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Ex- ALLEMAGNE DE L’EST
GENERAUX et AMIRAUX

1 Veste de parade de GeneralMajor avec pantalon,
années 70 80€

2 Veste de général avec culotte de cheval
années 80 100€

3

4 Veste de GeneralMajor, années 80 80€

Veste de campagne de GeneralMajor
avec culotte de cheval sans double bande 100€

2

5 Tenue (Veste et pantalon) camouflée hiver de général
avec pattes d'épaules kaki
150

7 Capote de GeneralLeutnant, années 80 100

6 Veste de défilé de GeneralLeutnant 120€

8 Veste avec pantalon de GeneralOberst
de l'armée de l'air
90

3

9 Casquette de général de l'Armée de Terre,
Attribut légèrement oxydé, daté 1990. 90€

10 Lot général NVA : une casquette, une paire de pattes
de col premier modèle, une du second modèle
paire de pattes d’épaules
100€

11
Lot général police comprenant une casquette et
une paires de pattes de col 50€

12
Lot d'insignes pour tenue de généraux
comprenant 5 paires de pattes de col, 2 pattes de manche
de veste de cérémonie et 3 attributs de casquettes de
de campagne
80€

13
Lot de pattes de cols, d'épaules et d'attributs de
casquettes de généraux de l'Armée de Terre, de l'Armée
de l'Air et de la Police, 100€

14 Lot général grenztruppen : casquette et pattes
d’épaules de Generalleutnant
70€

4

15

Casquette de général des Eaux & Forêts 60 €

16 Casquette d’amiral du second type 80€

17
Dague d’amiral dans son
coffret avec ses suspentes or et noir
doublé de tissu noir
120€

18
Dague de général de l’Armée
de Terre dans son coffret en simili
cuir rouge, comprenant son ceinturon
or et noir doublé de tissu rouge, ses
suspentes et le passant d’attache au
ceinturon
150€

19
Dague de général de
l’Armée de l’Air dans son
coffret en simili cuir rouge,
comprenant son ceinturon or et
brun foncé doublé de tissu bleu
ciel, ses suspentes et le passant
d’attache au ceinturon 150€

5

20
Dague de général des GardesFrontières ou de la Police dans son
coffret en simili cuir rouge,
comprenant son ceinturon or et noir
doublé de tissu vert, ses suspentes et
le passant d’attache au ceinturon
150€

21
Dague d’Amiral dans son
coffret en simili cuir rouge avec
les armoiries de la DDR au fer
doré, comprenant son ceinturon
or et noir doublé de tissu noir, ses
suspentes et le passant d’attache
au ceinturon 150€

22
Dague d’Amiral dans
son coffret en simili cuir rouge
avec les armoiries de la DDR au
fer doré, comprenant son
ceinturon or et noir doublé de
tissu noir, ses suspentes et le
passant d’attache au ceinturon
150€

STASI

23
Vareuse premier modèle de sous-officier de la STASI avec paire de
pattes d’épaule du premier modèle et bande de bras marquée « WachRgt.F.Dzierzynsky », ainsi que 2 insignes
100€
6

24
Lot Stasi comprenant : une vareuse officier, une
vareuse troupe du Régiment de Dzierzynski :
une
casquette et une toque, pull réglementaire du Ministère de
l’Intérieur
100€
→

25 ↓ Lot de 6 insignes Stasi, bande de bras STASI, une
paire de coin de col et deux paires de pattes d’épaule
50€

26

Plaque en plâtre de la STASI

50€ ↓

ARMEE DE TERRE
27
Ensemble
d’uniforme
du
premier
modèle
comprenant : une casquette de sous-officier d’artillerie, une
vareuse de sous-officier d’artillerie, une culotte, un ceinturon
de parade
100
7

28
Lot Armée de Terre comprenant : trois vareuses, deux chemises, deux pantalons, des bretelles, une paire de
bottes troupe, une paire de bottes officier, une casquette d’officier, un calot de sortie
100

8

29
Lot d’uniformes comprenant une
veste de parade à col fermé
d’un
Hauptmann
d’artillerie
avec
ses
aiguillettes– une veste d’officier supérieur
avec
bande
de
bras
Wach.Rgt.
F.Dzierzynski
– une veste de parade
troupe d’artillerie années 70, avec son
étiquette de stockage d’intendance - une
veste de parade troupe de Stabsgefreiter
avec
bande
de
bras
Wach.Rgt.
F.Dzierzynskiune culotte de cheval
d’officier
50€

30
Lot de 6 vestes
de parade dont 5 des
années 70- 1 troupe
pionnier – 1 troupe
garde-frontières – 1
troupe panzer–
1
troupe transmission –
troupe panzer 1
troupe sans épaulettes
ni
boutons
du
Wachregiment.
Un
pantalon droit troupe
50€

9

31
Lot d’uniformes comprenant 2 vestes de gardes-frontières : 1 sous-officier avec bande de bras « GRENZ
TRUPPEN » et pantalon passepoilé vert mais sans pattes d’épaules, 1 de Feldwebel avec chevrons de manches de
Berufsunteroffiziere– 1 Oberfeldwebel de l’armée de l'air avec pantalon et un insigne – 5 vestes de sous-officier
d’infanterie dont une avec cordon de bon tireur et 2 insignes, 1 d’oberfeldwebel, 2 sans pattes d’épaules. 2 pantalons
–
45€

10

32
Lot d’uniformes comprenant : 2 veste de service de gardes-frontières d’officier supérieur et d’Unterleutnant
avec 1pantalon passepoilé de vert. Une veste de parade d’Unterleutnant d’infanterie avec culotte de cheval –1 veste de
service avec écusson stabsfähnrich landstreitkräfte et culotte de cheval– 1 veste de cérémonie d’officier sans pattes
d’épaules– 1 veste de Major armée de l'air avec pantalon passepoilé de bleu. Etat neuf pour la plupart avec leurs
étiquettes de stocks
45€

11

33
Ensemble d’uniformes comprenant ; veste de parade et pantalon passepoilé d'un Major de l'artillerie – Veste
de parade d'un officier supérieur de l'infanterie - Veste passepoilée et culotte d’un Leutnant de cavalerie Veste de
service d'un feldwebel de l'infanterie - Veste de parade d'un officier supérieur de l'artillerie (avec quelques trous de
mites) - Veste de parade d'un Obertleutenant des blindés - Veste de service d'un Unterleutenant d’infanterie
45€

AVIATION - PARACHUTISTES

34
Lot aviation comprenant : une vareuse de parade
troupes avec cordon de bon tireur et une vareuse de service de
Leutnant avec rubans de décorations et deux insignes, deux
pantalons dont un passepoilé bleu, une chemise-blouson d’été,
une casquette d’officier
60€

12

35
Lot d’uniformes de l’Armée de l’Air : 5 vestes d’officiers supérieurs dont une veste croisée de cérémonie
sans pattes d’épaules et 4 vestes de services complètes dont une d’Oberstleutnant avec8 rubans de décoration et 2
insignes, 2 vestes dont une de Stabsgefreiter et une troupe avec quelques trous de mites. 2 pantalons passepoilés bleu
et une culotte de cheval. Etat neuf pour la plupart avec leurs étiquettes de stocks 45€

13

36
Ensemble parachutiste comprenant : une vareuse de sousofficier avec son brevet « 4000 sauts » et brevet soviétique ainsi que ses
rubans de décorations, une vareuse de Gefreiter avec le brevet « 100
sauts » et insigne des sports, Un béret orange avec attribut NVA et para,
et un bérêt gris foncé avec attribut NVA
100 →

37
Ensemble parachutiste comprenant : un sac camouflé, une veste
et un pantalon camouflés, une paire de bottes, un casque avec son filet,
un pull fermé par fermeture éclair
100↓

38
Lot d’uniformes parachutistes
comprenant : 3 vestes de parade avec
attributs parachutistes dont une de
Gefreiter avec insigne de qualification et
brevet des sports, 1 veste de service
neuve sans pattes d’épaules mais avec
son étiquette de stock. 2 pantalons
troupes. Un ensemble camouflé
parachutiste comprenant veste et
pantalon avec bretelles 80€

14

39
Tenue camouflée pour parachutiste comprenant la
veste, le pantalon, le gilet d'assaut et les bottes de sauts neuves
dans leur boite
40€ →
40
Gilet d’assaut de 1977 avec ceinturon pour
parachutiste
25€ ↓

MARINE
41
Lot Volksmarine comprenant : 6 casquettes (3 d’officiers mariniers, 2 d’officiers subalternes et 1 d’officier
supérieur), 5 calots, deux toques, un bâchi, trois cabans, trois vareuses (1 de Kapitän zur See, 1 de Fähnrich
sanitaire, une de Meister) un pantalon, une chemise et un porte-dague, un pantalon à pont, deux marinières et deux
vareuses en molleton dont une de sous-officier. 100

15

42
Tenue complète de nageur de combat, comprenant veste pantalon « salopette », cagoule, gants et chaussures.
Avec le détendeur de marque « MEDI » une capuche et un sac. 150€

UNIFORMOLOGIE diverses
43
Ensemble d’uniformes de combats ou de service comprenant 9 vestes dont 5 camouflées et deux pantalons
treillis et un de tankiste, une paire de gants camouflé en cuir, à 4 doigts, un casque de tankiste 50€

16

44
Ensemble d’uniformes divers comprenant un imperméable de Leutnant d’Infanterie, deux tenues de sport
(troupe et officier) , un treillis bleu Volksmarine ancien modèle, un treillis veste et pantalon dernier modèle, un sac de
transport pour officier, deux gilets de sauvetage, une toque, trois calots 50€

45
Lot de 2 ensembles camouflés veste et pantalon années
80 et 81 et 5 doublures de vestes avec cols fourrés.
20€

46
Lot de pantalons passepoilés blanc et de
culottes d’officiers à l’état neuf 20€
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47
Ensemble tankiste comprenant serre tête – veste avec pattes d’épaules
d’Unterofficier à passepoil rose, pantalon et bottes
30€
↘
48
Lot de 3 chemises-blousons (2 blanches et une grise) neuves dans leur
plastique – shorts blancs -1 casquette à coiffe blanche – 6 couvre casque de la
circulation routière
10€

UNIFORMES POLIZEI – VOLKSPOLIZEI – DIVERS

49 Lot Wasserschutzpolizei et Transport Polizei comprenant
: un caban, deux vareuses, un bâchi et une casquette 80€

50 Ensemble Grentzschutzpolizei : 4 casquettes
une toque, une capote avec deux vestes,
deux chemises et deux pantalons
80€
18

51
Ensemble police comprenant ; deux casquettes officiers, deux toques, deux chapeaux féminin, une paire de
gants, deux étuis à pistolet dont un pour port sous la veste, un ceinturon et un panneau de circulation, une capote
d’officier, une veste croisée de cérémonie, 4 vareuses d’officiers (2 grises et une verte claire et une verte foncé de
sous-officier) avec pantalon et cravate, une chemise , une parka d’officier à col fourré, deux casques avec insignes,
une casquette type bergmutze 100€

19

52
Ensemble Berlin Ouest comprenant : une vareuse de la
police fluviale de Berlin, une casquette coiffe blanche, une
bergmutze police, un shako police Berlin, un ceinturon police
Berlin, une casquette de contrôleur de Tram Berlin
100

COIFFURES
53
Casquette troupe NVA modèle 56 avec cocarde et
feuilles de chêne brodées en cannetille. 250€↓

54
Bergmutze du premier modèle d’officier de la Police avec son
ceinturon
250€

55
Ensemble de trois casquettes de la Volksmarine premier type
(officier marinier, subalterne, supérieur) et un officier subalterne avec
étiquette du tailleur privée 100€
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56
Ensemble de coiffures : aviation civile, une toque chemin de fer, une bergmutze garde-forestier, une casquette
GST, une casquette Douane, une bergmutze de campagne, une casquette camouflée, une bergmutze de douane, une
toque douanes, un calot police, une toque police féminine, un calot douanes, un calot GST, un calot gardien de prison :
un calot police, une toque blanche féminine
80€

57
Lot de coiffures du premier modèle : une toque
datée 65, une bergmutze daté 63, une panzer, une
casquette de troupe
100€→

58
Lot de coiffes diverses : 4 casquettes gardefrontières - 3 casquettes infanterie – 2 bachis marine – 1
toque fourrée marine - une coiffe féminine - 2 casquettes
officier aviation 50€ ↓

21

59
Lot comprenant de 2 casquettes dont une sans jugulaire – 1 calot brun – 1 béret gris foncé – insignes tissu de
manche– cocarde de coiffures tissés neuves – 2 aiguillettes neuves (une or et une argent) dans leurs boites, pattes de
cols, d’épaules et 2 insignes « Bester – Zivil Verteidigung » en boites 20€

60
Lot de 7 casques dont 2 de motocyclistes housse blanche de transport – 4 modèles 56 (2 casques lourds et 2 de
parades en fibre) avec 1 couvre casque camouflé – 1 parachutiste
100€

22

61
Lot de 7 casques dont 4 M.56 avec housse blanche – 2 M.56 avec couvre casque camouflé – 1 casque de
parachutiste
100€

EQUIPEMENTS
62
Dague d’officier de la NVA dans sa boite. Complète avec suspente, anneau d’attache, et étiquette fabricant,
daté 25 – 04- 90. Dague offerte en cadeau à un officier français à Berlin : inscription gravée sur le fourreau : CNE
URO – EED5 – 1988 -1990 (escadron d’éclairage divisionnaire de la 5e DB) 100€

23

63
Lot d’équipement comprenant : un circuit fermé (équipage de char ou plongeur), combinaison NBC, deux
sacs à dos, , un sac à pain, des cordages, des bretelles de Kalashnikov, une pelle pliable, un étui pour pistolet lancefusées, deux étuis à pistolet, deux porte-carte 150€

64
Lot d’équipements : deux paires de chaussures (troupe et officier), feldbinde, marine, NVA, police, trois
ceinturons combat, une ration de combat neuve sous plastique, une paire d’aiguillettes dans leur boite d’origine, un
casque de parade, un casque d’acier, un couvre-casque circulation
60€

24

65
2 gourdes dont une à housse camouflée
modèle 1959 et une pelle pliable du premier
modèle 50€ →
66
Lot de 5 boites contenant 5 paires de bottes de
sauts de parachutistes neuves. 50€↓

67
Lot d'équipements de la NVA comprenant étui PA –
sacoches pour grenades – ceinturons – brelage en toile – housse de
transport
25€

68

Lot d'équipements de la NVA comprenant étui PA – sacoches pour grenades – ceinturons – brelage en toile
25€

25

69
Lot de ceinturons cuir – parade – buffleteries –
étui - dague d'honneur pour officier
80€

70
Sabre officier NVA, insigne avec diplôme de
longue navigation de la Volksmarine, insigne école NVA,
insigne école Stasi, insigne école soviétique, 4 insignes
NVA et trois médailles 80€ ↓

71 Lot de 6 gamelles neuves et de brelage en toile. 30€→

←72 Lot comprenant 19 bâches - 4 cape antigaz – 5
cartouches de masque à gaz avec tubes – 3 bidons camouflés
et 1 bidon recouvert de matière isotherme.
50€

73
Lot comprenant 3 gamelles – 3 pelles avec
étui camouflé – 3 pelles avec étui cuir – 2 étuis cuir
– 1 bidon camouflé – 1 lot de brelage en toile et 1
housse
50€ →
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74
Lot comprenant 1 sac à paquetage camouflé et 7
toiles de tente camouflées
40€ →
75
Lot comprenant 4 toques fourrées – 3 porte-cartes
en cuir – 1 porte document en cuir et 2 étui en cuir pour
pistolet de signalisation 50€ ↓

76
1 parachute avec sa voilure mais sortie de sa
housse. 100€
→

← 77 1 parachute complet

78
1 sac à dos comprenant 1 toile de tente →
camouflée – une doublure hiver pour toile de
tente – piquets, sardines et sangle – 1 bâche verte gamelle
40€

79
Lot de 3 paires de bottes neuves (1 officier
2 troupes)
20€
→

100€

1

et 2 2

27

80
Lot de 2 cartons contenant chacun 3 paires de bottes troupe neuves.
Cartons d’origines mais abimés.
40
DRAPEAUX – FANIONS
81

9 fanions avec insignes (sports - FDGB GST) 50€

82
Drapeau amicale de
jumelage FDGB avec la Hongrie
avec sa hampe et son bois
200

83
Lot de 5 pavillons de la Volksmarine et 9
bandes de bâchis
100

28

84
Drapeau « SOZIALISTISCHE
EINHEITSPARTEI DEUTSCHLANDS
avec sa hampe et pointe
50

85

Lot de différent 7 drapeaux et fanions NVA – DDR et un soviétique

50

86
Grand
drapeau
régimentaire de la NVA, avec
les armoiries et la devise de
la DDR au centre de chaque
face. Bordé de franges dorées
sur 3 cotés.
100

29

87
Tablier de tambour de fanfare régimentaire, en tissu blanc et gris avec les armoiries de la DDR. Bordé de
galon métallique plat argenté, de franges et de floches. Avec ses attaches en galon. Complet et en très bon état 100

88
Fanion de véhicule du président
du conseil d'état d’Erich Honecker. En
tissu rouge avec les armoiries de la DDR
brodées au centre. Bordé d’un galon noirrouge-jaune. Monté sur hampe en métal
avec housse en plastique et cuir brun
150€ →

89
Drapeau de la Volkspolizei, bordé
de franges argentées, avec sur une face un
cartouche portant l’inscription brodée
« Volkspolizei, Kreisamt Finsterwalde».
100€
↓

30

90
Drapeau de la Volkspolizei bordé de franges argentées, avec sur une face un cartouche avec inscription brodée
« Präsidium der Volkspolizei Berlin », complet avec hampe et pointe de drapeau. Inscription – 2 buffleteries l’une
blanche et l’autre marron pour porte drapeau. 100€

91
Grand drapeau aux armoiries de la DDR, entouré de l’inscription brodée « Zivil verteidigung » et sur l’une des
faces d’un cartouche avec l’inscription brodée « 4 Abteilung für Spezialbehandlung Bezirk Erfurt ». Bordé de franges
argentées sur 3 côtés. 100€

31

92
Tablier de tambour de fanfare régimentaire de la Volkspolizei, en tissu vert avec les armoiries de la DDR et de
la Police. Bordé de galon métallique plat argenté, et de franges. Avec ses attaches en tissu vert. Complet et en très bon
état.
100

93
2 fanions de trompettes de la Volkspolizei en rayonne verte aux armoiries de la police sur une face et en
rayonne rouge sur l’autre face. Franges argent sur 3 cotés et attaches en galon sur le bord supérieur. Très bon état.
100

94
2 fanions de trompettes NVA pour régiment d'infanterie en tissu vert et crème aux armoiries de la NVA sur
une face et de la DDR sur l’autre face. Franges argent sur 3 cotés et attaches en galon sur le bord supérieur. Très bon
état.
100

32

95
Tablier de tambour de fanfare régimentaire, en tissu bleu marine et bleu clair avec les armoiries de la DDR.
Bordé de galon métallique plat doré, de franges et de floches. Avec ses attaches en galon. Complet et en très bon état.
100

96

Lots de drapeaux DDR 20

97 Pointe de drapeau de la Volksmarine

50€ →

↑ 98 Deux drapeaux FDGB, dont l’un bordé de franges jaunes. 15€
33

99
Lot de 3 drapeaux et un fanion : 3 grands drapeaux aux armoiries de la DDR, dont 2 bordés de franges jaunes.
L’un comporte l’inscription « Für hervorragende Leibstungen im sozialisischen Wettbewerd » et un fanion en rayonne
rouge aux armoiries de la NVA bordé d’un galon noir-rouge-jaune
30€

100

Drapeau commémorant les 35 ans de la DDR

101

Lot de 3 pointes de drapeau
80€

15€

34

102
Xylophone de fanfare militaire régimentaire, en métal
argenté avec ses deux crinières rouges et blanches. Monté sur un
manche en bois.
100

103

INSIGNES DIVERS
Ensemble de 50 insignes politiques et civiles

50

104
deux fanions avec insignes de spécialités NVA &
GST et 34 insignes
50

105

35 insignes de la NVA 50€

35

106

Lot de 80 insignes politiques et associatifs
50€ →

107

Lot d’environ 50 paires de pattes d’épaules
20€ ↓

108
Lot d’environ 45 paires de pattes
d’épaules
20€→

←109 Lot de 12 insignes de spécialités du Premier modèle
100€

110
Lot de 33 insignes + trois soldats en
plastique
50€

36

111

Lot de 30 insignes, médailles, diplômes, photos police DDR

50€

112
Lot de 30 de bandes de bras et une
paire de nid d’hirondelle
100€

113

Lot de 30 brassards

30€

37

114 Lot de passementeries
divers
comprenant des
marques de grades de
manche de la Volksmarine,
des pattes d’épaules et de
col, insignes de spécialités,
cordons d’élites, boucles de
ceinturons,
attributs de
casquettes divers, attributs
d’épaulettes, barrettes de
décoration.
50€

115
Lot d'insignes tissu à l’état neuf–
pattes d'épaules- pattes de col, attributs de
manche et de toques
20€

116
Lot d'insignes tissu à l’état neuf– pattes d'épaulespattes de col, écussons de manches et une bande de bras 30€

117
Lot de pattes d'épaules diverses – insignes
tissu de manches – brassard de volontaire de la police
– nid d'hirondelle
35€

38

DECORATIONS & DIPLOMES
118

Lot de 20 décorations NVA

100€ →

←119 2 diplômes activist avec médailles, deux
Leistungsabszeichen avec insignes, une Verdienst
Medaille avec sa décoration, sept diplômes du SED dont
un avec médaille ; un diplôme de Grenztruppen ; un
diplôme de sport dans son cadre ; six diplômes vierges de
brevet de sport ; deux diplômes de sport avec insigne ; un
diplôme vierge Leichtung abzeichen ; divers documents
SED 50€

120
Lot diplômes et barrettes de rappel de
décorations.
40€ →

←121 Ensemble de décorations, barrettes, fourragère
comprenant : ordres du mérite patriotique, mérite de la
NVA, mérite pour bons services de la NVA, ordres pour
bons services à la patrie 35€

39

122 Ordre de la bannière du travail « Banner für arbeit »
de 1ère classe dans son écrin, avec son rappel. 50€

123 Ordre du mérite patriotique
dans sa boite avec barrette de rappel 150€

← 124 Diplôme d'attribution de l'ordre de la bannière du
travail et deux diplômes pour l'attribution de la médaille de
bons services dans la NVA échelon or (20 ans de service)
et échelon argent (10 ans de service). 15

125
Lots de différents diplômes de récompenses
pour bons services
dans la NVA. 10€ →

←126 Diplôme d'attribution pour du mérite national au sein de la
NVA 10€

40

127
Lot de diplômes pour l'attribution des
médailles de bons services au sein de la STASI et de
la Volkspolizei. 10€→
128
Diplôme de remerciements pour le bon travail
collectif.
10€ ↓

129
Diplôme d'attribution daté 1986 de l'ordre de Karl
Marx. 25€
→

← 130 Lot de diplômes pour l'attribution des médailles
de bons services au sein de la STASI et de la
Volkspolizei. 10€

SYMBOLIQUE
131

Plaque de rue Karl Marx

80€

41

132 Médaille en porcelaine de Saxe figurant Ernst Thälmann dans sa boite 80€ →
133
4 foulards patriotiques, plaque d’immatriculation de la NVA, une plaque de
nationalité DDR, une assiette « Grenz brigade », un emblème DDR, une plaquette
« Berlin Hauptsadt der DDR » , un emblème de Traban 50€ ↓

134
Ensemble Mur de Berlin comprenant : un morceau du
mur certifiée par la gendarmerie de Berlin, un laisser-passer
pour officier français, une plaquette de la Stadt
Kommandantur Berlin, une carte postale
100€ →

←135 Ensemble Mur de Berlin comprenant : un
morceau du mur certifié, deux plaquettes Berlin,
cartes postales 100€

136
Cadeau en boite, pour les 25 ans de service d’un
officier 50€
→

42

137 Ensemble du FDJ (Freie Deutsche Jugend) : Chemise et
foulard, deux diplômes avec médailles et insigne en tissu
50€
138
Hampe de drapeau de la NVA et panneau en bois
patriotique Berlin
100€

139
2 panneaux Berlin Ouest en métal peint en jaune : l’un bordé de rouge et marqué « Halt Staatsgrenze !
Passieren verboten ! l’autre marqué en allemand et en français : « Zone militaire sensible. Défense de pénétrer –
Danger de mort – le général commandant les forces françaises stationnées à Berlin »
100€

140

Lot de 49 soldats en plastique – 1 moto avec ses 2 personnages – 1 voiture tout terrain avec 4 personnages.
50€
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141
Lot de deux assiettes en porcelaine célébrant les
25 et 35 ans de la DDR. 10€

142

Ensemble vie courante 50€

143
Lot médailles de table – 3 figurines représentants des
soldats porte-drapeaux de la NVA
10€

144 Lot de 3 médailles de table avec leur écrin 10€

145
Lot fanions DDR – 1 cendrier – 2 couvre plaques
de cuisson pour l'anniversaire de la Volkspolizei. 10€
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146

Lot autocollants NVA et DDR 10€ →

147 Plaque aux armoiries de la DDR pour bâtiment
40€ ↓

148

Téléphone de secours mural de la VolksPolizei. 50€ →

149
Grande plaque fer sur cadre bois représentant un soldat des
gardes-frontières.
40€↓

150Grand insigne de qualification M.63 de 1e classe en bois. 20€
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151

Armoiries de la DDR en métal doré

10€ →

152 2 grands entourages en fer blanc faisant partie des armoiries de la
Volkspolizei, l'un au centre évidé et l'autre au centre plein. 25€↓

153

Grandes armoiries métalliques pour bâtiment de la DDR, en deux parties

25€

154
1 plaque en fer aux armoiries de la DDR
pour les bâtiments et une plaque de train URSS
25€

155
Enseigne lumineuse de bureau de la Volkspolizei
Wache (plaque légèrement enfoncée d'un côté) 40€

46

156
Enseigne lumineuse de bureau de la Volkspolizei
Revier 45€
157
Enseigne lumineuse de bureau de la Volkspolizei
Revier 45€

158
Panneau de caserne de pompiers volontaires en métal émaillé peint, avec inscription « VORBILDLICHE
FREIWILLIGE FEUERWEHR »
15€

159
2 panneaux Berlin Ouest en
métal peint en jaune bordé de rouge et
marqué « Halt Staatsgrenze ! Passieren
verboten ! 80€

160 Lot de documentation comprenant 18 ouvrages dont des calendriers
militaires, revues des armées, livrets, manuels, et une notice militaire
française de 1965, le TTA 807, à « diffusion restreinte » « Notice sur les
uniformes des forces armées du bloc soviétique ».
30€

161

Lot de 16 livrets et 6 pochettes 50€
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MAQUETTES D'INSTRUCTION MILITAIRE
162

Véhicule militaire d'instruction sur socle LT- MB avec canon BS-3, dans sa boite d'origine

163

164

Véhicule militaire d'instruction sur socle ZIL 57 avec missile, dans sa boite d'origine

40€

40€

Véhicule militaire d'instruction sur socle ZIL 57 avec missile, dans sa boite d'origine mais abimé.

25€
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165

Véhicule militaire d'instruction sur socle URAL 4320 avec bateau, dans sa boite d'origine

40€

166

Véhicule militaire d'instruction sur socle ZIL 157 avec missile silo, dans sa boite d'origine. Une petite partie
de remarque à restaurer.
40€

167

Véhicule militaire d'instruction sur socle, dans sa boite d'origine mais abimé. Une partie de la flèche de grue
est à recoller 25€
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168

Véhicule militaire d'instruction sur socle, ZIL 157 dans sa boite d’origine

169

170

Véhicule militaire d'instruction sur socle, KrAZ 255

30€

30€

Véhicule militaire d'instruction sur socle, dans sa boite d'origine KAT 1 LARS type 462.

40€
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171

Char militaire d'instruction sur socle T-72, dans sa boite d'origine.

172

173

Char militaire d'instruction ZSU-57-2

40€

30€

2 Véhicules militaires d'instruction APE sur socle, dans leur boite d'origine

60€
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174

Véhicule militaire d'instruction MA3-7310-URAGAN 30€

175

Véhicule militaire d'instruction Marder 1A5

176

Char militaire d'instruction T-62

30€

30€

52

177

Char militaire d'instruction IS-3

30€

178

Véhicule militaire d'instruction BTR-60

30€

179

Char militaire d'instruction sur socle T-80

30€
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180

Véhicule militaire d'instruction sur socle, SLT 50 'ELEFANT'. 30€

181

Véhicule militaire d'instruction sur socle, KAT 1 LARS.

182

Véhicule militaire d'instruction sur socle FEUERLEITSTELLE. 30€

183

30€

Véhicule militaire d'instruction OTR Pershing sur socle 30
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VEHICULE
184
Berline longue VOLVO 264 TE ayant appartenu au gouvernement d’Erich Honecker, dernier président de la
RDA.
-Volvo 264 TE, « Top Exécutive », équipée pour la présidence de L’Etat est-allemand. Numéro de série
châssis 2646HD034931, de 1987. Châssis long, sièges supplémentaires pour les gardes du corps, pare-chocs larges
renforcés, supports de fanions montés d’origine dans les cuves de phares, coupe batterie en option. Moteur V6
essence, boite automatique Daimler, climatisation, 135 000 km au compteur. Bon état général, peinture fanée à
reprendre, corrosions en bas de pare-brise, bas de caisse et de portes, et sur le coffre arrière. Les portes ferment bien,
toutes garnitures et enjoliveurs présents. Intérieur tissus velours en très bon état, juste à rafraichir. Ce véhicule, vendu
sans ses papiers, a été acheté par son actuel propriétaire lors d’une vente aux enchères en Allemagne en 1996. 4000€
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MILITARIA SOVIETIQUE
UNIFORMES – COIFFURES – INSIGNES DE GENERAUX

185 Veste kaki de service et pantalon kaki à double bande
bleu de maréchal de l'armée de l'air de l'URSS.
Nombreuses barrettes de décorations. Copie de l'étoile
de Héros de l'URSS. 120€

187
Veste gris souris d’été et pantalon bleu à double
bande rouge de général de division de l'artillerie.
Barrette de décorations. 120€

186 Veste blanche d’été et pantalon
bleu à double bande rouge
de Général d'armée de l'URSS 120€

188 Veste gris souris d’été de Général Major
de l'armée de terre (1960/1970)
sans décorations. 120€
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189 Ensemble comprenant 1 veste gris souris, d’été, de
Général Major de l'armée de terre (1960/1970) avec pantalon
bleu à double bande rouge. Barrette de décorations 120€

191 Ensemble comprenant 1 veste kaki de service de
Général Lieutenant de l'artillerie (début années 80)
avec son pantalon kaki à double bande rouge.
Barrette de décorations. 120€

190 Veste d’été gris souris de Général Lieutenant
de l’armée de l'air (1960/1970). Insigne brodé
cannetille de mécanicien et insigne d’académie.
Barrette de décorations. 90€

192 Veste de service kaki et pantalon kaki à double
bande bleu de Général Colonel de l'armée de l'air
avec barrettes de décoration, brevet de pilote brodé
et insigne métallique d’académie 120€
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193 Deux casquettes de parade de généraux à visières et attributs brodées– 1 aviation et 1 armée de terre années 70/80
120€

194
Paire de pattes d'épaules M.43 de Général d'Armée de
l'Armée de l'air, avec grosse étoile entourée de feuillage et ailes
brodées en cannetille argent sur fond passementé or. Doublure et
passants en drap bleu ciel.
150€

←195 Ceinturon et baudrier en cuir brun pour général, avec boucle dorée à
étoile ajourée dans sa boite d'origine. 80€

196 Dague de général avec son ceinturon
brocardé et ses suspentes
300€→
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UNIFORMES - COIFFURES
197
Lot de 2 tenues. Un kittel officier artillerie (années 50)
avec une culotte passepoilée rouge de fabrication prêt bail – 1
veste M.55 de cérémonie d’officier infanterie avec parements de
col et de manche en métal, son pantalon gris et sa casquette grise
à bandeau et passepoils framboise. Feuilles de chêne métalliques
rapportées sur la visière.
150€
→

198
2 casquettes d'été à coiffe grises de généraux des années
60, l'une d'infanterie, l'autre de l'armée de l'air avec attributs
brodés. 100€↓

199 Lot de 3 casquettes, années 50/60. : 1 aviation – 1 cavalerie
à visière carrée– 1 infanterie et 1 ensemble comprenant 1 veste et
1 pantalon d'un lieutenant de l'infanterie motorisée en tenue de
parade bleu Tsar années 1980. 40€ →

←200 Lot de 12 coiffures ; un béret blanc
soviétique et divers pays. 5 officiers soviétiques
dont 4 années 80 et 1 officier pilote année 1960,
1 officier Milice, 3 casquettes sans attributs,
dont une Bundeswehr et une américaine, une
casquette d'officier roumain et 1 d'officier Tchèque. 30€
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201 Casque Ssh.39, daté 1940, intérieur circulaire avec peinture
d'origine. Peinture extérieure refaite. 150€

EQUIPEMENT

202
Casque pilote soviétique 3ш-5, dans sa
boite d'origine en bois et sa housse.
Comprenant la coque de casque en fibre avec
visière, le sous-casque/ serre-tête avec
écouteurs et laryngophone et le masque
respiratoire. Version modernisé du N° 179,
apparu fin des années 60 utilisé par les pilotes
de MIG.21 ainsi que par les pilotes
d'hélicoptères. 150€

203
Casque pilote soviétique гш гш -6A
, dans sa boite d'origine en bois et sa
housse. Comprenant la coque de casque en
fibre avec visière, le sous-casque/ serre-tête
avec microphone et écouteurs. version
modernisé pour les pilotes de MIG 25 MIG 21 et de bombardier TU.22 M 150€

204
Casque pilote soviétique гш-4MC ,
dans sa boite d'origine en bois et sa housse.
Comprenant la coque de casque en fibre
avec visière, le sous-casque/ serre-tête avec
microphone
et
écouteurs..
Casque
stratosphérique des années 50, pour les
pilotes de SU-9 – SU 11 et MIG 21 150€
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205
Casque pilote soviétique 3ш -3M, dans sa
boite d'origine en bois et sa housse. Comprenant la
coque de casque en fibre avec visière, le sous-casque/
serre-tête avec écouteurs et paire de lunettes de vol.
Utilisé par les pilotes de MIG.21 dans les années 60
ainsi que par les pilotes d'hélicoptères. Notice
d’origine jointe.
150€

206
Montre de scaphandrier soviétique dans sa
boite avec le livret
100€

207
Lot de 3 dagues – 1 armée de la marine datée 1954
– 1 aviation datée 54 – 1 armée de terre datée 1957 200€

208
Lot de 2 dagues – 1 de l’armée de
l'air datée 55 et 1 armée de terre 100€

209
Lot de 2 dagues de la marine -1 datée 1992 et
1 sans numéro 50€
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210
Lot de ceinturons brocardés et 1 ceinturon cuir dont
deux non soviétiques. 15€→

←211 Lot de ceinturons brocardés divers avec leurs
attaches, dont un d’amiral
15€

212
Compas de navigation de la
marine soviétique, neuf, dans sa boite
d'origine avec housse, livret d'entretien
et fiche de contrôle.
100€ →

←213 Horloge du fabriquant allemand A.Lange et Söhne dans sa
boite en bois d'origine 80€
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SYMBOLIQUE
214
Lot de drapeaux comprenant 1drapeau de la marine soviétique indiquant la présence à bord du chef d'étatmajor général des forces armées de l'URSS – 1 drapeau d’une République mentionné LTSR – 3 drapeaux politique en
velours rouge avec portrait de Lénine (dont un abimé) sur une face et armoiries de l’URSS sur l’autre, dont un pour les
50 ans de la Révolution 1917 – 1967. 50€

215 Drapeau soviétique en
velours années 80. 40€→

216
Grande peinture des années 50/60 représentant le portrait
du Général Joukov. Encadrement moderne.
200€
→

← 217 Peinture
représentant
Lénine, signé et
daté 48. 40€
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218

Ornement de bureau représentant les armoiries de l'URSS

20

MEDAILLES – INSIGNES

219
Lot comprenant un ordre pour service rendu à la
patrie, n° 1753 dans son écrin d'origine attribution de 1975
et un ordre de la Grande Guerre Patriotique attribution de
1985. 200

220 Ordre Mongole de l'étoile Polaire n° 22729. 50€

222 Ordre Mongole de la valeur au combat, n° 1273. 100€

221 Ordre Mongole du drapeau rouge du travail,
n° 1390.
120€

223 Ordre Mongole du drapeau rouge de la valeur
au combat, n° 883. 150€
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224 Ordre Mongole du drapeau rouge de la valeur au combat, n° 3973.
100€

225
Lot de 20 médailles soviétiques : développement du
complexe pétro-gazier de la Sibérie occidentale, vétéran des forces
armées, mérite au travail (ruban pas bon), construction du chemin de
fer Baïkal-Amour, mise en valeur des terres vierges, 2 vétéran du
travail, vétéran des forces armées, vaillance au travail, pour la
transformation de la zone des terres non noires de la fédération de
Russie (copie), relèvement des entreprises sidérurgiques du sud.
Renforcement de la fraternité d'armes (copie), 2 mérite au combat
dont une avec numéro non d'origine et l'autre sans numéro, bravoure
au combat 434619, vétéran d'Afghanistan, défense d’Odessa,
libération de Varsovie, bravoure au combat 2.144.155 (émail non
d'origine), victoire sur l'Allemagne.
100€

226
Lot de 5 insignes de pilote de l'aviation civile pour
des heures de vol sans accidents (7000 -7000 -8000 – 14000
– 25000 km) 100€
→

←227 Lot de 4 badges pour avoir parcouru la distance de 1.000.000 de
Km. 50€
228
Lot de 3 badges de vol en toute sécurité dont 1 n° 2961 pour
500.000 km
50€ ↓
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229
Lot de 3 badges
d'excellent de l'Aéroflot' dont un
n° 5699 50€

230
Lot de 3 insignes de
chemins de fer dont 1 meilleur
honoré des chemins de fer n° 39118
– 1 travailleur de choc des chemins
de fer – excellent mécano des
chemins de fer 30€

231 Insigne de l'école navale de l'aviation (une partie
de l'émail réparé en haut de l'étoile) 50€

232
Lot de 4 insignes : 1 meilleur policier – 1 meilleur
garde-frontières – excellent inspecteur – 50e anniversaire des
gardes-frontières.
50€
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TCHECOSLOVAQUIE

Très rare médaille de héros du travail socialiste tchèque, en or, créée en
1960, supprimée en 1989, seulement 302 « Étoiles » ont été décernées.
Exemplaire numéroté « 94 » qui a été décerné à Milan Huljak, nominé le 17
avril 1978, décoré le 9 mai 1978. 1.500€
233

(Nous joignons une photocopie signalétique en tchécoslovaque ainsi que la traduction
de Milan Huljak, et des décorations obtenues, ainsi que la liste des 302 héros du
Travail.)

« Milan Huljak, membre du parti communiste tchécoslovaque depuis 1961, est né le 12 janvier 1926. Citoyen tchèque il suit une formation
d’électricien. Il entre chez Energovod à Prague en 1952, groupe actif dans l’énergie, électrique en particulier. Il y devient monteur-électricien
et plus tard ira effectuer des travaux de montage à l’étranger. Il y acquiert toute l’expérience nécessaire pour devenir chef d’un groupe de
monteurs. Il travaille ensuite sur la centrale à charbon de Melnik. Dans son travail il obtient d’excellent résultats. Il est apprécié dans la
conduite de son équipe, en particulier des jeunes ouvriers. Son équipe est engagée sur des chantiers difficiles où les tâches sont complexes. Il
travaille non seulement à Melnik mais aussi à Chvaletice où, pris par le temps dans le montage de transformateurs de 250 MW, il rattrape le
retard. Lors d’une coopération avec les soviétiques, à nouveau le retard dans le montage de transformateurs est maîtrisé et grâce à sa volonté
la livraison se fait dans les temps.
Avec le temps, le camarade Huljak est devenu un exemple pour les autres ouvriers et est respecté. Selon les documents de travail, il est
initiateur de toutes sortes d’émulations socialistes et de mouvements novateurs. Il a déposé huit propositions d’amélioration qui ont été mises
en œuvre avec succès, améliorant les conditions de travail. Par exemple il réussit à éliminer des sauts de courant avec l’introduction de
bobines de lissage. Deux améliorations suggérées facilitèrent les pénibles travaux de montage et l’exploitation des travaux énergé-tiques. (Il a
utilisé des fournisseurs fabricant en série des roulements, des câbles et des bobines)
Plusieurs fois par le passé l’excellence de Huljak dans ses travaux de montage a été remar-quée. Dans une fonction où il faut vendre, il n’hésite
pas à se servir de l’argument politique. Il est chef d’une cellule du parti chez Energovod Melnik III et membre du comité structurel du chantier
Melnik III. Par la suite il est proposé comme membre du comité du parti communiste tchécoslovaque chez Energovod. Auparavant il a été très
actif au sein du comité révolution-naire syndical (ROH).
Durant la crise des années 1968 à 1969, il s’est détourné des pensées marxistes-léninistes et de l’internationalisme prolétarien.
Pour l’excellence de son travail depuis longtemps, ses résultats, ses travaux de haut niveau, ses initiatives et son engagement politique, il est
recommandé de lui conférer le titre honorifique de héros du travail socialiste.
Proposition de mention sur le diplôme : « Pour mérite dans la construction énergétique tchèque »
Examens et approbations : POV ? Organisme de la section de Prague du parti communiste tchèque en date du 21 décembre 1977
Organisme des sciences politiques et des rapports internationaux (PMV) de la section de Prague du parti communiste tchèque
UVOS ? organisme des travailleurs de l’exploitation minière et énergétique en date du 20 décembre 1977
8e département du comité central du parti communiste tchèque en date du 4 janvier 1978.
Autres distinctions :Médaille pour le travail extérieur (no 7348) attribuée le 29 avril 1963. Il est décoré le 7 mai 1963.
Médaille du mérite du développement (no 18769) attribuée le 9 décembre 1971. Il est décoré le 3 janvier 1972. »
Ce document est une traduction aussi fidèle que possible de la partie de la proposition no 8210/78-12 de la Chancellerie de la Présidence de la
République tchèque concernant Huljak, un des 14 nominés du 18 avril 1978 à la médaille de héros du travail socialiste de la Tchécoslovaquie.
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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 rais on :
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.

Nous contacter
CAEN ENCHERES

13 ROUTE DE TROUVILLE
14000 CAEN

Me RIVOLA & Me DUMONT

Tél. : 02 31 86 08 13
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