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WEHRMACHT
1134 Casque modèle 16 reconditionné Heer ; Modèle 16,
fabrication Eisenhüttenwerke à Thale, peinture Feldgrau à 80%,
insigne Heer complétement effacé. Insigne aux couleurs nationales
à 95%. Coiffe en cuir présente. Le cordon de serrage est absent.
Jugulaire en cuir noir (cassée). A noter quelques marques d’usures
et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€

1135
Patte
d’épaule
d’Oberstleutnant
d’Etat-Major ;Grade
d’Oberstleutnant, en fil coton blanc sur fond rouge carmin. Paire
homogène. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 80€

1136 Ceinturon Reichswehr ; Ceinturon en cuir noir, taille 97. Nombreuses
modifications réalisées grâce à des rivets. Pas de marquages visibles. Boucle
de ceinturon en aluminium de la Reichswehr. Sans marquages. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

1137 Fanion de véhicule ; Tresse en fil rouge noir
blanc sur un côté. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 250€
1138 Coque de casque modèle 40 modifiée ; Coque de
casque modèle 40, fortement oxydée. Un manche de
poêlon a été soudé, transformant ainsi le casque en casserole. A noter une forte
oxydation de la pièce, ainsi que quelques trous. Etat III- 120€

1139 Fanion de véhicule ; Fanion en tissu coton
blanc, damier blanc et noir au milieu, entouré de rouge. Cadre en métal disposant
de ses accessoires de fixation au mat du véhicule. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€
1140 Nid d’abeille de musicien ; Nid d’abeille de musicien, broderie en fil
argenté sur fond bleu roi. Paire homogène. Les crochets de fixation sont absents.
La doublure des pièces est en drap gris/bleu. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€

1141 Carte des zones industrielles de Paris ; Carte en allemand et en couleur, marquée
« Industrie Paris Nordwest-Blatt ». Datée 1933. A noter quelques marques d’usures et
déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€

1142 Fanion de véhicule ; Fanion en tissu coton rouge, quatre triangle blanc et
noir au milieu. Cadre en métal disposant de ses accessoires de fixation au mat du
véhicule. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
250€

1143 Ensemble de brassards allemands ;
Comprenant un aigle pour les maillots de sport de la Heer, aigle tissé
en fil blanc sur fond noir, pièce jamais montée. Un brassard en tissu
coton jaune, imprimé « Deutsche Wehrmacht ». Une bande de bras
« Wehrmacht Verkehrsdirektion Brüssel », longueur 40 cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

INFANTERIE
1144 Souvenir du Général Horst Niemack ; Comprenant une paire de
pattes de col de général, feuilles de chêne or brodées sur fond rouge
(nombreuse traces d’usure, déchirures et salissures) démontées d’une
vareuse. Un aigle de poitrine en cannetille or pour général de la Heer.
Une paire de patte d’épaule de Général Der Infanterie, fil or et argent
sur fond rouge (traces de salissures et d’usures). Huit boutons
grenelés or de général. On y joint un retirage de photo signée par le
Général Niemack et dédicacée au dos. Horst Niemack (1909-1992) a
été décoré de la croix de chevalier de la croix de fer avec feuille de
chêne et glaives en tant que colonel commandant le Panzer-FüsilierRegiment Grossdeutschland. Il est également titulaire de l’insigne de combat d’infanterie en or et de l’insigne
blessé or. Etat II- 950€
1145 Casque nominatif de la Heer ; Casque modèle 40. Pas de
marquages fabricant visibles. Peinture à 70%. Intérieure en cuir (non
garanti) complet, la couture arrière a été refaite postérieurement. Taille
57. Indication nominative dans le cuir « F Sih ». Le lacet de serrage de
la coiffe est postérieur. Jugulaire en cuir non garantie. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
100€
1146 Casquette de Sonderführer de la
Heer ; En gabardine, bandeau gris et lisérés typique des Sonderführer,
insignes métalliques, intérieur en tissu soyeux blanc (fortement abimé),
bandeau de transpiration en cuir marqué « EREL » (partiellement décousu). A
noter de nombreuses marques d’usures et un trou de mites sur le devant. Etat
II- 250€
1147 Uniforme d’Oberleutnant de la Heer ; En
gabardine Feldgrau, pattes de col d’officier
soutachées blanche correspondant à l’infanterie, tous les boutons sont présents. Aigle
de poitrine en cannetille argent sur fond vert (collé). Barrette de deux décorations.
Patte d’épaules d’Oberleutnant de l’infanterie. Intérieur doublé en satinette noir,
fabrication tailleur « Franz Heidler Potsdam ». Etiquette nominative dans la poche
intérieure, nom illisible, daté octobre 1940. A noter quelques légères tâches sur
l’ensemble de la pièce. Un pantalon culotte de cheval en gabardine gris/vert, bas des
jambes fermant par une fermeture éclaire de marque « Rex », tous les boutons sont
présents mais postérieurs. Intérieur doublé en tissu civil sans marquages. A noter
quelques léchures de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€

1148 Fourragère de parade pour officier ; En fil argenté, deux tresses et
aiguillettes en métal argenté. Les cordons de fixation à la boutonnière et à la
patte d’épaule sont présents. A noter une légère usure de la pièce. Etat I- 30€
1149 Sabre de la Heer ; Poignée en bakélite noire, tête de lion aux yeux
rouge. Garniture métalliques dorées. Fourreau en métal repeint
postérieurement. Belle lame complète dans sa longueur, de fabrication « Carl
Eickhorn Solingen ». Longueur avec fourreau 96 cm. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€

1150 Dragonne de sabre allemand ; En cuir noir surpiqué de fil argenté et rouge.
Le gland est en fil argenté. Longueur 48 cm. Pièce neuve de stock jamais montée
sur un sabre. Etat I+ 60€

1151 Planche de promotion de la firme « Tiger » ; Photo rehaussé et
redessinée par les studios d’art « Ludwig Fein » de Cologne
représentant deux épées pour officier de la Heer (modèle « 934 » et
« 931 ») avec logo de la firme « Tiger » de Solingen. Présentée sous
passe-partout en carton, avec tampon ovale humide de Ludwig Fein
au dos. La firme « Tiger » à Solingen a eu une grosse activité de
fabrication de dague entre 1933 et 1945. Les planches de promotion
de cette qualité sont de la plus haute rareté. Dimensions 16x19 cm. A
noter des traces de salissures et d’usures. Etat II+ 350€
1152 Fanion de véhicule d’officier de la Heer ; En tissu coton Feldgrau,
aigle de la Heer brodé en fil blanc et noir. Mika présent et complet, juste
un manque à la pointe du fanion. Renfort en cuir rouge. Hampe de
fixation au véhicule en métal chromé. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 150€

1153 Casquette de sous-officier d’infanterie ; En tissu laineux Feldgrau.
Triple liseré blanc de l’infanterie. Insignes métalliques. Fausse
jugulaire en cuir. Intérieur en tissu blanc. Fabrication « Josef Amann
Offenburg Baden ». Monogramme sur le bandeau de transpiration
« JK ». Bandeau de transpiration en cuir marqué « Geprüft 11.34 » et
contenant un ticket du « Ufa Palast Heilbronn ». A
noter de nombreux trous de mite et tâches sur
l’ensemble de la coiffure. Etat II- 80€
1154 Uniforme d’Unteroffizier du 95ème Régiment d’infanterie ; Comprenant une vareuse
en tissu laineux Feldgrau, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu gris, les
marquages sont présents mais illisibles. Col vert canard, litzen montés d’origine. Aigle tissé
sur fond vert canard, monté main. Patte d’épaule d’Unteroffizier du 95ème Régiment
d’infanterie. Paire non homogène, le tissage d’une patte d’épaule est fortement abîmé. Un
pantalon culotte de cheval en tissu laineux Feldgrau, intérieur en tissu civil, étiquette du
fabricant. Le bas des jambes ferme par des fermetures éclaires fonctionnelles. A noter un
trou de mite au niveau de l’omoplate de la veste, et quelques trous de mite sur l’ensemble
du pantalon. Etat II- 250€

1155 Porte carte ; En cuir lisse noir, les passants et le système de
fermeture sont présents. Sans marquages visibles. A noter une
déchirure dans le cuir sous le rabat. On y joint une carte de Belgique
(très abîmée), ainsi qu’un rapporteur (cassé). A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€
1156 Casquette du sous-officier Rustmann ; En tissu laineux Feldgrau,
triple liseré blanc de l’infanterie, insignes métalliques, fausse jugulaire
en cuir noir. Bandeau de transpiration en cuir marqué « 7. JR/65 ».
Intérieur en tissu blanc. Mika présent estampillé du marquage fabricant
« F.Prigge ». Indication nominative « Rustmann ». A noter un léger
enfoncement à l’avant de la casquette et quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€
1157 Vareuse troupe d’infanterie de la Heer ; En drap Feldgrau, tous les boutons sont
présents. Intérieur doublé en tissu coton gris, marquages « Kreisel 39 43 96 65 59 »,
fabrication Munich 1941. Litzen montés d’origine. Aigle de poitrine tissé, monté main.
Epaulette troupe, liseré blanc de l’infanterie. Ruban de la croix de fer de seconde classe
non monté d’origine à la boutonnière. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce, ainsi qu’une réparation d’origine dans le dos. Etat II+ 450€
1158 Calot troupe de la Heer ; En drap Feldgrau, insignes
montés d’origine. Deux boutons de maintien du rabat.
Intérieur en tissu gris, numéro RBNr présent mais illisible,
taille 56. A noter de nombreuses marques d’usures, tâches et
trous sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 80€
1159 Vareuse infanterie d’un prisonnier de guerre ; En
drap Feldgrau, intérieur doublé en satinette grise, les
marquages sont présents mais
illisibles. Tous les boutons sont
montés d’origine. Aigle de poitrine tissé sur fond vert canard
monté main. Litzen montés d’origine. Grade de manche de
Stabsgefreiter monté d’origine. Pattes d’épaules non garanties.
Au dos de la pièce se trouve deux inscriptions à la peinture
blanche (jauni) « PW ». A noter quelques marques d’usures,
réparations et trous de mites sur l’ensemble de la pièce. Etat II200€

1160 Ceinturon de la Heer ; En cuir noir, taille 85, marquage
« L.B.A.(S.) », date présente mais illisible, indication nominative
« Leo Krem ». Boucle de ceinturon troupe Heer en aluminium
grenelé, fabrication « N&H », patte en cuir datée de 1939. Une
paire de cartouchières non homogènes, l’une fabrication
« H.CLEMEN 1939 » et l’autre datée de 1936. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 200€
1161 Diplôme de tir ; Sous cadre, attribué à un soldat de la 6ème compagnie du
16ème Régiment d’infanterie, daté du 1er octobre 1937 à Oldenburg. En couleur,
avec de nombreuses illustrations relatives au tir. Dimension 44 X 22 cm. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

1162 Ensemble d’équipement allemand ; Comprenant une paire de botte grand froid, en feutre et cuir, semelle
en bois, les attaches sont présentes, paire non homogène, taille 32 et 33, datée 1942 et 1943. Une gamelle en
aluminium avec son couvercle, peinture Feldgrau à 20%, indication nominative au nom de « Eder », sangle en
cuir noire non marquée. Une gourde complète, housse en feutre comportant quelques trous de mite, quart en
bakélite noir, brelage en toile complet avec son crochet de fixation. Une pochette pour Gazplane en toile
caoutchoutée datée 1941. Une Gazplane complète avec son étiquette de fabrication « GKE » et datée 1941.
Une paire de moufle en tissu feldgrau, disposant de renfort en
cuir au niveau du pouce. Une bretelle de sac à pain en tissu
gris/bleu. Un sac à dos en toile, sans bretelle marqué « JVF 43 ».
Une paire de guêtre en tissu Feldgrau, les attaches en cuir fauve
sont présentes. Une coque de casque Luftschutz, peinture à 90%,
insigne à 95%, indication nominative dans la nuquière
« Grandt ». Une toile de tente camouflée éclat, tous les boutons
sont présents, marquages RBNR présents mais illisible. Une
baïonnette de 98K sans fourreau, plaquette en bakélite, un rivet
est absent, fabrication « CVE 41 », numéro « 2994 », la lame est
affûtée. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€

ARTILLERIE
1163 Casquette d’officier d’artillerie ; En gabardine Feldgrau. Triple
liseré rouge. Insignes métalliques. Intérieur en tissu orangé. Bandeau
de transpiration en cuir. Mika absent. A noter quelques trous de mite
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€

1164 Casque modèle 35 de la Heer ; Coque de casque modèle 35, fabrication « NS »,
Peinture Feldgrau lisse à 90%. Insigne de la Heer à 90%. Coiffe en cuir, taille 56,
complète avec son lacet de serrage postérieur. Jugulaire en cuir noire, datée 1942.
Coiffe démontée. A noter quelques très légères marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat I- 400€
1165 Casquette d’officier d’artillerie ; En
tissu laineux Feldgrau. Triple liseré rouge.
Aigle métallique, cocarde en cannetille
argent. Intérieur en tissu vert. Bandeau de
transpiration en cuir marqué « Erel ». Mika
présent et marqué « Erel ». A noter une
certaine patine de la pièce, ainsi que quelques tout petits trous de mite
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 180€
1166 Vareuse d’officier de l’artillerie ; En tissu laineux Feldgrau. Intérieur doublé
en satinette grise. Pas de marquages visibles. Pattes de col d’officier soutachées
rouge correspondant à l’artillerie. Aigle de poitrine en cannetille argent sur fond
vert canard, monté d’origine. Pattes d’épaule d’Oberleutnant montées d’origine.
Barrette de décoration comportant le ruban de la croix de fer de seconde classe et
le ruban de la KVK avec glaive. Ruban de la croix de fer de seconde classe non
monté d’origine au niveau de la boutonnière. A noter quelques légères marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 200€
1167 Pattes d’épaules de Leutnant de l’artillerie ;En fil
tressé gris sur fond rouge. On y joint deux clous de grade. A
noter de très nombreux trous de mite sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 20€

1168 Croix de fer de première classe dans sa boite ; Croix de fer de première
classe, marqué « 3 ». Boite du modèle. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€

1169 Porte épée allemand ; En cuir noir,
sans marquages visibles, le crochet et le
passant sont présents. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

1170 Casque modèle 40 de la Heer ;Modèle 40, peinture granitée
Feldgrau à 95%. Pas de marquages fabricant visible. Insigne Heer à 80%.
Coiffe intérieure en cuir taille 56, numéro RBNr « 0/1300/0329 ». Le
cordon de serrage et la jugulaire sont absents. A noter quelques légères
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 150€

1171 Calot troupe de l’artillerie de la Heer ;En tissu laineux Feldgrau.
Insignes tissés montés d’origine. Soutache rouge de l’artillerie (non
garantie). Intérieur doublé en tissu marron. Pas de marquages visibles.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
100€
1172 Vareuse de Stabsfeldwebel de l’artillerie ;En drap Feldgrau, col vert
canard, les litzens sont montés d’origine. Double galon argenté au bas des
manches. Un bouton est absent. Aigle de poitrine tissé sur fond vert foncé
monté main. Pattes d’épaules de Stabsfeldwebel, liseré rouge de l’artillerie,
montées d’origine. Ruban de la croix de fer de seconde classe non monté
d’origine à la boutonnière. Intérieur doublé en tissu coton noir sans
marquages. A noter de nombreux trous de mite sur l’ensemble de la pièce.
Etat III+ 250€
1173 Capote troupe d’artillerie ; En drap Feldgrau, tous les boutons sont
présents, épaulette troupe avec liseré rouge de l’artillerie. Intérieur en tissu
coton gris, marquages « Karl Fuhrmann Posen 45 52 98 128 68 42 ». Cette
capote a été trouvée par le vendeur en juin 1984
dans l’un des bunkers de la batterie Hamburg du
site de Fermanville près de Cherbourg dans la manche. A noter de nombreux trous
de mite sur l’ensemble de la pièce. Emouvante relique des combats de Normandie et
du débarquement. Etat III- 350€
1174 Ceinturon Wehrmacht ; Ceinturon en cuir noir, fabrication « O Götze & Sohn
Gersdorf 1940 ». Un bout du ceinturon est manquant. Boucle Heer en aluminium de
fabrication « FLL ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 50€
1175 Ensemble d’équipement allemand ; Comprenant un sac à pain en toile kaki,
les renforts sont en cuir marron, reste de marquages visiblement datés 1940. Une
gourde, disposant de sa housse en feutre, son quart daté 1942 et peinture feldgrau à
95%, ainsi que son brelage en cuir noir complet avec son mousqueton. Une
cartouchière de lame chargeur de 98K en cuir noir, les marquages sont présents
mais illisibles. Une cartouchière de 98K en cuir grenelé noir, datée 1937,
indication nominative au dos « RHH ». A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

NEBELWERFER
1176 Casque modèle 42 camouflé ; Modèle 42, fabrication
Eisenhüttenwerke à Thale, peinture camouflée deux tons à 70%, (vert et
ocre). Coiffe en cuir complète avec son lacet de serrage. Jugulaire en
cuir avec reste de marquages illisibles. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 850€
1177 Pattes d’épaule de Lieutnant des
Nebelwerfer ; Grade de Leutnant, en fil argenté sur fond lie de vin. Paire homogène
démontée d’une vareuse. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II+ 80€
1178 Dague d’officier Wehrmacht ; Poignée en bakélite jaune, garniture argentées
(patinées et oxydées). Lame sans marquage de fabricant fortement oxydée.
Bonnes bélières originales (fortement usées et oxydées). Dragonne en fil argenté
montée d’origine (très usée). Longueur avec fourreau 39,5 cm. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 200€
1179 Bélières de dague ;Modèle de luxe, en fil
argenté sur un fond en velours gris/vert. Toutes les garnitures en métal sont
ornementées. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat I- 80€
1180 Demi-toile de tente Heer ;En tissu camouflé,
quelques boutons sont absents, aucuns marquages visibles. A noter quelques
marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

1181 Piquets de tente de la Heer ; Trois
piquets de tente en bois et aluminium et
trois sardines en métal dont l’une est datée
de 1940, contenus dans leur housse
camouflée type Zeltban datée de 1942, insigne divisionnaire sous le
rabat sans garantie. Etat II 50€
1182 Ensemble d’équipement allemand ; Comprenant une sacoche
médicale en cuir fauve datée 1949, l’étiquette d’inventaire datée 1939 est
présente. Une paire de lunette « Dienst Brille », étiquette datée 1942. Un
mousqueton de gourde allemande. Deux lampes de poches modèle
« 7424 » de fabrication « Philips », importation hollandaise. Un paquet de
gaz dans son emballage d’origine, de fabrication britannique. Quatre
passants de ceinturons. Une bouteille pleine en bakélite. Une lampe de
poche sans pile. Quatre bobine de fil à
coudre Feldgrau. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20€

CAVALERIE
1183 Casque modèle 40 de la Heer ;Modèle 40, fabrication Quist. Peinture
granitée Feldgrau à 85%, légère fleur de rouille, insigne de la Heer à 95%.
Coiffe en cuir présente et complète. Taille 57. Cordon de serrage postérieur.
Indication manuscrite dans la nuquière « 3 Sep 1944 ». Jugulaire en cuir non
du modèle. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 250€

1184 Casquette d’officier de cavalerie ; En tissu laineux Feldgrau. Triple
liseré jaune d’or de la cavalerie. Insignes métalliques. Intérieur en tissu
jaune, mika absent, bandeau de transpiration en cuir. Indication
régimentaire illisible dans le bandeau. A noter une forte usure de la pièce,
ainsi que quelques trous de mite sur le plateau. Etat II- 120€
1185 Bottes de cavalerie :En cuir noir,
semelles fortement usées et postérieures. Un
trou a été percé permettant la fixation du mannequin sur son socle. Eperon de
cavalerie en métal et cuir noir. Approximativement une taille 42. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€
1186 Ensemble de décoration allemandes ;
Comprenant une KVK avec son ruban, une
KVK avec glaive et son ruban, une croix de
fer de seconde classe sans marquages visible
disposant de son ruban. Une médaille du Mur
de l’Ouest avec son ruban. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

1187 Bélières de dague ; Modèle de luxe, en fil argenté
sur un fond en velours gris/vert. Toutes les garnitures en
métal sont ornementées. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 50€
1188 Sabre de la Heer ; Poignée en bakélite noire. Garniture métalliques dorées. Fourreau en métal repeint
postérieurement. Belle lame complète dans sa longueur, sans marquages fabricant. Longueur avec fourreau 98
cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 70€

1189 Planche de promotion de la firme « Tiger » ; Photo rehaussé et
redessinée par les studios d’art « Ludwig Fein » de Cologne représentant
deux épées pour officier de la Heer (modèle « 935 » et « 933 ») avec
logo de la firme « Tiger » de Solingen. Présentée sous passe-partout en
carton, avec tampon ovale humide de Ludwig Fein au dos. La firme
« Tiger » à Solingen a eu une grosse activité de fabrication de dague
entre 1933 et 1945. Les planches de promotion de cette qualité sont de la
plus haute rareté. Dimensions 16x19 cm. A noter des traces de salissures
et d’usures. Etat II+ 350€

1190 Carte de la ville de Nîmes ;Carte de la ville de Nîmes. En allemand.
Marquée « Generalstaab des Heeres » et datée 1940. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

1191 Ensemble d’équipement allemand ;Comprenant un ceinturon en cuir noir, taille 92, marquages présents
mais illisibles. Boucle Wehrmacht en aluminium sans marquages, reste de peinture Feldgrau à 10%. Paire de
cartouchières pour lame chargeur de fusil Mauser, en
cuir grenelé, paire non homogène, les marquages sont
présents mais illisibles. Un sac à pain en toile Feldgrau,
étiquette nominative « Müller Franz ». Bretelle de sac à
pain, sans marquages. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat
II- 100€

RECONNAISSANCE
1192 Casque bétonné de l’Obergefreiter Meyer ; Modèle 35. Pas de
marquages fabricant visibles. Peinture bétonnée à 60%. Aigle de la
Heer détouré à 70%. Coiffe en cuir présente et complète. Le cordon de
serrage est absent. Jugulaire en cuir sans marquages visibles. Indication
nominative dans la nuquière « OgFr Meyer », et numéro Feldpost
« 32140F » correspondant à la 8. Kompanie Sicherungs Regiment 1. A
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
de la pièce. Etat II- 250€
1193 Pantalon droit allemand ; En drap Feldgrau, tous les boutons sont
présents. Doublure en tissu coton blanc, marquages présents mais
quasiment illisibles. Daté 1943. Le bas des jambes en fuseau dispose de ses
élastiques de maintien. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 350€

1194 Ceinturon Wehrmacht ; Ceinturon en cuir noir, le marquage
fabricant est présent mais illisible. La patte de réglage est absente.
Boucle Heer datée « 40 ». Patte en cuir de fabrication « Schmöle &
Comp Menden », la couture de la patte est manquante. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

1195 Lampe tempête de la Wehrmacht ; Lampé en métal, peinture Feldgrau à 90%, les
verres sont complets, la bougie est présente. Marquages présents mais illisibles. Le
dessus de la lampe est recouvert de crin de cheval. La poignée de transport et le clip de
fixation à la ceinture sont présents. A noter quelques légères marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€
1196 Caisse à munition contenant des bougies de
campagne ;Caisse en bois, marquée « 88 » et datée 1940, la
poignée de transport et le système de fixation du couvercle
sont présents. Contenant environ 200 bougies de campagnes.
A noter quelque marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 100€
1197 Panneau indicateur routier ; En tôle émaillée, indiquant la ville de Huy (à
côté de Liège en Belgique) à 35 kilomètre. A noter de nombreux impacts dans
l’émail. Dimensions 127 X 30 cm. Etat II- 80€

1198 Livret de pièces détachées de véhicules BMW ;Livret complet intitulé « Ersatzteilliste für
die BMW Krafträder ». Daté Juin 1940. Ce livret n’est pas garanti du fait du tampon « WK
Spezialverlag Detmold ». A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 80€

1199 Ensemble d’équipement allemand ; Comprenant un sac à pain
en toile kaki, les renforts sont en cuir marron, reste de marquages
illisibles. Une gourde, disposant de sa housse en feutre, son quart
daté 1943 et peinture marron à 75%, ainsi que son brelage en cuir
noir complet avec son mousqueton. Une cartouchière de lame
chargeur de 98K en cuir noir, les marquages RBNR sont présents
mais illisibles. Une cartouchière de 98K en cuir grenelé noir,
RBNR 0/0561/0050. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

Transmission
1200 Coque de casque grillagé de la Heer ; Modèle 35, peinture verte à
60%, reste d’aigle de la Heer présent à 2%, insigne national à 2%, grillage
complet et monté d’origine. Intéressante pièce de terrain. A noter une
importante oxydation de la pièce. Etat III- 150€

1201 Casquette de sous-officier des transmissions ; En tissu laineux
Feldgrau. Triple liseré jaune vif des transmissions. Insignes métalliques.
Fausse jugulaire en cuir. Intérieur en tissu jaune, mika présent. Fabrication
« Triumph ». Bandeau de transpiration en cuir. A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble de la coiffure, ainsi que des trous de mite
sur le plateau. Etat II- 100€
1202 Toque hivernale de la Heer ; En tissu laineux Feldgrau, doublé de
fourrure de lapin. Insigne métallique. Intérieur en satinette grise. Marquages
RBNR présent mais illisible. Daté 1943. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€

1203 Casque modèle 35 du soldat JON ; Modèle 35, fabrication
Eisenhüttenwerke à Thale, peinture Feldgrau à 50%, insigne de la Heer
à 60%. Coiffe en cuir présente et complète, taille 56. Indication
nominative « Jon ». Jugulaire en cuir, nom du fabricant présent mais
illisible. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 200€

1204 Ensemble de décoration allemande ; Comprenant une croix de fer de
première classe, marquage « L15 » sur l’agrafe. Un insigne d’assaut général,
le marquage fabricant est illisible, l’attache de l’agrafe est manquante. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 60€

1205 Masque à gaz allemand ; Peinture Feldgrau non garantie (80%), seul la sangle du
système d’ouverture est présente. Fabrication « abv 1943 ». Masque en toile et
caoutchouc, taille 1, les sangles sont présentes. Filtre daté 43. Le chiffon de nettoyage
est présent. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 20€

PIONNIER
1206 Casquette d’officier Pionnier ; En gabardine
Feldgrau. Insigne en cannetille argent, petit modèle
d’aigle monté main, triple liseré noir des pionniers.
Intérieur en tissu marron, bandeau de transpiration
en parti recousu. Mika absent, sans marquages fabricant. A noter de
nombreuses marques d’usures et
tâches sur l’ensemble de la coiffure.
Etat II- 150€
1207 Dague d’officier Wehrmacht ; Poignée en bakélite jaune, garnitures
argentés (patinées). Lame du fabricant « Clement & Jung Solingen ».
Bonnes bélière originales. Longueur avec fourreau 39,5 cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€

1208 Casque modèle 42 du soldat Ruckertt : Modèle 42, peinture
Feldgrau lisse à 80%. Fabrication « CKL » correspondant à
Eisenhüttenwerke à Thale. Coiffe en cuir complète, numéro RBNr
présent mais illisible. Le cordon de serrage est postérieur.
Marquage nominatifs « 327 Ruckertt ». Jugulaire en cuir, les
marquages en cuir sont présents mais illisibles. Un élastique en
caoutchouc est fixé autour de la bombe du casque. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 200€
1209 Couvre casque terrain Heer ; Couvre casque fabriqué à partir de
morceau de toile de tente camouflée éclat. Fabrication en trois parties.
Coutures réalisées à la machine. Le lacet de serrage est postérieur. On y
joint une coque de casque modèle 42, la peinture et les insignes sont
postérieurs. Cerclage présent, ainsi que la jugulaire en cuir
(reproduction). A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 250€

1210 Casquette de sous-officier des pionniers ; En gabardine Feldgrau,
triple liseré noir des pionniers. Insignes métalliques. Intérieur doublé en
tissu jaune fortement abîmé. Le bandeau de transpiration est absent. A
noter une patine générale de la pièce. Etat II+ 180€
1211 Pantalon droit de la
Heer ;En tissu laineux gris/vert.
Tous les boutons sont présents.
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Les marquages sont présents
mais quasiment illisibles. A noter quelques marques d’usures et
léchures de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€

1212 Paire de botte troupe ; En cuir noir, les semelles sont ferrées et cloutées. Marquages
intérieurs « SP ». Paire homogène. Tige courte. Taille approximative, 41. A noter
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II= 50€
1213 Demi-toile de tente Heer ; En tissu camouflé,
quelques boutons sont absents. Marquages présents, datée
1940. Réparations d’époque réalisées à partir de morceau
de toile de tente iltalienne. A noter quelques marques
d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

1214 Porte pelle droite ; En carton compressé noir, les passants sont présents. Le
fermoir de la lanière de maintien de la pelle est absent. Pas de marquages visibles. A
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 60€
1215 Diplôme de la croix de fer de seconde classe de l’Obergefreiten Ernst Berk ;
Diplôme de la croix de fer de seconde classe décerné à l’Obergefreiten Ernst Berk du
Stab/Pi.Btl.74, le 2 octobre 1943. Diplôme signé par le General der Panzertruppe
Walther Nehring, titulaire de la croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de
chêne et glaive. On y joint une croix de fer de seconde classe avec ruban (non
garantie). Le diplôme est perforé sur le côté. Dimension du cadre 20 X 26 cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
1216 Panneau en bois Minen ; En bois, peinture jaune à 70%,
inscription « Minen » et tête de mort à la peinture noire. Nombreux
renforts postérieurs au dos. A noter de nombreuses marques d’usures et trous de vers sur
l’ensemble de la pièce. Dimensions 36 X 42 cm. Etat II- 200€

TROUPES BLINDÉES
1217 Casquette de sous-officier Panzer : En gabardine Feldgrau. Triple
liseré rose des unités blindées. Insignes métalliques. Fausse jugulaires en
cuir. Intérieur en tissu orangé. Bandeau de transpiration en cuir marron.
Taille 55 ½. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que deux trous de
mite sur le plateau. Etat II+ 200€
1218 Ensemble de décoration allemande ; Comprenant un insigne des blessés
noir. Un Panzerkampfabzeichen, fabrication « Assmann », modèle embouti. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

1219 Casque modèle 35 du soldat Huber ; Modèle 35, fabrication Quist.
Peinture Feldgrau à 50%, insigne de la Heer à 40%. Intérieur en cuir
présent, trois dents de loups sont cassées. Le cordon de serrage de la
coiffe est absent. Marquage nominatif dans la nuquière « Hubert ».
Jugulaire en cuir présente. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€
1220 Casquette de sous-officier Panzer ; En tissu laineux Feldgrau. Insignes
métalliques, triple liseré rose des unités blindées. Fausse jugulaire en cuir.
Intérieur en tissu blanc marqué « VI Insp Hr Sch M », mika présent, nom du
fabricant illisible. Bandeau de transpiration recousu. A noter de nombreuses
marques d’usures et trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 100€

1221 Combinaison en cuir ; En cuir, modèle de la Kriegsmarine utilisée par les
unités blindées de la Heer. Toutes les fermetures éclair sont présentes de marque
« Spee made in Belgium ». Les fermetures du bas des jambes sont absentes ou
cassées. Intérieur doublé en couverture. Fabriquée à partir de matériaux de prise.
Selon les informations du vendeur, elle a été retrouvée à Jort près de Saint Pierre
sur Dives (14) en 2001. A noter de nombreuses marques d’usures et trous sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 600€
1222 Ecouteurs et laryngophone Panzer ; Ecouteur
complet avec son câblage, et sa prise.
Laryngophone complet sauf la prise. Nombreuses
réparation sur les câbles, certains fils sont dénudés.
A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 80€

1223 Ensemble de décoration allemande ; Comprenant un
Panzerkampfabzeichen, sans marquage fabricant, l’attache est cassée.
Deux rubans de croix de fer de seconde classe. Un insigne des blessés
noir de la première guerre mondiale, modèle évidé. Un insigne noir des
blessés, complet avec son attache. Une barrette de trois rubans de
décoration dont la médaille du front de l’Est. Deux barrettes de rubans
de la croix de guerre de la première guerre mondiale avec glaive. Une barrette de douze rubans de décorations
comprenant notamment la médaille du front de l’est, la croix de fer de seconde classe, la KVK avec glaive, la
médaille de la campagne Italo-allemande en Afrique, la médaille du mérite, la médaille de 4 ans de service
dans la Heer, la médaille de l’organisation Todt, un ruban de croix de fer de seconde classe avec glaive. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 100€
1224 Porte carte ; En cuir grenelé noir, les passants et le système de
fermeture sont présents. Sans marquages visibles. Une fleur de lys
est gravée sous le rabat. On y joint six crayons de couleur. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€
1225 Jerrycan à eau ; En métal, peinture sable à
60%, fabrication « ABA » et daté 1942. Indication « Wasser » sur une face. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€
1226 Livret de pièces détachées du SDKFZ 250 ; Livret complet,
intitulé « Leichter Gepanzerter Zugkraftwagen (SDKFZ 250) », daté
du 15 août 1941. A noter quelques légères marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 180€

TRAIN

1227 Casque modèle 42 de la Heer ; Modèle 42,
peinture Feldgrau à 60%, reste d’insigne de la Heer à 3%. Un rivet est
manquant. Coiffe en cuir complète, quelques dents de loup sont
incomplètes. Le cordon de serrage est absent, ainsi que la jugulaire. A
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de
la pièce. Etat II- 200€

1228 Pattes d’épaule de Leutnant du 6ème Régiment du Train ; Grade de Leutnant, en
fil argenté sur fond bleu ciel comportant le chiffre 6 métallique. Paire homogène
démontée d’une vareuse. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II+ 60€
1229 Ceinturon Wehrmacht ; Ceinturon en cuir noir,
sans marquages visibles. Boucle de ceinturon Heer en métal avec sa patte en
cuir. Pas de marquages visibles. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€

1230 Ensemble de sacs à farine de l’armée allemande ; Comportant 6
modèles. Fabrication et dates différentes. A noter de nombreuses traces
d’usures et trous sur l’ensemble des pièces. Ces pièces proviennent de
la collection de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt »
à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de très
nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 40€
1231 Aigle de locomotive ; En métal argenté, marquages au dos « AT-MGSI », « B » et « RZA 10 BLN ». Trois points de fixations (un point de
fixation est cassé). Dimension 63,5 X 35 cm. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€
1232 Manuel d’utilisation Tatra ; Livret complet,
intitulé « Leichter Personenkraftwagen 1,3 Tatra », daté
du 29 octobre 1942. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€
1233 Effets personnels d’un soldat allemand ;
Comprenant un sachet de poudre de talc, étiquette
datée du 19 avril 1939. Un petit couteau de poche.
Une paire de pattes de col d’officier médecin en
cannetille argent, liseré bleu des médecins, fond vert typique de la
Reichswehr. Une boîte pleine de lames de rasoir de marque « Bismarck
». Une boîte pleine de papier à cigarette de marque « Ben Hur N°15 ».
Six pièces de monnaie du Troisième Reich. Sept timbres du Troisième
Reich. Une photo représentant deux soldats allemands entourant une
MG 34 sur affût anti-aérien. Deux cartes postales. Une carte postale
avec un timbre et une oblitération datée du 30 janvier 1943, timbre
commémoratif des 10 ans d’arrivée au pouvoir du Führer. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble
des pièces. Etat II+ 30€

KRADSCHUTZEN
1234 Casque modèle 42 camouflé de la Heer ; Fabrication « HKP »
correspondant à « Sächsische Emaillier und Stanz Werke » à Laute,
peinture bétonnée et camouflée deux tons (vert et sable) présente à 60%,
traces d’aigle de la Heer à 20%, coiffe en cuir présente et complète,
cordon de serrage postérieur, jugulaire en cuir sans marquage. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 850€
1235 Pattes d’épaule de Lieutnant des Kradschutzen ;Grade de Leutnant, en fil
argenté sur fond brun cuivre. Paire homogène démontée d’une vareuse. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€

1236 Toile de tente allemande ;En tissu camouflé, quelques boutons manquants,
cordelettes présentes, pas de marquages visibles. A noter quelques marques d’usures
et de taches sur l’ensemble de la pièce. Cette pièce provient de la collection de
Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un
bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II+
30€

1237 Plaque d’immatriculation de véhicule avec son
support ; Support en métal complet avec ses boulons et écrous. Pièce arrière de phare
Notek. Reste de câble électrique. Plaque d’immatriculation montée d’origine sur son
support, marquage de la Wehrmacht « WH 1170438 ». Peinture à 30%, reste du tampon
rouge. Disque de signalisation mobile. Forte oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat
III+ 150€
1238 Livret d’entretien de véhicules Skoda ; Livret vierge et
complet, intitulé « Leichter Zugkraftwagen 3t », daté 1941. Logo
de la firme Skoda. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce et un trou sur la couverture. Etat II- 100€
1239 Ensemble d’équipements allemands ; Comprenant un masque à gaz, boitier
peinture feldgrau à 60%, étiquette nominative « Gren. Wolfagang Sommer », les
oculaires de rechange sont présents, masque à gaz
en toile complet avec toutes ses sangles et sa cartouche
datée 1942, seule la sangle de tirette est présente. Une
pochette toile anti-hypérite, les boutons pressions sont
présents. Une housse de transport en tissu feldgrau pour la cartouche de rechange
de masque à gaz. Une gourde type « Coco » datée 1942 complète avec son brelage
en toile et son mousqueton d’attache. Une gamelle datée 1943, peinture feldgrau à
85%, le couvercle et la gamelle sont du même fabricant « L&SL 43 ». A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 70€

PANZERGRENADIER
1240 Casque modèle 40 de l’Obergefreiter Zahlm Kurek ; Modèle 40,
fabrication Sächsische Emaillier und Stanzwerke à Laute. Peinture
intérieure Feldgrau. Peinture extérieure blanche tirant sur le vert (70%).
Coiffe en cuir présente mais comportant quelques déchirures. Le cordon
de serrage est postérieur. Jugulaire en cuir présente mais incomplète.
Indication nominative dans la nuquière « OB Zahlm Kurek ». A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 200€
1241 Casquette Panzergrenadier ;En drap Feldgrau, triple liseré vert prairie
des Panzergrenadier. Les insignes et la jugulaire sont ceux du service des
douanes. Intérieur en tissu jaune, mika présent. Le nom
du fabricant est illisible. Bandeau de transpiration en cuir.
Les boutons de la jugulaire ne sont pas réglementaires. A
noter de nombreuses marques d’usures et trous de mite
sur l’ensemble de la coiffure. Etat II- 100€
1242 Capote de la Heer ; En tissu laineux Feldgrau, tous les boutons sont présents. Intérieur
doublé en satinette grise. Marquages dans la doublure « 45 46 91 82 129 68 » et datée 1943.
A noter quelques marques d’usures et trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 70€

1243 Ensemble de décoration allemandes ; Comprenant une médaille
du front de l’est avec son ruban. Une KVK avec épée et son ruban.
Une croix de fer de seconde classe avec son ruban, aucuns marquages
visibles. Une médaille de mineur avec son ruban. Une médaille de la
Luftschutz 1938 avec son ruban. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II- 30€

1244 Porte pelle droite ; En carton compressé noir, les passants et la
lanière de fixation de la pelle sont présents. Reste de marquages sur un
passant. Daté 43. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 100€
1245 Masque à gaz ; Boitier en métal de fabrication « GBV 44 », modèle long, peinture
feldgrau à 80%. Les sangles sont homogènes et montées d’origines, les trois sont présentes.
Les verres de rechange sont présents. Masque en toile, taille 2, toutes les sangles sont
présentes. Le filtre est avril 1944, disposant de son bouchon. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 40€
1246 Ensemble d’équipements individuels ; Comprenant : une paire de jumelles 10X50 de
fabrication « BEH », optiques graduées claires présentant
quelques salissures, sangle de transport en cuir présente ;
un porte-carte en cuir noir grenelé, marquage illisible sous
le rabat ; un ceinturon à ardillons d’officier en cuir marron,
marquage « RZM L2/441/040 » et « Kern Stuck » avec deux passants de
ceinturon en cuir noir et marron, un baudrier en cuir noir verni sans
marquage. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydations sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 100€

GEBIRGSJÄGER
1247 Casque modèle 40 de la Heer ( ; Modèle 40, nom du fabricant illisible.
Intérieur peint de couleur verte. Peinture lisse Feldgrau à 80%. Coiffe en cuir
complète, présentant de nombreuses cassures. Le cordon de serrage et la
jugulaire sont absentes. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€
1248 Casquette M43 de la Heer ; En tissu laineux Felgrau. Deux boutons
maintenant les rabats. Insigne trapézoïdale tissé, monté main. Intérieur en
satinette marron. A noter quelques déchirures dans la doublure, un trou
de mite à côté de l’insigne et de nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€

1250 Toque hivernale de la Heer ; En tissu laineux Feldgrau, doublé de fourrure
de lapin. Sans insignes. Le cordon de maintien des rabats est présent. Intérieur
doublé en tissu coton gris. Marquages « RBNr 0/0035/0093 » et « K43 ». Taille
59. Marquages fabricant présents mais illisible. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€

1251 Tenue treillis de la Heer : Vareuse en tissu coton type treillis. Tous les boutons sont
présents. Aigle de poitrine et Litzen montés d’origine. Intérieur doublé en satinette grise.
Pas de marquages visible. Epaulette troupe d’infanterie (non garanties). Un pantalon en
tissu coton treillis, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu violet,
marquage « LBA /SJ44 ». Réparations d’origine au niveau des cuisses. A noter quelques
marques d’usures, trous et oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 350€

1252 Paire de brodequin de Gebirgjäger ; En
cuir noir, double rangée de trois œillets et
quatre crochets de laçage. Les lacets sont
postérieurs. Semelles cloutées et ferrées.
Marquages « 07 Raichle 27 6 ». Paire
homogène. Environ une taille 41. A noter de
nombreuses
marques
d’usures
sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 150€
1253 Ensemble d’accessoires de toilette du soldat allemand ; Comprenant
un paquet plein de poudre pour les pieds « SS Packung ». Un lot de dix
tubes pleins marqué « 50 tabeltten Natr. Bicarbonic », loté d’origine. Une
boite d’allumettes vide « Die Seenotfibel ». Un paquet de verre de
rechange pour masque à gaz. Deux paquets jamais ouverts marqués « 5
stück Sicherheitsnadeln », fabrication « Engelmann Hugo & Co », datés
août 1940. Un tube plein marqué « Borfalbe SS Packung ». Trois bobines
de fil à coudre Feldgrau. Un paquet de lame de rasoir jamais ouvert
« Quo Vadis Gold ». Un paquet jamais ouvert marqué « Dr Vetker
Einmache Hilfe ». Un thermomètre dans son emballage d’origine. Un paquet plein d’aiguille de couture, marqué
« Nadersortiment für den Deutschen Soldaten ». Une carte de Tramway marqué « Storm Eisenbahnkarte für
Deutschland ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 100€

SERVICE DE SANTÉ
1254 Casquette d’officier médecin ; En gabardine Feldgrau, triple
liseré bleu marine, insignes métalliques. Bandeau de transpiration en
cuir (recousu). Intérieur en tissu jaune, mika présent et marqué
« Erstklassig ». A noter une patine générale de la pièce, ainsi qu’un
trou de mite sur le liseré et deux
autres plus important sur le plateau.
Etat II- 180€
1255 Paires de gants d’officier ; Une paire de gants d’officier en peau de
chamois, forte usure sur l’ensemble de la pièce, boutons marqués « Nellah
Rensdyz ». Une paire de gants en tissu gris, doublé en peau de mouton,
quelques traces d’usure, boutons marqués «Made in France». Etat II+ 20€
1256 Dague d’officier Heer; Fuseau
orange tirant sur le noir, très belle finition
des garnitures métalliques (argentures
passées et patinées). Lame fabriquée par
« WKC Solingen » (usure, oxydation et
accroc dans la lame). Bélière du modèle.
Longueur avec fourreau 39 cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 250€

1257 Manteau hivernal de la Heer : En peau de mouton retournée, intérieur doublé en
fausse fourrure. Col en tissu laineux de couleur Feldgrau, comportant une capuche en tissu
coton gris. Un bouton est absent. A noter quelques réparations d’époque et marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€

1258 Ensemble de décoration allemande ; Comprenant un insigne des sports. Un insigne
des blessés noir, modèle représentant un casque de la première guerre mondiale, une
swastika a été rajouté. Un insigne des blessés noir. Une médaille du front de l’est avec
son ruban. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€
1259 Ensemble de document allemand ;
Comprenant un agenda pour les soldats allemand,
daté 1944, il est rempli à presque 80%, numéro
Feldpost correspondant au « Luftwaffen Lazarett
5/III ». Un livret d’abonnement au théâtre
concernant l’année 1942. Une Kennkarte datée
1943, la photo d’identité est présente. Un protège carte en simili cuir
(fortement abîmé). Un diplôme civil du Gau X daté du 11 juillet 1937.
Un livret du DAF, daté 1939, la photo d’identité est présente. Un
soldbuch d’un canonnier ouvert la 18 avril 1944, incorporé au « STM/Werf.Ers.u.Ausb.Abt.3 ». La photo
d’identité est présente, et le livret complet mais fortement abîmé. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 40€
1260 Ensemble d’équipements médical de l’armée allemande ;
Comprenant : deux pansements de la HJ dans leur emballage d’origine ;
un flacon vide daté de 1943 ; un pot en verre (plein) de poudre contre les
brûlures de la DRK. Etat II+ 10€

VÉTÉRINAIRE
1261 Casque modèle 42 de la Heer ; Modèle 42, fabrication
EISENHÜTTENWERKE à Thale. Peinture Feldgrau à 85% recouverte
d’une fine pellicule de peinture vert pomme. Insigne de la Heer à 50%.
Coiffe en cuir complète, cordon de serrage postérieur, couture de la coiffe
décousue. Jugulaire en cuir non marquée. Une des coutures de fixation de
la jugulaire est absente. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 200€
1262 Paire de bottes hivernale ; En cuir fauve et
feutre, semelles en cuir avec rajout de pièces
cloutées. Paire homogène, approximativement de taille 41. A noter de nombreux trous
de mites et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 20€
1263 Brelage lourd ; En cuir noir, toutes les pièces
métalliques
présentes.
Marquage
« Rbnr 0/0396/0027 » et daté 1941. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 50€

1264 Soldbuch de l’Obergefreiter Brossau ; Livret ouvert le 1er avril 1942.
La photo d’identité est présente. L’obergefreiter est incorporé au « 1
Komp Vet Ert Abt 6 ». Il est indiqué dans le livret que ce soldat se
trouvait à Malmedy en Belgique. Soldbuch complet disposant de toutes
ses pages. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II- 40€

FELDGENDARMERIE
1265 Casque modèle 40 de la Heer ; Nom du fabricant illisible, peinture
Feldgrau à 70%, coiffe en cuir présente (trois dents de loup cassées),
cordon de serrage postérieur, jugulaire absente. A noter de nombreuses
marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 350€

1266 Hausse col de la Feldgendarmerie ; En aluminium. L’aigle,
l’inscription Feldgendarmerie et les boutons sont phosphorescents. La
chaînette est complète. Le verso de la pièce est recouvert d’une pièce
cartonnée, sans marquages visibles. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€
1267 Insigne des blessés argent ; Complet avec son épingle et attache, marquage
fabricant au dos « L/56 » correspondant à LDO. Dans sa boite de dotation bien
marquée LDO. Quelques traces d’usures sur l’insigne, argenture à 90%. Etat I120€
1268 Pantalon culotte de cheval ;En gabardine
feldgrau, fermant sur le devant par une rangée
de cinq boutons sous rabat, intérieur doublé en
tissu coton blanc. Marquage « 75 84 109 98 », renfort d’entre jambe en cuir
blanc, bas des jambes fermant par une rangée de trois boutons. A noter des
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce et quelques trous de mites sur
l’avant du pantalon. Etat II- 80€
1269 Ceinturon allemand ;En cuir noir, boucle à ardillon, sans marquages. Le
passant est présent. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 20€
1270 Ensemble d’accessoire de la Heer ;
Comprenant
un
livre
« Die
Deutsche
Wehrmacht », toutes les pages sont présentes avec toutes les étiquettes en couleur.
Un insigne de manche métallique sur tissu Feldgrau, marqué « 3. Bundesturnfelt
1930 in Innsbruck ». Un couteau de tranché, manche en bois maintenu par trois
rivets, lame complète dans sa longueur mais oxydée, fourreau en métal complet. A
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 100€

VOLONTAIRES ETRANGERS
1271 Casquette hivernale de la Heer ; En tissu Feldgrau, rabats disposant d’un
élastique de maintien maintenu par un bouton (postérieur). Visière et rabats doublés
en fausse fourrure blanche. Insigne trapézoïdal tissé
vraisemblablement monté d’origine. Intérieur doublé en
satinette noire. Pas de marquages visibles. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II- 100€

1272 Cagoule hivernale ; En tissu gris clair, réversible blanc (très sale), tous les
lacets de serrage sont présents. Etat I- 20€

1273 Lot d’insignes de volontaires étrangers ; Comprenant : un
insigne imprimé « POA », monté sur un reste de vareuse. Un
insigne ukrainien « YBB », modèle imprimé monté sur un reste
de vareuse. Un insigne imprimé jamais monté « Georgien »,
déchirure sur le haut de l’insigne. Etat II+ 80€
1274 Ensemble d’équipement allemand ; Comprenant un cuir de ceinturon
sans marquages. Un foulard d’instruction expliquant les manières
d’effectuer les bandages sur un blessé. Une gourde, housse en feutrine,
quart en aluminium, peinture à 10%, brelage en cuir présent, le
mousqueton est manquant. Une baïonnette de mauser 98K, plaquette
bakélite, lame marquée « 43FZE », numéro 1137f, fourreau en métal
oxydé, numéro « 5434g ». Gousset en cuir noir sans marquages. A noter
de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces.
Etat II- 60€

AFRIKAKORPS
1275 Casque tropical de la Heer ; En tissu laineux Felgrau. Insignes
métalliques. Jugulaire en cuir vert. Intérieur en tissu laineux rouge.
Bandeau de transpiration en cuir marqué « RF 1942 », taille 58. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 100€
1276 Calot de Panzergrenadier de l’Afrikakorps ; En toile, insignes
tissés montés d’origine, soutache vert prairie des Panzergrenadier.
Intérieur en tissu rouge, marquages « Clemens Wagner ». Taille 55.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 350€
1277 Aigle de poitrine de l’Afrikakorps ; Aigle tissé jamais monté sur une
vareuse. Pièce neuve de stock. Etat I+ 80€
1278
Bande
de
bras
Afrikakorps ; En tissu, marquages « Afrikakorps » tissé en fil
argenté. Décoloration par le soleil sur 1/3 de la bande de bras.
Longueur 40cm. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120€
1279 Pantalon Afrikakorps ; Pantalon en tissu coton beige, intérieur
doublé en tissu coton beige. Tous les boutons sont présents. Tampon
intérieur indiquant une taille « 86 72 ». Le marquages fabricant est
illisible. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 150€

1280 Ceinturon toile de la Heer ; Ceinturon en toile, taille 85, marquages
présents mais illisibles. Boucle de ceinturon de la Heer en métal, peinture
Feldgrau à 100% (non garantie), patte en cuir fauve datée 1941. A noter
quelques marques d’usures sur le ceinturon. Etat I- 100€

1281 Brelage Afrikakorps ; En toile, toutes les parties métalliques sont
présentes et marquées « D&C ». Le renfort du « Y » est en cuir marron.
Pas de marquages visibles. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€

1282 Bottes tropicales ; En toile écru et cuir
fauve. Fermant sur le devant par une double
rangée de sept œillets de laçage et un rabat avec lanière en cuir. Le système de
fermeture est complet. Les lacets sont cassés. Semelles cloutées et ferrées.
Marquages intérieurs « 29 6 42 177 ». Approximativement une taille 42. A noter
quelques tâches et marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 250€
1283 Ensemble d’équipement allemand ; Comprenant une paire de guêtron
homogènes, sans marquages visibles. Une bretelle de sac à pain, les marquages sont
présents mais illisibles. Deux paires de lunettes anti-poussières dans leur étui en
toile Feldgrau. Une boite pleine de cirage marquée « Seehund Lederfett ». Un savon
de toilette. Une paire de jumelle 6X30 de fabrication « Wöhler Kassel »,
optiques graduées comportant des tâches, sangle de transport en cuir
présente. Une lampe de poche sans pile, disposant de ses passants en cuir
pour le maintien à la boutonnière. Une paire de lunette anti-poussières,
disposant de son élastique de maintien. Un savon dans son emballage
d’origine marqué « Schmutzfresser » et daté 1941. Une gourde, avec sa
housse en feutre, son quart et son brelage en cuir. Une baïonnette 98 K de
fouille, le gousset en cuir est abîmé. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

LUFTWAFFE
1284 Ensemble de photo de la Luftwaffe ; Comprenant 83 photos de soldats de la
Luftwaffe et du RAD, notamment des photos d’avion et de la Flak, nombreuses
annotation au dos des clichés. Deux avis de décès. Une série de 34 retirage photo
couleurs représentant des avions allemand. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 120€
1285 Ensemble de vaisselle de la Luftwaffe ;
Comprenant un plat carré LW daté 1942,
fabrication Bavaria, largeur 26 cm. Un plat
carré WH, daté 1941 de fabrication Bauscher
Weiden, largeur 21 cm. Une saucière
marquée « 40 Jaar Bert.Müller Bauscher
1898-1938 ». Une assiette à soupe LW, datée
1942, fabrication Bohemia, diamètre 23 cm.
Une assiette à soupe LW, datée 1941,
fabrication Bohemia, diamètre 23 cm. Une
assiette plate LW, datée 1942, fabrication
Bavaria, diamètre 23,5 cm. Une assiette plate LW, datée 1941, fabrication Bavaria, diamètre 23,5 cm. Une
assiette plate du DAF, fabrication Bauscher Weiden, diamètre 23,5 cm. Un plat ovale LW, daté 1942,
fabrication Bavaria, longueur 41 cm. Une salière poivrière LW, datée 1942, fabrication Bavaria. Une bouteille
en verre, le bouchon dispose de l’aigle de la LW et datée 1940. Une bouteille de bière en verre, bouchon
marqué « Carlsberg ». Une tasse de la LW, datée 1942, fabrication Bavaria. Une saucière LW, datée 1942,
fabrication Bohemia, longueur 27 cm. Un plat rond sans garanti, diamètre 22 cm. Une saucière de la LW, datée
1939, fabrication Koenigszelt, longueur 27 cm. Une cruche avec son couvercle de la LW, fabrication Bavaria
1941. A noter de nombreuses marques d’usures, tâches et fêlures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 200€

LEGION CONDOR
1286 Casque modèle 35 de la Luftwaffe ;Fabrication « Quist », peinture
gris bleu Luftwaffe à 70%, insigne de la Luftwaffe du deuxième type
présent à 60%, couleurs nationales présentes à 70%. Coiffe en cuir
complète, jugulaire en cuir présente mais cassée, indication du chiffre
« 10 » à la peinture blanche dans la nuquière. Ce casque a été recouvert
sur la bombe de deux croix de Lorraine sur chaque côté et une croix de
lorraine dans un « V » sur le haut. Prise de guerre d’un résistant. Cette
coiffure a été retrouvée il y a quelques années à la déchetterie de Cabourg
(Normandie). A noter de nombreuses traces d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 600€
1287 Uniforme du Hauptman Lehrmann ;Comprenant une vareuse
quatre poche en gabardine gris/bleu, avec ses coins de col et ses
épaulettes sur fond jaune (personnels volants ou parachutiste), aigle de
poitrine en cannetille argent. Les insignes sont montés d’origine. Une
barrette de quatre décoration dont le rappel de croix de fer de première
classe 1914, la KVK avec épée et la médaille du front de l’est. Quatre
brides sur les poches de poitrine. Intérieur en satinette gris/bleu, pas de
marquages visible, suspente de dague. Etiquette nominative dans la
poche du tailleur « Hermann Frank Berlin », au nom de « Lehrmann »
et daté juillet 1941. Tous les boutons sont présents. Un pantalon culotte
de cheval, tous les boutons sont présents, renfort en cuir, marquages
rouge « TM-F-U-E ». A noter de nombreux trous de mite et réparation
sur la culotte de cheval. La vareuse comporte des trous de mite et une
décoloration au niveau du ceinturon. Le propriétaire de cette vareuse est
vraisemblablement le capitaine Horst Lehrmann qui participa à la
guerre d’Espagne au sein de la Légion Condor (ce qui explique les
brides sur la poche droite, car elles correspondent à la décoration de la
Croix d’Espagne), promu capitaine le 1er avril 1940, il fut versé dans le
Stab de la I/ZG26MIA en Russie. Il fut abattu par les soviétiques au
dessus de Staraya (Russie) au cours d’un combat aérien. Etat II- 350€
1288 Croix d’Espagne ;Croix d’Espagne version argent avec glaives. Luxueuses
fabrication avec un très beau polissage, aigles rapportés du premièr modèle,
épingle taillée. Très rare variante. Etat II+ 300€
1289 Dague d’officier de la
Luftwaffe ;Modèle 1935. Poignée et
fourreau en maroquin bleu (abîmé).
Belle lame de fabrication « Alcoso
Solingen ». Les chaînettes sont de
fabrication « OLC ». Longueur avec fourreau 49 cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€

Lutwaffe tropicale
1290 Casque tropical de la Luftwaffe ; En toile coton beige. Insignes
métalliques. Jugulaire en cuir vert. Intérieur en tissu rouge. Bandeau de
transpiration en cuir marqué « Clemens Wagner », taille 57. On y joint une
paire de lunette anti poussière. A noter quelques marques d’usures et tâches
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€

1291 Vareuse tropicale de la Luftwaffe ; En épais tissu coton beige. Tous les
boutons sont présents. Marquages « 39 45 96 66 60 ». Aigle de la Luftwaffe tissé en
fil coton blanc, monté main. Pattes d’épaules troupes des unités parachutiste ou
personnel volant, elles ne sont pas garanties. Bande de bras Afrika non montée
d’origine. A noter quelques marques d’usures, tâches et petits trous sur l’ensemble
de la pièce, ainsi qu’une grosse réparation au niveau d’une manche. Etat II- 200€
1292 Ceinturon toile de la Luftwaffe ;
Ceinturon en toile, taille 85, marquages
RBNr « 0/0365/0012 ». Boucle de ceinturon
de la Luftwaffe en métal, peinture gris/bleu à
90%, patte en cuir fauve datée 1941. A noter
quelques légères marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce, ainsi que quelques
légères traces d’oxydation sur la boucle. Etat I- 150€
1293 Chemise tropicale de la Luftwaffe ; En tissu coton beige, tous les boutons sont
présents. Aigle de poitrine en fil coton blanc, monté d’origine. Pas de marquages
visibles. A noter un trou au niveau de la poche de poitrine et un autre au bas de la pièce.
Etat II- 120€
1294 Brelage afrikakorps ; Boucles et sangles
de fixation de type ersatz. Le système de
fixation arrière est en cuir fauve. Les anneaux
du brelage sont postérieurs et rajoutés. A noter
de nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat III+ 80€
1295 Ceinturon tropical de la Luftwaffe ; Ceinturon
en toile, marquages sur la patte de réglage en cuir
« RBNr O/0448/0038 ». Les passants sont présents. Boucle de ceinturon de
la Luftwaffe en métal, sans marquages visibles. A noter quelques marques
d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 100€
1296 Paire de botte tropicale de la Luftwaffe ; En
cuir et tissu. Une botte présente un tissu sable,
l’autre un tissu gris/bleu. Huit œillets de laçage, les
lacets sont d’origine. Une sangle de fixation des jambières est cassée. Semelles
ferrées. Aucuns marquages visibles. Nombreuses et importantes marques d’usures,
ainsi que des trous sur l’ensemble de la pièce. Paire non homogène. Etat III+ 750€

PERSONNEL AU SOL
1297 Casquette d’officier de la Luftwaffe ; En
tissu laineux gris/bleu. Triple liseré argenté.
Les insignes sont en cannetille argentés. Bandeau en cuir daté du 13
décembre 1941. Taille 57 ½. Intérieur doublé en tissu jaune, le mika est
présent, le nom du fabricant est présent mais illisibles. A noter quelques
marques d’usures et deux trous de mite sur le plateau. Etat II+ 250€
1298 Pantalon droit de la
Luftwaffe ; Pantalon en gabardine
gris/bleu, intérieur doublé en satinette violette. Tous les boutons sont
présents. Etiquette intérieur indiquant une taille « 80 92 ». Le marquage
fabricant est illisible. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 150€

1299 Bottes d’officier ; En cuir noir, semelles fortement usées et postérieures. Un
trou a été percé permettant la fixation du mannequin sur son socle. Non garanties.
Approximativement une taille 41. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Etat II+ 20€
1300 Dague d’officier de la Luftwaffe ; Modèle
1937. Fuseau en bakélite blanche (nombreuses
fêlures). La dorure sur les swastika sons absentes.
Fourreau métallique. Lame (piquée) de fabrication
« Tiger Solingen ». Les bélières sont du modèle.
Longueur avec fourreau 43 cm. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II- 250€
1301 Dragonne de dague allemande ;Dragonne en fil argenté, pouvant se porter sur
une dague de la Wehrmacht ou sur une dague de la Luftwaffe. Longueur 47cm. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€
1302 Planche de promotion de la firme « Tiger » ;
Photo rehaussé et redessinée par les studios d’art « Ludwig Fein » de Cologne
représentant une épée d’officier de la Luftwaffe (« 943 »), une dague d’officier
Luftwaffe modèle 35 (« 944), une dague d’officier de la Luftwaffe modèle 37
(« 945 ») avec logo de la firme « Tiger » de Solingen. Présentée sous passepartout en carton, avec tampon ovale humide de Ludwig Fein au dos. La firme
« Tiger » à Solingen a eu une grosse activité de fabrication de dague entre 1933
et 1945. Les planches de promotion de cette qualité sont de la plus haute rareté.
Dimensions 19x23 cm. A noter des traces de salissures et d’usures. Etat II+
350€
1303 Epée d’officier de la Luftwaffe ;
Poignée et fourreau en maroquin bleu,
garniture en aluminium. Les swastika sont
dorées. Lame piquée complète dans sa
longueur de fabrication « Clemen & Jung
Solingen ». Suspente en cuir bleu et
attaches en aluminium. Longueur avec
fourreau 91 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€
1304 Suspente d’épée de la Luftwaffe ;En cuir cuir bleu Luftwaffe,
mousqueton en métal, marquages au dos de la pièce présents mais illisibles,
daté 1939. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 40€

1305 Calendrier de la firme Messerschmidt ;Pour l’année 1942 en couleurs,
complet. Réparation au scotch sur la tranche, nombreuses traces d’humidité sur le
coin des pages, trous manques et salissures sur la couverture. Dimensions 36x44
cm. Etat II- 250€

Flak
1306 Casque modèle 42 camouflé de la Luftwaffe ; Modèle 42,
fabrication Vereinigte Deutsche Nikelwerke à Schwerte, peinture
camouflée deux tons présente à 70% ( vert foncé et vert prairie), reste
d’insigne de la Luftwaffe à 5%, coiffe intérieure en cuir complète avec
son cordon de serrage. Indication nominative sur le cuir « OGEFR
DAX L 36621 », numéro Feldpost correspondant au « Fliegerhorstkommandantur A 215/XII ». Jugulaire en cuir absente. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 850€
1307 Casquette modèle 43 de la Luftwaffe ; En drap de laine
gris/bleu, insigne trapézoïdale monté d’origine. Intérieur en satinette
grise. Numéro RBNr « 0/0850/0387 », taille 56. A noter quelques
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 350€
1308 Ensemble d’insigne d’officier de la
Luftwaffe ;Comprenant une paire de patte de
col de Hauptmann de la Flak (une feuille de
chêne et trois mouette en cannetille argent sur
fond rouge). Une boucle de ceinture d’officier en aluminium grenelé, l’aigle de la
Luftwaffe doré est rapporté, le système d’attache est complet, marquages « DRGM ».
Une épingle à cravate représentant l’aigle de la Luftwaffe. A noter quelques légères
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II= 60€
1309 Fliegerbluse de la Flak ;En tissu gabardine gris/bleu,
intérieur doublé en tissu coton gris. Les marquages sont
présents mais illisibles. Tous les boutons sont présents.
Patte de col d’Obergefreiter sur fond rouge. Aigle de poitrine monté machine
d’origine. Grade de manche d’Obergefreiter monté d’origine. Patte d’épaule
troupe en tissu laineux gris/bleu et liseré rouge de la Flak. La paire de patte
d’épaule n’est pas homogène avec le reste de la vareuse. A noter une certaine
patine de la pièce ainsi qu’un trou de mite sur la poitrine. Etat II+ 300€
1310 Portrait d’un sous-officier de la Luftwaffe ; Photo
colorisée représentant un sous-officier de la Flak. Sous
cadre en verre et bois doré. Encadrement postérieur.
Dimensions 48 X 38 cm. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€
1311 Brelage lourd ;Brelage en cuir noir, toutes
les pièces métalliques sont présentes. Le renfort
du « Y » est partiellement décousu. Pas de
marquages visibles. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 50€

1312 Ensemble de décoration allemande ;Comprenant une barrette de neuf
décorations, une barrette de cinq décorations, une barrette de quatre
décorations. Deux insignes de spécialités, et un grade de manche de la
Luftwaffe. A noter quelques légères marques d’usures. Etat II+ 50€

1313 Niveau d’artillerie ; EN métal, tous les boutons sont fonctionnels. Le niveau à
bulle est complet. L’optique est clair mais présentant trois fêlures. Marquages sur le fût
de l’appareil « 1942 N°833 ». Fabrication « AWS ». Optique numérotée « 48910 », de
fabrication « CLB », correspondant à « Dr FA Woehler Kassel ». A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 80€
1314 Carte de la région de Lisieux ;Carte en allemand,
marquée « Deutsche Heereskarte », et « Ausgabe Nr1 ».
Datée 1943. A noter quelques marques d’usures et
déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€
1315 Ensemble d’équipement allemand ;Comprenant un
nécessaire de nettoyage de fusil Mauser, peinture Feldgrau à
70%, marquages « ab 44 ». Les accessoires sont au complet. Une baïonnette de mauser
98K, plaquettes en bois, lame oxydée marquée « S/172 », numéro « 3113h », fourreau en
métal, peinture noire postérieure, numéro « 298c » et « cqh 40 ». A noter de nombreuses
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

TRANSMISSIONS
1316 Casque de la Luftwaffe ; Modèle 40. Fabrication Quist. Peinture
gris/Bleu granitée à 80%. Aigle de la Luftwaffe du second type à 90%
(non garanti). Intérieur en cuir complet non garanti. Le cordon de
serrage est postérieur. Jugulaire en cuir marron. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

1317 Casquette de sous officier des transmissions de la Luftwaffe ; En
tissu laineux gris/bleu, triple insigne marron des transmissions. Insignes
métalliques. Intérieur en tissu gris. Mika présente. Bandeau de
transpiration en cuir gris. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+
200€

1318 Dague d’officier de la Luftwaffe ; Modèle 1937. Fusée en
bakélite orange (petites fêlures). La dorure sur les swastika sont
absentes. Fourreau métallique (quelque peu oxydé). Belle lame de
fabrication « Paul Weyersberg & Co Solingen ». Les bélières sont du
modèle. Longueur avec fourreau 43 cm. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€
1319 Brelage lourd ; En cuir noir toutes les pièces métalliques sont
présentes. Marquage RBNr « 0/0543/0002 », Reste de marquages
nominatif illisibles. Selon les informations du vendeur cette pièce
proviendrait de la côte 112. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€

1320 Ceinturon allemand ; En cuir marron, boucle à ardillon, cuir
marqué « Springer & Co Berlin 1941 ». Reste de doublure en velours
bleu. Le passant est présent. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

1321 Etui pour le transformateur du téléphone de campagne ; En presstoff
noir, les passants sont rivetés, le système de fermeture est complet.
Marquages « GFG 1941 » et Waffenhamt 101. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
1322 Nécessaire de nettoyage nominatif
pour fusil Mauser 98K ; Peinture gris/bleu
à 70%, marquages « Arr 43 ». La cuillère
est absente. Marquages nominatifs « H.Ringer ». A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€
1323 Ensemble d’équipements allemand ;
Comprenant : un sac à dos en toile grisbleu daté 1939 avec ses bretelles ; une pince coupante modèle court ( état de
fouille) ; une pelle droite de fabrication « DPB » ; une coque de casque Gladiator
Luftschutz ; une toile de tente camouflée (abimée et trouée). A noter de
nombreuses traces d’usures et oxydations sur l’ensemble des pièces. Ces pièces
proviennent de la collection de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le
Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de
très nombreux vétérans du D-Day. Etat II/III 40€

FELDIVISION
1324 Casque modèle 40 camouflé de la Luftwaffe ; Fabrication
« QUIST », peinture camouflée deux ton (vert et sable), trace d’aigle de
la Luftwaffe (2%), coiffe en cuir complète avec son cordon de serrage,
jugulaire présente mais incomplète. Indication nominative dans la
nuquière : « L. VOLKERT 162 217 467 ». A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 850€

1325 Calot troupe de la Luftwaffe ; En tissu laineux gris/bleu. Insignes
tissés montés d’origine. Intérieur doublé en tissu coton bleu. Pas de
marquages visibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 80€

1326 Parka hivernale de la Luftwaffe ; En tissu camouflé flou, intérieur doublé en
satinette violette. Capuche et pattes de serrages présentes. Tous les boutons sont
présents. Les marquages sont illisibles. Le tissu camouflé est encore imprégné de
sont produit imperméabilisant. A noter quelques déchirures dans la doublure.
Pièce en très bel état. Etat I- 250€
1327 Paire de botte troupe ; En cuir noir, semelles cloutées et
ferrées, un talon est cassé. Approximativement une taille 41.
A noter une forte usure générale de la pièce. Etat II- 30€

1328 Cordon de tireur de
et argenté. Insigne de la
visiblement
monté
aux boutonnières sont
légères marques d’usures
I- 50€

la Luftwaffe ;En fil tressé bleu
Luftwaffe
en
aluminium
d’origine. Les pattes de fixation
présentes. A noter quelques
sur l’ensemble de la pièce. Etat

1329 Brelage lourd ;Brelage en cuir noir, toutes les pièces métalliques sont
présentes. Pas de marquages visibles. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 60€
1330 Ensemble d’insignes de la Luftwaffe ;
Comprenant un insigne de la Flak, sans
marquages, l’attache est cassée. Un insigne
des blessés argent, sans marquages. Un insigne de combat terrestre de la
Luftwaffe sans marquage, l’attache est présente. Une barrette du ruban
de la médaille du front de l’Est. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 70€
1331 Ensemble d’équipement allemand ;Comprenant un nécessaire de nettoyage de fusil
Mauser, peinture Feldgrau à 70%, marquages « cmr 44 ». Les accessoires sont au complet.
Une baïonnette de mauser 98K, plaquettes en bois, lame dans son bronzage d’origine
marquée « 42 cof », numéro « 8476 Y », fourreau en métal, peinture absente, numéro
« 8476Y » et « 42 cof ». A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

PERSONNEL VOLANT
1332 Casque de pilote allemand entre deux guerres ;En cuir noir surmonté d’un
cimier se présentant sous la forme d’un bourrelet en cuir faisant le tour de la
bombe, intérieur en cuir complet avec son lacet de serrage, taille 56. Des tampons
allemands ont été rajoutés postérieurement, jugulaire en cuir complète. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€

1333 Ensemble de vol de la Luftwaffe ;Comprenant un blouson de vol hivernal
en daim marron doublé de fausse fourrure, fermeture éclaire présente et
fonctionnelle, étiquette dans le col marquée « Knebl I Ditrich Indjija ». Taille 2,
daté 1940. Un pantalon hivernal en daim marron doublé de fausse fourrure,
fermeture éclaire de marque « Ritsch », étiquette idem que celle de la veste
également datée 1940, les bretelles sont présentes. Un bonnet de vol en daim
marron doublé de fausse fourrure, premier type, les jugulaires et les crochets
sont présents. Une paire de lunettes de vol en métal et caoutchouc, les verres
sont de couleurs jaune, l’élastique de maintien est souple. Ensemble homogène.
A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I300€

1334 Casquette d’été d’aspirant du personnel volant de la Luftwaffe ;
Coiffe en tissu coton blanc, amovible, insignes métalliques, double
liseré jaune du personnel volant, jugulaire tressée coton. Bandeau de
transpiration en cuir, marqué « 3 ». La soie intérieure est absente.
Visière en cuir souple. A noter de nombreuses tâches sur l’ensemble
de la pièce. Etat II- 300€

1335 Vareuse d’un lieutenant du personnel volant de la Luftwaffe ; En
gabardine gris/bleu, tous les boutons sont présents. Aigle de poitrine en
cannetille argent monté d’origine. Patte de col de Lieutenant montées d’origine.
Pattes d’épaule du personnel volant de la Luftwaffe comportant le chiffre 3.
Intérieure doublé en satinette bleu. Etiquette du tailleur dans la poche « Berke
Chucher Schroder Berlin ». Indication nominative illisible, datée 1941. A noter
quelques marques d’usures et légères léchures de mite sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 450€
1336
Chemise
Luftwaffe ;
Chemise
réglementaire de la Luftwaffe pour pilote en
tissu chiné bleu gris, étiquette « BP » à hélice,
tampon de réception « LBA36 », tampon de
taille avec rappel fabricant et d’affectation
« FL GR GÖPP ». Complète avec tous ses
boutons. Etat I- 120€

1337 Fanion de la Geschwader Jagdst. II de la Luftwaffe ; En tissu coton noir et
jaune, aigle de la Luftwaffe imprimé. Les cordons de fixation au mat sont
présents. Inscription sur le coton blanc « Jagdst.II », « Geschwader », et
dimension 60 X90. Le deuxième Jagd-Corps a été en activité du 15 septembre
43 au 26 janvier 1945. A noter de nombreuses marques d’usures et tâches sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 500€
1338 Combinaison de vol été de la Luftwaffe ; Combinaison en toile du second
type, toutes les fermetures éclaires sont présentes et fonctionnelles, de marque
« Eclair », « Zipp » et « Riri », étiquette intérieure marquée « Karl Heisler Berlin
C2 ». Les pattes en cuir des zips sont présentes. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€

1339 Montre de pilote de la Luftwaffe Hanhart mono poussoir ; Premier type
(1940), modèle Primus disposant d’un seul bouton poussoir, équipé du mouvement
calibre 40 et sans couronne tournante. Cadran marqué « Hanhart 17 Steine »,
remontoir travaillé pour utilisation avec des gants. Numéro « 111793 » au dos.
Bracelet en cuir marron.
Montre fonctionnelle révisée
par un horloger, à noter une
rayure sur le verre. Etat I600€

1340 Ensemble hivernal de la Luftwaffe ; Veste en daim de couleur bleu marine
doublée de fausse fourrure, fermeture éclaire de marque « Wico ». Un pantalon en
daim bleu marine et tissu gris bleu, intérieur doublé de fausse fourrure, les
fermetures sont de marque « Wico ». Ensemble homogène pour el vol en condition
Arctique. A noter de nombreux trous sur les manches de la veste et un trou au
niveau de l’entrejambe. Fabrication bulgare. Etat II- 250€

1341 Casquette nominative de sous-officier du personnel volant ; En
tissu laineux gris bleu. Insigne métalliques, triple liseré jaune d’or.
Visière en cuir (craquelée). Bandeau de transpiration en cuir marqué
« FLH Diepholz ». Indication nominative sur le bandeau « Neller ».
Intérieur en tissu marron. Le bandeau a été recousu à l’arrière. A noter
quelques trous de mite sur sur l’ensemble de la pièce. Ainsi que de
nombreuses marques d’usures. Etat II- 150€

1342 Paire de lunette de vol de la Luftwaffe ; En métal et caoutchouc,
modèle 295. Les verres sont de couleur blanc, l’élastique de serrage est
complet. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 100€

1343 Blouson de vol cycliste de la Luftwaffe ;En cuir marron, intérieur doublé en
tissu coton gris. Fermeture éclair de marque « Eclair », fragile mais présente. Aigle
de poitrine en cannetille argent sur fond gris/bleu monté main. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€
1344 Ensemble d’accessoires de survie de la
Luftwaffe ;Comprenant
une
valve
de
dégonflage ; trois bouchons de secours ; deux
bouchons de protection pour bouteille de CO2.
On y joint un aigle de poitrine tissé en fil blanc
sur fond noir. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€
1345 Blouson de vol hivernal de la Luftwaffe ;En peau retournée doublée de
fausse fourrure, col également en fausse fourrure, fermeture éclaire de marque
« Rapid ». A noter de nombreuses marques d’usures et accrocs sur l’ensemble
de la pièce. Etat II- 80€
1346 Casquette nominative de sous-officier du personnel volant ; En tissu
laineux gris/bleu. Triple liseré jaune du personnel volant. Insignes en aluminium.
Fausse jugulaire en cuir. Intérieur en tissu coton blanc, bandeau de transpiration
en cuir gris. Mika présent. Etiquette nominative « Jung Gefr 1 KG 76 ». Le KG
76 a opéré sur des bombardiers Dornier Do 17Z,
Junkers Ju 88A et dans les derniers mois de la
guerre, des bombardiers à réaction Arado Ar 234.
Il a été engagé dans les engagements suivants :
Campagne de Pologne, Bataille des Pays-Bas, Bataille de Belgique, Bataille de
France, Bataille d'Angleterre, Front de l'Est, Théâtres méditerranéens, MoyenOrient et africains et Front de l'Ouest. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€

1347 Paire de lunette de vol de la Luftwaffe ; En métal et caoutchouc, modèle
295. Les verres sont de couleur blanc, l’élastique de serrage est complet. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

1348 Combinaison de vol de la Luftwaffe ; Modèle été en tissu
coton marron, les fermetures éclaires sont de marque « Rapid »,
« Zipp » et « Eclair ». Etiquette du fabricant « Tschache & Co
Dresden ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 150€

1349 Rames de bateau de survie de la
Luftwaffe ; Comprenant deux rames en
aluminium
complète
avec
leurs
rallonges. Marquages « FL 415 008 1 »,
fabrication « Bootsriemen ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
1350 Combinaison de vol de la Luftwaffe ; Modèle KW 1/33, bavarois en
velveton gris bleu fourré de peau de mouton. Fermeture verticale à huit
boutons, larges poches à rabats sur hanches et genoux. Etiquette du fabricant
« Karl Heisler Berlin C2 DRGM ». Arrêt de la production pour ce modèle par
le document BLB41 N°520 du 24 avril 1940. Les membres d’équipages de la
Luftwaffe ont continué d’utiliser cette combinaison en attendant la fourniture
du modèle à fermeture à tirette diagonale du 7 juin 40. Pièce Neuve. Etat I+
400€
1351 Photo colorisée d’un sous-officier du
personnel volant de la Luftwaffe ; Photo
représentant un sous-officier du personnel volant
de la Luftwaffe en vareuse quatre poches, croix de
fer de première classe et brevet de pilote. A noter
une déchirure au milieu de la photo et une tâche en
bas à droite. Dimension 39 X 29 cm.Etat II- 20€

1352 Montre de pilote de la Bundesluftwaffe ; Montre
chronographe fonctionnelle avec cadran fluorescent
indiquant le jour et l’heure. Bracelet en cuir noir
estampillé « MH20 ». Marquage au dos de la montre
« Military Chronograph Tutima Germany », numéro « 9511167 ». La montre a été révisée par un horloger. A
noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 200€

TROUPES AÉROPORTÉES
1354 Casque de parachutiste : Coque de casque sans marquages fabricant visibles.
Numéro de lot de la coque « 405 ». Peinture Feldgrau à 90%. Coiffe intérieure en
cuir (usé), taille « 58/68 ». Les rivets sont oxydés, et ont
été démontés. Les jugulaires ne sont pas garanties. Selon
les informations du vendeur cette pièce proviendrait de
l’aérodrome de Douai. A noter quelques légères marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 1 500€

1355 Blouse de saut de parachutiste allemand ; En toile
camouflée type marais, tous les boutons sont présents, marquages
RBNr « O/0250/2476 » et « 10 44 43 102 ». Aigle de poitrine
jamais monté. Fermeture éclair en matière plastique blanche.
Manchette en satinette grise. Poche pistolet présente. Pièce neuve
de stock. Cette blouse provient de la collection Cyril EdmondBlanc. A la fin des années 50, alors qu’il se prépare à prendre le
bateau pour effectuer son temps de service dans les parachutistes
en Algérie, il trouve cette veste aux puces près du port de
Marseille. Le marchant qui les vendait, disposait d’une grosse
quantité neuve de stock. Ces vestes provenaient du dépôt de
l’école de saut de Salon de Provence où les parachutistes
allemands avaient créé une école d’entrainement. Etat I+ 1 800€
1356 Bande de bras Kreta ; En tissu coton blanc, inscription Kreta
brodée en fil jaune. Longueur 20 cm. A noter de nombreuses
marques d’usures et salissures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
80€

1357 Croix de fer de seconde classe ; Croix de fer de seconde classe, avec son ruban,
pourtour du centre au blanc de Berlin. Sachet en papier bleu. Pièce en très bel état.
Etat I- 20€
1358 Ceinturon de la Luftwaffe ; Ceinturon en cuir
noir, marqué « Gustav Schiele Lederwarenfabrik
Loburg 1942 », taille 95. Boucle de ceinturon de la
Luftwaffe en métal, sans marquages. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 50€

1359 Couteau de parachutiste allemand ;
Second modèle, poignée en bois. Lame
rétractable fabriquée par « SMF Solingen ».
Pique comportant un poinçon à tête d’aigle.
Le système d’ouverture automatique est
complet. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
180€
1360 Masque à gaz de parachutiste allemand ; Housse en toile Feldgrau,
fermetures éclair de marque « ZIPP », numéro Rbnr sur la rabat « O/0068/0725 »,
oculaires de rechange dans leur boite d’origine jamais ouverte datés 42, toutes
les sangle sont présentes (une réparée d’époque). Masque à gaz en toile, taille 2,
toutes les sangles sont présentes, filtre marqué « 41 PAT » comportant des
marquages à la peinture bleu ciel. Pièce trouvée à Domfront. A noter quelques
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 850€

1361 Carte allemande de la région de Brest-Quimper ; Echelle 1 :200 000.
En français et en allemand. Marquée « Generalstaab des Heeres » et datée
1940. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 20€

1362 Casquette M43 de la
Luftwaffe ; En tissu laineux
gris/bleu. Un bouton maintenant les rabats. Les insignes brodés ne sont
pas montés d’origine. Intérieur doublé en satinette grise. A noter de
nombreux trous de mite et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat III+ 80€
1363 Kleppler de la Luftwaffe ; En toile
caoutchoutée bleu, col en tissu gris/bleu, tous
boutons sont présents. Ceinture complète. Etiquette dans le col « BAB 41 43 102 50
129 Kepple-Werke 66 ». Pièce provenant du garde barrière de Saint Georges de Bohon
dans la manche, secteur du Fallschirmjäger Regiment 6. A noter de très légères
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 300€
1364 Brelage lourd ; Brelage en cuir noir, toutes les pièces métalliques
sont présentes. Pas de marquages visibles. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 60€

1365 Ensemble de documents de la Luftwaffe ; Comprenant un livret intitulé
« Handbucher der Luftwaffe », complet et daté 1941. Une pochette intitulée
« Siegreiches Deutsches Heer », contenant dix-sept planches à dessin datées
1941. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
30€

KRIEGSMARINE
1366 Casque modèle 35 grillagé de la Kriegsmarine ; Modèle 35,
fabrication Eisenhüttenwerke à Thale, peinture gris bateau à 60%.
Insigne Kriegsmarine à 60%, insigne de nationalité peint
vraisemblablement postérieurement. Grillage monté d’origine
(présentant quelques cassures). Coiffe en cuir présente, le cordon de
serrage est postérieur. Jugulaire en cuir présente, sans marquages. A
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 350€

1367 Ensemble de bande de bâchi de la Kriegsmarine ; Comprenant
une bande de bâchi noir comportant l’inscription « Kriegsmarine »,
complète dans sa longueur, à noter deux déchirure à chaque bout de
la pièce. Une bande de bâchi noire marquée « Gegelschulschiff
Schlageter », complète dans sa longueur, à noter deux perforation à
chaque bout de la pièce. Etat II+ 20€

1368 Uniforme d’enfant de la Kriegsmarine ; Vareuse en drap bleu
marine, tous les boutons sont présents, ainsi que l’aigle de poitrine. Un
gilet en drap bleu marine, tous les boutons sont présents. Etiquette
marquée « 21/5 L 1837 FL CAD ». A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Taille approximative pour un enfant de 2/3
ans. Etat II+ 120€

1369 Drapeau de la Kriegsmarine ; En tissu coton rouge, insignes
imprimés. Dimensions 136 X 82. A noter de
nombreuses marques d’usures et tâches sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€
1370 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+
250€
1371 Drapeau de pilote à bord d’un bâtiment de la
Kriegsmarine ; En tissu coton blanc, insigne national
imprimé. Marquages « Flg 0.5X0.6 ». Dimension 48 X 62
cm. A noter quelques marques d’usures et trous sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 60€

PERSONNELS À TERRE
1372 Casque camouflé de la Kriegsmarine ;Modèle 35. Fabrication ET. Peinture
camouflé verte foncé à 70%. Insigne de la Kriegsmarine détouré, à 40%. Intérieur
en cuir complet. Le cordon de serrage est postérieur. Jugulaire en cuir noir. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
250€
1373 Vareuse de la Kriegsmarine nominative; En
drap bleu marine, tous les boutons sont présents.
Aigle de la Kriegsmarine en fil doré monté d’origine.
Pattes de col bleu ciel montées d’origine. Insigne de spécialité et de grade sur la
manche gauche. Etiquette nominative dans le col « Jaux ». A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 200€
1374 Dague d’officier Kriegsmarine ; Rare
poignée orange. Lame gravée biface,
fabriquée par « WKC ». Fourreau martelé.
Bonne bélières d’officier d’avant guerre en
aluminium doré. Longueur avec fourreau
42 cm. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
350€
1375 Bélières de dague de la Kriegsmarine ; En tissu bleu marine, doublé de
velours bleu foncé. Les attaches sont présentes et complètes. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 70€

1376 Planche de promotion de la firme « Tiger » ; Photo rehaussé et
redessinée par les studios d’art « Ludwig Fein » de Cologne
représentant une épée de luxe d’officier de la Heer et une dague
d’officier de la Kriegsmarine avec logo de la firme « Tiger » de
Solingen ainsi que des indications publicitaires. Présentée sous passepartout en carton, avec tampon ovale humide de Ludwig Fein au dos.
La firme « Tiger » à Solingen a eu une grosse activité de fabrication de
dague entre 1933 et 1945. Les planches de promotion de cette qualité
sont de la plus haute rareté. Dimensions 18x21,5 cm. A noter des traces
de salissures et d’usures. Etat II+ 350€
1377 Sabre de marine ;Poignée en
bakélite blanche (fêlures), tête de
lion avec un œil rouge et un œil
vert.
Garnitures
métalliques
dorées. Fourreau en cuir noir.
Garde comportant l’ancre de
marine. Lame (piquée) comportant des gravures sur les deux côtés et complète dans sa longueur. Fabrication
« WKC ». Longueur avec fourreau 94 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II- 180€
1378 Brelage léger ; En cuir noir, toutes les pièces métalliques sont présentes.
Pas de marquages visibles. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 40€

1379 Cartouchières Kriegsmarine ; Avec tampon KM et garniture fer, une datée
1940 fabrication Goetze and Sohn, l’autre datée 1942. Etat II+ 80€
1380 Deux Prises Radio F33 de la Kriegsmarine ;
Complètes avec leurs câblages, prises et plugs. A
noter quelques marques d’usures et d’oxydations
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€
1381 Carte de la région de Bordeaux ;
Carte en allemand, échelle 1 :200 000, datée du mois de février 1944. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

PERSONNEL EN MER
1382 Casque de la Kriegsmarine
modèle
40
camouflé
avec
impact ;Modèle 40, fabrication Eisenhüttenwerke à Thale. Peinture
camouflée deux tons (sable et gris bateau) à 60%. Coiffe en cuir complète,
le cordon de serrage est d’origine. Jugulaire en cuir cassée, datée 1938.
Impact à l’arrière du casque qui a traversé la coiffe en cuir. Nombreuses
bosses à l’avant du casque. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 400€
1383 Jugulaire de casque allemand ; En cuir noir, les boutons en métal
sont présents. Pas de marquages
visibles. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 20€

1384 Bâchis de la Kriegsmarine ; En drap bleu marine, intérieur doublé
en tissu noir, bandeau de transpiration en cuir marron, sans marquages
visibles. Aigle et cocarde métallique. Bande de bâchi marquée
« Kriegsmarine ». A noter quelques légères marques d’usures et léchures
de mites sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€

1385 Marinière de la
Kriegsmarine ; En tissu coton blanc, bordé de bleu. Aigle de la
Kriegsmarine tissé en fil bleu sur fond blanc. Indication nominative
« Paul ». Broderie en fil rouge « N 165 T /24 ». A noter quelques
marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 70€

1386 Lot de deux insigne de sous marinier
allemand ; U-Boot Kriegsabzeichen, tous deux
en zinc dorés, traces d’usures sur les deux
pièces. Etat II- 100€

1387 Pantalon en cuir de la Kriegsmarine ;Pantalon
en cuir noir, intérieur doublé en tissu gris, tous les
boutons sont présents. Etiquette marquée
« Lederjacken Hilbert Chemnitz », taille 54, daté
1941. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 100€
1388 Dague d’officier Kriegsmarine ; Fuseau en bakélite blanche. Lame
gravée biface (nombreuses piqures), fabriquée par « Carl Eickhorn » et
comportant le logo de la firme après 1941. Bélières d’officier composite
avec des éléments postérieurs. Fourreau à éclairs comportant des bosses.
Longueur avec fourreau 41,5 cm. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 300€
1389 Cartouchière de Mauser 98K pour la Kriegsmarine ; En cuir grenelé
marron/noir. Attaches et passants complets. Marquages de la Kriegsmarine.
Fabrication Solingen 1940 ». Insigne de Lüdenscheid. A noter quelques
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

1390 Paire de jumelles de bord de U-boot ; Paire
de jumelles 7X50 de bord autofocus, N°39644 fabrication BLC, peinture typique
jaune vert, protections caoutchouc des optiques avants et arrières. Optiques claires
présentant quelques tâches. On y joint un protège optique bakélite pour jumelles
marine. Sangle de transport présente. A noter quelques petites marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II 1200€
1391 Appareil de mesure de la Kriegsmarine ;
Complet dans sa boite en bois d’origine, le
rouleau de mesure est présent. Les vitres sont en
parfait état. Plaquette estampillée de l’aigle de la
Kriegsmarine et portant le numéro « 1649A ». A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€

1392 Deux Prises Radio F33 de la Kriegsmarine ; Complètes avec leurs
câblages, prises et plugs. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydations sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

ADMINISTRATION DE LA KRIEGSMARINE
1393 Boucle de ceinturon de l’administration
de la Kriegsmarine ; En métal argenté, ancre
de marine entourée de feuille de chêne. Marquages « FLL ». A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Le système de fixation au ceinturon
est incomplet. Etat II+ 30€
1394 Insigne Kriegsmarine ; Insigne Flotten Kriegsabzeichen, fabrication
Baqueville, la dorure est quasiment partie. Reproduction de la Croix de fer de première
classe, modèle à vis, traces d’usure. Etat II- 80€
1395 Botte d’officier allemand ; Tige haute en cuir noir, les
semelles sont lisses et les talons ferrés. Approximativement
une taille 40. Une swastika a été rajoutée à l’intérieur. Les
marquages sont présents mais illisibles. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat
II- 30€
1396 Deux Prises Radio F33 de la Kriegsmarine ; Complètes
avec leurs câblages, prises et plugs. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 30€

WAFFEN SS
1397 Casquette d’officier SS ; En gabardine grise, bandeau noir, les
insignes sont en aluminium. Jugulaire en fil argenté. Triple liseré blanc.
Intérieur en tissu jaune, marquage fabricant non lisible. Bandeau de
transpiration en cuir noir. Pièce non garantie dans son intégralité. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 200€
1398 Patte d’épaule d’officier SS ; Correspondant au grade de Untersturmführer, sur
fond noir, liseré blanc. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 80€
1399 Epée d’officier SS ;
Poigné en ébène (petits éclats), garnitures et emblème en maillechort. Fabrication « Krebs Solingen ». Lame
complète dans sa longueur. Au talon de lame et sur l’entrée du fourreau le numéro 12780. Fourreau en peinture
d’origine comportant de nombreux manques de peinture. Longueur avec fourreau 101cm. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 1500€

1400 Dague d’officier S ; Modèle 36. Garniture en
maillechort (manque dans l’argenture et rayures). Poignée
originale comportant des éclats, traces de coups et rayures.
Lame avec devise sans indication de fabricant. Bonnes
chaînettes bien marquées (patinées et oxydées). Fourreau
repeint postérieurement (accident de peinture). Longueur
avec fourreau 37 cm. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 1200€
1401 Soldbuch d’Untersturmführer de la Totenkopf ; Livet de la SS,
ouvert le 26 octobre 1942, au nom de Willy Klaus, incorporé à la division
Totenkopf. Toutes les pages sont présentes, avec de nombreux rajouts.
Les swastikas sont effacées. Photo d’identité en uniforme SS et coin de
col de la Totenkopf. Nombreuses photos du Front de l’est. Une photo de
PK du SS Gruppenführer Priess commandant de la SS Panzerdivision
Totenkopf. A noter quelque marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 500€

1402 Casque SS nominatif ; Modèle 40, fabrication Quist. Peinture
Feldgrau à 70%, insigne SS gratté. Intérieur en cuir présent et complet.
Le cordon de serrage est d’origine. Indication nominative illisible dans le
cuir. Jugulaire en cuir complète, numéro RBNr « 0/0323/0003 ». A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 450€

1403 Couvre-casque camouflé de la Waffen SS ; Second type (ajout de brides de camouflage), réversible coté
printemps et automne, fabrication en trois parties, numéro de coupon « 1 » placé côté printemps à l’avant. Les
trois crochets sont présents et
complets. Le retour sous la visière
est troué. Toutes les coutures sont
réalisées en fil blanc. Pièce
provenant du château de Morteaux
Couliboeuf. A noter de nombreuses
marques d’usures et déchirures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+
1500€

1404 Bande de bras Goetz von Berlichingen ; En tissu
BeVo, longueur 49 cm. Bande de bras jamais montée.
A noter de très légères marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 650€

1405 Ceinturon et baudrier de la Waffen SS ; Ceinturon en cuir noir,
taille 105. Baudrier en cuir noir disposant de ses deux mousquetons et
de ses pattes de fixation. Boucle de ceinturon SS marquée « O&C Ges
Ge Sch ». La boucle de fixation de la patte est postérieure. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€

1406 Soldbuch de pionnier de la SS ; Livret ouvert en 1939, au nom du
SS Pionnier Kümpel. Photo d’identité présente. Livret très peu rempli.
Toutes les pages sont présentes. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 350€
1407 Ensemble d’équipement de
la waffen SS ; Comprenant un
sac à dos en toile Feldgrau,
bretelles en cuir, marquages
illisibles. Un sac à dos en toile
Feldgrau (tâché), les bretelles sont absentes, marquages RBNr
« 0/0850/0189 ». Une paire de gant réversible SS, camouflage automne,
paire homogène avec leur cordon, sans marquages. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€
1408 Casque SS double insigne ; Modèle 35, fabrication
Eisenhüttenwerke à Thale, peinture Feldgrau à 80%. Insigne SS à 50%,
insigne national gratté. Coiffe en cuir complète. Le cordon de serrage
est postérieur. Jugulaire en cuir datée 1940. Selon les informations du
vendeur se casque proviendrait de Necy dans l’Orne. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
1200€
1409 Insigne de coiffure de la Waffen
SS ; Une tête de mort (M1/52 RZM),
aigle (RZM 39 35), un aigle (RZM M1 ?/72), une étiquette de fabricant en
papier (sans garantie), et un morceau de toile camouflée. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 80€

1410 Bande de manche « Florian Geyer » ; Modèle « Bévo »,
longueur 48 cm, marquage « Bevo-Wuppertal ». A noter
quelques tâches et une légère déchirure. Etat II+ 1000€

1411 Boucle de ceinturon SS de fouille ; Boucle de fouille.
Selon les informations du vendeur elle aurait été trouvée
aux alentours de Vire. Etat III- 50€

1412 Soldbuch de la SS Division Nord ; Livret SS, ouvert le 20 avril 1942 au nom du
SS Kannonier Thomas Pfeifenroth, incorporé au 6./II.SS.ART.ERS.RGT. Toutes les
pages sont présentes, ainsi que la photo d’identité en uniforme SS. Nombreux rajouts
et séjours dans les hôpitaux. Livret se finissant le 30 avril 1945. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II- 350€
1413 Masque à gaz nominatif de la 12ème Panzer SS ; Peinture Feldgrau, à 30%, toutes les
sangles sont présentes. Fabrication « AGO 1943 ». Inscription nominative dans le
couvercle « Alois Martin Gb 3.6.26 ». Masque en caoutchouc taille 2, les œilletons et
l’embase de fixation de la cartouche sont peint en jaune sable. Les sangles sont présentes.
Le haut du filtre est peint en jaune sable. Selon les informations du vendeur, cette pièce
proviendrait de la 12ème Panzer SS. A noter quelques marques d’usures et d’oxydations sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€

1414 Casque camouflé SS ; Modèle 40, fabrication Emaillierwerke AG à
Fulda. Peinture camouflée sable à 30%. Insigne SS à 20%, insignes
national gratté. Intérieur en cuir présentant des manques (plusieurs dents
de loups sont absentes). Cordon de serrage et jugulaires manquantes. A
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de
la pièce. Etat II- 900€
1415 Tarnjacke SS
fabrication de terrain ; Blouse SS, fabriquée à partir d’une
toile de tente camouflée, réversible côté automne et
printemps. A noter de nombreuses déchirures, réparations
d’époque et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II500€

1416 Aigle de bras troupe ; Brodé en fil blanc sur fond noir, pièce jamais
montée. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat I- 120€
1417
Bande
de
manche
« Reichsführer SS » ;
Modèle « Bévo », longueur 44 cm,
incomplète dans sa longueur. A
noter quelques légères marques
d’usures. Etat I- 1000€

1418 Ensemble de boucle de ceinturon SS ;Deux boucles de fouilles dont une
dispose encore d’un morceau de ceinturon. Selon les informations du vendeur, elle
aurait été trouvée au Mesnil Patrie. Etat III- 100€
1419 Soldbuch de Pionnier de la Heer intégrée à la 36ème Waffen Grenadier
Division ; Soldbuch de la Heer, photo d’identité présente, ainsi que
toutes les pages. Livret ouvert le 15 septembre 1940, au nom de Josef
Hagel, incorporé à la 6. Komp.LSB.489. Nombreux rajouts, le livret
se termine en Juin 1945. Le 14 février 1945, la SS Sturmbrigade
Dirlewanger fût intégrée à la 36ème Waffen Grenadier Division der SS.
La brigade 687 de pionnier de Brandenburg-Rathenow y fut rattachée
le 16 février en temps que compagnie de transport. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€
1420 Masque à gaz SS ; Boitier en métal de fabrication « ebd 43 », modèle long,
peinture postérieure. La grande sangle est marquée « ebd 43 », la petite sangle est
absente. Les verres de rechange sont présents. Etiquette nominative quasiment
illisible « SS-PZ………..Landt ». Masque en caoutchouc, taille 2, toutes les
sangles sont présentes, le filtre est daté 1942. Le chiffon de nettoyage est présent. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

1421 Casque camouflé Waffen SS ; Casque modèle 42, fabrication
« KLS », peinture camouflée présente à 20%, insigne SS original
mais les runes SS sont repassées au stylo. Intérieur en cuir présent
mais fortement usé, la jugulaire est absente. Etat II- 300€
1422 Vareuse SS troupe cavalerie ;
En drap ortie, fermant sur le
devant par une rangée de cinq
boutons grenelés. Intérieur doublé
en tissu coton gris, marquages
« 44 41 88 70 65 ». Pattes de col SS Schütze montées d’origine, pattes
d’épaules en drap noir et liseré or de la cavalerie. Aigle de bras monté
d’origine. A noter quelques trous de mite sur l’ensemble de la veste, ainsi que
deux réparations d’époque au niveau de la manche gauche. Etat II- 2500€

1423 Aigle de bras troupe ; Brodé en fil blanc (jauni) sur fond noir, pièce
démontée d’une vareuse. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

1424 Bande de manche « Adolf Hitler » ;Modèle
« Bévo », longueur 50 cm, marquage « BevoWuppertal ». A noter quelques légères marques
d’usures. Etat I- 1000€

1425 Ceinturon SS ;Ceinturon en cuir noir, sans marquages visibles.
Boucle de ceinturon SS en métal, fabrication RODO, le fermoir a été
ressoudé. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 200€

1426 Soldbuch de la Leibstandarte SS Adolf Hitler ;Livret ouvert
le 1er septembre 1942, au nom du SS Kanonnier Herbert Glanke.
Mention LSSAH en 1943. Toutes les pages sont présentes.
Nombreux rajouts. Photos d’identité présentes. On y joint six
photos du front de l’Est et une photo du SS Glanke en uniforme.
Soldbuch perforé sur le côté et présentant de nombreuses marques
d’usures. Etat II- 500€

1427 Coque de casque SS avec impacts ; Modèle 42, peinture
Feldgrau à 5%, runes SS présentes à 60%. Nombreux impacts
perforants sur l’ensemble de la coque. Intéressante pièce de
terrain. A noter une très importante oxydation de la pièce. Etat
III- 150€

1428 Bande de manche « Gotz von Berlichingen » ; Modèle
« Bévo », longueur 50 cm, marquage « Bevo-Wuppertal ». A noter quelques légères marques d’usures. Etat I1000€
1429 Pantalon camouflé petits pois ; En treillis camouflé, intérieur doublé en tissu
coton blanc, tous les boutons sont présents. Marquages « SS BW 77 104 111 120 ».
La ceinture et les lacets de serrage au bas des jambes sont présents. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 500€
1430 Boule de ceinturon SS ; Boucle métallique, reste de peinture Feldgrau.
Marquages présents mais illisibles. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 200€
1431 Sturmgepack avec toile de tente SS ; Sturmgepack en toile sable, les
sangle sont présentes, marquages illisibles. Gamelle en métal peinture Feldgrau
à 70%, datée 1942, gamelle et couvercle non homogène. Toile de tente
camouflée SS (côté automne et printemps), nombreuses réparations sur
l’ensemble de la pièce. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 250€
1432 Soldbuch de la SS Divison Wiking ;
Livret SS, ouvert le 16 octobre 1944 au
nom de Pfitzer Franz, incorporé au 2/SSPz-Gren.Ausb.U.Ers.Btl.5. Toutes les
pages sont présentes, ainsi que la photo
d’identité en uniforme SS. Livret très peu
rempli. On y joint deux photos du SS Pfizer en uniforme. A noter
quelques très légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I400€

LEGION WALLONIE
1433 Ensemble de documents provenant du Légionnaire Camille van de Weghe. ; D’abord affecté à la 8ème
compagnie du bataillon de Grenadiers 477 de la Légion Wallonie, il fut versé dans les rangs de la Waffen SS
Wallone. 50 lettres autographes signées adressées (et reçues) par le légionnaire Camille van de Weghe entre
1942 et 1944. Beaucoup comportent les enveloppes avec les affranchissements militaires et tampons de
censure. Intéressante correspondance contenant des informations sur la vie dans l’unité. On y joint : 9 photos
originales du Légionnaire van de Weghe, dont une en tenue de la Waffen SS avec ses camarades et un aigle de
calot de la Heer non monté en bévo ; un « Fürsorgeausweis der Waffen SS Flanders und Wallonien » du 21
janvier 44 au nom de sa femme ; une plaquette « Deux Existences » ; 9 cartes postales et deux « Feldpost
karte » vierges ; une lettre du « Rex Huy-Waremme » du 16 aout 44 ; une lettre du « Service Légionnaire » de
Rex à en-tête du 16 novembre 1942 ; une lettre de « l’entraide nationale socialiste pour la Waffen SS en
wallonie et en Flandres » du 1er aout 44 ; une lettre de l’Oberfeldkommandantur de Lille du 24 mars 42 ; une

« Haushaltskarte » ; une lettre de « l’état-major du chef » du 1er aout 44 ( invitation à la manifestation
organisée à l’occasion de la commémoration du départ de la Légion Wallonie) signée pat Victor Matthys ; une
lettre à en-tête de « REX – Etat-Major du Chef » du 25 juin 1943 ; deux notes de service du « Rex-Huy » ;
ainsi que quelques correspondances diverses. Ces documents ont été retrouvés lors de travaux dans une
maison en Belgique. Ils étaient cachés dans un faux plafond. Un tel ensemble homogène et nominatif de
documents sur la Légion Wallonie est de la plus haute rareté. Etat II+ 2000€

SOUVENIRS HISTORIQUES
1434 Feuille de papier à lettre vierge d’Adolf Hitler ; De format
21x29, comportant l’aigle gaufrée surmontant le nom « Adolf
Hitler » à gauche et à droite « München, den ». Nombreuses traces
d’humidité sur le papier. Cette feuille a été récupéré par un soldat
US dans l’appartement privé d’Hitler à Munich ( Prinzregentenplatz)
lors de la libération de la ville par les troupes américaines. Il s’est
servi de ce papier pour écrire à sa famille. On joint une copie de
l’une de ces correspondances où le soldat évoque sa visite du camp
de Dachau. On y joint une attestation d’authenticité la Gallery
KEYA de New York et une vignette d’un album d’Heinrich
Hoffmann. Les papiers à lettre d’Hitler de son appartement de
Munich sont d’une grande rareté. Etat III 250€
1435 Edition de Mein Kampf offerte à l’occasion d’un mariage ; Sous emboîtage
carton, avec rajout d’un aigle de casquette premier type NSDAP. Dos cuir. Cet
ouvrage comporte sur la première page une dédicace aux jeunes mariés de la ville
de Malmédy (Belgique), le 21 janvier 1942. La ville de Malmédy, haut lieu de la
Bataille des Ardennes sera annexé au troisième Reich. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€
1436 Drapeau de prise ; En tissu coton rouge, biface, l’insigne national est rajouté.
Les lanières de fixation au mat sont présentes.
Dimensions 110 X 240 cm. Selon les
informations du vendeur, cette pièce aurait été
« capturée » par un membre de la Deuxième DB
le 5 mai 1945 à Berchtesgaden. A noter de
nombreuses marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
150€
1437 Plaque de rue allemande ; En tôle émaillée,
inscription « Walter-Husemann-Strasse ». A noter
quelques gros éclats dans l’émail. Dimension 84 X 15cm.
Etat II- 80€

1438 Panneau « Schwimmbad » de la piscine de
Roubaix ; En bois, marquée à la peinture noire
« Schwimmbad » sur fond sable. Les repaires pour le
tracée des lettres sont encore présents. Marquage à 90%.
Dimension 250 X 60 cm. Cette pièce indiquait la
piscine de Roubaix pendant la seconde guerre mondiale.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de pièce. Panneau indemne de vers. Etat II+ 450€
1439 Prix de tir dans son coffret ; Prix de tir représentant un aigle allemand entouré
d’une couronne de feuille de chêne. L’agrafe est présente. Marquages « 52 » au dos.
Fabrication « G. POELLATH Schrobenhausen ». Boite de couleur bleu, réparée sur
son pourtour. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 60€
1440 Poste de radio civile ; En bakélite, le tissu
recouvrant le haut parleur est entier. Câble et
prise complet. Certaines pièces intérieures sont
manquantes. A noter une fissure au bas de la
pièce et quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 60€

ORGANISATIONS POLITIQUES
1441 Aigle de casquette des services diplomatique ; Modèle pour personnel
non cadre, en métal estampillé, les attaches sont présentes. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

1442 Aigle allemand ; En métal moulé représentant l’aigle allemand et
l’insigne national, pas de marquages fabricant visibles. Dimensions 23 X
19 cm. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 80€
1443 Suspente de dague ; Sans marquages, en cuir noir, boucle à un ardillon. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

ANCIENS COMBATTANTS
1444 Casquette d’ancien combattant de la marine ; En tissu laineux bleu
marine, insignes métalliques, fausse jugulaire en matière plastique noire.
Intérieur doublé en tissu blanc. Mika présent avec marquages du fabricant.
Bandeau de transpiration en cuir fortement abîmé. Etiquette marquée
« NS Reichskriegerbund », fabricant numéro « 104 ». A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€

1445 Hausse col des anciens combattants ; En aluminium, disposant de
l’insigne des anciens combattants, et du chiffre 25. Chaînette dorée
complète estampillées de croix de fer et d’insignes nationaux. Le verso
est recouvert d’une feutrine noire. L’attache est estampillée « 1 ». A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
150€

1446 Insigne des anciens combattants de la première guerre mondiale ; En métal léger,
marqué « Der Ruffhaüserbund Seinem Kameraden ». L’attache est présente. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€
1447 Ensemble de pointes de drapeaux patriotiques ;
Comprenant une pointe de drapeau civile ou ancien
combattant en plâtre peint, figurant une tête de lance
entourée de feuille de chêne, avec sur une face la
croix de fer 1939 et la date 1940 et au verso une
swastika et la devise en allemand « Le symbole
devient une arme », embase cassée montée sur un reste de hampe en bois,
hauteur 35 cm. Une représentation en aluminium estampé de l’insigne du
DAF, diamètre 20 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Etat II- 50€

1448 Casquette d’ancien combattant de la marine ; En tissu laineux
bleu marine, insignes métalliques, fausse jugulaire en matière
plastique noire. Intérieur doublé en tissu bleu. Mika présent avec
marquages du fabricant. Bandeau de transpiration en cuir fortement.
Etiquette marquée « DRKB Kyffhäuser », fabricant « 143 ». A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 80€

1449 Pointe de drapeau des anciens combattants ; En métal argenté représentant une lame de
baïonnette, une croix de fer et l’insigne national. Pas de marquages fabricant visibles. A noter
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Hauteur 28,5 cm. Etat II- 60€
1450 Drapeau des anciens combattants ; En tissu coton
imprimé, croix de fer et swastika sur fond rouge.
Marquages « Ges Gesch ». Dimensions 120 X 120 cm. A
noter de nombreux trous sur l’ensemble de la pièce. Etat
III+ 30€
1451 Ensemble relatif aux anciens combattants ; Comprenant un diplôme de
la croix d’honneur pour les combattants du front, daté Breme 1934, sous
cadre, avec la croix commémorative de
la première guerre mondiale. Une
plaquette patriotique, figurant un casque
allemand modèle 35 entouré de feuille de chêne métalliques et comportant
au milieu un centre de plaque de ceinturon troupe première guerre
mondiale, le tout fixé sur une plaquette en bois noir verni, dimension 22 X
17cm. Un écu en métal émaillé comportant l’insigne des anciens
combattants du Reich sur fond rouge bordé de blanc. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

NSDAP
1452 Casquette de Orstgruppenleiter premier type ; En tissu laineux,
liseré bleu d’Orstgruppenleiter, insignes métalliques, le bouton est un
bouton de vareuse. Intérieur en tissu orange. Bandeau de transpiration
en cuir (incomplet). Etiquette RZM présente, fabricant numéro 592. A
noter de nombreux trous de mite et marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II- 80€

1453 Ceinturon politique ; En cuir marron, marqué « Luneschloss Solingen ».
Boucle à ardillons, les passants sont présents. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

1454 Pointe de drapeau du parti ; En métal doré,
disposant d’un reste de hampe en bois. Pas de marquages
fabricant visibles. Hauteur 33 cm. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€
1455 Album photo précoce du NSDAP ; Couverture rouge portant l’insigne gaufré du parti.
Comprenant quatre cartes postales et 118 photos originales d’une manifestation du parti
dans les années 30. Très nombreuses et intéressantes vues des groupes de SA, SS et
d’Adolf Hitler. Album photo homogène et inédit. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 300€

1456 Ensemble d’insignes de journées ; Comprenant cinquante
insignes de journée de différents Gau, en plastiques, métal, et tissu. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
20€
1457 Casquette d’Orstgruppenleiter du premier type ; En tissu coton
marron, triple liseré bleu des Orstgruppenleiter, visière en cuir
marron souple partiellement décousue, insignes métalliques, jugulaire
dorée. Bandeau de transpiration en cuir marron partiellement décousu,
monogrammé « KR ». Intérieur en tissu orangé. Mika présent,
fabrication « Heinr Hämmerlein Mainz ». Etiquette RZM présente,
fabricant numéro « 17 », taille 56. A noter de nombreuses marques
d’usures et trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€
1458 Ceinturon et baudrier politique ;
Ceinturon en cuir noir, marquages
fabricants présents mais illisibles, daté
1939, taille 130, monogrammé « LS »,
boucle à ardillon en métal grenelé. Les
passants du ceinturon sont présents. Baudrier en cuir noir, un mousqueton est
marqué « DRGM M5/8C », fabrication « Assmann ». A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur le baudrier. Etat II+ 30€
1459 Pointe de drapeau du patriotique ; En métal doré, fabrication avant l’accession au
pouvoir du parti. Pas de marquages fabricant visibles. Hauteur 34 cm. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120€
1460 Fanion patriotique ; En tissu coton rouge, recto verso,
l’insigne national est rapporté. Le bord de deux côtés
comporte une tresse de fil rouge et blanc. Les cordelettes de
fixation au mat sont présentes. A noter quelques marques
d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 32
X 22 cm. Etat II- 20€

1461 Ensemble d’insignes politiques; Comprenant un brassard des anciens
combattants en tissu coton noir, l’insigne est rapporté Un insigne émaillé
marqué « Deutsches Rotes Kreuz Helferin », son attache est présente. Un aigle
de casquette politique, le marquage RZM est présent mais illisible, une attache
est manquante. Un insigne de casquette de la Reichsbahn. Un aigle de casquette
Wehrmacht en aluminium, toutes les attaches sont présentes. Un badge du RAD,
son épingle est présente. Un aigle de casquette doré, les attaches sont présentes.
Une barrette de poitrine des anciens combattant, l’attache est présente. Un
insigne des anciens combattant disposant de son attache. Un bouton d’uniforme
politique marqué « M5/65 » correspondant à « Gebr.Wegerhoff Lüdenscheid ».
Une épinglette représentant des miniatures de décoration. Une épinglette
représentant l’aigle de la SA. On y joint un tableau dans lequel se trouve une
épée en métal recouverte de l’insigne du DAF, dimension 5 X 21 cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€
1462 Casquette de Orstgruppenleiter ; En
gabardine brune, liseré bleu d’Orstgruppenleiter, insignes métalliques, la
cocarde n’est pas montée d’origine. Intérieur doublé en tissu gris, mika présent,
bandeau de transpiration en cuir marron. Etiquette RZM présente, fabricant
« A2/1501 ». A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 150€

1463 Mannequin de Orstgruppenleite ;
Chemise premier type en tissu coton beige, tous les boutons sont présents,
étiquette RZM présente mais illisible, patte de col de Hauptstellenleiter, liseré
bleu d’Orstgruppenleiter. Insigne des blessé première guerre mondiale,
insigne du parti, brassard en tissu coton imprimé (sans garanti). Pantalon
culotte de cheval en tissu laineux kaki, tous les boutons sont présents,
intérieur doublé en satinette marron, marquages « Berghaus 98 », nombreux
tampons. Une paire de botte en cuir marron sans marquages. Un ceinturon en
cuir marron, boucle de ceinturon doré, code RZM « M4/27 ». Mannequin
homme ancien modèle et bois et tissu, tête en plâtre. A noter de nombreuses
marques d’usures et trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€

1464 Pointe de drapeau du NSDAP ;En métal argenté,
swastika peinte en noir, marquages « RZM M3/34/35 ».
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Dimension 26 X 25 cm. Etat II+ 280€

1465 Ensemble de bannière allemande ; Comprenant
une bannière en tissu rouge insigne national, et frange
dorée sur un côté, le système de suspente est présent, dimension 31 X 17 cm. Une
bannière en tissu rouge (décolorée) marquée « Betriebs-Gemeinschaft Otto
Näsemann », insigne national rapporté, à noter de nombreuses marques d’usures et
déchirures sur l’ensemble de la pièce, dimension 72 X 21 cm. Un drapeau sur mat
représentant l’insigne national et une ancre de marine, pièce montée d’origine sur son
mat en bois, dimension 65 X 20 X 37 cm. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€

SA
1466 Casque modèle 16 de la SA ; Casque ressemblant au casque
modèle 16, en aluminium, peinture marron à 70%. Coiffe en cuir
complète, présentant quelques trous. Jugulaire absente. A noter de
nombreuses marques d’usures et manques sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 150€

1467 Uniforme de la SA ; Comprenant une chemise en tissu coton beige, tous les
boutons sont présents. Etiquette intérieure absente. Pattes de col au grade de
Rottenführer sur fond bleu ciel. Liseré de col de couleur bleu et blanc correspondant
au Hochland. Patte d’épaule montée d’origine. Brassard en tissu coton imprimé,
monté main. Un pantalon culotte de cheval en velours côtelé de couleur marron,
intérieur en tissu coton marron, étiquette RZM présente mais illisible. Les cordons
de serrage au bas des jambes sont postérieurs. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 200€
1468 Dague d’officier SA dédicacée par Ernst Röhm ; Modèle 33. Garniture et
fuseau originaux (un léger éclat à l’émail de l’insigne SA). Lame fabriquée par
« Daniel Peres Solingen », comportant la devise de la SA et au verso
la dédicace d’Ernst Röhm, toutes deux en parfait état. Lame un peu
piquée. Fourreau anodisé du modèle avec 80% de sa laque. Quelques
petits coups sur la bouterolles du fourreau. Attache postérieure.
Longueur avec fourreau 37 cm. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 450€
1469 Képi SA Niedersachsen ; Modèle été en tissu coton beige, bandeau
en tissu laineux de couleur marron correspondant au Gau Niedersachsen.
Insigne en aluminium. Fausse jugulaire en cuir marron. Intérieur en tissu
coton orange. Taille 53. Bandeau de transpiration en cuir fortement abîmé.
Etiquette RZM présente, fabricant numéro 4. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€
1470 Pantalon SA ; Pantalon
intérieur en satinette noire, poches à rabats, taille 46. Etat II+ 100€

noir,

1471 Ceinturon et baudrier de la
SA ;Ceinturon en cuir noir, sans marquages
visibles, nombreuses modification permettant
la fixation du baudrier. Boucle de ceinturon
en laiton sans marquages fabricant. Le centre de la boucle a été recollé.
Baudrier en cuir noir, pièces en métal grenelés de fabrication « Assmann », et
marquées « DRGM M5/8 ». A noter de nombreuses marques d’usure et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 40€
1472 Dague de service SA ; Garniture en maillechort, fuseau
en très bel état. Peinture d’origine. Très belle lame avec sa
devise, fabriquée par « Hörster Solingen ». Bélière et
suspentes en cuir. Longueur avec fourreau 37 cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
250€

1473 Ensemble d’insigne de la SA ; Comprenant un brassard de la SA
en tissu rouge, l’insigne est rapporté, étiquette RZM, numéro de
fabricant « 372 ». Un insigne des sports de la SA, comportant le
numéro « 750607 ». Un insigne des sports de fabrication « Wernstein
Jena ». Une médaille « Für Treue Dienst », sans ruban. Une médaille
sans ruban d’octobre 1938. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 30€
1474 Képi SA Hochland ; Modèle
hiver en tissu laineux marron, bandeau en tissu laineux de couleur bleu ciel
correspondant au Gau Hochland. Insignes métalliques non garanti. Insigne
représentant un edelweiss sur le côté visiblement monté d’origine. Fausse
jugulaire en cuir marron (cassée). Intérieur en tissu coton orange. Bandeau de
transpiration non garanti. Etiquette RZM présente, fabricant numéro 165. A
noter quelques marques d’usures et trous de mite sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 200€
1475 Pantalon SA ; Culotte en ratine noir, fabrication précoce, taille
48, poches à rabats. Etat II+ 100€

1476 Ceinturon SA ; Ceinturon en cuir
marron, sans marquages visibles. Boucle
de ceinturon SA en laiton, sans
marquages et présentant quelques bosses.
L’insigne central est vraisemblablement ressoudé. Etat II- 100€

1477 Dague de service SA ; Garnitures métalliques et fuseau
en très bon état. Lame (trace d’oxydation et piqure) avec sa
devise, fabriqué par « Eugen Haering Solingen ». Peinture de
fourreau anodisée en mauvais état. Bélière en cuir. Longueur
avec fourreau 36,5 cm. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 200€

1478 Planche de promotion de la firme « Tiger » ; Photo rehaussé et
redessinée par les studios d’art « Ludwig Fein » de Cologne représentant
quatre dagues : SA modèle 33 (« 946 »), RAD officier (« 948 »), officier
Kriegsmarine (« 949 »), officier Heer (« 950 ») avec logo de la firme
« Tiger » de Solingen. Présentée sous passe-partout en carton, avec tampon
ovale humide de Ludwig Fein au dos. La firme « Tiger » à Solingen a eu
une grosse activité de fabrication de dague entre 1933 et 1945. Les
planches de promotion de cette qualité sont de la plus haute rareté.
Dimensions 19x23 cm. A noter des traces de salissures et d’usures. Etat II+
350€
1479 Casque de motocycliste de la SA ; En cuir noir, insignes métallique de la SA.
Jugulaire en cuir noir ainsi que la nuquière. Coiffe intérieure présente et complète. Le
lacet de serrage est postérieur. Marquages au tampon illisible sur un protège oreille.
Taille 56. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
120€

1480 Blouson SA ; En coton fin, patte de col couleur vert foncé
marquée « 25/260 ». Insignes cousus d’origine. Provient d’un
vétéran du 4ème RSM. Etat II- 150€

1481
Sacoches
d’infirmier
SA
Sacoches en cuir
fauve,
marquages
« SA NSDAP » sur
le rabat. Fabrication « Bautzen 1940 et 1939 ». Paire homogène.
Les compartiments intérieurs ainsi que les étiquettes d’inventaire
sont présentes. A noter de légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 50€
1482 Pointe de drapeau de la SA ; En métal argenté, représentant l’insigne
national. Pas de vis présent. Pas de marquages fabricant visibles. Hauteur 23
cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
100€

NSKK
1483 Dague d’officier NSKK à chaînette ; Modèle 36. Fuseau en bon état.
Garnitures métalliques avec de nombreux manques et accidents (bouterolle
fortement oxydée). Belle lame avec sa devise, fabriquée par « Carl Wüsthof
Solingen », poinçon « RZM M7/112 ». Fourreau restauré et repeint.
Chaînettes originales mais en mauvais état. Deux des maillons sont
marqués du poinçon RZM et un troisième celui du NSKK. Plaquettes en
acier très fine et typique d’une fabrication de guerre. Longueur avec
fourreau 37 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II-/III 550€

1484 Képi NSKK ; Modèle été en tissu coton beige, bandeau en tissu
laineux noir. Insigne NSKK tissé en fil argenté, et monté d’origine.
Fausse jugulaire en cuir marron (réparée). Intérieur en tissu coton orange,
le logo du fabricant est présent mais illisible. Bandeau de transpiration
en cuir. Etiquette RZM absente. A noter de nombreuses marques
d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€
1485 Dague de service NSKK; Garniture en maillechort (un coin
fortement oxydé). Lame de fabrication « Gebr. Heller » avec
devise. Fourreau peint en noir d’origine (quelques manques et
piqures dans la peinture). Reproduction d’attache verticale.
Longueur avec fourreau 36,5 cm. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 200€
1486 Aigle de la NSKK ; En métal moulé, représentant l’aigle allemand, le
symbole national et l’inscription « NSKK ». Dimension 19 X 22 cm. Pas de
marquages fabricant visible. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 80€

1487 Casque de motocycliste de la NSKK ; En cuir noir, la jugulaire est présente et
complète. Insignes métalliques. Visière en cuir. La coiffe intérieure est présente,
ainsi que la nuquière. Le cordon de serrage est postérieur. Taille 59. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€
1488 Sangle de baudrier ; En cuir marron, un passant est
présent ainsi que les deux mousquetons. Aucuns marquages
visibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 20€

1489 Dague de service NSKK ; Poigné
en bois marron comportant deux fissures et un manque, garniture
métalliques. Garde estampillée « S » correspondant à la
Motorbrigade Silésie. Lame piquée, comportant la devise « Alles
für Deutschland », de fabrication « Pfeilringwerk Solingen ».
Fourreau en métal, peinture noire non garantie. Attache en cuir
fortement usée. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€
1490 Fanion de véhicule du NSKK ; En tissu rouge, insigne du NSKK
tissé sur les deux faces. Les pattes de fixation sont présentes. A noter
quelques marques d’usures et trous sur l’ensemble de la pièce.
Dimension 39 X 21 cm. Etat II- 80€

NSV
1491 Plaque émaillée du NSV ; Plaque en tôle émaillée, représentant l’insigne du
NSV et la devise « Hilfstelle Mutter und Kind ». Nombreux manque dans l’émail.
Dimensions 48 X 36 cm. Etat II- 50€
1492 Ensemble de Mutterkreuz ( ; Comprenant une
Mutterkreuz bronze avec son ruban, marquages arrières
« 16 December 1938 ». Une Mutterkreuz argent avec
son ruban, marquages arrières « 16 December 1938 ».
Une Mutterkreuz or avec son ruban, marquages
arrières « 16 December 1938 ». Une Mutterkreuz
argent avec son ruban. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€

1493 Ensemble de diplôme ; Comprenant le diplôme de la croix des mères, Berlin
1er Octobre 1939, signature en facsimilé d’Adolf Hitler et Otto Meissner, sceau à
sec dans le papier, nombreuses traces de salissures et manques, sous cadre,
dimension 36 X 30 cm. Un diplôme remis à l’occasion d’un
50ème anniversaire de mariage, signature imprimée d’Adolf
Hitler, sceau à sec, sous cadre, dimension 38 X 27 cm. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 50€

NAPOLA
1494 Dague de cadre Napola
Comportant une fausse poignée (aigle original), garnitures originales
gravée au verso « N.P.E.A. Plön Ostern 1940 », bonne lame avec la
devise fabriquée par « Karl Burgsmüller Charlottenburg Berlin ».
Fourreau repeint, chaînette originales mais certainement replacées
postérieurement. Ce fourreau est un modèle pour cadre du NSKK.
Dague composite. Longueur avec fourreau 37,5 cm. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 600€
1495 Dague d’élève Napola ;
Garniture Maillechort (probablement changées car ce modèle
doit comporter des garnitures en aluminium). Poigné en bel
état. Lame (piquée) fabriquée par « Karl Burgsmüller Berlin »,
avec devise. Peinture du fourreau d’origine en bon état
(manque, rayure). Gousset en cuir marron, vraisemblablement
d’achat privé. Longueur avec fourreau 37 cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II750€

HITLERJUGEND
1496 Casquette de la Hitlerjugend ; En tissu coton beige, liseré rouge.
Insignes métallique. Visière en cuir. Fausse jugulaire en cuir marron.
Intérieur en tissu orangé marqué « HJ Mütze nach Vorsehrift
d.Reichsjugendführung INDRA ». Bandeau de transpiration en cuir.
Etiquette RZM présente, fabricant numéro « 63 ». A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II+ 150€

1497 Couteau de marche d’honneur de la Hitlerjugend ; Pommeau
ornementé de l’insigne de la HJ. Plaquette bakélites. Garnitures
argentées (manque et oxydation). Lame effilée à deux pans fabriquée
par « Carl Wüsthof Solingen », comportant la mention gravée
« Gladiator ». Fourreau peint en noir d’origine (quelques manques de
peinture), avec son attache en cuir (grosse déchirure au niveau du
bouton pression). Ce couteau est de la plus haute rareté, il était destiné à récompenser des prouesses
exceptionnelles en sport ou dans l’exercice du commandement. A proportion il d’un niveau de rareté supérieur
à celui d’une dague de chef HJ. Longueur avec fourreau 27,5 cm. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 650€
1498 Ceinturon Hitlerjugend ; Ceinturon en cuir avec ses deux passants,
plaque de ceinturon en métal marquée « RZM KH45 ». Baudrier en cuir. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€
1499 Ensemble d’insigne de la
Hitlerjugend ; Comprenant un insigne
« Leistungen
im
DJ »,
numéro
« 20989 », fabrication « RZM M1/15 ». Un insigne « Leistungen im DJ »,
numéro « 12254 ». Une miniature d’insigne « Leistungen im DJ ». Un
insigne « Elsass Opfering », fabrication « R Hauschild Pforzheim ». Un
insigne du parti, fabrication « RZM M1/102 ». Un insigne « Leistungen
im HJ », numéro « 141413 », fabrication « RZM M1/101 ». A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€

1500 Casquette de la Hitlerjugend ; En tissu coton beige, liseré bleu
marine (mité). Visière en tissu cartonné. L’aigle est manquant, insigne de
la HJ métallique. Fausse jugulaire en cuir. Intérieur en tissu orangé.
Bandeau de transpiration en cuir fortement abimé. Etiquette présente,
fabricant numéro « 595 ». A noter quelques marques d’usures et tâches
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€
1501 Couteau de marche de
la Hitlerjugend ; Plaquettes en bakélite, insignes de la HJ,
garniture en métal nickelé. Lame comportant le marquages
« RZM M7/30 » correspondant à « Gräfrath Solingen ». Fourreau
en métal peinture noire d’origine à 30%. Système de fermeture
complet. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 120€

1502 Livret de la Hitlerjugend ; Livret complet intitulé « Blut und Ehre », daté 1933.
Tampon marqué « Hitler-Jugend Ottobeuren » et « Willy Huber Darmstadt Eberstadt
Schlosstrasse 19 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
30€

1503 Fanion de la Hitlerjugend ; En soie
brodée, écusson de la HJ et inscription
(Bismark
Jugend
Steele
Ferdinand
Schmettau ». Au verso sur un fond en soie verte, se trouve brodé en fil d’or l’inscription « In Freud une Seid
Freu Deutsch allezeit ». Dimension 68 X 48 cm. A noter quelques marques d’usures, tâches et trous sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 120€
1504 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€

1505 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+ 100€

1506 Couteau de marche de la Hitlerjugend ; Plaquettes en bakélite,
insignes de la HJ, garniture en métal nickelé. Lame affûtée, marquages
« RZM M7/13 » correspondant à « Arthur Schüttelhofer &
Co Solingen Wald ». Fourreau en métal peinture noire d’origine à 30%.
Système de fermeture cassé. A noter de nombreuses marques d’usures
et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€

1507 Ensemble d’équipement de la Hitlerjugend ;Comprenant un couteau de
marche de la HJ, garniture métalliques nickelés, lame (oxydée) marquée « RZM
M7/72 » correspondant à « Karl Rob Kaldenbach Solingen Grafrath », et datée
1939, fourreau peint en noir d’origine (20%). Un brassard en laine de la
Hitlerjugend, étiquette présente mais non garantie, numéro de fabricant « 23 ». On
joint au brassard un courrier du conservateur du Musée Militaire Rétrospectif de
Fontainebleau, décrivant le brassard. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 100€

1508 Casquette M43 de la Hitlerjugend ; En drap noir, intérieur doublé
en satinette grise, reste de bandeau de transpiration en cuir. Insigne de la
HJ, tissé et vraisemblablement monté d’origine. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

1509 Couteau de route de la Hitlerjugend ; Pièces métalliques en alliage
nickelé. Fourreau repeint postérieurement. Lame portant la devise « Blut
und Ehre » de fabrication « ASCH WALD SOLINGEN ». Longueur avec
fourreau 26 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II- 120€

1510 Tambour de la Hitlerjugend ; Grand modèle, peinture blanche et noire (non
garantie), les peaux sont en parfait état. La poignée de transport en corde est présente.
Pas de marquages visible. Hauteur 53 cm et diamètre 39 cm. A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II100€

1511 Flamme de fanfare de la Hitlerjugend ; En tissu
coton rouge et blanc, insigne national rapporté.
Franges dorés sur trois côtés. Le système
d’attache à l’instrument est présent. A noter
quelques marques d’usures et tâches sur
l’ensemble de la pièce. Dimension 50 X 45 cm.
Etat II+ 80€

1512 Mannequin de la Hitlerjugend ; Un calot HJ liseré rouge, sans marquage
avec insigne métallique ; Une chemise en tissu coton marron, sans marquages,
certains boutons sont manquants ; Une paire de patte d’épaule portant le
numéro « 284», deux insignes de journée, un triangle de bras « Köln Aachen » ;
Un brassard HJ imprimé ; Une cravate en tissu noir, une reproduction de nœud
de cravate en cuir marron ; Une paire de chaussette blanche civile. Une paire de
chaussures basses civiles en cuir marron ; Un short en tissu coton kaki civil. Un
baudrier en cuir marron sans marquage ; un ceinturon en cuir taille 80 daté 43
avec une boucle aluminium HJ troupe, un sac à pain HJ avec indication
nominative « A. SCHÖNHENSE », une gourde HJ, un porte-tambour HJ, deux
baguettes avec leur support cuir non marqué, un couteau de marche HJ dont la
lame a été fortement affuté, marquages RZM M7/13, une plaquette changée,
fourreau du modèle ; un tambour HJ avec rajout d’une rune HJ sur le métal. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 250€

1513 Ensemble de décoration allemande ; Comprenant un prix de tir pour la HJ, sans marquages. Une
médaille des anciens combattants de la première guerre mondiale avec
ruban. Trois rubans de décorations sur barrettes. Une croix de fer de
seconde classe de la première guerre mondiale avec ruban. Une médaille
sans ruban marquée « Friedrich Wilhelm IV ». A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

BDM
1514 Blouson des BDM ; En velours
marron, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton marron.
Etiquette dans le col « PAHK Karlsruhe ». Insigne de manche des BDM et
triangle « Südost Oberdonau » vraisemblablement montés d’origine. A noter
quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120€
1515 Insigne de manche BDM ; En tissu coton tissé,
marquages au dos « Ges Gesch », jamais monté. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 20€

1516 Fanion des Jungmädel Gruppenwimpel ; En tissu coton noir,
écusson de la HJ en tissu coton sur le recto, et au verso un insigne en
tissu coton blanc. Dimension 73 X 42 cm. A noter un trou et quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€

1517 Drapeau des BDM ; En tissu coton rouge et blanc, insigne
national rapporté. Inscription brodé en fil blanc « 31/171 ».
Correspondant à la ville de Mannheim. Dimension 101 X 57 cm.
Les mousquetons de fixation à la hampe sont présents. A noter
de nombreuses tâches d’humidité, et marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Reste d’étiquette sur l Etat II+ 120€

SERVICE DES SPORTS DU REICH
1518 Pointe de drapeau du service des sports du Reich ;En métal argenté et doré, représentant
l’insigne des anciens combattants. Pas de marquages fabricant visibles. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Hauteur 26,5cm. Etat II- 60€
1519 Drapeau des sports du Reich ; En tissu coton rouge, aigle
et swastika sur fond blanc. Dimensions 126 X 140 cm. A noter
de nombreux trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat III+
30€

ALLGEMEINE SS
1520
Casquette
de
sous-officier
de
l’allgemeine SS ;En tissu laineux noir, fausse
jugulaire en cuir. Insignes en aluminium non
garantis. Visière marquée « RZM SS ».
Intérieur doublé en tissu orangé. Mika présent et marqué « SS », taille 58.
Bandeau de transpiration en cuir fortement abîmé. Etiquette RZM SS
présente, fabricant numéro « 4 ». A noter quelques petits trous de mite sur
l’avant de la casquette et une usure générale de la pièce. Etat II- 850€

1521 Epinglettes de la SS ; Comprenant une épingle de cravate estampillée des
runes SS. Une épinglette marquée « SS FM » marquée au dos « K16954 Ges
Gesch Dechler ». Une épinglette marquée « SS FM Hilfe Kampfzeit », numéro
au dos « 4642 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 150€

1522 Uniforme précoce de l’allgemeine SS ; Comprenant une chemise
en tissu coton marron, étiquette présente mais totalement illisible. Tous
les boutons sont présents. Liseré au col de couleur noir et argenté. Patte
de col au grade de Hauptscharführer. Une patte de col sur fond noir
entouré d’un liseré de couleur noir et blanc. Une patte d’épaule montée
d’origine. Un brassard en tissu coton. Un pantalon culotte de cheval en
tissu laineux noir, tous les boutons sont présents. Marquages intérieurs
non garantis. Bas des jambes fermant par cinq boutons en matière
plastique. A noter quelques marques d’usures, tâches et petits trous sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 450€

1523 Dague de service SS ;Garniture en métal argenté, manche en
bois noir présentant de nombreux accidents et manques. Lame avec
devise (partiellement effacée) de fabrication « David Malsch
Steinbach » et marquages « RZM 64/38 SS ». Fourreau peint en
noir d’origine. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 950€

1524 SS Ehrenring ; En argent, signée par Himmler à l’intérieur de l’anneau, avec la mention du nom du
récipiendaire « Spahn » ainsi que la date 30.6.34. Il s’agit de l’Obersturmbannfüher Hubertus Spahn né le 1er
janvier 1902 à Mannheim, entré dans le NSDAP le 10.06.1930, et dans la SS le 21.11.32. Titulaire l’anneau
d’honneur de la SS, mais aussi de la dague d’honneur le 1er janvier 1935. Récipiendaire de la KVK 2ème classe
avec épée, la croix de fer de 2ème classe, et de la médaille du front de l’est. Il fait parti de 1936 à 1939 de l’Etat
Major personnel de Himmler et ensuite de la SS Verwaltung
Obersalzberg de Berchtesgaden jusqu’en 1942. A partir de février
1942 jusqu’en février 1943, il intègre le SS Polizei Panzerjäger
Abteilung 4 de la 18ème armée à Leningrad. Il terminera la guerre
à Vienne en Autriche, dans le Wehrkreis XVII de la
Feldkommantur 811 du Heeresgrupp Süd. A noter de nombreuses
traces d’usures sur l’argent du au port de cette bague. On y joint
un certificat d’authenticité de Monsieur Helmut Weitze Hamburg.
Etat II- 3000€

1525 Dragonne de baïonnette SS ; Modèle porté avant guerre. Neuve de
stock. Etat I- 50€

1526 Dague de service SS modèle 36 ; Modèle 36. Les pièces métalliques sont en maillechort. La fusée est en
bois noirci, et porte le symbole runique SS. L’aigle est en métal argenté. La lame porte la devise « Meine Ehre
Heisst Treue » et le marquage fabricant « Rich Abr Herder Solingen ». Le fourreau est en acier peint en noir,
auquel on a rajouté un bracelet de bélière décoré d’une
frise de swastika, pour le port de la double chaînette.
Un chiffre romain « I » identifie le SS Oberabschnitt
Nord Est. Les chaînettes sont en acier nickelé, à deux
et quatre plaquette représentant alternativement sur
fond gris les runes et la tête de mort, une des plaquettes
est poinçonnée « SS3. Numéro SS frappé sur la garde
et gravé sur le fourreau « 247883 ». A noter quelqus
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Longueur 37,5 cm. Etat II+ 1800€
1527 Plaque commémorative de l’Allgemeine SS ; En métal
représentant soldat porte drapeau de l’Allegemeine SS. Pièce monté
sur un cadre en bois. Diamètre 17 cm. A noter de légères marques
d’usures sur l’ensemble de la plaque. Etat II+ 30€

1528 Dague SS avec dédicace Himmler ; Modèle 33,
garnitures d’origine mais non du modèle en raison
de l’absence du numéro gravé d’usine. Poignée
d’origine (nombreux accidents sur le bois). Cette
dague comporte une lame originale fabriquée par
« Carl Eickhorn Solingen », cependant la dédicace
de Heinrich Himmler au verso semble avoir été
gravée postérieurement et n’est donc pas garantie. Peinture du fourreau défraîchie. Bélières cuir usées. La vis
de pommeau est comporte un monogramme. A noter un écrasement du dard du fourreau et quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Longueur avec fourreau 37 cm. Etat II- 850€

SD
1529 Patte d’épaule d’officier du SD ; Modèle pour officier du SD, entrelacs
de fil argenté et noir sur plateau vert. Paire homogène. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 120€

POLICE
1530 Casque modèle 16 de la Police ; Casque modèle 16, fabrication
Eisenhüttenwerke à Thale. Peinture noire à 60%. Insigne national
(95%) apposé en biais. Intérieur en cuir présent (quelques dents de
loup sont abîmées). Le cordon de serrage de la coiffe est absent.
Marquages présents mais quasiment illisible, taille 6. Jugulaire en
cuir complète. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€

1531 Shako de police du land de Westphalie sous la République de
Weimar ; En fibre de couleur noir, insignes métalliques. Cocarde au
couleur de l’Allemagne. Fausse jugulaire en cuir noir. Intérieur en cuir
marron complet. Pas de marquages fabricant. Taille 55 ½. A noter
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. L’état de
la cocarde n’est pas homogène avec le reste de la pièce. Etat I- 80€

1532 Coque de casque Polizei ; Modèle 42, peinture absente, insigne de
la police présent à 70%, insigne national à 60%. A noter une très
importante oxydation générale de la pièce et quelques bosses sur la
bombe. Etat III- 150€

1533 Baïonnette de police ; Manche en corne sans insigne de la
police. Garnitures en acier nickelé. Lame (piquée) de fabrication
« Alcoso ». Fourreau en métal, peinture noire postérieure.
Gousset en cuir noir daté 1937. Longueur avec fourreau 40 cm.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 80€
1534 Casquette nominative de sous-officier de la police ; En tissu
laineux Feldgrau, triple liseré vert, insignes métalliques. Intérieur en
tissu marron, bandeau de transpiration en cuir
marron fortement abîmé. Indication nominative
dans la visière « W.D ». A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce et un trou de
mite sur un liseré. Etat II+ 100€

1535 Manteau en cuir type Police ; En cuir marron/noir, avec son passant spécifique de
serrage. Intérieure doublé en satinette marron, avec étiquette de tailleur « Berolina
Kleidung ». La ceinture est manquante. Pièce retrouvée lors de la libération de
Compiègne. A noter de nombreuses marques d’usures et déchirures sur l’ensemble de la
pièce. Etat III+ 100€
1536 Epée de la Police ; Poignée en bakélite noire (fortement usé) comportant l’insigne
de la Police. Garnitures en métal nickelé. Fourreau en métal, peinture noire postérieure. Belle lame de
fabrication « Krebs Solingen », complète dans sa longueur. Entrée du fourreau estampillée « SS ». Longueur
de l’épée avec fourreau 95 cm. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la
pièce. Etat II- 150€

1537 Shako de la police ; En fibre noire et feutre Feldgrau. Insigne et cocarde
métallique. Fausse jugulaire en cuir noir. Coiffe intérieure complète et en
parfait état. Fabricant « Hans Römer Neu-Ulm ». Taille 54 ½. A noter quelques
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. L’état de la cocarde n’est
pas homogène avec le reste de la pièce. Etat I- 250€

1538 Insignes de shako Police ;Plaque de shako en aluminium, les vis sont présentes.
Olive complète, non homogène avec la plaque de shako. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€
1539 Epée de la Police ; Poignée en bakélite noire (usée) comportant l’insigne de la
Police. Garnitures en métal nickelé. Fourreau en métal, peinture noire avec des manques.
Belle lame de fabrication « Alcoso Solingen », complète dans sa longueur. Longueur de
l’épée avec fourreau 105 cm. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€

1540 Planche de promotion de la firme « Tiger » ;Photo rehaussé et
redessinée par les studios d’art « Ludwig Fein » de Cologne représentant
deux épées d’officier Police (modèle « 953 » et « 954 »)avec logo de la
firme « Tiger » de Solingen. Présentée sous passe-partout en carton, avec
tampon ovale humide de Ludwig Fein au dos. La firme « Tiger » à
Solingen a eu une grosse activité de fabrication de dague entre 1933 et
1945. Les planches de promotion de cette qualité sont de la plus haute
rareté. Dimensions 20x23 cm. A noter des traces de salissures et d’usures.
Etat II+ 350€
1541 Baïonnette de police ; Manche en imitation corne comportant
l’insigne de la Police. Garnitures en alliage nickelé. Fourreau en cuir. Lame en très bel état de fabrication
« Alcoso Solingen ». Gousset en cuir marron du modèle. Longueur avec fourreau 48,5 cm. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

1542 Casque de motocycliste du détachement de la Schutzpolizei ; En fibre noire.
Insigne en aluminium. Visière en cuir. Jugulaire et protège nuque en cuir. Intérieur
complet en cuir. Taille 55. Tampon du fabricant « EREL Fiber Helm », et étiquette
au fond de la bombe marquages au tampon « PO1938 ». A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120€
1543 Ensemble d’équipement de la Police ;
Comprenant une paire de menotte marquée
« Deutsche Polizei DR Pat », fabrication « August Schwarz Berlin SW
11 », les clés sont absentes. Une matraque en métal, boule en
caoutchouc, dragonne en cuir, sans marquages visibles. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces.
Etat II- 60€

GENDARMERIE
1544 Shako de la gendarmerie ; En fibre marron et feutre Feldgrau.
Insigne et cocarde métallique. Fausse jugulaire en cuir marron. Coiffe
intérieure complète. Fabricant « Hans Römer Neu-Ulm ». A noter
quelques marques d’usures et léchures de mite sur l’ensemble de la
pièce. L’état de la cocarde n’est pas homogène avec le reste de la
pièce. Etat II+ 200€

1545 Casque nominatif de motard de la gendarmerie motorisée ; En fibre
marron. Insigne en aluminium. Visière en cuir. Jugulaire et protège nuque en
cuir. Intérieur complet en cuir. Taille 59. Tampon du fabricant « EREL Fiber
Helm ». Indication nominative à l’encre « Jühker ». Marquages au tampon
« PO1938 ». A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 120€

DOUANES

1546 Dague des douanes fluviales ;
Poignée et fourreau recouvert de
maroquin vert. Garniture en métal (fortement oxydées). Lame oxydée, sans marquages fabricant, incomplète dans sa
longueur. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Longueur avec fourreau
40,5 cm. Etat III+ 250€

1547 Dague d’officier des douanes terrestres ; Garnitures
aluminium anodisé. Lame fabriquée par « Horster ». Bélière
d’origine. Cette état est dans un parfait état de conservation.
Fourreau gainé cuir. Longueur avec fourreau 42 cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 450€

WASSERSCHUTZPOLIZEI
1548 Dague d’officier de la WasserschutzPolizei ;Fabrication
Eickhorn Solingen, accident sur le cuir bleu de la poignée, dorure
atténuée sur le fourreau. Lame avec poinçon frappé à la forge, ainsi
qu’une belle gravure biface. Belière d’officier Kriegsmarine de
fabrication de guerre en zamac doré (dorure absente). Longueur avec
fourreau 40 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II- 1200€

DAF
1549 Casquette du DAF ; En drap bleu marine, les insignes sont ceux
du service des tramways de la Reichbahn. Intérieur en tissu bleu, mika
disposant de l’insigne du DAF, bandeau de transpiration en cuir. A noter
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II60€

1550 Uniforme du DAF ; Vareuse en drap noir, tous les boutons sont présents, patte
d’épaule noir avec liseré bleu ciel et comportant un insigne métallique du DAF.
Intérieur doublé en tissu coton gris, marquages « 98 ». Brassard en tissu coton
rouge, l’insigne national est rajouté. Un pantalon culotte de cheval en drap noir, le
bas des jambes ferme par une double rangée de huit œillets de laçage, les œillets
sont postérieurs. Tous les boutons sont présents et estampillés pour la plupart de
l’insigne du DAF, intérieur doublé en satinette noire, l’étiquette est absente. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€
1551 Pointe du drapeau et hampe du DAF ; Pointe de drapeau en métal argenté,
marquée « RZM 60 ». Hampe en bois complète et démontable. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 180€

1552 Plaque commémorative du DAF et du RAD ; Comprenant une
plaque en aluminium du RAD montée sur un cadre en bois, cartouche
comportant l’inscription « 4/310 (W 52) Wolfert », dimension 10 X 16
cm. Une plaque en fonte du DAF, dimension 17 X 25 cm. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 50€
1553 Pointe de drapeau du DAF ; En métal
argenté et doré, représentant la roue dentée du DAF. Pas de marquages fabricant
visibles. Hauteur 32 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 120€

RAD
1554 Coiffure du RAD ; En tissu laineux marron.
Insigne métallique. Bandeau de transpiration en cuir
fortement abîmé. Taille 53. A noter quelques marques
d’usures et léchures de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€
1555 Uniforme d’officier du RAD ; Comprenant une vareuse en tissu laineux
marron, col en tissu marron foncé. Pattes de col et pattes d’épaules montées
d’origine. Intérieur doublé en tissu coton marron, marquages « C&O Dressel 40 80
40 78 61 9 37 » et « 1037 RADBA6 AD Abt26314 ». Insigne de manche du RAD
« 288 1 », monté d’origine. Brassard national en coton monté main. Un pantalon
fuseau en tissu laineux marron, intérieur doublé en tissu coton marron et blanc,
marquages « 80 78 1138 113 94 ». Nom d ‘un fabricant de Munich présent mais
illisible. A noter quelques très petits trous de mite sur l’ensemble des pièces. Etat II+
250€
1556 Fendoir d’officier du RAD ; Modèle
1937. Plaquette en bakélite blanche (petits
éclats), argenture absente de la poignée,
argenture du fourreau patinée. Lame
marquée « Alcoso Solingen » (trace d’oxydation). Bélières présentes
mais comportant une réparation postérieure au cuir. Longueur avec
fourreau 40 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II- 250€

1557 Planche de promotion de la firme « Tiger » ; Photo rehaussé et
redessinée par les studios d’art « Ludwig Fein » de Cologne représentant
deux fendoirs du RAD, l’un d’officier (« 948 »), l’autre de troupe
(« 952 ») avec logo de la firme « Tiger » de Solingen. Présentée sous
passe-partout en carton, avec tampon ovale humide de Ludwig Fein au
dos. La firme « Tiger » à Solingen a eu une grosse activité de fabrication
de dague entre 1933 et 1945. Les planches de promotion de cette qualité
sont de la plus haute rareté. Dimensions 20x24 cm. A noter des traces de
salissures et d’usures. Etat II+ 350€
1558 Fendoir du RAD ; Poignée en corne. Garniture en argent (patinée).
Lame de fabrication « Carl Eickhorn Solingen », portant la mention
« Ges Gesch RJAD ». Nombreux enfoncement sur le fourreau. Bélière
originale et complète. Longueur avec fourreau 40 cm. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€
1559 Ensemble d’insignes de
journée ; Comprenant un insigne
du RAD, un insigne des anciens combattants, quatre insignes du parti,
une épinglette « Der Stalhelm », deux insignes des anciens combattants,
un insigne « Nat Soz Frauenschaft », et onze insignes de journée. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€

AGRICULTEURS DU REICH
1560 Plaque émaillée des agriculteurs du Reich ; Plaque en
tôle émaillée, représentant un aigle et la devise « Blut une
Boden ». Nombreux manque dans l’émail. Dimension 45 X
35 cm. Etat II- 50€
NSBO
1561 Pointe de drapeau du NSBO ; En métal argenté,
représentant l’insigne du NSBO. Pas de marquages
fabricant visibles. A noter quelques légères marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Hauteur 21 cm. Etat
II+ 100€

ADMINISTRATION DES FORÊTS ET DE LA CHASSE
1562 Casquette de cadre du personnel des chasses du Reich ; En tissu
laineux vert, visière en cuir (craquelée), jugulaire en fil argenté, aigle
métallique, cocarde en cannetille argent. Intérieur en soie jaune, mika
présent marqué « Sonderklasse ». Bandeau de transpiration en cuir,
indication nominative « Bronn ». A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€
1563 Couteau de l’administration des
forêts ;Poignée en corne ornée de trois
glands. Garnitures métalliques dorées. Garde
représentant un cerf. Lame gravée biface
représentant des scènes de chasse, marquage
fabricant illisible. Fourreau en cuir noir.
Longueur du couteau avec fourreau 55,5 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 250€

1564 Planche de promotion de la firme « Tiger » ; Photo rehaussé et
redessinée par les studios d’art « Ludwig Fein » de Cologne
représentant couteaux de chasse de l’administration des Forêts du
Reich ( « 939 » et « 940 ») avec logo de la firme « Tiger » de Solingen.
Présentée sous passe-partout en carton, avec tampon ovale humide de
Ludwig Fein au dos. La firme « Tiger » à Solingen a eu une grosse
activité de fabrication de dague entre 1933 et 1945. Les planches de
promotion de cette qualité sont de la plus haute rareté. Dimensions
17x22 cm. A noter des traces de salissures et d’usures. Etat II+ 350€
1565 Insigne de manche des Deutscher Jagdvervand ; Insigne brodé en cannetille sur fond vert.
Jamais monté. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€
1566 Couteau de l’union des tireurs allemand ; Poignée recouverte de celluloïd. Garniture
nickelée. Fourreau cuir (cloqué au milieu). Très belle lame gravée biface, fabriquée par « Alcoso
Solingen ». Gousset authentique mais non du
modèle. Importante fêlure circulaire sur le
haut du fuseau. Longueur avec fourreau 54 cm.
A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 350€
1567 Couteau de chasse de la fédération des chasseurs allemand ; Garnitures argentées. Manche en corne
comportant l’emblème de la DJ. Fourreau
en cuir vert. Superbe lame gravée biface de
scène de chasse, fabriquée par « Carl
Eickhorn Solingen » (logo de la période de
1935). Longueur avec fourreau 49 cm. A
noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€
1568 Couteau de l’administration des forêts ; Plaquette en bakélite
blanche avec six glands et feuilles de chêne dorées. Garniture
laiton (dorure absente ou très atténuée). Très belle lame gravée
biface de scène de chasse, fabriquée par « Horster Solingen ». Cuir
de fourreau en bon état. Gousset et dragonne non du modèle.
Longueur avec fourreau 48,5 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€

POMPIER DU REICH
1569 Casque de pompier ; Peinture noire à 85%, insigne police à 90%, et insigne
national à 85%. Intérieur en cuir présent et complet. Le cordon de serrage de la
coiffe est absent, ainsi que la nuquière. Jugulaire en cuir noir. Taille 56. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€
1570 Dague d’officier de pompier ;
Garnitures en métal argenté. Fuseau et
fourreau gainés de cuir. Lame gravée
biface fabriqué par « Carl Eickhorn
Solingen ». Belle fabrication postérieure devenue rare. Longueur
avec fourreau 49,5 cm. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€

1571 Casquette de sous-officier des pompiers du Reich ; En drap bleu
marine, triple liseré violet, insignes métalliques, fausse jugulaire en
matière plastique noire. Intérieur en tissu orangé. Mika présent disposant
du marquage fabricant « Carl Busse Mainz ». Bandeau de transpiration
en cuir marron. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 60€
1572 Hache de pompier ; Fer gravé, garnitures
métal, manche en bois verni. Rare fabrication
postérieure à la seconde guerre mondiale. On y joint une rare attache en cuir originale
allant sur le modèle porté durant la période du troisième Reich. Longueur 33 cm. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€
1573 Suspente de hache de pompier du Reich ; En cuir
marron, deux mousquetons en métal grenelés. Marquages
« LPBY » au dos de la pièce. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€
1574 Suspente de hache de pompier du Reich ; En cuir
marron, deux mousquetons en métal grenelés. Marquages
« LPBY » au dos de la pièce. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 80€

RLB
1575 Dague d’officier du RLB ; Garnitures argentées (manques et
traces d’usures). Cuir de fourreau et de poignée d’origine et en très
bon état. Belle lame de fabrication « Paul Weyersberg Solingen ».
Bélières originales poinçonnées « RZM M5/10 ». Un enfoncement
sur la partie métallique basse du fourreau. Longueur avec fourreau
39 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 350€
1576 Dague de sous-officier du RLB ; Premier type. Garniture
maillechort. Fuseau en ébène, comportant l’emblème du RLB (émail et
argenture absent). Lame (nombreuses traces de piqures) fabriquée par
« WKC Solingen ». Fourreau peint en noir (accident dans la peinture).
Cuir de mousqueton de bélière remplacé postérieurement. Longueur avec
fourreau 36,5 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 250€

TENO
1577 Fendoir de sous-officier du Teno ; Plaquette en bakélite
blanche intact, belle lame du fabricant « Eickhorn Solingen »,
avec poinçon de réception à l’aigle « Ges Gesch ». Numéroté
1693 au talon de lame et entrée de fourreau. Garnitures
métallique patinées. Fourreau repeint, attache non au modèle.
Longueur avec fourreau 40 cm. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 1200€

DRK
1578 Calot du DRK ;En drap bleu marine fortement abîmé, les insignes sont
présents mais non montés d’origine. La soutache blanche est incomplète.
Intérieur en tissu coton noir. A noter de nombreuses marques d’usures et
déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€

1579 Vareuse d’officier de la DRK ; En tissu laineux bleu/noir. Le col est en tissu gris.
Intérieur doublé en tissu coton gris et bleu. Pas de marquages visibles. Tous les
boutons sont présents. Pattes de col d’officier de la DRK montées d’origines. Les croix
rouges sont émaillées. Patte d’épaules d’officier montées d’origine. Brassard en coton
blanc, insigne de la DRK brodé. A noter quelques marques d’usures et trous de mite
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€
1580 Couteau de fascine du DRK ; Couteau adopté en 1938. Il est démilitarisé par la
suppression de la pointe de lame correspondant à la destination pacifique de la Croixrouge. Le pommeau tronconique rappelle celui du drK Führerdolch, tout comme la
garde à deux oreillons. La poignée est formée de deux plaquettes en bakélite noire,
l’une est quadrillée, l’autre est lisse, fixées par deux vis à tête noyées. Toute la monture de poignée est fondue
d’une seule pièce et nickelée (absent) sur ses parties apparentes. Les quillons de garde ressemblent à ceux du
drK Führerdolch, mais ils sont prolongés par deux pattes latérales. La lame en acier poli ne comporte pas de
pointe. Elle se termine en fer de tournevis, et comporte un seul
tranchant. Sa tranche est dentée en forme de scie. Elle est allégée
par une seule gouttière. Le fourreau large et droit est en acier
laqué noir. Sa chape est très courte, comme sa bouterolle ronde
fixée par des vis, signification de premières fabrications. Toutes
les garnitures métalliques sont nickelées (ab- sent). Un crochet
de gousset est soudé au fourreau sous la chape. Le couteau est
porté verticalement dans un gousset en cuir noir de type
baïonnette (troué à l’arrière). Longueur 41,2 cm. Etat II- : 300€
1581 Casquette de sous-officier du DRK ; En tissu laineux gris/noir,
fausse jugulaire en cuir, insignes métalliques, visière en cuir noir.
Intérieur en tissu orangé, mika présent. Bandeau de transpiration en cuir.
A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce et
un trou de mite dans le bandeau. Etat II+ 120€

1582 Fendoir troupe du DRK ; Garnitures argentées. Plaquette en
bakélite noir. Lame à dent de scie de fabrication « Ges Gesch ».
Peinture de fourreau postérieure (nombreux accidents). Gousset en
cuir noir, les marquages sont présentes mais postérieurs. Longueur
avec fourreau 41,5 cm. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€
1583 Plaque émaillée du DRK ;Plaque en tôle émaillée, représentant l’insigne du
DRK et l’inscription « Deutsches Rotes Kreuz ». A noter quelques petits éclats
dans les coins et des traces de salissures. Dimensions 50 X 50 cm. Etat II+ 120€

SERVICE SOCIALE DE LA
CROIX ROUGE
1584 Dague d’officier du service sociale
de la croix rouge ; Poignée en bakélite
orange. Manque une partie du revêtement sur les parties métalliques de
la garde. Belle lame sans marquages fabricant. Bélières originales.
Longueur avec fourreau 38,5 cm. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 350€

DLV
1585 Dague d’officier de la DLV ; Dague d’aviateur de la DLV.
Garnitures en métal argenté. Cuir de fuseau et de fourreau comportant
de nombreuses traces d’usures et manques. Lame piquée, fabriquée par
« David Malsch Steinbach ». Cuir d’attache refait. Longueur avec
fourreau 34 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II- 250€

SERVICE DES POSTES
1586 Casquette du service postal du Reich ; En drap laineux bleu marine,
triple liseré orange, insignes métalliques, fausse jugulaire en cuir noir.
Intérieur en tissu orangé. Mika présent, le marquage fabricant est
illisible. Bandeau de transpiration en cuir. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 80€

1587 Pancarte Post ; En bois peint, aigle national et marquages Post. A noter de
nombreux manque et écailles dans la peinture. Dimension 38,5 X 32,5 cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 120€

REICHSBAHN

1588 Casquette de la Reichsbahn ; En tissu laineux bleu marine, triple
liseré rouge. Aigle de la SA. Cocarde métallique, et insigne de la
Reichsbahn tissé. Intérieur doublé en tissu orangé. Mika présent et
marqué « Reichsbanh Kleiderklasse Carl Bangert Koblenz ». Taille 57.
Bandeau de transpiration fortement abîmé. A noter une usure générale
de la pièce. Etat II- 50€

1589 Dague d’officier Bahnschutz ;Modèle 35. Poignée d’origine
(modèle de la Heer repeinte en noire). Lame non signée mais dans le
style de Robert Klaas. Bonnes bélières originales. Longueur avec
fourreau 39,5 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II- 750€

1590 Casquette de la Reichsbahn ; En tissu laineux bleu marine, bandeau en velours noir, double liseré rouge
et un liseré bleu marine. Insignes métalliques. Jugulaire tressée en fil or et
bleu marine. Intérieur doublé en tissu orangé, mika marqué « Reichsbahn
Jakob Dieterle Stuttgart », taille 58 ½. Bandeau de transpiration en cuir
légèrement abîmé. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 60€
1591 Ceinturon d’officier Reichsbahn :
Ceinturon en cuir noir, taille 100.
Boucle de ceinturon d’officier Reichsbahn sans marquages. Le cuir du
ceinturon est très dur. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€

1592 Dague d’officier de la Bahnschutz ; Modèle 38. Ensemble
composite (fausses garnitures), fourreau en aluminium non garanti,
fuseau original. Lame vraisemblablement de la Heer, fabriquée par
« EPS ». Bélières originales, la barre de suspension est cassée.
Longueur avec fourreau 39,5 cm. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€

1593 Casquette de la Reichsbahn nominative ; En gabardine bleu
marine, triple liseré rouge, insignes métalliques. Jugulaire en fil bleu
marine et doré. Intérieur en tissu orangé, marqué « Aug Schröder
Nürnberg ». Bandeau de transpiration en cuir. Visière en cuir
comportant une indication nominative « Werner ». A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€

1594 Aigle de train ; En aluminium argenté. Fixé sur un support en bois.
Deux points de fixation sur la pièce. Dimensions 68 X 35 cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

Prochaine vente le samedi 4 juin 2016 à partir de 14h
Souvenirs historiques et militaires du XXe Siècle ;
dont la 1ère partie de la collection de Cyril Edmond-Blanc sur les chopes régimentaires allemandes et sur les
jeux olympiques, Militaria et fanions régimentaires français

REGLES D’ADJUDICATIONS
Dès l’adjudication prononcée,
L’adjudicataire devient propriétaire de son lot.
 Il est donc sous son entière et seule responsabilité,
 il ne pourra recourir contre l’Hôtel des ventes si le lot se trouve volé, perdu ou dégradé,
 il appartient à l’adjudicataire de faire assurer son lot.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes y afférant.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, L’HÔTEL DES VENTES pourra, selon son
choix,
 poursuivre l’adjudicataire pour le paiement de son achat,
 ou/et remettre le bien en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ;
 ou annuler la vente de plein droit;
Sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, L’HÔTEL DES VENTES se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
 des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
 la facturation de frais de garde et de stockage,
 le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi
que les coûts générés par les nouvelles enchères.
 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi
que les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’HÔTEL DES VENTES pourra procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
L’HÔTEL DES VENTES se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales

REGLES DE DEPOTS & DE RETRAITS
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les quinze jours calendaires de la vente (samedi, di- manche et jours fériés compris),
pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire au propriétaire qui devra en régler le coût; des frais de stockage et de
magasinage de 10 € par jour calendaire seront alors facturés au propriétaire du lot laissé à l’étude, ceci concernant tant les
acheteurs que les vendeurs.
Tout lot qui aura été laissé à l’Etude par un déposant et dont la vente n’a pu être conclue (et ce qu’elle qu’en soit la raison :
absence d’enchères, prix de réserve par trop élevé et absence d’accord avec son propriétaire, etc.) devra être récupéré par son
dépositaire dans le mois suivant la demande de l’Hôtel des ventes ou sa date de passage en vente.
Dans l’hypothèse où le lot ne serait pas récupéré dans les délais impartis il sera revendu pour le compte de l’Hôtel des ventes.
Dans le cadre des ventes Militaria une grille tarifaire des coûts d’envoi des lots est disponible sur simple demande de
l’acquéreur. Pour les autres ventes les tarifs de la poste s’appliquent, sauf demande expresse de l’acquéreur pour tout autre
transporteur.
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