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WEHRMACHT
Corps des officiers
1061 Casquette d’infanterie de la Heer (12120/401)
En gabardine Feldgrau, triple liseré blanc correspondant à l’infanterie. Aigle tissé monté main, feuilles de
chêne tissés montées main. Les insignes ne sont visiblement pas montés d’origine. Visière en matière
plastique noire. Intérieur doublé en tissu coton orangé. Bandeau de transpiration en cuir avec tampon du
fabricant quasiment illisible, daté 1936. Taille 56 ½. Aucunes traces de jugulaire. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 200€

1062 Pattes d’épaule d’Oberst du 111ème Régiment d’infanterie (12120/421)
Plateau en tissu blanc pour l’infanterie, modèle allumette pour les vareuses. Torsade en fil argenté, deux
clous de grade d’Oberst. Chiffre « 111 » métallique pour le 111ème régiment d’infanterie. Paire homogène. A
noter quelques trous de mite et marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Régiment créé en octobre 1936
et commandé successivement par l’Oberst Kurt Pflugra dt, l’Oberst Paul Seyffardt, et l’Oberst Kurt Lottner.
Etat II+ 60€
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1063 Veste d’été de la Heer (12120/23)
En tissu coton à chevron, de couleur blanche,
fermant sur le devant par une rangée de cinq
boutons grenelés. Intérieur doublé en tissu coton
blanc. Aigle de poitrine tissé sur fond vert foncé,
monté main. Pattes de col d’officier d’infanterie
montées machine. Passants pour les épaulettes
présents. A noter quelques marques d’usures et
tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€
1064 Croix allemande en or
Email en parfait état, agrafe présente et complète,
deux rivets de fixation. Marquages « 134 » au dos,
correspondant « Otto Klein à Hanau ». Rarissime
boite du fabricant LDO pour DK modèle or. En effet,
le logo LDO imprimé sur le couvercle est de couleur
or. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 1200€

1065 Dague d’officier de la Heer (10607/4)
Modèle 1935. Toutes les partis métalliques son revêtues
d’un plaquage façon vieil argent. Le fourreau est en acier.
La fusée est coulée dans une matière plastique blanche.
Lame complète dans sa longueur de fabrication « Höller
Solingen ». Dragonne en fil argenté (fortement usé).
Bélières de luxe richement ornementé en fil argenté sur
velours vert foncé, fabrication DRGM. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Longueur totale 39 cm. Etat II+ 200€
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1066 Ceinturon d’officier régimenté (12120/140)
« III/Inf.Rgt.588 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 40€

1067 Porte carte allemand (12120/317)
En cuir grenelé noir, toutes les sangles sont présentes, marquage sous le rabat
« RBNr 0/0390/0067 ». A noter quelques légères traces d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 20€
1068 Epée d’officier allemand (12120/373)
Poignée gravée, sans tête de lion, écu représentant l’aigle allemand, lame à un
seul tranchant complète dans sa longueur de fabrication « Ernst Pack & Sohn
Waffenfabrik Soligen Siegfried ». Fourreau repeint en noir à 95%. Dragonne
présente mais abîmée. Longueur totale 100 cm. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

1069 Bottes d’officier Heer (12120/103)
Tige haute en cuir noir, fermant par une boucle à ardillon.
Semelles lisses, talon marqué « Continental ». Pointure 8 ½
correspondant à une taille 42 française. Marquages du
fabricant « Helix 1937 ». A noter quelques marques d’usures
l’ensemble des pièces. Etat I- 80€

sur
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1070 Affiche d’avis à la population française (12239/175)
En papier, fond rouge avec texte en français et allemand. Datée du 16 septembre 1941, cette affiche donne
les noms des otages fusillés suite à des agressions contre des soldats allemands à Paris. Avis émanant du
« Der Militärbefehlshaber In Frankreich Von Stülpnagel General Der Infanterie ». Ce général est rappelé au
service actif au début de la Seconde Guerre mondiale. En octobre 1940, il est nommé chef des forces
d'occupation allemandes en France (Militärbefehlshaber in Frankreich) et gouverneur militaire de Paris. À
partir d'août 1941, il est confronté aux attentats contre des militaires allemands, notamment ceux du 21
août contre l'aspirant Moser à Paris, du 20 octobre contre le lieutenant-colonel Karl Hotz à Nantes, du 21
octobre contre le conseiller de l'administration militaire Hans Reimers à Bordeaux. Il exerce une répression
féroce contre la Résistance. Il ordonne notamment l'exécution d'otages. Après la guerre, il est arrêté en
Allemagne et transféré à Paris en 1946 pour y être jugé. Il se suicide par pendaison en février 1948 dans la
prison du Cherche-midi, avant le début de son procès. Dimension sous cadre (récent) 81,5 X 61 cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

1071 Drapeau allemand de tribune (12120/359)
En tissu rouge, insigne national en tissu coton noir et blanc rapporté biface. Le système de fixation est
présent. Frangé sur trois côtés. Aucuns marquages visibles. Dimensions sans les franges 120 X 140 cm. A
noter de nombreuses marques d’usures, réparations et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€
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1072 Affiche de l’Orstkommandantur
Versailles (12239/510)
En épais carton, marquée « Eintritt allen
Wehrmachtsangehoerigen
und
Zivilpersonnen Strengstens Verboten ».
Imprimée par l’imprimerie « Gutenberg 18
avenue
de
Paris ».
Tampon
de
l’Orstkommandantur Versailles. Au verso,
indication au crayon à papier « Apposé à
Sèvres en juillet/août 1940 ». A noter
quelques marques d’usures et manques sur
l’ensemble de la pièce. Dimension 42 x 30
cm. Etat II- 80€

1073 Fanion divisionnaire de véhicule
(11720/3c)
Cadre en métal, fanion en tissu coton
tricolore (noir, blanc, rouge), fabrication
en trois parties. Dimension 36, 5 x 22 cm.
A noter quelques marques d’usures et
tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
100€

1074 Ordre du Commandant allemand de Jersey (12239/513)
Journal « The evening Post » daté du 2 juillet 1940, publiant
en première page les ordres du commandant des forces
allemandes d’occupation à Jersey. A noter quelques
déchirures et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 20€
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7ème armée
1075 Casque de la Heer (12120/2)
Coque de casque modèle 40 de fabrication NS. Peinture granitée à 85%, aigle de la Heer de fabrication
Pocher à 95%. Coiffe en cuir complète (graissée) avec son cordon de serrage d’origine, jugulaire en cuir datée
1941. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. II+ 250€

1076 Uniforme de travail de la Wehrmacht (12120/33)
Comprenant en tissu coton treillis écru fermant sur le
devant par une rangée de cinq boutons, marquage
RBNr « 0/0260/5043 » et indication de taille « 41 106
72 64 ». Un pantalon en tissu coton treillis écru fermant
sur le devant par une rangée de cinq boutons sous
rabat, marquage intérieur présent mais illisible.
Ensemble homogène. A noter quelques légères traces
d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces. Etat II+
80€
1077 Ceinturon d’officier (12120/143)
En cuir marron, passant de ceinturon présent, aucuns
marquages visibles. Boucle à ardillon. A noter quelques
très légères marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat I- 20€
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1078 Sabre d’officier Wehrmacht (JC80)
Pommeau à tête de lion aux yeux rouges, garde surmonté d’un écu avec l’insigne national allemand. Lame à
un seul tranchant complète dans sa longueur sans marquage fabricant, fourreau en métal peint en noir à
70%. Longueur totale 99cm. Selon les informations du vendeur ce sabre aurait été retrouvé à Paris peu après
la Libération. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

1079 Ensemble de mousquetons porte épée (12120/162)
Comprenant un porte épée en cuir marron doublé de feutrine, mousqueton de fabrication « Assmann ». Un
porte dague en cuir marron avec mousqueton marqué « RZM M5/93 » correspondant à « Paulmann &
Crone » à Lüdenscheid. Un porte épée en cuir noir avec son mousqueton, indication nominative « Dzikowski
72.B ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

1080 Drapeau allemand de façade (12120/361)
En tissu coton rouge, insigne national en tissu coton blanc et noir rapporté biface. Marquages « Weiss ».
Dimensions 80 X 270 cm. A noter de quelques légères tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 60€
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1081 Accordéon allemand (12054/)
Mélodéon allemand du début du siècle, fabriqué par Ludwig. Nombreuses pièces manquantes. A noter de
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II-50€

1082 Toile de tente allemande (12120/340)
En tissu camouflé éclat. Tous les boutons sont présents, les cordelettes sont absentes. Couleurs très vives.
Marquages fabricant présent mais quasiment illisible, datée 1939. A noter quelques tâches, marques
d’usures, et légers trous sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€
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1083 Porte intérieur de bunker de la 7ème armée au Mans (10571)
En acier, reste de peinture à 10%. Système de fermeture complet, ainsi que les gonds. Dimension 117 x 88 x
4 cm. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait du bunker de commandement de la 7 ème
armée allemande au Mans. L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne se
fera par la poste. A noter une forte oxydation de la pièce. Etat II- 200€

1084 Album photo d’un Blockhaus allemand (12054/4)
Couverture cartonnée et reliée. Premières pages consacrés à l’historique du Bunker sur papier calque,
comportant de nombreux plan du dit Bunker (Der Grundriss des Gemeinschaftsbauwerks der Batterie
Flugplatz). Quatorze photos numérotées (une est manquante) concernant la vie du bunker et des vues
d’ensemble de celui-ci. On y joint une lettre tapée à la machine du 6 février 1941 et signé par le Kaptln MA
Dr Moldenhauer. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat Ii+ 100€
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1085 Affiche contre la tyrannie britannique (12239/289)
En couleur, dessin de Theo Matejko (1880-1946), texte en allemand « Wir brechen Englands Tyrannei ».
Affiche jamais apposée, certaines parties du texte sont en blanc. Affiche entoilée présentant de très légères
marques d’usures. Dimension sans l’entoilage 59 x 85 cm. Etat I-150€

1086 Fanion d’armée pour véhicule (11720/3e)
Cadre en métal, fanion en tissu coton tricolore, bordure rouge, damier central noir et blanc, fabrication en
cinq parties. Dimension 32, 5 x 30 cm. Une couture latérale a été refaite. A noter quelques marques d’usures
et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€
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Infanterie
1087 Casque camouflé trois tons de la Heer (12120/9)
Coque de casque modèle 35 de fabrication ET, taille 60 (il s’agit de la plus petite taille fabriquée). Peinture
camouflée trois tons (sable, ocre et vert) à 80%. Traces d’un ancien grillage visible sur le camouflage.
Indication « 891 » à la peinture blanche dans la nuquière. Coiffe intérieure complète (graissée) avec son lacet
de serrage d’origine de taille 53. Intérieur démonté et remonté, deux contre rivets sont absents. Indication
Feldpost sur le cuir « 11086 » correspondant au Stab Infantrie Divisions Nachschubführer 246. Jugulaire en
cuir complète, nom du fabricant illisible. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 600€

1088 Pattes d’épaule de Feldwebel de l’infanterie (12120/423)
En tissu feldgrau, liseré blanc de l’infanterie. Bordure argenté pour les sous-officiers et clou de grade. Paire
homogène. On y joint un aigle de casquette en aluminium, marquages illisibles, toutes les pattes sont
présentes. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€
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1089 Vareuse modèle 43 de la Heer (12120/24)
En drap Feldgrau, fermant sur le devant par une
rangée de six boutons grenelés. Le rabat des poches
est droit, et sans pli Watteau. Col remplacé par un
col de couleur vert canard. Intérieur doublé en
satinette marron. Marquages « 88 4375 94 87 »,
fabrication « B 44 ». Aigle de poitrine tissé, remonté
machine. Barrette de ruban de décoration de la
croix de fer et du Mur de l’Ouest. A noter quelques
légères marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat I-250€

1090
Agrafe
de
combat
rapproché
« Nahkampfspange » (12120/405)
Modèle bronze, premier niveau attribué après 15
jours ou plus de combat rapproché. Agrafe
complète, fabrication « FEC WE Peekhaus Berlin » et
marquages « Ausf. A.G.M.uK. Gablonz ». A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II+ 100€

1091 Epée allemande (12120/374)
Poignée argentée en galuchat noir et filigrane doré. Lame complète dans sa longueur de fabrication « WKC ».
Fourreau en métal argenté et cuir noir. Longueur totale 70 cm. A noter quelques marques d’usures et bosses
sur les parties métalliques. Etat II+ 80€
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1092 Ceinture porte sabre (12120/161)
En tissu écru réglable. Porte sabre en cuir noir avec
son mousqueton en métal. Marquage « Robert
Larsen Berlin SW 68 » et daté 1937. A noter
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat I- 30€
1093 Boucle de ceinturon de la Heer (12120/133)

En métal, peinture feldgrau à 90%, fabrication « GB »,
patte en cuir marquée « G. Brehmer Markneukirchen »
et datée 1940. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 60€

1094 Trousse de tireur MG (12120/252)
En cuir noir, les passants et le système de
fermeture sont présents. Aigle de la
Reichswehr au dos. Les racks intérieurs sont
présents. On y joint une burette d’huile
pour MG. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II- 50€

1095 Sac à pain (12120/308)
En toile feldgrau, les renforts en cuir sont présents,
fabrication « Albrecht Kino Hunstig 1941 ». Pièce neuve de
stock. Etat I+ 20€

1096 Pelle pliante et porte pelle (12120/309)

Manche en bois repeint de couleur verte, pelle
de fabrication « rh », datée 1940 et aigle du
waffenamt. Porte pelle en carton compressé
noir, complet, le renfort en acier est fortement
oxydé avec des manques, marquage « 57 ». A
noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 100€
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1097 Gourde (12120/294)
En aluminium sans marquage, complète avec son bouchon en aluminium daté
1938, sa housse en feutre comportant légères léchures de mites, son brelage
en cuir et son quart en bakélite noir. A noter quelques légères marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€
1098 Brodequins réglementaires (12120/66)

En cuir noir fermant par une double rangée
de cinq œillets et quatre crochets (quelques
crochets sont cassés). Semelle ferrée, les
clous sont absent. Marquage « 29 6 44 33
59 99 1 ». Approximativement une taille 42,
lacets en cuir postérieurs. A noter de
nombreuses traces d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II- 120€
1099 Ensemble d’accessoires de toilette et de fumeur allemande (12118/1)
Comprenant un paquet plein de tabat « Regie Zigaretten tabak ». Un paquet plein de cigarette « Roth
Händle ». Une boite en métal vide de poudre pour les pieds. Un paquet plein de cigarette « Lasso ». Un
paquet plein de cigarettes « Sulima Orient ». Un paquet plein de savon « Pik-As ». Un paquet plein, marqué
« Virametten ». Un pansement daté 1940. Un emballage marqué « Nadeln ». Un paquet plein mais ouvert
de cigarette « Eckstein ». Un paquet plein de lame de rasoir « Robur ». Deux rasoirs en bakélite noir. Un
paquet plein marqué « Henko ». Un paquet plein marqué « ATA ». Deux paquets pleins marqués « Pelikan ».
Une bouteille pleine marquée « Ata ». Un paquet plein de cigarette « Korfu ». Un rasoir en métal. Un paquet
plein de cigarette « Lotos ». Un paquet plein de cigarette « Job ». A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€
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1100 Assiette souvenir du régiment 681 (11685/94)
Assiette en porcelaine blanche, décor bleu glacé
représentant Un R majuscule, les chiffres 681, des feuilles
de chêne, et une croix de fer ». Suspension murale
absente. Fabrication Meissen, numéro « N117 ».
Diamètre 25 cm. Pièce en parfait état. Ce régiment
appartient à la 333ème division d’infanterie de Heer. Elle
participe à la bataille de France et ensuite à diverses
batailles sur le front de l’Est, secteur sud. Etat I+ 100€
1101 Fanion régimentaire pour véhicule (11720/3b)
Cadre en métal, fanion en tissu coton tricolore (noir,
blanc, noir), fabrication en trois parties. Dimension 20, 5
x 30 cm. A noter quelques marques d’usures et tâches sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

ARTILLERIE
1102 Casque camouflé de la Heer (12120/7)
Coque de casque modèle 42,
fabrication
ET.
Peinture
camouflée deux tons (sable et
vert) à 75%. Aigle de la Heer de
fabrication
ET
à
60%,
partiellement recouvert de
peinture camouflée. Coiffe en
cuir complète (graissée) et
présentant
quelques
craquelures avec son lacet de
serrage d’origine. Jugulaire en
cuir complète, marquage du
fabriquant illisible. A noter
quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 500€
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1103 Paire de jumelles 6x30 (12120/47)
Paire de jumelles 6x30 de fabrication
« Hensoldt », numéro « 388092 »,
optique clair et gradué. Système de
fixation à la boutonnière et sangle de
transport présents. Etui en bakélite,
sangle de transport absente. A noter
quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 70€
1104 Vareuse modèle 42 de la Heer
(12120/26)

En drap laineux Feldgrau, fermant sur le devant par une
rangée de six boutons grenelés. Le rabat des poches est
droit, et sans pli Watteau. Intérieur doublé en satinette
marron. Marquages « 41 44 98 70 58 ». Litzens troupe
montés d’origine. Aigle de poitrine tissé, monté machine.
Pattes d’épaule troupe avec liseré de l’infanterie (non
garanties). Passants marqués « L642 » (non garantis). A
noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce et quelques discrètes léchures de mite au dos
de la pièce. Etat II+ 250€

1105 Dague d’officier de la Heer (10607/7)
Modèle 1935. Toutes les partis métalliques son revêtues
d’un plaquage façon vieil argent. Le fourreau est en acier.
La fusée est coulée dans une matière plastique orange.
Lame complète dans sa longueur de fabrication « Original
Eickhorn Solingen ». Dragonne en fil argenté (usé).
Bélières de luxe richement ornementé en fil argenté sur
velours vert foncé, fabrication DRGM. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Longueur totale 39,5 cm. Etat II+ 200€
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1106 Croix de fer première classe (12127/4)
Fabrication en trois parties, modèle à vis, marquage fabricant « L58 » correspondant à « Glaser & Söhne
Dresden ». La partie noire a été repeinte. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 150€

1107 Ceinturon de la Heer (12120/150)
En cuir noir sans marquage visible, taille 60, indication nominative « L.M ». Boucle de ceinturon en métal
sans marquage, peinture feldgrau à 70%. Patte en cuir de fabrication « B.Haarmann Lüdenscheid » et datée
1940, indication nominative « Mick ». A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 80€
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1108 Boucle de ceinturon de la Heer (12120/417)
Boucle en métal, marquages fabricant absent. Peinture Feldgrau à 100%. Patte en cuir fauve marquée « C
Wimotz & Co Brandeburg GaH 1941». Pièce neuve de stock présentant d’infime marques d’usures. Etat I100€

1109 Epée d’officier allemand (10607/25)
Poignée gravée, sans tête de lion, écu représentant l’aigle allemand, lame à un seul tranchant complète dans
sa longueur de fabrication « Carl Eickhorn Solingen ». Fourreau peint en noir à 80%. Longueur totale 95 cm.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

1110 Ensemble de dragonne de sabre (12120/169)
Comprenant une dragonne dont le gland est argenté et surmonté d’une base en fil vert, lanière en tissu
coton vert et argent, longueur 42 cm. Une dragonne dont le gland est argenté et surmonté d’une base en fil
vert, lanière en cuir vert, longueur 44 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat
II+ 30€
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1111 Bottes d’officier Heer (12120/104)
Tige haute en cuir noir. Semelles cloutées et ferrées.
Approximativement une taille 42 française. Aucuns
marquages visibles. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces et une certaine oxydation des parties
métalliques. Etat I- 80€
1112 Pince camouflée (12120/346)
En métal, fabrication « HDK », correspondant à « Eugen
Zerver Remscheid Reinshagen ». Recto de la pièce
présentant une base de peinture sable à 75% et des marques
de spray vert et ocre. Verso entièrement sable à 70%, sans
présence de peinture de camouflage. A noter quelques
marques d’oxydation et d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 100€

1113 Réchaud réglementaire (12120/256)
En métal, marqué « Kein Benzin Oder Benzinhaltigen Kraftstoff Verwenden Brandgefahr ». Daté 1942 avec
son bec en porcelaine. A noter une certaine oxydation de la pièce. Etat II+ 20€
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1114 Lieutenant Gerhard Ritter 22ème Régiment d’artillerie (12054/5)
Ensemble de tous les documents et photos de cet officier. Né le 11 septembre 1915 à Brême, et tombé au
combat le 25 juillet 1942 à Simferopol. Comprenant son Wehrpass, ses cartes de membre d’association et
du NSDAP ainsi que sa carte d’étudiant, son passeport. Ses diplômes (EK 2, deux diplômes régimentaires,
Sturmabzeichen, diplôme de mort en héros pour le Reich). Dix photos. Très nombreuse correspondance avec
sa famille, poèmes, documents concernant sa vie universitaire et militaire, ainsi que le dossier concernant
les circonstances de sa mort en Russie. Fort lot comportant plusieurs centaines de documents sur la vie d’un
officier d’artillerie durant la seconde guerre mondiale. A noter de nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 250€

1115 Plateau de camion allemand 3Tonnes
Plateau démonté de camion allemand d’un Mercedes 3To, mais standard
pour tous les camions WH de même classe (3000 kg), 2,13X3,60m, avec le
cadre métallique et les axes de ridelles. Disponible en janvier. Reserve 500€
1116 Fanion de Corps d’armée pour véhicule (11720/3g)
Cadre en métal, fanion en tissu coton quadricolore (rouge, blanc, noir, blanc), fabrication en quatre parties.
Dimension 30 x 39 cm. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€
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CAVALERIE
1117 Casque double insigne de la Heer (12120/3)
Coque de casque modèle 35 de fabrication SE, ce marquage a été frappé doublement. Casque reconditionné
par une peinture mate sur la peinture vert pomme d’origine présente à 75%. Les deux insignes ont été
dégagés de sous la peinture de reconditionnement. Aigle de la Heer présent à 80%, insigne national à 65%.
Coiffe en cuir complète remontée ; cordon de serrage d’origine. Reproduction de jugulaire en cuir. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II-400€

1118 Paire de jumelles 6x30 (12120/48)
Paire de jumelles 6x30 de fabrication « bmk», numéro « 101342 », optique clair du côté gauche et
présentant des tâches du côté droit. L sangle de transport est présente (cassée). Etui en bakélite, sangle de
transport absente. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 50€
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1119 Plaque de bras Kuban (12120/416)
En fin métal doré, sur fond Feldgrau. Contre plaque présente avec son carton (légèrement déchiré). Pièce
jamais montée sur un uniforme. Aucuns marquages. Plaque attribuée à tous les soldats ayant participé à la
défense de la tête de pont de Kouban. 145 000 insignes ont été attribués. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€

1120 Ensemble de décorations allemande (12120/188)
Comprenant une médaille avec ruban de 4 ans de service dans la Wehrmacht. Une médaille du front de l’Est
avec ruban et fortement oxydée. Un badge des blessés argent, avec marquages fabricant « 30 ». Badge des
sports argentés, de fabrication « Wernstein Jena ». Une bague fantaisie du West Wall. Une croix de fer de
seconde classe dans son enveloppe d’origine, avec ruban, sans marquages fabricant. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€
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1121 Culotte de cheval de la Heer (12120/27)
En drap Feldgrau, fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat. Intérieur doublé en
satinette grise sans marquages visibles. Bas des jambes fermant par deux boutons sous rabats. Deux pattes
de réglage au dos de la pièce. A noter quelques légères léchures de mite sur l’ensemble du pantalon. Etat II+
100€

1122 Ceinturon de la Heer (12120/151)
En cuir noir daté 1938, patte de réglage décalée d’origine. Boucle de ceinturon en métal marquée « B & N
42 », peinture feldgrau à 80%. Patte en cuir présente et datée 1942. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€
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1123 Epée d’officier allemand (10607/26)
Poignée gravée, sans tête de lion, écu représentant l’aigle allemand, lame à un seul tranchant complète dans
sa longueur de fabrication « PD Lünelschloss Solingen ». Fourreau peint en noir à 60%. Longueur totale 98
cm. Dragonne de dague allemande. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II80€

1124 Dragonne de sabre (12120/170)
Gland en fil argenté, lanière en cuir vert surpiqué de fil doré. Dragonne jamais utilisée, la lanière est pliée et
maintenue par son fil d’emballage d’origine. Etat I + 20€

1125 Bottes d’officier Heer (12120/105)
Tige haute en cuir noir. Semelles cloutées et ferrées. Approximativement une taille 42 française. Aucuns
marquages visibles. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces et une certaine
oxydation des parties métalliques. Etat II+ 80€
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1126 Album photo de la Heer (11460/4)
Couverture cartonné recouvert de simili cuir, l’aigle allemand est absent, avec inscription « Erinnerungen an
meine Dienstzeit ». Contenant 133 photos en noir et blanc, illustrant la vie quotidienne des soldats allemand.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

1127 Ensemble d’équipements allemands (12120/285)
Comprenant un sac à dos poil de vache sans bretelles, marquage « RBNr 0/0561/0075 ». Un nécessaire de
nettoyage pour mauser 98k sans marquage, complet avec tous ses accessoires. Une paire de guêtres
homogène. Une vache à eau individuelle en toile écru. Un sac en tissu coton blanc marqué « Bk.Kp ». Un
ceinturon en cuir incomplet et fortement modifié par l’ajout de nombreux trous de réglages. Une pince
coupe barbelé, fabrication « Peugot Frères 1939 ». A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydtion
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€
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1128 Equipements hippomobiles (11720/23)
Comprenant divers harnachements en cuir et toile. Chaque pièce dispose de l’aigle du waffenamt et est
datée 43/44. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 150€

1129 Fontes de cavalerie (12054/1)
Comprenant deux fontes de cavalerie en cuir marron grenelé. La majorité des sangles sont présentes.
Marquages présents mais illisibles. On y joint la rarissime jonction de selle modèle 1934, les marquages sont
présents mais illisibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 150€
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1130 Lampe de campagne (12120/251)
En bakélite rouge, le réservoir est présent, ainsi que les volets métalliques et son crochet de suspension. A
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

1131 Fanion de bataillon pour véhicule (11720/3a)
Cadre en métal, fanion en tissu coton tricolore (blanc, noir, blanc), fabrication en trois parties. Dimension 31,
5 x 19 cm. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€
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Gebirgsjäger
1132 Casque camouflé trois tons (12120/8)
Coque de casque modèle 40 de fabrication EF, peinture camouflée trois tons au pinceau (sable, vert et ocre)
rappelant un feuillage à 85%. Aigle de la Heer visible sous le camouflage. Coiffe en cuir complète avec son
cordon de serrage d’origine (graissée). Indication nominative illisible. Jugulaire présente et complète. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 700€

1133 Toque hivernale de la Heer (12120/61)
En tissu laineux feldgrau doublé de poil de lapin. Intérieur doublé en tissu coton gris, nombreux marquages
à l’intérieur, daté 1944. Aigle en métal monté sur épinglette non garanti. A noter quelques traces d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
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1134 Ensemble de protège oreilles de la Heer (12120/62)
Comprenant un protège oreilles en tissu feldgrau avec son cordon de serrage. Un protège oreilles en peau
de mouton retournée avec toutes ses sangles de serrage et daté 1942. A noter quelques traces d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

1135 Pattes d’épaule d’Unteroffizier des Gebirgsjäger (12120/424)
En tissu feldgrau (décousues d’une vareuse), liseré vert foncé des unités de montagne. Bordure argenté pour
les sous-officiers. Paire homogène. On y joint un aigle de casquette en aluminium, marquages « M38 »,
toutes les pattes sont présentes. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat
I- 50€
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1136 Parka camouflée hivernale de la Heer (12120/38)
En tissu molletonné réversible, camouflage flou/blanc. Tous les boutons (sauf un à une manche) sont
présents ainsi que les cordons de serrage, marquage présent mais illisible. Une réparation a été effectuée
au bas d’une manche avec un morceau de tissu camouflé éclat. A noter de nombreuses marques d’usures et
trous sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 200€

1137 Badge des blessés or dans sa boite (12120/196)
Badge or, attache présente, sans marquages fabricant.
Boite du modèle, avec inscription LDO. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€
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1138 Pantalon camouflé hivernal de la Heer (12120/37)
Pantalon molletonné réversible, camouflage flou/blanc. Tous les boutons (les boutons des poches sont
absents) et les sangles de serrage sont présents ainsi que les bretelles. Marquage RBNr « 0/1305/0173 »,
taille II. A noter quelques marques d’usures et un trou à l’arrière d’une jambe. Etat II+ 300€

1139 Ceinturon Heer de prise (12120/148)
En cuir noir sans marquage visible, taille 95, rajout d’un aigle allemand métallique, montage visiblement
d’époque. Boucle de ceinturon en aluminium, peinture feldgrau à 20%, fabrication « RS & S », patte en cuir
daté 1937. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€

32

1140 Baïonnette de sortie à lame gravée d’un régiment de Jäger (12120/89)
Poignée type corne, fourreau en métal oxydé, peinture noire à 40%. Lame gravée de fabrication « WKC
Solingen ». Gravure représentant au recto un aigle de la Wehrmacht et la devise « Erinnerung an meine
Dienstzeit » et au verso l’inscription « Jäger Regiment 99 ». Lame non garantie. Gousset en cuir sans
marquage et présentant un trou au niveau du passant de ceinturon. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€
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1141 Brodequins de Gebirgsjäger
(12120/302)
En cuir marron, une double rangée
de sept œillets de laçage, haut de la
chaussure en tissu feldgrau,
ressemelés. Semelle de marque
« Vibram
Brevettata », aucun
marquage visible, lacets en cuir,
approximativement une taille 42. A
noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€

1142 Crampon de Gebirgsjäger (12120/266)
Crampons en acier, taille 5, fabrication « krh » et « A.Hupeau ». Paire homogène disposant de ses sangles de
fixation. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€
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1143 Ensemble d’équipements allemands (12120/288)
Comprenant un nécessaire de nettoyage pour mauser 98k marqué « arr 4 » complet avec tous ses
accessoires. Une paire de guêtres homogène. Un ceinturon d’officier en cuir noir, boucle à ardillon et marqué
« Bund 100 ». Une gamelle en aluminium, peinture feldgrau à 10%, ensemble homogène marqué « HRE 41 ».
Une gourde en aluminium datée 1936 complète avec son bouchon, sa housse en feutre (mitée), son brelage,
son quart émaillé peint en feldgrau à 70% et daté 1943. Un sac en tissu coton blanc marqué « BK Kp ». Une
toile de tente camouflage éclat avec tous ses boutons et une cordelette, quelques trous et tâches, sans
marquage visible. A noter de nombreuses traces d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+
50€

PIONNIER
1144 Casquette d’officier Pionnier (12120/68)
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En gabardine feldgrau, triple liseré noir des unités de pionnier, fausse jugulaire en fil argenté, insignes en
cannetille (oxydés et collés). Bandeau de transpiration en cuir partiellement décousu, fabrication
« Sonderklass », taille 55. A noter de nombreux trous de mite et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 200€

1145 Calot de pionnier de la Heer (12125/12)
En drap Feldgrau, aigle et cocarde montée d’origine, ainsi que la soutache de couleur noire indiquant l’arme
des pionniers. Doublure en tissu gris, marquages du fabricant « Koblenz », taille 58, indication d’unité
« 3./Pi.36 ». A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce, ainsi que quelques trous
de mite sur un côté. Etat II+ 150€
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1146 Pattes d’épaule troupe des pionniers
(12120/425)
En tissu feldgrau, liseré noir du génie. Paire
homogène. On y joint un aigle de casquette en
aluminium, marquages « FLL 38 », toutes les pattes
sont présentes. Ainsi qu’une cocarde de casquette
(centre légèrement mité), pattes présentes. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II+ 40€

1147 Vareuse de sous-officier de la Heer (12120/35)
En drap feldgrau modèle 36 fermant sur le devant par une
rangée de 5 boutons grenelés. Intérieur doublé en tissu
coton marron, marquage « Bulag », indication de taille « 41
41 90 68 41 » et fabrication « Mu 40 ». Litzen montés
d’origine, aigle de poitrine tissé monté main, pattes
d’épaules de Feldwebel d’infanterie, traces de chiffres ou
lettres. Les quatre crochets de ceinturon sont présents. A
noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce, ainsi que quelques léchures de mites au dos. Etat
I- 300€

1148 Croix de fer de première classe en boite (12120/193)
Fabrication en trois parties, épingle présente, code fabricant
« L/73 ». Boite du modèle, comportant une reproduction de la
croix de fer sur le couvercle. Marquages intérieurs de la boite
« 2420 D&B ». On y joint une épinglette de la croix de fer de
première classe. A noter de nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€
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1149 Dague d’officier de la Heer à lame gravée (12120/99)
Poignée en celluloïd jaune. Lame complète dans sa longueur de fabrication « WKC Solingen » et marquée
« Brücken Wach Zug Tulln », cette inscription correspondrait à la garde du pont ferroviaire construit sur le
Danube à proximité de la ville autrichienne de Tulln. Dragonne complètes. Bélières Heer du modèle de luxe,
fabrication « DRGM ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
300€

1150 Ceinturon de la Heer (12120/152)
En cuir noir daté 1941, taille 95, patte de réglage modifiée par l’ajout trous de réglage. Boucle de ceinturon
en métal sans marquage, peinture feldgrau à 60%. Patte en cuir de fabrication « H.Aurich Dresden» et datée
1942. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€
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1151 Baïonnette de sortie, lame à dents de scie (10607/17)
Plaquette en bakélite noire, pièces métalliques nickelées. Lame à dent de scie complète dans sa longueur,
marquage fabricant « CE ». Fourreau en métal, peinture noire postérieur. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Longueur totale 42 cm. Etat II- 80€

1152 Bottes troupes Heer (12120/108)
Tige courte en cuir noir. Semelles cloutées et ferrées.
Approximativement une taille 39 française. Aucuns marquages
visibles. A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat I- 80€

1153 Album photo d’un pionnier allemande (11460/3)
Couverture en simili cuir, avec le profil d’un casque allemand et
l’inscription « Meine Dienstzeit ». Contenant environ 310 photos en
noir et blanc en petit format. Nombreuses scènes de combat en
Russie, mais également des photos dans les hôpitaux militaires
allemands. Indication de ville comme Minsk. A noter quelques
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€
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1154 Ensemble d’équipements allemands (12120/286)
Comprenant une gamelle en aluminium,
peinture feldgrau à 10%, gamelle datée
1940 et couvercle 1939. Une paire de
lunettes de vue (verres cassés) dans leur
boite marquée « Dienstbrille ». Une paire
de gants d’officier en daim gris, les
boutons
sont
marqués
« Echt
Wieldleder ». Un ceinturon en cuir noir
d’officier, boucle à ardillon sans marquage.
Une gourde en aluminium datée 1940 avec
son bouchon, sa housse en feutre (mitée),
son brelage en cuir et son quart peint en
noir à 60% et daté 1937.Une toile de tente
camouflée
éclat
présentant
de
nombreuses réparations d’époque ainsi
que des trous, les boutons sont absents ainsi que les marquages. Un
sac en tissu coton blanc marqué « Bk Kp ». A noter de nombreuses
traces d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+
50€

1155 Masque à gaz camouflé quatre tons (12120/43)
Modèle long, fabrication « cuf 1939 », peinture camouflée quatre
tons (feldgrau, ocre, sable et vert) à 80%. La petite sangle et la
tirette sont présentes ainsi que les œilletons de rechange. Masque
en caoutchouc, taille II, complet avec ses sangles et son filtre daté
1942. Chiffon et araignée présents. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€
1156 Drapeaux de signalisation pour mines (12120/300)
Comprenant quatorze drapeaux sur leur support en métal rouge, un
seul petit drapeau est manquant. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€
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1157 Exploseur modèle 39 (12120/254)
En métal et bakélite noir, plaquette présente datée
1941, numéro de série « 98486 ». Fabrication « DRP
Schaffler & Co Wien ». La clé est absente. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 150€
1158 Clé de détonateur (12120/172)
En métal, peinture noire à 80%. Sans marquages. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 20€

1159 Dossier concernant le char Goliath (12239/532)
Dossier émanant du ministère de la guerre français,
division des documents militaires allemands récupérés.
Dossier comportant de nombreuses photos avec leur
traduction en français ainsi que le double du dossier sur
feuillet type calque. Important dossier sur les chars
Goliath. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€
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Police et Feldgendarmerie
1160 Casquette modèle 43 de la Heer (12120/59)
En tissu laineux feldgrau, rabat fermant par un seul bouton grenelé. Intérieur doublé en satinette grise, taille
57. Aigle trapézoïdale tissé et monté main. A noter quelques légères marques d’usures et léchures de mites
sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 180€

1161 Hausse col Feldgendarmerie (10410/4)
En aluminium argenté. L’aigle, les boutons et la devise
« Feldgendarmerie » sont phosphorescents. Chainette
complète. Dos de la pièce en carton. Aucuns marquages
visibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 700€
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1162 Paire de jumelles 6x30 (12120/49)
Paire de jumelles 6x30 de fabrication « bmj kf », numéro « 454712 », optique clair et gradué. Protège
œilletons daté 1943 et sangle de transport présents. Etui en cuir, sangle de transport absente, marquage
« I » et fabrication « Carl Zeiss Jena ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
90€

1163 Ensemble de pattes d’épaule de la Gendarmerie allemande (12244/502)
Comprenant une paire homogène de pattes d’épaule, fil marron et argenté sur socle bordeaux. Une paire
homogène de pattes d’épaule, fil marron et argenté sur socle vert prairie. Un aigle de bras de la gendarmerie
sur fond Feldgrau, visiblement démonté d’une vareuse. Une patte de col d’officier sur fond rouge. A noter
de nombreuses marques d’usures et trous de mite sur l’ensemble des pièces. Etat II- 40€
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1164 Keppler de la Heer (12006/2)
En toile caoutchoutée kaki. Col en feutrine Feldgrau, tous les
boutons sont présents, sauf ceux au niveau de l’arrière de la
ceinture et un sous le rabat de col. Intérieur doublé en tissu
marron et tissu alvéolé marron. Etiquette marquée « Heeres
Bekleidungsamt Berlin 42 90 96 126 68 ». A noter quelques
marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce.
Caoutchouc relativement souple. Etat II+ 150€
1165 Hausse-col Feldgendarmerie (12120/202)
En aluminium, plaque arrière en carton sans marquages.
Aigle, boutons et inscriptions phosphorescents. Chaînette
complète. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 300€
1166

Kriegsverdienstkreuz de 1ère classe dans sa boite (12120/194)
KVK de première classe avec épée, épinglette présente, sans
marquages fabricant. Boite du modèle, comportant une
reproduction de KVK sur le couvercle. Marquages fabricant
« Kerbach & Oesterhelt Dresden A1 ». A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 40€
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1167 Ceinturon de la Heer (12120/153)
En cuir noir sans marquage visible, taille 95. Boucle de ceinturon en métal marquée « MSS 40 » peinture
feldgrau à 50%. Patte en cuir grenelé de fabrication « Math.Salcher U.Söhne Jablunkau » et datée 1940. A
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 70€

1168 Matraque de la SIPO (12120/351)
Matraque téléscopique en métal, marquée « SIPO », sangle en cuir présente. A noter de nombreuses
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

1169 Epée de la Police (10607/29)
Poignée en bois noire (usée) comportant l’insigne de la Police. Garnitures en métal nickelé. Fourreau en
métal, peinture noire sans garantie. Belle lame de fabrication « Krebs Solingen », complète dans sa longueur.
Longueur de l’épée avec fourreau 94 cm. A noter de quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€
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1170 Baïonnette de police (10607/18)
Modèle long. Pièces métalliques richement ornées de feuilles de chêne.
Poignée en corne comportant l’insigne de la police. Lame complète dans sa
longueur présentant quelques marques d’usures et d’oxydation, fabrication
« WKC ». Fourreau en métal et cuir. Dragonne présente. Gousset en cuir noir
daté 1942. Longueur totale 47 cm. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€
1171 Baïonnette de police (10607/19)
Modèle long. Pièces métalliques
richement ornées de feuilles de
chêne.
Poignée
en
corne
comportant l’insigne de la police.
Lame complète dans sa longueur
présentant quelques marques
d’usures et d’oxydation, fabrication
« Hörster ». Fourreau en métal et
cuir marron. Dragonne présente.
Gousset en cuir marron doublé de
velours vert. Longueur totale 48 cm.
A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
100€
1172 Botte d’officier allemand (12120/339)
Tige haute, en cuir noir, semelles lisses, talons ferrés. Paire
homogène, sans marquages visibles. Approximativement une taille
43. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 40€
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1173 Ensemble de sacs à dos allemand (11785/3)
Un sac à dos type poil de vache en tissu Feldgrau, les bretelles sont absentes, daté 1942. Un sac à dos type
poil de vache en tissu Feldgrau, les bretelles sont absentes, daté 1941. Un sac à dos type poil de vache en
tissu Feldgrau, les bretelles sont absentes, daté 1940. Pièces neuve de stock jamais utilisées, mais présentant
quelques marques d’usures et d’oxydation. Etat I- 30€

1174 Ensemble d’équipements allemands (12120/289)
Comprenant un masque à gaz sans filtre taille 2 en toile, disposant de toutes ses sangles. Une housse en toile
et cuir. Un nécessaire de nettoyage de mauser 98k incomplet, fabrication « G.appel ». Une paire de bretelles.
Une paire de lunettes en caoutchouc marquée « Auer », verres rouge, élastique de maintien présent. Un
gourde noix de coco datée 1942 avec son brelage en toile et son bouchon. Un crochet en métal. Une sacoche
en toile feldgrau sans marquage. Un sac en tissu coton blanc marqué « H.Vpfl.1938 » et aigle national. Une
reproduction de bretelle de mauser 98k. Un téléphone de campagne en bakélite rouge disposant de sa pile,
de son combiné et de sa manivelle. A noter de nombreuses traces d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
des pièces. Etat II+ 50€
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1175 Album photo de la Heer (11460/7)
Couverture en carton recouverte de tissu avec fermoir en cuir et métal. Contenant environ 159 photos en
noir et blanc de petits et moyens formats, illustrant des soldats de la Heer en défilé et en campagne,
nombreuses photos avec des exemples de camouflage de casque. Indication de lieux : Bar Le Duc, Paris et
Berg dans le nord de la France. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 120€

1176 Affiche de propagande allemande en Russie (12239/226)
En couleur, dessin représentant des soldats allemands protégeant les populations slaves. Texte en caractère
cyrillique. Imprimé à « PI 34/russ ». Affiche entoilée présentant de très légères marques d’usures. Dimension
sans l’entoilage 53 x 73 cm. Etat I-150€
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1177 Moto Victoria 1938 (12118)
Moto de marque VICTORIA, du modèle KR, aux couleurs de la Wehrmacht, mais équipé après guerre d’un
moteur Motobécane de 175cc, probablement réalisée pour le tournage d’un film dans les années soixante.
L’ensemble du cadre est bien d’origine, avec son porte-bagage renforcé, mais le réservoir est d’une autre
marque. Par contre le phare, le moteur, le tan-sad son français. La fourche laisse apparaitre sous le gris qui
s’écaille un « jaune sable » bien caractéristique.
Sans papiers. 600€
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1178 Caisse de moto allemande (12221/4207)
En métal, peinture extérieure sable à 10%. Armature métal complète. Peinture intérieure sable à 60%.
Système de fermeture complet. A noter une forte oxydation de la pièce. Etat II- 100€

RECONNAISSANCE
1179 Casque camouflé de la Heer (12120/6)
Coque de casque modèle 40 de fabrication ET. Peinture camouflée deux tons vert et sable à 90%. Indication
« 6P » à la peinture blanche dans la nuquière. Nom du propriétaire « Klein ». Coiffe en cuir complète montée
d’origine sur son cerclage en aluminium renforcé. Jugulaire en cuir datée 1940, nom du fabricant illisible. A
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 500€
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1180 Jumelles 6X30 (12120/72)
Modèle 6X30 de fabrication « Carl Zeiss Jena ».
Numéro de série « 1922565 » et marquages
« H/6400 ». Optiques graduées présentant de
nombreuses tâches du côté gauche. Bonnette de
protection en cuir, de fabrication « Bollmann
Tuttlingen », et aigle du Waffenamt. Sangle de
transport en cuir et patte de fixation à la boutonnière
présents. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€
1181 Vareuse en treillis de la Heer (12120/36)
En tissu coton treillis feldgrau, fermant sur le devant
par une rangée de six boutons grenelés, intérieur
doublé en satinette grise sans marquages visibles.
Aigle de poitrine tissé monté machine. Tresse de
sous-officier et litzen montés d’origine. Une patte
d’épaule d’Unterfeldwebel d’infanterie (grosse
réparation). A noter de nombreuses tâches et
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
250€
1182 Ensemble
(12120/186)

de

décoration

allemande

Comprenant un insigne des conducteurs sur fond
feldgrau. Une médaille du front de l’Est avec son
ruban. Un insigne des blessés noir, marqué « L41 ». Une médaille des sports, de fabrication « Hensler
Pforzheim ». Une croix de fer de seconde classe avec ruban dans son emballage d’origine, fabrication « 333 »
(enveloppe délavée). A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€
1
183 Brelage léger (12162/42)
En cuir noir, toute les parties métalliques
sont présentes, marquages « Wiko Brake
b/Blf 1942 ». A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
50€
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1184 Ceinturon de la Heer (12120/149)
En cuir noir, marquage RBNr « 0/0548/0002 », taille 105. Crochet de fixation marqué « SLC 40 ». Boucle de
ceinturon (sans garantie) en métal, peinture feldgrau à 60% sans marquage fabricant. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 70€

1185 Pantalon en gabardine italienne (12120/30)
Pantalon en gabardine gris/vert fermant sur le devant par une rangée de six boutons sous rabat. Intérieur
doublé en satinette marron, marquage RBNr « 0/0779/5031 » et indication de taille « 176 180 80 94 ». Deux
pattes de serrage au niveau des hanches. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat I- 250€
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1186 Bottes troupes Heer (12120/106)
Tige courte en cuir noir. Semelles cloutées et ferrées.
Approximativement une taille 41 française. Marquages sur la
semelle « 41/42860 73 ». A noter de très légères marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 80€

1187 Ensemble d’équipement allemand (12162/48)
Comprenant un téléphone de campagne en bakélite marron,
combiné présent, pile manquante, numéro « 27157 » et daté
1944. Une caisse à munition MG en aluminium, peinture gris
panzer à 30%, le système de fermeture est cassé. Un masque à
gaz en caoutchouc, les sangles sont absentes, taille 3, avec son
filtre. Un sac à dos poil de vache, avec ses bretelles, marquages
illisibles, reste d’indication nominative. A noter de nombreuses
marques d’usures, léchures de mite et marques d’oxydation
sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20€
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1188 Carreau en faïence d’une unité de reconnaissance
(12120/211)
En faïence, inscription « Nachrichten-Abteilung 193. Un
coin est cassé. Fabrication « Mettlach Made In
Germany ». Dimension 15X15 cm. Etat II- 20€

1189 Moto BMW R61 (12284/1)
Numéro de châssis « 51422 », 18 cv, 600 cm3, 184 kg, 18700 kms au compteur, en l'état, vendue sans carte
grise pour collection. On y joint un panier de side car allemand. Le fonctionnement du véhicule n’est pas
garanti. Provenant de l’ancienne collection Roudeix de Vimoutiers, visible à l’Hôtel des vente de Bernay. Etat
II+ 2000€
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1190 Jante de Kubelwagen avec impact (10410/21)
En métal, le pneu est absent, double impact sur la pièce.
Pièce de fouille, relique des combats de Normandie. Etat
III- 150€

1191 Fanion de groupe d’armée pour véhicule (11720/3f)
Cadre en métal, fanion en tissu coton quadricolore, bordures blanche et rouge, damier central noir et blanc,
fabrication en six parties. Dimension 32, 5 x 30 cm. A noter quelques marques d’usures et tâches sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€
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Transmission
1192 Casque camouflé trois tons (12120/5)
Coque de casque modèle 42 de fabrication EF. Peinture bétonnée camouflée trois tons (sable, ocre, vert) à
75%. Coiffe en cuir complète (graissée), cordon de serrage non d’origine. Indication nominative dans la coiffe
« PS ». Jugulaire en cuir postérieure. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 500€
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1193 Veste de treillis de la Heer (12120/441)
En tissu coton treillis de couleur Feldgrau, fermant sur le devant
par une rangée de six boutons grenelés. Aigle de poitrine tissé,
monté machine. Litzen montés d’origine. Pattes d’épaule troupe,
liseré blanc de l’infanterie (sans garantie). Intérieur doublé en
satinette grise. Aucuns marquages visibles. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€
1194 Ceinturon de la Heer (12120/154)
En cuir noir marqué « RZM » et aigle du waffenamt, taille 105,
marquage fabricant présent mais illisible daté 1941. Boucle de
ceinturon en métal marquée « HK » peinture feldgrau à 20%. Patte
en cuir de fabrication « Hermann Knoller Pforzheim » et datée
1941. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 60€

1195 Epée d’officier allemand (10607/27)
Poignée gravée, avec tête de lion aux yeux rouges, écu représentant l’aigle allemand, lame à un seul
tranchant complète dans sa longueur de fabrication « Hörster Solingen ». Fourreau repeint en noir à 90%.
Longueur totale 98 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€
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1196 Culotte de cheval (12120/31)
Pantalon en tissu laineux gris, fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat (un bouton
est manquant). Intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages RBNr présent mais illisible. Indication de
taille « 80 102 114 112 » fabrication « B39 » pour Berlin 1939. Bas des jambes fermant par une double rangée
de onze œillets de laçage. Les lacets de serrage ne sont pas d’origine. On y joint une paire de bretelles
probablement civiles. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I+ 150€

1197 Bottes d’officier Heer (12120/110)
Tige haute en cuir noir, fermant par une boucle à ardillon. Semelles lisses, talon marqué « Continental ».
Pointure 43 française. Marquages du fabricant « 218 3971 43 5». A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat I- 80€
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1198 Ensemble d’équipements allemands (12120/287)
Comprenant une gamelle en aluminium, peinture feldgrau à 30€, boite datée 1941 et couvercle disposant
du « RBNr 0/0571/0116 » et daté 1944. Un ceinturon en cuir d’officier, boucle à ardillon et daté 1938. Une
sangle en toile blanche marqué « Laz.W ». Un nécessaire de mauser incomplet marqué « 64 ». Une paire de
lunettes en cuir, verres de couleur jaune et élastique de maintien complet. Une gourde en aluminium datée
1937, complète avec son bouchon, sa housse en feutre (mitée), son brelage et son quart en aluminium peint
en noir à 40% et daté 1940. Un sac en tissu coton blanc marqué « Bk Kp ». Une toile de tente camouflée éclat
disposant de tous boutons et une partie des cordelettes, couleurs très fraiches. Marquage « RBNr
0./0573/0134 ». A noter de nombreuses traces d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+
50€

1199 Poste radio Feldfu B (12268/20)
Corps en bakélite couleur gris panzer. Poignée de transport en toile présente. La façade avant est manquante.
Plaque constructeur marquée « Feldfu B Nr 08436 » et datée 43. Tous les boutons sont fonctionnels. Tous
les accessoires sont manquants. On y joint une paire d’écouteurs datés 42, complet avec son câble et sa
prise. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 500€
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1200 Ensemble de téléphone de campagne allemand (11720/17)
Comprenant un téléphone daté 1943, avec son combiné et sa manivelle, pile manquante. Un téléphone daté
1944, avec son combiné et sa manivelle, pile moderne. Les sangles de transport sont absentes. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€

1201 Housse de téléphoniste (11139/18)
En cuir noir, le système de fermeture et les passants arrières sont présents. Marquages présents mais
quasiment illisibles, datée 1939, les racks intérieurs sont présents mais déchirés. On y joint une paire
d’écouteur en métal et bakélite, complète avec son câble et sa prise, marquages à la peinture blanche
« 30/S62 ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€
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1202 Chope du Nachr.Zug AR Stettin (11685/3)
En mettlach, avec décors représentant des télégraphistes allemands installant une ligne de communication
radio. Blason au trois couleurs allemandes et drapeau national. Marquée « Rgts./Nachr.Zug.A.R
Stettin 1.10.34 au 31.10.35 » et « Zur Erinnerung an meine Dienstzeit ». Couvercle en étain représentant
un casque allemand double insigne, modèle 18. Fabrication « G.Wieninger Sen München 50 ». Hauteur 19
cm. A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble d la pièce. Etat I- 30€

1203 Fanion de véhicule (11720)
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€
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TROUPES BLINDÉES
1204 Casquette de sous-officier Panzer (12120/67)
En drap feldgrau, triple liseré rose des unités blindés, fausse jugulaire en cuir noir, insignes métalliques.
Bandeau de transpiration en cuir, fabrication « Erstklassig », tampon dans le bandeau « Geprüft 3/P9 ». A
noter trois réparations au niveau du plateau, quelques léchures de mites et marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 250€

1205 Ecouteurs et laryngophone panzer (12120/64)
Comprenant une paire d’écouteurs datée 1942 complet avec son câblage et sa prise. Un laryngophone
complet avec son boitier et sa prise. A noter quelques traces d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
150€
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1206 Jumelles de chef de char (12120/70)
Modèle 10X50 de fabrication « BMJ »,
correspondant au fabricant Hensoldt u.
Soehne, Mechanisch-Optische Werke AG,
Wetzlar. Numéro de série « 56711 ». Peinture
sable d’usine à 80%. Optiques claires
présentant quelques très légères tâches.
Bonnette de protection d’optique en
caoutchouc présente, ainsi que la sangle de
transport en cuir. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
180€
1207 Vareuse d’officier Panzer (12120/25)
En drap Feldgrau, fermant sur le devant par une rangée de six
boutons grenelés. Intérieur doublé en satinette grise sans
marquages visibles. Le porte dague est présent et fabriqué
par Assmann. Col vert foncé, litzens d’officier avec soutache
rose pour l’arme blindée, montés d’origine. Aigle de poitrine
en cannetille (oxydé) monté main. Barrette de ruban de
décoration de la croix de fer, de la KVK avec glaive, et
médaille du front de l’est. Patte d’épaule de major montées
d’origine. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat I- 300€

1208 Chemise Panzer (11737/16)
En tissu laineux de couleur bleu marine très foncé. Col
de type Mao, un bouton du col est absent. Bas des
manches fermant par une rangée de deux boutons en
carton. Doublure des manches en tissu coton violet
foncé. Pas de marquage visible. A noter quelques très
légères traces d’usure sur l’ensemble de la pièce.
Chemise récupérée par le prêtre officiant sur la
commune de Sainteny (50), dans un paquetage
abandonné en 1944 par un sous-officier de la 2ème
Panzer SS sur la propriété dite « La Burnoyère », située
entre Sainteny et Periers. Etat II+ 150€
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1209 Ceinturon de la Heer régimenté panzer (12120/147)
En cuir noir, taille 100, aucun marquage fabricant visible. Indication nominative au stylo illisible. Boucle en
aluminium de fabrication « OLC », restes de peinture feldgrau à 20%. Patte en cuir incomplète mais marquée
« I/Pz.R.I ». A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€

1210 Dague de l’officier Walter Dillenberg du Panzer Abwehr Abt 25 (12120/96)
Poignée en celluloïd orange. Garde marquée à l’arrière « Walter Dillenberg Panzer-Abwehr-Abt.25 ». Lame
complète dans sa longueur de fabrication « WKC » présentant quelques tâches d’oxydation. Bélières Heer
complètes. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 350€
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1211 Pantalon culotte de cheval (12120/29)
En drap feldgrau fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat. Intérieur doublé en
satinette marron, numéro RBNr « 0/0250/2323 ». Renfort d’entrejambe en tissu gris, le bas des jambes se
ferme par un œillet de laçage. On y joint une paire de bretelles marquées « DRP ». A noter quelques légères
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 120€

1212 Bottes d’officier Heer (12120/109)
Tige haute en cuir noir. Semelles ferrées. Approximativement une taille 41 française. Marquages « 8 76 42 ».
A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. On y joint deux formes de bottes en
bois et cuir de fabrication « Tip Top DRGM « . Etat I+ 90€
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1213 Ouvrage de reproduction d’aquarelle « Mit Unseren Panzern Im Osten » (12239/519)
Contenant trente dessins et aquarelles de Hermann Schneider et Paul Freiwald. Plaquette introductive
complète. Couverture en papier cartonné, intitulée « Mit Unseren Panzern im Osten ». Imprimé en 1943 par
Wilhelm Limpert Verlag Berlin. A noter de nombreuses déchirures sur la couverture. Etat II+ 60€

1214 Fanion de panzergruppe pour véhicule (11720/3d)
Cadre en métal, fanion en tissu coton tricolore, bordure rouge, carré central noir et blanc, fabrication en
cinq parties. Dimension 32, 5 x 30 cm. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 150€
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1215 Lunette de char Pz BW F12 (12120/327)
Peinture grise à 90%, protège front présent. Marquages « PzBW
F12 2,5X19° », fabrication « Busch Rathenow », numéro
« 39042 ». Optique graduée, claire mais présentant un cheveu en
bas à droite. Pièce montée sur un support en bois et métal
postérieur. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat I+ 120€

1216 Radio de char allemand (12120/271)
Boitier en aluminium, tous les boutons sont fonctionnels,
plaquette marquée « fusprech.a », numéro « 06926 » et datée
1940 », poignée de transport en cuir présente. Peinture feldgrau
à 70%. Couvercle présent et disposant de ses étiquettes. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
150€

1217 Optique de périscope de char (12120/298)
En métal, peinture sable à 95%, verre complet mais présentant deux
fêlures. Marquage « sfl.Z.f. », fabrication « ccx », numéro 30360. Ce type
d’optique fut utilisé sur les véhicules blindés type Sturgeschutz et
Jagdpanther. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 50€
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1218 Verbandkasten (11737/26)
Caisse en métal, peinture Feldgrau à 10%, insigne Croix Rouge à 30%. Etiquette d’inventaire complète mais
non garantie. Contenant un livret de premier soin, daté 1932, une attelle métallique fortement oxydée, onze
pansements de tailles diverses, une boite en bakélite, un rouleau de fil métallique, une boite en bois avec
une fiole, et deux outils chirurgicaux. A noter une forte oxydation générale de la pièce. Etat III+ 50€

1219 Baramine de char Panther (10410/20)
En métal plein, avec impact. Outil faisant parti du lot de bord des chars Panther. Selon les informations du
vendeur cette pièce proviendrait de Saint Lambert Sur Dives. Pièce de fouille. Etat III- 300€

1220 Outil de char allemand (10410/7)
En métal plein. Clé réglable faisant partie du lot de bord des blindés allemand. A noter une forte oxydation
de la pièce. Etat III- 50€
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1221 Patin de char Panther (10410/1)
En métal plein, fortement oxydé. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de Saint
Lambert sur Dives. Pièce de fouille. Etat III- 100€

SERVICE DE SANTÉ
1222 Casque d’infirmier allemand (10410/14)
Coque de casque modèle 40 de fabrication ET. Peinture blanche passée à 80% recouvrant une première
peinture jaune sable. Croix rouge à 80%, reste de trace de crayon à papier sur les bords de l’insigne
d’infirmier. Reste de peinture blanche sur les rivets. Nom du propriétaire « Frölich » à la peinture blanche et
sur fond jaune sable (identique à la première couche de peinture de la coque). Coiffe en cuir présente avec
son lacet de serrage d’origine. Jugulaire en cuir complète sans marquages. Pièce provenant de la vente du
Musée d’Avranches en 2009, et retrouvée à Carolles (50) par Maurice Bazin. A noter quelques marques
d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 600€
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1223 Pattes d’épaule d’Oberleutnant des services de santé (12120/181)
Sur fond bleu foncé des services de santé, clou de grade d’Oberleutnant, et caducée. Paire homogène
démontée d’une vareuse. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+ 30€

1224 Sacoches d’infirmier (11139/25)
Deux sacoches vide en cuir marron, fabrication « DNY 1942 et 1944 », paire homogène dans l’état. Etiquette
présente dans une sacoche. On y joint une housse en toile feldgrau pour la cartouche du masque à gaz. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€
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1225 Boite d’ampoules de décontamination (12233/11)
Boite en métal, peinture kaki à 80%, fabrication « BYD » correspondant à « Draegerwerk Hein & Bernh
Draeger Luebeck ». Marquages « 43-4036Q ». Boite complète avec toutes ses fioles. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

1226 Toile de tente allemande (12120/343)
En tissu camouflé éclat. Tous les boutons sont présents, les œillets n’ont jamais été montés, des trous ont
été fait en décalé par rapport à l’emplacement réglementaire des œillets. Couleurs très vives. Marquages
fabricant absent. A noter quelques tâches, marques d’usures, et légers trous sur l’ensemble de la pièce, ainsi
qu’une forte oxydation des boutons. Etat II+ 30€

71

1227 Hauptbesteck 1939 (11737/28)
Caisse en métal, peinture gris/noir à 70%. Couvercle marqué « Hauptbesteck 1939 ». Etiquette d’inventaire
du contenu complète et datée 1940, fabrication « C Stiefenhofer KG München 1939 ». Contenant des
panneaux de lecture pour le contrôle de la vue, deux ustensiles en boite d’origine et environ 80 instruments
chirurgicaux et pansements. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste. Etat II+ 150€

1228 Verbandkasten (11405/5)
En métal, peinture à 50% et marquages à 40%. Etiquette
intérieure manquante. Contenant deux paquets de gaze
dans leur emballage d’origine, une boite en métal
contenant une compresse, une boite en métal vide pour
pansement, trois pots de produits anti-brulures de la DRK,
un pansement dans son emballage d’origine, un paquet de
gaze dans son conditionnement d’origine, un bloc de
pansement, un pansement dans son emballage cellophane
d’origine, une boite en métal vide, trois sachets de papier
huilé, trois sachets de poudre pour la DRK, trois
pansements de la Luftschutz, un garrot, un pansement
daté 1940, et une bande civile. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+
60€
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1229 Effets personnels d’un soldat allemand (11396/385)
Comprenant une boîte d’allumettes pleine de marque «Haushaltsware». Un paquet de cigarettes plein de
marque « Eckstein N°5 Cigaretten », paquet jamais ouvert, présence de l’aigle national sur la bande papier.
Deux paquets pleins de papier à cigarette «Efka Pyramiden». Un paquet plein de papier à cigarette « Ben
Hur N°15 ». Un briquet en métal. Une plaque d’identité cassée en deux, marquée « 1 GAB (MOT) 90 4255 ».
Une plaque de ceinturon Wehrmacht en aluminium, marquage du fabricant « N&H ». A noter de nombreuses
marques d’usure et d’oxydation sur la plaque d’identité et la plaque de ceinturon. Etat II+ 30€

1230 Drapeau médical de véhicule (11703/30)
Drapeau en tissu coton blanc, croix rouge rapportée, mat en
bois et système de fixation en métal. A noter quelques marques
d’usures et déchirures sur la partie drapeau. Dimension du
drapeau 51 x 39 cm. Longueur du mat avec le système de
fixation. 92,5 cm. Etat II- 80€
1231 Fanion de véhicule (11720)
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€
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VÉTÉRINAIRE
1232 Casque de la Heer camouflé (12120/13)
Coque de casque modèle 42 de fabrication EF, peinture granitée/bétonnée ocre et vert sur base sable. Aigle
de Heer visible sous le camouflage à 60%. Coiffe en cuir complète avec son cordon de serrage d’origine.
Jugulaire complète de fabrication RBNr « 0/0750/0100 ». A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€

1233 Sacoche vétérinaire (11139/20)
En cuir marron, marquages « Vet.Satteltasche 29 ». Sacoche vide, la sangle de transport est absente. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€
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1234 Gants en caoutchouc (12120/301)
En caoutchouc noir servant à la manipulation de produits chimiques ou corrosifs, fabrication « gqn », taille
3, aigle du waffenamt présent. Le gant gauche est daté de janvier 1945 et le droit novembre 1944. A noter
quelques légères marques sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€

1235 Baïonnette de sortie (10607/20)
Plaquette en bakélite noire, pièces métalliques nickelées. Lame complète dans sa longueur, marquage
fabricant « Alcoso Solingen » Fourreau en métal, peinture noire postérieur. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Gousset en cuir noir, sans marquages. Longueur totale
40 cm. Etat II+ 50€

1236 Toile de tente camouflé (12125/8)
Modèle de camouflage italien, certains boutons sont absents ainsi que les cordelettes, aucuns marquages
visibles. A noter quelques marques d’usures et trous sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€
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1237 Ensemble d’équipements allemands (12120/284)
Comprenant une paire de chaussettes réglementaires en laine (nombreux trous) disposant de deux traits en
laine blanche. Un sac à pain sans manque, reste de marquage fabricant visible, étiquette nominative « Reuter
13017/41K » le numéro Feldpost correspond au « 12. Kompanie Landesschützen-Bataillon III/VI ». Un
ceinturon en cuir, marquage fabricant présent mais illisible, taille 90. Une cartouchière de mauser 98k en
cuir noir grenelé complète, fabrication « Willy Röder » et datée 1942. Une paire de guêtres non homogène
dans la couleur. Un sac à dos en toile feldgrau sans bretelles, marquage « RBNr 0/1001/0236 ». Un boitier
de jumelles en cuir noir, sangle de transport absente, fabrication « ksd 1943 » et aigle du waffenamt. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€

AFRIKAKORPS
1238 Casque camouflé nominatif (11460/1)
Coque de casque modèle 35, fabrication « SE64 ». Peinture Feldgrau à 80%, camouflage sable à 80%. Coiffe
intérieur présente mais démonté, les rivets sont du modèle de la Luftwaffe, le cordon de serrage et la
jugulaire sont absents.
Indication
nominative
présente mais partiellement
illisible.
Selon
les
informations du vendeur
cette pièce aurait été
retrouvée en Lorraine. A
noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 450€
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1239 Casque tropical de l’Afrikakorps (12120/345)
En feutre Feldgrau, intérieur en feutre rouge et bandeau de transpiration en cuir daté 1942. Jugulaire
présente. Aigle de la Heer et drapeau de nationalité présents et visiblement montés d’origine. Environ une
taille 55. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€

1240 Ensemble d’insigne de casque tropicaux Heer (12120/199)
Deux jeux d’insignes complets avec les attaches. Un jeu n’est pas homogène. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 10€
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1241 Ceinturon en toile de
l’Afrikakorps (12120/138)
En toile feldgrau, patte de fixation en
métal comportant 40% de peinture
fledgrau, patte de réglage en cuir et
indication de taille 100. A noter
quelques légères marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€
1242 Gourde tropicale (12120/293)

En aluminium datée 1942, complète avec son bouchon en bakélite
noir, sa housse en feutre comportant un trou de mites à la base,
son brelage en toile type Afrika et son quart en bakélite noir daté
1941. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat I- 20€

1243 Porte chargeur de MP40 (10507/1)
En toile kaki, côté droit, les fermetures des trois compartiments sont
en toile gris/bleu, les passants sont en toile ersatz gris/bleu. Les
passants arrières sont en toile ersatz gris/bleu. Marquages blanc
« MP38 u 40 », l’aigle du Waffenamt et la date « 44 ». Pièce neuve de
stok. Etat I+ 350€

LUFTWAFFE
PERSONNEL AU SOL
1244 Ensemble de photos du Generalfeldmarschall Milch (12239/521)
Album moderne contenant environ 60 photos du Generalfeldmarschall Milch. Nombreuses photos du
Chancelier, de Hermann Goering, d’Albert Speer, Adolf Galland, de Hermann Graf (Ritterkreuzträger avec
feuilles de chêne, glaives et brillants), et Keitel. Photos de presse provenant des archives de David Irving,
écrivain britannique, auteur de nombreux ouvrages traitant de la Seconde Guerre Mondiale. Erhard Milch
est né le 30 mars 1892 à Wilhelmshaven. Lors que la Seconde Guerre mondiale, Milch est promu au rang de
Generalfeldmarschall (19 juillet 1940) et on lui donne le titre d'inspecteur en chef de l'aviation. En 1944,
Milch se range aux côtés de Joseph Goebbels et Heinrich Himmler afin de convaincre Hitler de retirer à
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Göring le commandement de la Luftwaffe à la suite de l'échec de l'invasion de l'Union soviétique. Hitler
refuse et Göring se venge en obligeant Milch à quitter son poste. Milch travaille ensuite pour Albert Speer
jusqu'à la fin de la guerre. Milch tente de fuir l'Allemagne après le suicide d'Hitler mais il est capturé sur la
côte de la Baltique le 4 mai 1945 par les hommes du commando britannique de la 1st Special Service Brigade
du général Derek Mills-Roberts. Inculpé de crime de guerre, son procès se déroula à Nuremberg, où il fut
reconnu coupable, et condamné à perpétuité (peine fut commuée par John McCloy, Haut commissaire allié,
en 15 années de détention en 1951). Il purgea sa peine à la prison de Landsberg, puis fut finalement libéré
en juin 1954.Il passa alors le reste de sa vie à Düsseldorf, où il meurt en 1972.En 1973, David Irving publie
une biographie très compatissante sur Milch, The Rise and Fall of the Luftwaffe: The Life of Field Marshal
Erhard Milch. Etat I+ 250€

1245 Jeux de société « Adler Luftverteidigungs spiel »
(12239/520)
Jeux complet avec ses deux plateaux, ses pions et ses dés.
Fabrication « Verlag Hugo Gräfe Dresden A24 ». Fascicule
reprenant les règles du jeu, présente. Boite en carton
d’origine complète. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
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1246 Epée d’officier Luftwaffe (10607/21)
Pièces métalliques en aluminium. Swastikas dorées. Poignée et fourreau recouvert de maroquin bleu. Lame
complète dans sa longueur, fabrication « SMF Solingen » et poinçon « Luftamt 6 ». Longueur totale 98 cm.
A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 400€

1247 Baïonnette de sortie à lame gravée de la Luftwaffe (12120/88)
Poignée type corne, fourreau en métal fortement oxydé, peinture noire à 20%. Lame gravée de fabrication
« Alcoso Solingen ». Gravure représentant au recto des aigles de la Wehrmacht et un aigle de la Luftwaffe et
au verso des avions entourés d’aigles de la Wehrmacht. Lame non garantie. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€
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1248 Masque à gaz du Flgr Alfred Kirsch (12120/120)
Modèle long, peinture Feldgrau à 50%, seul la tirette est présente, les autres sangles sont manquantes. Les
verres de rechange sont présents. Etiquette nominative dans le couvercle « Flgr (330) Alfred Kirsch LG PA
Paris », et numéro Feldpost « 52683B » correspondant au « Stab I Flieger Regiment 91 ». Numéro « 330 »
peint au pochoir. Masque en caoutchouc, taille 2 complet avec toutes ses sangles et son filtre daté octobre
1943. Masque au numéro du boitier « 330 ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€

1249 Assiette souvenir du Luftgau Moskau (11685/97)
Assiette en porcelaine blanche, décor bleu glacé représentant l’aigle de la Luftwaffe et des clochers russes.
Marquages « Winterfeldzug Luftgau Moskau 1941-1942 ». Suspension murale d’origine. Fabrication Meissen,
numéro « W162 ». Diamètre 17 cm. Pièce en parfait état. Etat I+ 100€
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1250 Album photo d’un garçon coiffeur de la Luftwaffe (12054/1)
Couverture en carton recouvert d’un cartonnage imitation cuir. 195 photos. Nombreuses photos
représentant ce coiffeur dans son salon militaire à Calais en 1941. Photos de groupes et portraits,
notamment celui du Hauptmann Herbert Ihlefeld titulaire de la Croix de Chevalier avec feuilles de chêne et
glaive. Photos à Calais 1941-1944, sur le front Polonais en 1939, à Paris en 1941, sur le front Russe en 1941,
en Belgique en 1942. Photos de la visite de personnalité à Calais en 1941 (Göring, Milch, Mölders, et
Kesselring. Un des clichés représente ce soldat de la Luftwaffe prisonnier en Angleterre ou il continue
d’exercer son métier de coiffeur auprès des GI’s américain. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 180€

FLAK
1251 Casque camouflé de l’Obergefreiter Schulz (10410/13)
Coque de casque modèle 40 de fabrication Quist. Peinture camouflé trois tons à 80% (vert, ocre et sable)
appliquée au pinceau avec une prédominance des tons d’ocre et de sable. Reste de peinture camouflée sur
les œillets. Bord intérieur du casque peint en jaune sable, indication nominative dans la nuquière
« Ogfr.Schulz ». Coiffe en cuir complète avec son cordon de serrage d’origine. Jugulaire en cuir présente mais
fortement craquelée et sans marquages visibles. Selon les informations du vendeur cette pièce aurait été
retrouvée à Cheux (14). A
noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce.
Casque jamais nettoyer,
laissé jus de ferme. Etat II+
600€
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1252 Paire de jumelles 10x50 (12120/45)
Paire de jumelles 10x50 de fabrication « e.leitz wetzlar », numéro « 257662 », optique clair sans tâche.
Protège œilletons daté 1938 avec aigle du waffenamt, système de fixation à la boutonnière et sangle de
transport présents. Etui en cuir, sangle de transport absente. Aigle du waffenamt et daté 1944. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 150€
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1253 Kriegsverdienstkreuz de 1ère classe dans sa boite
(12120/195)
KVK de première classe avec épée, épinglette présente,
fabricant « L15 ». Boite du modèle, comportant une
reproduction de KVK sur le couvercle. Sans marquages
fabricant. Inscription sans la boite « 621 KB ». A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II- 40€

1254 Pantalon de treillis de la Heer (12120/400)
En tissu coton treillis de couleur Feldgrau, fermant sur le
devant par une rangée de quatre boutons métalliques
sous rabat. Intérieur doublé en tissu coton blanc.
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Marquages « 72 82 105 98 », nom du fabricant présent mais illisibles, fabrication Frankfurt 1940. Pièce
jamais portée. Non garantie. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I300€

1255 Brelage lourd (12120/310)
En cuir noir, complet, numéro des pattes de réglage visibles, crochets peints à 60% de fabrication « D&C »,
numéro « RBNr 0/0676/0235 ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 40€

1256 Ceinturon de la Luftwaffe régimenté (12162/7)
Ceinturon en cuir marron, passant de réglage de la boucle absent, taille 95, marquages sur le cuir «
II./Flak24 » et sur la patte du ceinturon « LBA (S) », daté 1937. Boucle de ceinturon de la Luftwaffe, second
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modèle en métal, sans marquages. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 50€

1257 Porte carte allemand (12120/318)
En cuir grenelé marron, toutes les sangles sont présentes, marquage sous le rabat illisible, pochette en mica
et cuir datée 1938. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€
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1258 Masque à gaz camouflé sable (12120/41)
Modèle long, fabrication « buv 42 », peinture sable à 70%. Toutes les
sangles sont présentes, la grande sangle est cassée mais complète. Les
œilletons de rechange sont présents, masque en toile, taille III, complet
avec toutes ses sangles et son filtre daté mars 1944. Chiffon et araignée
présents. Indication nominative « Ltn Präger » et numéro Feldpost
« 40297A » correspondant au Luftwaffen Sperrfeuer Batterie 253. A
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 150€
1259 Bottes de troupe allemandes (12162/96)

Tiges courtes, en cuir noir,
semelles cloutées. Aucuns marquages visibles. Environ une taille 43
française. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€
1260 Ensemble d’équipement de la Luftwaffe (12162/56)
Comprenant une toile de tente camouflé éclat, nombreuses
réparations et tâches sur l’ensemble de la pièce. Deux sangles en cuir,
datées 1940 et 1942. Un sac à pain type Kriegsmarine (fortement
abîmé et oxydé). Une paire de lunette. Un passant de ceinturon. Une
cartouchière pour lame chargeur de fusil Mauser 98K, en cuir grenelé
noir (cuir cassant), marquages RBNr « 0/0494/0008 ». Un faux col
pour vareuse de la Luftwaffe (fortement usé). Une plaque d’identité
marquée « FL A Regt Nr 62 2 Komp Nr 68 ». Une plaque d’identité
marquée « 1.LW.Baukom X/VII 183 ». Une plaque vierge en
aluminium. Deux plaques vierge en métal. Une demi plaque vierge. Une plaque en aluminium marquée « 4
Flak Ers Abt 26 662 ». Une plaque en
métal marquée « 3233 FL Ers Batl
XVII », groupe sanguin O. Une demi
plaque d’identité en métal, illisible.
Un sac à pain en toile gris/bleu de la
Luftwaffe, nombreuses réparations et
marques d’usures. Une gourde
« Coco » datée 42 avec son quart en
bakélite noir et son brelage en toile
complet mais fortement oxydé. Une
gamelle en aluminium datée 41,
homogène, peinture à 40%. Une
sangle en cuir sans marquages. Un
boitier en bakélite pour jumelles, sans
sangles de transport. A noter de
nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des
pièces, qui pour la plupart ont été
trouvées en Normandie. Etat II+ 80€
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FELDIVISION
1261 Casque Feldivision camouflé avec filet (10410/12)
Coque de casque modèle 35 de fabrication probablement Quist. Peinture camouflée granité couleur vert
sable à 85%, appliquée au spray. Filet de camouflage visiblement fixé d’origine dans le cerclage. Intérieur de
la coque peinte en gris/bleu. Reste de peinture sur les rivets. Coiffe intérieur en cuir (usée et légèrement
craquelée), complète avec son cordon de serrage d’origine. Jugulaire en cuir fauve, incomplète. Casque
typique des unités Feldivision de la Luftwaffe. Selon les informations du vendeur cette pièce aurait été
retrouvée à Beuzeville (14). A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 800€

1262 Filet de camouflage pour casque allemand (12120/22)
En cordelette avec son système de serrage, les crochets sont absents. A noter de nombreux manques dans
le maillage. Etat II- 50€
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1263 Blouse de la 18ème Feldivision (12122/1)
En tissu coton chevron, camouflée éclat, tous les
boutons sont présents mais remplacés par des
boutons en matière plastique noir. Intérieur
doublé en tissu coton gris/bleu, aucuns
marquages visibles. L’aigle de poitrine a été
décousu. Nombreuses réparations effectuées
postérieurement avec de la toile de tente
camouflé. Pièce provenant de la bataille du Vexin
août 1944, et plus précisément de l’hôpital de
campagne de Breuil en Vexin. Etat II- 800€
1264 Badge des blessés argent (12120/403)
Modèle argent, sans marquage fabricant, agrafe
présente mais incomplète. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II- 30€

1265 Brelage lourd (12120/313)
En cuir noir, complet, numéro des pattes de réglage visible, crochets peints à 80%, numéro « RBNr
1/0450/0086» et daté 1943. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 40€
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1266 Dague d’officier de la Luftwaffe (10607/3)
Modèle 1935. Le pommeau et la garde sont coulés dans un alliage à base d’aluminium. La swastika qui figure
sur chaque face du pommeau présente encore des traces de dorure. Fusée en bois recouverte de celluloïd
de couleur jaune. Le fourreau est en acier nickelé. Lame complète dans sa longueur de fabrication « Paul
Weyersberg Solingen. Dragonne en fil argenté visiblement nouée d’origine. Bélières Luftwaffe en tissu
bleu/gris, pièces métalliques de fabrication Assmann. A noter de nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Longueur totale 42 cm. Etat II- 200€

1267 Pochettes pour grenade à fusil (11720/32)
En toile gris/bleu, fermetures des rabats marquées « Lux ». Intérieur doublé de drap laineux gris. Aucuns
marquages visibles. Sangle de maintien des deux sacoches présente. A noter quelques marques d’usures,
accrocs, et marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€
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1268 Toile de tente allemande (12120/341)
En tissu camouflé éclat. Tous les boutons sont présents, les cordelettes sont en partie présentes. Couleurs
très vives. Marquages fabricant absent, numéro « 132 » tamponné dans un coin. A noter quelques tâches,
marques d’usures, et légers trous sur l’ensemble de la pièce, ainsi qu’une forte oxydation des boutons. Etat
II+ 30€

1269 Ensemble d’équipement allemand (12120/349)
Comprenant un pansement daté 1943, jamais ouvert. Une lampe de poche « Daimon », ampoule présente ainsi que
la patte de fixation à la boutonnière. Un blaireau. Un pansement daté 1935 jamais ouvert. Une pochette en toile
Feldgrau. Un rasoir coupe chou complet dans son emballage et sa boite d’origine de marque « Puma ». Un couvert
individuel en aluminium. Un accessoire pour affûter les lames de rasoir dans son emballage d’origine. Deux crochets
de brelage ou sac à dos. Deux petites sangles pour le boitier de masque à gaz. Un rasoir coupe chou dans sa boite
d’origine de marque « carl Halbach Solingen ». Un pansement daté 1943 jamais ouvert. Une sangle en toile feldgrau.
Un briquet après-guerre marqué « Dachau ». Une boucle à ardillon pour ceinturon d’officier, marquée « DRP ». Un
briquet après-guerre marqué « Auschwitz ». Un rasoir coupe chou dans sa boite d’origine de marque « LPL Paris ». Un
capuchon en bakélite marqué « M ». Deux petits piquets en bois. Un boitier vide marqué « Zenith type 20 » et daté
juin 1938. Un petit tournevis. Un briquet marqué « DW DRGM ». Un accessoire pour affûter les lames de rasoir dans
son emballage d’origine de marque « Russian Foal ». Un pansement daté 1940, jamais ouvert. Une baguette en bois
pour le nettoyage des armes. Une prise pour radio. Un pansement daté 1943, jamais ouvert. Un couvert individuel en
aluminium daté 1942. Deux bretelles de sac à pain. Une bouteille en verre marquée « Perrier ». Deux plaquettes en
bois pour baïonnette. Un briquet marqué Kriegsmarine. Un crochet de brelage ou sac à dos. Un gobelet en aluminium
estampillé de l’aigle du Waffenamt. Deux cartouches vides pour le lance-fusée. Un nécessaire de nettoyage pour
mauser 98k, fabrication « ARR
43 », complet avec ses
accessoires, seul la chainette
est absente. Un curvimètre
dans sa boite en carton
d’origine. A
noter
de
nombreuses
marques
d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+
20€
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1270 Album photo de la Luftwaffe (10775/2)
Couverture cartonnée et décorée (réparation sur la tranche). 49 photos représentant des scènes du
quotidien, tant du côté d’un soldat de la Luftwaffe que du côté d’un soldat de la Heer. Quelques photos de
combat, de tombes et de crash d’avion. A noter de nombreuses marques d’usures et d’humidité sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€

Pionnier
1271 Casque camouflé avec impact de la Luftwaffe (12162/108)
Coque de casque modèle 35, fabrication Quist. Peinture camouflé sable et verte à 5%, aigle de la Luftwaffe
du second type à 40% (partiellement effacé). Impact pénétrant et bosse à l’arrière de la coque. Coiffe en cuir
présente mais très incomplète. Peinture gris/bleu à l’intérieur de la coque, ainsi que des initiales gravés
« EF ». Jugulaire en cuir noir, marquée « ftb », pièce rajouté. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait du secteur
de Ranville (14). Etat III+ 250€
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1272 Paire de jumelles 6x30 (12120/46)
Paire de jumelles 6x30 de fabrication « carl zeiss Jena », numéro « 1923166 », optique clair et gradué.
Système de fixation à la boutonnière et sangle de transport présents. Etui en bakélite, sangle de transport
absente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 70€

1273 Médaille des blessés en argent (12120/192)
Fabrication « L/16 », fortement oxydée. Boite en carton marron, visiblement il ne s’agit pas de la boite de
cet insigne. Marquage sur le carton « 629 KB ». Etiquette au dos « Hauptmünzamt Wien III ». A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€
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1274 Pantalon de treillis (12120/28)
En tissu coton treillis feldgrau fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat. Aucun
marquage visible. Deux importantes réparations sur chaque cuisse, réalisées à partir de tissu laineux feldgrau.
Ainsi que deux réparations à l’arrière de la pièce. A noter une forte patine de la pièce. Etat II- 150€

1275 Brelage lourd (12120/312)
En cuir noir, complet, numéro des pattes de réglage visible, crochets peints à 60% de fabrication « mss 40»,
fabrication « A.Grüll Wien X 1941». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 40€

94

1276 Boucle de ceinturon de la Luftwaffe (12120/418)
Boucle en métal, aigle du second type, marquages fabricant « H Aurich » au dos près du bec de l’aigle.
Peinture gris/bleu à 100%. Patte en cuir fauve marquée « H Aurich Dresden 1941 ». Pièce neuve de stock.
Etat I+ 100€

1277 Porte carte nominatif de la Luftwaffe (12162/13)
En cuir grenelé marron, toute les attaches sont présentes et complètes. Personnalisation par l’ajout de trois
mouettes sur le rabat. Fabrication « Otto koberstein Landsberg aW 1939. Numéro Feldpost « L 51298 »
correspondant à la « 3. Kompanie Luftwaffen-Pionier-Bataillon 16 ». Indication nominative « Klasen ». A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II-80€
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1278 Gasplane (12120/297)
Housse en toile feldgrau, rabat fermant par deux boutons pressions,
reste de marquage illisible sous le rabat. Toile anti hypérite de
couleur sable marquée « pcd 291/44/3 80 ope (tp/ark) ». A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
1279 Gourde (12120/296)
Gourde noix de coco datée
1943, complète avec son
bouchon en bakélite noir,
son brelage en toile type
Afrika (usé) et son quart en
aluminium, peinture noire à
5%. A noter nombreuses
marques
d’usures
et
d’oxydation sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 20€

1280 Exploseur du modèle
37 (12120/249)
Corps en bakélite, plaquette complète, datée 1939, numéro de
série, « 547 ». La sangle de transport est absente. Fabrication
« Bauart Siemens Hagenuk ». La poignée d’amorçage est
présente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 250€
1281 Housse pour piquet de drapeau de signalisation de mines
(12120/299)
Housse en cuir bouillie de couleur noire, sans marquage visible,
sangles de fermeture et de transport présentes. Contenant onze
drapeaux de signalisation de mine sur leur tige en métal rouge. A
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€
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1282 Brodequins allemands (12120/303)
En cuir marron, une double rangée de sept œillets de laçages, marquage intérieur « 4 421 001 2 » et tampon
ovale illisible. Semelle coutée et ferrée marquée « 26 4 ». Les lacets sont absents, paire homogène,
approximativement une taille 41. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Etat II+ 80€

1283 Petits équipements allemands (11396/399)
Une tasse en porcelaine blanche de fabrication «Rosenthal Bahnhof Selb » datée 1943, à noter quelques
taches sur l’ensemble de la pièce. Une cuillère en métal marquée « FBCM41 ». Une fourchette en aluminium
marquée « WSM 42 ». Une fourchette marquée «FBCM41». Un harmonica en métal marqué «M. Hohner
1927 », à noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Une bouteille de bière
en verre vide, étiquette marquée « Export Alken » et datée 1941. Une bouteille de bière en verre vide,
étiquette marquée « Cristal Alken ». Une paire de lunettes en cuir, élastique présent, les verres sont teintés.
Une pochette en simili cuir marron. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+
20€
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1284 Gonfleur de canot pneumatique allemand (11720/14)
En bois et caoutchouc, le système de maintien du gonfleur est présent. Embout pour le tuyau en métal.
Tuyau absent. Marquage « KSI 1939 ». A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 30€

1285 Assiette souvenir du LW-Bau-Regiment Holland (11685/95)
Assiette en porcelaine blanche, décor bleu glacé représentant Deux soldats de la Luftwaffe non loin d’une
piste d’atterrissage, et l’aigle de la Luftwaffe. Marquages « Alles Für Freiheit unseres Deutschen Volkes Adolf
Hitler » et « LW-Bau-Regiment Holland ». Suspension murale d’origine. Fabrication Meissen, numéro
« N117 ». Diamètre 25 cm. Pièce en parfait état. Etat I+ 120€
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Transmission
1286 Casque allemand nominatif camouflé et grillagé (12268/500)
Coque de casque modèle 35 de fabrication « ET ». Peinture camouflée deux tons (sable et vert) à 60%.
Peinture nettoyée. Grillage monté d’origine mais qui s’est distendu, on retrouve les traces de grillage sur la
peinture et la peinture sur le grillage. Coiffe en cuir complète, cordon de serrage postérieur. Jugulaire en cuir
noir incomplète. Indication nominative dans la nuquière « Uffz Kress ». A noter de nombreuses marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 500€

1287 Calot troupe de la Luftwaffe (12162/112)
En drap gris/bleu, aigle et
cocarde brodées, montés
main. Intérieur en tissu coton
marron sans marquages. A
noter
de
nombreuses
marques d’usure, accrocs et
tâches sur l’ensemble de la
pièce. Selon les informations
du vendeur cette pièce
proviendrait de Normandie.
Etat II- 60€
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1288 Paire de jumelles 7x50 (12120/44)
Paire de jumelles 7x50 de fabrication « blc », numéro « 35049 », optique clair sans tâche. Protège œilletons,
système de fixation à la boutonnière et sangle de transport présents. Etui en cuir, sangle de transport
absente. Aigle du waffenamt sous la tirette. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble du boitier.
Etat II+ 150€

1289 Keppler de la Luftwaffe (12006/1)
En toile caoutchoutée grise. Col en feutrine gris/bleu, tous les boutons sont présents, (un bouton est décousu
mais présent). Intérieur doublé en tissu marron et tissu alvéolé bleu/gris. Aucuns marquages visibles, seul
un trou d’aération et marqué « DRGM ». A noter quelques marques d’usures et quelques craquelures
discrètes. Caoutchouc relativement souple. Etat II+ 150€
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1290 Ensemble de décoration allemande (12120/187)
Comprenant un badge des blessés noir. Un badge des blessés or, fabrication « L/14 ». Une croix de fer de
seconde classe avec ruban, dans son emballage d’origine, fabrication « 333 » (enveloppe délavée et
incomplète). A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€

1291 Brelage lourd (12120/311)
En cuir noir, complet, numéro des pattes de réglage visible, crochets peints à 60% de fabrication « fcd»,
marquage « Franz Brehme Walsrode 1941 ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€

1292 Dague nominative d’officier de la Luftwaffe (11719/1)
Dague créée le 19 juillet 1937. Le pommeau et la garde sont coulés dans un alliage à base d’aluminium. La
croix gammée qui figure sur chaque face du pommeau est doré. Le dos de la garde est granité. La fusée est
en bois recouvert de celluloïd de couleur jaune et d’un filigrane en fil d’aluminium. La bague de fusée est
nickelée. Le fourreau est en acier. La lame porte la marque du fabricant « E&F Hörster » ainsi que le nom du
propriétaire « H Vieten 1942 ». Longueur 42,5 cm. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat I- 250€
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1293 Ensemble d’équipements de la Luftwaffe (12120/290)
Comprenant un broc en aluminium daté 1941.
Une paire de bottes de vol fortement abimée.
Une sangle en cuir marron sans marquage. Une
paire de lunettes en cuir gris bleu, verres de
couleur bleu et élastique de maintien présent.
Une boussole fonctionnelle en bakélite et métal
noir, fabrication « clk ». Deux paires de lunettes
anti poussière dans leur housse et comportant
les petits chiffons de nettoyage. Une paire de
lunettes en cuir, verres jaunes, élastique de
maintien présent, dans leur pochette d’origine.
Un cuir de ceinturon d’officier en cuir noir,
boucle à ardillon, taille 115 sans marquage
visible. Un sac à pain en tissu gris bleu. Un sac à
dos en toile gris bleu sans bretelles daté 1940. A
noter de nombreuses traces d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 50€
1294 Lampe de campagne (12120/250)
En bakélite marron, le réservoir est présent, ainsi que les volets
métalliques et son crochet de suspension. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
1295 Ensemble d’équipement radio (12120/212)
Comprenant un crochet de télégraphiste. Une prise Jack complète. Un
boitier morse en bakélite, complet avec son support et sa prise. Une paire
d’écouteur datés 1941, le câble est présent mais fortement dénudé, la
prise est manquante. Un écouteur en bakélite noir marqué « Feind Hört
mit ! », complet avec sa prise et son câble. Un connecteur pour le
téléphone de campagne. Une paire d’écouteurs datés 44 ; complets avec
leurs câbles et leur prise. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€
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1296 Connecteur de téléphone de campagne 33FF (12120/118)
Connecteur complet en métal et bois, marquages du fabricant
« Wilh. Sedlbauer München » et daté 1940. Housse en cuir noir,
une couture est absente sur le rabat, marquages sous le rabat
« F.Grosse Dresden », datée 1942, et aigle du Waffenamt
numéro « Waa706 ». Sangle de fermeture estampillée « 102 ».
A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€
1297 Téléphone allemand (12120/307)
Téléphone à cadran en bakélite marron, numéro 01463, daté
1934, fabrication « aas », le combiné. Housse en cuir noir,
fabrication « jhz » daté 1941. A noter quelques légères marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

Transport
1298 Casque de la Heer (12120/4)
Coque de casque modèle 35 de
fabrication Quist. Reconditionné
terrain avec une peinture feldgrau texturée/bétonné par l’ajout de grains de sable à 85%. Indication d’une
lettre « B » à la peinture blanche au fond de la bombe. Coiffe en cuir complète avec son cordon de serrage,
jugulaire en cuir complète. Sangle de sac à pain montée sur la coque. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€
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1299 Intérieur de casque allemand (12120/20)
Cerclage en aluminium renforcé de fabrication
« B&C Berlin 1938 ». Coiffe en cuir complète
présentant quelques manques, cordon de serrage
absent, petite partie de la jugulaire présente. A
noter des marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€
1300 Pantalon droit de la Luftwaffe (12162/37)
En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents.
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Reste de
marquages dans la doublure (côté gauche). A noter
de nombreux trous de mite sur l’ensemble de la
pièce. Selon les informations du vendeur cette pièce aurait été retrouvé en Normandie. Etat III+ 100€

1301 Ceinturon d’officier de la Luftwaffe (12120/142)

En cuir noir, boucle à ardillon, taille
95. Marquage du fabricant « Otto
Jahnne Berlin », daté 1936 et
tampon de réception de la Luftwaffe
« L.B.A ». Marquage frappé dans le
cuir « St.Batt.Chtz ». A noter de
nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€
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1302 Ensemble du fumeur allemand (12120/292)
Comprenant une boite pleine de tabac de marque « Delfino ». Un paquet plein de tabac de marque « Grüwell ». Une
boite pleine de cigarettes de marque « Schwarzweiss ». Une boite en métal vide de cigarettes « Egyptica ». Une boite
vide de marque « HN » et marquée « Tropen-packung ». Une boite de tabac pleine de marque « Feinschnitt ». Une
boite en métal vide pour 25 cigarettes de marue « HN » et marquée « Tropen-packung ». Une boite vide pour
cigarettes de marque « Atikah ». Une boite vide pour cigarettes de marque « Diplomat ». Une boite vide pour
cigarettes de marque « Kyriazi ». Une boite vide pour cigarette de marque « Mercedes ». Une boite vide pour
cigarettes de marque « Seti ». Un paquet plein de tabac de marque « Pil ». Un paquet plein de tabac de marque
« Rhein-könig ». Une boite vide de cigarettes de marque « RavenKlau » et marquée « Tropen-packung ». Une boite
vide de cigarettes de marque « HN » et « tropen-packung », indication nominative non lisible. Une boite vide de
cigarettes de marque « HN ». Une boite pleine de cigarillos de marque « Sportstudent ». Une boite pleine de tabac de
marque « Burger ». Une boite vide pour cigarillos de marque « Die klein Ste Wolff ». Un paquet plein de cigarettes de
marque « R6 ». Un paquet plein de papier de cigarettes de marque « Efka ». Une boite plein d’allumettes de marque
« Belga ». Une pince en métal pour boite d’allumettes marquée « Heldenhulde ». Une boite pleine d’allumettes de
marque « Haushaltsware ». Une pince en métal pour boite d’allumettes marquée « Gruss Aus Berlin ». Une boite vide
d’allumettes. Une boite pleine d’allumettes de marque « Welt ». Une boite en métal marquée « Nadeln ». A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€

1303 Verre souvenir de la Luftwaffe (11685/5)
En verre blanc, contenant 10/20Lx. Gravé d’un aigle de la Luftwaffe
premier type et du marquage (probable car en gothique) « LNS Halle/S
Lg.51 März 36 ». Hauteur 16,5cm. A noter quelques très légères marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€
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1304 Cyclomoteur allemand Presto (12118)
Cyclomoteur allemand Presto, 1940. La firme Presto fabriquait des bicyclettes, ainsi que des vélomoteurs de
100cc maximum. Elle a été un gros fournisseur de la Wehrmacht, faisant partie du groupe Wanderer. Cet
engin porte d’ailleurs le célèbre W de la marque sur le réservoir et le garde-boue arrière. Equipé d’un moteur
Sachs de 98cc, il est absolument complet. Rien n’a été démonté sur cet engin, ce qui est rare de nos jours :
trouver un engin vraiment « dans son jus ». L’optique de phare, les leviers de guidon, la plaque avant, le feu
arrière, tout est absolument d’époque. Cet engin a aussi une histoire peu commune : un prisonnier français,
libéré en 1945, trouvait les procédures de rapatriement trop longues, a « emprunté » ce cyclo, pour rentrer
par la route, soit 1500km, pour retrouver sa famille plus vite ! Une pièce rare dans cet état.
Sans papiers, mais la facture de la vente vaut certificat d’origine pour l’obtention d’un carte grise de
collection par l’intermédiaire de la FFVE. 600€
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PERSONNEL VOLANT
1305 Casquette d’officier de la Luftwaffe (12118/500)
En drap gris/bleu, triple liseré argenté, fausse jugulaire en fil argenté. Aigle et cocarde en cannetille montés
main, la cannetille de l’aigle est oxydée. Visière en simili cuir, noir et vert. Bandeau de transpiration en cuir
marron (partiellement recousu certainement d’époque), marquages du fabricant EREL. Intérieur doublé en
tissu coton jaune (tâché), verso du bandeau indiquant une taille 55 et la date 18 mai 1944. Les autres
mentions nominative ou d’unité sont illisibles. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait
de l’Eure. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 450€

1306 Fliegerbluse du personnel volant ou parachutiste
de la Luftwaffe (12162/29)
En drap gris/bleu, fermant sur le devant par une rangée
de cinq boutons sous rabat (boutons probablement
postérieurs). Aigle de poitrine brodé monté d’origine.
Patte de col de Flieger sur fond jaune correspondant aux
unités parachutistes ou personnel volant. Patte
d’épaules d’Unteroffizier ou Feldwebel (un clou semble
manquant). Intérieur doublé en tissu coton gris, aucuns
marquages visibles. A noter de nombreux trous de mite
sur l’ensemble de la pièce. Selon les informations du
vendeur cette pièce proviendrait de Normandie. Etat II350€
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1307 Insigne de pilote de la Luftwaffe (12120/413)
Modèle en tissu. Insigne brodé en fil blanc sur fond gris/bleu.
Insigne démonté d’une vareuse. A noter quelques léchures
de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€
1308 Ceinturon d’officier (12120/141)
En cuir marron, boucle à ardillon, marquage « Wersa
München » et daté 1940. A noter quelques très légères
traces d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€

1309 Dague d’aviateur de la Luftwaffe (10607/8)
Modèle 1935. Le pommeau, la garde, la chape, le bracelet et
la bouterolle de fourreau sont recouverts d’une argenture
mate. La dorure des swastika est absente. La fusée est en
bois recouvert de maroquin bleu. Le fourreau en acier est
également recouvert de maroquin bleu. La lame nickelée et
polie, complète dans sa longueur, sans marquages fabricant.
Bélières de fabrication « OLC » composées de deux
chainettes en aluminium à sept et neuf maillons. Dragonne
en fil argenté (fortement usée). A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Longueur
totale 49 cm. Etat II- 200€

1310 Epée d’officier de la Luftwaffe (10607/22)
Pièces métalliques nickelées. Swastikas dorées. Poignée et
fourreau recouvert de maroquin bleu. Lame complète dans sa longueur, fabrication « Hörster Solingen » et
poinçon « Luftamt 5 ». Porte épée en cuir bleu. Longueur totale 86 cm. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 300€
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1311 Gants de pilote de la Luftwaffe (12120/116)
En cuir noir, type moufle laissant libre le pouce et
l’index. Deux lanières de serrage fermant par un
bouton pression de fabrication « Prym ». Intérieur
doublé en peau de lapin. Aucuns marquages visibles.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Etat II+ 80€
1312 Assiette souvenir du Kampfgeschwader
Hindenburg Nr1 (11685/92)
Assiette en porcelaine blanche, décor bleu glacé
représentant l’insigne de l’escadrille de combat
Hindenburg N°1. Marquages « Kampfgeschwader Hindenburg N°1 ». Suspension murale d’origine.
Fabrication Meissen, numéro « N117 ». Diamètre 25 cm. Pièce en parfait état. Cette escadrille était une unité
de bombardier qui a participé à l’opération Paula, à la Bataille de Dunkerque, à la Bataille d’Angleterre, au
raid sur Dieppe, et à la bataille de Stalingrad. Etat I+ 150€

1313 Assiette souvenir de la
Légion Condor (11685/96)
Assiette en porcelaine blanche,
décor bleu glacé représentant
l’aigle de la Luftwaffe et les
insignes de l’aviation italienne
et
espagnole.
Marquages
« Kämpfe in Spanien 1936-1939
Legion Condor ». Suspension
murale manquante. Fabrication
Meissen, numéro « N117 ».
Diamètre 25 cm. Pièce en
parfait état. Etat I+ 150€
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1314 Verrière arrière de BF 109 (12122/500)
Arrière de la verrière, en aluminium couleur bleue Luftwaffe à 70%, plexiglas d’origine présent avec des
manques et cassée. Le plexiglas latéral est complet. Antenne marquée « Nicht anfassen » avec une partie du
câble et ses connecteurs en porcelaine. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait d’un
crash d’un BF 109 à Vaux sur Seine le 18 août 1944. BF 109 Canopy comes from a BF109 Crash in France. A
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 500€
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1315 Antenne de verrière de Messerchmitt ME210 (12122/501)
En aluminium et métal, marquages « Ln 26552-2 » et « Ln 26574-2 ». Boulon de fixation présent. Longueur
76 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. ME 210 Antenna.Etat II+ 150€

1316 Lot de rames LW pour radeaux de sauvetage (10577/415)
Bons marquages « Bootsriemen dreiteillig FL 415 008-1 », fabrication GZJ et HBS : 5 pièces ; 2 parties rames,
2 rallonges male/femelle, 1 rallonge centrale male/male. A nettoyer, quelques traces d’oxydation. Etat II30€

1317 Soufflet de gonflage FL 30021 u 25 (10577/468)
Avec flexible, raccord et bouchon ; la sangle est endommagée, code GZJ. Etat II+ 40€
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1318 Rame pour radeau de survie (10577/416)
En 3 parties, pour radeau collectif. Bien marquée FL 30026. Etat II+ 30€

SUCCESSION DU RITTERKREUZTRÄGER KÖRNER
1319 Bonnet de vol de Friedrich Körner (12118/14)
Bonnet en toile et cuir complet avec son
laryngophone et sa prise. Câble dénudé à
certains endroits, étiquette intérieure
manquante. Pièce provenant de la
succession du Lieutenant Friedrich Körner.
A noter de nombreuses marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Friedrich Körner
(1921-1998) est crédité de 36 victoires au
cours de ses 2502 missions à bord d’un
Messerschmidt Bf109, il rejoignit la
Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré
rapidement dans la JG27 basée en Afrique
du Nord. Sa première victoire eut lieu dans
le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut
récipiendaire de la Croix de Fer de
Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa
36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé
dans un camp de prisonnier de guerre au
Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit
la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le
service actif le 30 juin 1979 avec le grade de
Général de brigade aérienne. Il s’éteint en
France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77
ans. Il s’agit là de la seule succession d’un
récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se
soit installé en France. Etat II+ 250€

112

1320 Croix de Chevalier de la Croix de Fer de Friedrich Körner (12118/1)
Fabrication en trois parties, centre en fer, bordure en argent. Poinçon d’argenture « 800 » sous la soudure
de l’anneau plat. Poids de 33 grammes avec bélière, elle-même portant le poinçon d’argenture « 800 ».
Dimension 48 mm de côté. Ruban mesurant 73 cm de long, et 4,55 cm de large. Il s’agit très probablement
d’une fabrication « S&L ». Boite d’origine de la Ritterkreuz, dimension 14,5 x 8 x 2,1 cm. Ruban de rechange
mesurant 63,5 cm de long et 4,55 cm de large. Ensemble jamais porté. Décoration attribué au Lieutenant
Pilote Körner du I/Jagdgeschwader 27, pour 36
victoires confirmées, le 6 septembre 1942.
L’attribution de cette décoration lui est parvenue en
captivité, car le Lieutenant Körner fut fait prisonnier
par les canadiens après avoir été abattu le 4 juillet
1942.
Cette croix de chevalier fût envoyée à son père ,
comme l’atteste le lot suivant comportant le
courrier original d’envoi du Général Kastner. Körner
la découvrir lors de son retour de captivité, ce qui
explique son exceptionnel état de conservation.
Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36
victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un
Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en
novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la
JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire
eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il
fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6
septembre 1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut
capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de
guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il
rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le
service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général
de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3
septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la
seule succession d’un récipiendaire de la Croix de
Chevalier qui se soit installé en France. Etat I+ 4500€

1321 Documents relatifs à la Croix de Chevalier de la Croix de Fer de Friedrich Körner (12118/25)
Comprenant
Une lettre signée par le Général d’armée Kastner-Kirdorf à en tête du chef du personnel de la Luftwaffe en
date du 10 septembre 1942 et adressé au père du Lieutenant Körner, lui aussi prénommé Friedrich. Cette
lettre informe celui-ci qu’en décision du 6 septembre 1942 la Croix de Fer de Chevalier a été attribuée à son
fils par Hitler sur proposition du Maréchal du Reich Göring. Kastner indique au père de Körner que son fils
étant porté disparu c’est à lui qu’est envoyé la Croix de Fer de Chevalier et le diplôme correspondant.
Un certificat en date du 21 octobre 1942 à en tête de l’Oberkommandos der Wehrmacht attestant que le
Lieutenant Körner pour l’instant prisonnier de guerre en Egypte est titulaire de la Croix de Fer de Chevalier
en date du 6 septembre 1942.
Une photo du diplôme intermédiaire de la Croix de Chevalier, au dos tampon de la famille Körner.
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Une série de journaux et d’articles d’époques relatifs à l’attribution de la Croix de Chevalier au Lieutant
Körner et provenant de ses archives personnelles. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires
au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939
et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel
de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa
36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada dont il fut
libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec le grade
de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la
seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 750€

1322 Dague d’officier de la Luftwaffe de Frierich Körner (12118/15)
Modèle 1937, le pommeau et la garde sont coulés dans un alliage à base
d’aluminium. La dorure des swastikas à disparue. La fusée est en bois
recouvert de matière plastique orangé avec un filigrane argenté. Le
fourreau est en acier nickelé. Lame à double tranchant quelque peu
oxydée de fabrication « SMF Solingen », poinçon du Luftamt « 5 ».
Dragonne en fil argenté, nouée d’origine. Bélières en galon gris/bleu
souligné de deux filets de fil d’aluminium et cousu sur une bande de
velours (fortement usée), les parties métalliques sont coulées en
aluminium et matées. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au
cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit
la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27
basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de
Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de
Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé
et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada dont il fut
libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service
actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de brigade aérienne. Il
s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la
seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit
installé en France. Etat II+ 250€
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1323 Diplôme de la médaille commémorative de la campagne Germano-Italienne d’Afrique
(12118/17)
Attribué au Lieutenant Körner de la 2/J.G27 le 24 mai 1942 et signé de son capitaine d’escadrille. Très
important déchirure dans le papier verticalement tout le long, réparée avec du papier collant, nombreux
manques dans le papier. On y joint le « Bescheinigung » de ce diplôme à la même date. Friedrich Körner
(1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il
rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord.
Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer
de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire.
Körner fut capturé et envoyé
dans un camp de prisonnier de
guerre au Canada dont il fut
libéré en 1947. Il rejoignit la
Bundesluftwaffe en 1955 et
quitta le service actif le 30 juin
1979 avec le grade de Général
de brigade aérienne. Il s’éteint
en France le 3 septembre 1998
à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de
la seule succession d’un
récipiendaire de la Croix de
Chevalier qui se soit installé en
France. Etat II- 120€

1324 Diplôme de la bande de bras « Afrika » (12118/16)
Diplôme imprimé et en couleur attribué au Lieutenant
Friedrich Körner en date du 20/06/1943 et signé par un
major de l’Oberbefehlshaber Süd. Très rare diplôme dans
un parfait état de conservation. Friedrich Körner (19211998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502
missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la
Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement
dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première
victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il
fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6
septembre 1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé
et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au
Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la
Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin
1979 avec le grade de Général de brigade aérienne. Il
s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans.
Il s’agit là de la seule succession d’un récipiendaire de la
Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat I+
200€
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1325 Diplôme de brevet de pilote de Friedrich Körner (12118/26)
Diplôme imprimé attribué au Fahnenjunker Unteroffizier Friedrich Körner le 19 septembre 1940 et signé par
le Général Major chef du service du personnel de la Luftwaffe. On y joint une lettre recommandée envoyée
à Körner le 10/11/1939, concernant son certificat d’aryanisation et deux feuilles d’exercice de navigation en
école. A noter de nombreuses pliures, tâches et manques. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36
victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en
novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut
lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada
dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec
le grade de Général de
brigade
aérienne.
Il
s’éteint en France le 3
septembre 1998 à l’âge
de 77 ans. Il s’agit là de la
seule succession d’un
récipiendaire de la Croix
de Chevalier qui se soit
installé en France. Etat II200€

1326 Archives de Friedrich Körner (12118/28)
Diplôme fantaisie réalisé par l’escadrille et attribué au souslieutenant Körner en date du 19 mars 1943. En abattant ce
jour un Hurrican anglais, il permettait à son escadrille de
totaliser 1000 victoires. Avec sceau en cire de l’escadrille et
signature du capitaine et commandeur. Très rare et unique
document. On y joint une carte à en tête de l’hôtel Excelsior
de Naples, indiquant les conditions de l’établissement. A
noter une pliure sur la carte. Friedrich Körner (1921-1998) est
crédité de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord
d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en
novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée
en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel
de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de
Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36ème victoire.
Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de
guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la
Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin
1979 avec le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint
en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de
la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier
qui se soit installé en France. Etat I- 250€
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1327 Photos du Lieutenant Körner en Afrique (12118/32)
Comprenant sept photos originales de sa campagne d’Afrique. On y joint des coupures de presse et des
retirages de photos. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (19211998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit
la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa
première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de
Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de
prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le
service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre
1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit
installé en France. Etat II+ 40€

1328 Ensemble de photos de Körner (12118/30)
Cinq photos (vue avec ses camarades, une de l’orchestre de la Luftwaffe dont l’aigle a été caviardé). On y
joint une photo originale de Körner entouré de ses camarades dans un camp de prisonnier à Ottawa au
Canada, envoyée à sa mère comme carte postale. On joint également six reprint de photos de Körner. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36
victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en
novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut
lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada
dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec
le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit
là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 30€
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1329 Archives de Friedrich Körner (12118/23) (12118/22)
Comprenant deux documents imprimés et remplis par les autorités alliées, à l’époque ou Körner était
prisonnier de guerre. Nombreuses marques de pliures et manques. On y joint une lettre de la légation Suisse
en Grande-Bretagne en date du 31 mai 1944, lui stipulant qu’il a été promu au grade de Lieutenant. Friedrich
Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt
Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique
du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix
de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36 ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp
de prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta
le service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3
septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier
qui se soit installé en France. Etat II- 80€
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1330 Archives Friedrich Körner (12118/24)
Comprenant la nomination au grade de Lieutenant en date du 24 août 1943. Sa nomination au grade de
sous-lieutenant en date du 18 octobre 1941. Deux documents concernant sa carrière et une interview de lui
faite par le correspondant de guerre Ulrich Berthold intitulée « 3 victoires en deux jours ». A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au
cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et
fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de
Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa
36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada dont il fut
libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec le grade
de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la
seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 100€

1331 Archives de Friedrich Körner (12118/21)
Photo noir et blanc, dédicacée à l’encre bleue « avec mes meilleurs souvenirs ». Format 10 x 15. Friedrich
Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt
Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut
intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord.
Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19
mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier
le 6 septembre 1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut
capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au
Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la
Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin
1979 avec le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint
en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de
la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier
qui se soit installé en France. Etat I- 20€
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1332 Archives de Friedrich Körner (12118/34)
Journal imprimé de son école alors qu’il était d’aspirant avant-guerre. On y joint une pelure d’une- interview
de lui faite par le correspondant de guerre Ulrich Berthold intitulée « 3 victoires en deux jours ». A noter
quelques marques d’usures et de pliures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité
de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en
novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut
lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada
dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec
le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit
là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 80€
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1333 Photos de Friedrich Körner (12118/29)
Comprenant 14 photographies originales (petits formats), illustrant la campagne d’Afrique de Körner. On y
joint collé d’origine par lui son ruban de Croix de fer de seconde classe. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502
missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré
rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le
19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36ème victoire.
Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il
rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de
brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la seule succession
d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 100€
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1334 Photos de Friedrich Körner (12118/35)
Comprenant 117 photos originales (petits et moyens formats), illustrant sa carrière militaire de ses débuts
en école à sa campagne d’Afrique. Très nombreuses vues originales et inédite de l’Afrikakorps. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36
victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en
novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut
lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada
dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec
le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit
là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+
500€
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1335 Fliegen und Siegen (12118/18)
Exemplaire personnel de Friedrich Körner. Complet avec ses lunettes, son feuillet d’utilisation et les toutes
ses vues stéréoscopiques. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner
(1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il
rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord.
Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer
de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de
prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le
service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre
1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit
installé en France. Etat II+ 120€
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1336 Flugbuch de Friedrich Körner (12118/27)
Livret ouvert le 20 février 1940 alors qu’il était encore en école, et terminé le 8 novembre 1940. L’ensemble
du livret est rempli, avec de nombreuses indications de vol à bord de BF109 et Me 108. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au
cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et
fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de
Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa
36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada dont il fut
libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec le grade
de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la
seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 250€
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1337 Manche à balais du Lieutenant Körner (12118/5)
Type KG 13, en métal. Poignée anatomique recouverte d’un grip anti glisse. Le clapet est présent. Tous les
boutons sont fonctionnels. Boitier électrique marqué « P23 ». Plaque du fabricant « Argus Motoren GMBH
Original Bruhn », numéro « 22117 », code FL « 47945 ». Bouton poussoir complet avec sa bague métallique,
marqué « FL 32302 ». Pièce montée sur un support en acier, fixation par vis et écrou. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Il est de tradition dans l’aviation de chasse qu’un
pilote abattu reçoive un manche à balais s’il réchappe de son crash. Celui- ci fut remis au sous-lieutenant
Körner par ses camarades d’escadrille après son premier crash. Il le fit monter sur un socle afin de pouvoir
l’exposer sur son bureau. Très rare équipement technique de la Lufwaffe, provenant de la succession d’un
chevalier de la croix de fer. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502
missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré
rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le
19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36ème victoire.
Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il
rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de
brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la seule succession
d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 1800€
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1338 Souvenir de Friedrich Körner (12118/20)
Photo aérienne entoilée d’un port militaire lors de la campagne d’Afrique. Encadrée, dimensions cadre
compris 21x38cm.A noter de nombreuses traces d’usures et de pliures sur l’ensemble de la photo. Friedrich
Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt
Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique
du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix
de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36 ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp
de prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta
le service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3
septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier
qui se soit installé en France. Etat II-50€
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1339 Enterrement de Hans Joachim Marseille (12118/33)
Ensemble de 11 photos originales (petits formats), provenant des archives de Körner, illustrant les obsèques
de Marseille (catafalque, arrivée du Maréchal Kesselring, coussin de décoration). On y joint une photo
originale de l’Afrique, deux cartes postales après-guerre de Marseille, et une coupure de presse. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36
victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en
novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut
lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada
dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec
le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit
là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 80€

1340 Cartes postales (12118/31)
Ensemble de 19 cartes postales et d’un dessin (imprimé) provenant des archives de Friedrich Körner. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36
victoires au cours de ses 2502 missions à
bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit
la Luftwaffe en novembre 1939 et fut
intégré rapidement dans la JG27 basée en
Afrique du Nord. Sa première victoire eut
lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942,
il fut récipiendaire de la Croix de Fer de
Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa
36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé
dans un camp de prisonnier de guerre au
Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit
la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le
service actif le 30 juin 1979 avec le grade de
Général de brigade aérienne. Il s’éteint en
France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77
ans. Il s’agit là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France.
Etat II+ 20€
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1341 Souvenirs de l’arche de Philaeni de Friedrich Körner
(12118/1)
Monument construit en Lybie pendant l’occupation
italienne. Inauguré par Benito Mussolini le 16 mars 1937.
Monument typique de la campagne d’Afrique et surtout
de la contre-offensive allemande en Cyrénaïque. En
aluminium, arche de Philaeni en aluminium surmonté
d’un avion. Socle doublé d’un velours gris. Hauteur 26
cm pour un poids de 380 grammes. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Friedrich
Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours
de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109,
il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré
rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa
première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19
mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de
Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36ème victoire.
Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier
de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit
la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30
juin 1979 avec le grade de Général de brigade aérienne.
Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77
ans. Il s’agit là de la seule succession d’un récipiendaire
de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat
II+ 150€
1342 Dragonnes de sabre de Friedrich Körner (12118/13)
Deux dragonnes de sabre. Lannières en cuir, glands en fil argenté et vert pour l’une et en fil doré pour l’autre.
Provenant de la succession du Chevalier de la Croix de Fer Friedrich Körner. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses
2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré
rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le
19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36ème victoire.
Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il
rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de
brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la seule succession
d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 50€

1343 Huile sur isorel figurant Friedrich Körner (12118)
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En tenue blanche de lieutenant pilote portant au cou sa croix de chevalier. Signé en bas à gauche
« E.Montenbruck 1942-1954 ». Huile probablement réalisée lors du retour de captivité du Lieutenant Körner.
Ernst Montenbruck (1911-1989) est un peintre allemand ayant travaillé pendant la seconde guerre mondiale
et qui fut notamment exposé en 1942 à Dortmund dans la maison de l’art. Dimensions 44 x 50 cm. Friedrich
Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt
Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique
du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix
de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36 ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp
de prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta
le service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3
septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier
qui se soit installé en France. Etat II+ 250€

129

1344 Cantine de Friedrich Körner (12118/)
En bois, poignées et système de fermeture complets, elle comporte sur le couvercle la mention en blanc
« Friedrich Körner ». Toutes les autres indications ont été effacées par Körner lui-même qui se servait après
guerre de cette malle pour entreposer son équipement équestre. Dimensions 75x42x40cm. Expédition à la
charge de l’acheteur, aucuns envois ne sera effectué par la poste. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité
de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en
novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut
lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada
dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec
le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit
là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+
150€
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1345 Souvenirs du Général Friedrich Körner (12118/)
Composées d’un ensemble d’insignes sous cadre comprenant une photo de lui en uniforme de la
Bundesluftwaffe, format 18 x 24 cm, un insigne de pilote en cannetille argentée sur fond bleu marine, un
brevet de bombardier en cannetille or, une paire de patte d’épaule de Général de Brigade aérienne de la
Bundesluftwaffe, une paire de patte de col de Général, une croix de chevalier de la croix de fer modèle 1957,
une barrette de décoration comprenant la croix de chevalier de la croix de fer, la croix allemande en or, la
croix de fer de première et de seconde classe, le brevet de pilote, le brevet de bombardier, la médaille de la
campagne d’Afrique, et la médaille de la campagne Germano italienne, une bande patronymique au nom de
Körner. Ensemble sous cadre sans verre, dimension totale 43,5x36,5cm. A noter quelques légères marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses
2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré
rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le
19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36ème victoire.
Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il
rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de
brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la seule succession
d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 250€

131

1346 Barrettes de décoration de Friedrich Körner (12118/8)
Comprenant une barrette de décoration type 1957, avec ruban de la croix de chevalier de la croix de fer, la croix
allemande en or, la croix de fer de première et seconde classe, l’insigne de pilote, le ruban de la campagne d’Afrique
marqué « Afrika », la barrette de bombardier et le ruban de la médaille de la campagne Germano Italienne. Une
barrette de six décoration, avec ruban de la croix de chevalier de la croix de fer, la croix allemande en or, la croix de
fer de première et seconde classe, l’insigne de pilote, et la barrette de bombardier, attache complète. Une barrette
de décoration comportant l’insigne de la croix allemande en or, la croix de fer de première classe, la croix de fer de
seconde classe, le brevet de pilote, et la barrette de bombardier., attache complète. Une barrette de la croix de
chevalier de la croix de fer, attache présente. Une barrette de quatre décorations de la première guerre mondiale. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires
au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut
intégré rapidement dans la JG27
basée en Afrique du Nord. Sa
première victoire eut lieu dans le
ciel de Tobrouk le 19 mars 1942,
il fut récipiendaire de la Croix de
Fer de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire.
Körner fut capturé et envoyé
dans un camp de prisonnier de
guerre au Canada dont il fut
libéré en 1947. Il rejoignit la
Bundesluftwaffe en 1955 et
quitta le service actif le 30 juin
1979 avec le grade de Général de
brigade aérienne. Il s’éteint en
France le 3 septembre 1998 à
l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la
seule
succession
d’un
récipiendaire de la Croix de
Chevalier qui se soit installé en
France. Etat II+ 50€

1347 Barrette de décoration
miniature sur chaînette de
Friedrich Körner (12118/7)
Comprenant la croix de chevalier
de la croix de fer, l’ordre du mérite fédéral, la croix allemande en or, la croix de fer de première classe, la croix de fer
de seconde classe, le brevet de bombardier, l’insigne « Afrika », le brevet de pilote, et la médaille de la campagne
germano italienne. Les neuf décorations sont montées sur une chainette en métal doré. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502
missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans
la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut
récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé
dans un camp de prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et
quitta le service actif le 30 juin
1979 avec le grade de Général de
brigade aérienne. Il s’éteint en
France le 3 septembre 1998 à l’âge
de 77 ans. Il s’agit là de la seule
succession d’un récipiendaire de
la Croix de Chevalier qui se soit
installé en France. Etat II+ 50€
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1348 Souvenirs du Général Friedrich Körner (12118/12)
Comprenant une paire de pattes d’épaules de Général de brigade aérienne de la Bundesluftwaffe. Deux
paires de fourreaux de Général de brigade de la Bundesluftwaffe. Une paire de pattes d’épaules de la
Bundesluftwaffe. Cinq insignes d’écadrille. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un
Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27
basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut
récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé
et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la
Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de brigade
aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la seule succession d’un
récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat I- 50€

1349 Souvenirs du Général Friedrich Körner (12118/11)
Comprenant une paire de pattes d’épaules de Général de brigade aérienne de la Bundesluftwaffe. Une paire
de fourreaux de Général de brigade de la Bundesluftwaffe. Une bande patronymique au nom de « Körner ».
Un brevet de pilote de la Bundesluftwaffe. Une paire de coins de col de Général et un patch de l’escadrille
362. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité
de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en
novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut
lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada
dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec
le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit
là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 80€
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1350 Souvenirs du Général Friedrich Körner (12118/10)
Comprenant une paire de pattes d’épaules de Général de brigade aérienne de la Bundesluftwaffe. Une paire
de fourreaux de Général de brigade de la Bundesluftwaffe. Une bande patronymique au nom de « Körner ».
Un brevet de pilote de la Bundesluftwaffe. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un
Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27
basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut
récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36 ème victoire. Körner fut capturé
et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la
Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de brigade
aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la seule succession d’un
récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 80€

1351 Archives de Friedrich Körner (12118/500)
Ensemble de six diplôme attribués après la guerre à Friedrich Körner. On y joint ses « instrument certificate »
et cinq photos originales de lui. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich
Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt
Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique
du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix
de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36 ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp
de prisonnier de guerre au
Canada dont il fut libéré en
1947. Il rejoignit la
Bundesluftwaffe en 1955 et
quitta le service actif le 30
juin 1979 avec le grade de
Général
de
brigade
aérienne. Il s’éteint en
France le 3 septembre 1998
à l’âge de 77 ans. Il s’agit là
de la seule succession d’un
récipiendaire de la Croix de
Chevalier qui se soit installé
en France. Etat II+ 50€
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1352 Archives de Friedrich Körner (12118/501)
Ensemble de trois photos à lui dédicacées (deux généraux et le premier ministre belge de l’époque). A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36
victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en
novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut
lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada
dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec
le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit
là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 30€

1353 Archives de Friedrich Körner (12118/502)
Ensemble de documents et photos relatifs à la carrière de Körner après la guerre. Dont 40 invitation divers.
Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un
Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27
basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut
récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36 ème victoire. Körner fut capturé
et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la
Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de brigade
aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la seule succession d’un
récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 60€
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1354 Archives de Friedrich Körner (12118/503)
Ensemble de quatre classeurs, comportant plusieurs centaines de photos originales, ainsi que de nombreux
documents relatifs à la carrière de Friedrich Körner après la guerre. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36
victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939
et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk
le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36ème victoire. Körner
fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la
Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de brigade aérienne. Il
s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix
de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+ 350€

1355 Ensemble de souvenirs du Général de la Bundesluftwaffe Friedrich Körner (12118/2)
Comprenant une assiette en étain avec l’insigne « HQ JFC Brunssum », marquages « étain pur » et poinçon, gravée « A
memento of your time as Acos Plans HQ afcent Feb 75 sep 76 The Officers of Plans Division ». Le HQ AFCENT est le
siège des forces alliées en Europe Centrale (OTAN). Diamètre 27 cm, accroche murale présente. Un bock de bière en
étain britannique, marqué « English Pewter Made In England » avec poinçon. Insigne du « HQ JFC Brunssum », hauteur
12, 5cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de
36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre
1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de
Tobrouk le 19 mars 1942, il fut
récipiendaire de la Croix de Fer de
Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa
36ème victoire. Körner fut capturé et
envoyé dans un camp de prisonnier de
guerre au Canada dont il fut libéré en
1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en
1955 et quitta le service actif le 30 juin
1979 avec le grade de Général de
brigade aérienne. Il s’éteint en France le
3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il
s’agit là de la seule succession d’un
récipiendaire de la Croix de Chevalier
qui se soit installé en France. Etat II+
80€
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1356 Ensemble de chopes du Général de la Bundesluftwaffe Friedrich Körner (12118/3)
Comprenant une chope en étain à 95%, fabrication « SKS Design », couvercle marqué « Von den Generalen
der LW-Logistik ». Une chope sans couvercle en étain anglais marquée « English Pewter Made In England »,
fond de la chope transparent, gravée « Presented to Brig Gen F Koerner on his departure from PL Div HQ
Afcent Feb 75-Sep 76 ». Hauteurs 14 cm et 16 cm. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord
d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27
basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut
récipiendaire de la Croix de Fer
de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire.
Körner fut capturé et envoyé
dans un camp de prisonnier de
guerre au Canada dont il fut
libéré en 1947. Il rejoignit la
Bundesluftwaffe en 1955 et
quitta le service actif le 30 juin
1979 avec le grade de Général
de brigade aérienne. Il s’éteint
en France le 3 septembre 1998
à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de
la seule succession d’un
récipiendaire de la Croix de
Chevalier qui se soit installé en
France. Etat II+ 80€

1357 Souvenirs du Général Friedrich Körner (12118/4)
Comprenant un gobelet en argent, poinçon 925, marqué « FFS LANDSBERG 28.1.56 – 30.9.58 » et « Hptm Körner ».
Hauteur 8,5cm. Un Flugbuch du Hauptmann Friedrich Körner ouvert le 2 février 1956, livret incomplet, nombreuses
missions de vol de nuit d’avions britanniques. Une barrette de décorations comprenant le ruban de la Croix de Fer de
Chevalier, de la Croix Allemande en Or, la Croix de Fer de première et seconde classe, un brevet de bombardier et de
pilote, le ruban de la campagne d’Afrique, le ruban de la campagne Germano-italienne. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502
missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans
la JG27 basée en Afrique du Nord.
Sa première victoire eut lieu dans
le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942,
il fut récipiendaire de la Croix de
Fer de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire. Körner
fut capturé et envoyé dans un
camp de prisonnier de guerre au
Canada dont il fut libéré en 1947.
Il rejoignit la Bundesluftwaffe en
1955 et quitta le service actif le 30
juin 1979 avec le grade de Général
de brigade aérienne. Il s’éteint en
France le 3 septembre 1998 à l’âge
de 77 ans. Il s’agit là de la seule
succession d’un récipiendaire de
la Croix de Chevalier qui se soit
installé en France. Etat II+ 100€
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1358 « Hunter in the desert » par Robert Taylor (12118)
Lithographie originale de 1992, signée par des vétérans de la JG27. « Presentation Copy » offerte par l’auteur
à Friedrich Körner. Sous verre avec cadre en bois. Dimension avec cadre 95,5 x 71 cm. Expédition à la charge
de l’acheteur, aucuns envois ne sera effectué par la poste. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36
victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en
novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut
lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada
dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec
le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit
là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+
150€
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1359 « Desert Warrior » par Robert Taylor (12118)
Lithographie originale, signée par des vétérans de la JG27. « Presentation Copy » offerte par l’auteur à
Friedrich Körner. Sous verre avec cadre en bois. Dimension avec cadre 54 x 44,5 cm. Expédition à la charge
de l’acheteur, aucuns envois ne sera effectué par la poste. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité de 36
victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en
novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut
lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada
dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec
le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit
là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+
150€
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1360 « Desert Victory » par Nicolas Trudgian (12118)
Lithographie originale de 1997, signée par des vétérans de la JG27 dont Gunther Halm. « Presentation Copy »
offerte par l’auteur à Friedrich Körner. Sous verre avec cadre en bois. Dimension avec cadre 91 x 62 cm.
Expédition à la charge de l’acheteur, aucuns envois ne sera effectué par la poste. Friedrich Körner (19211998) est crédité de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit
la Luftwaffe en novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa
première victoire eut lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de
Chevalier le 6 septembre 1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de
prisonnier de guerre au Canada dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le
service actif le 30 juin 1979 avec le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre
1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit
installé en France. Etat II+ 150€
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1361 Stern von Afrika par Heinz Krebs (12118)
Epreuve originale de 1993, dédicacée par l’artiste le 20 janvier 1993 à Friedrich Körner signée par des
vétérans de la JG27. Sous verre avec cadre en bois. Dimension avec cadre 99,5 x 71 cm. Expédition à la
charge de l’acheteur, aucuns envois ne sera effectué par la poste. Friedrich Körner (1921-1998) est crédité
de 36 victoires au cours de ses 2502 missions à bord d’un Messerschmidt Bf109, il rejoignit la Luftwaffe en
novembre 1939 et fut intégré rapidement dans la JG27 basée en Afrique du Nord. Sa première victoire eut
lieu dans le ciel de Tobrouk le 19 mars 1942, il fut récipiendaire de la Croix de Fer de Chevalier le 6 septembre
1942 pour sa 36ème victoire. Körner fut capturé et envoyé dans un camp de prisonnier de guerre au Canada
dont il fut libéré en 1947. Il rejoignit la Bundesluftwaffe en 1955 et quitta le service actif le 30 juin 1979 avec
le grade de Général de brigade aérienne. Il s’éteint en France le 3 septembre 1998 à l’âge de 77 ans. Il s’agit
là de la seule succession d’un récipiendaire de la Croix de Chevalier qui se soit installé en France. Etat II+
150€
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TROUPES AÉROPORTÉES
1362 Casque camouflé de parachutiste
(12120/10)
Coque modèle 38 de fabrication ET en taille
68, numéro de lot 4779. Casque présentant
au minimum deux couches de peintures
sable, la seconde couche a été partiellement
décapée laissant apparaitre la première
couche de camouflage (40%). Coiffe
intérieure présente mais incomplète ainsi
que les jugulaires, cette dernière n’est plus
solidaire du cerclage. A noter de
nombreuses
marques
d’usures
et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat
III+ 700€
1363 Coque de casque parachutiste camouflée (12161)
Coque de fabrication « ET 66 »,
numéro
« 1072 ».
Peinture
camouflé deux tons (60%), fond
vert foncé avec rajout de lignes
vert clair rappelant les formes d’un
grillage. Aigle du second type à
70%. Cerclage en aluminium
présent avec un reste de jugulaire.
Le rivet côté droit est manquant. A
noter de nombreuses marques
d’oxydation sur l’ensemble de la
pièce. Selon les informations du
vendeur cette pièce a été trouvé
sur une brocante à Goulven dans
le finistère nord en juillet 2016. En
juin 1944, sur le secteur de
Goulven se trouvait le
Fallschirmjäger flak abt 2.
Etat II+ 3000€
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1364 Lot Luftwaffe personnel navigant/parachutiste (10577)
Une paire de pattes de col jaunes, une paire de pattes d’épaules troupe en drap à rabats et liseré jaune, deux
insignes de grade dont un pour la tenue de vol. Etat II+ 30€

1365 Brelage lourd (12120/314)
En cuir noir, complet, numéro des pattes de réglage visible, crochets peints à 60% de fabrication « mss 43 »,
numéro « RBNr 1/0125/0636 1943». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 40€

1366 Couteau de parachutiste (11460/2)
Modèle non démontable, lame affûtée marquée « SMF Solingen ». Système de fermeture complet. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€
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1367 Voilure de parachute (12120/370)
En nylon blanc, douze panneaux, une partie des suspentes est absentes, un panneau est ouvert sur la moitié
de sa longueur. Marquages « LKM10 » daté mars 1944. A noter de nombreuses marques d’usures et tâches
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

1368 Sac de transport pour voilure de parachute (11460/4)
En épais tissu coton beige, les poignées sont présentes, ainsi que les sangles de serrage. Aucuns marquages
visibles. A noter de nombreux trous et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 60€

1369 Housse de parachute allemand (11460/5)
En épaisse toile kaki, marquages au dos « Gerät 10-3129.01 » et « Werk
Nr 5054856 ». A noter un trou au dos de la pièce. Etat II+ 100€

1370 Livrets d’entretien de parachutes allemands
(12239/533)
Deux livrets vierges. Neufs de stock. Etat I+ 30€
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1371 Sac de transport pour voilure de parachute (12120/328)
En épaisse toile Feldgrau, les sangles de transport sont présentes, les boutons pressions sont marqués «
DRP », aucuns marquages visibles. A noter quelques tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

1372 Photo colorisée d’un sous-officier parachutiste ou personnel volant de la Luftwaffe (12239/168)
Portrait de couple, représentant un sous-officier de la Luftwaffe en compagnie de son épouse, les deux
portraits sont colorisés. A noter quelques marques de salissures et tâches. Dimensions sous cadre (récent)
41 x 31cm. Etat II+ 30€
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1373 Album photo d’un parachutiste allemande (11460/5)
Couverture en simili cuir, avec le profil d’un casque allemand et l’inscription « Meine Dienstzeit ». Contenant
environ 160 photos en noir et blanc en petit format. Album ouvert en octobre 1939 à Göttingen dans « Art
Ers Abt 216 », plusieurs photos de l’entrainement à la caserne en janvier et février 1940 à Hannover, puis à
la caserne de Braunschweig. Nombreuses cartes postales de l’école de parachutisme, puis des photos
originales en septembre 1940 lors d’exercices de saut et de combat. A noter de très légères marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 300€

KRIEGSMARINE
1374 Album photo de l’école de transmission de la Kriegsmarine à Mürwick Flensburg (12054/3)
Couverture cartonnée, ornée d’un voilier. 211 photos représentant des scènes d’entrainement, de vie de
caserne et des portraits. Clichés de groupe sur la première page où l’on distingue le panneau marqué « 5
Kompanie Marine Nachrichten Schule Mürwick 1 Juni 1940-30 August 1940. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Cette école fût le dernier bastion du Grossadmiral Karl Doenitz avant
d’être capturé par les alliés. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+200€
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1375 Tasse et soucoupe de la Kriegsmarine à Brest (11685/4)
Tasse en porcelaine blanche, fabrication Bavaria 1941, décorée d’un aigle sur la face avant (quelque peu
effacé). Une soucoupe en porcelaine blanche, fabrication Bavaria 1941, décoré d’un aigle, du drapeau de la
Kriegsmarine et d’une ancre de marine. Marquages « Marine Halt Am Atlantic Wall Treue Wacht Furs
Vaterland
Abschnitt Brest ». Diamètre de la soucoupe 14,5 cm. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

1376 Plaque signalétique allemande (12120/208)
En métal, peinture blanche à 60%, marquages « Fluma.östl.ostsee K3 ». Dimensions 20X10,5 cm. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
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1377 Horloge de la Kriegsmarine (JC89)
En bakélite et métal, cadran numérique, les deux aiguilles sont présentes, ainsi que la clé de remontage.
Verre en parfait état. Horloge fonctionnelle. Fabrication « Ungham J ». Aigle et M de la Kriegsmarine.
Diamètre du cadran 18 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€

1378 Sirène à main (12120/265)
En métal et bakélite, fonctionnelle, poignée présente marquée « Zienhen ». Peinture feldgrau à 10%.
Fabrication « helin », numéro « 21206 » et datée 1940. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€
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PERSONNELS À TERRE
1379 Casque nominatif de la Kriegsmarine (12120/1)
Coque de casque modèle 35 de fabrication ET. Peinture vert pomme à 85% (nettoyé), aigle de la Kriegsmarine
de fabrication ET à 85%. Coiffe en cuir complète (graissée) avec son cordon de serrage d’origine. Jugulaire
en cuir présente. Indication nominative dans la nuquière et sur le cuir « Pukowski ». A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 300€

1380 Insigne des vedettes rapide de la Kriegsmarine
(12120/428)
Schnellboot-Kriegsabzeichen, fabrication Bacqueville,
agrafe horizontale complète. Dans sa boite en carton
d’origine et son papier de soie. Pièce quasiment neuve
de stock. Etat I- 60€
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1381 Vareuse d’Oberfeldwebel mécanicien de la Kriegsmarine (12120/344)
En drap noir, fermant sur le devant par une double rangée de cinq boutons dorés estampillés de l’ancre de
marine. Intérieur doublé en satinette noire. Aucuns marquages visibles. Ruban de la croix de fer de seconde
classe non monté d’origine. Aigle de poitrine brodé en fil jaune et visiblement monté d’origine. Pattes
d’épaule d’Oberfeldwebel spécialité mécanicien. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 120€

1382 Ensemble d’insignes de l’artillerie côtière (12120/435)
Comprenant deux aigles de coiffure tissés en fil doré sur fond vert foncé, jamais monté. Un aigle de coiffure
tissé en fil doré sur fond vert clair, jamais monté. Une cocarde de coiffure tissé, pièce démontée d’un calot.
A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 40€

150

1383 Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine (12127/3)
En toile caoutchoutée, certaines sangles sont absentes, bouteille de gonflage automatique absente, le tuyau
pour le gonflage à la bouche est complet. Daté 1941. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Selon les informations du vendeur ces pièces proviendraient de
Boulogne sur Mer. Etat II- 50€

1384 Insigne de combat de mouilleurs de mine de la Kriegsmarine (12120/415)
Kriegsabzeichen für Minensuch, U-Boot und Sicherungsverbände. En métal, sans marquages fabricant,
attache complète. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€
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1385 Sur pantalon étanche de la Kriegsmarine (11139/47)
En caoutchouc, les bretelles sont présentes, marquages « ADQ » sur les passants. Marquages intérieurs
« 143.L.Z.Z ». A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€

1386 Sabre d’officier de marine (10607/23)
Poignée à tête de lion, fuseau de couleur blanche avec un triple filigrane doré. Coquille repliable et gravée
d’une ancre de marine. Lame complète dans sa longueur (fortement oxydée) de fabrication « Alcoso ».
Fourreau en métal et cuir. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la
pièce. Longueur totale 100 cm. Etat II- 200€

1387 Ceinturon porte épée de la Kriegsmarine (12120/379)
Ceinturon en tissu coton bleu marine, avec renfort en cuir au niveau des fermetures. Taille 95. A noter de
très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€
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1388 Dague d’officier de la Kriegsmarine (10607/5)
Modèle 1938. Le pommeau est en bronze coulé et doré. La gare et le fourreau sont en laiton. La fusée est
en bois recouverte d’une matière plastique blanche. Le fourreau est orné de gravures en creux où figurent
des foudres. Les bracelets de bélières représentent des feuilles de chêne. La lame est complète dans sa
longueur et de fabrication « Original Eickhorn Solingen ». Elle est gravée d’une ancre. La dragonne est en fil
argenté fortement usée et visiblement nouée d’origine. Les bélières sont en moire noire sur velours bleu
foncé. Longueur totale 42,5 cm. A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
250€

1389 Toile de tente allemande (12120/342)
En tissu camouflé éclat. Les boutons et les œillets n’ont jamais été montés. Couleurs très pâles. Marquages
fabricant absent. A noter quelques tâches, marques d’usures, et légers trous sur l’ensemble de la pièce, ainsi
qu’une languette décousue. Pièce non garantie. Etat II+ 20€
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1390 Masque à gaz de la Kriegsmarine (12120/42)
Modèle court, fabrication « haller 37 », peinture gris bateau à 70%,
seule la petite sangle est présente. Les œilletons de rechange sont
présents. Masque en toile, complet avec toutes ses sangles et son
filtre daté 1940. Boitier comportant un tampon 41 ainsi qu’un aigle
et le marquage « KL5 ». A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€
1391 Soldbuch de la Kriegsmarine (12120/229)
Ouvert le 8 août 1941, au nom du marin Lüthgens incorporé au
« 1./2.M.2.A », complet avec la photo d’identité. Le soldat est
décédé. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 30€

PERSONNEL EN MER
1392 Casque camouflé nominatif de la Kriegsmarine (12268/532)
Coque de casque modèle 40, de fabrication « Quist ». Peinture camouflé deux tons (ocre et vert) à 90%.
Rajout d’origine d’un filet de camouflage, celui-ci comporte des tâches de peinture identique à celle du
casque. Coiffe en cuir
complète, le cordon
de serrage est absent
tout
comme
la
jugulaire. L’intérieur
de la coque est peint
en couleur gris bateau
typique
de
la
Kriegsmarine.
Indication nominative
dans
la
coiffe
« Auck ». A noter
quelques
marques
d’usures
sur
l’ensemble de la pièce
et des manques dans
le filet. Etat II+ 600€
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1393 Jumelles de la Kriegsmarine (12120/69)
Modèle 7X50 de fabrication « Carl Zeiss Jena », le numéro de série a été limé. Marquage « N » et aigle
allemand. Les bonnettes et protections en caoutchouc sont absentes. Optiques claires présentant quelques
tâches. Reste de peinture gris bateau (10%). A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II- 150€

1394 Calot d’officier d’Unterseeboot de la Kriegsmarine (11123/13)
En drap bleu marine, liseré or faisant le tour de la coiffure. Aigle et cocarde tissés, visiblement montés
d’origine. Intérieur en tissu coton noir, sans marquages. Insigne en métal doré (non garanti) de l’U96. Ce
sous-marin était de type VIIC, mis en service le 14 septembre 1940. Il est connu pour son emblème, l’espadon
rieur devenu le symbole de la 9ème Flotille. Il est rattaché à la base de Lorient et de Saint Nazaire, puis coulé
le 30 mars 1945 par les bombardements américains de Wilhelmshaven. Ce bâtiment a fait l’objet d’un film
« Das Boot » en 1981. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€
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1395 Ensemble d’insigne de la Kriegsmarine (11139/21)
Comprenant un insigne de manche radio, modèle pour officier en cannetille or. Un insigne de manche de
matelot embarqué. Un insigne de manche de matelot charpentier. Un insigne comportant deux ancres
métalliques croisée. Un insigne de manche pour la tenue blanche de matelot mécanicien. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€

1396 Marinière de la Kriegsmarine (12120/32)
En tissu coton blanc, aigle de poitrine de la Kriegsmarine tissé monté machine. Indication nominative
« Sökinger » et indication de navire « 0 3017 38 S », insigne de spécialité de mécanicien d’armement. A noter
quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
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1397 Paire de pattes d’épaule de la Kriegsmarine (12120/210)
Comprenant une paire de patte d’épaule de capitaine de Frégate de la Kriegsmarine, paire homogène avec
boutons KM. Une paire de patte d’épaule de capitaine de Corvette de la Kriegsmarine disposant d’une
spécialité, paire homogène avec boutons KM. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 30€

1398 Insigne des vedettes rapide de la Kriegsmarine (12120/429)
Schnellboot-Kriegsabzeichen, fabrication Bacqueville, agrafe horizontale complète. Dans sa boite en carton
d’origine et son papier de soie. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce et son
emballage. Etat II+ 50€
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1399 Tenue en cuir de la Kriegsmarine
(12120/246)
Veste en cuir noir, col droit, modèle civile,
étiquette du fabricant dans le col « Paul Bugiel
Berlin »,
boutons
(deux
manquants)
estampillés de l’ancre de marine. Pantalon en
cuir noir, fermant sur le devant par une rangée
de quatre boutons et un crochet sous rabat,
intérieur doublé en tissu gris, aucuns
marquages visibles. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Ensemble
homogène. Etat II+ 120€
1400 Boucle de ceinturon de la Kriegsmarine
(12120/134)
En métal, peinture bleue nuit à 85%, aucun
marquage fabricant visible. A noter quelques
marques d’usures et un léger enfoncement sur
la partie latérale. Etat I- 70€

1401 Dague d’officier de la Kriegsmarine (10607/6)
Modèle 1938. Le pommeau est en bronze coulé et doré. La gare
et le fourreau sont en laiton. La fusée (fortement abîmée) est en
bois recouverte d’une matière plastique blanche. Le fourreau est
martelé et présentant une bosse. Les bracelets de bélières
représentent des feuilles de chêne. La lame est complète dans
sa longueur et de fabrication « WKC ». Elle est gravée d’une
ancre. La dragonne est en fil argenté fortement usée et
visiblement nouée d’origine. Longueur totale 42 cm. A noter de
nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II200€
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1402 Drapeau de pilote à bord de la Kriegsmarine (12239/509)
En tissu coton blanc avec impression en couleur de l’emblème national. Marquages au tampon « Flg 0,5 x
06 ». Les attaches sont manquantes. A noter quelques tâches sur l’ensemble de la pièce. Dimension 48,5 x
60 cm. Etat II+ 80€

1403 Askania Doppelfernrohr DF 8X60 (11804/1)
Jumelle de marine pour postitionnement stationnaire. Le boîtier est laqué couleur gris clair sur son support
de fabrication « Bb », le numéro de série est 360332. Aigle de la Kriegsmarine numéro « 107 ». Plaque du
fabricant « Askaniawerke AG B
amberwerk Berlin Friedenau ». Protège optique présent, ainsi que volet
de protection. Manches en bois latéraux au berceau pour les revirements de hauteur, environ 30 °. Vis de
réglage latérale pour la distance de pupille, deux filtres pouvant être changés (gris et noir). Optique claire et
graduée. Fonctionnement non contrôlé. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur. Poids environ 30kg, aucuns envoi ne se
fera par la poste. Etat II+ 1200€
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1404 Reichskriegsflagge de contre torpilleur (12120/357)
En tissu rouge, aigle allemand et insigne national, imprimé biface. Aucuns marquages. Fabrication « Bonner
Fahnenfabrik Bonn a Rh ». Dimensions 100X170 cm. Suivant la taille du drapeau celui-ci correspondrait à un
bâtiment type contre torpilleur. Le système de fixation est présent mais visiblement postérieur. A noter de
nombreuses marques d’usures et trous sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€

UBOOT
1405 Ensemble de plaques d’identité de la Kriegsmarine (12120/197)
Comprenant une plaque en métal, marquée « Kriegsmarine Marinehelferin MH 32845/43. Une plaque en
aluminium doré marquée « Gerhard Dierks L N 331/39 ES ». Une plaque en aluminium rosée marquée
« Kriegsmarine 20474/45K ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 10€
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1406 Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine (12127/2)
En toile caoutchoutée, certaines sangles sont absentes,
bouteille de gonflage automatique présente, le tuyau
pour le gonflage à la bouche est incomplet. Daté 1941. A
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble des pièces. Selon les informations du
vendeur ces pièces proviendraient de Boulogne sur Mer.
Etat II- 50€

1407 Ensemble d’insignes de la Kriegsmarine
(12120/437)
Comprenant un aigle de poitrine tissé en fil jaune sur fond bleu marine jamais monté sur un uniforme. Un
aigle de coiffure en aluminium doré, attache complète, fabrication « JFS40 ». Un insigne de spécialité, ancre
de marine sur fond bleu et blanc, jamais monté sur un uniforme. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€
1408 Insigne de combat des U-Boot (12120/414)
U-Boot Kriegsabzeichen. En métal doré, fabrication
« RS », agrafe complète. A noter quelques manques
dans la dorure et quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

1409 Ensemble de croix de fer (12120/209)

Comprenant une croix de fer de
première classe, fabrication en trois
parties, agrafe présente, marquages
fabricant « 6 ». Une croix de fer de
seconde classe dans son enveloppe
d’origine, ruban présent et jamais
monté. La croix de fer est encore
emballée dans son papier d’origine.
Numéro fabricant « 333 ». A noter de
quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€
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1410 Ensemble de ceinturon porte épée de
la Kriegsmarine (12120/167)
Comprenant une ceinture en toile bleu
foncée, complet avec ses deux anneaux,
partie en cuir marquée « Assmann » et daté
43, taille 94. Un ceinturon en toile bleu
foncée, sans anneaux et sans marquages,
taille 105. Un ceinturon en toile bleu claire,
avec un seul anneau, sans marquages. A
noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€
1411 Sabre d’officier de marine (10607/24)
Poignée à tête de lion, fuseau de couleur
blanche avec un triple filigrane doré. Coquille repliable et gravée d’une ancre de marine. Lame complète
dans sa longueur (légèrement piquée) de fabrication « Original Carl Eichkorn Solingen ». Fourreau en métal
et cuir. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Longueur totale
89 cm. Etat II+ 250€

1412 Profondimètre de U-Boot (12120/291)
En métal et aluminium, se fixant à l’aide de trois vis à côté du télémètre de combat. Marqué « Tiefenmesser
M Wasser . Fabrication « cwss », numéro « 531141 » et daté 1941. Verre en parfait état. Diamètre 30cm. Il
s’agit du profondimètre du télémètre de combat, il est gradué seulement jusqu’à 25m. A noter quelques
bosses et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 300€
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1413 Reichskriegsflagge Uboot (12120/356)
En tissu coton rouge, aigle allemand et insigne national, imprimé biface. Marquages sur le côté « Reichsdflag
0,80x1,35 », aigle et M de la Kriegsmarine. Reste de marquages rouge « Sipnalflg M1000X1200 ». Fabrication
« Kress St Tönis ». Suivant la taille du drapeau celui-ci correspondrait à un bâtiment U-boot typ VII.
Dimensions 80X135 cm. Le système de fixation est présent. A noter de très légères marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 150€

1414 Reichskriegsflagge Uboot type IX (12120/358)
En tissu coton rouge, aigle allemand et insigne national, imprimé biface. Marquages sur le côté
« Kr.Fl.150X250 », aigle et M de la Kriegsmarine. Fabrication « Johann Clebieg & Comp Reichenberg
Sudetenland ». Suivant la taille du drapeau celui-ci correspondrait à un bâtiment U-boot typ IX. Dimensions
150X250 cm. Le système de fixation est présent. A noter quelques marques d’usures et trous sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 150€
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WAFFEN SS
1415 Vareuse tropicale de la Waffen SS (12120/40)
En tissu coton couleur sable, fermant sur le devant par une rangée de quatre boutons grenelés (trois sont
absents). Intérieur doublé en tissu coton beige, marquage présent mais illisibles, pattes de col de SS-Mann
montées main, aigle de bras tropical monté machine ; A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 500€

1416 Ensemble de croix de fer (12120/191)
Comprenant une croix de fer de première classe, fabrication en trois parties, l’attache est présente, fabricant
« L/15 ». Une croix de fer de seconde classe avec ruban dans son emballage d’origine, fabrication « 122 ». A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 70€
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1417 Pantalon camouflé hivernale de la Waffen SS (12120/39)
En tissu molletonné réversible, camouflage printemps/blanc, tous les boutons sont présents, aucun
marquage visible. A noter quelques marques d’usures, réparations et trous sur l’ensemble de la pièce. Etat
II- 700€

1418 Boucle de ceinturon SS (12120/406)
En aluminium, marquages fabricant « RZM 822/38 SS ». A noter quelques très légères marques d’usures sur
la pièce. Etat I- 200€
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1419 Epée d’aspirant SS (10607/28)
Poigné en bois noir (très usée), garnitures en maillechort (fortement usée). Aucuns marquages fabricant.
Lame complète dans sa longueur. Fourreau en peinture d’origine comportant de nombreux manques de
peinture. Longueur avec fourreau 98 cm. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 450€

1420 Livret « Die Waffen SS » (12239/502)
Livret complet, avec son feuillet d’engagement dans la Waffen SS. Couverture marquée « Die Waffen SS ruft
die Jugend des deutschen Ostens ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
50€
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1421 Plaque d’immatriculation de la Waffen SS (10410/2)
Plaque avant portant le numéro « SS-146417 ». Peinture blanche jauni par le temps et fortement oxydée.
Numéro SS repeint d’époque sur une plaque de la Wehrmacht. Lettrage réalisé à la peinture noire et au
pochoir. Les différentes recherches effectuées ne permettent pas d’identifier la division SS avec ce numéro
d’immatriculation. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de la poche de Roncey. Pièce
de fouille. Etat III+ 800€

1422 Boucle de ceinturon SS (12120/409)
En aluminium, marquages fabricant « RZM 36/40 SS ». A noter quelques marques d’usures sur la pièce. Etat
II+ 200€

1423 Ensemble de vaisselle Waffen SS (12120/305)
Comprenant une assiette à soupe en porcelaine blanche datée 1942 avec aigle allemand sans marquage
fabricant. Une petite coupelle en porcelaine blanche, fabrication « Victoria » et marquée « Waffen SS ». A
noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€
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1424 Plaque d’immatriculation de la LSSAH (10410/3)
Plaque arrière portant le numéro « SS 930777 ». Peinture blanche passée et fortement écaillée. Lettrage à
la peinture noir présent sauf les trois derniers chiffres mais on peut encore les deviner. D’après certaines
recherches effectuées ce numéro correspondrait à un véhicule de la LAH, ce qui rejoint les informations du
vendeur qui aurait trouvé cette pièce sur les bords de Seine à Rouen. Pièce de fouille. Etat III+ 800€

1425 Boucle de ceinturon SS avec étiquette (12120/410)
En aluminium, fabrication « RZM 822/38 SS ». Etiquette du fabricant avec runes SS, numéro 354545 A. Pièce
neuve de stock présentant de légères marques d’usures. Etat I- 250€
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1426 Baïonnette de sortie de la Waffen SS (10607/15)
Plaquette en bakélite noire, pièces métalliques nickelées. Numéro « 2251 » estampillé sur la garde, ainsi que
le marquage « SS » (non garanti). Lame complète dans sa longueur, marquage fabricant illisible (lame
oxydée). Fourreau en métal, fabrication « CVL 42 » et numéro « 2251 ». Arme au numéro. Peinture noire du
fourreau postérieur. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Longueur
totale 40 cm. Etat II- 80€

1427 Album photo de la Waffen SS (11460/9)
Couverture en carton recouverte de toile, comportant le profil d’un soldat allemand et l’inscription
« Soldatenzeit Schöne Zeit ». Petite swastika en nacre accrochée au cordon de reliure. Contenant 41 photos
en noir et blanc de petit format, illustrant des soldats de la Waffen SS en tenue camouflée, de nombreux
avions de combat et des soldats français, ainsi que des photos de canon type K5. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€

1428 Ensemble de documents de la Waffen SS (12239/531)
Fiche de disposition personnelle du
Ritterkreuzträger
SS
Obersturmbannführer
Max
Hansen, numéro SS 27813 du 1.SSPz.Div.LSSAH datée du 21 juillet
1944. Une fiche de rensignements
vierge de la SS. Un feuillet intitulé
« SS Standartenbefehl n°1 », daté
novembre 1935. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Etat I- 80€
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1429 Morceau d’aile de camion Klöckner Deuz de la Das Reich (10410/8)
En métal fortement oxydé, reste de peinture Feldgrau à 20%, et reste d’insigne tactique de la Das Reich en
peinture jaune à 60%. Plusieurs couches successives de peinture sur l’ensemble de la pièce. Selon les
informations du vendeur cette pièce proviendrait de la poche de Roncey. Pièce de fouille. Etat III- 200€

1430 Ceinturon de la Waffen SS (12120/432)
Ceinturon en cuir, sans marquages, taille 115. Boucle de ceinturon SS en métal, peinture Feldgrau à 20%,
fabrication Rodo. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€

1431 Demi toile de tente SS (10410/1)
Réversible automne/été, les couleurs du côté été sont passées. Certains boutons sont absents. Nombreux
manques de tissu et trous sur l’ensemble de la pièce. Pièce provenant de la vente Roudeix à Vimoutiers. Etat
III+ 250€
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1432 Boucle de ceinturon SS Rodo (12120/411)
En métal, peinture absente. Boucle à deux ardillons complète. Marquage RODO. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€

1433 Album photo de la Waffen SS (11460/8)
Couverture en carton recouverte de tissu. Contenant 56 photos en noir et blanc de petit format, illustrant
des soldats de la Waffen SS en tenue camouflé et en combat. Nombreuses indications de lieux : Troyes,
Poitiers, Tours, Rotterdam. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€

1434 Journaux « Das Schwarze Korps (12239/508)
Comprenant un journal du 18 décembre 1941 et un journal du 29 janvier
1942. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II+ 80€
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1435 Diplômes sportifs du SS Ausbildungslager Sennheim (12239/221)
Comprenant un diplôme pour une épreuve de football, marqué « SS Ehrenurkunde Oberrhein », daté du 18
septembre 1943, tampon du SS Ausbildungslager Sennheim/Els, et signé par le SS Standartenführer und
Kommandeur Jakob Fick récipiendaire de la Ritterkreuz, numéro SS « 3247 » et ancien commandant du « SS
Schnelle Schützen Regiment Langemarck ». Un diplôme pour une épreuve de football, marqué « SS
Ehrenurkunde Strassburg/Els », daté du 18 septembre 1943, tampon du SS Ausbildungslager Sennheim/Els,
et signé par le SS Standartenführer und Kommandeur Jakob Fick. Les mentions inscrites sur les diplômes ne
sont pas garanties.Dimension 43 x 31cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat
II+ 150€

1436 Assiette de la Waffen SS (12239/561)
En porcelaine blanche, marquages « Waffen SS», fabrication « Victoria ». Diamètre 23,5 cm. A noter
quelques tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
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1437 Borgward (10410)
Camion Borgward B 3000A 1942.
Plus de 30 000 exemplaires de divers types de camions ont été produits pour la Wehrmacht par l’usine
Borgward. Les B 3000 A (A pour Allrad, tous-terrains 4X4) ont été produits seulement en 1942 et 43, cette
version est la plus rare de la production de l’usine. Elle a produit aussi des semi-chenillés 3to et 8to. Cet
exemplaire a été produit à l’usine de Brème en 1943, puis livré à la Wehrmacht, et abandonné en 1944. Il a
été ensuite réutilisé par une entreprise de scierie dans le centre de la France. Il a conservé sa plaque
constructeur, et bon nombre d’accessoires d’origine, comme le graissage centralisé, le tableau de bord
presque complet, le coupe-batterie
spécifique, des porte-fusils, certains
coffres à outils latéraux, le crochet
d’attelage et les crochets de traction. La
mécanique est complète, à l’exception de
la pipe d’admission/échappement, mais
ce bloc moteur a été encore fabriqué
après guerre. Les marquages de la ridelle
arrière ne sont pas garantis d’époque...
L’ensemble est très sain, il a toujours été
conservé à l’abri, ce n’est pas une ruine.
Il nécessite bien sur une restauration
complète, mais c’est une pièce
exceptionnelle, de part sa rareté comme
par son état. Le plateau ayant été
rallongé dans son utilisation civile, il est
fourni avec un jeu complet de ferrures
de ridelles, ainsi que les ferrures de rehausse,
il manque juste les boiseries. Reserve 6 500€.
Sans papiers, mais la facture de la vente vaut
certificat d’origine pour l’obtention d’un carte
grise de collection par l’intermédiaire de la
FFVE.
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1438 Jerrycan SS (12120/275)
En métal, peinture feldgrau à 30%, fabrication Sandrik. A noter quelques bosses t marques d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€

1439 Plaque d’identité de la Totenkopf (12120/206)
En métal, pièce de fouille cassé en plusieurs endroits. Marquages « 2./SS-Pz.Gren.EBT.Totenkopf.I ».
Numéro 2046 et groupe sanguin B au dos. Etat III- 50€
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1440 Album photo de la SS Division Totenkopf (11460/6)
Couverture en simili cuir. Page de garde intitulée « Zur Erinnerung an meine Militär Dienstzeit in der 2.Komp.
Pionnier Btl SS Panzer Division Totenkopf ». Contenant 49 photos en noir et blanc en petits formats et une
en grand format. Illustrant des soldats de la Totenkops en tenues camouflées, nombreuses photos de
véhicules, et d’uniformologie. Indication de lieux : Biarritz, sud de la France, Russie, Demjansk, et Maas en
Belgique. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 300€

1441 Ceinturon d’officier SS (12120/145)
En cuir noir, taille 100, boucle à ardillon, cuir estampillé
« RZM SS », tampon « SS-BW ». Indication nominative
« M.Didschler 2.N4 ». A noter de nombreuses marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

1442 Journaux « Das Schwarze Korps (12239/537)
Comprenant un journal du 15 janvier 1942 et un
journal du 19 février 1942. A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
80€
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1443 Affiche de recrutement des SS Gebirgstruppen (12239/396)
En papier représentant un Gebirgsjäger de la Waffen SS. Texte en allemand « Welde Dich Freiwillig zu den
Gebirgstruppen der Waffen SS ». Affiche entoilée présentant quelques marques d’usures. Dimension sans
entoilage 42,5 x 57 cm. Etat II+ 500€

1444 Ensemble de livrets SS Leitheft (12239/506)
Comprenant un livret SS Leitheft Jahrgang 7, 25 pages et certaines photos en couleur, à noter quelques
tâches d’humidité. Un SS Germanische Leitheft, daté 1943, nombreuses tâches d’humidité sur le haut de la
pièce. Un SS Leitheft de 1943, 34 pages, couverture partiellement dissocié du reste des pages, et nombreuses
marques d’usures ainsi que des manques. Un SS Leitheft de 1943, 32 pages. Un SS Leitheft de 1943, 34 pages.
A noter de nombreuses marques d’usures et d’humidité sur l’ensemble des pièces. Etat II- 100€
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1445 Diplômes sportifs du SS Ausbildungslager Sennheim (12239/220)
Comprenant un diplôme pour une épreuve de football, marqué « SS Ehrenurkunde Sudwest », daté du 18
septembre 1943, tampon du SS Ausbildungslager Sennheim/Els, et signé par le SS Standartenführer und
Kommandeur Jakob Fick récipiendaire de la Ritterkreuz, numéro SS « 3247 » et ancien commandant du « SS
Schnelle Schützen Regiment Langemarck ». Un diplôme pour la seconde place de « Paul Lamotte Gelandelauf,
marqué « SS Ehrenurkunde », daté du 10 juin 1944, tampon du SS Ausbildungslager Sennheim/Els, et signé
par le SS Standartenführer und Kommandeur Jakob Fick. Les mentions inscrites sur les diplômes ne sont pas
garanties. Dimension 43 x 31cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 150€

1446 Sous-tasse de la Waffen SS (12239/560)
En porcelaine blanche, marquages « SS Reich », daté 1941. Diamètre 14,5 cm. A noter quelques tâches sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

177

1447 Affiche de recrutement de la Waffen SS (10775/1)
Affiche représentant un soldat de la SS. Nombreuses traces de pliures, une légère déchirure, sans adresse.
Dimensions 63 X 42 cm. Etat I- 150€

Waffen SS Flamande
1448 Affiche de recrutement de la SS Flamande (12239/281)
En papier fond jaune avec texte et photos en noir et blanc. Texte en flamand « Vlamingen Op ! Meldt u Aan
bu het Ersatzkommando der Waffen SS Wetstraat 44 Brussel ». Affiche entoilée, dimension sans l’entoilage
82,5 x 61 cm. Pièce neuve de stock. Etat I+ 600€
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1449 Magazines Germanische Gemeinschaft (12239/534)
Volumes 1 et 2, présentant en couverture un soldat de la SS en tenue camouflé et un véhicule blindé arborant
l’insigne de la division SS Wiking.A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€

1450 Affiche de recrutement de la SS Sturmbrigade Langemarck (12239/196)
En papier, avec reproduction d’un dessin représentant un soldat de la SS Sturmbrigade Langemarck. Texte
en flamand « Bescherm uw Land ! Sluit de Rangen der Vlaamsche SS Stormbrigade Langemarck ». Affiche
éditée par le Ersatzkommando Flandern der Waffen SS » indiquant le bureau de recrutement de Brussel
Louizalaan 128 ». Imprimée par « D Platteau & Co Vleminckveld 5 Antwerpen ». Affiche entoilée. Dimension
sans entoilage 61 x 80 cm. Pièce présentant de très légères marques d’usures. Etat I- 600€
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1451 Livret de la Waffen SS flamande (12239/536)
Livret en noir et blanc, 29 pages comportant de nombreuses photos avec légende en flamand. Edité par
l’Ersatzkommando Flandern Der Waffen SS Brussel Wettstraat 44 (Rue de la Loi) ». A noter quelques
marques d’usures et d’humidité avec des manques sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€

1452 Affiche de recrutement de la SS Flamande (12239/413)
En couleur, fond jaune figurant le lion de la Langemarck, les runes SS et un héros de la mythologie
germanique. Dessin de Gard. Texte en flamand « De Asche van Claes klopt op mÿne borst Uilenspiegel roept
ook U naar de Waffen SS ». Editée par le « Ersatzkommano Flandern der Waffen SS Wetstraat 44 Brussel ».
Affiche entoilée présentant quelques légères tâches. Dimensions sans entoilage 120 x 78 cm. Etat I- 600€
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1453 Ensemble de livres concernant la Belgique occupée (12239/559)
Comprenant un livre intitulé « Deutschland In Luttich », « L’Allemagne à Liège », photos de Heinrich
Hoffmann, complet, texte en allemand, français et flamand, daté 1939. Un fascicule en flamand intitulé
« Waarvoor Strijdt de Europeesche Arbeider ? », nombreuses photos en noir et blanc. A noter de très légères
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 60€

1454 Affiche de recrutement de la Waffen SS flamande (12239/352)
En couleur, représentant un soldat flamand de la Waffen SS faisant barrage au bolchévisme représenté par
un personnage en rouge. Texte en flamand « Gevaar voor ons Land ! », « Meldt u aanals vruwilliger bu de
Waffen SS of bu het vruwilligers legioen vlaanderen » et « Inschruvingen bu alle Waffen SS dienststellen alle
cellen der de Vlag en alle Sekretariaten van het vnv. Dessin réalisé par Vrij Van Zegel. Imprimée par O
Platteau & Co Antwerpen. Affiche entoilée présentant quelques très légères marques d’usures. Dimensions
sans entoilage 120 x 78 cm. Etat II+ 600€
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1455 Affiche flamande de propagande anti communiste (12239/381)
En couleur, dessin de Claudius représentant l’agresseur bolchévique effrayé par les volontaires étrangers
dans l’armée allemande qui luttent contre l’envahisseur russe. Texte en flamand « Europa is aangetreden !
met het vrijwilligerslegioen vlaanderen in den strijd tegen het bolsjewisme », « Aanmelding
vrijwilligerslegioen vlaanderen antwerpen koningin elisabethlei 22 ». Marquages « Plakat N°12 Öffentlicher
Aushang Genehmigt Durch Die Dienststelle Des Reichskommissars ». Affiche entoilée présentant quelques
marques d’usures. Dimension sans entoilage 116 x 84 cm. Etat I- 300€

Waffen SS Française
1456 Affiche de recrutement de la Waffen SS française (12239/500)
Affiche en papier, grand format, représentant un officier de la Waffen SS sur la tourelle d’un char Panzer IV,
d’après la photo du SS Kriegsberichter Duerr. Couleurs très vives comportant la phrase « Si tu veux que la
France vive tu combattras dans la Waffen SS contre le Bolchévisme. Dessin signé « DJ3 », correspondant
probablement au photographe Duerr. Marquages « 30 000-5 (10-43) » et « Off.Rép.AFF.VI.1070 ». Pièce
présentant de très légères marques de pliures et tâches. Dimensions sous cadre (récent) 80 X 122 cm.
L’organisation du transport sera à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste. Etat I- 1000€
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1457 Livret « La SS t’appelle ! » (12239/501)
Livret complet, avec son feuillet d’engagement dans la Waffen SS française. Réparation au scotch sur la
tranche. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

1458 Affiche de recrutement de la première Division SS Française à Lille (12239/303)
En papier, fond bleu/blanc/rouge avec texte et photos en noir et blanc. Texte en français « Engagez-vous à
la Waffen SS, première division française », « Adressez-vous aux bureaux de recrutement : Douai, 9 rue de
Bellain Lille, 14 rue Faidherbe. Affiche entoilée. Dimensions sans l’entoilage 60 x 82 cm. Pièce en parfait état.
Etat I+ 600€
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1459 Ensemble de livret de la Waffen SS française (12239/503)
Comprenant un livret « Un appel aux Français ! Aux armes pour l’Europe », livret complet édité par
l’Ersatzkommando des Waffen SS français. Un fascicule intitulé « Unités Française de la Waffen SS », complet
comportant de nombreuses photos. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
60€

1460 Affiche de la Loi du 22 juillet 1943 pour l’engagement des volontaires français dans la Waffen SS
(12239/542)
En papier, sur fond blanc avec une bande tricolore (bleu/blanc/rouge). Texte en français de la loi du 22 juillet
1943 concernant l’engagement des volontaires français dans les formations antibolchéviques, et bénéficiant
des avantages de la Légion des Volontaires Français contre le bolchévisme. Bureaux de Recrutement du Nord
de la France (Lille, Lens, Douai, Roubaix, Tourcoing, Calais et Bruay-en-Artois. Affiche entoilée présentant
quelques légères marques d’usures. Dimension sans entoilage 38,5 x 60,5 cm. Etat I- 250€
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1461 Ensemble de documents de la Waffen SS française (12239/504)
Comprenant un livret « des soldats européens vous parlent de la Russie Soviétique », complet, édité en
février 1943. Un tract intitulé « J’accuse les hommes de la Waffen SS, l’heure de la libération va sonner… ».
Un carton d’invitation de Gustav Krukenberg (Brigadeführer de la division Charlemagne) adressé à Henri
Fenet (récipiendaire de la Croix de chevalier, et volontaire français dans la Waffen SS), en 1978, l’arrière de
la carte se trouve un texte de Richard Schulze Kossens (adjudant de Von Ribbentrop au ministère des Affaires
Etrangères et commandant de Bad Tölz puis de la 38 ème SS Division Nibelungen ». Un tract intitulé
« Merkblatt für den Eintritt als Freiwilliger in die SS Verfügungstruppe », daté de février 1938. Deux lettres
de Gustav Krukenberg à Jean Halard en 1978, deux signatures autographe du commandeur de la division
Charlemagne. Une demande d’engagement vierge dans la Waffen SS. Une plaquette intitulée « Jeune
Français engage toi dans les unités françaises de la Waffen SS ». A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des documents. Etat II+ 100€

1462 Affiche de recrutement pour la Waffen SS française (12239/418)
En papier, dessin en noir et blanc de Ottomar Anton (1895-1976) représentant deux soldats de la Waffen SS
en tenue camouflée. Texte en français « Coude à coude contre l’ennemi commun ! Division française de la
Waffen SS ». Imprimée par « Oraff V.I 1071 Paris ». Affiche entoilée présentant quelques marques d’usures
et de pliures. Dimension sans l’entoilage 117 x 156 cm. Etat I- 800€
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1463 Affiche de recrutement de la Waffen SS française (12239/338)
En couleur, dessin de Ottomar Anton (1895-1976) représentant un soldat de la Waffen SS en tenue
camouflée. Texte en français « Toi aussi ! Tes camarades t’attendent dans la division française de la Waffen
SS ». Imprimée par « Oraff V.I 1071 Paris ». Affiche entoilée présentant quelques marques d’usures et de
pliures. Dimension sans l’entoilage 115 x 75 cm. Etat I- 600€

Waffen SS Ukrainienne
1464 Affiche de recrutement de la Waffen SS ukrainienne Galizien (12239/216)
Fond blanc, inscription en noir et blanc avec blason de la « 14ème Waffen Grenadier Division der SS Galizien ».
Texte en caractère cyrillique dont certaines parties sont laissés en blanc. Affiche entoilée présentant
quelques marques d’usures et tâches. Dimensions sans entoilage 58 x 83 cm. Etat II- 350€
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1465 Affiche « Avis à la ville de Kiev » en Ukraine (12239/202)
En papier avec en en-tête l’aigle allemand. Texte en caractère cyrillique et allemand. Avis « Alle im
Stadtgebiet von Kiew befindlichen Tauben sind sofort abzuschaffen. Wer nach dem 26. Oktober noch im
Besitz von tauben angetroren wird, wird wegen Sabotage erschossen. »
Avis signé « Stadtkommandant », à Kiev le 21.10.1941. Marquages « N°51-2000 ». Affiche entoilée
présentant de nombreuses marques d’usures et tâches. Dimension sans entoilage 29,5 x 41 cm. Etat II- 250€

Waffen SS Wallonie
1466 Affiche de recrutement de la Légion SS Wallonie (12239/419)
En couleur, représentant le profil d’un SS Gebirgsjäger de la Légion Wallonie. Drapeau belge marqué
« Wallonie ». Texte en français « Contre le Bolchevisme engage toi à la Légion Wallonie. Marquée « OCP 25
Exempt du Timbre ». Affiche entoilée présentant de très légères marques d’usures. Dimensions sans
l’entoilage 60 x 81 cm. Etat I- 600€
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1467 « Les dernières cartouches » éditions Rex 1936 (12239/557)
Recueil de caricatures satiriques, antisocialistes et antisémites à l’encontre du gouvernement belge de
l’époque. Illustration du dessinateur « Jam » et préface de Léon Degrelle du 1er décembre 1936. 48 feuillets
dont 46 illustrés de caricatures. Paul Jamin (Jam), né le 11 août 1911 à Liège et mort le 19 février 1995 à
Ixelles est un dessinateur de bande dessinée et caricaturiste belge. En tant que dessinateur de BD, il fut
notamment collaborateur de Hergé au journal "Le Petit Vingtième" au début des années 1930. À l'époque,
il y signait ses dessins avec les pseudonymes "Jam" ou "Oncle Jo".
En 1936, il quitta Le Petit Vingtième pour suivre Léon Degrelle. Il devint l'illustrateur et le caricaturiste de
l'organe de presse du parti rexiste, Le Pays Réel. Lorsque survint la guerre, il alla travailler pour le journal Le
Soir, alors sous contrôle de l'occupant allemand ainsi que pour le Brüsseler Zeitung, un organe de presse
créé par les Allemands. A noter quelques marques d’usures et pliures sur l’ensemble de la couverture. Etat
II+ 60€

1468 Affiche de recrutement de la SS Division Blindée Wallonie (12239/400)
En papier, fond noir représentant le drapeau belge en couleur et le portrait d’un soldat SS. Texte en français
« SS Viens à nous ! » et « SS Division Blindée Wallonie ». Imprimée par « D. Platteau & Co Vleminckveld 5
Anvers ». Affiche entoilée présentant de très légères marques d’usures. Dimensions sans entoilage 80 x 59
cm. Etat I- 600€
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1469 Pince à journaux belge (12120/372)
En bois brut, marqué « Brüsseler Zeitung. Longueur 75 cm. Le journal de Bruxelles (BZ) était un journal
quotidien en langue allemande dont le siège éditorial était à Bruxelles. Il faisait partie d'un groupe de
journaux qui ont été spécifiquement établies pour les territoires occupés par l'Allemagne. A noter quelques
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

SOUVENIRS HISTORIQUES
1470 Documents sur le Reichsparteitag de Nürnberg (12239/507)
Comprenant un livret de 12 cartes postales, complet, toutes les cartes sont présentes ; Un livre intitulé
« Reichsparteitag Nürnberg 6-13 September 1937 », 173 pages. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€

1471 Papier à en-tête du chancelier allemand
(12239/535)
Feuille vierge comportant en haut à gauche l’aigle
national et le nom du chancelier et à droite « Berlin
den… ». Papier provenant de la chancellerie du Reich
à Berlin. A noter des marques de salissures, pliures et
déchirures sur l’ensemble de la pièce. Pièce sous
cadre récent. Etat II- 50€
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1472 Livre « Die Neue Reichskanzlei » (12239/511)
Couverture cartonnée intitulée « Die Neue Reichskanzlei » avec l’aigle national. 132 pages contenant des
photos, dont certaines en couleur et des plans. Imprimé en Allemagne par « Buchgewerbehaus M Müller &
Sohn München ». Très bel ouvrage présentant les travaux effectués par Albert Speer pour la nouvelle
Chancelerie du Reich. Etat I+ 100€

1473 Documents concernant la Chancellerie du Reich (12239/515)
Comprenant une plaquette intitulée « Richtfest Neubau Der Reichskanzlei Berlin », 12 pages de textes et de
reproductions de dessins au crayon. Une plaquette intitulée « Der Erweiterungsbau der Reichskanzlei », 12
pages de textes et de plans. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
120€
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1474 Plaquette de la Chancellerie du Reich 1939 (12239/518)
Onze plaquettes représentant diverses phases des travaux de la Chancellerie, page introductive indiquant
que les photos ont été réalisées par Heinrich Hoffmann et Max Baur à Postdam. Page avec aigle intitulée
« Einweihung des Neubaues Der Reichskanzlei Berlin Januar 1939 ». Livre remis aux personnes ayant
participé à l’édification de la Chancellerie. Couverture cartonnée estampillé de l’aigle allemand. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€

1475 Catalogues des expositions de la « Haus der Kunst de Munich » (12239/529)
Série intégrale des catalogues des expositions organisées dans la Maison de l’Art Allemand de Munich,
édifiée en 1936 et comprenant tous les catalogues de 1937 à 1944, soit 9 exemplaires. A noter quelques
marques d’usures et déchirures sur l’ensemble des couvertures. Etat II+ 150€
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1476 Planche « Grosse Deutsche Kunstaussteilung 1941 »
(12239/539)
Reproduction des œuvres présentées à la Haus der Deuschen Kunst
de Munich en 1941. Contenant une planche en couleur de Hans
Schmitz Wiendenbrück intitulée « Arbeiter, Bauern und Soldaten »,
une planche en couleur de Rudolf Lipus intitulée « Panzer im
Kampf », une planche en couleur de Herbert Schnürpel intitulée
« Pak im Kampf gegen Panzer », une planche en couleur de Willy
Kriegel intitulée « Die Quelle », une planche en couleur de Hans
Best intitulée « Besuch von Auswärts », une planche en couleur de
Claus Bergen intitulée « Von Feindfahrt zurück », une planche en
couleur de Elk Eber « Sie Trommeln » présentant quelques tâches
d’humidité, une planche en couleur de Hermann Gradl intitulé
« Chiemsee », une planche en couleur de Wolf Thaler intitulée
« Blumenpracht », une planche en couleur de Hermann Urban
intitulée « Am Tiber » présentant des tâches d’humidité, une
planche en couleur de Julius Paul Junghanns intitulée « Die Lustige
Schimmel », une planche en couleur de Carl Ederer intitulé
« Dorfplatz », une planche en couleur de Franz
Xavier Stahl intitulée « Weidende Kühe », une
planche en couleur de Hans Happ intitulée
« Thetis » présentant de nombreuses tâches
d’humidité, une planche en couleur de Karl
Truppe intitulée « Sinnenfreude », une planche
en
couleur
de
Constantin
Gerhardinger intitulée « Der rote Brokat »,
une planche en couleur de Leo Samberger
intitulée « Josef Pembaur ». Trois planches
sont absentes. Couverture et page d’inventaire
présente. A noter de nombreuses tâches
d’humidité sur l’ensemble de la pièce. Etat II100€

1477 Affiche d’une exposition allemande à Strasbourg 1942
(12239/550)
En couleur, texte en allemand « Ausstellung Deutsche Grösse mit
Sonderschau 2000 Jahre Kampf am Rhein », « Strassburg 19 Juni
1942-16 August 1942 ». Imprimée par « Oberrheinischer
Gauverlag und Druckerei GmbH Strassburger Neueste
Nachrichten ». Affiche entoilée présentant de très légères
marques d’usures. Dimensions sans entoilage 58,5 x 85 cm. Etat
I- 120€
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1478 Album de la cantatrice Viorica Ursuleac (12239/538)

Comprenant une invitation du Chancelier à la cantatrice pour le vernissage des journées de l’art allemand
en juillet 1938. Un programme intitulé « Tag der Deutschen Kunst 1938 ». Un billet du Gauleiter und
Staatsminister Adolf Wagner. Une invitation aux journées de l’art allemand en juillet 1938. Un programme
du Bayerische Staatsoper Münchener Festspiele 1938 ». De nombreuses photos de la cantatrice et de son
entourage. De nombreuses coupures de presse invoquant les interprétations de la cantatrice. Un
programme intitulé « La Walkiria », joué au IV Maggio Musical Fiorentino 1938. Une invitation du
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Reichsminister für Volksaufklärung une Propaganda Dr Goebbels. Un programme intitulé « Sechste ReichsTheaterfestwoche 1939 », aigle gaufré sur la couverture. Un menu marqué « SS Obergruppenführer
Kaltenbrunner, Wien den 4 Juni 1939 ». Un menu de la même date marqué « Frau Ursulaec ». Un programme
intitulé « Sechste Reichs-Theaterfestwoche 1939 », aigle gaufré sur la couverture. Une invitation du
Gauleiter Bürckel en 1939. Une affiche originale marquée « Friedenstag VI Reichs Theaterfestwoche 1939 ».
A noter de nombreuses marques d’usures et d’humidité sur l’ensemble de la pièce. Viorica Ursuleac
(Czernowitz, 26 mars 1894 - Ehrwald, 22 octobre 1985) est une soprano d'origine roumaine qui fit carrière
surtout en Allemagne et en Autriche. Elle étudie d'abord à Vienne (Autriche) avec Forstén et Steiner, puis se
perfectionne à Berlin avec Lilli Lehmann. Elle débute à Zagreb en 1922. Elle chante alors à Czernowitz (192324), Francfort (1924-30), Vienne (1930-35), Berlin (1935-37), Munich (1937-44). Après la guerre elle se
produit à Buenos Aires.
Mariée au chef d'orchestre Clemens Krauss, ami intime de Richard Strauss, elle crée plusieurs de ses œuvres,
notamment le rôle-titre dans Arabella, Marie dans Friedenstag, la Comtesse dans Capriccio. Grande
interprète des œuvres de Strauss qui l'admirait énormément, elle brille également comme Impératrice dans
Die Frau ohne Schatten, Ariadne dans Ariadne auf Naxos, Chrysothemis dans Elektra, Helena dans Die
ägyptische Helena. Elle créa aussi Der Diktator (1928) de Ernst Krenek et Mister Wu (1932) d'Eugen d'Albert.
Également à son répertoire, Senta, Sieglinde, Tosca, Turandot. La voix de Viorica Ursuleac, sans être d'une
grande beauté, était bien conduite et à l'aigu ample, apte à modeler de longues phrases, accompagnée d'une
imposante présence scénique. Etat II- 250€

ORGANISATIONS POLITIQUES
1479 Plaque de programme du NSDAP (12239/136)
Modèle en carton peint, coins en métal émaillé
noir, marquages « Hier Spricht die NSDAP », aigle
complet. Etiquette arrière complète et tampon
RZM marqué « M3/E&K 1937 RZM ». A noter
quelques déchirures du carton sur les bords et au
bas de la pièce. Dimension 80 x65 cm.
L’organisation du transport sera à la charge de
l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste.
Etat II+ 150€
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1480 Affiche d’un rassemblement du NSDAP à Mülhausen (12239/544)
Affiche en papier, fond rouge, aigle et texte allemand. Affiche du Kriesleitung Mülhausen pour un
rassemblement du NSDAP à Mulhouse (Alsace 68) en présence d’un Ritterkreuzträger de la Kriegsmarine et
d’un Musikkorps de la Kriegsmarine. Imprimée par « Mülhauser Veriagsanstait une Druokeri Gmbh. Affiche
non entoilée, présentant des marques de pliures et de nombreux manques. Dimensions 60 x 80 cm. Etat II120€

1481 Hausse-col du parti (12120/207)
En aluminium doré, grand aigle rajouté. Dos de la pièce doublé en feutrine verte légèrement mitée.
Fabrication « RZM M1/102 » correspondant à « Frank & Reif Stuttgart ». Chaînette complète représentant
les insignes nationaux et des aigles. Fabrication « RZM M1/128 » correspondant à « Eugen Schmidhaussler
Pforzheim ». A noter quelques marques d’usures et patine sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€
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1482 Ceinturon de Politisch Leiters (12120/156)
En cuir marron, daté 1941, indication nominative « JJ », les deux passants de ceinturon sont présents. Boucle
de ceinturon en métal doré marqué « RZM M4/46 » correspondant à « Wilhelm Schroder & Co » à
Lüdenscheid. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€

1483 Brassard de Reichsleiter (12120/365)
En tissu laineux rouge, insigne national bordé d’un filigrane doré, deux bandes de feuilles de chêne dorés.
Aucuns marquages. Dimension 22 X 12 cm. Pièce non garantie. A noter de très légères marques d’usure sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€
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1484 Plaque Wohnung des Beigeordneten (12239/514)
En émail blanc avec marquages en gothique « Wohnung des Beigeordneten ». A noter un éclat dans un coin
et au bas de la pièce. Cette plaque était apposé sur la façade la maison du 1er assistant du maire. Dimension
50 x 33 cm. Etat II+ 50€

1485 Reliure annuelle du journal Illustrierter Beobachter 1941 (12239/517)
En épais carton recouvert d’un tissu rouge et de l’inscription « Illustrierter Beobachter 16.Jahrgang 1941 ».
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
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1486 Pince à journaux du NSDAP (12120/371)
En bois peint en rouge, marqué « Zentralorgan der NSDAP » au recto et au verso « Völkischer Beobachter ».
Reste d’autocollant représentant l’insigne national et l’emblème de la Bavière. Longueur 77 cm. Pince
métallique marquée « DRGM ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Paru à
l'origine sous le titre : Münchener Beobachter (L'Observateur de Munich), le journal devient le Völkischer
Beobachter en 1919. En grandes difficultés financières, l'hebdomadaire est racheté en décembre 1920 par
le NSDAP à travers l'acquisition du Franz-Eher-Verlag, une maison d'édition dont dépendait le journal, et
grâce à des fonds de l’armée fournis par l'officier Franz Von Epp. Adolf Hitler en fait l'organe officiel du parti :
la gestion du journal est contrôlée de 1921 à 1923 par Max Amann, intime de Hitler et trésorier du parti, qui
dirigera plus tard la Chambre de la presse du Reich (Reichspressekammer). Dietrich Eckart en dirige la
rédaction jusqu’à son décès en 1923. Lui succèdent Alfred Rosenberg (1923-1938), puis Wilhelm Weiss
(1938-1945). À partir du 8 février 1923, le journal devient un quotidien. Après le putsch de la Brasserie, le 8
novembre 1923, il cesse de paraître jusqu'au 26 février 1925. Il disparaît définitivement à la fin avril 1945,
quelques jours avant la capitulation allemande. Ainsi, son édition du Sud du Reich paraît pour la dernière
fois le 28 avril. Etat II+ 50€

1487 Journaux Illustrierter Beobachter (12239/516)
Comprenant un journal de décembre 1937, mai 1934, mars 1935, septembre 1935, janvier 1936, février 1937,
avril 1937, août 1937, septembre 1937, novembre 1937, mars 1938, mars 1938, avril 1938, avril 1938, mai
1938, mai 1938, juin 1938, septembre 1938, octobre 1938, octobre 1938, octobre 1938, novembre 1938,
septembre 1939, et janvier 1943. Photos de couverture du Chancelier allemand réalisées par son
photographe Heinrich Hoffmann, nombreuses photos de Mussolini. Reliure de l’Illustrierter Beobachter de
l’année 1937. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 100€
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1488 Affiche d’un concert militaire à Mülhausen (12239/545)
En papier, fond orange avec une représentation d’un soldat allemand d’une fanfare militaire, texte en
allemand « Wehrkreiskommando V Grossveranstaltung im Volkshaus Mülhausen/Elsass Sonntag 8 Februar
1942. Marquages « 0/1576 », imprimée par « Alsatia Verlag AG Mülhausen i/Els ». Affiche non entoilée
présentant quelques marques d’usures et pliures. Dimensions 60 x 80 cm. Etat II+ 150€

SA
1489 Pattes de col d’un Obersturmführer de la SA (12120/420)
En tissu laineux bleu roi, liseré argent faisant le tour des pattes de col. Grade d’Obersturmführer sur l’une et
chiffre « 3 » sur l’autre. Etiquette du fabricant « RZM », hersteller A4/23. A noter quelques marques de colle
au dos des pièces. Etat I-30€
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1490 Baudrier politique (12120/166)
En cuir marron avec ses deux mousquetons en métal grenelé. Aucuns marquages visibles. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

1491 Dague de service SA (10607/11)
Modèle 1933. Pièces métalliques nickelés (très mate). La fusée en bois est fortement décolorée. Le dos de
la garde est estampillé « SW » identifiant le groupe SA Sud-Ouest. Le fourreau est recouvert d’une peinture
brune à 40%. Lame incomplète dans sa longueur. Fabrication « Aesculap Tuttlingen » et gravée « Alles Für
Deutschland ». Pièce non garantie. A noter de très nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Longueur totale 36,5 cm. Etat III+ 150€

1492 Boucle de ceinturon SA (12120/402)
En métal argenté, emblème de la SA coulé dans la masse. Système d’attache complet. Aucuns marquages
fabricant. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€
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1493 Dague de service SA (10607/12)
Modèle 1933. Pièces métalliques argentées. La fusée en bois est visiblement repeinte en marron. Le dos de
la garde est estampillé « SW » identifiant le groupe SA Sud-Ouest. Le fourreau est recouvert d’une peinture
brune à 60%. La bouterolle est cassée. Lame complète dans sa longueur. Fabrication « Aesculap Tuttlingen »
et gravée « Alles Für Deutschland ». Courroie en cuir brun marqué « RZM M5/8 » correspondant à « F.W
Assmann & Söhne Ludenscheid ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Longueur
totale 37 cm. Etat II+ 250€

NSKK
1494 Affiche de la NSKK Belge (12239/547)
En couleur, dessin de « A Panis » représentant un volontaire flamand de la NSKK. Texte en flamand
« Kameraad aan het stuur ! Meld U bij het NSKK Motorgruppe-Luftwaffe » et « Inlichtingen
Aanwervingsbureel Zuiddreef 97 Brussel ». Imprimée par « 3196 Drukk Steenlandt Jan Acke Jan Blockxslraat
40 Brussel III ». A noter quelques marques d’usures et déchirures sur l’ensemble de la pièce. Affiche non
entoilée, dimensions 61,5 x 80 cm. Etat II- 200€
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1495 Masque à gaz du NSKK Transportgruppe Todt (12120/122)
Modèle long, peinture Feldgrau à 60%, seul la tirette est présente, les autres sangles sont manquantes. Les
verres de rechange sont présents. Numéro « 366 B » et « 56 » peint au pochoir. Indication nominative
« Soldat A Kanfischer » et numéro Feldpost correspndant au « Kraftwagen Transport Staffel 8 NSKK
Transportgruppe Todt Abschnittsführung ». Masque en caoutchouc, taille 3 complet avec toutes ses sangles
et son filtre daté 1942. Masque au numéro du boitier « 368B ». Araignée présente. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

1496 Dague de service NSKK (10607/13)
Modèle 1933. Pièces métalliques argentées et fortement oxydées. La fusée en bois de couleur marron mais
présentant des tâches d’humidité. Le fourreau est recouvert d’une peinture noire à 80%. Lame complète
dans sa longueur. Fabrication « RZM M7/37 » correspondant à « Robert Klaas Solingen-Ohlings » et gravée
« Alles Für Deutschland ». Courroie en cuir brun marqué « RZM M5/71 » correspondant à « Overhoff & Cie
Ludenscheid ». A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Longueur totale 37 cm.
Etat III+ 150€
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HITLERJUGEND
1497 Casquette type 43 de la Hitlerjugend (12120/60)
En tissu laineux noir, rabat fermant par une boucle à ardillon. Casquette vraisemblablement civile. Intérieur
doublé en tissu coton noir, insigne à épinglette de la Hitlerjugend. A noter quelques traces d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

1498 Ensemble de triangle de bras de la Hitlerjugend (12120/179)
Comprenant deux triangles de bras du « Südost Steiermark », de couleur blanche et jaune. Les étiquettes
fabricants sont présentes, fabrication « RZM M4/213 ». Pièces neuves de stock et jamais montées. Etat I+
30€
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1499 Boucle de ceinturon de la Hitlerjugend (12120/132)
En métal, fabrication « M4/27 RZM » correspondant à « Overhoff & Co Lüdenscheid ». Etiquette de stock
présente comprenant le prix en Reichmark. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat I- 30€

1500 Ensemble d’équipement de la Hiterjugend (12120/217)
Comprenant un nœud de foulard en cuir marron (sans garanti). Un sifflet marqué « J.R ». Un « Führerausweis
der Hitler Jugend » au nom de Stepp Walther Rottenführer de la HJ, en 1936, complet avec photos. Un livre
de Schenzinger « Der Hitlerjunge ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
20€
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1501 Boucle de ceinturon de la Hitlerjugend (12120/131)
En métal, fabrication « M4/38 RZM » correspondant à « Richard Sieper & Söhne Lüdenscheid ». Etiquette de
stock présente mais quelque peu déchirée. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat I- 30€

1502 Ensemble de porte tambour de la Hitlerjugend (12120/184)
Un porte tambour en métal doré, complet avec son passant de ceinturon, sans marquages. Un porte
tambour en métal doré, sans son passant, sans marquages. Modèles moulés. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€
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1503 Baïonnette de sortie de la Hitlerjugend(12120/93)
Pièces métalliques nickelées. Plaquettes en bakélite striées et insigne de la Hitlerjugend (non garanti).
Fourreau en métal peint en noir à 80%. Lame complète dans sa longueur de fabrication « Eickhorn Solingen ».
Gousset en cuir noir sans marquages visibles. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

1504 Photo Heinrich Hoffmann grand format (12239/157)
Photo en noir et blanc, représentant le chancelier en compagnie de
membre de la jeunesse hitlérienne sur la terrasse du Berghof à
Berchtesgaden. En arrière-plan on distingue un membre de la Waffen
SS en tenue noire. Dimension sous cadre (récent) 51,5 x 41,5 cm. Etat
I+ 100€
1505 Affiche Hitlerjugend Sportfest à Rappolstsweiler 1941 (12239/543)

En papier, fond en couleur représentant le
profil de deux jeunes aryens de la jeunesse
hitlérienne et des BDM. Insigne de la HJ et
texte en allemand « Sportfest der HitlerJugend Bann & Untergau 742, Sonntag den
22 Juni 1941 Sportplatz Rappoltsweiler »,
correspondant à une fête sportive de la
Jeune Hitlérienne du Bann 742 de
Ribeauvillé Alsace (68). Marquages
« NSDAP Hitlerjugend Gebiet Baden/21
Bannführer Benghauser ». Affiche non
entoilée comportant quelques marques
d’usures et une pliure centrale. Dimension
59 x 83,5 cm. Etat II+ 250€
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1506 Ensemble d’ouvrages allemand (12239/556)
Comprenant un programme « Kampfspiele der Hitlerjugend, complète, aigle de la HJ gaufré sur la couverture
et « Reichsparteitag 1937 ». Un livre complet « Adolf Hitler in Franken ». A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

1507 Affiche du rassemblement de la Hitlerjugend Alsacienne (12239/299)
En papier, fond fushia, représentant un Hitlerjugend et la Cathédrale de Strasbourg. Insigne de la HJ. Texte
en allemand « Hitlerjugend Elsass Kundgebung Am Sonntag den 27 Oktober 15 Uhr im Bereinshaussaal
Rappoltsweiler (Ribeauvillé 68). Rassemblement et discours du Obergebietsführer Friedhelm Kemper
(responsable de la HJ alsacienne). Affiche entoilée présentant de très légères marques d’usures. Dimensions
sans entoilage 80 x 116 cm. Etat I- 200€
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1508 Flamme de trompette des Deutsches Jungvolk (12120/354)
En tissu noir, double face, « S » runique des Deutsches Jungvolk en tissu coton blanc sur les deux faces.
Franges argentées sur trois côtés. Les lacets de fixation à la trompette sont présents. Aucuns marquages
visibles. Dimension sans les franges 42X46 cm. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 80€

1509 Drapeau de la Hitlerjugend (12120/364)
En tissu coton rouge, bande blanche et insigne national en tissu coton blanc et noir rapporté. Insigne biface.
Système de fixation présent. Aucuns marquages visibles. Dimensions 45 x 25 cm. A noter quelques marques
d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€
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Winterhilfswerk
1510 Ensemble de rares Winterhilfswerk (12239/552)
Comprenant un WHW marqué « 9.6.34 Saarkundgebung Karlsruhe », attache présente. Un WHW marqué
« Trier 1936 Frontkämpfer Kriegsopfer Ehrentag », attache complète. Un WHW marqué « DRL Kreis 12 Teck
1.Kreisfest Esslingen 17-18 Juli 1937 », attache complète. Un WHW marqué « Orstgruppe
Schwarzenbach/Sarre 1936 », attache complète. Un WHW marqué « Kreis Stuttgart 1936 », attache
complète. Un WHW marqué « Oktoberfest », attache complète. Un WHW marqué « Sulzbach-Rosenberg
1934 », attache présente mais recollée. Un WHW en cuir marqué « Motorgr Hochland Gruppenwettkämpfer
1939 » ; attache présente
mais recollée. Un WHW
marqué « Institut für
Deutsche
Wirtschaftspropaganda
ED », attache complète.
Un WHW marqué « Mit
Kraft durch Reude In
Oberbayern »,
attache
complète. Un WHW
marqué
« Ring
des
Freunder
SAEV
Wiesbaden ». A noter
quelques
marques
d’usures et d’oxydation
sur
l’ensemble
des
pièces. Etat II+ 60€
1511 Ensemble de rares Winterhilfswerk (12239/553)
Comprenant un WHW en papier marqué « Heil Hilter ». Un WHW marqué « Die Saar ist Frei 1.III 1935 Gau
Wien ». Un WHW marqué « Die Saar hat’s Erwiesen Die Ostmark wird’s Beweisen ». Un WHW marqué
« Deutsche Sonnwend 1933 », attache complète, fabrication « Deschler München ». Un WHW marqué
« Düsseldorf 28.5.1935 Schlageter », attache complète, fabrication « Paulmann & Crone Lüdenscheid ». Un
WHW marqué « NSDAP Kreisparteitag Limburg/L 1935 », attache complète. Un WHW marqué « NSG Kraft
durch Freunde Gau Franken », attache complète. Un WHW marqué « NSG Kraft durch Freunde Gau Köln
Aachen », attache complète. Un WHW marqué « Ein Volk bright Ketten », attache complète. Un WHW
marqué « Tag der Deutschen
Arbeit
Frankfurt »,
attache
complète. Un WHW marqué
« Gau
Fest
DRL
1935
Saarbrücken », attache complète,
fabrication
« Robinson
Oberstein ». Un WHW marqué
« Für des Führers Jugend »,
attache complète. Un WHW
marqué « Tag der Nationalen
Solidarität 1936 Neuland Halle »,
attache présente mais recollée. A
noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II+
70€
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1512 Ensemble de Winterhilfswerk de la SS
(12239/554)
Comprenant un WHW « Sportfest SS Sturm
5/I/3 Fürth 21-22 Oktober 1933 », attache
complète. Un WHW « SS Gautag München
1933 », attache complète. Un WHW « SS
Gruppe West Frankfurt 10 u 11 1933 »,
attache complète. Un WHW « SS Bläst zum
Sammeln », attache complète. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Etat II+ 100€

1513 Ensemble de cartes du Winterhilfswerk (12239/555)
Comprenant une carte « WHW 1936/1937 ». Une carte du WHW « mit vollen Segeln in den Kampf für das
WGW ». Une carte du WHW marqué « Völkischer Tag 27-29 Juni 1931 ». Une carte « Deutsche Nothilfe ».
Une carte du WHW « Opferbuch ». Une carte du WHW « Dein Opfer hilft die Jukunft bauen ». Une carte du
WHW « Die Grösste Frieden Tat Der Welt ». Une carte du WHW « Der Kampf Beginnt 1936-1937 ». Une carte
du WHW « Kriegs Winterhilfswerk 1940 ». Une carte du WHW « März 1939/40 ». Toutes les cartes sont
entoilées. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€
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1514 Ensemble d’insignes des Winterhilfswerk (12120/185)
Comprenant un insigne « SA Treffen » de fabrication « M1/63. Un insigne « Gautag Stuttgart 1937 »,
fabrication « Fr Zimmermann Stuttgart ». Un insigne « Tag Der Arbeit 1934 », fabrication « Wilh. Schröder ».
Un insigne « Tag der Arbeit 1935 », fabrication « CHR. Bauer ». Un insigne Reichsparteitag 1938, fabrication
« M. Nett Fürth ». Un insigne Kreistag 1939, fabrication « Foerster & Barth ». Un insigne « 1er mai 1936 »,
fabrication Georg Bonitz ». Un insigne du NSB. Un insigne « Gau Parteitag Köln une Aachen 1934 »,
fabrication « Tweer u Jurck ». Un insigne HJ 1937, fabrication « Hillenbrand ». Un insigne « 1.Gautag des REV
Gau Pfalz 1934 ». Un insigne « Sportfest 1938 Breslau », fabrication « Rob Neff Berlin ». Un insigne HJ 1939,
fabrication « Fechler ». Un insigne « Fest der deutschen Schulen ». Un insigne du RLB. Un profil en verre du
chancelier. Un insigne couleur bronze du Reichsparteitag 1936, fabrication « Carl Poellath ». Un insigne
couleur argent du Reichsparteitag 1936, fabrication « BH Mayer ». Un insigne « Saar 1935 ». Un insigne
« Deustches Jugendfest 1935 ». Un insigne Reichsparteitag 1938, fabrication « RZM M9/4 ». Un insigne
« HJ/DAF 1934 », fabrication « Reichsverband ». Un insigne « Saar 1934 ». Une épinglette représentant le
chancelier. Un insigne « WPurtt Kriegerbund 1927 ». Un insigne « Gau Baden ». Un insigne en verre. Un
insigne « Ja 1933 ». Un insigne « Seefahrt 1935 », fabrication « G Fr Keck & Sohn ». Un insigne sans épinglette
« Trouw » 1942 ». Une pièce représentant le chancelier, datée du 1er mai 1933. Deux drapeaux des troupes
blindées. Un drapeau des unités Aufklärungs. Un insigne doré « SS Schütze ». Un insigne argenté « SS
Schütze ». Vingt-quatre insignes représentant des animaux, des boucliers et autre. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€
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NSFK
1515 Couteau d’aviateur du NSFK (10607/9)
Modèle 1937. Le pommeau, la garde, la chape, et la bouterolle sont en aluminium mate. L’écusson de garde
est rectangulaire et orné d’une swastika noire. La fusée de bois est recouverte de maroquin bleu. Le corps
du fourreau est également en maroquin bleu. Lame d’une longueur de 17 cm, fabriquée par « Carl Julius
Krebs Solingen ». Longueur totale 34 cm. A noter de très nombreuses marques d’usures et d’oxydations sur
l’ensemble des pièces. Etat II/III 150€

DRK
1516 Plaque émaillée du DRK (12239/167)
Plaque en tôle émaillée, représentant l’insigne du DRK et l’inscription « Deutsches Rotes Kreuz ». A noter
quelques gros manques dans l’émail et des traces de salissures. Dimensions 50 X 50 cm. Etat II- 100€
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1517 Fendoir du DRK (10607/1)
Modèle 1938. Les parties métalliques sont nickelées et matées (fortement oxydées). Les plaquettes sont
coulées dans une matière plastique noire. La plaquette au verso est lisse. Le fourreau est peint en noir à 20%.
Lame complète dans sa longueur sans marquages fabricant. Gousset en cuir noir, marquages « B » au dos. A
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Longueur totale 41,5cm.
Etat II- 100€

TENO
1518 Fendoir de sous-officier du Teno (xa1)
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- 900€
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RAD
1519 Affiche Schluss Jetzt (12239/518)
En couleur représentant un membre du NSDAP relevant ses manches devant une tablée d’hommes ». Texte
en allemand « Schluss Jetzt ! Arbeiten ! Nicht Schwätzen ! ». Imprimée par « Renatus Schlegel Strassburg »
et « L Geiffendörfer Söhne Karlsruhe ». Affiche entoilée présentant quelques marques d’usures. Dimensions
sans entoilage 85 x 118 cm. Etat I- 300€

1520 Fendoir du RAD (10607/2)
Modèle 1934. Les parties métalliques sont en nickel argenté (oxydées), les plaquettes sont en corne de cerf.
La lame complète dans sa longueur est fabriquée par « Carl Jul Krebs Solingen », numéro « 538 ». Elle porte
la devise « Arbeit Adelt ». Elle est de fabrication fin 1934 car elle porte l’estampille d’inspection du RAD.
Fourreau peint en noir (70%). La bouterolle est ornée d’une gravure en creux représentant l’insigne de
coiffure adopté en 1933. Longueur totale 39,5cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II+ 200€
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1521 Livret photo d’un membre du RAD (10775/3)
Livret du soldat Helmuth Rominger, daté du 3 mars au 23 décembre 1942. Indication du régiment « RAD
K4/293 Ainbrach b. Stranbing ». Journal au jour le jour, nombreuses annotations et récits, 74 photos
représentant Helmut Rominger, ainsi que des scènes du quotidien, et de nombreux véhicules portant les
plaques d’immatriculation du RAD. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
40€

DAF
1522 Plaquette du DAF (12239/528)
En aluminium embouti marquée « Ehret die
Arbeit und Achtet den Arbeiter ». Fabrication
« Paulmann & Crone Lüdenscheid », dessin de
« Müller Erfurt ». Petite plaque marquée « Ein
Volk, ein Reich, ein Führer ». Montage sur une
plaque en bois. Dimensions 28x40cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 30€
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Pompier allemand
1523 Casque de pompier allemand (11405/37)
Casque en fibre vulcanisée, et jonc en métal, peinture noir présente à 80%. Coiffe intérieure présente et
complète sauf le cordon de serrage de la coiffe. Jugulaires complètes. Marquages « 52 56 ». A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

1524 Hache de pompier allemand (12054/1)
Manche en bois, partie métallique de couleur dorée et finement ciselée, les deux attaches de bélières sont
présentes. Plaque en laiton marquée « Feurerwehr Osnabrück Karl Friedenheim 9 märz 1938. Longueur 33,5
cm. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€
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1525 Dague d’officier des pompiers (10607/16)
La dague est une des rares ne possédant pas d’insigne à croix gammées. Le pommeau, la garde, la chape et
la bouterolle sont nickelés. La fusée est en bois recouvert de cuir noir avec un filigrane doré. Lame complète
dans sa longueur, présentant un reste de gravure à l’eau forte, aucuns marquages fabricant. Fourreau en
noir. Bélières non du modèle, dragonne fortement usée. A noter de nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Longueur totale 61 cm. Etat II+ 200€

Douanes
1526 Dague de fonctionnaire des douanes terrestres (10607/10)
Modèle 1937. Toutes les parties métalliques sont argentées. La fusée et le fourreau sont recouverts de cuir
« vert douane ». Lame complète dans sa longueur de fabrication « Alcoso ». A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Longueur totale 42,5 cm. Etat II/III 250€

1527 Plaque de douane (11942/2)
En aluminium estampillé d’un aigle allemand et de l’inscription
« Reichsfinanzverwaltung Zollgrenzschutz », numéro « 15766 ».
A noter quelques marques d’usures et bosses sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 50€
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DRL
1528 Affiche d’un tournoi de Basket Ball à Berlin 1938 (12239/546)
Affiche en couleur, insigne de la Fédération nationale-socialiste pour l’éducation physique. Texte en
allemand « Internationales Basketball Turnier Berlin 22/23 Oktober 1938 ». Imprimée par « Offsetdruck
Wilhelm Limpert Berlin ». Affiche non entoilée présentant des marques de pliures et quelques manques.
Dimension 61,5 x 86 cm. Etat II- 120€

1529 Drapeau de défilé de la ligue DRL du Gau VIII (10648/22)
En tissu coton rouge et blanc, insigne du DRL rapporté en tissu noir. Encart biface marqué « Gau VIII
Schützenverein Ermte gegr.1848 ». Les systèmes de fixation sont absents. Etiquette marquée « Fahnen
Reuter Münster/Westf ». Dimensions 117x133 cm. A noter quelques marques d’usures, trous et tâches sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€

218

1530 Ensemble de livret du DRL (10648/6)
Comprenant un livret, couverture en carton estampillée de l’insigne du DRL, contenant un diplôme au nom
de « Egger », daté du 4/5 juillet 1936. Un livret vierge du DRL, complet. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€

1531 Ensemble de souvenirs de compétition équestre (10648/15)
Comprenant un dessin représentant un cavalier allemand lors d’une compétition équestre, présence d’un
timbre et d’une oblitération datée du 20 mai 1938. Un porte lettre en métal représentant un cavalier
allemand sur son cheval lors d’un concours de saut d’obstacle. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€
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1532 Diplôme sportif (10648/20)
Cadre en bois, contenant la médaille du premier prix de saut à la perche à Bayreuth le 30 juin 1929. Médaille
collée et étiquette explicative cerclée entourée de feuille de chêne en papier. Dimension 29 x 20 cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

1533 Ensemble d’insignes du DRL (10648/14)
Comprenant un insigne de maillot en tissu coton et insigne du DRL brodé en fil noir, jamais monté. Un brevet
du DRL, aigle blanc sur fond noir, visiblement démonté d’un uniforme. Un brevet du DRL, aigle jaune sur
fond noir, fabrication BeVo, jamais monté. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat I- 60€
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1534 Cible de tir du DRL (10648/21)
En carton, insigne du DRL au centre. Marquages « Ehrenscheibe Deutschen Sporthilfe ». Décoration en
couleur, dessinée par « Seuger ». Diamètre 41,5 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 30€

1535 Drapeau du DRL (10648/1)
En tissu rouge et blanc, insigne du DRL, le système de fixation au mat est présent. Marquages « Ges Gesch ».
Dimension 96 x 175 cm. A noter quelques trous et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€
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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
Tél. : 02 31 86 08 13
Fax : 02 31 86 67 87

Me RIVOLA & Me DUMONT

www.caenencheres.com
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