En cuir bicolore, peinture à 60% au niveau des attaches. Aucuns marquages
visibles. Indication nominative WK gravée sur une bretelle. Pièce fortement graissé. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

723

Ceinturon de la Luftwaffe Ceinturon en cuir noir, reste de marquages illisibles. Patte de
réglage partiellement décousue. Boucle de ceinturon de la Luftwaffe en aluminium,
fabrication JD. Patte en cuir montée d'origine, fabricant illisible, datée 1939. Pièce fortement
graissé. A noter quelques marques d'usure sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

100

724

Cartouchière de G43 Fabrication en toile cirée jaune sable ersatz et passants en cuir brun.
Les passants arrières sont en toile noire. Datée 1944, code fabricant illisible. Pièces
présentant quelques marques d'usures. Etat II+

110

725

Baïonnette de Mauser 98K Poignée en bakélite rouge. Lame dans son bronzage d'origine à
90%. Marquages 6551 KK et 43 ASW, correspondant au fabricant E. & F. Hoerster
Solingen. Fourreau repeint, portant le numéro 3764. Gousset en cuir noir, daté 1941, nom
du fabricant illisible. A noter une certaine usure de la pièce et quelques marques de
moisissures sur le gousset. Etat II+

100

726

Sac à pain de la Luftwaffe En toile gris/bleu, les pièces en cuir sont de couleur marron et
noire. Aucuns marquages visibles. A noter quelques accros et réparations sur l'ensemble de
la pièce. Etat II-

35

727

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

80

728

Ensemble d'équipement de la Luftwaffe Comprenant un sac à dos en toile gris/bleu, la
majorité des sangles sont présentes, bretelles en cuir complètes, quelques accrocs,
fabrication Otto Koberstein 1941. Une gourde complète, avec sa housse, son quart en
bakélite et son brelage en cuir, quelques légers trous de mite au niveau de la housse. Une
cartouchière de Mauser 98K, complète, fabrication illisible, pièce déformée. Une
cartouchière de Mauser 98K , complète, fabrication Bernhard Meyer 1940. Deux réchaud
esbit. Cinq enveloppes Feldpost. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

110

729

Masque anti-gaz nominatif et camouflé Modèle long, peinture Sable au pinceau à 40%.
Toutes les sangles sont absentes sauf la tirette. Verres de rechange présents. Reste
d'étiquette nominative illisible sous le couvercle. Masque anti-gaz en toile, taille 2, toutes les
sangles sont présentes. Filtre FE daté 1942. A noter quelques marques d'usures et
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à
de nombreuses expositions régionales. Etat II+

200
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730

Ensemble d'équipements de la Luftwaffe Comprenant un beurrier en bakélite orange
fortement délavé. Deux couverts individuels l'un daté 43 l'autre sans marquage. Sept
pansements allemands. Deux paires de lunettes anti poussière dans leur emballage
d'origine. Un verre de rechange dans son emballage d'origine. Une boite en aluminium sans
marquage. Un nécessaire de nettoyage de mauser incomplet daté 1937. Deux paires de
lunettes anti poussière. Une paire de gants fabriquée dans de la toile américaine. Une
chainette de nettoyage pour mauser 98k se plaçant dans le RG34. Deux fourchettes de la
Kriegsmarine. Deux couteaux de la Luftwaffe. Une fourchette de la Heer. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

180

731

Ensemble de lanternes allemandes Comprenant une lanterne en bakélite, un verre est
manquant. Une lanterne en métal, les vitres sont présentes, marquages de la Luftwaffe. A
noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre
Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très
bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. Etat II+

80

732

Calot troupe de la Luftwaffe En drap de laine gris/bleu. Aigle brodé monté main
(certainement d'origine), cocarde brodée montée d'origine. Intérieur doublé en tissu coton
gris (fortement abîmé). Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses
expositions régionales. Etat II+

170

733

Uniforme de travail de la Luftwaffe Comprenant une vareuse en tissu beige, tous les
boutons sont présents, marquages intérieur LBA 340, fabrication Julius Koch Herford, taille
41 62 90 42 61. Un pantalon en toile écru, la majorité des boutons sont présents, fabrication
Eiseltwerk Rosenheim, taille 86 118 121 128 M89. Ensemble non homogène. A noter une
certaine patine des pièces. Etat II+

130

734

Pantalon droit de la Luftwaffe En drap de laine gris/bleu, tous les boutons sont présents.
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages intérieurs Hubert Kohl 76 84 111 100 et
LBA 40. A noter quelques léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

770

735

Brodequins En cuir noir, cinq œillets de laçage. Les lacets en cuir sont présents. Haut des
chaussures en tissu coton beige. Semelles cloutées et ferrées. Marquages interne 26 1/2 45
9 50. Paire homogène, approximativement une pointure 40 française. A noter quelques
marques d'usures et déchirure de la toile coton. Cuir graissé. Etat II+

65

736

Ceinturon de la Luftwaffe Comprenant un ceinturon en cuir noir daté 1940, taille 90. Une
boucle de la Luftwaffe en aluminium, patte en cuir datée 1940, fabrication Hugo Lang, code
LBA. Une paire de cartouchière de Mauser 98K en cuir grenelé noir, fabricant différents,
datées 1938. A noter une certaine usure des pièces. Cuir graissé. Etat II+

200

737

Ensemble d’équipement de pionnier Comprenant un sac à dos de pionnier en toile
Feldgrau, toutes les sangles sont présentes, sauf les bretelles, aucuns marquages visibles.
Deux pochettes latérales de pionnier, la majorité des sangles sont marquées LUX. Aucuns
marquages visibles. Ensemble non homogène dans la couleur. On y joint une gamelle
allemande. A noter quelques tâches et marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat
II+

620

738

Pince de pionnier Pince en métal et poignée en carton compressé, marquages VBW H
1939, aigle du Waa 143. Housse en cuir complète, fabrication Leipzig avec aigle du
Reichsamt. A noter quelques marques d'usure et bosses au niveau de la housse. Etat II+

170

739

Hachette de pionnier Manche en bois fortement usé, partie métallique affûtée, logo du
fabricant daté 1935. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble
de la pièce. Etat II+

20

740

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

180

741

Boitiers de masques anti-gaz Comprenant un boitier long, tirette et petite sangle présentes,
peinture à 30%. Un boitier long, grande sangle présente, intérieur comportant une
importante couche de goudron, peinture à 40%. Un boitier long, toutes les sangles sont
présentes, la grande sangle n'est pas d'origine, daté 1944, peinture à 30%, masque bloqué
dans le boitier. Un boitier court, daté 1937, toutes les sangles sont présentes, indication
nominative sur une sangle Gef Kopp, masque et filtre présents. A noter quelques marques
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

170

742

Sac à dos de la Luftwaffe En toile gris bleu, toutes les sangles sont présentes. Marquage
illisible. Bretelles en toiles gris bleu, tous les crochets sont présents. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

70

743

Ensemble de pochettes de la Luftwaffe Comprenant une pochette en toile gris bleu,
fermeture cuir, notice bmw à l'intérieur marquée Gerät und Sonderwerkzeug. Une pochette
Kw27 en toile gris bleu. Une pochette en toile feldgrau, mica intérieur présent, indication
nominative, Henrik Brogren cordon de transport présent. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

70

744

Sangles allemandes Deux sangles en cuir marron, paire homogène, fabrication Franz
Brehme 1939. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-
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745

Ensemble d'équipement de la Luftwaffe Comprenant un sac à dos en toile gris/bleu, la
majorité des sangles sont présentes, bretelles en cuir complètes, nombreux accrocs,
fabrication Gogh 1941, reste d'indication nominatives illisibles. Une reproduction de porte
chargeur de MP40 en toile Feldgrau, sans marquages. Une gourde en aluminium, avec sa
housse et son quart, nombreux trous de mite au niveau de la housse. Un boitier en bakélite
vide. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II-

70

746

Caisse pour grenade à œuf En bois, peinture à 70%. Marquages sur le couvercle 30
Eihandgr 39. Reste d'étiquette sur le côté. Poignée présente. Rack intérieur probablement
refait. Etiquette intérieure datée 2 mars 1943. A noter quelques marques d'usures et
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

180

747

Coiffe hivernale de la Luftwaffe En tissu coton gris/bleu, doublé de fausse fourrure de
couleur gris/bleu. Aigle et cocarde brodés montés d'origine. Cordon de maintien des rabat
présent. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de
la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses
environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions
régionales. Etat II+

250

748

Vareuse d'Oberleutnant de la Flak En gabardine gris/bleu, la majorité des boutons sont
présents. Galon d'officier et pattes de col d'Oberleutnant montés d'origine. Aigle de poitrine
en cannetille argent monté main. Un ruban de la croix de fer de seconde classe non monté
d'origine. Patte d'épaule d'Oberleutnant, paire homogène. Un badge des blessés argent
marqué 65 au dos. Un badge de la Flak, fabrication Assmann, authenticité non garantie.
Doublure en satinette gris/bleu, aucuns marquages visibles. On y joint une chemise en tissu
coton bleu, tous les boutons sont présents. Marquages dans le col Lago Berlin 1943
(authenticité non garantie). A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.
Etat I-

560

750

Gant en cuir En cuir marron, avec manchette. Doublure en cuir fauve, sans marquages
visibles. Taille I. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Paire
homogène Etat I+

40

751

Guêtre de la Luftwaffe En tissu coton gris/bleu, et cuir fauve, intérieur doublé en cuir noir.
Aucuns marquages visibles. Paire homogène. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+

80

752

Brodequin allemand En cuir noir, trois œillets et quatre crochets de laçage. Les lacets sont
postérieurs. Semelles en caoutchouc de fabrication Continental. Aucuns marquages
visibles. Approximativement une taille 41 française. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+

55

753

Brelage lourd En cuir noir, toutes les pièces métalliques sont présentes. Aucuns marquages
visibles. Cuir cassant. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.
Etat II+

90

754

Ceinturons en cuir Comprenant un ceinturon en cuir noir, daté 1939, la patte de réglage a
été modifié d'origine. Un ceinturon en cuir noir, taille 98, patte de réglage jamais montée,
daté 1943. Trois ceinturons en cuir noir, marquages illisibles, divers tailles. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

205

755

Boucle de ceinturon de la Luftwaffe Boucle en aluminium, aigle du second type, fabrication
RS & S.A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

60

756

Pelle pliante Manche en bois, partie métallique marquée DAQ 1943 H. Housse en carton
bouilli et cuir noir, le passant de fermeture est cassé. Marquages au dos GYO 43, avec aigle
Waa. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

180

757

Porte chargeur de pistolet mitrailleur MP 40 En toile gris/bleu, rabat de couleur Feldgrau.
Passant en toile. Reste de marquages MP 40 au dos. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

715

758

Album photo de la Flak Couverture cartonnée. 112 photos noir et blanc. Première page
marquée Meine Dienstzeit beim Küstenschutz Kdo N Frankreich, Flandern un Bapaume
1940/41. Nombreuses photos de casernement, portrait, exercice et photos de groupe. A
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

100

759

Carton 16 obus 3,7 cm Flak.18/36 En carton couleur sable. Marquages 3,7 cm Luftwaffen
Munition. Etiquette présente mais illisible. Poignée bois. Etiquette intérieure datée 1944. A
noter de nombreuses marques d'usure et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Fond de la
boite désolidarisé. Etat II-

40

760

Ensemble d'équipement de la Luftwaffe Comprenant un sac à dos en toile gris/bleu, la
majorité des sangles sont présentes, bretelles en cuir complètes, quelques accrocs,
fabrication Mendi & Co 1942. Une gourde complète avec sa housse, son quart et son
brelage en cuir noir, quelques trous de mite au niveau de la housse. Une cartouchière de
Mauser 98k, complète, fabrication JNB1942. Une cartouchière de Mauser 98K, complète,
fabrication Koch & Benning 1939. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

90

Liste des résultats de vente 25/03/2018
VENTE MILITARIA
Résultat sans frais

HOTEL DES VENTES - 13 route de Trouville - 14000 CAEN
Page N°23

Catalogue

Désignation

Adjudication

761

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

40

762

Casque de la Luftwaffe Coque de casque modèle 42 de fabrication NS 64, numéro de lot
D480. Peinture grise appliquée au pinceau (postérieurement ?). Intérieur en cuir fauve,
complet avec son cordon de serrage. Reproduction de jugulaire en cuir. A noter une certaine
usure de la pièce. Etat II+

460

763

Lunettes anti-poussière lotées d'origine Vingt paires de lunette, lotées d'origine. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble du lot. Etat II+

764

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

110

765

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

150

766

Paire de bottes troupe Modèle 1933 En cuir noir, avec jambière attenante fermant par trois
boucles en métal. Six œillets de laçage, les lacets sont postérieurs. Semelles cloutées et
ferrées d'origine avec marquages MJ 5 J 13 27 II. Marquages intérieur 28 5 39 M. Paire
homogène, approximativement une pointure 41 française. Cuir graissé. A noter quelques
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

210

767

Ceinturon de la Luftwaffe Ceinturon en cuir noir, aucuns marquages visibles, taille 100.
Boucle de la Luftwaffe en métal, peinture gris/bleu à 10%. Patte en cuir complète datée
1941. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.
Etat II+

100

768

Ensemble de boucles de ceinturon de la Luftwaffe Comprenant une boucle en aluminium
grenelé, neuve de stock, fabrication CTD. Une boucle en aluminium fortement usée,
fabrication RS & S, patte en cuir datée 1936. Une boucle en aluminium grenelé, fabrication
JD, patte en cuir marquée LBA, datée 1938. Une boucle en aluminium, fabrication N&H,
patte en cuir partiellement décousue, marquages LBA, datée 1939. A noter de nombreuses
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

160

769

Pelle droite Pelle droite, manche en bois, partie métallique de couleur Feldgrau à 10%, logo
du fabricant présent. Housse en cuir noir, la sangle et les passants sont complets. Aigle
Waa et daté 44. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Authenticité
de la housse non garantie. Etat II+

160

770

Album photo vierge de la Luftwaffe Couverture en cuir marron, marquée Erinnerungen, aigle
de la Luftwaffe en aluminium collé sur la couverture. Trace de photos sur les pages
intérieures. Album incomplet. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

40

771

Ensemble d'équipements allemands Comprenant une toile de tente camouflée nominative
Riemer, la majorité des boutons sont présents, quelques accrocs et réparations. Quatre
cordelettes pour tente. Deux cordelettes pour mat d'antenne. Quatorze sardines en métal
datées de 1936 à 1940. Deux sardines en bakélites datées 1941. Sept éléments de mats de
toile de tente datés de 1937 à 1941. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

320

772

Containers de messages Meldebüchsen Deux containers, grands modèles, complet, les
allumeurs ont été neutralisés. Peinture et marquages d'origine à 90%. Etiquettes présentes,
fabrication en 1942, périmés en 1946. Boite en carton présente, les racks intérieurs sont
présents. Couvercle incomplet, comportant de nombreux marquages. A noter de
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la boite. Collection Pierre Louvet
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. Etat II+

550

773

Centrale téléphonique En bois et bakélite marron, la majorité des accessoires sont absents.
Plaquette présente. Les câbles sont en majorité présents. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+

220

774

Câble électrique Câble électrique complet sur son support en métal, crochet et cosse
présents. Housse en toile gris/bleu. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

65

775

Caisse pour radio En bois, poignée présente. Intérieur vide. Aération au niveau de la
poignée. Incomplète. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la
pièce. Etat II-

30
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776

Aimant de dynamo de téléphone allemand Important aimant, peinture rouge à 80%.
Marquages au dos K10, fabrication SF, 400 ohm. Aigle du Waffenamt 618. Pièce neuve de
stock. Provenance collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses
expositions régionales. Etat I+

30

777

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

275

778

Ceinturon d'officier de la Luftwaffe Ceinturon en cuir marron, sans marquages. Boucle à
deux ardillons sans marquages. Holster pour pistolet de petit calibre en cuir marron,
fabrication Schambach & Co Berlin 1942. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses
expositions régionales. Etat II+

110

779

Pantalon culotte de cheval de la Luftwaffe En drap gris/bleu, la majorité des boutons sont
présents. Bas des jambes fermant par une double rangée de dix œillets de laçage, les
lacets sont absents. Intérieur doublé en tissu coton violet, sans marquages visibles. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

125

781

Bonnet de vol de la Luftwaffe En cuir marron, intérieur doublé de fausse fourrure blanche.
Les câbles et les prises sont présents. Etiquette marquée LKPW101, taille 53, fabrication
Siemens. A noter quelques légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

230

782

Relique de blouson de vol type cycliste de la Luftwaffe provenant de Normandie En cuir
marron, intérieur doublé de couverture. Pièce terrain, incomplète et fortement abîmée.
Selon les informations du vendeur cette pièce a été trouvée en Normandie. Etat III-

100

784

Bottes de vol de la Luftwaffe En cuir et daim noir. Fermetures éclaires de fabrication Zipp.
Semelles en cuir et caoutchouc. Paire homogène, approximativement une pointure 40
française. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

130

785

Bonnet de vol LKPW101 Modèle hivernal, en cuir marron, jugulaire présente, intérieur
doublé en peau de mouton, étiquette du fabricant Siemens. Laryngophone présent, câble
coupé. Jugulaires présentes. On y joint une paire de lunette anti poussière en cuir marron. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

120

786

Vareuse d'Obergefreiter du personnel volant ou parachutiste En drap gris/bleu, tous les
boutons sont présents. Pattes d'épaules troupes, liseré jaune or. Pattes de col
d'Obergefreiter montées d'origine. Passepoil jaune or tressé autour du col. Aigle de poitrine
du second type visiblement monté d'origine. Chevron de grade monté d'origine. Intérieur
doublé en tissu coton gris. Marquages Lucas... et 39 42 92 69 60. Marquages LBA présents
mais partiellement illisibles. Nombreux marquages d'unités illisibles. A noter de nombreuses
léchures de mites sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

500

787

Culotte de cheval en cuir En cuir marron. La majorité des boutons sont présents. Fermeture
éclaire fonctionnelle. Intérieur doublé de tissu marron. Marquages 52. A noter quelques
marques d'usures et tâches de moisissures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

788

Gants de vol En daim gris/vert. Les sangles de serrage sont complètes. Intérieur doublé en
tissu orangé. Marquages illisibles. Paire homogène. A noter une certaine usure des pièces
Etat II+

70

791

Combinaison de vol du III Lehr Geschwader Modèle été en tissu coton beige. Toutes les
fermetures éclaires sont fonctionnelles et de fabrication Zipp. Etiquette du fabricant illisibles.
Marquages au tampon III Lehr Geschw 7ST. A noter quelques légères tâches et une
certaine patine de la pièce. Etat II+

290

792

Bottes de vol de la Luftwaffe En cuir noir et daim gris. Intérieur doublé en fausse fourrure
blanche. Fermetures éclaires non fonctionnelles de fabrication Wico. Semelles lisses.
Aucuns marquages visibles. Paire homogène. Approximativement une pointure 41/42
française. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Etat II-

110

793

Carte de navigation de la Luftwaffe Carte imperméable, biface, couleur jaune fluorescent,
représentant l'Ouest de la Russie. Datée du 31 janvier 1943. A noter quelques tâches et
marques de pliures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

85

794

Bonnet de vol LKPS 101 En toile kaki, intérieur en satinette marron, étiquette du fabricant
présente, modèle LKPS 101. Jugulaire, prise, laryngophone et câbles présents. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

197

795

Blouson de vol hivernal En daim bleu, doublé de fausse fourrure blanche. Col en fausse
fourrure marron. Fermeture éclairs fonctionnelles, de fabrication Rapid. On y joint une
doublure de veste en tissu matelassé gris, les cordons de serrage sont présents.
Marquages illisibles dans le col. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

350

797

Reproduction de casque parachutiste Reproduction intégrale de casque parachutiste de la
Luftwaffe. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

400
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798

Vareuse de l'Unteroffizier Erich Schilling du personnel volant ou parachutiste En drap de
laine gris/bleu, tous les boutons sont présents. Liseré jaune autour du col, galon argent.
Pattes de col et d'épaule d'Unteroffizier visiblement montées d'origine. Aigle de poitrine du
premier type tissé, monté machine. Intérieur doublé en tissu coton gris. Etiquette nominative
dans la poche intérieure Erich Schilling. Marquages 41 92 71 62, Brago et LBA 39. A noter
une léchure de mite au niveau du col et une déchirure sur la manche droite. Etat II+

799

Chemise allemande En coton kaki, tous les boutons sont présents. Etiquette dans le col
marquée H.Maute Bisingen/H, taille 48/g/40. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

801

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

500

802

Brelage lourd En cuir, toutes les sangles et les crochets sont présent. Marquage du
fabricant Bielefeld 1943. Pièce fortement graissée. Etat II-

110

803

Ceinturon de la Luftwaffe Ceinturon en cuir noir, fabrication Aachen 1941, taille 90. Boucle
de ceinturon en métal, peinture gris/bleu à 90%, marquages fabricant illisible. Patte en cuir
absente. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat
II+

100

804

Porte chargeur de MP 40 En toile gris/bleu, les sangles des rabats sont en cuir marron.
Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

360

805

Pelle pliante Manche en bois, partie métallique peinte en noir à 40%, fabrication BOVO, et
reste d'aigle Waa. Housse en cuir noir avec renfort en métal. Toutes les sangles sont
présentes et complètes. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine de la
pièce. Certaine coutures semblent avoir été reprises. Etat II+

240

806

Housse anti Ypérite provenant de Normandie Housse en toile caoutchouté, rabat fermant
par deux boutons pressions. A noter quelques accrocs sur l'ensemble de la pièce.
Marquages illisible. Pièce provenant de Normandie. Etat II+

25

807

Sac à dos de la Luftwaffe En toile gris/bleu. Les bretelles sont présentes. Fabrication
Jeurgens Goch 1941. Le cordon de serrage est postérieur. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+

95

809

Housse pour parachute de container allemand En forte toile kaki, étiquette extérieure
illisible. Marquages intérieurs Packhülle 10-3134-B-2. A noter de nombreuses marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

810

Ensemble d'effets personnels de la Luftwaffe Comprenant une boussole de poigné, fond
blanc, fonctionnelle, bracelet en cuir complet, marquages AK 39 FL 23235-1. Un porte
feuille en cuir marron, rabat estampillé de l'aigle de la Luftwaffe. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

130

811

Ensemble d'équipement de la Luftwaffe Comprenant un tire botte en bois, marquages de la
Luftwaffe, daté 1941. Une cartouchière pour Mauser 98K en cuir marron, complète, datée
1937, et marquages BAB 37 sous les rabats. Quatre housse de gasplane, différents
modèles et marquages. A noter quelques tâches et fêlures sur l'ensemble des pièces.
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.
Etat II+

90

812

Casque tropical de la Luftwaffe En toile coton sable. Intérieur en tissu rouge orangé et vert.
Jugulaire en cuir de couleur sable. Bandeau de transpiration en cuir fauve, taille 55,
fabrication Neuhag 1942. Insignes de la Luftwaffe non montés d'origines. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

130

813

Kriegsverdienstkreuz de 1ère classe dans sa boite KVK de première classe avec épée,
épinglette présente, fabricant L15. Boite du modèle, comportant une reproduction de KVK
sur le couvercle. Sans marquages fabricant. Inscription sans la boite 621 KB. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+

110

815

Sturmgepack Trapèze en toile, sangles en cuir. La majorité des sangles sont présente,
aucuns marquages visibles. Un sac pour sturmgepack en toile Feldgrau, complet. Une paire
de chaussette en laine grise. Un nécessaire de nettoyage pour Mauser 98K, incomplet et
sans marquages. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

170

816

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

300

817

Sac à dos tropical En toile Feldgrau, bretelles en toile et cuir. Aucuns marquages visibles. A
noter quelques marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

350

80
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818

Containers de messages Meldebüchsen Cinq containers, grands modèles, complet, les
allumeurs ont été neutralisés. Certaines vis ont été remplacées suite à la neutralisation.
Peinture et marquages d'origine à 90%. Etiquettes présentes, fabrication janvier 1942, date
de conservation jusqu'en février 1948. Boite en carton présente, les racks intérieurs sont
présents. Couvercle incomplet, comportant de nombreux marquages. A noter de
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la boite. Collection Pierre Louvet
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. Etat II+

400

819

Ensemble d'équipement allemand Comprenant trois cartons Feldpost incomplet. Un livre
intitulé Frei Gemachtes Grenzland, daté 1942, préface du Major der Schutzpolizei und SS
Strumbannführer Günther Rumler. Un livre de chant Neues Deutschland, édition Schott Nr
2324. Deux revues Der Adler, du 29 juillet et 17 juin 1941, dont une édition en français. Une
gourde en aluminium incomplète, datée 1941. Une housse de gourde fortement mitée. Une
boite vide marquée Gebrauchs Answeisung für Tier. Une cartouchière de Mauser 98k,
complète, datée 1936, marquages LBA 36 sous le rabat. Un tire botte en bois, marquages
Luftwaffe, daté 1941. Une sangle en cuir datée 1939. Un huilier en métal. Un brelage de
gourde avec bouchon. Une bouteille vide en verre, étiquette marquée 1934 Gerriger
Hindenburglei. Un jeu dans une enveloppe Feldpost. Une boite remplie de clou pour bottes
ouverte. Un ceinturon en cuir noir, marquages illisibles, taille 95. Une boucle de ceinturon de
la Luftwaffe, en aluminium, patte en cuir datée 1939 avec marquages LBA. Une toile de
tente camouflée, aucuns marquages, la majorité des boutons sont absents, nombreux
accrocs. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

170

820

Vaisselle de la Luftwaffe Comprenant une cafetière avec son couvercle, fabrication Bavaria
1942. Une saucière, fabrication Weiden 1941, longueur 24 cm. Un plat carré, fabrication
Bohemia 1940, longueur 27 cm. Un plat ovale, fabrication Bavaria 1941, réparation sur un
des côtés, longueur 40 cm. A noter quelques tâches et fêlures sur l'ensemble des pièces.
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.
Etat II+

90

821

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

90

822

Veste de treillis de l'Organisation Todt En toile écru, tous les boutons sont présents,
marquages intérieurs 23 LA60 Hessen, 41 45 96 65 61 et Org Todt Wiesbaden 40. Pièce
neuve de stock. Etat I+

100

823

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

160

825

Brelage lourd En cuir noir, tous les crochets sont présents, reste de marquage illisible daté
1942. Pièce fortement graissée présentant des marques d'usures. Etat II+

90

826

Porte chargeur de pistolet mitrailleur MP 40 Côté gauche en épaisse toile Feldgrau, les
pièces de cuir sont de couleur fauve. Pochette de chargette complète. Fabrication FKX
1942 correspondant au fabricant Vossloh-Werke GmbH, Werdohl i/Westf. Reste de
marquages MP 40. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

470

827

Toile de tente En toile Feldgrau, la majorité des boutons et des cordelettes sont présentes.
Marquages PB 7 4KP II. A noter quelques marques d'usures et accros sur l'ensemble de la
pièce Etat II+

50

828

Ensemble de masques à gaz Comprenant quatre boitiers de masque à gaz modèle long, un
est repeint, les sangles sont absentes. Nominatifs Max Haad, W Müller, Am.Pmitschkat et
Pagels. Trois masques à gaz complets avec les filtres. Une araignée, la majorité des
oculaires de rechange sont présents. Un boitier de masque à gaz modèle court, sangles
absentes. Cinq housses de gasplane de couleurs différentes. A noter des traces d'usures et
d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

180

829

Caisse à munitions de forteresse PZ34 Caisse en métal pour 250 cartouches de 7,92 mm
pour MG de forteresse. Elle se positionnait sur l'affût Panzernestlafetten conçu pour les
bunkers. Fermeture par 2 crochets. Charnière par tige. Une poignée de transport en métal
sur le dessus. A noter quelques marques d'usures et d'oxydations sur l'ensemble de la pièce
Etat II+

120

830

Documents de la zone côtière de Boulogne sur Mer Comprenant cinq documents fortement
abîmés, dont l'un est marqué Boulogne et daté 1943. Pièces en très mauvais état. Etat III-

20

831

Carreau de faïence comportant un Aigle peint sur carreaux de faïence blanche, montage sur
cadre en bois. Dimensions 55 xx 39 x 3 cm. Suivant les indications du vendeur, et sans
garantie de notre part, cette pièce proviendrait de la manufacture de Desvres dans le Pas
de Calais, dont le tirage serait précoce. A noter une légère usure de la pièce. Poids environ
8Kg. Etat II+

300

Liste des résultats de vente 25/03/2018
VENTE MILITARIA
Résultat sans frais

HOTEL DES VENTES - 13 route de Trouville - 14000 CAEN
Page N°27

Catalogue

Désignation

Adjudication

832

Ensemble d'équipement allemand Comprenant trois housses de gasplane, différents
modèles et marquages. Une petite pochette en toile Feldgrau. Une boite vide, petit modèle
pour allumeurs 29, datée 41. Une boite vide, grand modèle pour allumeurs 35, datée 1939.
Une gasplane complète. Un instrument Pyroversum, fabrication DRGM. Un accessoire radio
Feind Hört mit. Une paire de lunette en caoutchouc, verres rouge, élastique présent,
fabrication Auer. Un ceinturon en cuir noir, taille 95, marquages illisibles. Une boucle de la
Heer, en métal fortement oxydée et incomplète. Patte en cuir présente, recollée et datée
1937. Un porte carte en cuir grenelé, incomplet, rabat tamponné d'une ancre de marine . A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. Etat II+

250

833

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

60

834

Ensemble de téléphonie allemande Comprenant une caisse en bois et métal, poignée
métal, peinture gris bateau à 60%, serrure présente, clé absente, plaquette du fabricant
BLC N° 280672 et 44616, marquée 20 cm Marine Einheits Scheinwerfer ESW 20. Une
caisse type Verbandkasten sans marquages. Un standard téléphonique allemand en bois et
bakélite, incomplet, sangle de transport en cuir, plaquette N°91175, daté 1943. A noter de
nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

250

835

Uniforme tropical de la Kriegsmarine Comprenant une chemise en toile coton couleur
rouille, tous les boutons sont présents, certains comportent l'ancre de marine, tous les
boutons sont présents, aucuns marquages visibles, à noter quelques tâches sur l'ensemble
de la chemise. Un short en tissu coton couleur rouille, tous les boutons et la ceinture sont
présents, doublure des poches en tissu coton blanc, marquages 64 42 102 ?, et LBA 42.
Ensemble homogène, présentant quelques marques d'usures. Etat II+

180

836

Ceinturon de la Kriegsmarine Ceinturon en cuir noir, marquages de la Kriegsmarine, taille
95. Boucle de ceinturon en aluminium, aucuns marquages, patte en cuir décousue,
fabrication illisible. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

110

837

Ensemble de documents allemand Comprenant un tract intitulé Hoe lang Nog. Une carte de
quittance datée 1942 pour la ville de Königsberg. Un laissez passer pour prisonnier de
guerre français et belge qui travaillent pour la ville de Königsberg, datée du 30 avril 1945.
Deux planches de tickets de rationnement pour le pain. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

40

838

Vareuse tropicale de la Kriegsmarine En toile sable, tous les boutons sont présents et
estampillés de l'ancre de marine. Epaulettes de la Kriegsmarine sur fond sable. Aigle de
poitrine absent. Ruban de la croix de fer de seconde classe monté main. Badge des blessés
noir complet. Insigne de la Marine Artillerie Kriegsabzeichen, complet (authenticité non
garantie). Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages BAW 1943. A noter une légère
usure et quelques accrocs sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

350

841

Plats allemand du Staatkasino de Krakau Comprenant un plat ovale liseré vert, marquages
Kriegsmarine, fabrication KPM 1941. Un plat en porcelaine blanche, face avant marquée
d'un aigle et Staatkasino, fabrication Rosenthal Chippendale, Staatkasino Krakau. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

180

842

Ensemble d'équipement allemand Comprenant un sac à dos poil de vache, bretelles
présentes, daté 1936, nominatif Gefr Borzeskowik. Un sac à paquetage en forte toile
blanche, le cordon de serrage est absent, reste de marquages illisible à l'intérieur du sac.
Un ceinturon en cuir noir, marquages L2/2613. Une toile de hamac, en épais tissu coton
blanc, incomplète, reste de marquages illisibles. Une cartouchière de Mauser 98k, en cuir
noir, complète, manque sur un rabat, marquages illisibles, visiblement datée 1914. Une
cartouchière de Mauser 98k, en cuir noir, complète, datée 1940. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

100

844

Toile de tente grise En toile grise, la majorité des boutons sont présents. Reste de
marquages illisibles, datés 1942. Deux courroies en cuir sans marquages. A noter de
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

845

Mannequin d’enfant de la Kriegsmarine Comprenant une marinière, une vareuse de sortie
comportant tous ses boutons et l’aigle de la Kriegsmarine. Un gilet avec tous ses boutons.
Un pantalon en drap de laine bleu marine. Une paire de brodequin en cuir marron. Un bâchi
en drap de laine bleu marine, bande de bâchi marquée Scharnhorst, aigle de la
Kriegsmarine. On y joint un mannequin enfant en plastique, complet. Uniforme pour un
enfant de 7/8 ans. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+

300

847

Couverts de la Kriegsmarine Comprenant quartes couteaux, datés 1938 et 1939, dont l'un
n'a pas de date. Une grande cuillère et une fourchette. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses
expositions régionales. Etat II+

90

40
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848

Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine provenant de Boulogne sur mer En toile
caoutchoutée, certaines sangles sont absentes, bouteille de gonflage automatique absente,
le tuyau pour le gonflage à la bouche est complet. Daté 1941. A noter de nombreuses
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Selon les informations du
vendeur ces pièces proviendraient de Boulogne sur Mer. Etat II-

130

849

Pantalon de la Kriegsmarine En cuir noir, tous les boutons sont présents. Marquages
Kriegsmarine sur le côté gauche. Intérieur doublé en tissu coton gris, trace d'étiquette.
Jambes du pantalon retaillées. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

110

850

Brodequins En cuir fauve, huit œillets de laçage, les lacets sont en cuir. Semelles en
caoutchouc lisse. Marquages sur les côtés 29 6 44 2. Paire homogène, approximativement
une pointure 42/43 française. Pièces fortement usées. Etat II-

140

851

Sac à pain de la Kriegsmarine En forte toile gris/vert, les pièces en cuir sont de couleur
fauve. Complet. A noter quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.
Etat II+

40

852

Ensemble d'équipements de la Kriegsmarine Comprenant un sac en forte toile feldgrau
présentant de nombreux accrocs, plaquette en bois complète, toutes les sangles sont
présentes. Un flexible en caoutchouc, les pas de vis de raccordement sont présents,
probablement utilisé par les plongeurs de bord. A noter de nombreuses maques d'usures
sur l'ensemble des pièces. Etat II-

30

853

Drapeau de service de la Kriegsmarine En tissu coton rouge, emblème et aigle imprimés.
Système de fixation présent. Trois mousquetons grenelés. Aucuns marquages visibles.
Dimensions 180 x 290 cm. Nombreuses tâches et trous sur l'ensemble de la pièce.
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.
Etat II-

270

854

Téléphone de cale En métal, peinture gris bateau à 80%, nombreuses marques d'oxydation
sur l'ensemble de la pièce. Fabrication Siemens. Combiné présent avec ses câbles et sa
bonnette en caoutchouc. Plaquette avec boutons fonctionnels, six positions de
communication Ruderhaus, Vorraum W, FT Raum, Hilfsmasch R, Hauptmasch R et
U-Raum. Ecouteurs supplémentaires présents avec son câble. A noter quelques marques
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Appareil servant à la communication
entre les différentes parties maitresse du bateau. Provenance collection Pierre Louvet
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. Etat II+

120

855

Poste à souder pour U Boot En métal noir, plaquette marquée Eigentum U2508, fabrication
Siemens. Plaquette d'attribution non garantie. Marquages de la Kriegsmarine à l’encre
rouge. La majorité des accessoires sont présents. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce, ainsi que des réparations au niveau des câbles. Etat II+

100

856

Caisse pour pièce détachée de radio UK 35 En bois, marquages sur le couvercle
Reserveteile für Lo 1 Uk 35. Peinture gris bateau à 90%. Racks intérieurs présents mais
vide. Etiquette d'inventaire présente. Dimensions 32,5 x 22 x 7 cm .A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses
pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a
donné lieu à de nombreuses expositions régionales. Etat II+

858

Casque de la Waffen SS Coque de casque 42, fabrication illisible, numéro de lot 508.
Peinture Feldgrau à 30%, insigne de la Waffen SS non garanti. Intérieur en cuir présent
mais fortement abîmé. Reproduction de jugulaire en cuir. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II-

860

Parka camouflée réversible de la Waffen SS Modèle hivernal réversible, couleur automne et
blanc. Capuche complète avec son cordon de serrage d'origine. Tous les boutons sont
présents. Ceinture en tissu gris et blanc. Indication d'une taille 2 dans le col. Couleurs très
vives. Quelques tâches du côté blanc. Etat II+

861

Gants camouflés réversibles de la Waffen SS Paire de gant homogène, dans la couleur et
l'état. Camouflage automne, réversible blanc. Les cordons de serrage sont présents.
Aucuns marquages visibles. A noter une très légère usure des pièces. Etat I-

862

Baudrier de la Waffen SS En cuir noir, tamponné RZM SS. Deux passants en cuir noir, dont
l'un est marqué RZM 401/38 SS. L'authenticité des marquages SS n'est pas garantie. A
noter une légère patine de la pièce. Etat II+

50

863

Cartouchière de G43 Fabrication en toile cirée jaune sable ersatz et passants en cuir noir.
Aucuns marquages visibles. Pièces présentant quelques marques d'usures. Etat II+

90

864

Toile de tente de la Waffen SS En toile camouflée, biface, couleur printemps et été. La
majorité des boutons sont présents, aucuns marquages visibles. La toile comporte de
nombreuses tâches de peinture blanche. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

290

865

Casque double insigne de la Waffen SS Coque de casque modèle 35, fabrication Q64.
Numéro de lot 803. Peinture à 60%. Insignes à 3%. Intérieur présent et remonté. Coiffe non
garantie et fortement huilé. Jugulaire en cuir présente. Reste d'indication nominative dans la
nuquière Kuhl. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

170

40

200
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866

Casque SS nominatif Coque de casque 40, fabrication Q62, numéro de lot CN378. Peinture
Feldgrau à 80%. Reproduction d’insigne de la Waffen SS. Coiffe en cuir présente, taille 55.
Cordon de serrage absent. Jugulaire manquante. Indication nominative dans le cuir illisible.
A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+

868

Dragonne SS En fil argenté, gland en fil noir et argent. Longueur 39 cm. A noter une légère
usure de la pièce. Etat I-

80

869

Cravate de la Waffen SS En tissu coton noir, marquages VA 137 VA SS 1940. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

100

870

Relique de casque SS provenant de Saint Lambert Sur Dives Coque de casque modèle 40,
pièce de fouille, insigne SS à 5%. On y joint deux coque de casque de fouille. Pièce de
fouille provenant de Saint Lambert Sur Dives. Etat III-

150

871

Pelle droite Manche en bois, partie métallique avec reste de peinture noire à 60%,
visiblement repeinte, marquages LC40. Housse en cuir noir, datée 1941 (authenticité non
garantie). A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

80

872

Etiquette de blanchisserie pour pantalons SS trouvées à Berlin Vingt étiquettes en carton
avec attache en métal. Marquées Hose SS. A noter quelques marques d'usures et
d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Selon les informations du vendeurs ces pièces ont
été retrouvée dans une blanchisserie à Berlin et servaient à identifier les pantalons SS
déposés pour le nettoyage. Etat II+

120

873

Casque allemand Modèle M34, marquages ELSTAHL. Bon intérieur en cuir, complet avec
son cordon de serrage. Reproduction de jugulaire. Reproduction de décalcomanies SS.
Peinture à 80%. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

110

874

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

400

875

Casque allemand Coque de casque M42, fabrication HKP 68, numéro de lot 5445. Bon
intérieur complet, jugulaire en cuir avec reste de marquages illisibles. Intérieur et jugulaires
montées d'origine. Peinture à 80%. Insigne SS et indication nominative postérieures. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

250

876

Pièces de fouille Comprenant un manche de grenade, un restant de cartouchière
allemande, une boucle de ceinturon, un reste de guêtre, un reste de faux cols, ainsi que
divers pièces. Pièces de fouille. Etat III-

20

877

Casque tropical de la Waffen SS En toile sable, intérieur doublé d'un tissu gris/bleu type
Luftwaffe. Coiffe en cuir fortement abîmée. Tampon d'un fabricant français à Marseille.
Insignes métalliques visiblement remontés. L'écu de la swastika présente une absence
totale de peinture. Pièce non garantie. Etat II-

100

878

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

160

879

Toile de tente de la Waffen SS En toile camouflée, biface, couleur printemps et été. La
majorité des boutons sont présents, aucuns marquages visibles. A noter quelques accrocs
et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

510

880

Casque allemand Coque de casque M35, fabrication Q66, numéro de lot 664. Bon intérieur
en cuir avec son cordon de serrage. Jugulaire en cuir avec reste de marquages illisibles.
Cerclage en alu renforcé. Reproduction d'insignes de la Waffen SS. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

480

881

Casque tchèque réutilisé par la Luftschutz Coque de casque Vz32, complet avec sa
jugulaire montée d'origine. Insigne frontal de la Luftschutz à 90%. A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II+

180

882

Ensemble de masques à gaz civile Comprenant une boite en carton contenant un masque à
gaz civil, le filtre et la notice d’utilisation, boite marquée VMK RL1-38/86 Vertrieb Gemäss
88 Luftschutzgesetz genehmigt. Une boite en carton contenant un masque à gaz civil, le
filtre et la notice d’utilisation, boite marquée VMM RL1-38/4 Vertrieb Gemäss 88
Luftschutzgesetz genehmigt. Pièces jamais portées, à noter quelques manques au niveau
des boites en carton. Etat II+

40

883

Insigne de grade de diplomate Sur fond noir, aigle en cannetille blanche, et bandes en
cannetille doré. Pièce jamais monté. A noter une certaine patine de la pièce. Etat I-

55

884

Médailles de service Comprenant deux médailles de service, seconde classe en argent,
rubans complets. On y joint une boite estampillée 25 sur le couvercle, fabrication Wächtler
& Lance Mittvieida ISA. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat
II+

60
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885

Ceinturons et brelages Comprenant un ceinturon d'officier en cuir noir, boucle à ardillons,
aucuns marquages visibles. Un passant de ceinturon en cuir noir. Un ceinturon en cuir noir,
sans marquages, taille 100. Une reproduction de boucle de ceinturon de la Hitlerjugend. Un
ceinturon en cuir noir, marqué RBN 4005 Berlin 44, taille 115, boucle à ardillons. Un
ceinturon incomplet en cuir marron. Trois baudriers en cuir, dont l'un est marqué RZM SS. A
noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

70

886

Boucles de ceinturon de la SA Deux boucles de ceinturons, une en métal, l'autre en
aluminium. Aucuns marquages. A noter une certaine patine des pièces. Authenticité des
boucles non garantie. Etat II+

60

887

Ensemble de documents allemand Comprenant une carte Reichskarte Provinz Pommern.
Une carte Reichsbund der Wehrmachtsbeamten, datée 1935. Un livre intitulé Heer und
Flotte, daté 1934. Un diplôme fortement abîmé de la KVK de deuxième classe, attribuée le
16 octobre 1944. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

30

888

Casquette du DAF En drap bleu marine. Fausse jugulaire en cuir. Bandeau de transpiration
en cuir. Insigne du DAF sous le mica. Intérieur doublé en tissu bleu. Les insignes sont
manquants. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques trous de mites. Etat
II+

45

889

Pantalon culotte de cheval politique Pantalon en tissu coton côtelé de couleur noire,
intérieur en tissu à rayures. Pantalon fermant sur le devant par une rangée de quatre
boutons sous rabat et un crochet. Renfort d’entrecuisse en feutrine noire. Bas des jambes
fermées par une double rangée de huit œillets de laçage, les lacets sont postérieurs. Pièce
ne présentant aucun marquage visible. A noter une légère patine sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+

45

890

Vaisselles du DAF Comprenant un plat ovale liseré rouge Rosenthal. Un assiette
compartimenté liseré gris, marqué Feinbau, fabrication Bauscher Weiden. Une assiette
creuse Eschenbuch Bavaria. Un plat ovale Hohenberg 1939. Une assiette creuse liseré gris
Feinbau, fabrication Bauscher Weiden. Une assiette creuse, liseré rouge, Rosenthal. Une
coupelle liseré gris Bauscher. Une petite assiette liseré gris Fainbau Bauscher Weiden. Une
tasse FeldaRöhn. Un pot à lait avec caducée, fabrication Rosenthal. Une coupelle liseré vert
Hutschenneuther. Une assiette creuse Hutschenneuther Bavaria, liseré rouge marqué RDB
Saarbrücken. Un saladier Hutschenneuther. Une coupelle liseré rouge Hutschenneuther.
Quatre assiettes plates, liseré rouge Hutschenneuther. Une saladier KPM. Deux assiettes
creuses liseré gris, Bauscher. A noter de nombreuses marques d'usures, tâches et fêlures
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

120

891

Timbres allemands Comprenant une planche complète de timbres datée du 20 avril 1943,
Staatsdruckerei Wien. Quatre planches de 100 timbres à l'effigie du Chancelier allemand.
Une planche de 100 timbres à l'effigie de Franco, numéro de série A024886. Deux planches
de timbres marquées Generalgouvernement Deutsche Post Osten. Toutes les planches
sont sous cadre. A noter une légère patine des pièces. Etat II+

100

892

Vaisselles du RAD Comprenant un saladier Hutschenneuther 1938. Un mug
Hutschenneuther 1940. Une coupelle Hutschenneuther 1941. Un saladier Bavaria 1934.
Une assiette plate Rhenania 1938. Un plat carré Bauscher Weiden 1936. A noter quelques
marques d'usures, tâches et fêlures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

50

893

Ensemble de cuirs allemand Comprenant un cuir de ceinturon marqué RZM M4/22, taille 85.
Un cuir de ceinturon fortement abîmé, taille 95, sans marquages. Un cuir de ceinturon,
marquages illisibles, patte de réglage recousue, taille 100. Six bretelles de sac à dos poils
de vache, datées 1936 à 1940, certaines sont incomplètes. Une paire de bretelles
homogène. Une bretelle de sac à dos poils de vache régimenté 1./JR 96 II. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

30

894

Casquette d’auxiliaire Hitlerjugend pour la Flak En drap gris/bleu, rabats maintenues par un
bouton grenelé. Insigne tissu de la HJ non monté d’origine. Bandeau de transpiration en
cuir, intérieur doublé en satinette gris/bleu. Marquages RBNr 0/0629/003, datée 1943, taille
56. Etiquette RZM, indiquant le fabricant A1/61. A noter quelques marques d’usures et
léchures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+

150

895

Pantalon de la Hitlerjugend En drap bleu marine, fermeture par des boutons latéraux
(présents). Intérieur doublé en satinette grise. Bas des jambes fermant par des lacets de
serrage. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+

135

898

Livre mon combat en anglais édité aux Etats Unis Couverture en carton rouge, tranche
marquée Unexpurgated Mein Kampf Annotation Translation. Complet, édité par Reynal &
Hitchcock 1941 New YorK. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.
Etat II+

100

899

Assiette Gau Bayr Ostmark En porcelaine, décors de pommes de pin. Marquages Kriegs
Weihnachten 1940 Gau Bayr Ostmark. Fabrication KPM Germany. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Diamètre 25,5 cm. Etat II+

60

Liste des résultats de vente 25/03/2018
VENTE MILITARIA
Résultat sans frais

HOTEL DES VENTES - 13 route de Trouville - 14000 CAEN
Page N°31

Catalogue
900

Désignation
Ensemble de documents et équipements allemand Comprenant un livret Signal en français,
intitulé La Libération de Mussolini. Neuf journaux Reichssportblatt concernant la période
octobre à décembre 1935. Une revue Signal en français du mois d'octobre 1943, ainsi
qu'une autre du mois d'août 1943. Un album de vignette en couleur des jeux olympiques de
1936, la majorité des vignettes sont présentes. Un album du XVème Corps. Un journal
Pflicht und Ehre du 15 avril 1939. Divers tracts et documents. Ainsi que des billets de
banque. Deux petits albums des paquebots Monte Sarmiento et Oceana, qui servaient de
bateaux de croisières des membres du DAF. Un sac à dos poil de vache avec ses bretelles,
daté 1940. Un insigne de journée du Gau Berlin 1926-1940. Une presse à cigare en bois,
insigne de la Heer non garanti. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

Adjudication
125

