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JAPON 
 
939/ Vareuse de soldat japonais (11049/60) 
Vareuse en tissu coton kaki fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons métalliques, grades de col de 
soldat de seconde classe, visiblement cousus d’origine. Marquages tamponnés dans la doublure. A noter de 
nombreuses tâches de rouille et accrocs à l’arrière de la veste. Etat II+ 100€ 

 
940/ Cape de pluie de soldat senior (11049/61) 
En toile imperméable kaki fermant sur le devant par une rangée de quatre boutons en matière plastique sous rabat. 
Grades de soldat senior visiblement montés d’origine. Marquages au tampon dans la doublure. A noter de 
nombreuses tâches et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 

941/ Vareuse 
hivernale de soldat senior (11049/62) 

Vareuse en tissu kaki fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons en matière plastique. Intérieur doublé 
en épais tissu écru, marquages au tampon dans la doublure, gardes de soldat senior visiblement cousus d’origine. A 
noter de légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120€ 
 

 



 
942/ Echarpe d’officier japonais (11049/63) 
Echarpe en tissu coton blanc et rouge, ceinture se 
serrant grâce à deux pompoms rouges, calligraphies 
japonaises sur un des rubans. A noter de nombreuses 
déchirures et usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
50€ 
 

943/ Médaille japonaise 
dans son coffret (11049/64) 
Médaille du Soleil Levant huitième classe avec son ruban d’origine, dans sa boite 
d’origine, la fermeture est cassée ; nombreuses calligraphies japonaises sur le couvercle. 
Etat II+ 40€ 
 
944/ Paire de lunettes japonaises (11049/65) 
Lunettes en tissu kaki, l’élastique de serrage est 
présent mais réparé d’époque, deux verres de couleur 
blanc de chaque côté. Housse de protection en cuir 
marron disposant de nombreuses calligraphies 
japonaises. A noter quelques légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
 
945/ Katana d’officier japonais (11049/44) 
Poignée en matière aluminium peint, les motifs et le tressage sont sculptés dans 
l’aluminium, lame courbe à un seul tranchant, marquage « 129793 » ; longueur de la 

lame 70cm. Fourreau en métal au même numéro que la lame. Bouton poussoir de sécurité permettant de libérer la 
lame du fourreau. Housse de transport en tissu coton marron, renfort en cuir au bas de la housse, les cordons de 
serrage sont présents. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 200€ 

 

WEHRMACHT 
 
946/ Fanion de véhicule Heer (10578/3) 
Fanion double face, aigle brodé en tissu coton blanc et noir rapporté sur un tissu feldgrau. Fanion comportant une 
bordure argentée perforée de deux œillets et de deux bordures en tissu coton blanc. Mica présent mais fortement 
abimé (50% manquant), un des mousquetons de fixation est présent avec sa cordelette. Toutes les pièces 
métalliques sont fortement oxydées et de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  
Etat II- 80€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



947/ Opération Lion de Mer (11393/36) 
 
Comprenant un recueil de cartes remises à jour au 15 août 1940 par le quartier général de l’armée de terre et 
intitulé « Cartographie militaire de l’Angleterre, côte sud ». Ce recueil comporte un tampon d’attribution au 
« Gebirgs-Art.-Rgt.79 IV. (S). Abteilung », identifiant le service de renseignement du 79ème Régiment d’Artillerie de 
Montagne. Ce livret comporte 446 pages de prises de vue et de cartes de toute la côte sud de l’Angleterre en vue de 
son invasion. Il est complété par huit carte d’Etat-Major grand format. L’opération Lion de mer était un plan 
d’invasion allemand du Royaume-Uni au début de la seconde guerre mondiale. Les préparations d’invasion de 
l’Angleterre commencèrent peut après la fin de la campagne de France au moment où les allemands pensaient avoir 
gagné la guerre sur le front de l’ouest. Initialement prévu pour le 17 septembre 1940, cette opération fut par la suite 
reportée à une date ultérieure par Hitler lui-même. L’opération fut définitivement abandonnée en 1943. Ces plans 
faits dans un nombre extrémement limités d’exemplaires étaient catégorisé secret. Ils étaient uniquement remis au 
service « IV » des régiments, c’est à dire aux seuls services de renseignement. Documents historiques de la plus 
haute rareté. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Nombreuses annotations sur la page de 
couverture du recueil. Etat II+ 750€ 

 
INFANTERIE 

948/ Casque Wehrmacht (11460/3) 
Casque modèle 42, fabrication « EF » correspondant à Emaillierwerke AG à Fulda. Peinture feldgrau 80%. Insigne 
heer à 85% et de fabrication Huber Jordan und Koerner. Coiffe intérieure présente et complète, taille 57, initiales du 
propriétaire sur une des pattes « BB ». Jugulaire en cuir présente et marquée « RBNr 0/0694/0005 ». A noter 
quelques légères marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 

 



949/ Calot troupe de la Heer (11460/175) 
En drap feldgrau, insignes tissés et montés d’origine, intérieur en 
satinette grise, pas de marquage visible. Selon les informations du 
vendeur, cette pièce aurait été retrouvée à Pont-Hebert en 
Normandie. A noter des traces d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 150€ 

 
 
 
 
950/ Insigne trapézoïdale pour 
casquette M43 
 
Insigne BeVo trapézoïdale, jamais 
monté. Pièce de stock. Etat I+ 80€ 
 
 
 

951/ Capote allemande (11460/206) 
 
En drap feldgrau fermant sur le devant par une double rangée de six boutons 
grenelés. Intérieur doublé en tissu brun gris, marquage « E.Eggert Essen 44 116 54 126 
122 64 H39 ». Pattes d’épaules au liseré blanc de l’infanterie, un bouton de fixation 
des pattes d’épaules est absent. Selon les informations du vendeur cette pièce aurait 
été retrouvée à Caen. A noter de légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat I+ 100€ 

 
952/ Veste de treillis Wehrmacht (11460/193) 
 
En treillis feldgrau fermant sur le devant par une rangée de six boutons grenelés, 
intérieur doublé en satinette grise, marquage « 161 165 39 41 92 67 59 ». Litzen 
montés d’origines, aigle de poitrine cousu main, pattes d’épaules en drap feldgrau, 
liseré blanc de l’infanterie, grade de manche d’Obergefreiter cousu main au niveau 
de la manche gauche. Selon les informations du vendeur cette veste aurait été 
retrouvée à Caen. A noté une légère usure générale de la pièce. Etat I+ 350€ 
 
 
 
953/ Insigne de l’infanterie (11460/) 
 
En alliage, fabrication en une seule partie. 
Marquages fabricant « FZZS ». Epingle et 
attache présentes. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
 
 

 
 
 
954/ Barrette de corps à corps bronze  
En alliage de zinc, classe bronze, fabrication 
« F.E.C.W.E. Peekhaus Berlin ». Epingle et 
attache présentes. Pièce proche du neuf. Etat I- 
150€ 
 
 



955/ Pantalon treillis modèle 43 (10578/33) 
En tissu coton feldgrau fermant sur le devant par une rangée de six boutons dont quatre sous rabat, doublure des 
poches en tissu coton blanc, marquages « 176 180 80 94  M44 », pantalon fabriqué à Munich en 1944. Pattes de 
serrage réglables au bas des jambes, martingale de marque « PRIMA ». Etat I+ 250€ 

 
956/ Pantalon modèle 43 Wehrmacht (10578/110) 
En drap feldgrau, intérieur doublé en satinette grise, marquage effacés sauf « E43 », marquage au stylo sur la 
doublure de la poche arrière « Pierre Adolphe ». Pantalon fermant sur le devant par une rangée de six boutons dont 
quatre sont sous rabat. Renforts en tissu feldgrau au niveau de l’entre cuisse. A noter un trou assez important au 
niveau de la ceinture et une légère patine sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 

 
957/ Ceinturon Wehrmacht (11460/163) 
Ceinturon en cuir noir daté 1942, taille 90. Plaque de ceinturon Heer 
marqué B41, peinture feldgrau à 95%. A noter une légère usure du cuir de 
ceinturon. Etat I+ 120€ 
958/ Brelage léger  

En cuir noir et fauve, 
crochets de fixation peints à 
80%, daté 1942. A noter 
quelques légères traces 
d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat I-  60€ 
 

959/ Sturmgepack de la Heer (11460/146) 
En toile sable et cuir noir dont toutes les 
sangles sont présentes, nombreux 
marquages au tampon illisibles. Il 
comporte sa rare sacoche d’accessoires 
(vide) nominative mais illisible. A noter 
une réparation sur le rabat de la sacoche. 
On y joint une toile camouflée de l’armée 
suisse, une gamelle grand modèle en 
aluminium peinte en Feldgrau (peinture à 
15%) avec marquage « FWBN38 », une 
sangle en cuir. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II-  250€ 



960/ Etui de pistolet P08 (11460/60) 
En cuir noir fortement usé, marquages « Hans Römer 1937 
Neu-Ulm », la clé de démontage de l’arme est absente. A 
noter de fortes marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II- 70€ 
 
961/ Porte chargeur MP40 (10578/5) 
Porte chargeur côté gauche en épais tissu feldgrau, les trois 
compartiments ferment par une lanière en cuir noir. L’anneau 
de fixation au brelage ainsi que les passants arrières sont 
présents, marquage présent mais illisible. A noter une légère 
patine de la pièce. Etat I+ 200€ 

 
962/ Masque à gaz nominatif (11049/12) 
Boitier en métal, peinture feldgrau à 90%, 
les sangles de transport sont manquantes, 
daté 1938, étiquette nominative « Watzel 
Ernst Unteroffizier ». Masque à gaz en toile 
disposant d’un système permettant de fixer 
à micro, taille 2, toutes les sangles sont 
présentes. Le masque et la cartouche sont 
au nom de « Wilhelm ». A noter quelques 
légères marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 40€ 
 
 
 
 

963/ Dragonne pour dague d’officier 
Wehrmacht (10578/76) 
Dragonne en fil argenté, dragonne et 
gland en fil argenté. Longueur 49cm. 
A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
30€ 
 
 

964/ Couteau de tranchées allemand (11049/131) 

Poignée en bois, neufs rayures sur chaque plaquette, lame à un seul tranchant. 
Fourreau en métal, peinture noire à 80%, brelage en cuir marron fermant par 
un bouton pression. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 80€ 
965/ Ensemble d’équipements allemands ( 
Comprenant un masque à gaz, boitier peinture feldgrau à 60%, étiquette 
nominative « Gren. Wolfagang Sommer », les oculaires de rechange sont 

présents, masque à gaz en 
toile complet avec toutes 
ses sangles et sa cartouche datée 1942, seule la sangle de tirette 
est présente. Une pochette toile anti-hypérite, les boutons 
pressions sont présents. Une housse de transport en tissu 
feldgrau pour la cartouche de rechange de masque à gaz. Une 
gourde type « Coco » datée 1942 complète avec son brelage en 
toile et son mousqueton d’attache. Une gamelle datée 1943, 
peinture feldgrau à 85%, le couvercle et la gamelle sont du même 
fabricant « L&SL 43 ». A noter de nombreuses marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 
 



ARTILLERIE 
 
966/ Casque Wehrmacht camouflé (11460/7) 
Casque modèle 40, fabrication « NS » correspondant à Vereinigte Deutsche Nikelwerke à Schwerte. Peinture 
camouflée deux tons à 50% (ocre et vert), peinture feldgrau à 60%. Insigne de la Heer à 70%. Coiffe intérieure 
complète et présente, jugulaire en cuir présente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. II+ 
400€ 

 
967/ Insigne trapézoïdale pour casquette M43 (11460/) 
 
Insigne BeVo trapézoïdale, jamais monté. Pièce de stock. Etat I+ 
80€ 
 
968/ Pantalon treillis modèle 40 (10578/32) 

 
En tissu coton feldgrau fermant sur le devant 
par une rangée de cinq boutons dont un sous 
rabat (deux boutons sont manquants), 
doublure des poches en tissu coton blanc, 
marquage absent. A noter de nombreuses 
traces d’usures et un accroc au bas des jambes. 
Etat II+ 200€ 
 
 
 

969/ Pantalon modèle 43 en gabardine italienne (10578/111) 
 
En gabardine italienne de couleur 
gris verte, intérieur doublé en 
coton blanc, marquage « RBNr 
/065/0030 » et marquage 
« 7686109100 F44 ». Pantalon 
fermant sur le devant par six 
boutons dont quatre sous rabat 
(un bouton est absent). A noter 
une très légère patine du 
pantalon et quelques discrets 
trous de mites. Etat I- 250€ 
 
 



970/ Pattes d’épaules de capitaine de l’artillerie (11460/) 
 
A rabats, fond rouge de l’artillerie, deux clous dorés au grade de 
capitaine. A noter quelques marques d’usures et trous de mites au 
dos des pièces. Etat II+ 50€ 
 
971/ Insigne de la Flak Heer (11460/) 

 
En alliage, fabrication en une seule 
partie. Marquage fabricant 
« C.E.JUNCKER BERLIN SW ». Epingle et 
attache présentes. Pièce proche du 
neuf. Etat I   80€ 
 
972/ Plaque Kuban (11460/) 
 
En alliage estampé, sur fond tissu Feldgrau, dos en 
carton comportant des traces d’oxydations et quelques 
déchirures. Etat II+  80€ 
 
 

 
 

 
973/ Brelage lourd 
 
En cuir noir et fauve, toutes les sangles sont 
présentes. Marquages illisible. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 50€ 
 
 

974/ Ceinturon porte épée (10578/68) 
 
Ceinture en tissu coton gris, disposant d’une boucle en 
métal permettant le réglage de taille, étiquette 
nominative « Kanonier von Preuschen 10.Batt. 
Artill.Reg.5 ». Porte épée en cuir marron, mousqueton 
présent, pas de marquage visible. Ce régiment a 
participé à la campagne de Pologne en 1939 et à la 
campagne de France en 1940. A noter quelques légères 
traces d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
40€ 
 
 

 
 
975/ Porte-carte allemand (11460/134) 
 
En cuir grenelé brun, passants de ceinturon et système de fermeture présent. Daté 
1939. On y joint 4 crayons, une règle, une craie et une gomme. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€ 
 
 
 
 
 



976/ Porte chargeurs de MP40 (11460/118) 
 
En toile feldgrau et cuir fauve, côté gauche, pochette à chargette présente. Marquage sur un passant arrière présent 
mais illisible, pièce datée 1943. Anneau de fixation au brelage présent. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 

 
977/ Sturmgepack de la Heer (11460/145) 
 
En toile sable dont toutes les sangles sont présentes, marquage fabricant au tampon illisible mais daté 1942. Il 
comporte sa rare sacoche d’accessoires (vide). On y joint une toile camouflée comportant de nombreuses 
déchirures, une gamelle allemande en métal peint Feldgrau (peinture à 70%) sans marquage, une sangle en toile. A 
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces et une forte décoloration de l’arrière du 
sturmgepack. Etat II-  250€ 

 
 
 
978/ Dragonne pour dague d’officier Wehrmacht (10578/76) 
 
Dragonne en fil argenté, dragonne et gland en fil argenté. Longueur 
50cm. L’intérieur du gland est brodé en fil de couleur feldgrau. 
Pièce neuve de stock. Etat I+ 40€ 
 
 
 



979/ Lunette d’observation pour bunker (10578/61) 
 
Peinture grise à 85%, marquages « Pz.B.W.F.8 2,5x19° BUSCH 
Rathenow 18336 », le prisme est présent et complet, optique 
non fonctionnel, appui tête en caoutchouc fortement abimé, 
tous les boutons sont fonctionnels. Etat II+ 80€ 
 
980/ Boitier de masque à gaz camouflé (11460/179) 

 
Vide, camouflage trois 
tons à 70% de peinture, 
fabrication « EPH43 ». 
Toutes les sangles sont présentes. A noter quelques bosses et marques 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 180€ 
 
981/ Ensemble d’équipements allemands (10578/90) 
 
Comprenant une paire de guêtres homogène, marquage RBNr illisible, rajout 
d’un crochet et de renforts en cuir à l’intérieur des guêtres. Une pochette 
médicale en toile coton gris, marquée « Ubschnürbinde ». Une housse anti-
hypérite en toile caoutchoutée, les boutons pressions sont présents. Une paire 
de moufles en tissu et 
cuir, paire homogène 
disposant de ses 
lanières de serrage en 
tissu coton blanc. Une 
housse pour toile anty-

hypérite en tissu feldgrau, marquée « GDY R177 43 », les 
boutons pressions sont présents. Une gourde en aluminium 
marquée « MN37 », housse en feutre complète ainsi que son 
brelage en cuir et son mousqueton, quart métallique, 
peinture à 90%, le système de maintien du brelage sur le 
quart est absent. Une toile de tente camouflée rectangulaire 
type zeltban, tous les boutons sont présents, étiquette 
présente mais illisible, nombreuses réparations d’époque 
ainsi qu’une déchirure au centre de la pièce. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 40€ 
 
CAVALERIE 
982/ Casque camouflé nominatif (11460/4) 
Casque modèle 40, fabrication « EF », correspondant à Emaillierwerke AG à Fulda. Peinture bétonnée et camouflée 
trois tons à 85% (vert et ocre sur une base sable). Restes de filet de camouflage monté d’origine et fixé dans le 
cerclage. Casque jamais démonté, coiffe en cuir présente et complète. Nom du propriétaire dans la nuquière 
« Lobstein ». A noter quelques légères marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 750€ 

 



 

 
983/ Pantalon modèle 43 Wehrmacht (10578/106) 
 
En drap feldgrau, intérieur 
doublé en satinette grise, 
marquages non viisbles. 
Pantalon fermant sur le devant 
par une rangée de six boutons 
dont quatre sont sous rabat. 
Renforts en tissu feldgrau au 
niveau de l’entre cuisse. A noter 
de nombreuses réparation s 
d’époque et accrocs ainsi qu’une 
forte usure générale de la pièce. 
Etat II- 100€ 
 
 
984/ Masque à gaz nominatif (10578/77) 
 
Boitier vide, peinture feldgrau à 30%, sangle de tirette présente, étiquette 
nominative dan le boitier oculaires « Rtr. Dinga Leopold », daté 1943. A 
noter une forte oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



985/ Ceinturon porte épée (10578/70) 
 
Ceinture en tissu coton gris, disposant d’une boucle en métal 
permettant le réglage de taille, Porte épée en cuir marron, 
mousqueton présent, pas de marquage visible. A noter 
quelques légères traces d’oxydation sur l’ensemble de la pièce, 
ainsi que des trous de mites sur les renforts en feutrine. Etat II+ 
30 

 
 
986/ Dragonne de dague Wehrmacht (10578/152) 
 
Cordon en fil argenté, gland de couleur argent, centre du gland brodé de 
fil feldgrau. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€ 
 
 
 

 
987/ Fontes de cavalerie (10578/64) 
 
En cuir fauve, les sangles des rabats et la sangle 
comportant le mousqueton sont présents, pas de 
marquage visible. L’une des fonte présente un impact sur 
la partie latérale. Paire homogène. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 30€ 
 
988/ Brelage lourd (11460/78) 

 
En cuir noir, toutes les sangles sont 
présentes. Les parties métalliques sont 
peintes en grise à 70%. Marquages illisible. 
Daté 1940. A noter de nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
60€ 
 
 

 
989/ Pelle pliante avec porte pelle  
 
Pelle pliante en métal et bois, marquage 
illisible, système de blocage en bakélite. A 
noter une légère déformation au niveau du 
manche. Porte pelle complet en cuir carton 
compressé, marquage « dkk 43 ». A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 120€ 

 
 
990/ Toile de tente allemande (11460/280) 
En tissu camouflé imperméable, boutons présents. Marquage 
« RBNr 0/0155/0030 », daté 1944. A noter quelques légers 
trous sur l’ensemble de la toile et une oxydation des boutons. 
On y joint une sangle en cuir comportant un marquage à l’encre 
« ZBL ». Etat II+ 30€ 



 
991/ Ensemble d’équipements allemands (10578/92) 
 
Comprenant un sac en toile de jutes comportant au recto 
l’aigle national et au verso le marquage « HVPFL 1940 ». 
Une housse en feutrine marron pour gourde, les marquages 
intérieurs sont illisibles, tous les boutons pressions sont 
présents. Une paire de guêtres non homogènes. Une 
housse anti-hypérite en toile marquée « GDY R177 43 », les 
boutons pressions sont présents. Une housse anti-hypérite 
en caoutchouc, les marquages intérieurs sont illisibles, les 
boutons en matière plastiques sont présents. Une gourde 
en aluminium marquée « ESB 42 », bouchon en bakélite, 
housse en feutrine disposant de son brelage en toile 
complet, quart en aluminium marqué « ESB39 ». A noter 
quelques traces d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
30€ 
 
 
RECONNAISSANCE 
 
992/ Casque camouflé avec double impact frontal (11460/8) 
 
Casque modèle 42, fabrication « EF » correspondant à Emaillierwerke AG à Fulda. Peinture camouflée trois tons à 
85% (vert, ocre et sable). Deux impacts frontaux ayant traversés la coque et le cuir. Intérieur en cuir présent et 
complet malgré les impacts. Jugulaire en cuir présente. Selon les informations du vendeur ce casque proviendrait de 
Saint Lambert sur Dives. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 600€ 

 
 
 
 
 
 
 



993/ Pantalon treillis modèle 43 (10578/31) 
 
En tissu coton feldgrau fermant sur le devant par une rangée de six boutons dont quatre sous rabat, doublure des 
poches en tissu coton blanc, marquage présent mais illisible. Pattes de serrage réglables au bas des jambes. A noter 
quelques légères marques ‘usures sur l’ensemble de la pièce et une oxydation partielle des martingales. Etat I- 200€ 

 
994/ Pantalon culotte de cheval (10578/95) 
 
En gabardine feldgrau, fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat, intérieur doublé en tissu 
coton blanc. Marquage « 75 84 109 98 », renfort d’entre jambe en cuir blanc, bas des jambes fermant par une 
rangée de trois boutons. A noter des marques d’usures sur l’ensemble de la pièce et quelques trous de mites sur 
l’avant du pantalon. 
Etat II- 80€ 

 
995/ Ensemble de sous-vêtements allemands (10578/102) 
 
Comprenant un caleçon long en tissu laineux 
fermant sur le devant par une rangée de trois 
boutons et disposant d’un lacet de serrage 
au dos, pièce présentant quelques légers 
trous de mites. Une chemise en tissu coton 
blanc, col mao, fermant sur le devant par une 
rangée de quatre boutons, pas de marquage 
visible, pièce présentant de nombreuses 
tâches. Un caleçon en tissu coton kaki 
fermant sur le devant par deux boutons, 
pièce présentant de nombreuses marques 
d’usures. Etat II+ 30€ 
 
 
 



996/ Paire de brodequins allemands (11460/155) 
 
En cuir noir, double rangée de quatre œillets et quatre 
crochets. Semelle cloutée et ferrée. Marquage « 43 33 
81 ». A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 80€  
 
 
 

 
 
 
 
 
997/ Ceinturon Wehrmacht (11460/159) 
 
Ceinturon en cuir noir daté 1941, taille 85. Plaque de ceinturon 
Heer de fabrication « RODO ». A noter de nombreuses marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 60€ 
 

 
 
998/ Brelage lourd (11460/135) 
 
En cuir noir, toutes les sangles sont présentes, 
pièces métalliques peintes à 80%, daté 1941. A 
noter quelques légères traces d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I- 60€ 
 
 
999/ Porte chargeurs de MP40 (11460/120) 
En toile feldgrau et cuir fauve, côté gauche, pochette à chargette présente. Marquage sur un passant arrière présent 
mais illisible, pièce datée 1942, reste de marquage au pochoir « MP38u40 ». Anneau de fixation au brelage présent. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 

 
1000/ Boitier de masque à gaz camouflé (11460/176) 
Vide, camouflage vert prairie à 40% de peinture, fabrication « EBU ». Sangles 
absentes. A noter une importante bosse à l’arrière et d’importantes marques 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 80€ 



 
1001/ Gourde allemande (10578/62) 
Gourde en aluminium marquée « MN42 », bouchon en bakélite, housse en 
feutrine complète avec son brelage en cuir et son mousqueton. Renforts à 
l’arrière de la gourde sur la housse. Quart en aluminium marqué « L&SL 37 », 
peinture noire à 60%, nominatif « Esch ». A noter une légère patine du cuir et de 
nombreuses bosses sur le quart. Etat II+ 20€ 
 
1002/ Pistolet lance fusée LP42 (11049/151) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plaquettes en bakélite marron, toutes les pièces sont 
fonctionnelles, marquage « wq 18978 ». A noter de nombreuses 
traces d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 70€ 
 

 
1003/ Morceau de portière de Kubelwagen (11460/124) 
 
En métal, peinture jaune sable à 40%, marquages à la peinture noire 
quasiment illisible (20%) « KZF 1 ». Selon les informations du 
vendeur ce morceau de portière proviendrait d’un véhicule de la 
division SS Frundsberg. A noter une forte oxydation de l’ensemble 
de la pièce. Etat II- 250€ 
 

 
 
 
 
 
 
1004/ Phare Notek arrière de Kubelwagen  
En métal, peinture Feldgrau à 70%, le volet est manquant, 
les vitres colorées sont présentes, ainsi qu’une partie du 
câble de branchement. Logo de fabricant « Notek ». A noter 
quelques marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 120€ 
 

 
1005/ Ensemble d’équipements allemands (10578/78) 
Comprenant deux housses de transport pour cartouche de rechange de masque à gaz. 
Une housse anti-hypérite en tissu feldgrau, marquage « GTH », les boutons pressions 
sont présent. Une housse anti-hypérite en toile caoutchouté, les marquages intérieurs 
sont présents mais illisibles, les boutons en matière plastique sont présents. Une paire 
homogène de guêtres. Une sacoche en toile feldgrau bordée de tissu coton blanc 
permettant le transport des outils chirurgicaux, toutes les lanières sont présentes, pas 
de marquage visible. Une paire de moufles en tissu feldgrau, pas de marquage visible, 
l’un des gants comporte une déchirure. Un sac à pain en tissu feldgrau, la sangle de 
transport est absente, marquage illisible. Une housse anti-hypérite en toile feldgrau, 
marquage intérieur présent mais illisible, les boutons pressions sont présents. Une 
pochette médicale en toile marquée « Ubschnürbinde ». Une cagoule en feutre, taille 2, 
tous les boutons pressions sont présents, ainsi que sa patte de réglage, pièces 
comportant de nombreux trous de mites. A noter de nombreuses marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 



 
PIONNIER 
 
1006/ Casquette en camouflage italien (10578/60) 
 
En toile camouflée italienne, fabrication en quatre parties, 
visière cartonnée, bandeau de transpiration en tissu coton 
blanc. A noter de nombreuses marques d’usures et un trou au 
niveau de la visière. Etat II+ 150€ 

 
 
 
1007/ Croix du mérite de guerre de première classe avec 
glaives (11460/300) 
 
Complète avec son épingle et attache, code fabricant « 62 », dans sa boite de dotation. A noter quelques traces 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 70€ 

 
1008/ Croix du mérite de guerre de seconde classe sans glaive (11460/301) 
 
Complète avec son anneau et son ruban, médaille emballé dans son papier de soie d’origine. Sachet en papier 
marqué « Kriegs Verdienstkreuz 2 Klasse Ohne Schwerten ». Fabrication « Dechleer & Sohn München 9 ». Pièce 
neuve de stock. Etat I+ 60€ 

 
 
 



1009/ Pantalon culotte de cheval (10578/96) 
 
En tissu laineux feldgrau, fermant sur le devant par une rangée de trois boutons et un crochet sous rabat, intérieur 
doublé en tissu civil. Marquage non visible, renfort d’entre jambe en épais tissu feldgrau, bas des jambes fermant 
par une rangée de trois boutons et dix œillets de laçage. A noter des marques d’usures, d’oxydation sur l’ensemble 
de la pièce et quelques trous de mites ainsi que des réparations sur l’avant du pantalon. Etat II- 70€ 

 
1010/ Paire de bottes (11460/105) 
Paire homogène, modèle tiges courtes en cuir noir, semelles cloutées et 
ferrées d’origine, marquages « 281/26 42.230 ». Un des passants de tire-
botte est absent. A noter quelques légères marques d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 
1011/ Pelle pliante allemande avec son porte-pelle (11460/130) 
 
Manche en bois, partie métalliques peinte en 
noir à 90%, fabrication « AGO ». Porte-pelle en 
cuir et carton bouilli de couleur noire, passants 
et système de fermeture complets, fabrication 
« CXO 42 ». A noter quelques légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
120€ 
 

←1012/ Sacoche pour Sturmgepack (10578/51) 
 
En toile kaki, sangles intérieures en cuir, pochette intérieur présente, 
les sangles arrières sont présentes et complètes. Nominative 
« A.Seitz ». Marquage présent mais illisible. A noter une légère patine 
de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
 
 
 
 

1013/ Sacoche de pionnier (10578/54)→ 
 
Sacoche côté gauche en toile kaki, l’intérieur comporte deux 
compartiments permettant de transporter de pains d’explosifs. Le sac 
ferme par un rabat et deux lanières en cuir. Un côté possède quatre 
pochettes fermant par des boutons pressions. Les passants arrières en 
toile sont présents et complets. A noter une légère patine de la pièce et 
une légère oxydation des parties métalliques. Etat I- 150€ 
 



1014/ Scie de pionniers (11460/104) 
 
Lame en métal marquée « E.Winterhoff » et datée 1941, 
poignée en bois comportant des manques. Etui en cuir et 
métal complet marqué « Böttcher & Renner » et daté 1937. A 
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
 
1015/ Boitier de masque à gaz camouflé (11460/180) 
 

 
 
Vide, camouflage vert prairie à 20% de peinture, pas de code fabricant. Le boitier 
de verre de rechange est absent. Sangles absentes. Marques d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat III+ 80€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1016/ Ensemble de housse anti-hypérite  
 
Quatre housses an toile feldgrau, tous les boutons 
pressions sont présents, les marquages sont illisibles, divers états. A noter quelques légères marques d’oxydation sur 
l’ensembledes pièces métalliques. Etat II+ 20€ 
 
1017/ Toile de tente et piquets  
Demi toile de tente camouflée type zeltban, les boutons sont absents, à noter quelques déchirures et réparations 
d’époque sur l’ensemble de la pièce. Quatre piquets en aluminium datés 1936 et 1938, deux piquets disposent de 
leur cordelette. Une housse de transport des piquets en tissu coton kaki, marquages « GEG 41 ». Etat II+ 40 

 



TROUPES BLINDÉES 
 
1018/ Chemise allemande (10578/101) 
 
Chemise en tissu coton gris vert fermant sur le devant par une rangée de cinq 
boutons, col type mao. A noter une grosse réparation au dos de la pièce ainsi 
que de nombreuses tâches d’oxydation. Etat II+ 50€ 
 
1019/ Panzerkampfabzeichen (11460/303) 
 
En alliage moulé, fabrication en une seule partie. Marquage fabricant « W ». 
Epingle et attache présente. Inscriptions manuscrites au dos de l’insigne « A/Ku 
Hhee 2.20 » pouvant correspondre à un code de point de vente. Pièce proche du 
neuf. Etat I+ 100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1020/ Panzerkampfabzeichen argent (11460/304) 
 
En alliage moulé, fabrication en une seule partie. Marquage fabricant « W ». 
Epingle et attache présente. Dans sa boite en carton de dotation. Pièce proche 
du neuf. Etat I+ 150€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1021/ Diplôme d’assaut général avec agrafe « 25 » pour char (11460/305)  
 
« Besitzzeugnis » pour 28 actions donnant droit à la deuxième classe du 
Panzerkampfabzeichen argent. Il est attribué à l’unteroffizier Rudolf 
Vogel de la deuxième compagnie du Panzer-Regiment 36, le 25 mai 1944. 
Ce régiment s’est battu en Russie dans la zone de combat de Tscherkassy 
et Kirowograd. Il a été transféré dans le Kurland en octobre 1944. Ce 
diplôme concerne donc les combats du front russe. Le diplôme est signé à 
l’encre par le commandeur de l’unité, le Major Karl Theodor Molinari. A 
noter quelques taches dans le papier.  Pièce de la plus haute rareté. Etat 
II+ 1000€ 
 



1022/ Insigne d’assaut général avec agrafe « 50 » pour char et son diplôme (11460/306) 
Fabrication en deux partie, le char est fixé par deux rivets, l’aigle est patinée de couleur sombre avec une agrafe 
« 50 » rapportée, épingle fine. Attache probablement ressoudée. Pas de marquage fabricant. A noter quelques 
traces d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
« Besitzzeugnis » attribué à l’Obergefreiter Erwin Schwenecke de la 8ème compagnie du Panzer-Regiment 3, le 5 
décembre 1944. Ce régiment a été transféré en Normandie en 1944 et a participé à toute la campagne, se battant 
principalement dans la poche de Falaise. Après la bataille de Normandie, le Panzer-Regiment 3 a été envoyé dans les 
Ardennes. Il est commandé par le Major Karl von Wagner, signataire du diplôme. Exceptionnel ensemble d’un 
membre d’unité de char ayant combattu en Normandie et dans la poche de Falaise. Etat II+ 2800€ 

 
1023/ Pantalon panzer (10578/105) 
En drap noir, intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages « 84 86 120 102 E43 ». Pantalon fermant sur le 
devant par une rangée de six boutons sous rabat, les boutons sont postérieurs, et par une ceinture ardillons. Le bas 
des jambes dispose de ses lacets de serrage, à noter de nombreuses léchures de mites et traces d’usures sur 
l’ensemble du pantalon. Etat II+ 500€  

 
 
1024/ Paire de brodequins allemand (11460/128) 
En cuir noir, grande taille, modèle à 5 œillets et 4 
crochets de laçage. Semelles lisses, lacets postérieurs. 
Marquages intérieurs « 7843 45 », un renfort en cuir 
intérieur est manquant. A noter quelques légères 
marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 120€ 
 
 
 



1025/ Porte-carte d’équipage d’engin blindé du SS-Panzergrendadiere-Regiments « H » (11460/88) 
 
En métal fermant par une baguette coulissante, peinture noire à 40% comportant de nombreuses traces de rayures 
et d’usures. Marquage tactique au pochoir et à la peinture blanche « 56 17 III ». Une carte d’état-major britannique 
est contenue à l’intérieur. Ce porte-carte a été trouvé tel quel en Normandie. Il s’agit d’une très rare pièce 
d’équipement attribuée. Le porte-carte comporte le numéro 57 indiquant les deux premiers chiffres numérologiques 
d’un régiment et le III en chiffre romain qui indique un troisième bataillon d’un régiment de Panzergrenadiere. L’une 
des cartes laisse apparaîre un trait bleu qui indique l’état-major d’une unité située à l’est de Pierres et au nord-est de 
Vassy. A partir du point bleu, nous avons reconstitué une ligne de front se rapprochant au plus près de celui-ci. Nous 
nous trouvons donc dans la zone opérationnelle de la 9. SS-Pz.Div. « Hohenstaufen », à la date du 11 août 1944. A 
cette date, les deux régiments de Panzergrenadiere, le 19 et le 20, avaient été fondus en un seul (le 29 juillet 1944) 
et avaient pris le nom de SS-Panzergrendadiere-Regiments « H ». Cette unité était constituée de trois bataillons, le I., 
le II. et le III d’où provient très probablement ce porte-carte.  En examinant le journal de marche l’unité et en lisant 
le livre de Herbert Fürbringer, nous nous apercevons que seul le III./SS-Pz.Gren.-Rgt 20 avait été préservé. Ce qui 
signifie que les restes du III./SS-Pz.Gren. Rgt. 19 ont été versés au III./SS-Pz.Gren. Rgt. 20. Nous ignorons 
l’emplacement du PC du SS-Hauptsturmführer R. Gruber, commandant du III./20, à la date du 11 août, mais nous 
savons qu’il se trouvait au Clos –de-la-Haie le lendemain. C'est-à-dire à trois kilomètres entre ce lieu-dit et la lisière 
de la forêt (point bleu) où il devait se trouver le 11 août.  
Ce porte-carte lui appartenait très vraisemblablement, où à l’un de ses subordonnés relevant de son état-major. Le 
SS-Hauptsturmführer R. Gruber a survécu à la bataille de Normandie. Etat II+ 450€ 

 
1026/ Boitier de masque à gaz camouflé (11460/181) 
Camouflage kaki à 20% de peinture, fabrication « DITMAR1939 ». Oculaires de 
rechange présents. Sangles présentes sauf celle du système d’ouverture. Reste de 
marquage nominatif illisible dans le couvercle. Masque à gaz en toile et 
caoutchouc, fabrication « BTC43 », taille 2, avec toutes ses sangles, bombonne 
fortement bosselée, nominative « Hansen ».  Marques d’oxydation et d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 120€ 
 
1027/ Couteau de botte (11460/74) 
Poignée en bois fixée par trois rivets, lame à un seul tranchant disposant du 
marquage en forme d’aigle et du chiffre 5. Fourreau en métal peint en noir à 80%, 
système de fixation présent. A noter quelques légères marques d’usures sur 
l’ensemble 
de la pièce. 
Etat I- 100€ 
 
 
 
 



1028/ Gourde allemande (11460/133)  
 
En métal émaillé rouge, bouchon en bakélite, quart en aluminium peint (80% de 
peinture), marquage « GNL43 », brelage en cuir complet, housse en feutrine 
comportant un léger trou de mite au dos. Etat I-   40€ 
 
1029/ Couverts individuels (11460/97) 
Couverts encastrables, comprenant la cuillère, le couteau, la fourchette et l’ouvre 
boite. Fabrication « FBCM 41 », sauf le couteau. A noter quelques légères marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 30€ 

 
1030/ Phare Notek (11460/142) 
 
En peinture camouflée trois tons présente à 70% (vert, sable et ocre). Marquage du fabricant « Notek ». Inscription 
12 volts, levier de serrage présent ainsi que le système de fixation. A noter quelques légères marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
180€ 

 
1031/ Phare Notek (11460/141) 
 
En peinture vert bouteille appliquée au pinceau sur une base sable, présente à 90%. Logo du fabricant « Notek ». 
Levier de serrage et système de fixation manquant. A noter quelques légères marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+   120€ 

 



1032/ Lunette de char Panzer IV  
 
Lunette modèle « T.Z.F.5f/2 » pour char Panzer IV, peinture sable à 
75%, toutes les pièces de fixation sont présentes. Optique claire et 
graduée. Numéro « 4171 », fabrication « BWT ». A noter quelques 
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 1500€ 

 
 
1033/ Roue de SDKFZ (11460) 
 
En métal, bande en caoutchouc noir, peinture sable à 40%. A noter de 
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 
50€ 
1034/ Drapeau national d’identification pour l’aviation (11488/3) 
 
Drapeau en coton rouge, rond central en coton blanc rapporté, insigne national 
imprimé en noir. Marquages « TS2 38 ». Œillets au quatre coins du drapeau. A 
noter quelques tâches sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 80 X 103 cm. Etat 
II+ 80€ 

 
1035/ Ensembles d’équipements allemands 
(10578/80) 
Comprenant une housse anti-hypérite en toile feldgrau, les 
boutons pressions sont présents. Une petite pochette en 
toile feldgrau. Une pochette médicale en tissu coton gris 
marquée « Ubschnürbinde ». Une paire de guêtres 
homogènes. Deux piquets de tente datés 1936. Une housse 
pour gourde, brelage en cuir incomplet. Une housse de 
gourde en feutrine marron datée 1937, tous les boutons 
pressions sont présents. Une paire de moufle en tissu et 
cuir, intérieur doublé en peau de chamois, les lanières de 
serrage sont présentes, pas de marquage visible. Une demi 
toile de tente camouflée type zeltban, tous les boutons sont présents ainsi que les cordelettes, marquages présents mais 
illisibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 

 
Transmission 
1036/ Casque Wehrmacht nominatif (11460/2) 
Casque modèle 40, fabrication « EF », correspondant à 
Emaillierwerke AG à Fulda. Peinture feldgrau lisse à 80%. 
Insigne de la Heer à 75%. Intérieur en cuir complet et 
présent, le cordon de serrage est absent. Jugulaire en cuir 
présente. Nom du propriétaire sur la coiffe « Frey », et 
initiales dans la nuquière « E.F. ». A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 250€ 
 



1037/ Veste de treillis Wehrmacht (11460/194) 
En treillis feldgrau fermant sur le devant par une rangée de six 
boutons grenelés, intérieur doublé en satinette grise. Litzen 
montés d’origines, aigle de poitrine cousu main, pattes d’épaules 
en drap feldgrau, liseré jaune citron des transmissions. A noté 
une usure générale de la pièce. Etat II+ 350€ 
 
1038/ Rappel de croix de fer de première classe de la première 
guerre  
En alliage argenté, pas de marquage fabricant, attache et épingle 
présente. A noter quelques traces d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Argenture à 60%. Etat II+ 100€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1039/ Croix de fer de première classe 1939 (11460/308) 
Fabrication en deux partie avec code fabricant « L/56 », complète avec son attache et son épingle. Dans sa boite de 
dotation avec reproduction de la croix de fer sur le couvercle. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat I-  100€ 

 
 
 
 
1040/ Croix de fer de deuxième classe 1939 (11460/309) 
Fabrication en trois parties, code fabricant « 333 » sur l’anneau, ruban dans 
toute sa longueur et pochette en papier. A noter quelques traces d’usures sur 
la pochette. Etat I-  50€ 
 
 
 
 
 
 



1041/ Gamelle allemande (11460/77) 
 
En métal, peinture émaillée noire à 85%, la poignée du couvercle est peint en 
kaki à 90%. Pas de marquages fabricants. A noter quelques marques 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Couvercle et gamelle homogènes. Etat 
II+ 30€ 
 
1042/ Sac à pain (10578/65) 
 
En toile feldgrau, les pièces en cuir sont de couleur marron fauve, bretelle de 
transport non homogène par rapport au sac. Intérieur complet, marquage sur 
la sangle illisible.  A noter une certaine patine sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II 20€ 

 
1043/ Gourde allemande (11460/139)  
 
En aluminium marquée « CFL41 », bouchon et quart en bakélite noire, brelage en 
toile complet avec son mousqueton, housse en feutrine kaki comportant deux 
légers trous de mites. Etat I+ 40€ 
 

1044/ Boitier de masque à gaz camouflé  
Camouflage trois tons à 80% de peinture 
(vert, ocre et sable), fabrication 
« DMB1939 ». Oculaires de rechange 
présents avec leur chiffon de nettoyage. 
Etiquette nominative illisible. Toutes les 
sangles sont présentes. Le grand modèle est de fabrication « EDB44 ». 
Masque à gaz en caoutchouc, fabrication « HNR43 », taille 3, avec toutes ses 
sangles, bombonne neuve avec son capuchon datée juillet 43. Marques 
d’oxydation et d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 300€ 
 
1045/ Couteau de tranchées allemand (11049/132) 
Poignée en bois, neufs rayures sur chaque plaquette, lame à un seul 
tranchant. Fourreau en métal, peinture noire à 70%, brelage en cuir marron 
fermant par un bouton pression. A noter de nombreuses marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 



1046/ Téléphone de campagne allemand (11460/285) 
 
En bakélite noire daté 1936 avec son combiné complet, pile absente, 
sangle de transport en toile verte marquée « K033B » (non garantie). A 
noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
30€ 
 
1047/ Ensemble d’équipements allemands (10578/72) 
 

Comprenant une paire de moufles en 
feutrine, marquage RBNr 0/1105/0026, 
datée de janvier 43. Un sac à dos poils de 
vache marquage RBNr 0/0350/0276, les 
boucles sont de fabrication « OLC ». Une 
paire de guêtres homogènes. Une gourde en 
aluminium marquée « AEMA39 », bouchon 
en aluminium marqué « MM37 », housse en 
feutrine complète avec son brelage en cuir 
et son mousqueton, non du propriétaire 
illisible. Une pochette vide sanitaire. Un 
masque à gaz en toile, taille 2, toutes les 

sangles sont présentes, cartouche marquée « Tropen ». Un sac à pain en toile vert olive, marquage présent mais 
illisible. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 
 
1048/ Exceptionnel pliant d’Opérateur-Radio de la Wehrmacht  
Avec armature métallique Feldgrau et grosse toile Feldgrau avec 
marquages (aigle) un peu effacés. Rarissime pièce en très bon état. 
Provenance collection Jean Guy Dubernat auteur des livres « Le Mur de 
l’Atlantique » et « L’Organisation Todt », parus aux Editions Ouest-
France. Etat I+ 100€ 
 
Feldgendarmerie 
1049/ Hausse col Feldgendarmerie (11460/310) 
En aluminium. Aigle, boutons et inscriptions Feldgendarmerie 
phosphorescents. Peintre à 90%. Pièce en carton au dos du hausse col. 

Pas de marquages visibles. 
Chainette complète et présente. A 
noter quelques marques d’usures 
et d’oxydations sur l’ensemble de 
la pièce. Selon les informations du 
vendeur, cette pièce a été trouvée 
en même temps que la raquette de 
signalisation et le sifflet proposés 
dans ce même catalogue. 
Etat I- 350€ 
 
 
 
 
 
 



1050/ Insigne des blessés catégorie argent (11460/311) 
Complet avec son épingle et attache, marquage fabricant au dos « L/21 ». Quelques 
traces d’usures sur l’insigne, argenture à 60%. Etat I-  100€ 
 
1051/ Raquette de signalisation et sifflet de la Feldgendarmerie (11460/94) 
 
Manche de la raquette en bois, disque de signalisation en métal peint (rouge et 
blanc) à 70%. Sifflet en bakélite noir complet avec sa cordelette et son 
mousqueton, pas de marquages visibles. Pièce de la plus haute rareté provenant 
d’une maison à Santeny (50). A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat I- 350€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1052/ Lanterne en bakélite brune  
Vitres intactes et filtre présent, réservoir de carbure complet, poignée de transport 
présente. Marquage du Waffenamt « 195 » sur le crochet de fixation, accessoires 
manquants. Quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€ 
 
 

 
 
 
1053/ Paire de jumelles sables  
 
En métal, marquage « Dienstglas 6x30 », fabrication « cag ». 
Peinture jaune sable à 80%, œilletons en bakélite noire, optiques 
claires et graduées, courroie de transport présente ainsi que le 
protège oculaire en bakélite et la patte d’attache en cuir. A noter de 
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 90€ 
 

 
 
 
1054/ Porte chargeurs de MP40  
 
En toile feldgrau et cuir noir, côté droit. 
Marquage au pochoir « MP38u40 ». 
Anneau de fixation au brelage présent. A 
noter quelques marques d’usures et 
tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
150€ 
 
 
 
 



1055/ Boitier de masque à gaz nominatif 
d’une unité de la Felgendarmerie  
En peinture Feldgrau présente à 80% 
comportant une mention nominative 
sous le boitier « MAUNTEL ». Toutes les 
sangles sont présentes, pas de 
marquage fabricant visible. Reste 
d’étiquette nominative sur l’une des 
sangles. Oculaires de rechange présents 
avec leur chiffon de nettoyage. Etiquette 
nominative sur le couvercle du boitier 
oculaire « Mauntel 09399 ». Ce feldpost 
correspond à l’unité de Feldgendarmerie 
198. Masque à gaz en caoutchouc, 
oculaires et embout peint en bleu, taille 
2, sangles présentes. Rare bombonne du 
grand modèle « FE42 » et daté 1942. A 
noter quelques bosses sur le couvercle. 
Quelques marques d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
1056/ Diplômes de décorations de l’Oberfeldwebel Willi Danziger (11460) 
Diplôme Erdkampfabzeichen der Luftwaffe attribué à 
l’Oberfeldwebel Willi Danziger du Feldgend.-Trupp 
a(mot) 648, le 1er septembre 1944. A noter deux 
perforations sur le côté du diplôme. Diplôme de la KVK 
2ème classe avec épée attribué à l’Oberfeldwebel Willi 
Danziger du Feldgend.-Trupp a(mot) 648, le 1er 
septembre 1944. A noter deux perforations sur le côté 
du diplôme. Diplôme de la KVK 2ème classe avec épée. 
Tampon avec Feldpost « 49400 » sur l’un des diplômes, 
correspondant au « Stab 3 Fallschirmjäger Division ».  
Cette unité de Feldgendarmerie est une unité de police 
de la Luftwaffe attaché à la 3ème Fallschirmjäger Division. 
Après les combats de la poche de Falaise, la division se 
retire vers la frontière allemande et se retrouve à Aix La Chapelle en septembre 1944. Etat II+ 200€ 
 
1057/ Ensemble d’équipements allemands (10578/73) 
 
Comprenant un sac à dos poils de vache daté 
1943, les bretelles sont marquées « JR17 
4.Komp ». Une cagoule réversible, l’un des 
côté est de couleur feldgrau, l’autre côté 
blanc, le lacet de serrage est présent. Une 
paire homogène de guêtres, les marquages 
sont présents mais illisibles. Un boitier de 
jumelles en bakélite noir, seul un morceau de 
la sangle est présente. Une housse anti 
hypérite en tissu feldgrau marquage « gdy 
17743 », les boutons pressions sont présents. 
Un faux col en tissu fledgrau et tisu coton 
blanc. Une pochette pour gamelle en tissu 
beige, la lanière de fermeture en cuir est 
marquée « EPAMPEL & Co PULSNITZ 1941 ». 
Une pochette vide sanitaire en toile grise. Une pochette de transport des effets anti gaz en toile imprégnée. Une 
gourde de HJ, bouchon en bakélite, housse en feutrine, brelage en cuir avec son mousqueton, la chainette du 
bouchon a été réparée postérieurement. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 50€ 



1058/ Ensemble de sac à dos (11049/2) 
Comprenant un sac à dos daté 1942, les bretelles sont 
présentes, deux pièces semblent être décousus. Un sac à 
dos daté 1939, les bretelles sont présentes, nominatif 
« Bolelli ». Une cartouchière en cuir noir, datée 1939. Une 
cartouchière en cuir noir daté 1938. Une cartouchière en 
cuir noir, numéro RBNr 0/0396/0027. Une cartouchière en 
cuir noire, numéro Rbnr 0/1079/0917. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II- 20€ 
 
PANZERGRENADIER 
 
1059/ Pattes de col de lieutenant d’unité de Panzergrenadier  
 
A rabats, fond vert des Panzergrenadier, un clou doré 
correspondant au grade. A traces d’usures et un trou au dos. Etat 
II+ 70€ 

 
 
 
 
 
 
1060/ Insigne d’assaut général avec agrafe « 25 »  
 
Modèle en zinc massif de fabrication Karneth/Gablonz. La couronne de 
feuilles de chênes argentée est fixée par 4 rivets, l’aigle est patinée de 
couleur sombre avec une agrafe « 25 » rapportée, épingle large. Marquage 
au dos « RK » correspondant à Rudolf A. Karneth & Söhne Gablonz 
a.d.Neisse. A noter quelques légères traces d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 600€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1061/ Plaque Krim (11460/315) 
 
En alliage estampé, sur fond tissu Feldgrau, 
dos en carton comportant le marquage 
fabricant tamponné de « Gabionz ». A noter 
au dos des taches et traces d’usures. Etat 
II+ 80€ 
 
 
 
 
1062/ Insigne des blessés catégorie or  
Complet avec son épingle et attache, marquage fabricant au dos « 11 ». Dans sa 
boite de dotation. Quelques traces d’usures sur l’insigne, dorure à 90%. Etat I- 
150€ 
 
 



1063/ Gamelle allemande (11460/76) 
En aluminium, peinture kaki à 90%, fabrication « ESB 42 ». Le couvercle et la gamelle 
sont homogènes et du même fabricant. A noter quelques très légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 
 
1064/ Gourde allemande (11460/140) 

 
En métal émaillé rouge, bouchon en bakélite noire, 
quart en métal émaillé rouge avec sa peinture kaki 
extérieure présente à 90%, marquage « ZPStZ4 ». 
Brelage en cuir grenelé noir complet avec son 
mousqueton. Housse en feutrine dont l’un des 
boutons est absent. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 
40€ 
 
1065/ Pelle droite allemande avec son porte-pelle (11460/136) 
 
 
 
 
 
 

Manche en bois marqué estampillé « 151 », 
partie métallique datée 1937, peinture 
absente. Porte-pelle en cuir noir, passants et 
système de fermeture présents et complets. 
Fabrication « JYO42 ». A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 
 
1066/ Ensemble d’équipements allemands (10578/70) 
Comprenant un sac à dos complet avec ses bretelles et son 
attache arrière, rabat sans poil de vache, intérieur complet 
avec toutes ses sangles ainsi que sa sacoche pour gamelle, 
pas de marquage visible. Un sac à pain en tissu feldgrau, la 
sangle de transport est absente, nominatif « PIC HON », les 
boutons des passants sont postérieurs. Un faux col en tissu 
feldgrau et coton blanc. Une housse anti hypérite en toile 
feldgrau, un des boutons feldgrau est cassé. Une paire de 
guêtres homogènes marquées « RK9.42 ». Une petite 
pochette vide sanitaire. Une paire de moufles en tissu et cuir 
sans marquage, lanière de serrage en tissu coton blanc. Une 

gourde en aluminium 
marquée « MN40 », 
bouchon en bakélite, 
housse en feutrine 
complète avec son brelage et son mousqueton, quart en aluminium marqué « SMN39 », 
peinture à 2%. Une pochette pour gamelle en tissu feldgrau, lanière en cuir marquée 
« R.E.SCHÖNE SA 1937 », nominative « HONIGMANN ». A noter de nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 

 
SERVICE DE SANTÉ 
 
1067/ Chemise allemande (11460/185) 
En tissu coton blanc fermant sur le devant par une rangée de quatre boutons. 
Etiquette dans le col marquée « Beste Baumwolle », étiquette de prix en 
Reichmark présente. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat I+ 80€ 
 



1068/ Insigne des blessés catégorie argent (11460/315) 
 
Complet avec son épingle et attache, marquage fabricant au dos « L/56 » 
correspondant à LDO. Dans sa boite de dotation bien marquée LDO. 
Quelques traces d’usures sur l’insigne, argenture à 90%. Etat I- 120€ 
 
1069/ Pantalon culotte de cheval (10578/37) 
 
En tissu laineux feldgrau, fermant sur le devant par une rangée de cinq 
boutons sous rabat, intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquage présent 
mais illisible, daté 1941, renfort d’entre jambe en cuir bleu-noir, bas des 
jambes fermant par une rangée de trois boutons. A noter quelques discrets 
trous de mites sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 

 
 
 
 
 

1070/ Ensemble de Verbandkasten  
Comprenant une boite en métal vide, peinture noire à 60%, marquage 
« VERBANDKASTEN » et croix rouge à 30%, la notice intérieur est absente 
ainsi que le rack de séparation. Une boite en métal vide peinture à 70%, 
marquage « VERBANDKASTEN » et croix rouge à 70%, étiquette intérieur 
présente datée 1942, rack de séparation présent. A noter des marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 40€ 
 

1071/ Ensemble de pansements allemands (11049/14) 
Dix pansements allemands dans leur emballage et lotés d’origine, datés 
43. Etat I- 20€ 
 
 
VÉTÉRINAIRE 
 
1072/ Chemise allemande  
En tissu coton blanc fermant sur le 
devant par une rangée de trois 
boutons. Etiquette de prix en 
Reichmark présente. A noter 
quelques légères marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat I+ 
80€ 

 
 



1073/ Pantalon modèle 44 (10578/97) 
En tissu laineux feldgrau fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat. Les boutons de poches et 
de braguettes sont postérieurs, intérieur doublé en tissu coton gris, marquage RBNr 009680001 et « 180 181 82 
96 », pantalon daté 1945. A noter une légère patine sur l’ensemble de la pièce et quelques légers trous de mites. 
Etat I- 250€ 

 
1074/ Sacoche en cuir de vétérinaire (11049/13) 
 
Sacoche en cuir fauve marquée « Vet-Satteltasch 29 », 
fiche d’inventaire présente et complète, datée 1939. 
Sacoche contenant 15 pansements allemands en majorité 
datés 1943 et une petite boite en métal marquée « V2008 
Hauptner ». La sangle de transport est absente et une 
lanière de fixation est cassée. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€ 
 
1075/ Sacoche de vétérinaire (10578/57) 
 
Sacoche en cuir fauve, comportant toutes ses sangles et 
mousquetons. Sacoche complète disposant d’un brassard croix rouge sans marquage. Une boite de savon en bakélite 
avec son savon. Un pansement daté 1939. Un garrot en caoutchouc. Un pansement dans sa pochette en toile huilée. 
Un paquet de coton dans son emballage d’origine. Un rouleau de sparadrap dan son emballage d’origine. Deux fioles 
en verre vides marquées « Jod Tink Tur » dans leur emballage d’origine. Deux ampoules pleines dans leur emballage 
d’origine. Une boite en métal de couleur jaune marquée « Ampullen », contenant huit ampoules pleines de divers 
produits. Une boite en métal (fortement oxydée), marquée « Tabletten » contenant divers médicaments dans leur 

emballage d’origine (fortement abimés). Une boite en 
métal contenant une fiole et une compresse contre 
les brulures. Un pansement daté mai 1939. Une boite 
en métal marquée « HAGEDAAG BERLIN » contenant 
divers instruments (de la même marque) chirurgicaux 
dont les aiguilles de suture et le spray de désinfection. 
Une sacoche en toile contenant un stéthoscope (le 
caoutchouc est cassé ». A noter une légère patine de 
l’ensemble de la pièce et certains accessoires 
présentent des tâches et de fortes marques 
d’utilisation. Etat II+ 200€  
 
 
 



1076/ Ensemble de produits d’hygiène allemands  
Comprenant un paquet de lessive complet et jamais 
ouvert de marque « IMI ». Une pochette en papier de 
bonbon de marque « DELI ». Une boite de crème à 
raser complète et jamais ouverte. Trois brosses à 
dents. Un paquet de cigarettes « REGIE4 » complet et 
jamais ouvert. Un briquet. Un paquet d’allumettes 
plein de marque « Zündholzfabrikmetz ». Une bobine 
de fil à coudre feldgrau jamais ouverte dans son 
emballage d’origine. Six pièces de monnaies 
allemandes. Un couvert individuel (cuillère et 
fourchette) daté 1942. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 
1077/ Ensemble de pièces d’équipement allemand  
Comprenant un sac à dos en poils de vache avec une 
étiquette nominative «Rudolf Ottlif », marquage 
régimentaire du « 14./J.R.04 I », sangles et bretelles 
présentes. Quatre piquets de toile de tente avec 
leurs cordelettes datées 36, 40 et 41. Une housse de 
toile hypérite en caoutchouc datée de juin 40. Un 
sac à pain en toile feldgrau avec sa sangle de 
transport datée de 1942. Une paire de guêtres 
homogène. Un flacon de produit anti-gaz en bakélite 
orange daté 1943 avec son étiquette, un beurrier en 
bakélite noire daté 1943 avec nom du propriétaire 
« W.Ochtrup » et deux sangles en cuir noir. Une 
boussole en bakélite noire de fabrication « CXN ». A 
noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 70€ 
 
AFRIKAKORPS 

 
 
1078/ Ceinturon en toile d’Afrikakorps (11460/162) 
Ceinturon en toile beige, peinture de la partie métallique à 
80%, taille 105. Boucle de ceinturon Heer sans marquage 
visible, peinture sable à 80%. A noter de légères marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 150€ 
 
 
 
 
 

 
1079/ Pantalon culotte de cheval Afrikakorps 
(10578/113) 
 
En velours côtelé, couleur vert olive, intérieur 
doublé en tissu coton blanc, les marquages sont 
présents mais illisibles. Pantalon fermant sur le 
devant par une rangée de six boutons sous rabat et 
par une ceinture à ardillons. Le bas des jambes 
dispose de ses lacets de serrage. A noter de 
nombreuses traces d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 100€ 



 
1080/ Pantalon culotte de cheval Afrikakorps 
(10578/114) 
 
Culotte de cheval en tissu coton couleur vert olive, 
intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages 
« 68 84 101 98 », pas de date visible. Pantalon 
fermant sur le devant par une rangée de six boutons 
sous rabat et par une ceinture à ardillon. Le bas des 
jambes dispose de leur lacet de serrage. Etat I+ 120€ 

 
 
 
 
 
1081/ Pantalon culotte de cheval Afrikakorps 
(10578/36) 
 
En tissu coton vert olive fermant sur le devant par 
une rangée de six boutons sous rabat et une ceinture 
à ardillons, intérieur doublé en tissu coton blanc. 
Marquage « RBNr 1/0655/0030 et 66 82 99 98 F43», 
bas des jambes fermant par un lacet en tissu blanc. A 
noter une légère patine sur l’ensemble pantalon. 
Etat II- 150€ 

 
1082/ Porte chargeur MP40 (10578/1) 
 
Porte chargeur côté droit en toile beige, les trois 
compartiments ferment par des lanières en cuir. 
L’anneau de fixation au brelage est présent, les 
passants arrières sont marqués « clg 43 » et « MP38 
U.40 ». Aigle du waffenamt présent. A noter une forte 
oxydation des parties métalliques et le coin supérieur 
droit présente une déchirure due à un rongeur. Etat II+ 
100€ 

 
 

1083/ Sac à pain tropical  
En tissu vert olive, la sangle de transport est présente, les renforts 
sont en tissu de couleur beige, marquage présent mais illisible. 
Intérieur complet, la sangle et le sac sont de couleur homogène. A 
noter une légère patine sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 

 
 
1084/ Paire de jumelles sables  
En métal, marquage 
« Dienstglas 6x30 », fabrication « cag ». Peinture jaune sable à 50%, œilletons 
en bakélite noire, optiques claires, courroie de transport présente ainsi que le 
protège oculaire en bakélite et la patte d’attache en cuir. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 
 
 



1085/ Porte pelle sable (11460/70) 
En carton bouilli de couleur sable, les passants de ceinturon sont 
présents, la sangle de maintien est complète. Marquages « CXB 
43 ». A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II- 100€ 
 

 
 
 
 
 
1086/ Moustiquaires pour tente (10578/108) 
 
Moustiquaire de couleur verte foncé comportant toutes ses sangles 
et cordons, nombreux trous sur l’ensemble de la pièce. 
Moustiquaire de couleur blanche avec renfort en tissu de couleur 
beige, toutes les sangles sont présentes. A noter de nombreuses 

traces d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 100€ 
 
1087/ Ensemble d’équipements allemands (10578/74) 
 
Comprenant une cravate Afrikakorps en tissu vert olive doublé de 
tissu coton blanc. Une sangle en toile avec son système de 
fermeture. Une pochette pour gamelle en tissu coton beige, passant 
en cuir marqué « EPAMPEL & Co PULSNITZ 1941 ». Une paire de 
moufles en cuir blanc et tissu beige, les lanières de serrage sont 
présentes, pas de marquage visible. Un sac à pain en épais tissu 
feldgrau, l’attache du ceinturon est absente, pas de marquage 
visible. Une gourde en aluminium marquée « VAL42 », bouchon en 
bakélite, housse en feutrine complète avec son brelage en toile, 
quart en aluminium, peinture noire à 90%. Une gamelle complète, 
peinture vert olive à 80%, marquages « RBNr 0/0571/0116 », datée 
1944, couvercle et boite de couleur homogène. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
50€ 
 
LUFTWAFFE 
 
1088/ Fanion de véhicule de la Luftwaffe (10578/50) 
Aigle de la Luftwaffe brodé en fil coton blanc et noir rapporté sur une pièce de tissu de couleur bleu. Le mica est 
absent, l’un des cotés comporte deux trous, certainement pour la fixation des œillets. A noter de nombreuses 
marques d’usures et quelques légères traces d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 70€ 

 
 



LEGION CONDOR 
1089/ Casque de la Luftwaffe double insignes (11460/10) 
Casque modèle 35, fabrication « SE » correspondant à Sächsische Emaillier und Stanzwerke à Laute. Peinture lisse 
gris bleu à 90%, aigle de la Luftwaffe du second type à 85%, insigne national à 95%, cerclage en aluminium renforcé. 
Coiffe en cuir présente et complète, jugulaire en cuir présente. A noter quelques légères marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 500€ 

 
 
1090/ Boucle de ceinturon troupe de la Luftwaffe 
 
Du premier modèle en aluminium grenelé, pas de 
marquage fabricant. Ardillon légèrement oxydé. Etat 
II+ 50€ 
 

 
 
←1091/ Croix d’Espagne version argent (10600/952) 
 
Alliage, glaives remplacés et argentés postérieurement. 
Présentée dans une copie de coffret. Etat II+ 150€ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1092/ Croix d’Espagne version argent avec glaives → 
Luxueuse fabrication avec un très beau polissage, aigles 
rapportés (du premier modèle) ainsi que le centre, épingle 
taillée. Très rare variante. Etat II+ 400€ 
 
 
 
 
 
 
 



1093/ Croix d’Espagne version bronze (10600/953) 
En alliage plaqué bronze avec aigles et centre rapportés. Marquage 
„GWL“ (postérieur) au dos. On y joint une miniature. Etat II+ 150€ 
 
1094/ Bande de bras „ Légion Condor“ (10600/959) 
 
Pour les personnels de la Luftwaffe. Fond bleu avec lettrage gothique 
tissé. Longueur 27 cm. Traces de léchures de mites. Etat II- 150€ 
 

 
 
 
 
 
 
←1095/ Insigne des blessés de la Légion Condor (10600/956) 
 
Du premier modèle version argent avec sa miniature et son coffret. Etat 
II+ 100€ 
 
1096/ Ensemble relatif à la Légion Condor (10600/957)↓ 
Composé d’un insigne des blessés du premier modèle version bronze, 
d’une miniature de Croix d’Espagne avec glaives version argent et de trois 
barrettes de décorations. Etat II+ 100€ 

 
 
 
 
 
 
 

PERSONNEL AU SOL  
1097/ Casque Luftwaffe camouflé (11460/5) 
Casque modèle 40, fabrication « ET » correspondant à 
Eisenhuttenwerke à Thale, peinture camouflée trois 
tons (sable, ocre et vert) à 80%. Nuquière et visière du 
casque peinte en jaune sable à 80%. Coiffe en cuir 
présente et complète. Jugulaire en cuir fauve typique 
de la Luftwaffe, marquage présent mais illisible. Pièce 
jamais démontée. A noter quelques légères marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 650€ 



 
1098/ Casque de la Luftwaffe nominatif (11460/1) 
Casque modèle 40, fabrication « Q » correspondant à Quist à Esslingen. Peinture granitée gris bleu à 95%. Aigle de la 
Luftwaffe du second type à 95%. Coiffe intérieure complète, taille 53. Nom du propriétaire dans la nuquière 
« Börtzow ». Jugulaire en cuir postérieure. A noter de légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I+ 
350€ 

 
 
 
 
 
1099/ Calot d’officier de la Luftwaffe (11460/23) 
En gabardine gris bleu, liseré argenté sur le pourtour du calot. Aigle et 
cocarde brodés montés d’origine. Intérieur en satinette bleue, taille 55. A 
noter un trou de mites sur le côté gauche du calot et quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 120€ 
 
 
 
 
1100/ Pantalon culotte de cheval de la Luftwaffe (10578/109) 
 
Pantalon en drap gris bleu, intérieur doublé en tissu coton gris, marquages « 96 67 42 ». Pantalon fermant sur le 
devant par une rangée de cinq boutons sous rabat, bas des jambes fermant par trois boutons en matière plastique. A 
noter quelques marques d’usures et quelques discrets trous de mites sur l’ensemble du pantalon. Etat II+ 100€ 

 



1101/ Pantalon modèle 40 Luftwaffe (11460/203) 
En drap gris bleu fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat. Intérieur doublé en tissu coton 
blanc, marquage présent mais illisible. Tissu fortement décoloré. A noter de nombreuses réparations et trous de 
mites sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 80€ 

 
1102/ Boucle de ceinturon troupe de la Luftwaffe (11460/317)↘ 
 
Du second modèle en aluminium grenelé, marquage fabricant « CTD ». A 
noter une légère usure de l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
 
 
 
 
 
←1103/ Boucle de 
ceinturon Luftwaffe (11460/ 157) 
 
Boucle en métal sans marquage fabricant, peinture gris bleu à 
80%, patte en cuir fauve datée 1935 remontée. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 50€ 

 
1104/ Gousset régimenté de baïonnette 98K  
 
En cuir fauve, marquages au dos « I./Lg.Nachr.Rgt7 
I. ». Daté 1938. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 

 
1105/ Paire de porte chargeurs de MP40 Luftwaffe  
En tissu gris bleu, pièce en cuir de couleur fauve, pas de 
marquage visible. Côté gauche disposant de sa pochette pour 
la chargette. Paire homogène, à noter quelques traces 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 450€ 
 
 
 
 



1106/ Ensemble de couteaux de tranchées (10795/501) 
 
Comprenant deux poignards, les plaquettes sont en bois strié, 
lames d’un seul tranchant, fourreau en métal, l’un est peint en 
vert l’autre en noir. Seul l’un des fourreau dispose de son passant 
de fixation au ceinturon. A noter de nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble des deux pièces. Etat II+ 100€ 
 
FLAK 
 
1107/ Casque Luftwaffe nominatif (11460/9) 
Casque modèle 42 fabrication « ET » correspondant à Eisenhuttenwerke à Thale, peinture granitée gris bleu à 85%. 
Aigle de la Luftwaffe du second type à 80%, coiffe en cuir complète et présente, marquage nominatif « ROTH,Lt 
1/791 », jugulaire en cuir postérieure. A noter quelques légères marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 250€ 

 
1108/ Casquette M43 Luftwaffe (11460/20) 
En drap gris bleu, rabats fermant sur le devant par 
deux boutons grenelés. Insigne trapézoïdale de la 
Luftwaffe monté d’origine. Intérieur en satinette gris 
bleu, taille 56. Marquage « RBNr 0/0850/0387 ». A 
noter quelques légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la coiffe. Etat I+ 120€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1109/ Capote d’Oberfeldwebel de la Flak (11460/207) 
 
En drap gris bleu fermant sur le devant par une double rangée de six 
boutons grenelés. Intérieur doublé en tissu gris bleu, marquage 
« Wölimann Berlin C2 45 49 98 128 68 G41 ». Pattes d’épaules 
d’Oberfeldwebel de la Flak, un clou de grade n’est pas homogène avec 
les autres. A noter quelques tâches de peinture rouge et quelques 
légers trous de mites sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
 
 
 



1110/ Fliegerbluse de la Flak (11460/197) 
En drap gris bleu fermant sur le devant par une rangée de quatre boutons sous rabat. Intérieur doublé en satinette 
gris bleu, marquage « LB4343 41 42 90 63 61 ». Pattes de col de Flieger montées d’origine. Pattes d’épaules en drap 
et liseré rouge. Aigle de la Luftwaffe brodé monté d’origine. Insigne de la Flak sans marquage fabricant visible, 
l’épingle est présente. Barrette de rappel de décorations de la médaille du front de l’Est et du Mur de l’Atlantique, 
insigne de grade sur la manche gauche. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 450€ 

 
1111/ Veste treillis de la Flak (11460/196) 
 
En treillis feldgrau fermant sur le devant par une rangée de six boutons grenelés, quatre poches fermant par un 
rabat. Intérieur doublé en satinette grise, marquage « LB4343 41 45 96 68 62 » et « RBNr 0/0456/0004 ». Pattes de 
col de Flieger de la Flak cousues mains, pattes d’épaules en tissu treillis gris bleu et liseré rouge. Aigle de la Luftwaffe 
brodé et cousu main. A noter de légers trous de mites sur une des pattes de col. Etat I- 350€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1112/ Veste treillis de la Flak (11460/195) 
 
En treillis feldgrau fermant sur le devant par une rangée de six boutons grenelés, quatre poches fermant par un 
rabat. Intérieur doublé en satinette gris bleu fortement abimée du côté gauche. Etiquette en papier de stock 
marquée « 1.Oberfränk.Kleiderfabrik Georg Schwert » et numéro RBNr 0/0917/0006. Pattes d’épaules en drap gris 
bleu et liseré rouge. Aigle de la Luftwaffe brodé et cousu main. A noter une légère usure générale de la pièce. Etat I- 
350€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1113/ Pattes de col et d’épaules d’un lieutenant de la Flak  
 
Pattes de col fond rouge avec les deux mouettes en cannetille 
argent qui correspondent au grade d’Oberleutnant. Pattes 
d’épaules fond rouge avec un clou doré. A noter quelques 
légères marques d’usures. Etat I- 80€ 
 

 
 
 
 
 
1114/ Insigne de la Flak Luftwaffe (11460/319) 
En alliage, fabrication en deux parties. Pas de marquages fabricant. Epingle et 
attache présentes. Pièce proche du neuf. Etat I- 50€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1115/ Pantalon modèle 40 Luftwaffe (10578/34) 
En tissu laineux gris-bleu, intérieur doublé en satinette gris bleu, marquage « RBNr 0/0250/4641 et 78 80 111 96 », 
pantalon daté 1943. A noter une légère patine de l’ensemble de la pièce. Etat I+ 250€ 

 
1116/ Boucle de ceinturon troupe de la Luftwaffe (11460/320)↘ 
Du second modèle en métal, pas de marquage fabricant. Patte de 
fixation en cuir datée 1937 avec indication nominative illisible. A 
noter une légère usure de l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
 
1117/ Ceinturon de la Luftwaffe (11460/158)↙ 
 
Ceinturon en cuir noir, marquage présent mais illisible. Plaque de 
ceinturon Luftwaffe en métal sans marquage visible, peinture gris 
bleu à 70%, patte en cuir datée 1941. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
1118/ Housse de gasplane de la 
Luftwaffe (11460/61)→ 
 
En toile gris bleu, rabat fermant 
par deux boutons pression de 
marque « PRYM ». Marquage 
« BPL 636 ». Pièce neuve de stock. 
Etat I+ 20€ 
 
↓1119/ Ensemble d’équipements allemands (10578/91) 

Comprenant deux housses de transport pour cartouche de 
rechange de masque à gaz, les marquages sont illisibles. 
Une paire de gants en tissu et cuir, les lanières de serrage 
sont présentes, pas de marquage visible, pièces lotées 
d’origine. Une housse anti-hypérite en tissu feldgrau, 
marquage intérieur à la peinture jaune « SL », les boutons 
pressions sont présents. Une housse anti-hypérite en toile 
caoutchouté, les boutons pressions sont présents. Une 
sangle de transport en cuir pour le téléphone de 
campagne, les attaches sont présentes. Une sacoche 
d’allègement en tissu coton feldgrau, toutes les lanières 
en cuir sont présentes, pas de marquage visible. Un sac à 
pain luftwaffe, la sangle de transport est absente, 
marquages intérieurs illisibles, marquages à la peinture 
noir au dos « 31 GH ». Une bretelle pour fusil mauser en 
cuir, incomplète, pièce métallique fortement oxydée. A 
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble 

des pièces. Etat II+ 50€ 



 
PERSONNEL VOLANT 
 
1120/ Casque de la Luftwaffe (11460/14) 
 
Casque modèle 40, fabrication « ET » correspondant à Eisenhuttenwerke à Thale. Peinture gris bleu à 85%. Aigle de 
la Luftwaffe du second type à 85%. Coiffe intérieure complète et présente, jugulaire en cuir présente sans marquage 
visible. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 

 
1121/ Casquette d’officier de la Luftwaffe (11460/24) 
 
En drap gris bleu, triple liseré argenté, bandeau en 
mohair noir, aigle et cocarde en cannetille. Fausse 
jugulaire en fil argenté, bandeau de transpiration en 
cuir, taille 55, mica présent, fabrication « EREL ». A 
noter quelques légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la coiffe. Etat I+ 350€ 
 
 
 
 
1122/ Bonnet de vol de pilote de la Luftwaffe  
Bonnet en maille marrons, oreillettes en bakélite 
recouvertes de cuir fauve, intérieur doublé en peau de mouton, bandeau de transpiration en peau de chamois. 
Etiquette intérieure marquée « LKpN101 », fabrication « HDC », le crochet de fixation du masque à oxygène est 
présent, la jugulaire est absente. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
 
 



1123/ Vareuse d’Oberleutnant de la Luftwaffe (11460/187) 
 
En drap gris bleu fermant sur le devant par une rangée de quatre boutons grenelé. Intérieur doublé en tissu coton 
gris bleu, marquage « W. Egner & Strehiow 43 44 96 71 65 », « LBA39 » et « L.K.Sch.W.W. ». Liseré argenté sur le 
pourtour du col, pattes de col et d’épaules du personnel volant et parachutistes montées d’origines. Aigle de la 
Luftwafe en cannetille argent cousu mains. Ruban de la croix de fer de deuxième classe cousu main au niveau de la 
boutonnière. Badge des blessés argent sans marquage visible, épingle présente. Croix de fer de première classe, 
fabrication en trois parties, marquage fabricant « 15 » au niveau de l’attache. Insigne de pilote de la Luftwaffe de 
fabrication « MC », les attaches ont été ressoudées. A noter une légère usure de la pièce. Etat I- 450€ 

 
 
1124/ Pattes d’épaule troupe du personnel volant de la Luftwaffe  
 
A rabat, en drap gris bleu avec liseré jaune. A noter quelques 
marques d’usure. Etat I- 50€ 
 
 
 

 
 
 
1125/ Pattes d’épaules été pour personnel volant de la Luftwaffe  
 
A rabats, en tissu coton gris, liseré jaune du personnel volant. 
Modèle se portant sur la chemise. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
 
 
 
 

 
1126/ Insigne tissu de pilote de la Luftwaffe (11460/324) 
 
Aigle et couronne de feuille de chêne brodés en fil blanc. Fond gris/bleu. Pièce 
jamais montée. Pièce neuve de stock. Etat I- 80€ 
 
 
 



1127/ Insigne de radio mitrailleur de la Luftwaffe (11460/325) 
En alliage, fabrication en deux parties, marquage fabricant « W.DELMER 
Lüdenschied », épingle et attache présente. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 
 
 
1128/ Culotte de cheval de la Luftwaffe (11049/300) 

En drap gris bleu fermant sur le 
devant par une rangée de cinq 
boutons sous rabat, un bouton est 
manquant. Intérieur doublé en tissu 
coton blanc et tissu civil. Bas des 
jambes fermant par une fermeture 
éclaire de marque « ZIPP ». A noter 
de nombreux trous et réparations 
sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 
30€ 

1129/ Kanalhose (10578/100) 
Pantalon en tissu coton gris-bleu sans doublure, les fermetures sont de marque « ZIPP », étiquette intérieur 
marquée « RBNr 0/0708/0001 », taille IIB et daté 1940. Toutes les poches sont présentes avec leur rabat et leurs 
boutons pressions. Une fermeture éclaire sur la cuisse est en matière plastique blanche de marque « RIRI ». A noter 
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble du pantalon ainsi que quelques légers accrocs. Etat II+ 250€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1130/ Cuir de ceinturon Luftwaffe (11460/166) 
En cuir fauve, taille 95, marquage « B.A.Bn.10 38 ». Etat I+ 30€ 
 
1131/ Lampe tempête de la Luftwaffe (11460/283) 
 
En aluminium avec toutes ses vitres, crochet de suspension présent. 
Marquage de la Luftwaffe et fabrication « MWN41 ». A noter 

quelques marques d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
 
 
 
 
1132/ Photo d’un sous-officier du personnel volant 
de la Luftwaffe (11460/149) 
 
En tenue quatre poches et coiffée de sa casquette. 
Encadré d’époque avec une marie-louise. 
Dimensions du cadre : 33x43. Etat II+ 30€ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1133/ Ensemble d’équipements de la 
Luftwaffe  
 
Comprenant un sac à dos en cuir et toile gris 
bleu daté 1942, bretelles présentes. Une 
cartouchière de mauser en cuir noir datée 
1941. Une cartouchière en cuir fauve datée 
1939. Deux boites de rations allemandes de 
fouille. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydations sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 50€ 

FELDIVISION 
1134/ Casque camouflé de la Luftwaffe (11460/12) 
Casque modèle 40, fabrication « ET » correspondant à Eisenhuttenwerke à Thale. Peinture gris bleu à 60%, traces de 
peinture vert prairie à 30%. Insigne de la Luftwaffe du second type à 20%. Intérieur en cuir présent et complet, 
jugulaire en cuir présente mais cassée. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II- 300€ 

 



1135/ Casque de la Luftwaffe camouflé (11460/13) 
Casque modèle 42, fabrication « NS » correspondant à Vereinigte Deutsche Nikelwerke à Schwerte. Peinture 
camouflée deux tons à 90% (ocre et vert). Traces de grillage. Aigle de la Luftwaffe du second type à 95%. Intérieur en 
cuir présent taille 57. Jugulaire en cuir présente sans marquage visible. A noter quelques légères marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. I+ 500€ 

 
1136/ Casquette M43 Luftwaffe (11460/21) 
 
En drap gris bleu, rabats fermant sur le devant par deux boutons 
grenelés. Aigle de la Luftwaffe et cocarde montés d’origine. 
Intérieur en satinette gris bleu, taille 57. Marquage « RBNr 
0/0501/0075 », et datée 1944. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la coiffe. Etat I+ 120€ 
 
 
1137/ Blouse Feldivision (11460/189) 
 
En tissu camouflé éclat, doublure des poches en tissu gris bleu, 
aération au niveau des aisselles, aigle de la Luftwaffe brodé monté d’origine, pattes d’épaules troupes de la Flak. A 
noter une réparation d’époque au niveau de la poitrine gauche et une réparation au bas de la veste réalisée à partir 
d’un morceau de toile de tente camouflée. A noter de nombreuses marques d’usures et quelques déchirures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 500€ 

 



1138/ Fliegerbluse en treillis de la Luftwaffe (11460/191)↘ 
 
En tissu treillis feldgrau fermant sur le devant par une rangée de 
cinq boutons sous rabat, aigle de la Luftwaffe brodé monté 
d’origine. Mouettes métalliques correspondant au grade de 
Gefreiter montées d’origine au niveau du col. A noter une légère 
usure générale de la pièce. Etat II+ 400€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
←1139/ Fliegerbluse en treillis des Feldivision (11460/190) 
 
 En tissu treillis feldgrau fermant sur le devant par une rangée de cinq 
boutons sous rabat, aigle de la Luftwaffe brodé monté d’origine sur un 
fond feldgrau Pattes d’épaules en treillis feldgrau et liseré vert des 
Feldivision. A noter une légère usure générale de la pièce. Etat I- 
1000€ 
 

1140/ Insigne d’assaut au sol de la Luftwaffe (11460/326) 
 
En métal, aigle rajouté, fabrication en deux parties. Epingle et attache présente. 
Fabrication « GS Dresden ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 100€ 
1141/ Pantalon Luftwaffe modèle 40 pour troupes de montagnes (10578/98) 
En drap de laine gris-bleu fermant sur le devant par une rangée de six boutons sous 
rabat (un bouton est postérieur), intérieur doublé en satinette gris bleu. 
Marquages « LBA 3.41 et 76 78 109 94 ». Pantalon modifié par le rajout de 
passants de ceinturon au niveau de la ceinture, par l’ajout de trois boutons sur le 
côté de chaque genou et par la retouche du bas des jambes en fuseau. Les passants 
du fuseau sont manquants ainsi que les lacets de serrage. A noter quelques 

marques d’usures et 
quelques très 
légères léchures de 
mites sur l’ensemble 
du pantalon. Etat II+ 
200€ 
 
 
 
 



 
 
 
1142/ Pattes de col d’Unterfeldwebel de Feldivision (11460/327) 
 
Fond vert Feldivision, liseré argenté, deux mouettes en métal 
correspondant au grade d’Unterfeldwel. Pièces de stock. Etat I- 80€ 
 
 
 
 
 
1143/ Pattes de col de sous officier de Feldivision (11460/328) 
 
Fond vert Feldivision, liseré argenté, grade jamais apposé sur les pièces. 
Etiquette de prix en carton, fixée d’origine. Pièces de stock. Etat I- 80€ 
 
 
 
 
 
1144/ Pattes de col de Gefreiter d’une unité Flak de Feldivision  
 
Fond vert Feldivision, liseré rouge des unités anti-aériennes, deux 
mouettes en métal correspondant au grade de Gefreiter. Pièces de 
stock. Etat I- 80€ 
 
 
 
 
 
1145/ Pattes de col de Flieger d’une unité de personnel volant de 
Feldivision (11460/330) 
 
Fond vert Feldivision, liseré jaune d’or des parachutistes de la Luftwaffe, 
une mouette en métal correspondant au grade de Flieger. Pièces de 
stock. Etat I- 80€ 
 
 
 
 
1146/ Pattes de col de Flieger d’une unité parachutiste de Feldivision 
(11460/331) 
 
Fond vert Feldivision, liseré jaune vif des parachutistes de la Luftwaffe, 
une mouette en métal correspondant au grade de Flieger. Pièces de 
stock. Etat I- 80€ 
 

 
 
1147/ Pattes de col d’une unité de transmission de Feldivision  
 
Fond vert Feldivision, liseré brun orangé des unités de transmission de la 
Luftwaffe, grade jamais apposé sur les pièces. Marquages au dos « Orag-
Mu ». Pièces de stock. Etat I- 80€ 
 
 



1148/ Porte chargeur MP40 (10578/4) 
 
Porte chargeur côté droit en tissu gris-bleu, les trois compartiments ferment par des rabats en tissu type rayonne 
kaki, pas de marquage visible. L’anneau de fixation au brelage est présent ainsi que les deux passants arrières. A 
noter de nombreuses et importantes traces d’usures sur l’ensemble de la pièce et une légère oxydation des parties 
métalliques. Etat II- 150€ 

 
 
 
1149/ Porte carte en cuir (11460/67) 
 
En cuir fauve, les passants arrières sont présents. 
Le système de fermeture est complet. Marquages 
intérieurs « Fl.H.Kp », daté 1936. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 60€ 
 
 
 
1150/ Toile de tente de prisonnier de guerre et 
piquets (10578/75) 
 
Demi toile de tente camouflée type zeltban, les 
boutons sont présents, à noter quelques 
déchirures et réparations d’époque sur 
l’ensemble de la pièce, marquage « PW » pour 
Prisoner of War à la peinture jaune au centre de 
la pièce. Quatre piquets en aluminium datés 
1936 et 1938, tous les piquets disposent de leur 
cordelette. Une housse de transport des piquets 
en tissu coton kaki, marquages « DNQ 41 ». Etat 
II+ 40€ 
 
 
 



1151/ Croix de fer et diplôme du Leutnant Erich Winkler (11460/340) 
 
Diplôme de la croix de fer de seconde classe attribué à 
Erich Winkler de la 7.Battr./A.R.6(L)/Lw.Felddiv 6 », le 23 
octobre 1943, signé par le commandeur de l’unité le 
GenMaj Rüdiger Von Heyking. A noter quelques légères 
traces de pliures sur l’ensemble de la pièce. Croix de fer de 
seconde classe, fabrication en trois parties, ruban monté 
d’origine, pas de marquages fabricant. Sachet en papier 
bleu marqué « Eisernes Kreuz 2. Klasse 1939 », fabrication 
« Klein & Duenzer ». Nom de Erich Winkler inscrit sur le 
sachet. A noter quelques marques d’oxydation et d’usure 
sur la croix de fer, ainsi que quelques pliures sur le sachet. 
Etat II+ 150€ 
 
1152/ Ensemble d’équipement allemand (11049/1) 
 
Comprenant une gamelle en aluminium, peinture 
feldgrau à 30%, gamelle datée 40 et couvercle daté 1941, 
nominatif « J OTT ». Un sac à pain en toile gris/bleu, la 
sangle de transport est absente, intérieur complet, pas de 
marquages visibles. Une paire de cartouchière de Mauser 
en cuir noir non homogène, l’une n’a pas de marquages 
visibles mais dispose de tampon d’un costumier de 
cinéma, l’autre dispose du numéro « 1 0850 0146 ». Une 
gourde d’infirmier en aluminium, bouchon en bakélite 
noir, housse en feutre (très mitée) complète avec son 
brelage en cuir et son crochet de fixation au ceinturon, il 
manque la sangle de transport. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20€ 
 
TROUPES AÉROPORTÉES 
 
1153/ Casque de la Luftwaffe (11460/11bis) 
Casque modèle 42, fabrication « ET » 
correspondant à Eisenhuttenwerke à Thale. 
Peinture gris bleu à 85%. Aigle de la Luftwaffe du 
second type à 10%. Coiffe intérieure complète et 
présente, taille 55, jugulaire en cuir absente. A 
noter quelques marques d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 

 
 
 
 
 
 
1154/ Calot troupe de la Luftwaffe (11460/22) 
 
En drap gris bleu, aigle et cocarde de la Luftwaffe cousus mains. 
Intérieur en tissu gris, bandeau de transpiration en tissu violet. 
Marquage intérieur « 5FJR Kp3 », nom du propriétaire « G.Willer », 
taille 57 et daté 1941. A noter de nombreuses marques d’usures et 
quelques trous de mites sur l’ensemble de la coiffe. Etat II+ 100€ 
 
 
 



1155/ Fliegerbluse parachutistes (11460/192) 
En drap gris bleu fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat, intérieur doublé en satinette gris 
bleu, marquage « 44 46 88 62 60 44 », « LBA44 », numéro RBNr « 0/0189/0039 ». Pattes de col de Flieger des unités 
parachutistes, pattes d’épaules en drap gris bleu et liseré jaune. Badge des parachutistes en tissu brodé, monté 
d’origine, aigle de la Luftwaffe brodé cousu main. Insigne des blessés noir sans marquage visible, épingle complète. 
Selon les informations du vendeur cette pièce aurait été retrouvée à la brocante de Saint-Côme du Mont. A noter 
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 500€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1156/ Pattes d’épaule troupe du personnel volant de la Luftwaffe 
(11460/341) 
A rabat, en drap gris bleu avec liseré jaune. A noter quelques taches 
au revers. Pièces de stock non portées. Grade de Stabsgefreiter et 
insigne de spécialité de Gerätverwaltungs Etat I- 50€ 
 
 
 

1157/ Insigne de parachutiste allemand (11460/342) 
En métal, fabrication en deux parties. Epingle et attache présente. Fabrication 
« Assman L/64 ». Couronne de feuille de chêne estampillée « 1 ». A noter 
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 
 
1158/ Bande de bras Kreta (11460/343) 

En tissu coton blanc, 
liseré jaune d’or de 
chaque côté de la pièce. 
Kreta brodé en fil jaune 
d’or. Longueur 40 cm. A 
noter de nombreuses 
marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 
200€ 



 
1159/ Bandoleer de parachutiste allemand 
(11460/87) 
En toile bleu, comportant douze 
compartiments pour vingt lames chargeurs de 
mauser 98k. Les boutons pressions sont de 
couleur bleu-gris. Pas de marquages visibles. A 
noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 
 
 
1160/ Bandoleer camouflé de parachutiste 
allemand (11460/86) 
En toile camouflée type éclat, comportant 
douze compartiments pour vingt lames 
chargeurs de mauser 98k. Les boutons 
pressions sont de couleur marron-gris. Pièce 
neuve de stock. Reproduite dans le livre 
German Paratrooper, collection Willy Zan. Etat 
I+ 250€ 
 
 
 
1161/ Bandoleer de parachutiste allemand  
En toile kaki, comportant douze compartiments 
pour vingt lames chargeurs de mauser 98k. Les 
boutons pressions sont de couleur bleu-gris et de 
fabrication « stocko ». Marquage RBNr 
0/0510/0052. Pièce datée 1944. Pièce neuve de 
stock, certaines pressions présentent une légère 
oxydation. Etat I+ 250€ 
 
 
 
 
 
1162/ Bandoleer de parachutiste allemand  
 
En toile kaki, comportant douze compartiments 
pour vingt lames chargeurs de mauser 98k. Les 
boutons pressions sont de couleur bleu-gris et de 
fabrication « stocko ». Marquage RBNr 
0/0510/0052. Pièce datée 1944. Pièce légèrement 
patinée, certaines pressions présentent une légère 
oxydation. Etat I+ 250€ 
 
1163/ Bandoleer de parachutiste allemand  

 
En toile kaki, comportant douze compartiments 
pour vingt lames chargeurs de mauser 98k. Les 
boutons pressions sont de couleur noir sans 
marquage fabricant. Marquage RBNr 0/0510/0052. 
Pièce datée 1944. Pièce légèrement patinée, toutes 
les pressions présentent des marques d’oxydation. 
Etat I- 200€ 



1164/ Paire de genouillères parachutiste allemand (10578/6) 
En toile beige, les élastiques de maintien sont présents et complets, 
tampon indiquant une taille quatre. Marquage RBNr présent mais 
illisible, paire homogène. A noter une légère patine des pièces. Etat 
II+ 250€ 
 
1165/ Paire de porte chargeurs de MP40 Luftwaffe (11460/154) 
 

En tissu gris bleu, marquage « Walter Winkler 
Spandau 1941 ». Pièces en cuir noir. Côté 
gauche disposant de sa pochette pour la 
chargette. Paire non homogène, à noter 
nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 
250€ 
 
 
 
 
 
 

1166/ 
Housse de gasplane de la Luftwaffe (11460/117) 
En toile gris bleu, rabat fermant par deux boutons pression de marque 
« PRYM ». Marquage « BPL 631 ». Pièce neuve de stock. Etat I+ 20€ 
 
1167/ Equipements de la Luftwaffe (11460/152) 

Comprenant un sac à dos Luftwaffe en toile gris 
bleu et cuirs fauves, marquage « Masifo Glauchau 
1937 » et « L.B.A.(S) », selon les informations du 
vendeur ce sac à dos aurait été récupéré à Sainte-
Mère l’Eglise. Une paire de cartouchières en cuir 
fauve datées 1939 et 1937, paire non homogène ? 
Une sangle en cuir datée 1939. Une pelle droite 
sans marquage visible. A noter de nombreuses 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des 
pièces. Etat I- 50€ 
 
1168/ Boitier de masque à gaz nominatif d’unité 
parachutiste  
 
En peinture bleu 
Luftwaffe présente 

à 60%, numéro Feldpost peint sur le couvercle « 52574 » correspondant à la 
compagnie sanitaire parachutiste n°42. Au bas du boitier se trouve le nom « Otto ». 
Pas de marquage fabricant visible. Couvercle d’oculaires marqué à la peinture 
blanche « Ogfr.Otto L08205 L.G.P.A.HBG.1 ». Il s’agit de l’obergefreiter Otto de la 
deuxième batterie Flakscheinwerfer abteilung 609. Toutes les sangles sont 
présentes. Masque à gaz en toile et caoutchouc, les oculaires et l’embout de fixation 
sont peints en bleu, taille 2, toutes ses sangles sont 
présentes, bombonne de fabrication « CRT43 » 
légèrement bosselée. A noter une importante bosse 
sur le côté du boitier. Marques d’oxydation et d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
 



1169/ Kartenwinkelmesser (11460/62) 
En toile gris/bleu, marquages sur le rabat « KW27 », marquages intérieurs illisibles. Les 
séparations en toile sont présentes. Sangle de transport en cuir noir provenant d’un 
baudrier. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
1170/ Ensemble d’équipements de la Luftwaffe (11460/125) 
 

Comprenant un 
sac à dos en 
toile gris/bleu 
et cuir fauve, 

bretelles 
présentes, 
marquages 

« LBA (S) » et daté 1938. Une paire de guêtre 
non homogène de la Luftwaffe. Un short en 
tissu coton verdâtre sans marquages. Un sac 
à pain en toile gris/bleu, sans marquages, la 
bretelle de transport est absente. Un couvert 
individuel (cuillère et fourchette) daté 1938. 
Un beurrier en bakélite orange. Un passant 
de ceinturon daté 1943. Un flacon de produit 
anti gaz, en bakélite orange avec son 

étiquette. Une centaine de clou de brodequin. Une lampe de poche « Daimon Telko », peinture noire à 80%, 
passants en cuir présents, et piles absentes. Deux sangles en cuir datées 1941. Une boussole en bakélite noire 
fonctionnelle. Une cartouchière de mauser en cuir noir datée 1935. A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydations sur l’ensemble des pièces. Etat II- 70€ 
 

KRIEGSMARINE   PERSONNELS À TERRE 
 
1171/ Casque camouflé de l’artillerie côtière (11460/6) 
 
Casque modèle 42, fabrication « ET » correspondant à Eisenhuttenwerke à Thale. Peinture camouflée trois tons à 
80% (ocre, vert, et sable). Trace de grillage. Insigne frontal peint à 30%, qui pourrait laisser à penser à un grade de 
Bootsmann-Maat. Insigne peint d’époque les traces de grillage ont laissés des marques. Reste d’aigle à 5% sous la 
peinture camouflée. Insigne Heer gravé postérieurement. Intérieur en cuir complet et présent. Jugulaire en cuir 
présente. A noter quelques légères marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 600€ 

 



 
1172/ Pantalon de pont Kriegsmarine (10578/30) 
En cuir gris fermant sur le devant par une rangée de quatre boutons sous rabat et un crochet, intérieur doublé en 
tissu coton bleu, marquage non visible, martingale marquée « SOLIDE », à noter quelques marques d’usures et une 
légère patine sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 150€ 

 
1173/ Gourde allemande (10578/55) 
Gourde émaillée rouge, bouchon en bakélite, housse en feutre complète avec son 
brelage en cuir et son mousqueton. Quart en bakélite noire complet. Pièce neuve de 
stock. Etat I+ 30€ 
 
1174/ Sac à pain Kriegsmarine (10578/66) 

En tissu feldgrau, la sangle de transport très large est présente, intérieur 
complet, sangle en cuir et rabat marqué « F.D ». A noter une certaine patine 
de la pièce. Etat I- 20€ 
 
1175/ Ensemble de pièces d’équipement de l’armée allemande  
Comprenant un huilier en métal, une sangle de sac à pain de la Luftwaffe. 
Une sangle de sac à pain en toile feldgrau. Une chargette de MP40 marqué 
« MP38U40 », fabrication 
KUR42. Un étui en cuir marron 
pour pistolet de calibre 6,35. 

Une sangle en cuir noir. Une boucle de ceinturon Heer de fouille. Une 
pince coupante datée de 1938 fabrication « VBW », manche en 
bakélite. Une gourde en aluminium marquée « HRE41 », bouchon et 
quart en aluminium (avec marquage identique), peinture noire à 20%, 
brelage en cuir noir complet, housse en feutrine comportant quelques 
trous de mites. A noter de nombreuses marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 



 
1176/ Soldbuch et Wehrpass de Obergefreiter Wilhelm Kaeding (11460/445) 
Soldbuch ouvert le 27 mars 1943 au nom de Wilhelm Kaeding incorporé à la « 3 Komp Lds Gchtz Ausb Btl 12. Photo 
d’identité présente. Annotation en français, numéro matricule et « dépôt 
114 Lorient ». Titulaire de la KVK avec glaive. Livret bien rempli, toutes les 
pages sont présentes. A noter deux perforations sur la couverture. 
Wehrpass au nom de Wilhelm Kaeding ouvert le 10 septembre 1940. 
Photo d’identité présente. Livret bien rempli. Couverture désolidarisée du 
livret. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 80€ 
 
1177/ Soldbuch Kriegsmarine (10578/1) 
 
Livret du soldat Matrosen, ouvert le 31 août 1940, incorporé au Marinestammabteilung Beverloo. Livret très peu 
rempli. Photo d’identité absente. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
1178/ Wehrpass Kriegsmarine (10578/2) 
 
Livret du soldat milli Grandetzka, ouvert le 15 octobre 1943, incorporé au 4. Kompanie 20. Schiffstammabteilung. 
Volontaire hollandais dans la Wehrmacht. Feuillet « Werpass Notiz » au nom Friedrich Rümmland, daté du 8 juillet 
1943, tampon « Wermeldeamt Berlin Tempelhof ». Photo d’identité présente. Feuillet très peu rempli. A noter 
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I-30€ 

 



1179/ Ensemble d’équipements allemands (10578/71) 
 
Comprenant une boite en métal vide 
marquée « Zusatzldg.12cm Gr.W .42 12cm 
Gr.W.378(R)-Russ38 ». Un brelage de gourde 
HJ en cuir marron, mousqueton présent, 
marquage au crayon « Hannover 2/43 ». 
Deux RG34 peinture à 85%, marquage « ARR 
43 », la cuillère est absente. Quatre 
élastiques pour lunettes de motocycliste 
allemand. Un boitier interrupteur de 
fabrication « Siemens », daté 1943. Quatre 
pansements allemands datés 1944, 1942 et 
1941. Un pansement allemand grand 
modèle daté 1943. Un bouton grenelé 
allemand. Une paire de bretelles. Une 
housse contenant quatre paires de lunettes 
anti-poussière, marquages « GNG ». Une 
boite en bois vide recouverte de carton huilé, marqué « 15 Sprengkapseln Nr8 », datée 1943, le couvercle en bois est 
présent. Une sangle en cuir noir et marron disposant de son crochet métal. Deux plaques de la Kriegsmarine 
marquées « 22006 III », ces deux plaques sont noyées dans un bloc de résine jaune. Un flacon de décontamination 
des gaz dans sa pochette en carton huilé, le couvercle est absent. Un système de serrage pour pelle pliante 
individuelle, en bakélite. Un bas de manche de manche de Waffenrock disposant de son galon argenté, liseré blanc 
de l’infanterie. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 
PERSONNEL EN MER 
1180/ Pantalon modèle 44 Kriegsmarine de pilote de torpille humaine (10578/35) 
Pantalon en cuir noir 
fermant sur le devant par 
une rangée de cinq 
boutons et un crochet 
sous rabat, intérieur 
doublé en tissu coton 
beige, marquage « RBNr 
0/0250/2300 » et 
marquage Kriegsmarine. 
Les poches de hanches 
ferment par un rabat, le 
bas des jambes est 
légèrement en fuseau 
réglable grâce à trois 
boutons. A noter quelques 
traces d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 
 
1181/ Ceinturon Kriegsmarine nominatif (11460/160) 
Ceinturon en cuir noir daté 1940, taille 100, pièce de fixation 
marquée « PM1940 », marquage Kriegsmarine sur la patte de 
réglage, nom du propriétaire « Walter Lindner ». Plaque de 
ceinturon en aluminium, marquage illisible. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II- 60€ 
 
 
 
 
 



1182/ Boitier de masque à gaz de la Kriegsmarine (11460/182) 
 
Modèle court en peinture gris bateau présente à 50%, fabrication 
« EFG1936 ». Numéro « 221 » peint en blanc sur le coté du boitier. Toutes les 
sangles sont présentes. Oculaires de rechange présents. Masque en toile et 
caoutchouc avec système spécifique à la KM, taille 2, sangles présentes, daté 
du 22 octobre 1941. Bombonne marquée « FE » et datée d’avril 43. A noter 
de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur la pièce. Etat II+ 100€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1183/ Horloge de bord de la Kriegsmarine  
 
Horloge en laiton, cadran indiquant 12h, marquage de 
la Kriegsmarine et « 12029N » ; montre fonctionnelle, 
la clé permettant de remonter l’horloge est présent. 
Diamètre 17cm. A noter quelques traces d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I- 150€ 
 
 

1184/ Drapeau de la Kriegsmarine (11488/5) 
 
En tissu coton, croix de fer et insigne national imprimés. Marquages de la Kriegsmarine, « Kr.Fl.100X170 ». 
Fabrication « Johann Liebierg & Comp Reichenberg Sudetenland ». Les cordelettes de fixation au mat sont présentes. 
A noter quelques marques d’usures et trous sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€ 

 
ORGANISATION TODT COLLECTION JEAN GUY DUBERNAT DEUXIÈME PARTIE 
1185/ Lot de 3 lits tubulaires allemands de bunker modèles 38 et modèles 40 (11100/16) 
 Pour le Westwall et l’Atlantikwall (mur de l’Atlantique) avec fixations murales, chaines et crochets de plafond. Ces 
pièces ont été récupérées et sauvées du ferraillage lors de la démolition d’un bunker. Rarissimes souvenirs de 
l’occupation allemande avec peinture de protection de l’armée française (en service après-guerre) mais très bon 
état. Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation 
Todt », parus aux Editions Ouest-France. Etat I+ 200€ 

 



1186/ Lot de 3 lits tubulaires allemands de bunker modèles 38 et modèles 40 (11100/17) 
  
Pour le Westwall et l’Atlantikwall avec fixations murales, chaînes et crochets de 
plafond. Ces pièces ont été récupérées et sauvées du ferraillage lors de la 
démolition d’un bunker. Rarissimes souvenirs de l’armée allemande avec peinture 
de protection de l’armée française (en service après-guerre) mais en très bon état. 
Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur de 
l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-France. Etat I- 200€ 
  
1187/ Lot de 3 lits tubulaires allemands de bunker modèles 38 et modèles 40 (11100/18) 
  
Pour le Westwall et l’Atlantikwall avec fixations murales et crochets de plafond. Ces pièces ont été récupérées et 
sauvées du ferraillage lors de la démolition d’un bunker. Rarissimes souvenirs de 
l’armée allemande avec peinture de protection de l’armée française (en service 
après-guerre) mais en très bon état. Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT 
auteur des livres « Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux 
Editions Ouest-France. Etat I+ 170€ 
  
1188/ Urinoir pour latrines de bunker (11100/19) 
 En provenance de bunker de repos de la 2ème flotille de U-Boot de Lorient. Pièce 
sauvée avant démolition du bunker, en faïence, avec marquages (aigle et daté 42) 
en très bon état. Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le 
mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-France. 
Etat I- 150€ 

  
1189/ Urinoir pour latrines de bunker (11100/20) 
 En provenance de bunker de repos de la 2ème flottille 
de U-Boot de Lorient. Pièce sauvée avant démolition 
du bunker, en faïence, avec marquages (aigle et daté 
42). Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT 
auteur des livres « Le mur de l’Atlantique » et 
« l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-
France. Etat I- 150€ 
 
1190/ Urinoir pour latrines de bunker (11100/21) 
 En provenance de bunker de repos de la 2ème flottille 
de U-Boot de Lorient. Pièce sauvée avant démolition 
du bunker, en faïence, avec marquages (aigle et daté 
42). Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT 

auteur des livres « Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux 
Editions Ouest-France. Etat I- 150€ 
  
1191/ Affiche bilingue du Commandement Militaire en France (11100/22) 

 
« Proclamation à la population 
française » signée du « Militär 
befehlshaber in Frankreich », 
de dimensions 80x60cm, 
bilingue français-allemand, en 
assez bon état. Elle est dans 
un cadre métallique et sous plexiglas. Provenance : collection 
Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur de 
l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions 
Ouest-France. Etat II- 70€ 
  
 
 



1192/ Affiche de propagande allemande (11100/24) 
 Emise pendant l’occupation « Papa gagne de l’argent en 
Allemagne », de dimensions 40x60cm, joliment illustrée, éditée 
par l’ORAFF en 1943 avec bordereau du destinataire au verso et 
cachet de la Poste. A été pliée. Provenance : collection Jean-Guy 
DUBERNAT auteur des livres « Le mur de l’Atlantique » et 
« l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-France. Etat II+ 

50€ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
←1193/ Affiche allemande de recrutement pour l’organisation TODT  
 De dimensions 60x80cm. Intitulée « Ouvriers qui cherchez du 
travail », illustrée de photographies, datant de 1942. Les affiches 
pour l’organisation TODT sont peu courantes. A été pliée. 

Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », 
parus aux Editions Ouest-France. Etat I- 100€ 
 
 1194/ Livre d’Or d’une troupe de théâtre au Front de l’Est (11100/27) 
 Recueil de 80 pages avec de nombreuses photos et remarquables dessins en couleurs, poèmes illustrés, 
autographes d’artistes dramatiques et de responsables militaires (de la Kriegs Marine, de l’O.T., et du Parti…). 
Document exceptionnel avec initiales sur la couverture. Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des 
livres « Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-France. Etat II+ 80€ 
  

 
 
 



1195/ Plans originaux de bunker pour la Luftwaffe (11100/28)↘ 

 Soit 2 plans sur calque type « L4014 », datés 1943 aux échelles des 
1/50ème et 1/100ème de dimensions 42x44cm et 83x57cm. On y joint 
un descriptif des équipements sur calque 44x30. Pièces du terrain. 
Des manques et réparations, mais documents exceptionnels, pour 
spécialistes des fortifications, dignes des archives de Vincennes… 
Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le 
mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions 
Ouest-France. Etat II+ 200€ 
  

 
 
↓1196/ Plans originaux de bunker pour la Luftwaffe (11100/29) 

 Soit 3 plans sur calque dont un plan de 
câblage type « L404A », datés 1943 à 
l’échelle du 1/50ème. Dimensions 85x62cm. 
Pièces du terrain. Des manques et 
réparations, mais documents exceptionnels 
pour spécialistes des fortifications, dignes des 
archives de Vincennes. Provenance : 
collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des 

livres « Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-France. Etat II+ 140€ 
 
1197/ Livret Dienstbuch d’un officier de l’Organisation TODT (11100/32) 
 
 Et documents ayant appartenus à l’Oberfrontfüher Otto Zawadil Dienstbuch particulièrement rempli ouvert en 1942 
et allant jusqu’en 1945 avec sa traduction française page par page. Nombreux documents (environ 25, soit Ausweis, 
permissions, courriers personnels…) et courriers de l’O.T Zentrale à Charlottenburg. Rare ensemble intéressant sur le 
service d’une même personne. Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur de 
l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-France. Etat I- 100€ 
 

  
 
 
 



1198/ 2 livrets du travail (Arbeitsbuch) et dienstbuch de 
l’Oberbauleiter de l’Organsation TODT → 
  
Arbeitsbuch et   Dienstbuch (avec photo) bien renseignés de 
l’Oberbauleiter Hermann hach avec sa traduction française page 
par page. Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur 
des livres « Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », 
parus aux Editions Ouest-France. Etat II+ 60€ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
←1199/ Livret Dienstbuch de l’Organisation TODT (11100/34) 
  
Ayant appartenu au Trupführer Paul Bonicke qui a séjourné en France, 
notamment au Havre et à Chateaudun. On joint sa carte de l’Arbeitfront et la 
traduction française page par page du son livret. Provenance : collection 
Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur de l’Atlantique » et 
« l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-France. Etat II+ 50€ 
  
 
 
 
 
 

1200/ Livret Dienstbuch de l’Organisation TODT → 
  
Ayant appartenu à Joseph MORS BACH, Ingénieur des 
mines dans le secteur Rhein-Ruhr. On y joint la 
traduction française page par page de son livret. 
Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur 
des livres « Le mur de l’Atlantique » et 
« l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-
France. Etat II+ 50€ 
 

 
 
 
1201/ Livret Dientsbuch et plaque d’identité d’un 
menuisier de l’Organisation TODT au même 
matricule  
  
Ayant appartenus à Wilhem HEINECKER, 
menuisier O.T. à Minsk et dans la Reichsbaln à 
Hanovre. On y joint la traduction française page 
par page de son livret. Provenance : collection 
Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur 
de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus 
aux Editions Ouest-France. Etat II+ 75€ 
  
 
 



1202/ Lot de livrets et diplômes d’un Baubeiter de l’Organisation TODT et 
sous-officier Wehrmacht (11100/37) 
 Comprenant un Soldbuch du sous-
officier Wilhem BOHM. Pièce 
émouvante car traversée par une balle 
et avec traces de sang au dos, son livret 
DIENTS BUCH de l’Organisation TODT et 
divers documents dont certificat de 
naissance et un intéressant ensemble de 
3 diplômes (la médaille du Schutzwall, la 
médaille à l’Est « dite de la viande 
congelée » et le mérite de guerre de 
2 ème classe avec épées). Ce dernier 
étant signé (fac-similé) d’un 
généralfeldmarschall. Lot intéressant sur 
le parcours de la même personne. 
Provenance : collection Jean-Guy 
DUBERNAT auteur des livres « Le mur de 
l’Atlantique » et « l’organisation Todt », 
parus aux Editions Ouest-France. Etat II+ 150€ 
  
1203/ Documents et livret Wehrpass  
 Ayant appartenu au conducteur au 
Kra-West, Willi Brendel et 
comprenant diverses pièces 
(Ausweis , photos avec véhicules, 
pièces NSKK…). Provenance : 
collection Jean-Guy DUBERNAT 
auteur des livres « Le mur de 
l’Atlantique » et « l’organisation 
Todt », parus aux Editions Ouest-
France. Etat II+ 60€ 
  
 
 
 
 
 

1204/ Lot de 5 livrets divers allemands  
 
Comprenant 3 Dientsbuch de 
l’Organisation TODT dont un neuf mais 
vierge, un autre bien renseigné et 
également bien rempli avec belle 
photo, ainsi qu’un rare livret du NSKK-
Gruppe TODT (manque photo) et un 
autre Dientsbuch sans couverture mais 
avec d’autres documents dont certains 
postérieurs à 1945 (dont un Identiy 
Card). Provenance : collection Jean-Guy 
DUBERNAT auteur des livres « Le mur 
de l’Atlantique » et « l’organisation 
Todt », parus aux Editions Ouest-
France. Etat II- 100€ 
  

1205/ Plaque d’identité de l’Organisation TODT (11100/40) 



 En deux parties bien frappée ORG. TODT et n° matricule. Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des 
livres « Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-France. Etat I- 100€ 
  
 
 

 
 
1206/ Lot brassard et décorations Organisation TODT  
  
Comprenant un rare brassard imprimé provenant d’un 
vétéran ainsi que trois décorations du Mur de l’Atlantique 
dont une montée sur contreplaque métallique avec son 
ruban et attache, et un complet avec ruban dans sa 
pochette d’origine et une sans ruban. Provenance : 
collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur 
de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux 
Editions Ouest-France. Etat II+ 75€ 
  
 
1207/ Lot de 2 insignes miniatures de l’Organisation TODT 

en métal  
 Dont un pour boutonnière de marque « déposé » 
(fabrication française) et un modèle pour épingle à 
cravate, émaillé. Provenance : collection Jean-Guy 
DUBERNAT auteur des livres « Le mur de l’Atlantique » 
et « l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-
France. Etat I- 80€ 
  
 

1208
/ Lot 
d’insignes tissus de l’Organisation TODT (11100/43) 
  
Comprenant une paire de coins de col O.T. pour capote (non 
montés) ainsi qu’un prototype de grade de manche fabriqué 
pour le front italien et 2 insignes de spécialités. Provenance : 
collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur de 
l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions 
Ouest-France. Etat I- 50€ 
  
 
 
 

 
1209/ Insigne de grade en tissu d’Officier supérieur de l’Organisation TODT 
(11100/44) 
  
Soit un losange en tissu gris brodé de l’insigne rouge de l’O.T. et de 3 étoiles 
en cannetille argent. Traces d’usures au verso. Provenance : collection Jean-
Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur de l’Atlantique » et 
« l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-France. Etat II- 50€ 
  
 
 



1210/ Lot d’insignes tissu de l’Organisation TODT 
(11100/45) 
 Comprenant 2 bandes d’insignes de grades non 
montés ainsi que trois insignes de spécialités, ces 
derniers non garantis. Provenance : collection Jean-Guy 
DUBERNAT auteur des livres « Le mur de l’Atlantique » 
et « l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-
France. Etat I- 40€ 
  

 
 
 
 
 

← 1211/ Lot de 2 insignes tissu de l’Organisation TODT (11100/46) 

 Comprenant 2 insignes de grades rectangulaires qui, selon les indications du 
vendeur, seraient des prototypes réalisés pour le front d’Italie. Belle qualité 
d’exécution. Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres 
« Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions Ouest-
France. Etat I- 60€ 
  
 
 
 
 
 
 

 

1212/ Lot de 2 insignes tissu de l’Organisation TODT → 

Comprenant 2 insignes de grades rectangulaires qui, selon les 
indications du vendeur, seraient des prototypes réalisés pour 
le front d’Italie. Belle qualité d’exécution. Provenance : 
collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des livres « Le mur de 
l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus aux Editions 
Ouest-France. Etat I- 60€ 
 
WAFFEN SS 
 
1213/ Casque SS (11460/15) 
 
Casque modèle 42, fabrication « EF » correspondant à Emaillierwerke AG à Fulda. Peinture feldgrau à 20%, grattée et 
nettoyée sauf au niveau de l’insigne. Insigne SS à 70% de type EF. Intérieur en cuir présent et complet, jugulaire en 
cuir et cordon de serrage de la coiffe postérieure. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 500€ 

 



1214/ Calot de la Waffen SS (11460/25) 
 
Calot en drap feldgrau, aigle et tête de mort tissés et montés d’origine. 
Intérieur en tissu coton brun gris. A noter quelques légers trous de mites et 
une usure générale sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 600€ 
 
 
1215/ Tarnjacke SS (10795/36) 
Blouse camouflée modèle 40 réversible, côté été présentant des couleurs 
délavées, côté automne présentant des couleurs très vives. Manches 
coupées, certainement sur le terrain. A noter de nombreuses déchirures, et 
trous d’usure. Le lacet de serrage est absent. Les coutures en fil blanc sont 
surpiquées de fil noir. Etat II+ 450€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1216/ Grade pour effets sans pattes d’épaules de la 
Waffen SS (11460/425) 
 
Composé de deux insignes de manches au grade 
d’Oberführer (Général). Double rangées de feuilles 
de chêne tissées en fil vert surmontant quatre 
galons dans la même couleur. Le fond de tissu est 
noir. Pièces de stock jamais montées.  A noter 
quelques légères marques d’usures. Etat I- 350€ 
 
 
1217/ Paire de pattes de col de SS-Obersturmbannführer (11460/426) 
Runes SS en cannetille argent sur 
fond noir avec liseré argent. Grade 
(4 clous et un galon argent) 
correspondant à 
Obersturmbannführer (Lieutenant-
colonel) sur fond noir avec liseré 
argent. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat I- 350€ 



 
1218/ Paire de pattes de col de SS-Unterscharführer (11460) 
Rune SS en fil blanc sur fond noir, un clou correspondant au grade sur fond noir. Paire homogène.  A noter quelques 
traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 

 
1219/ Patte de col de personnel non-officier de la Waffen SS (11460) 
Rune SS en fil blanc sur fond noir. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 120€ 

 
 
1220/ Uniforme de SS Hauptsturmführer (11460/186) 
 
Vareuse en drap fermant sur le devant par une rangée de 
six boutons grenelés. Intérieur doublé en satinette grise. 
Sangle de suspension de dague de fabrication Assman. Col 
vert canard, pattes de col SS et grade de SS 
Haupsturmführer montés d’origine. Aigle de bras premier 
type tissé argent monté d’origine. Ruban de la croix de fer 
de seconde classe monté d’origine. Pattes d’épaules 
bordées d’un liseré jaune pour la cavalerie, sur un fond 
noir, deux clous dorés de grade. Insigne des blessés version 
argent, complet avec son attache et son épingle, pas de 
marquages fabricant. Une croix de fer de première classe, 
fabrication en trois parties, complète avec son attache et 
son épingle, pas de marquages fabricant. Un 
panzerkampfabzeichen en argent, complet avec son 
attache et son épingle, marquages fabricant « DH ».  Un 
pantalon culotte de cheval en gabardine fermant sur le 
devant par une rangée de trois boutons et un crochet. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc, pas de marquages 
visibles, bas des jambes fermant par une fermeture éclair 
(décousue). Une paire de botte en cuir noir tiges hautes, 
semelles cloutées et ferrées. A noter quelques légères 
marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat I+ 5000€ 
 
(Autres illustrations pages suivante) 



 

 
 
 
1221/ Boucle de ceinturon d’officier SS (11460/) 
Boucle ronde en aluminium. Ardillon présent. 
Marquages illisibles. Pièce de fouille, retrouvée selon 
les informations du vendeur proche d’un camp de 
prisonnier en Normandie. A noter de nombreuses 
marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat 
III+ 70€ 
 
 



1222/ Vareuse SS troupe cavalerie (11460/188) 
 
En drap ortie feldgrau fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons grenelés. Intérieur doublé en tissu 
coton gris, marquage « 44 41 88 70 65 ». Pattes de col de SS-Schütz montées, pattes d’épaules en drap noir et liseré 
or de la cavalerie, aigle de bras monté d’origine. A noter quelques trous de mites sur l’ensemble de la veste ainsi que 
deux réparations d’époque au niveau de la manche gauche. Etat II+ 4500€ 

 
 

 
1223/ Ceinturon de la Waffen SS (11460/164) 
Ceinturon en cuir noir daté 1941, taille 90. Plaque de ceinturon SS 
en métal, pas de marquage visible. A noter une usure générale de 
la pièce. Etat II+ 250€ 



 
1224/ Tenue petit-pois (11460/198) 
Veste en tissu camouflé petit-pois fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons grenelés. Intérieur en tissu 
coton blanc, marquage « 42 92 42 393 CZ ». Couleurs très vives. Pattes d’épaules de SS Oberscharführer de l’artillerie 
(non garanties). Un pantalon en tissu camouflé petit-pois fermant sur le devant par une rangée de six boutons sous 
rabat, intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquage « P.5963 54 702175 ». Pantalon et veste non homogènes. A 
noter quelques marques d’usures sur le pantalon et quelques petits trous au niveau de la manche gauche de la 
veste. Etat II+ 4500€ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1225/ Ceinturon de la Waffen SS (11460/165) 
 
Ceinturon en cuir noir sans marquage visible, taille 85, initiales 
du propriétaire « HF ». Plaque de ceinturon SS en métal, pas de 
marquage visible. A noter une usure générale de la pièce. Etat II+ 
250€ 
 
 
 
1226/ Couteau de botte avec marquages SS et nominatif  
 
Poignée en bois maintenue par deux rivets, nom du soldat « Otto Jung » gravé. Epingle à cravate avec rune SS, fixée 
sur une des plaquettes. Lame à un seul tranchant, marquée « Gottlieb Hammesfahr Solingen ». Fourreau en métal, 
peinture quasiment absente. Passant de ceinturon en cuir et système de fermeture présent. Selon les informations 
du vendeur le soldat Otto Jung serait inhumé au cimetière militaire de la Cambe. Pièce provenant des combats de 
Normandie. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 500€ 

 
1227/ Paire de brodequins de Gebirgsjäger (11460/129) 
 
En cuir noir et tissu feldgrau, modèle à 7 œillets de laçage. 
Semelles cloutées et ferrées, marquage « BAS11 44 ». Lacets 
d’origine dont un manquant et l’autre cassé. A noter de 
nombreuses traces d’usures sur l’ensemble de la pièce. Selon 
les informations du vendeur, cette paire de brodequins a été 
trouvé dans un des secteurs de combat de la 12ème Panzer SS 
Hitlerjugend en Normandie.  Etat II+ 150€ 
 
 
 
 

 
1228/ Boitier de masque à gaz nominatif d’une 
unité de la division SS Frundsberg  
 
En peinture Feldgrau présente à 85%, numéro peint 
en blanc « 1264 », fabrication « DUV42 ». Toutes 
les sangles sont présentes. Oculaires de rechange 
présents avec leur chiffon de nettoyage. Le 
couvercle du boitier d’oculaires est marqué à la 
peinture blanche « SS Strm Klamke 27480 », 
correspondant au SS Sturmann Klamke du « Stab u. 
Einheit Flak abteilung » de la 10ème Panzer Division 
Frundsberg. Masque à gaz en toile et caoutchouc, 
toutes les sangles sont présentes. Bombonne 
marquée « FE41 » et datée d’avril 43. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydations sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 

 



 
 
1229/ Paire de moufles réversibles Waffen SS (10578/7) 
 
Moufles réversibles, camouflage petits pois printemps d’un côté, et 
blanc de l’autre, pas de marquage visible. Les cordons de serrage 
sont présents, paire homogène, couleur printanière légèrement 
passée. Etat I- 100€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1230/ Paire de moufles réversibles Waffen SS (10578/9) 
 
Moufles réversibles, camouflage petits pois automne d’un côté, et 
blanc de l’autre, pas de marquage visible. Les cordons de serrage 
sont présents, paire homogène, couleur automnale légèrement 
passée. Etat I+ 100€ 
 

 
 
 
 
 
 
1231/ Paire de jumelles dans son boitier bakélite  
 Paire de jumelles 6x30, fabrication Carl Zeiss à Jena, optiques claires et 
gradués. Courroie de transport en cuir présente, un bouton est absent. 
Boitier en bakélite noir de fabrication « ehe », une suspente est cassée, la 
sangle de transport est absente. A noter de nombreuses marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 

1232/ Porte-chargeur MP44 (11460/122) 
En toile grise et cuir fauve, côté gauche 
disposant de sa pochette pour chargette. 
Marquage sur les passants en cuir « aq 
1944 ». Un passant arrière a été modifié 
d’origine. La sangle arrière est présente 
et estampillée « LUX », un côté des 
rabats en carton bouilli est absent. A 
noter une déchirure au dos et une usure 
générale de la pièce. Etat II+ 1200€ 
 

1233/ Equipements de la Waffen SS  
Comprenant un sac à dos en tissu feldgrau, marquage « RBNr 0/0876/0036 ». 
Un brelage léger en cuir noir sans marquage visible. Un brelage lourd complet 
en cuir noir, marquage « RBNr 0/0485/0002 ». Un brelage lourd complet en 
cuir noir, marquage « RBNr 0/0448/0038 ». Un sac à pain sans marquage 
visible, sangle de transport absente. Pièces neuves de stock provenant selon 
les informations du vendeur des stocks de la division SS Das Reich à Miré et 
récupérés par le 27 avril 2013 par le vendeur. Etat I+ 200€ 



 
1234/ Toile de tente de la Waffen SS  
Modèle « platane n°2 » en tissu 
camouflé réversible. Les couleurs sont 
très bien conservées, tous les boutons 
sont présents. Numéro de coupon 
« 2 » tamponné à deux reprises sur la 
toile. On y joint deux sangles en cuir 
datées 1942. A noter quelques légères 
déchirures sur l’ensemble de la pièce 
ainsi que des marques d’usures. Etat 
II+ 350€ 
 
1235/ Toile de tente de la Waffen SS (11460/147) 
 
En tissu camouflé réversible. Les couleurs sont très bien 
conservées, tous les boutons sont présents. A noter quelques 
légères déchirures sur l’ensemble de la pièce ainsi que des 
marques d’usures. Etat II+ 350€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1236/ Fil à coudre SS  
Bobine de fil Feldgrau, jamais ouverte, étiquette du fabricant présente et complète. Etiquette 
RZM SS complète. Pièce neuve de stock. Etat I+ 20€ 
 

 
 
 
 
 

1237/ Ensemble de photos (11049/51) 
Comprenant un portrait d’un membre des Jeunesses 
Hitlériennes, une photo des membres de la SA, un portrait 
d’un SS-Man de la Totenkopf, un portrait d’un SS-Man 
portant son calot et un portrait d’un SS-Man portant 
l’insigne des blessés noir. Dimensions 10,5x15cm. A noter 
quelques légères traces d’usures sur l’ensemble des 

photos. Etat II+ 20€ 
 

 
 
 
 
1238/ Affiche de recrutement de la Waffen SS (10775/1) 
 
En papier, neuve de stock, représentant un profil de soldat de la Waffen SS, ainsi 
qu’un groupe de combat. Inscription Waffen SS en rouge. A noter quelques 
légères marques de pliures sur l’ensemble de la pièce. Etat I+ 300€ 
 
 
 
 
 



1239/ Affiche de recrutement de la Waffen-SS en Belgique (11196/1) 
 
Affiche représentant les runes SS terrassants l’hydre bolchévique. 
Affiche en couleur réalisée par « T.Bertau SS W », bas de l’affiche 
marquée « Ersatz Kommado der Waffen-SS 44 rue de la loi, 
Bruxelles ». Pièce imprimée par « O.Platteau & Co Wleminckveld, 5 
Anvers ». Dimensions.60x81cm. Cadre postérieur, verre fendu. Etat 
I+ 350€ 
 
1240/ Affiche de recrutement allemand (11196/2) 

 
Affiche représentant un sous 
marin allemand combattant un 
dragon de mer britannique, 
inscriptions « Strudt Met Ons 
Mede » dont la traduction est 
« Combattez avec nous ». 
Affiche éditée en Belgique et 
rédigée en flammand, 
marquage au bas de l’affiche 
« K1300 ». Dimensions.83x57cm. Cadre postérieur, verre fissuré. Etat I+ 250€ 
 
1241/ Dossier SS et Wherpass du SS Kanonier Paul Maronde (11460/) 
 
Dossier militaire de Paul Maronde, regroupant les formulaires d’engagement, 
son CV dans lequel il retrace ses origines et sa scolarité, les extraits 
disciplinaires, son Wehrpass, les rajouts administratifs de son unité durant la 
bataille de Normandie, les attestations de participation aux campagnes de la 
division (Belgique, France, et Normandie), ainsi que les différents courriers des 

hôpitaux où il sera soigné. Natif de Poméranie, il se porte volontaire pour la Waffen SS au printemps 1943. Après 
avoir rempli diverses formalités administratives, il sera envoyé au dépôt 
d’artillerie de la Waffen SS à Prague en juillet 1943 pour y recevoir son 
instruction au SS Artillerie Ausbildung und Ersatz Regiment. Le 30 août il 
rejoint la 12ème SS Hitlerjugend, puis il sera transféré à Damville dans 
l’Eure au courant d’avril 1944. Il sera blessé un mois après son baptême 
du feu, lors de la bataille de Caen. Transféré à l’hôpital en Poméranie il ne 
pourra jamais jamais retourner au combat suite à d’importantes 
complications de ses blessures. Wehrpass complet avec photo et bien 
rempli. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Ensemble illustré dans Militaria Magazine 
du mois de juillet 2008. Etat I- 1200€ 

 
 
 
 



SOUVENIRS HISTORIQUES 
1242/ Grille de radiateur provenant de Carinhall (11488/2) 
En cuivre doré, figurant une mosaïque de croix gammées et de rosaces. Carinhall était la résidence d’Herman Göring 
qui l’avait appelé ainsi en souvenir de sa première femme, Carin Göring. Cette demeure était un véritable musée. 
Elle a été détruite par Göring lui-même en avril 1945. Rare souvenir historique provenant d’une des demeures 
emblèmatique d’un des plus important dignitaire de cette période. Selon les informations du vendeur, cette pièce 
provient de la succession Arno Breker qui avait dessiné une partie des plans de Carinhall. Dimension 60,5 X 12 cm. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 300€ 

 
1243/ Drapeau national (11488/4) 
 
Drapeau en lin rouge, rond central en coton blanc rapporté, insigne 
national cousu en noir. Pas de marquages visibles. Insigne sur les deux 
faces. Dimensions 57 X 45 cm. A noter quelques légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 

 
 
 
1244/ Plaquette de récompense (10578/3) 
Plaquette en terre cuite remise par la ville de Minden en récompense des efforts de 
guerre pour l’année 1941. Insigne national sous les inscriptions. A noter quelques 
manques sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
1245/ Magazines Signal (11393) 
 
Comprenant huit volumes reliés des magazines 
signal. Volume 1 et 2 de 1941, volume 2 de 
1940, volume 1 et 2 de 1942, volume 1 et 2 de 
1943, et le volume 1 de 1944. On y joint les 
magazines 6, 7 et 8 de juillet 1940, les 
magazines 10, 11 et 12 de 1944 et le magazine 5 
de juin 1940. Volumes reliés proche du neuf. 

Les magazines présentes quelques marques d’usures et déchirures. Etat II+ 
450€ 

 
ORGANISATIONS POLITIQUES 
 
1246/ Drapeau allemand (ralf/1) 
 
En tissu coton rouge, cercle centrale en tissu coton blanc 
rapporté, insigne national rapporté sur les deux faces. 
Doublure de fixation au mat présente. A noter de 
nombreuses réparations, marques d’usures et déchirures 
sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 142 X 165 cm. Etat 
III+ 200€ 
 
 



HITLERJUGEND 
1247/ Casquette modèle 43 Luftwaffenhilfer 
(11460/174)  
En drap gris/bleu, rabats fermant par un seul bouton 
couleur gris bleu. Insigne émaillé de la HJ marqué 
« M1/72 », correspondant au fabricant Fritz 
Zimmermann à Stuttgart. Cocarde brodée. Intérieur en 
tissu satinette grise marquée « 0/2008/0004 », daté 
1944. Taille 57. Nom du propriétaire « D. HAFF FJR 9 ». 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 200€ 
 
1248/ Pantalon de travail de la Adolf Hitler Schule 
(10578/112) 
 
Pantalon en tissu coton blanc fermant sur le devant par un système à pont comportant six boutons. Lacet de serrage 
au dos. Etiquette intérieure marquée « RZM 02/60748 028765 ». Tampon « A.H.S » correspondant à la Adolf Hitler 
Schule. Pantalon présentant quelques légères tâches. Etat I- 80€ 

 
1249/ Demi-toile de tente Hitlerjugend (10578/120) 
En tissu imprégné de couleur grise, tous les boutons et cordelettes sont présents, marquages « GEBIET 19 Hochland 
Hitlerjugend ». A noter de nombreuses réparations d’époque ainsi que de nombreuses déchirures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II- 20€ 

 
 
 
1250/ Boucle de ceinture Hitlerjugend (11460/427) 
 
En métal poli, fabrication Assman, marquages « A&S O&C Ges Gesch ». A 
noter quelques marques d’oxydation à l’intérieur de la boucle. Etat I- 40€ 
 
 
 
 
 



1251/ Ceinturon de la Hitlerjugend (11460/160) 
Ceinturon en cuir noir daté 1942, taille 85, initiales du propriétaire « BJ ». 
Plaque de ceinturon HJ en aluminium, fabrication Assmann, marquage 
« RZM M4/39 » correspondant au fabricant « F.W.Assmann & Söhne 
Lüdenscheid ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 60€ 

 
 
 
1252/ Tronc de quête du Winterhilfswerk (11049/52) 
En métal, peinture rouge à 70%, reste d’étiquette à 40%, tronc de quête 
appartenant aux Gau Wien. A noter de nombreuses marques d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA 
1253/ Dague SA 

Les pièces métalliques de la monture, en 
même temps que la chape et la 
bouterolle du fourreau sont fabriquées 
en métal argenté. La fusée de bois est 
teinte en marron. L’emblème runique de 
la SA se trouve sur le haut de la fusée, vers le centre l’aigle aux ailes déployées du type 1929 (ailes pointues). La lame 
porte la devise gravée à l’eau-forte « Alles für Deutschland », la marque du fabricant « RZM M7/83 » correspondant 
à Pluemacher Sohn Solingen. Le fourreau est en acier artificiellement oxydé pour rendre une teinte brune identique 
à celle du bois de la fusée. A noter quelques légères marques d’usure et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 200€ 
 
1254/ Dague SA (11488/1) 
Les pièces métalliques de la monture, en même temps que la chape et la bouterolle du fourreau sont fabriquées en 
métal argenté. La fusée de bois est teinte en marron. L’emblème runique de la SA se trouve sur le haut de la fusée, 
vers le centre l’aigle aux ailes déployées. Initiales « Sa » au dos de la garde, indiquant le groupe SA de la Saxe. La 
lame porte la devise gravée à l’eau-forte « Alles für Deutschland », la marque du fabricant Adolf Volker 
Schmalkalden. Le fourreau est en acier artificiellement oxydé pour rendre une teinte brune identique à celle du bois 
de la fusée. Attache en cuir et métal. A noter quelques légères marques d’usure et d’oxydations sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 300€ 

 



1255/ Pantalon culotte de cheval politique (10578/115) 
Pantalon en tissu coton côtelé de couleur noire, intérieur en tissu à rayures. Pantalon fermant sur le devant par une 
rangée de quatre boutons sous rabat et un crochet. Renfort d’entrecuisse en feutrine noire. Bas des jambes fermées 
par une double rangée de huit œillets de laçage, les lacets sont postérieurs. Pièce ne présentant aucun marquage 
visible. A noter une légère patine sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 100€ 

 
1256/ Pantalon culotte de cheval Polizei (10578/102) 
En tissu laineux bleu-vert fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat, intérieur en satinette 
grise. Marquage non visible, étiquette du propriétaire « A.HELLWIG », bas des jambes fermant par une rangée de 
quatre boutons sous rabat. A noter de nombreuses marques d’usures et trous de mites sur l’ensemble de la pièce ; 
Etat II+ 50€ 

 
1257/ Pantalon culotte de cheval politique (10578/107) 
En drap de couleur noir, intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages au tampo sur la doublure de la poche 
arrière « Johann Schreiber 102-37-39-27 ». Pantalon fermant sur le devant par une rangée de six boutons sous rabat, 
bas des jambes fermant par une double rangée de dix œillets de laçage, les lacets sont postérieurs. A noter de 
nombreuses tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 100€ 

 



1258/ Documents de la SA (10578/7) 
 
Comprenant un livret « Die Uniformen und Abzeichen der SA, 
SS, HJ », livret original, complet, nombreuses planches en 
couleur. Brochure « Das Braunhemd », originale. Etat II+ 30€ 
 
ALLGEMEINE SS 
1259/ Pantalon Allgemeine SS (11049/265) 
En gabardine noire, tous les boutons sont présents, bas des 
jambes fermant par un laçage à six œillets. Etiquette intérieure 
marquée « von Reichsführer SS Befohlene Ausführung RZM 
SS ». Nom du propriétaire illisible. A noter quelques légères 
léchures de mites sur l’ensemble du pantalon. Etat II+ 350€ 

 
 
 
 

 
1260/ Sac à pain Allgemeine SS (10578 /79) 
 
En tissu coton noir, la sangle de transport est absente, 
rabat présentant une réparation, bordure de renfort en 
cuir sur l’ensemble du rabat ; marquages au stylo illisible 
sur une des pattes en cuir. A noter une certaine usure de 
la pièce. Etat II+ 30€ 

 
 
 
 
1261/ Pansement SS Berlin Lichtenberg (11578/4) 
 
Boite en métal pleine, jamais ouverte. Etiquette marquée « Wismut-Brandbinde 12 
cm breit, 4m lang ». « SS Hauptsanitätslager 
Berlin Lichtenberg ». Fabrication Arnold Chem.  
A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
20€ 
 
RAD  
1262/ Plateau en métal argenté du RAD  
Plateau marqué « Gebrüder Hepp Pforzhein », 
insigne du RAD et marquage « Hotelbetriebsges 
Mbh ». Diamètre 30cm. A noter de nombreuses 
traces d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II- 40€ 
 



1263/ Lot de trois plaquettes (10600/1288) 
Une médaille ronde récompensant les mérites dans l’élevage des animaux „Für Besondere Leistungen in der 
Tierzucht“; une petite plaquette en métal figurant le profil d’Hitler et une médaille de table de la République de 
Weimar „ Ein Reich – Ein Recht“. Etat II+ 60€ 

 
1264/ Ensemble de couverts du DAF (11460/102) 
 
Comprenant deux fourchettes, un couteau et une grande cuillère. Tous 
les couverts sont estampillés de la roue dentée du DAF et « MDA 
Sch.dA ». On y joint une louche pour sauce estampillée de l’aigle de la 
Luftwaffe et datée 1942. A noter de légères marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 

 
 
 
 
 
 
1265/ Petits équipements RAD (10578/5) 
Comprenant un flexible en caoutchouc. Un flacon en bakélite orange 
daté 1943, étiquette complète. Une reproduction de médaille 
allemande. Un saladier en porcelaine blanche, marqué 
« Reicharbeitsdienst » daté 1937. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

LUFTSCHUTZ 
1266/ Luftschutz Vervandkasten (11460/22) 
Caisse en métal, peinture feldgrau à 90%, marquages au pochoir et 
à la peinture blanche « Luftschutz Verbandkasten ». Poignée de 
transport présente et système de fermeture complet. Intérieur 
complet comprenant tous les pansements, médicaments emballés 
d’origines, pommades, garrots, attelles, carnet de fiches blessés et 
crayon d’origine. Notice dans le couvercle complète et datée 1940. 
Notice 
complémentaire 
concernant les 
blessures dues aux 
gaz. A noter de très 
légères marques 
d’usures sur 
l’ensemble de la 
pièce. Etat I+ 120€ 

 



 
 
1267/ Panneau Luftschutz d’identification des aéronefs 
(11100/23) 
 Pour abris, en carton fort en couleurs, dimensions 60x85cm. 
Une petite réparation (renfort dans un angle), sinon très bon 
état. Provenance : collection Jean-Guy DUBERNAT auteur des 
livres « Le mur de l’Atlantique » et « l’organisation Todt », parus 
aux Editions Ouest-France. Etat II+ 60€ 
 
 
 
NSFK 
 
 
1268/ Insigne de pilote du NSFK (10600/1286) 
 
„NSFK Motorfliegerabzeichen“ troisième modèle, fabrication en 
zinc massif, épingle remontée, marquage „GM No 111241“. 
Rare modèle. Etat II+ 350€ 

 
PAYS SATELLITE DU REICH 
 
1269/ Bélière de dague d’un pays satellite du Reich (10578/59) 
 
Bélière en tissu doré renforcé en cuir marron. Liseré au centre de la bélière de couleur bleu-blanc-rouge, toutes les 
parties métalliques sont dorées, les mousquetons sont marqués « Wilh.Deus Solingen ». Porte bélière en épais cuir 
marron, mousqueton couleur acier. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Bélière provenant d’une dague d’un pays satellite du Reich. Etat II+ 120€ 
 

 
 



 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
 
Estimations : 

Dans le catalogue, le prix de vente estimé figure à la suite de 
chaque lot. Il s’agit que d’une indication, le prix pouvant 
varier. 
 
Conditions de vente : 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et 
aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. 
En cas de paiement par chèque ou par virement, la 
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
l’encaissement. 
Il devra s’acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot 
des frais et taxes suivants : 
26,4% TTC (22% HT + TVA 20%) 
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou 
aux descriptions du catalogue seront annoncées 
verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. 
 
Paiement : 

1.La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, 
ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans 
la même monnaie. 
2.Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente. 
3.L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD 
• Par chèque certifié en euros avec présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en cours de validité. 
• Par virement bancaire : 
Code Swift : AGRIFRPP866 
Code banque : 16606 
Code guichet : 05011 
IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116 
N° de compte : 52006294001 
4. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront 
autorisés qu’après l’accord préalable de Caen Enchères, 
pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la 
vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur 
avoisinant leur intention d’achat, qu’il transmettront à Caen 
Enchères. 
• En Espèces : 
- Jusqu’à 3 000 euros frais et taxes comprises lorsque le 
débiteur justifie qu’il a son domicile fiscal en France ou agit 
pour les besoins d’une activité professionnelle. 
- Jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises lorsque le 
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscale en France 
et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle. 
 
Ordres d’Achat : 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir 
le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. 
Caen Enchères agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, 
et au mieux des intérêts de ce dernier ; 
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone 
sont une facilité pour les clients. Ni Caen Enchères, ni les 
employés ne pourront être tenus pour responsables en cas 
d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution 
comme en cas de non-exécution de ceux-ci. 
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité 
revient au premier ordre reçu. 
 
Estimates : 

An estimate in euros of the likely sale price is published after 
each lot. This is provided for indication only. The hammer 
price may of course be above or below this estimate. 
 
Conditions of sale : 

The highest and final bidder is deemed to be the purchaser, 

and must provide his/her name and address. 
No lot will be transfered to the purchaser before it has been 
paid for in full. 
In the event of payment by cheque or bank transfer, property 
may be withled until payment has been cleared. 
Buyer’s premium : 

In addition to the lot’s hammer price, the buyer must pay the 
following costs and fees/taxes per lot : 
26,4% TTC (22% HT + TVA 20%) 
Any changes to the conditions of sale or the descriptions in 
the catalogue shall be annouced verbally during the sale, 
and appended to the official sale record. 
 
Payment : 

1.The sale shall be conducted in euros. All payments must 
be effected in the same currency. 
2.Payment is due immediately after the sale. 
3.Property may be paid for in the following ways : 
• By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD) 
• By crossed cheque in euros, upon presentation of valid 
proof of identity. 
• By transfert in euros ; 
Code Swift : AGRIFRPP866 
Code banque : 16606 
Code guichet : 05011 
IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116 
N° de compte : 52006294001 
4. Wherever payment is made by cheque from a foreign 
bank account, the purchase will not be delivered until Caen 
Enchères receives the bank agreement. 
5. In cash : 
- Up to 3 000 euros (inc. Premium) for frenche citizens or 
professionnal activities. 
- Up to 15 000 euros (inc. Premium) for foreign non 
professionnal citizens upon presentation of valid proof of 
identity. 
 
Absentee Bids : 

Bidders unable to attend the sale must complete the 
absentee bid form in this catalogue. Caen Enchères will act 
on behalf of the bidder, in, accordance with the instructions 
contained in the absentee bid form, and try to purchase the 
lot(s) at the 
lowest price in no circumstances exceeding the maximum 
amount stipulated by the bidder. 
Written absentee bids and the telephone bidding are 
services 
provided for clients . Caen Enchères and its employees 
decline 
reponsibility for any errors or omissions that may occur. 
Should two written bids identical, the firts one shall take 



 


