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VEHICULES
VEHICLES

VEHICULES ALLIES
ALLIED VEHICLES
Angleterre:
Great Britain:

351
Moto  BSA M20 Civile 
Moto BSA 500cc Type M20. Cette société, à l’origine une usine 
d’armement (Birmingham Small Arms) sera le principal fabriquant 
de motos anglais durant la seconde guerre mondiale. Le modèle 
M20 sera fabriqué à plus de 120 000 exemplaires durant la guerre, 
et connaitra tous les champs de bataille : de la bataille de France 
en 1940 à la campagne d’Allemagne en 1945, en passant par les 
sables de Lybie. De nombreux exemplaires seront revendus comme 
surplus la guerre terminée, et cet exemplaire en est un bel exemple : 
il a gardé ses marquages militaires de cadre (WM20, pour War 
Department type M20), ainsi que les accessoires spécifiques comme 
le phare, le commutateur d’éclairage. Certains autres accessoires 
ont été remplacés par des équivalents civils, comme les repose-
pieds, et quelques pièces ont été chromées. Le Kaki a été remplacé 
par une livrée bicolore noire/vert anglais, typique des années 
40. « Registration certificate »  et « Mot test » au nom d’un ancien 
proprietaire Anglais.

M20 500 cc BSA civilian motorcycle. Birmingham Small Arms 
(originally a weapon factory) was the main British motorcycle factory 
during WW2. 120 000 M20 pattern were built during the war, and 
was in use on all battlefields, from France 1940 battle to Germany 
1945 campaign, including Libyan sands. Lot of surplus pieces have 
been sold after the war, like this one, still with military frame marking 
(WM20 for War department M20 ) and specific accessories like  light 
and light switch. Some accessories have been replaced with civilian 
variations, as the foot bars and some chrome plated parts. Kaki 
colour was replaced with40’s typical British black/green colours. 
« Registration certificate »  and « Mot test » from a British ex- owner 
Etat I  4000 euros



352
Moto BSA M20 «Desert»
Moto BSA 500cc Type M20. Cet exemplaire est aux couleurs de 
la 8eme armée britannique, en jaune sable. C’est une 500cc M20 
militaire, (n° de série cadre 95045), du modèle spécifique « Désert », 
avec le réservoir modifié au bas du côté droit, pour laisser passer 
un tuyau de filtre à air spécial. Elle est très bien équipée d’origine, 
avec le compteur Smiths, des poignées en toile militaires, une paire 
de sacoches toile originales, sur les rares supports, et un extincteur 
(souvent utile dans le désert, ou une chute pouvait déclencher un 
incendie sur fuite d’essence). La selle et le tan-sad sont refaits à 
l’identique. Une belle restauration sur une machine homogène. 
« Registration certificate »  et « Mot test » au nom d’un ancien 
propriétaire Anglais.
« Desert » M20 BSA 500cc motorcycle. With 8th British Army colours 
and desert sand paint. Military M20 500cc (serial 95045 on the 
frame), “desert” specific pattern, right low tank part modified for the 
special air filter pipe. Original very good equipment, with a Smiths 
speedometer, military canvas handle, original canvas pouches, on the 
rare brackets, and a fire extinguisher (useful in desert, as gas liking 
after a crash can start a fire). Saddle and tan-sad rebuilt to identical. 
Nice restoration on homogenous bike. « Registration certificate » and 
«Mot test » from a British ex-owner.
Etat I  3800 euros
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Moto BSA M20 “liberation”
Moto BSA 500cc Type M20. Cet exemplaire est représentatif de 
la campagne de libération  en 1944/45 dans sa couleur verte 
caractéristique. Numéro de cadre XM20 33672, moteur XM21. Elle 
est équipée de nombreux accessoires d’origine, comme le compteur 
Smiths, les repose pieds en acier strié, le porte-bagage militaire avec 
ses porte-sacoches et sacoches toile, et même une batterie militaire 
WW2 ! « Registration certificate »  et « Mot test » au nom d’un ancien 
propriétaire Anglais.
« Liberation » BSA M20 500cc motorcycle, typical of 1944/45 eurospe 
liberation campaign, with the green colour. XM20 33672 frame serial, 
XM21 engine. With quite a lot of original accessories like the Smiths 
speedometer, fluted steel foot bars, military baggage frame with canvas 
pouches and brackets, and a WW2 military battery! « Registration 
certificate » and «Mot test » from a British ex-owner.
Etat I  3800 euros

354
Moto Royal-Enfield 
Moto Royal-Enfield 350cc type WD/CO. La firme est habituée des 
commandes militaires dans l’entre-deux guerre, et elle participe au 
rééquipement de l’armée britannique après Dunkerque. Ce sera 
avec le modèle CO,  une machine légère et très fiable,  un 350cc à 
moteur culbuté équipé de coussinets de bielle. Cet engin a  d’ailleurs 
été fabriqué à plus de 30 000 exemplaires durant toute la guerre. 
Cet exemplaire est très bien restauré, avec de nombreux accessoires 
d’origine : phare, ampèremètre, black-out, poignées toile Web, feu 
arrière, béquille latérale, porte-sacoches, le compteur comporte 
encore une étiquette d’entrepôt…Les numéros cadre et moteur sont 
semblables, T5055. Les 2 boites à outil sont en place, la sellerie a 
été refaite très conformément, pour la selle et le Tan-sad. Une très 
belle restauration, pour collectionneur pointilleux. Sans documents, 
recherches en cours.
Royal Enfield motorcycle, WD/CO 350cc. This factory was already in 
contract with Army before WW2, and take an active part to re issued 
equipment to the British Army after Dunkirk, like this CO pattern: 
a light a reliable motorbike with a 350cc overhead camshaft engine 
with bearings. More than 30 000 pieces have been built during the 
war. Very good restoration, with quite a lot of original accessories: 
light, ampere meter, black out, web handles, rear light, side leg, pouch 

brackets, speedometer (still with storage tag)…Same frame and engine 
serial : T5055. The 2 tool boxes are still in place, correct saddle parts 
restoration , for saddle and tan-sad. Very nice restoration, for high 
level collector. Without registration file, research ongoing.
Etat I  4000 euros

355
Moto Triumph 
Moto Triumph 350cc type T3HW. Cette marque est la plus célèbre 
d’Angleterre, qui a fourni le plus de motos militaires aux allies 
durant la première guerre mondiale. En 1939, elle met au point un 
prototype qui doit distancer les concurrents, mais la guerre bouscule 
ces projets. Les commandes militaires se reportent alors sur un 
modèle éprouvé, la légère T3. Cette génération de machines, en 
général de 350cc culbuté, sont aussi puissantes mais plus légères 
que les robustes 500cc à soupapes latérales. Elles seront souvent 
reconverties après guerre en sportives tous terrains. Cet exemplaire 
est assez complet, mais mérite une restauration digne de ce nom, 
ayant été complétée des accessoires originaux manquants, comme 
le compteur, feux arrière et sacoches. Numéro moteur T3HW 59338. 
Une belle base de restauration, pour une jolie machine peu courante 
et recherchée parmi les anglaises. Sans document, recherches en 
cours.
T3HW 350cc Triumph motorcycle. Famous British constructor, issue 
the main part of military motorcycles during WW2. In 1939 the factory 
was working on a prototype able to be ahead concurrence, but the 
project was cancel by the war. Military orders goes for the light T3 
reliable pattern. This pattern, usually with 350cc overhead camshaft 
engine, have the same power than the strong 500cc sides valves 
engines. After war they are used as cross country sports motorcycle. 
Incomplete piece with original part (pouches, speedometer, rear light) 
need a real restoration. T3HW 59338 engine serial. Good restoration 
base, nice and uncommon very search-after British motorcycle. 
Without registration file, research ongoing.
Etat II   3500 euros

116





118

356
Moto Matchless
Moto Matchless 350cc type W39/G3. Ce modèle est adopté en 
1939 après des tests très durs, par l’armée anglaise. Cette machine 
évoluera beaucoup au cours de la guerre, surtout par l’adoption en 
1941 d’une fourche télescopique copie sur BMW. Il s’agit ici d’un 
rare exemplaire du début de la guerre, encore équipé de sa fourche 
parallélogramme. Le cadre comporte des points d’attache de side-
car, qui seront abandonnés sur la G3L. Moteur daté 1940, avec une 
plaque de reconstruction du REME de 1944. De plus, elle est dans 
un état de restauration de haut niveau, l’ensemble de la boulonnerie 
est cadmiée, la machine a été remontée avec un maximum de pièces 
d’origine, y compris les accessoires de guidon,  et même le câble de 
la bougie est « NOS » du War Department. Les décalcomanies sont 
conformes, pour une finition irréprochable. Du très beau travail, 
pour amateur averti. . « Registration certificate »  et « Mot test » au 
nom d’un ancien propriétaire Anglais.
W39/G3 Matchless 350cc motorcycle. Issued with the British Army in 
1939 after very hard tests. Modified all along the war, mainly with 
1941 issue of telescopic front fork, designed after BMW pattern. Rare 
early example, still with parallelogram fork. Frame with fixation for 
side car (no more issued with G3L pattern). 1940 dated engine, REME 
1944 rebuilt plate. High standard restoration with as much as possible 
original parts, including the handle parts, WD NOS spark cable, 
cadmium protection on all bolt parts.  Correct transfer tags, perfect 
quality restoration work, for a high standard collector. . « Registration 
certificate »  and « Mot test » from a British ex-owner.
Etat I+  4500 euros
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Moto Harley Davidson WLA.
Célèbre machine des estafettes et de la police de convois américains, 
elle est toujours présente sur les photos des longues colonnes 
de camions de ravitaillement. Bel exemplaire version 1944, avec 
le garde-boue avant large. Numéro moteur 554100.  C’est une 
restauration de qualité, sur une base très saine, avec nombre 
d’accessoires d’origine rares, comme le compteur, le commutateur, 
la selle, et avec tous les accessoires : pare-brise, porte-fusils, 
sacoches, en fabrication neuve de grande qualité. Carte grise 
espagnole.
WLA Harley Davidson Motorcycle. Famous dispatch riders and 
US convoy MP’s motorcycle, always visible on war time supply 
convoy pictures. Nice piece, 1944 variation, with the wide front 
mud protection. Engine serial number 554100. Quality restoration, 
on e very good base, with quite a lot of rare originals parts, as 
the speedometer, the switch, the saddle, and all accessories: wind 
screen, rifle scabbard, new made high quality saddle bags. Spanish 
registration card.
Etat I  8000 euros
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358
Jeep Willys
Jeep Willys restaurée, sur bonne base US, repassée Armée française. Caisse saine, sellerie neuve, pneus en TBE, montage de nombreux 
accessoires style US : pied de mitrailleuse de .30 avec copie de machine 1919A4, sur un bon craddle 1917, plaques US, vase d’expansion sur 
la calandre, porte fusil sur le pare-brise, instruments de bord US. Electricité 12v non blindé, une restauration très présentable sur une bonne 
base, qui peut être encore améliorée. Carte grise espagnole au nom d’un ancien propriétaire.
Willys Jeep : restored on good US basis, reissued with the French Army. Good frame, new canvas parts, very good condition tyres, a lot of US 
style accessories have been added:.30 MG mount with a copy of a 1919A4 BMG, on a good cradle 1917, US plates, expansion tank on the front 
protection, rifle case on the screen part, US board instruments. 12 v electric net, without protection, very good restoration on a good basis, still 
some to be worked on. Spanish registration card from an ex-owner.
Etat I  8000 euros



359
Jeep FORD
Jeep FORD restaurée, sur une bonne base. Plaques US, et constructeur GPW datée fin 42. Un maximum de pièces marquées Ford, filtre à 
essence, support BO, sièges, calandre,  y compris le bloc moteur et la culasse, et une bonne partie de la boulonnerie. Sellerie et bâche neuve, 
pneus en TBE, phares Sealed Beam, réservoir 1er type, carburateur Carter, filtre à air et instruments de bord US, pour une restauration 
méticuleuse dans le respect de l’origine FORD. Une belle pièce « FORD » toujours très recherchée de nos jours. Sans document, recherches en 
cours.
Ford Jeep, restored on good basis. US plates, GPW maker, late 42 dated. Most of the pieces are Ford marked, gas filter, BO support, seats, front 
protection, engine bloc and bolt, and a good part of the bolts. New canvas parts and tarpaulin, good tyres, Sealed Beams lights, 1st pattern gas 
tank, Carter carburettor, US air filter and board instruments, meticulous restoration, with the Ford spirit. A nice Ford piece, now always very 
search after. Without registration file, research ongoing.
Etat I  10000 euros
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360
Dodge 6X6 WC 63. 
Ce modèle est le « grand frère » des Dodge 4X4, dont il partage 
95% des pièces. Il a été conçu en 1942, quand le groupe de combat 
dans l’armée US est passé de 8 à 12 hommes. La production totale 
est de 45 000 véhicules environ. Cet exemplaire est en très bel état 
de présentation et de restauration mécanique, la caisse est saine. 
La sellerie est neuve, comme les pneus, au profil français.   L’affut 
d’armement visible sur certaines photos ne fait pas partie du lot. 
Carte grise française au nom d’un ancien propriétaire.
WC 63 6X6 Dodge. Large variation of 4X4 Dodge, 95% of parts are the 
same. Designed in 1942, as the US combat group change from 8 to 12 
men. About 45000 vehicles have been produced. Very nice mechanical 
and presentation restored piece, good frame. New saddle parts and 
new tyres (French design). The weapon mount visible on some pictures 
is NOT part of the lot. French registration card from an ex-owner.
Etat I  8000 euros



361
Dodge Ambulance
Dénommé WC 54 dans la terminologie du constructeur, elle est équipée d’une caisse spécifique, avec chauffage et ventilation, et d’une 
suspension plus souple sur l’avant pour le « confort » des blessés transportés. Son confort et sa souplesse en font une version recherchée par 
les collectionneurs « gros rouleurs ». Cet exemplaire a été restauré entièrement, sur la base d’un engin ex-Armée Française reconditionné à 
l’ERGM de Clermont-Ferrand en 1965. La caisse est très saine, la sellerie est neuve, tous les accessoires spécifiques sont là, porte-brancards, 
sièges des blessés assis, coffres, chauffage, ventilation, plaques de fonctionnement US. Les pneus sont en excellent état, au profil US. Une 
belle restauration, complète à 95%. Carte grise espagnole.
WC54 ambulance Dodge, with specific shell, ventilation and heater, and more comfortable front suspension to take care of wounded passengers. 
Now search after by “rolling” collectors for comfort. Totally restored, ex French army vehicle already rebuilt by Clermont Ferrand ERGM in 1965. 
Very good shell, new saddle parts, with all specific accessories, stretcher mounts, wounded seats, chests, heater, ventilation, US plates. Very good 
condition tyres, US shape. Nice restoration, 95% complete. Spanish registration card.
Etat I  8000 euros
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362
Dodge Command Car WC 56
Le concept du Command-car apparait à la fin des années 30. Il s’agit 
d’un véhicule tous-terrains équipé d’aménagements spécifiques 
destinés à faciliter l’exercice du commandement au plus près 
du combat, pour la lecture des cartes et l’usage des moyens de 
communication. Ce modèle de Dodge en est devenu l’archétype. Cet 
exemplaire est en excellent état, avec une caisse très saine, la sellerie 
et le bâchage sont neufs, le tableau de bord est presque entièrement 
US, y compris les plaques, il a ses porte-fusil et lot de bord. Un grand 
classique dans la collection US WWII. Carte grise espagnole au nom 
d’un ancien proprietaire.
WC 65 Dodge Command car; cross country vehicle designed in the late 
30’s, to ease command action as close as possible to combat lines, like 
map reading and radio communication. Very good condition, very 
good frame, new saddle parts and tarpaulin, instrument board almost 
totally with US parts, including plates, with rifle mounts and tool lot. 
Great classic piece for US WW2 collection. Spanish registration card 
from an ex-owner.
Etat I 10000 euros
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Camion GMC 352-“Desert”
La firme GMC commence à produire des camions militaires de 2,5t de charge utile à la demande de la France en 1939. En 1941, le modèle 
définitif est adopté par l’US Army, qui sera fabriqué à plus de 560 000 exemplaires jusqu’en 1945, le record absolu pour cette guerre. De 
nombreuses versions seront fabriquées, il s’agit ici du modèle 352, c’est-à-dire en châssis court, utilisé en tracteur d’artillerie dans l’armée 
américaine. Cet exemplaire est d’ailleurs monté en jumelage sur le train avant, comme utilisé pour la manœuvre des   pièces d’artillerie. Il 
dispose d’ailleurs  en plus des 2 roues de secours caractéristiques placées derrière la cabine. Reconditionné en 1969 à l’ERGM de Neuvy-
Pailloux pour l’armée française, il a toutes ses plaques en français, y compris pour son treuil. La cabine torpédo est équipée d’un tourelleau au 
complet, avec une réplique de mitrailleuse Browning cal .50 sur affut avec son support de caisse à munitions. La caisse arrière est en excellent 
état, avec ses bancs bois et une bâche nylon. Un engin en excellent état de présentation qui ne demande visiblement qu’une remise en route 
mécanique. Carte grise espagnole au nom d’un ancien proprietaire.
« Desert » GMC 352 truck ; in 1939 GMC start to produce military trucks order by France. The definitive pattern in adopted by US Army in 1941 
and 560 000 examples are produced until 1945, top record during the war. A lot of variation are built, here we have 352 pattern, with short frame, 
use as artillery mover by US Army. Double wheel mounting on the front axel, as for artillery gun moving, and typical 2 spare wheels on driving 
post rear. Rebuilt in 1969 in Neuvy Pailloux by the French Army, all plates in French language, including for winch part. Torpedo driving post 
with complete weapon ring mount, with .50 BMG replica and ammo box mount. The rear part frame is in good condition, with wooden seats 
and nylon tarpaulin. Very good presentation condition, obviously engine need only to be restart.Spanish registration card from an ex-owner
Etat I  4500 euros
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365
Camion GMC 352-“Kaki” 
Modèle 352, c’est-à-dire en châssis court, utilisé en tracteur d’artillerie dans l’armée américaine. Cet exemplaire a toutes ses plaques US, 
y compris pour son treuil. La cabine torpédo est bâchée en toile, le volant est en bois d’origine US. La caisse arrière est en excellent état, 
avec ses bancs bois et une bâche toile, les pneus sont en profil US, en bon état. Un engin en excellent état de présentation qui ne demande 
visiblement qu’une remise en route mécanique. Carte grise française au nom d’un ancien propriétaire.
GMC 352 kaki truck, short frame variation, used as artillery mover in US Army. With all US plates, including winch parts. Torpedo driving post 
with tarpaulin, US wooden stirring wheel. Rear part in very good condition, with wooden seats and tarpaulin, US shape tyres in good condition. 
Very good presentation condition, obviously engine need only to be restart. French registration card from an ex owner.
Etat I  4500 euros
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Camion GMC 353 
Modèle 353, châssis long, le modèle de base pour le transport dans l’US Army.  Cet exemplaire est peint aux couleurs américaines, avec un 
marquage « Red Ball Express » des convois d’approvisionnement prioritaires. Reconditionné par Saviem dans l’usine de Limoges pour l’armée 
française, il a toutes ses plaques en français. La cabine torpédo est équipée de son bâchage complet, avec une sellerie toile. Les pneus sont 
en profil US, en bon état. La caisse arrière est en excellent état, avec ses bancs bois et une bâche toile, la roue de secours et le lot de bord 
d’outillage. Un engin en excellent état de présentation qui ne demande visiblement qu’une remise en route mécanique. Carte grise française 
au nom d’un ancien propriétaire.
GMC 353 truck, long frame variation, US Army transportation basic model. This one is pain with US colours and “Red Ball Express” marking, as 
a priority supply convoy vehicle. French Army rebuilt in Limoges factory, all the plates in French language. Torpedo driving post with complete 
tarpaulin, canvas saddle parts. US shape tyres in good condition. Rear part frame in very good condition, with wooden seats and canvas 
tarpaulin, spare wheel and tool set. Good presentation condition, obviously engine need only to be restart.French registration card from an ex-
owner.
Etat I  3000 euros
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Remorque Jeep 3
Remorque militaire Jeep de fabrication postérieure à la guerre,  bon 
état général, caisse saine, sans feux arrières, bâche vinyle française 
camouflée,  pneus de  profil militaire français état moyen.
Jeep trailer #3: Post war made Jeep trailer, good overall condition, good 
frame, without rear lights, vinyl French camouflage tarpaulin, French 
military shape tyres, average condition.
Etat I  300 euros 

369 bis
Remorque Jeep 4
Remorque militaire Jeep de fabrication postérieure à la guerre,  bon 
état général, caisse saine, timon réparé, système de frein à main 
modifié, 
Jeep trailer #4; Post war made jeep trailer, good overall condition, good 
frame, repair on the towing bar, modified brake system.
Etat I  200 euros
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367
Remorque Jeep 1  
Remorque militaire Jeep de fabrication postérieure à la guerre, de 
part son timon coudé et son support de roue de secours. Mécanisme 
de frein à main, bon état général, caisse saine, chaines de sécurité, 
feux arrière, pneus de  profil militaire français état moyen. 
Jeep trailer #1; Post war made (different spare wheel fixation and 
towing part) military jeep trailer/ Hand brake mechanism, good 
overall condition, good frame, security chain, rear lights, French 
military shape tyres in average condition.
Etat  I   300 euros

368
Remorque Jeep 2
Remorque militaire Jeep de fabrication postérieure à la guerre,  bon 
état général, caisse saine, sans feux arrières, partie arrière découpée 
en ridelle mobile, pneus de  profil militaire US  bon état. 
Jeep trailer #2; Post war made military Jeep trailer, good overall 
condition, good frame, no rear lights, rear part cut to be use as a 
flexible part, US military shape tyres, good condition.
Etat I  200 euros



370
Remorque GMC Bâchée
Remorque 1 tonne « bois », plaque constructeur refixée  fabrication 
Willys de septembre 1943, restaurée US avec roue de secours, en bon 
état, bâche vinyle armée française, avec chaines de sécurité, roue 
jockey, circuit électrique.
GMC trailer with tarpaulin: « Wood » 1 ton trailer, maker’s plate has 
been fixed again, Willys made in  September 1943, restoration on US 
standard with spare wheel, in good condition, French army vinyl 
tarpaulin, with security chain, jockey wheel, electric net.
Etat I  400 Euros

371
Remorque GMC 
Remorque 1 tonne acier, avec ridelle arrière, chaines de sécurité, 
circuit électrique.
GMC trailer
1 ton steel trailer, with the rear door, security chains, electric net.
Etat I  200 euros

372
Remorque Jeep GE 
Remorque militaire Jeep, contenant un groupe électrogène 
militaire US de 5 Kw, équipé d’un moteur 4 cylindres essence à 
refroidissement à eau. Réutilisation par les pompiers français, 
câblage de raccordement modifié aux normes françaises.
GE Jeep trailer; military Jeep trailer, including US electric generator 5 
KW, with water cooled 4 cylinders gas engine. Re issued with French 
firemen, electric net modified to French standards.
Etat I  500 euros

373
Lot de pièces US 
Une pompe à pied US complète, une embase d’antenne radio, 
une embase d’antenne après guerre, un affut support d’arme 
reproduction approximative,  3 supports de caisse à munition pour 
affut véhicule, 2 modèles différents.
US parts lot:
One complete US foot pump, one radio antenna base, one post-war 
radio antenna base, one approximate reproduction of a weapon 
mount, 3 ammo boxes brackets for vehicles mounts, 2 different 
pattern.
Etat II  150 euros
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374
Cuisine roulante, du modèle français 1916-36M38. 
Marquages 2eme DB, avec un petit nom sympa sur la cheminée. Roues à profil US, roue 
jockey, le tout en très bon état, deux bacs de cuisson en Inox, et deux bacs modifiés en 
barbecue, le tout immédiatement opérationnel pour un Club en campagne ! 
French model of 1916-36M38 field kitchen. French 2nd Armoured Division marking, with a 
name on the chimney. US shape wheels, jockey wheel, everything in very good condition. 2 
stainless steel cooking cans and 2 boxes modified as barbecue, everything in working order 
for a Club field camp! 
Etat I  500 euros 

375
Pompe à essence 
Pompe à essence «à globes», pompe manuelle grand modèle, de fabrication française 
SATAM,  typique des années 30 et 40 dans les stations service.  En bel état de présentation, 
restaurée, avec ses plaques d’origine, les globes en verre, le tuyau de service et les volets de 
protection en tôle.
« Globes » gas pump, large size, manual operated pump, SATAM French made, typical of the 
30’s and 40’s. Nice presentation condition, restored, with original plates, glass globes, service 
hose and metal protection doors.
Etat I   100 euros



VEHICULES DES FORCES DE L AXE
376
Moto Guzzi
Le moteur 500cc horizontal est un classique de ma marque depuis 
les débuts en 1921. Il sera continuellement amélioré, et restera 
durant plus de trente ans en production. Cette version « super Alce », 
évolution de la « Alce » militaire de 1935, a été produite à partir de 
1942 pour l’Armée italienne. Elle est caractérisée par une suspension 
renforcée, et une garde au sol améliorée. Cet exemplaire est une 
restauration ancienne, qui a bien vieilli. Elle est en très bon état, 
avec une belle patine, et des traces d’une utilisation soutenue. Elle 
est très complète, avec ses accessoires militaires, la béquille centrale 
renforcée, la béquille latérale, le « guidon » de maintien du passager, 
une sirène de convois, et un grand porte-bagages renforcé. Un 
classique de la moto militaire, dans un très bel état de conservation. 
Sans document, recherches en cours.
Moto Guzzi. Flat 500cc engine, typical of this society from the 
production start in 1921. Upgraded along the years the engine is 
produced during more than 30 years. This “ super Alce” variation, 
upgraded from military “Alce” 1935 pattern, was first issued to the 
Italian Army in 1942, with the typical reinforced suspension and a 

better ground defence. Old restoration still in very good condition, nice 
presentation, with visible hard use. Close to be complete, with military 
accessories, reinforced central leg, side leg, handle for passenger, 
convoy horn, and a large reinforced baggage rack. Military motorcycle 
classic, in very good conservation condition. Without registration file, 
research ongoing.
Etat I  2500 euros

377
Moto BMW R35
Moto BMW  R35 incomplète, manque armature de selle, carburateur, 
échappement. Peinture entièrement noire mate. Moteur bloqué. 
Probablement complétée de pièces EMW  après-guerre (compteur, 
fourche, frein avant…). Sans documents, recherches en cours.
R35 BMW motorcycle, incomplete, missing the saddle frame, 
carburettor, exhaust pipe. Dark black paint. Engine frozen. Post war 
EMW parts (speedometer, front suspension, front brake…) have been 
likely added. Without registration file, research ongoing.
Etat III  1000 euros
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378
Side-Car 500 DKW
Side-car DKW type NZ 500, bicylindre 2 temps. Cadre à suspension coulissante, dans une belle livrée civile.  Numéro de série moteur 958159.
cadre 553077. Bonne base DKW complétée de quelques pièces produites à l’est (frein de direction, optique, boitier électrique) Side-car de 
fabrication espagnole après-guerre sous licence, équipé d’une roue aluminium. L’ensemble est de fort belle présentation,  pour une machine 
avant-guerre rare. Carte d’inspection technique de véhicules de l’état Espagnol.
DKW 500 side car, NZ 500 pattern, Two cylinders engine with 2 time admission. Sliding suspension frame, civilian paint. 958159 engine serial, 
553077 frame serial. Good DKW basis , with some East production parts added (direction brake, light, electric box).Post war Spanish under 
license production side car, with aluminium wheel. Nice presentation lot, with a rare pre war motorcycle. Spanish state technical inspection 
card.
Etat I  4000 euros



379
Side-Car Zundapp KS 600
Side-car Zundapp type KS 600. La machine la plus puissante de 
cette cylindrée dans la Wehrmacht. Typique du début de la guerre, 
elle sera remplacée à partir de 1942 par la KS750 tractée.  Moteur 
600cc culbuté, de version militaire (marquage moteur OZ 74), 
Cette machine présente de nombreux accessoires authentiques 
peu courants: compteur de vitesse, carburateur, filtre à air, carter 
moteur supérieurs, robinet d’essence, accessoires de guidon. Il 
s’agit certainement d’une version solo militaire du début de guerre. 
Cette moto très intéressante est affublée d’un side-car russe, 
vraisemblablement pour les besoins d’un film. C’est toutefois une 
belle pièce, qui constitue une bonne base de départ assez complète 
pour une belle restauration, et difficile à trouver actuellement. Carte 
anglaise au nom d’un ancien propriétaire.
Zundapp KS 600 side car. The most powerful 600cc engine in 
Wehrmacht service. Typical from early years of war, replaced from 
1042 by the KS 750 power drive. 600cc with overhead camshaft, 
military variation (OZ 74 engine marking). With some rare original 
accessories: speedometer, carburettor, air filter, top engine cover, gas 
valve, handle parts. Very good piece, likely a early solo motorcycle 
from the early years of the war, with a Russian side car added, likely 
for movie purpose. Any way a nice lot, a near from complete good 
basis for hight standard restoration, and by now difficult to find. 
British registration from an ex- owner
Etat II  3500 euros



134

380
Side-Car BMW R12 
Ce modèle est le premier des side-cars de combat adoptés par la Wehrmacht en 1934. Il a été choisi pour 
son cadre en tôle emboutie, offrant une meilleure rigidité qu’un cadre classique en tube, ainsi que son 
moteur 750cc à soupapes latérales, très endurant. Cet exemplaire a été très bien restauré, avec un grand 
nombre d’accessoires d’origine rares, comme le carburateur horizontal SUM, le compteur militaire, les 
grippe-genoux, etc… Numéro moteur MA10255. De plus il est attelé à un très rare side-car du modèle 
de la Reichswehr, parfaitement restauré lui aussi, y compris la sellerie et les accoudoirs caractéristiques 
en molesquine. Un bel attelage, d’une grande rareté, surtout dans cet état. Carte grise espagnole au nom 
d’un ancien propriétaire.
R12 BMW side car, first of the front line side cars issued with the Wehrmacht in 1934. Preferred for the 
stamped frame, more rigid than tubular frame, and the strong 750cc with side valves. Very good restored 
piece, with a lot of rare original parts, like the horizontal SUM carburettor, military speedometer, knee 
pads…MA10255 engine number. With a very rare Reichswehr pattern side car, perfect restoration, including 
saddle parts and moleskin typical arm rests. A nice lot, very rare, especially in this condition. Spanish 
registration card from an ex-owner.
Etat I  10000 euros

Historique sur les side-cars tractés de la Wehrmacht:
Au début du conflit, l’armée allemande ne possède pas de side-car militaire tracté, contrairement  à la 
Belgique, la France ou la Grande-Bretagne. Après avoir étudié les diverses solution utilisées par ces pays, 
et les avoir confronté à ses propres études sur le sujet, la Wehrmacht a adopté des machines regroupant 
le meilleur des solutions techniques aux problèmes des side-cars lourds militaires, la BMW R75 et 
ZUNDAPP KS 750. 
Cette dernière génération présente ainsi la quintessence du side-car militaire, avec tous les « luxes » 
techniques possibles : roue de side tractée avec différentiel, freins hydrauliques, marche arrière. Las, 
la guerre est aussi un problème économique, et un Kubelwagen coute deux fois moins cher à produire 
qu’un side-car ZUNDAPP ou BMW type « Russie ». Courant 1944, la production en est donc arrêtée, 
seule la fourniture de pièces détachées nécessaires à la maintenance du parc existant est  poursuivie. 
La production en est estimée à 18200 exemplaires pour Zundapp, et 16500 pour BMW, ce qui en fait un 
attelage  relativement rare et recherché, aussi pour ses qualités de conduite.
Wehrmacht power drive side cars historic :
Opposite to Belgium, France or great Britain, there was no military power drive side cars with the German 
Army in the early years of war. After studying various technical solutions in use with other countries 
and test them along studies by their own, the Wehrmacht issued heavy side cars with the best technical 
options for military use: BMW R75 and ZUNDAPP KS 750. This late designs are the best military side cars, 
with all possible technical options: powered side wheel with differential, hydraulic brakes, reverse gear. 
But Zundapp or BMW “Russia” pattern are twice the production price of a Kubelwagen car and war is 
economical as well, so production ( except for spare parts) stop in 1944. Production is estimated to 18200 
ZUNDAPP and 16500 BMW; by the way side cars are quite rare and search after, as well as for driving 
quality. 

381
Side-Car BMW Lybie 
Side-car tracté type « Lybie ». L’ensemble a été restauré avec soin, (sauf le garde-boue avant monté à 
l’envers !)  et complété de nombreux accessoires de fabrication récente, mais de qualité : pneus au profil 
d’origine, caoutchoucs de selles, bâches, sellerie et caillebotis, filtre à air (son capot est en résine…), 
porte-jerrycan et eau potable, sacoches tôle, supports  complets pour MG 34,  route et combat, crochet 
d’attelage. Numéro moteur et  boite 762287, avec Waffen Amt. En bref, une restauration de haut niveau 
sur une base très saine. Carte grise espagnole.
Libya BMW side car, with powered wheel. Careful restoration ( except for upside down front mud 
protection), with a lot of quality modern accessories added: tyres with correct shape, saddle rubber parts, 
tarpaulin, sable parts, air filter ( cover made of resin…), water jerrycan rack, steel boxes, complete MG34 
mount, for road and fight, pulling hook. 762287 serial engine and box, with Waffen Amt. High standards 
restoration on a very good basis. Spanish registration card.
Etat I  16000 euros
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382
Side-Car Zundapp Russie
Side-car tracté ZUNDAPP type KS 750, dans une restauration de haut niveau. 
L’attelage est de fabrication 1943, avec les marquages et plaques des premières 
séries, sur le cadre, la caisse et le châssis de side, ce qui actuellement peu courant. 
Bon optique Bosch.L’ensemble a été restauré avec soin, et complété de nombreux 
accessoires de fabrication récente, mais de qualité : pneus au profil d’origine, 
caoutchoucs de selles, bâches, sellerie et caillebotis, sacoches tôle, support  
complet pour MG 34, système d’attelage. Numéro moteur 608381, (idem châssis 
de side), boite  601693. En bref, une restauration de haut niveau sur une base très 
saine. Sans document, recherches en cours. 
Russia  KS 750 ZUNDAPP side car, with powered wheel, hight standards 
restoration. 1943 made side frame, with marking and with first pattern plates, on 
frame, shell, and side frame, by now very uncommon. Good Bosch light. Careful 
restoration, with a lot of quality modern accessories added: correct shape tyres, 
saddle rubbers, tarpaulin, saddle parts, steel boxes, complete MG34 mount, pulling 
parts. 608381 engine serial ( same as side frame), 601693 box serial. High standards 
restoration on a very good basis. Without registration file, research ongoing.
Etat I  18000 euros



383 
Kettenkrad 
Note Historique: 
Cet engin atypique a été conçu en tant que tracteur de canon antichar, à destination des troupes aéroportées du Reich.  Sa taille ont été dictée 
par les dimensions intérieures du Junker 52, très utilisé par ces troupes. Avec l’abandon des grands assauts aériens après l’hécatombe des 
paras en Crète, il va être utilisé par les troupes de montagne, puis par le reste de la Wehrmacht pour son efficacité dans la boue russe, puis sur 
les chemins étroits du bocage Normand.   Malheureusement, sa faible largeur est devenue un handicap en dehors de son rôle dans l’arme 
parachutiste. Il est sensible aux dévers, avec une nette tendance à se retourner, mais sa petite taille a fait merveille dans la bataille des haies 
en Normandie pour déplacer les armes lourdes. Il est équipé d’un moteur Opel Olympia 4 cylindres à refroidissement à eau. 
Historical note: this curious vehicle was designed as an antitank gun mover, for the german parachutists. The size is designed to fit internal 
dimension of Junker 52 plane in use with airborne troops. After Crete failure, air assault was no more in use, but the Kettenkrad was  used by 
mountain troops, then by other Wehrmacht troops in Russia mud or Normandy narrow tracks, despite the narrow design make the vehicle easy 
to balance and fall upside down. The small size was any way an advantage in Normandy to pull heavy weapons. The engine is a Opel Olympia 
water cooled 4 cylinders .

Cet exemplaire est dans un bon « jus d’époque » comme on dit, numéro de série 227502. Il a subit une restauration ancienne, qui a 
simplement rafraichi le camouflage, et ajouté quelques accessoires, comme les rétroviseurs et le phare. Les chenilles sont en état, certains 
patins caoutchouc à remplacer, mais l’engin tourne bien et est opérationnel. Le carburateur est moderne, mais le tableau de bord et la 
majorité des accessoires, même caoutchouc sont d’origine. Bref, une belle pièce, qui a presque toujours été en collection, pas un remontage à 
partir d’une épave reconstruite comme on en voit tant actuellement. Sans documents, recherche en cours.
Good piece, 227502 serial; old restoration, only to refresh camouflage parts, and some accessories added, like the light and the mirror. Good 
condition tracks, some rubber parts to replace, the engine runs well, vehicle is operational. Modern carburettor but the instrument board and 
most of accessories and rubber parts are original. A nice piece, almost all along in collection, and not restored from a rusted wreck as usually seen 
now. Without registration file, research ongoing.
Etat I  40000 euros
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384
Schwimmwagen
Note historique : 
Evolution amphibie de la Kubelwagen, elle a été conçue dès 1940 pour se déplacer dans les vastes étendues souvent marécageuses de la 
plaine russe. Les premiers prototypes flottent à l’automne 1940, du type 128. Ils reprennent  la mécanique de la Kubelwagen, avec le « gros » 
moteur, 1130cc, et un pont avant moteur : la propulsion « intégrale » est obligatoire pour sortir de l’eau. La production de série du type 166 
démarre en 1942, 14 600 exemplaires environs seront construits jusqu’en 1945, et bien peu subsistent aujourd’hui, d’où une cote très élevée 
sur le marché de la collection. 
Historic note: Amphibious evolution of the Kubelwagen car, designed as early as 1940 to move on swamp parts of Russia. 128 pattern first 
prototypes are floating on spring 1940. Mechanical parts of Kubelwagen have been used, with the large 1130cc engine, and a powered front 
axel, needed to extract from water. 166 pattern production start in 1942, with 14600 examples production until 1945. Only a few quantities are 
around by now, so the price is very high on collector’s market.
 
Très bel exemplaire dans un état exceptionnel, sortant  d’une restauration  absolument complète par un grand professionnel madrilène, pour 
un budget très conséquent.  La coque a conservé quelques traces de l’utilisation militaire, que la restauration n’a pas totalement effacées, 
volontairement. L’état mécanique est excellent, le moteur d’origine a été rénové, comme l’ensemble de l’engin. Numéro de série 7-005169, 
1943, numéro moteur 7-058528.  Chaque pièce a été démontée et révisée, réparée si nécessaire, dans le souci du retour à l’origine. Le circuit 
électrique est neuf, ainsi que la sellerie et la bâche, fabriquée dans le plus grand souci du détail, comme les petites sangles de service en toile. 
Tous les accessoires militaires sont présents : pelle, rame, bâche de pare-brise, support MG avant/arrière, caillebotis, et même la boite à outils 
et la manivelle. Tous les marquages techniques ont été appliqués, et le véhicule recouvert d’un camouflage léger du meilleur effet. Un niveau 
de restauration rarement atteint, pour un résultat exceptionnel. Document « Véhicule de collection » espagnol en cours d’établissement.
Very nice piece, outstanding condition, out from a very costly complete restoration by a professional in Madrid. Shell with some military use 
marks, intentionally let visible during restoration. Very good restoration condition, original engine reworked, as all other parts. Serial 7 – 005169, 
1943, engine serial 7 – 058528. Every parts have been dismounted, checked, and repair if needed, as close as possible to the original condition. 
New electric net, saddles parts and tarpaulin, with the correct details, as the small canvas service straps. All military accessories present: shovel, 
oar, windshield tarpaulin, front and rear MG mount, wooden floor, tool box and crank. All technical marking paint, and nice light camouflage. 
Very high restoration standard, rare and outstanding result. Spanish “collection vehicle” registration ongoing.
Etat I  45000 euros
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Kubelwagen 
Directement issue de la célèbre KdF Wagen, qui deviendra la Coccinelle après-guerre, la Kubelwagen en est la version militaire, qui connaitra 
tous les fronts de la seconde guerre mondiale. Fabriquée à seulement 55 000 unités (contre plus de 500 000 Jeep) c’est actuellement un 
véhicule rare et recherché. Cet exemplaire présente une restauration ancienne, mais  est en bon état de fonctionnement. Numéro de série 
2-024658- (début 1943) sur la plaque constructeur, numéro moteur 2-052400, avec une caisse dite 1er type (compteur grand modèle). Il 
possède une bâche neuve sur ses arceaux d’origine, 
Une bonne base pour une nouvelle restauration aux standards d’aujourd’hui, pour un collectionneur pointilleux. Document « Véhicule de 
collection » espagnol.
Kubelwagen, military variation designed from the famous KdF Wagen (the post war Coccinelle/ Beetle car), in use in all WW2 front. Only 55 000 
units made ( Jeep’s production is over 500 000), by now a rare and search after vehicle. Old restoration, but in good usable condition. Constructor 
plate 2- 052400 serial, early 1943, 2 052400 engine serial, so called 1st pattern shell ( large speedometer). With a new tarpaulin on original rings. 
Good bas for a new restoration to today’s standards, for a high standard collector. Spanish “Historico Vehiculo” registration.
Etat II  15000 euros
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386
Camion Mercedes 1500S
Cette classe de camions “legers”, 1500 kg de CU, est caractéristique de la production d’avant-guerre. Il a été toutefois décliné en différentes 
versions 4X2 transport et 4X4, véhicules de commandement. La production s’arrêtera en 1943, d’où une certaine rareté. Sur cet exemplaire, 
militaire daté 1942, la cabine et la mécanique ont fait l’objet d’une restauration méticuleuse, le tableau de bord est bien militaire avec le 
bouton de réglage des Notek. La caisse a été reconstruite aux cotes d’origine, avec les ridelles basculantes. La sellerie est d’origine, il reste 
quelques finitions à terminer pour finaliser un engin rare dans cet état. (Le canon de Flak visible sur certaines photos dans la caisse ne fait pas 
partie du lot.) Document « véhicule de collection » espagnol en cours d’établissement.
Mercedes 1500S truck; 1500 kg of charge, light class trucks, typical of pre – war production. There was 4X2 transport variation as well as 4X4 
command vehicle. Production stop in 1943, so the truck is quite rare. Military example, 1942 dated, careful restoration of driver post ( with 
military instrument board, including adjustment knob for Noteck) and mechanical parts. The rear shell has been rebuilt to original size, with 
flexible sidewall. Original saddle parts, some light works still to be done. Rare vehicle in such condition. ( the FLAK gun visible on the rear in 
some pictures is NOT part of the lot). Spanish “historico vehiculo” registration is ongoing.
Etat I  10000 euros



387
Camion Mercedes L3000
La classe « 3 tonnes » est le standard des camions de transport militaires, et ce modèle est le représentant Mercédès de cette classe de poids. 
La firme avait fait le choix du Diesel. Il sera fabriqué à plus de 15 000 unités, mais c’est le modèle Opel qui sera conservé comme standard. Cet 
exemplaire est donc plus rare que l’Opel, et dans un excellent  état : fabriqué en 1940,  il a fait l’objet d’une restauration poussée, mécanique, 
électricité et carrosserie, la caisse a été reconstruite à l’identique, avec les ferrures au modèle militaire, les supports de jerrycan et les outils 
extérieurs. Les pneus sont neufs. Il a certains accessoires rares d’origine, comme les phares et le triangle de remorquage sur la cabine, avec la 
poignée intérieure.  Document « véhicule de collection » espagnol en cours d’établissement.
L3000 Mercedes truck; 3 tons class is standard military transport truck, this one is the Mercedes pattern in this class. Diesel engine. Built to 15 000 
example before to be replaced by the Opel pattern. This lot made in 1940 in very good condition is by the way rarest than the Opel truck. Large 
restoration, mechanical, electricity. The shell body has been rebuilt to identical, with military style metal parts, jerrycan rack and external tools. 
New tyres. With still some rare original accessories like the lights and the trailer’s triangle over the driving post, with the inside handle. Spanish 
“historico vehiculo” registration is ongoing.
Etat I  10000 euros
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388
Camion Opel BLITZ 
C’est en 1932 qu’est sorti le premier camion rapide Opel “Blitz” 
(Éclair). Il a été constamment amélioré au cours des années, et en 
1938, il est devenu le camion standard de la Wehrmacht. Il sera 
produit à plus de 82 000 exemplaires dans sa version 3 tonnes 4X2, 
et 25 000 dans la version 4X4. Une version semi-chenillée sera même 
produite en quantité significatives, jusqu’à des versions blindées. 
Le moteur, d’origine militaire (marquage OZ 74 sur le bloc) a été 
entièrement restauré, avec ses accessoires d’origine, comme le 
rare carburateur OPEL.  La cabine a été partiellement restaurée 
en tôlerie, et équipée d’un phare de recherche et d’un triangle de 
remorque, la sellerie est d’origine. La caisse arrière a été reconstruite, 
avec ses arceaux  et une belle bâche au modèle, des porte-jerrycan 
et les outils extérieurs. Les pneus avant sont en bon état, les pneus 
arrière neufs (sauf 1) au profil WH, Une restauration avancée, à 
terminer sur certains petits détails. 
Opel BLITZ truck ; issued in 1932 as « Blitz » Opel fast truck 
and modified along the years. Become the standard truck of the 
Wehrmacht in 1938. Production: 82 000 3 tons 4X2 variation  and 
25 000 4X4 variation. Some tracked and armoured variations have 
been produce as well in some quantities. Military engine (OZ 74 block 
marking), total restoration, with original parts like the rare Opel 
carburettor. Steel shell driving post restored in parts, with a search 
light and a trailer triangle. Original saddle parts. Rear body has 
been rebuilt, with the metal ring, a nice correct tarpaulin, jerrycan 
racks and external tools. Front tyres in good condition, new rear tyres 
(except one) with WH shape. Advanced restoration, still some details 
to work. Spanish “historico vehiculo” registration is ongoing.
Etat I  12000 euros

389
Remorque IF8 
Remorque allemande à munitions d’infanterie type IF8, du modèle 
« fin de guerre ». Exemplaire en très bon état, mais probablement 
peu de pièces d’origine. Pneus AVON 3.50X19 renforcés en très bon 
état, Notek arrière. Un accessoire habituel de l’Armée allemande. 
IF8 infantry ammunition trailer, late war pattern. Very good 
condition piece, but likely not many original parts. AVON tyres 
3,50X19, reinforced, in very good condition, rear Noteck. Typical 
German army issue.
Etat I  300 euros



390
Support Side-car 1 
Support d’arme pour side-car Wehrmacht, reproduction ancienne de 
belle facture, avec système d’élévation fonctionnel. Le lot comprend 
la « main », mais pas de système de verrouillage d’arme. Oxydation 
superficielle, à nettoyer.
Side car mount #1, for Wehrmacht side car, old reproduction, nicely 
made, with workable elevating part. Including the “hand”, but not the 
weapon’s  lock. To be cleaned, light oxidation.
Etat I  100 euros

391
Support Side-car 2
Support d’arme pour side-car Wehrmacht, reproduction ancienne de 
belle facture, avec système d’élévation fonctionnel. Le lot comprend 
la « main »,  avec le  système de verrouillage pour MG 34. Oxydation 
superficielle, à nettoyer.
Side car mount #2, for Wehrmacht side car, nice old reproduction, 
with workable elevation part. With the “hand” and the weapon ‘s lock. 
Light oxidation, to be cleaned.
Etat I  100 euros

392
Lot pièces allemandes
Un cric de camion de forte puissance à manivelle, marquages 
allemands, un klaxon de fabrication allemande, en peinture jaune, 
un feu « Notek » avant complet avec son support d’aile, un phare à 
acétylène en peinture noire marqué RIEMANN Chemnitz. 
German spare parts lot ; one truck jack, heavy duty with crank, 
German marking, one German made horn, yellow paint, one 
complete front “Notek” light, with the side mount, one acetylene light, 
black paint, RIEMANN Chemnitz marking.
Etat II  100 euros

393
Feux de black out arrière NOTEK
6 volts pour véhicule allemand, pièce démontée, dans sa peinture 
sable d’origine, un peu d’oxydation, incomplète sinon BE.
NOTEK black out rear light; 6 volts, for German vehicles. Salvage part, 
original paint, some light oxidation, not complete but good condition.
Etat II  150 euros

394
Lot pieces VW 166
Une hélice de schwimmwagen en TBE, repeinte, et deux joints 
anciens d’étanchéité des arbres de transmission de roue arrière.
VW 166 spare parts lot: one schwimmwagen propeller in very good 
condition, and 2 waterproof seals for rear wheel axel bars
Etat II  300 euros
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395
Canon allemand PAK 40 7,5 cm
Complet, assez bon état mais resté un moment à la pluie, oxydation 
localisée, à restaurer, n°R880, culasse fabriquée par bcd. 
German 7,5 cm PAK 40 gun. Complete gun, pretty good condition but 
some time under the rain, some rust spots, need restoration; n°R880, 
bolt made by bcd.
Neutralisation avec certificat espagnol. En cas d’import ou 
d’export, l’enchérisseur est seul responsable des démarches et 
doit en particulier s’assurer de la correspondance des normes de 
neutralisation avec ceux en vigueur dans le pays de destination, et 
le cas échéant faire procéder à ses frais à la mise aux normes. Pour 
l’importation vers la France, seul le banc d’épreuve de Saint Etienne 
est habilité à certifier la conformité des opérations de neutralisation. 
Deactivation with Spanish certificate. In case of export or import, 
the buyer is totally responsible for registration, especially for fitting 
deactivation rules in the final country, and to process deactivation up 
to “in country” standards at is own cost.
Etat II  8000 euros

396
Canon allemand PAK 40 7,5 cm
Complet en bon état, à nettoyer et à repeindre, la glissière a été 
légèrement déformée par un grutage, il est facile de la redresser;  
n°R1469 , marquage bcd  visible, autres marquages recouvert par la 
peinture.
German 7,5 cm PAK 40 gun. Complete gun in good condition, need 
cleaning and new paint, the gun brake housing has been bent during 
pulling, but this is easy to fix. N°R1469, bcd marking visible, other 
markings covers by paint.
Neutralisation avec certificat espagnol. En cas d’import ou 
d’export, l’enchérisseur est seul responsable des démarches et 
doit en particulier s’assurer de la correspondance des normes de 

neutralisation avec ceux en vigueur dans le pays de destination, et 
le cas échéant faire procéder à ses frais à la mise aux normes. Pour 
l’importation vers la France, seul le banc d’épreuve de Saint Etienne 
est habilité à certifier la conformité des opérations de neutralisation. 
Deactivation with Spanish certificate. In case of export or import, 
the buyer is totally responsible for registration, especially for fitting 
deactivation rules in the final country, and to process deactivation up 
to “in country” standards at is own cost.
Etat II  8000 euros

397
Canon allemand PAK 40 7,5 cm
Complet, assez bon état mais resté un moment à la pluie, oxydation 
localisée, certain boitiers externes à changer, à restaurer, n° EC 381. 
Pièce très performante fournie par l’Allemagne a l’Espagne durant la 
seconde guerre mondiale.
German 7,5 PAK 40 gun. Complete, pretty good condition, this gun 
stay some years under the rain, some rust spots, some external boxes 
to be changed, need restoration, n° EC 381. Very effective gun issue by 
Germany to Spain during WWII.
Neutralisation avec certificat espagnol. En cas d’import ou 
d’export, l’enchérisseur est seul responsable des démarches et 
doit en particulier s’assurer de la correspondance des normes de 
neutralisation avec ceux en vigueur dans le pays de destination, et 
le cas échéant faire procéder à ses frais à la mise aux normes. Pour 
l’importation vers la France, seul le banc d’épreuve de Saint Etienne 
est habilité à certifier la conformité des opérations de neutralisation. 
Deactivation with Spanish certificate. In case of export or import, 
the buyer is totally responsible for registration, especially for fitting 
deactivation rules in the final country, and to process deactivation up 
to “in country” standards at is own cost.
Etat II/III      7000 euros
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398
Canon allemand de 2 cm FLAK 38 
Arme provenant du «contrat Portuguais»: production de guerre 
allemande de 1943, destinée à etre échangée avec le Portugal contre 
des fourniture stratégiques: marquage AA2c/38 M/943 typique du 
contrat, collimateur électrique Flakvisier 38a fng n°7391 et lunette 
de tir direct ZF  3x8 beh n°51311, logo Mauser, repeint sable et 
camouflé, avec 1 chargeur, l’obturateur de logement de chargeur 
et la boite a batterie. Avec sa remorque camouflée 3 tons, (coffre 
a chargeur et coffre aux accessoires toujours en place ) extension 
d’attelage, circuit électrique et phare, pneumatiques changés. BE
German 2 cm FLAK gun. German made in 1943 , so called 
« Portuguese contract », traded for strategic material between 
Germany and  Portugal. AA2c/38M/943 marking, typical from 
contract, electric gun sight Flakvisier 38a fng n°7391 and ground 
target sight ZF �x8 beh n°51311, Mauser logo, new sand and 
camouflage paint, with 1 magazine, magazine housing dust cover 
and battery box. With the trailer, 3 colour camouflage new paint (with 
magazine box and tool box still in places), towing extension device, 
electric net and light, tyres have been changed. 
Neutralisation avec certificat espagnol. En cas d’import ou 
d’export, l’enchérisseur est seul responsable des démarches et 
doit en particulier s’assurer de la correspondance des normes de 
neutralisation avec ceux en vigueur dans le pays de destination, et 
le cas échéant faire procéder à ses frais à la mise aux normes. Pour 
l’importation vers la France, seul le banc d’épreuve de Saint Etienne 
est habilité à certifier la conformité des opérations de neutralisation. 
Deactivation with Spanish certificate. In case of export or import, 
the buyer is totally responsible for registration, especially for fitting 
deactivation rules in the final country, and to process deactivation up 
to “in country” standards at is own cost.
Etat II  6500 euros

399
Canon antichar espagnol 45 mm
Fait sur le modèle russe, avec pneumatiques montés sur jante en 
tôle ondulée et essieux avec amortisseurs. Daté de 1944,  fabrication 
SA Placenda de Armas, n° 234-427 sur le bouclier et n°249-442 sur le 
tube. Sans optique. Parfaitement reconditionné, peinture verte, TBE
Spanish 45 mm AT gun. Designed after the Russian 45 mm AT gun, 
with pneumatic tyres, corrugated metal wheel and suspension. 1944 
dated, made by SA Placenda de Armas, n°234-427 on the shield and 
n°249-411 on the barrel. No sight. Perfect restoration, green paint. Very 
good condition.
Neutralisation avec certificat espagnol. En cas d’import ou 
d’export, l’enchérisseur est seul responsable des démarches et 
doit en particulier s’assurer de la correspondance des normes de 
neutralisation avec ceux en vigueur dans le pays de destination, et 
le cas échéant faire procéder à ses frais à la mise aux normes. Pour 
l’importation vers la France, seul le banc d’épreuve de Saint Etienne 
est habilité à certifier la conformité des opérations de neutralisation. 
Deactivation with Spanish certificate. In case of export or import, 
the buyer is totally responsible for registration,  especially for fitting 
deactivation rules in the final country, and to process deactivation up 
to “in country” standards at is own cost.
Etat I  5000 euros
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Canon antichar espagnol 45 mm
Reconditionnement d’une boite de culasse russe n°099 datée 1937 
par SA Placenda de Armas en 1942, avec pneumatiques montés 
sur jante a rayon en fer plat. Daté de 1944, fabrication SA Placenta 
de Armas , n° 234-427 sur le bouclier et n°249-442 sur le tube. Sans 
optique. Parfaitement reconditionné, peinture verte, TBE
Spanish 45 mm AT gun. Rebuilt in 1942 by SA Placenda de Armas, 
from a 1937 dated Russian bolt, n°099. With pneumatic tyres on flat 
steel wheel legs. 1944 dated, n°234-427 on the shield and n°249-442 on 
the barrel. No sight. Perfect restoration, green paint. 
Neutralisation avec certificat espagnol. En cas d’import ou 
d’export, l’enchérisseur est seul responsable des démarches et 
doit en particulier s’assurer de la correspondance des normes de 
neutralisation avec ceux en vigueur dans le pays de destination, et 
le cas échéant faire procéder à ses frais à la mise aux normes. Pour 
l’importation vers la France, seul le banc d’épreuve de Saint Etienne 
est habilité à certifier la conformité des opérations de neutralisation. 
Deactivation with Spanish certificate. In case of export or import, 
the buyer is totally responsible for registration, especially for fitting 
deactivation rules in the final country, and to process deactivation up 
to “in country” standards at is own cost.
Etat I  6000 euros

401
Canon Espagnol AA 20mm Oerlikon
Fabrication sous licence Oerlikon «Artilleria, Fabriqua de Armas 
OVIEDO» de 1945, arme n°48, avec son chargeur tambour. Semblable 
aux Oerlikon adoptés par de nombreuses marines de 1930 à 1945, 
monté sur un affut semblable au FLAK 28 allemand et au CA 39 
français mais avec un système de compensation d’élévation et 
monté sur pneumatiques. Sans collimateur. TBE  
Spanish Oerlikon 20 mm Anti Aircraft gun ; made under Oelikon 
license by «Artilleria, Fabriqua de Armas OVIEDO» in 1945, gun n°48, 
with the drum magazine. Identical to the Oerlikon guns in service 
with various Navy from 1930 to 1945, with a mount designed after 
the German FLAK 28 and French CA 39 mount, but modified with 
elevation suspension system and with pneumatic tubes. Without sight. 
Very good condition.
Neutralisation avec certificat espagnol. En cas d’import ou 
d’export, l’enchérisseur est seul responsable des démarches et 
doit en particulier s’assurer de la correspondance des normes de 
neutralisation avec ceux en vigueur dans le pays de destination, et 
le cas échéant faire procéder à ses frais à la mise aux normes. Pour 
l’importation vers la France, seul le banc d’épreuve de Saint Etienne 
est habilité à certifier la conformité des opérations de neutralisation. 
Deactivation with Spanish certificate. In case of export or import, 
the buyer is totally responsible for registration,  especially for fitting 
deactivation rules in the final country, and to process deactivation up 
to “in country” standards at is own cost.
Etat I  4000 euros
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402

403

405

404

ARMES BLANCHES ESPAGNOLES 
1939 -1945
SPANISH SWORDS 1939 - 1945

402
Epée d’uniforme de fonctionnaire d’ambassade de la période 
franquiste, lame gravée, fourreau cuir complet avec son gousset en 
velours brodé de volutes or. 
Embassy functionary uniform’s sword, Franco period, engraved blade, 
complete leather scabbard with gold design embroidered velvet frog.
Etat II -  400 euros

403
Epée d’Officier de l’Aéronautique Militaire Espagnole, fabriqué par 
la Manufacture de Tolède, fourreau assez piqué et oxydé. 
Spanish Air Force officer sword, made by Toledo arsenal, oxidized and 
pitted scabbard
Etat III -  200 euros

404
Sabre des Troupes Montées, modèle 1943, garde et fourreau 
légèrement piqué. Rare. 
Mounted troops sabre, model of 1943, light pitting on guard and 
scabbard. Rare.
Etat II -  150 euros

405
Sabre de sous-officier « del Ejército » modèle 1943, complet avec 
son fourreau. Traces d’oxydation sur la lame et sur la garde. 
« del Ejercito » NCO sabre, model of 1943, complete with scabbard. 
Some oxidations spots visible on the guard and guard.
Etat II -  150 euros



406

407

408

409

406
Lot de deux couteaux-baïonnette de l’Armée Espagnole modèle 
1941, en état moyen, l’une avec son fourreau. 
Lot : 2 Spanish Army bayonet-knifes, model of 1941, average 
condition, one with scabbard.
Etat II-III -       60 euros 

407
Lot de deux couteaux-baïonnette de l’Armée Espagnole modèle 
1941, complètes avec leurs fourreaux. 
Lot : 2 Spanish Army bayonet-knifes, model of 1941, complete with 
scabbards.
Etat II -  80 euros

POIGNARDS ITALIENS 1939-1945
ITALIAN KNIFES 1939-1945
408
Poignard italien du M.V.S.N.
Lame en ABE, plaquettes bois avec 2 rivets, garde bronzée a 60%, 
initiales R et H grossièrement gravées sur chaque face, fourreau avec 
légère oxydation et reste de peinture.
M.V.S.N. Italian knife, good blade, wooden grips with 2 rivets, 60% blued 
guard, R and H initial engraved on both sides, light oxidized scabbard 
with still some paint.
Etat II -  200 euros

409
2 poignards de combats italiens: 1 en TBE, fourreau peint en noir, 
plaquettes en bois rivetées, 1 repoli en BE, sans fourreau, petit rivets 
arasés.
2 Italian fighting knifes : 1 en very good condition, scabbard with black 
paint, wooden grips with rivets, 1 with polish reworked, good condition, 
without scabbard, small flat rivets
Etat II -  300 euros



POIGNARD ET BAIONETTES 
ALLEMANDES 1939 – 1945
GERMAN KNIFES AND BAYONETS 
1939 – 1945

410
Poignard de scaphandrier de la Kriegsmarine, manche laiton 
à 12 stries, vis d’assemblage laiton, lame avec 15 dents de scie et 
léger contre tranchant, fourreau laiton, tampon aigle .M. I/2 sur le 
poignard et le fourreau. Modèle atypique, le fabricant n’a pas pu 
être défini avec certitude, vendu sans garantie d’authenticité.
Kriegsmarine diver’s knife, 13 grooves on the brass handle, brass 
nut, blade with saw ( 15 teeth) and a small cutting edge, brass 
scabbard, eagle .M.1/2 stamp on knife and scabbard. Uncommon 
pattern, maker unknown, sold without guaranty.
Etat I -  800 euros

411
Couteau à lame rentrante de personnel naviguant de la Luftwaffe, 
modèle démontable bien marqué sur la lame et sur le talon du 
poinçon, dans son bronzage noir d’origine et sa boite d’origine en 
carton bien marquée „ Flieger-Kappmesser“. A l’état de neuf. Rare. 
Luftwaffe air crew gravity knife, dismounting variation with good 
blade and spike marking, original blue, original card box with 
„Flieger kappmesser“ marking. As new condition. Rare.
Etat I -  350 euros 

412
Couteaux de personnel navigant de la LW, non démontable,  sans 
marquage de lame, avec marque de réception sur le talon du 
poinçon. Bon état, il est possible que la lame ait été re-nickelée.
LW crew gravity knife, non dismounting pattern, no blade marking 
but with reception stamp on the spike base. Good condition, the blade 
may have received a new nickel plating.
Etat II -  200 euros

410

411

412



413
Lot de 2 poignards : un du type LW a poignée striée et lame noircie, 
logo du fabricant + un poignard type LW, marque W ou M, lame 
polie avec taches d’oxydations, plaquettes en bois lisse remplacées, 
fourreau en bon état peint en noir, traces d’oxydations légères, triple 
agrafe métallique.
Lot : 2 knifes ; 1 LW pattern, grooved handle and blued blade, maker’s 
logo + 1 LW pattern, W or M marking, bright blade with oxidation 
spots, replacement wooden grips, good condition black painted 
scabbard, light oxidation , 3 metal spring fasteners.
Etat II -  180 euros

414
Poignard de combat du type de la LW, poinçon L5, fourreau peint 
en noir en BE avec clip double, R.B.NR. 0/0878/001, plaquettes bois, 
lame avec traces d’oxydation. Sans garantie, remontage ou copie.
LW pattern knife, L5 stamp, good condition scabbard with black paint 
and 2 spring fasteners. R.B.NR.0/0878/001 marking, wooden grips, 
blade with oxidation, without guaranty, obviously rework in part or 
made from a copy.
Etat II -  50 euros

415
Couteau de tranchée allemand. Type Ernst BUSCH de 1914 – 1918, 
marquages illisible. Plaquettes en bois strié. Fourreau  acier, peinture 
manquante. Passant en cuir brun riveté.
German trench knife, WW1 Ernst BUSCH pattern, unreadable 
marking. Grooved wooden grips. Steel scabbard, no more paint. Brown 
leather riveted loop.
Etat II - 100 euros 

416
Lot : 2 poignards WH : 1 Poignard WH standard sans marquage, lame 
polie, plaquettes bois lisse, 3 rivets, fourreau en BE avec 3 agrafes 
métallique de suspension dont une cassée. + 1 poignard WH type 
standard, fabrication Tiger à Solingen, lame légèrement noircie, 
fourreau peint noir en TBE avec une agrafe. Plaquettes en bois clair 
avec 2 rivets.
Lot : 2 WH knifes : 1 WH common pattern without marking, rework 
polished blade, smooth wooden grips, 3 rivets, good condition 
scabbard with 3 spring fasteners, one is broken + 1 WH common 
knife, made by Tiger in Solingen, blade with dark parts, black painted 
scabbard in very good condition, with spring fastener. Light brown 
wooden grips with 2 rivets.
Etat II -  120 euros

413

414

416

415
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417

419

418

417
Lot: une baïonnette de sortie retaillée en poignard, quillon et talon 
coupé, reste de nickelage, plaquettes quadrillées noires, fourreau en 
acier peint en noir, BE, sans cuir ni rivets de fixations + un poignard 
réglementaire allemand 1916-1918, plaquettes bois remplacées, 
fourreau peint en noir avec cuir strié, en ABE.
Lot : one parade bayonet reworked to fighting knife, guard and 
pommel cut, some nickel plating, black chequered grips, black paint 
steel scabbard in good condition, without leather parts or rivets + one 
regular issue German knife 1916  1918, replacement wooden grips, 
black painted scabbard with leather parts.
Etat II -  80 euros

418
Lot de 3 poignards: 1 repoli, plaquettes remontées,  fourreau 
avec longue agrafe métallique + 1 poignard PUMA, manche bois 
(remontage) poinçon L5, avec fourreau à agrafe carrée en BE, laqué 
noir + 1 poignard Solingen, dos de la lame avec dents de scie, état 
neuf, fourreau avec agrafe carrée.
Lot : 3 fighting knifes : 1 polish and grips reworked, scabbard with 
long metal clip + 1 PUMA knife, wooden grips ( repair) L5 stamps, 
with square clip scabbard in good condition, black enamel + 1 
SOLINGEN knife, back blade side with saw, as new condition, square 
clip scabbard.
Etat I-II  -      120 euros

419 
Lot : 2 baïonnettes 98K, une avec code fabricant CRS 43 , plaquettes 
bakélite, en BE usagée, quelques traces d’oxydation, porte fourreau 
cuir noir daté 42 + une pour l’export, plaquettes bois ( contrat 
portugais ?) fabricant Clemen & Jung, dans son bronzage, un peu 
d’oxydation, avec porte fourreau en cuir brun d’origine inconnue, 
non-conforme. 
Lot : 2 98K bayonets : one with CRS 43 maker’s code, Bakelite grips, 
good used condition, some oxidation spots, 42 dated black leather 
frog + one for export, wooden grips ( maybe Portuguese contract) , 
Clemen & Jung maker, with original blue, some light oxidation, with 
unknown brown leather frog, incorrect pattern.
Etat II -  80 euros

420
Lot : 3 porte baïonnettes Mauser 98: un WH type cavalerie, cuir noir 
EM, un cuir lisse brun, état moyen, décousu, réparation d’époque, 
un de sortie en cuir verni, état moyen.
Lot : 3 Mauser 98 bayonet frogs : one WH, cavalry pattern, poor 
condition black leather, one made from smooth brown leather, wear, 
sewing loose, period repair; one for parade use, varnish leather, poor 
condition.
Etat III -  50 euros

421
Lot : baïonnette 98K manche bois, fabrication ASW 43, en EM, 
oxydation, porte fourreau cuir noir, décousu en partie. On y joint 
une pelle WH oxydée en EM, manche en BE, dans un étui de cuir 
noir presque neuf fabriqué par Otto Stephan en 1938.
Lot : one 98K bayonet, wooden grips, made by ASW in 1943, poor 
condition, black leather frog, sewing loose in part. Added a WH 
shovel, poor condition and oxidation, good handle, with black leather 
scabbard in as new condition, made by Otto Stephan in 1938.
Etat II -  60 euros



420

421

422

423

424

BAOINETTES SOVIETIQUES  
1939 - 1945
SOVIET BAYONETS 1939 - 1945
422
Lot de 5 baïonnettes soviétiques Mosin Nagant: 1 en TBE, n° DC 
5574; 1 en TBE, n°234166 + 3 épaves.
Lot; 5 soviet Mosin Nagant bayonets. 1 in very good condition, n° DC 
5574; 1 in very good condition, n°234166 + 3 in poor condition.
Etat II -III -      50 euros

BAIONETTE ANGLAISE 1939 - 1945 
BRITISH BAYONET 1939 - 1945
423
Baïonnette Anglaise N°4 MKII, fabrication estampée d’une seule 
pièce, reste de peinture, fourreau conique avec reste de peinture 
sable BE;
British n°4 MKII bayonet, one piece forged metal, with some paint, 
conical scabbard with desert sand paint in good condition.
Etat II -  50 euros

POIGNARD FRANÇAIS 1939 - 1940
FRENCH KNIVE 1939 - 1940
424
Poignard de combat français modèle 1916, fabrication Bourgade 
(poinçon à la tète de chinois), fourreau bleui, légère oxydation, 
manche sans virole, une fente à la garde.
French fighting knife, model of 1916, made by Bourgade (Chinese 
head stamp), blued scabbard, light oxidation, non reinforced handle, 
and one light split near the guard
Etat II -  80 euros



154

ARMES ALLEMANDES
GERMAN ARMS
425
Mitrailleuse MG13: n° 366 e, cal 7,92, avec bipied spécifique, sans 
chargeur ni poignée de transport. La chambre a été anciennement 
neutralisée par un coup de chalumeau très visible. Dans son 
bronzage avec oxydation sur le boitier, crosse fatiguée. Il s’agit 
bien de la très rare version pour la Wehrmacht, avec la crémaillère 
d’armement caractéristique. Arme équipant le Panzer I et les 
sections d’infanterie, développée par Rheinmetall vers 1930  sur 
le modèle de la Dreyse modèle 18, puis remplacée par la MG34. 
Ancienne neutralisation espagnole, en attente de neutralisation aux 
normes françaises.
MG 13 , machine gun serial n° 366 e, cal. 7,92 , with the specific bipod, 
without carrying handle or magazine. Old deactivation by a very 
visible torch cut on receiver. Original blue with oxidation, the stock is 
somewhat loose. Very rare Wehrmacht issue, with the typical cocking 
handle control device. Issued to Panzer I and infantry platoon ; 
Circa 1930 Rheinmetall development after Dreyse model of 1918 
pattern, then replaced by the MG34. Old Spanish deactivation, French 
deactivation ongoing.
En cas d’import ou d’export, l’enchérisseur est seul responsable 
des démarches et doit en particulier s’assurer de la correspondance 
des normes de neutralisation avec ceux en vigueur dans le pays de 
destination, et le cas échéant faire procéder à ses frais à la mise aux 
normes. Pour l’importation vers la France, seul le banc d’épreuve de 
Saint Etienne est habilité à certifier la conformité des opérations de 
neutralisation. 
In case of export or import, the buyer is totally responsible for 
registration, especially for fitting deactivation rules in the final 
country, and to process deactivation up to “in country” standards at is 
own cost.
Etat II -  900 euros

425

426

426
Mitrailleuse MG 13 ; cal 7,92,  n° C-685, contrat pour le Portugal 
avec blason, datée de 1938. Incomplète, sans bipied , ni poignée 
de transport, ni chargeur, cuir de la crosse endommagé, sinon bel 
état d’origine. Presque identique au modèle de la Wehrmacht, le 
système d’armement est simplifié, fabrication très soignée pour 
l’export. Arme mise au point par Rheinmetall vers 1930 , la culasse 
et le fonctionnement sont semblable a celles des mitrailleuses 
Bergman, Dreyse modèle 18, et des canons de 2cm Ehrarht et Flak 
30. Ce système devient obsolète avec l’apparition des mitrailleuses 
développées par le concurrent Mauser a la fin des années 30. 
Ancienne neutralisation espagnole, en attente de neutralisation aux 
normes françaises.
MG 13 machine gun, cal 7,92, n°C-685, Portuguese contract and 
emblem, 1938 dated. Missing parts; no bipod, no magazine,no 
carrying handle, stock leather part damaged, but nice original 
condition. Almost identical to the Wehrmacht issue, with simplified 
coking system, very nice made gun for export. Developed by 
Rheinmetall in the 30’s, same bolt and system as Bergman, Dreyse 
1918 model, and 2cm guns Ehrarht or FLAK 30. This system become 
obsolescent with the new MGs made by Mauser concurrence in the 
late 30’s. . Old Spanish deactivation, French deactivation ongoing
 En cas d’import ou d’export, l’enchérisseur est seul responsable 
des démarches et doit en particulier s’assurer de la correspondance 
des normes de neutralisation avec ceux en vigueur dans le pays de 
destination, et le cas échéant faire procéder à ses frais à la mise aux 
normes. Pour l’importation vers la France, seul le banc d’épreuve de 
Saint Etienne est habilité à certifier la conformité des opérations de 
neutralisation. 
In case of export or import, the buyer is totally responsible for 
registration,  especially for fitting deactivation rules in the final 
country, and to process deactivation up to “in country” standards at is 
own cost.
Etat II -  450 euros



427

MATERIEL ALLEMANDS
GERMAN MATERIAL 
427
Rarissime lunette de visée T.Z.F 2 pour Panzer I, dans sa boite de 
transport, état quasi neuf. Fabrication Carl Zeiss à Iena, n° 59667, 
dans sa finition noire, avec la bonnette appuie tête et quelques 
accessoires en TBE. Dans sa boite de transport en bois avec 
marquage blancs,  peinture verte d’origine, poignée cuir, étiquette 
interne, cales et courroies en cuir. Etat exceptionnel pour une pièce 
exceptionnelle !
More than rare T.Z.F 2 Panzer I sight, in the box, as new condition. 
Made by Carl Zeiss, Iena, n°59667, black original colour, with the 
front/eyes piece protection and some spares in very good condition. 
In the wooden box, original green paint with white marking, original 
green paint, leather handle, internal tag, wooden racks and leather 
straps. Outstanding condition for an outstanding piece !
Etat I -  1600 euros
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428

430

429

428
Boite à canons 2cm FLAK 30 : caisse métallique, peinture vert foncé 
d’origine a 75%, un peu d’oxydation, pour le transport des 2 canons 
de rechange du canon FLAK 30. Avec n° 10579 peint en blanc. Assez 
rare.
2cm FLAK 30 gun barrel box: metal chest, with 75% original dark 
green paint, some oxidation, for carrying the 2 spare barrels of each 
FLAK 30 gun. With white painted number 10579. Quite rare.
Etat II -  80 euros

429
Lunette tir direct FLAK + trousse outillage  2 cm FLAK : Lunette 
FLAK  JVE n°10461 ( n°74 à la peinture blanche) graduée de 0 a 
2000m, optique claire, peinte en noir, avec sa bonnette + trousse  en 
cuir brun (avec logo Rheinmetall Borsig, WaA 112, marquage 12/16 à 
la peinture blanche) pour outillage canon 2 cm FLAK 30, incomplète, 
avec clé Mauser, pince, extracteur d’étui rompu.
FLAK direct fire sight + 2cm FLAK 30 tool wallet : n°10461 ( with white 
paint n°74) FLAK sight, made by JVE, 0 to 2000 meter graduation, 
clear lenses, black painted, with eye protection + Brown leather 
wallet ( with Rheinmetall Borsig logo, WaA112 and white paint 12/16 
marking) for 2 cm FLAK 30 tools, missing parts, with Mauser wrench, 
grips, broken case remover tool.
Etat II -  100 euros

430
Lot : Caisse à outils 2cm Sockel Lafette + Lunette tir direct FLAK : 
Caisse métallique de la Kriegsmarine, pour affut fixe de canon de 
2cm FLAK, peinture jaune sable d’origine, avec notice inventaire, 2 
plateaux interne en bois, incomplète, reste 6 clés phosphatées et 1 
peinte +  Lunette ZF 3x8° II; fabriquant bek, n° 59083, optique claire, 
lunette repeinte en noir.
2cm Sockel Lafette toolbox : Kriegsmarine metal box, for 2cm FLAK 
gun fixed mount, original sand paint, with content list, the 2 wooden 
internal case, with 6 phosphate finish and 1 black painted wrenches,  
missing all other parts + FLAK direct fire sight: ZF 3x9° II sight, BEK 
maker, n°59083, clear lenses, black paint rework.
Etat I-III -      100 euros



431

432

433

434

435

431
Caisse à outils 2cm FLAK + clé + lot de pièces : Caisse métallique 
pour outillage 2 cm FLAK, vide, camouflée 3 tons d’origine, fabricant 
BSW en 1938 + clé de démontage des tubes de 2cmK38 , et lot de 
pièces: phare de remorque Sdh51 incomplète + tôle de protection + 
3 écrous crénelés.
2 cm FLAK toolbox + wrench + spare parts :  metal box for 2cm FLAK 
tools, empty, with original 3 colours camouflage paint, made by BSW 
in 1938 + 2cmK38 barrel wrench, and spare parts lot : Sdh 51 trailer 
incomplete light + metal protection cover + 3 bolts.
Etat III - 50 euros

432
Collimateur pour FLAK 30 : aucun marquage, peinture vermiculée 
noire, optique hors service, avec 2 oculaires décollés, en mauvais 
état.
 Flak 30 sight: no marking, black paint, out of service optical parts, 
with 2 loose eyepieces, poor condition.
Etat III -  60 euros

433
Pompe à graisse pour canon de 2cm, peinture verte à 75%, logo 
FROWO.
2cm gun grease gun, 75% green paint, FROWO logo.
Etat III -  40 euros

434
2 caisses  pour chargeurs 2cm FLAK 30/38 : origine allemande, 
repeint en vert serbe.
2 boxes for 2cm FLAK 30/38 magazines: German made, Green Serbian 
paint rework.
Etat III -  50 euros

435
2 caisses  pour chargeurs 2cm FLAK 30/38 : origine allemande, 
peinture camouflée non originale, une fermeture modifiée.
 2 boxes for 2cm FLAK 30/38 magazines: German made, non original 
camouflage paint, one lock has been repair.
Etat III -  50 euros
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436
3 caisses  pour chargeurs 2cm FLAK 30/38  peinture grise avec 
marquages blanc « FLAK 30 patr sSL Sp» + 4 chargeurs 20 coups 
(neutralisés selon les normes françaises), fabricants STUBGEN 1939, 
CFS 42, AVC 41, AVC 41. 
3 boxes for 2cm FLAK 30/38 magazines, grey paint with white marking 
« FLAK 30 patr sSL Sp + 4 20 rounds magazines (deactivated as by 
French law) , made by Stubgen 1939, CFS 42, AVC 41, AVC 41.
Etat III -  100 euros

437
3 caisses  pour chargeurs 2cm FLAK 30/38 ; 1 en peinture jaune 
d’origine sans intérieure, 2 verte foncée avec 75% de peinture 
d’origine, le reste oxydé + 4 chargeurs 20 coups (neutralisés selon les 
normes françaises), fabricants: STUBGEN 1939, AYD 42, et 2 avec le 
logo « G » ( poincons WaA 4)
3 boxes for 2cm FLAK 30/38 magazines; 1 with original sand paint, 
without racks, 2 with 75ù original dark green paint grey paintand 
oxidation + 4 20 rounds magazines (deactivated as by French law) , 
made by Stubgen 1939, AYD 42, and 2 with “G” logo and WaA 4 stamp
Etat III -  100 euros

438
 3 caisses pour cartouches 2cm Solothurn ; en bois, vides. 2 en 
peinture verte (une poignée manquante), 1 avec traces de peinture 
blanche, à restaurer, couvercle abimé. Une belle étiquette interne 
(BrandSprengL’Spur : pour obus explosif incendiaires traçants) 
encore présente ainsi qu’un bac en zinc.
3 wooden boxes for 2cm Solothurn cartridges; empty. 2 with 
green paint (one handle is missing), 1 with some white paint 
visible, damaged cover to be repair. With a nice internal tag ( 
BrandSprengL’Spur: for high explosive incendiary tracer shells) and a 
zinc liner still in place.
Etat III -  80 euros

439
3 caisses pour cartouches 2cm Solothurn ; en bois, vides: 1 
couvercle à restaurer, 2 caisses avec fond incomplet. (1 caisse 
sans bac en zinc, 1 avec intérieur complet et belle étiquette 
interne « PhPzg. L’Spur gelb » pour obus perforant incendiaires au 
phosphore avec tracer jaune.
2 wooden boxes for 2cm Solothurn cartridges, empty: 1 cover to be 
repair, 2 boxes with bottom parts missing, (1 box without zinc liner, 
1 with complete liner and nice tag: PhPzg.L’Spur gelb for armour 
piercing incendiary phosphorus shells with yellow tracer)
Etat III -  50 euros

440
1 caisse de transport pour collimateur FLAK + 1 support de 
collimateur : 1 caisse métallique, repeinte en gris foncé, avec toutes 
ses cales internes + 1 support de collimateur type FLAK 30 fabriqué 
par G. APPEL, n° 5337, dans sa peinture gris vert originale.
1 Flak sight box + 1 sight mount part: 1 metal  box, dark grey paint, 
with internal racks + 1 FLAK 30 sight mount made by G. APPEL, 
n°5337, original green/grey paint.
Etat III -  80 euros

436
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441
Caisse en bois pour pièces de rechange pour canon FLAK 38 : 
Type Vorrat 1 kasten /waffe. Contrat Portugais de 1943, feuilles 
d’inventaire allemande et portugaise, marquages portugais AA 2 
c/38 m/943, quasi complet sauf tète de culasse et percuteurs.
FLAK 38 gun spare parts wooden box, Vorrat 1 kasten/Waffe model ( 
spare box n°1 for gun). 1943 Portuguese contract, with German and 
Portuguese listing file, AA 2c/38  m/943 Portuguese marking, complete 
except the bolt head and stickers.
Etat I -  120 euros

442
1 collimateur Rfbl pour canon + 1  panier à obus ; Type 16, 
fabrication allemande (export) Zeiss Iena n° 15934, dans sa boite de 
transport métallique repeinte en vert + panier allemand en osier, 
sans couvercle, pour 3 obus du canon de campagne de 7,7cm.
1 Rfbl gun sight + one shell basket ; 1916 pattern, , German made by 
Zeiss Iena for export, n° 15934, into metal box, green paint rework + 
German wicker basket, missing the cover, for 3 campaign gun 7,7cm 
shells.
Etat II -  80 euros

443
Livret de pièces du canon antichar allemande 7,5 cm 
Tankabwehrkanone L/46 : tube et affut n° EC 267, n° de fabrication 
1476. Livret ouvert à Berlin le 20/08/1943 par le Heeresamnt Allg. 
Des OKH, tir d’essais le 19/08/1943 avec un obus perforant et un 
obus explosif, approuvé « bon pour le service » par l’inspecteur 
technique le lendemain, puis ce canon a été cédé à l’Espagne 
(note du parc d’artillerie de Sarragosse du 1er juin 1945) .Rare et 
extraordinaire document montrant comment l’Espagne a réussi 
le tour de force de se faire livrer les meilleurs matériels allemands, 
alors que l’Allemagne manquait d’armes !
Gun service book for 7,5 cm anti tank gun Tankabwehrkanone L/46: 
barrel and mount n°EC 267, production n°1476. Open in Berlin the 
20th of August 1943, by Heeresamnt Allg. Des OKH, firing tests the 19th 
of August 1943 with one AT and one HE shell, then approved “good 
for service” the next day by the technical inspector, and then trade to 
Spain ( Sarragosse artillery park note from 1st of June 1945). Rare and 
outstanding document showing how Spain perform to trade the best 
German weapons when Germany was running out of weapons!
Etat I -  60 euros

444
Goniometre allemand RblF 16 +1 container 7,5 PAK + 3 accessoires 
de canons : Goniometre fabrication Goertz Berlin, n°142614 daté 
1.18, dans son bronzage, un peu d’oxydation, optique claire + 
Container  en tôle avec 75% de peinture verte foncée d’origine 
pour 1 cartouche de 7,5 PAK + 3 accessoires de canon allemand : 2 
clés pour démonter les percuteurs avec une plaque fabriquée par 
Rheinmetall.
Rblf 16 gun sight + 1 container for 7,5 PAK round + 3 gun tools : Goertz 
Berlin made sight, n°141614, 1.18 dated, with original blue, some light 
oxidation, clear lenses + metal container with 75% original dark green 
paint for one 7,5 PAK round + 3 german gun tools: 2 stricker wrenches 
and a Rheinmetall made plate.
Etat II-III -      100 euros
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445
2 collimateurs Rfbl pour canon : fabrication Goertz pour l’export, 
n° 46006 et n° 57632, dans 2 boites métalliques verte, (l’une avec un 
n°2751 peint).
2 Rbfl gun sights: Goertz made for export, n°46006 and n°57632, in 2 
green metal boxes (one with n°2751 paint on top)
Etat I -  100 euros 
 
446
Jumelles d’observation aérienne: RM F 12x60 fur EM 4m R40 : 
optique claire, code fabricant  BLC ( Ziess Iena),  servant à la mise 
en direction du télémètre de 4m , dans leur peinture sable originale, 
avec  le protège oculaire en bakélite, la boite à batterie et le câble 
d’éclairage.
RM f 12x60 fur EM 4m R40 : air spotting binoculars ; clear lenses, 
made by BLC ( Zeiss Iena), for  direction finding of the 4 meters 
rangefinder, with original sand paint, Bakelite eyepiece, botteir box 
and light cable.
Etat I -  250 euros

447
Télémètre 1M 36 : télémètre de 1 m modèle 1936, fabrication 
FWQ 44, n°32186, en peinture sable d’origine, dans sa boite 
métallique peinte d’origine en vert à 80%, avec une grande partie 
des accessoires: étiquette inventaire, bretelle, bonnette, règle de 
contrôle, câble d’éclairage, boite à batterie, support. Utilisé par les 
équipes de pièces de la FLAK légère (canons de 2cm et 3,7 cm).
1M36 range finder: 1 m range finder model of 1936, made by FWQ 
in 1944, n°32186, original sand paint, into the metal box with 80% 
original paint, with most part of accessories: listing tag, strap, eye 
piece, adjusting lath, light cable. In use with light FLAK crew (2cm 
and 3,7 cm guns)
Etat I -  250 euros

448
Télémètre 34 : télémètre de 80 cm fabrication allemande après 
guerre ou reconditionnement par OPL pour l’armée française, 
n°911, peinture d’origine sable, avec sa bretelle,  en boite métallique 
avec 95% de peinture verte, avec le petit trépied ;  la fermeture du 
compartiment est manquante.
Range finder 34: 80 cm range finder, post war German made or rework  
by OPL for the French Army, n°911, original sand paint, with the 
strap, into the metal box with 95% green paint, with the small tripod; 
the rack locking device is missing.
Etat II -  150 euros
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Télémètre 1m 36B : télémètre allemand n°25374 fabriqué par 
FWQ en 1943,  avec sa bonnette, dans sa boite jaune sable sans 
accessoires.
1M36B range finder: German range finder n° 25374 made by FWQ in 
1943, with eye piece, in the sand painted box, without accessories.
Etat I -  200 euros

450
 Télémètre 1M : Télémètre Zeiss n°64263, peinture verte d’origine, 
optique hors service, sans bonnette ni support.
1M Zeiss range finder, n°64263, green original paint, out of service 
lenses, without eyepiece or mount.
Etat II -  150 euros

451
Lot d’accessoires de télémètres allemands : 1 panneau récapitulatif 
de consigne pour la fixation des optiques + 1 harnais FLAK légère 
avec une boite triangulaire en aluminium camouflé 2 tons. On y 
joint un support de poitrine pour télémètre de 80 cm de fabrication 
française après guerre identique au modèle allemand, et un harnais 
de transport en cuir brun, type et période indéterminé.
Lot : German range finder accessories : 1 notice board for optical 
instrument care + 1 light FLAK frame with triangular aluminium 
box, still with 2 colours camouflage paint. Added one chest plate for 
80 cm range finder, post war French made ( same as German war 
production), and a brown leather transport cover, unknown pattern 
and period.
Etat II -  80 euros

452
Binoculaire SF 14 Z GF : fabrication Goertz Wetzlar, optique claire, 
repeinte en gris + boite de transport peinte en vert, sans coussin, 
un flanc endommagé, avec bretelles toile + trépied peint en vert 
fabriqué par HASSE u WREDE.
SF 14 Z GF binoculars: made by Goertz Wetzlar, clear lenses, grey paint 
re-work + Green painted transport box, missing the pad, one side with 
some damage, with the canvas straps + Green painted tripod made by 
Hasse u. Wrede.
Etat II -  300 euros

449

450

451

452



453
Binoculaire SF 14 GF : fabriquée par BBT KRAUS, n°163, repeinte en 
vert, manque une vis de serrage  + trépied en peinture verte d’origine 
à 75% fabriqué par Frantz Kutilman.
SF 14 GF Binocular : made by BBT KRAUS, n° 163, green paint rework, 
missing one adjusting knob + Tripod with 75% original paint, made 
by Frantz Kutilman.
Etat II -  300 euros

454
Jumelle d’observation aérienne DF 10x80 ; optique claire,  
fabrication allemande par DKL, n°22098, reconditionnées par 
l’armée française, en caisse avec bonnette, support, boite à batterie, 
câblage ( endommagé), grille de visée + trépied métallique tubulaire 
avec poinçon du WaA allemand, reconditionné et peint en vert par 
l’armée Française. Fonctionelles.
DF 10 x 80 air spotter binocular ; clear lenses, German made by DKL, 
n°22098, recondition worked by the French army, in box with eye 
piece, mount, battery box, light cable ( damaged), aiming device + 
metal tubular tripod with German WaA stamp, recondition work and 
new green paint with the French Army; Usable piece.
Etat I -  450 euros

455
Jumelles 7x50 fabricant beh (Leitz Wetzlar), n° 438222, optique 
claires.
7x50 binocular, maker’s code beh ( Leitz Wetzlar), n°438222, clear 
lenses.
Etat II -  80 euros

453

454

456
2 caisses pour cartouches 3,7 cm FLAK : 1 caisse métallique pour 
cartouches de 3,7 cm FLAK 18, repeinte en gris + 1 caisse bois pour 
cartouches de 3,7 cm FLAK Kriegsmarine, incomplète,  à restaurer, 
marquages en partie visible.
2 boxes for 3,7 cm FLAK rounds  : 1 metal box for 3,7 cm FLAK 18 
rounds, new grey paint + 1 wooden box for Kriegsmarine 3,7 cm FLAK 
rounds, missing a part, need repair, marking visible in part.
Etat III   50 euros

457
Panier pour cartouches de 8,8cm FLAK ;  en osier pour 3 cartouches 
de 8,8 cm FLAK 18, daté 1938, fermeture incomplète.
8,8 FLAK  wicker basket : for 3 rounds 8,8 cm FLAK 18, 1938 dated, 
missing a part of closing device.
Etat III -   60 euros
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Panier pour cartouches de 8,8 cm FLAK :  en osier pour 3 
cartouches de 8,8 cm FLAK 18,( patronen Koerper 4530), fabriquant 
Busch, daté 1936, fermeture cuir.
8,8 FLAK wicker basket : for 3 rounds 8,8 cm FLAK 18 ( patronen 
Koerper 45300), made by Busch in 1936, leather closing strap.
Etat III -   80 euros

459
2 caisses pour munitions : 1 caisse étanche en bois vernis, avec 
compartiment zinc, pour fusée de 2cm, mention «Oben, nicht 
werfen», sur le couvercle + 1 rare caisse en bois vert foncée pour 
cartouche de 13mm RheinmetalL, manque les cordes de transport.
2 ammo boxes: 1 varnish wooden waterproof box, with zinc liner, for 
2cm fuzes, “Oben nicht werfen” marking on top cover + 1 rare dark 
green wooden box for Rheinmetall 13 mm rounds, missing carrying 
handle.
Etat III -   80 euros

460
Caisse pour cartouches 3,7 cm PAK : 1 caisse metallique pour 
cartouches de 3,7 cm PAK Pzgr. Patr. ( perforantes) logo fabricant 
MM, datée 1940, tampon blanc trait de peinture blanc sur le coté 
(code couleur pour obus perforant), avec tubes de cartons internes, 
plus de 90% de peinture d’origine verte, étiquette de chargement en 
papier datée du 15/02/44.
3,7 cm PAK metal box : for 3,7 cm PAK Pzgr. Patr. Armour piercing 
rounds,  M maker’s logo, 1940 dated, white stamps and white bar on 
the side (colour code for AP rounds), with  internal fibre racks, more 
than 90% green paint left, loading paper tag from 15/02/1944.
Etat I -   60 euros
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1 caisse pour cartouches 5cm KWK : 1 caisse métallique  pour 
transporter  4 cartouches a obus explosifs de 5cm Spgr Patr 38 pour 
canon de char panzer III (long) KWK39, peinture verte d’origine avec 
compartiments bois. Caisse rare, surtout dans cet état.
5 cm KWK metal box: for holding 4 HE rounds (5 cm Spgr Patr 38) for 
the (long) KWK39 tank gun of the Panzer III, original green paint with 
wooden racks. Rare box, especially in this condition.
Etat I -   60 euros

462
3 caisses à munitions : 1 caisse métallique oxydée pour 4 cartouches 
de 5 cm PAK + 2 épaves de caisses en bois pour 3 cartouches de 7,5 
cm PAK, sans couvercle, à restaurer.
3 ammo boxes: 1 rusted metal box for holding 4 x 5cm PAK rounds 
+ 2 wooden box for 3 x 7,5cm PAK rounds, without cover, need to be 
restored.
Etat III -   50 euros
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463
Claie de portage pour mortier de 5cm GrWfr : claie spécifique 
au mortier léger de 5cm et à ses munitions, modèle avec bretelles 
détachables, il manque une bretelle.
5cmGrWfr mortar backpack rack: specific for carrying the 5 cm 
light mortar and the rounds, separate carrying strap variation, one 
carrying strap is missing.
Etat III -  60 euros

464
4 caisses pour munitions 5cm GrWfr : caisses  de munition du 
mortier léger de 5cm, repeintes en noir ou blanc, sans cloisons, 
sauf une en peinture d’origine avec marquage, mais avec charnière 
cassée. Lot à restaurer.
4 boxes for 5 cm GrWfr rounds : 5 cm light mortar ammo boxes, 
posterior black or white paint and no more internal racks except one 
still in original paint  with marking, but articulation is broken. Lot for 
restoration work purpose.
Etat III -  60 euros

465
2 emballages de munitions : 1 conteneur en tôle pour obus fumigene 
du mortier chimique de 10cm Gr 39 + 1 caisse pour 3 obus de mortier 
de 8cm, modifiée postérieurement pour se fixer sur un cadre.
2 ammo boxes : 1 metal container for 10 cm Gr 39 smoke bomb, for the 
chemical mortar + 1 box for 3 x 8cm mortar rounds, with posterior 
modification for securing to a frame.
Etat III - 60 euros

466
2 paniers à obus en osier : pour cartouche d’obusier IG 7,5 cm, sans 
rack interne et un sans couvercle.
2 wicker baskets for rounds: one for IG 7,5 cm howitzer round, without 
internal rack and one without cover.
Etat III -  80 euros

467
1 panier à obus en osier : pour cartouche d’obusier IG 7,5cm, sans 
rack interne, fabricant AJG 1940.
2 wicker baskets for rounds: one for IG 7,5 cm howitzer round, without 
internal rack and one without cover.
Etat III -  50 euros

468
3 caisses à munitions : 1 caisse en bois , peinture d’origine sable, 
pour cartouche d’obusier de 10 cm Le FH18, manque le fond + 1 
caisse en tôle pour 3 cartouches de Le FH18, sans rack internes, 
repeinte postérieurement avec camouflage + 1 caisse en bois 
pour 6 cartouches de Le FH18 en peinture d’origine, avec 75% des 
marquages, sans rack interne, manque la poignée en sangle.
3 ammo boxes : 1 wooden box, original sand paint, for 10 cm Le FH 
18 howitzer round, missing the bottom part + 1 metal box for 3 Le 
FH18 shell cases, without internal racks, posterior camouflage paint 
+ 1 wooden box for 6 LeFH18 shell cases, original paint, with 75% of 
marking, without internal rack, missing the canvas carrying strap.
Etat II-III -  90 euros



469
2 caisses à munitions : 1 caisse en bois pour cartouches d’ obusier 
de 15cm  S. FH 18 en peinture vert foncé d’origine, fabricant DLO 42,  
petit manque sur le couvercle + 1 caisse bois pour cartouches S FH 
18, fabricant FST 38, peinture camouflée 3 ton d’origine, nuance et 
schéma de peinture typique de la Reichswehr.
2 ammo boxes : 1 wooden box for 15 cm S.FH 18 shell cases, original 
dark green paint, made by DLO in 1942, small cover part missing + 1 
wooden box for S. FH 18 shell cases, made by FST in 1938, original 3 
colours camouflage paint, shade and camouflage scheme typical of 
the Reichswehr.
Etat II 50 euros

470
2 Caisses à munitions : 1 caisse bois pour cartouche de canon de 
17cm SK L/40, peinture d’origine noire avec marquage et étiquette 
papier sous le couvercle; la caisse a été raccourcie postérieurement  
+ 1 caisse en bois claire pour roquettes de Panzerschreck type 4322, 
avec 2 maquettes de roquettes en bois, un empennage à restaurer.
2 ammo boxes : 1 wooden box for 17 cm SK L/40 gun rounds, original 
black paint , marking and paper internal tag under the cover; the box 
has been shortened at some time + 1 wooden box for pattern 4322 
Panzerschrck rockets, with 2 wooden rockets models , one fin to be 
repair.
Etat II  80 euros

471
2 caisses pour cartouche signal : 1 caisse en bois pour 500 
cartouches signal cal.4 ( L u S Patr, cartouches de longueur 135mm), 
fabricant DXD 44 + 1 caisse en bois Pack Kiste n°10, avec étiquette de 
chargement pour  cartouche signal à étoile rouge/verte, daté 44.
2 flare pistol round boxes : 1 wooden box for 500 cal.4  flare pistol 
rounds ( L u S ptr , length 135 mm variation), made by DXD in 1944 + 
1 Pack kiste n°10 wooden  box, with loading tag: red/green signal flare 
rounds, 1944 dated.
Etat III -  70 euros

472
1 caisse pour cartouche signal : en bois avec peinture verte 
originale, étiquettes externes en papier en assez bon état, pour 500 
cartouches à 1 étoile rouge, longueur 83mm.
1 flare pistol round box; wooden made with original green paint in 
good condition, external paper tag in good condition, for 500 rounds 
(red star, cartridge length 83 mm).
Etat I -  60 euros
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473
5 caisses pour cartouches : pour le transport des boites de 
cartouches de 7,92 mm pour fusil et mitrailleuses. 3 incomplètes 
avec couvercles abimés à restaurer , 1 peinte d’origine en vert 
avec doublure en zinc, 1 vernie postérieurement et sans doublure, 
fabrication RKL 1936, avec étiquette interne pour cartouches PMK 
(perforantes- incendiaires).
5 empty cartridge boxes : for 7,92 mm rifle and machine gun rounds. 
3 with missing parts, damaged cover, to be restored; 1 with original 
green paint and zinc liner; 1 with post-war varnish , without liner, 
made by RKL in 1936, with internal tag: PMK rounds ( AP-I rounds)
Etat II-III -  80 euros 

474
4 valises métallique à grenades : 1 en peinture d’origine verte à 50%, 
une face repeinte postérieurement, datée 1938, pour le transport 
de 15 grenades à manche modèle 24, avec ses marquages et son 
râtelier (modèle simplifié, légère oxydation, 1 petit trou de rouille sur 
un angle). On y joint 3 épaves de valises de grenades, sans râtelier,  
oxydées, l’une avec la charnière cassée.
4 grenade metal boxes : 1 with 50% original green paint, one face with 
posterior paint, 1938 dated, for carrying 15 stick grenade pattern 24, 
with marking and inside metal rack ( simplified pattern rack, light 
oxidation, one small rust hole on corner). Added 3 grenade boxes 
in poor condition, without rack, with oxidation, one with broken 
articulation.
Etat III -  100 euros

 

475
4 boites à munition MG : 2 caisses bois modèle 1911 pour MG08,( 
l’une repeinte en noir postérieurement, l’autre avec reste de peinture 
verte d’origine) + 1 caisse tôle modèle 1915 , peinture verte d’origine 
avec oxydation, rare étiquette papier allemande  interne de réemploi 
pour une bande de 250 cartouches belge de 7,65 mm + une épave 
de boite avec tambour de MG08/15,rouillée, percée,  mastiquée et 
repeinte, hors d’usage.
4 machine gun ammo boxes: 2 MG 08 model of 1911 wooden boxes, 
(one with posterior black paint, one with some original green paint 
left) + 1 metal box, model of 1915, original green paint with oxidation, 
rare German internal paper tag, noticing reissued of 7,65mm  Belgian 
250 belt for MG + one wreck of MG08/15 box with the drum, rusted, 
with holes, rework and re paint, out of service, presentation piece only. 
Etat II-III -  80 euros  



476
Porte chargeur DT15 : Modèle en aluminium peint en noir, Werk 
Nummer 22106 et n°2106. Rare accessoire de la Luftwaffe pour 
transporter 3 chargeurs tambour de MG15 et fourni en 2 exemplaires 
avec chaque caisse de transport pour MG15 en version terrestre.
DT 15 magazine rack: black paint aluminium variation, Werk 
Nummer 22106 and n°2106. Rare Luftwaffe piece for carrying 3 MG15 
drum magazines and issue in 2 samples with each ground variation 
MG 15 transit chest.
Etat I -  80 euros

477  
Optique MGZ 40 n°178955 fabriquée par Hildebrand-Wichmann 
werke Freiderg (SA.) Berlin avec la bonnette et le rare prisme 
supérieur, pour affut MG 34 + 1 boite à pile repeinte en vert olive 
sur peinture sable. On y joint un sac à bande MG34 de char en EM, 
languette de fermeture absente, toile grasse.
MGZ 40 sight n° 178955 for MG 34 mount, made by Hildebrand � 
Wichmann werke Freiderg (SA.) berlin, with eye piece and the rare 
prismatic additional top sight + 1 battery box, posterior love paint 
over sand paint. Added a belt canvas bag for Tank MG 34, poor 
condition, no more closing strap, grease on the canvas. 
Etat II -  250 euros 

478
1 goniomètre MGZ 41 française : Fabrication française L 786 
après guerre de la lunette MGZ allemande, version simplifiée,  
pour équiper les mortiers de 81mm Brandt (comme l’avait fait 
les allemands pendant la guerre) .Lunette n°905, hors service, 
repeinte en jaune sable, manque un niveau à bulle, avec bonnette 
caoutchouc + boite à batterie repeinte, fabrication allemande DDV 
+ câblage.
1 MGZ 41 sight, French made: L 786 French post-war made, same as 
late variation of the German MGZ ; issue as 81 mm Brandt mortar 
sight( as already made by the German during the war). Sight n°905, 
out of service, posterior sand paint, missing a bubble level, with the 
rubber eye piece + battery box, German made by DDV + cable.
Etat III -  120 euros
 
479
Main d’accouplement et pièce support MG42 pour affut antiaérien, 
peint en gris vert, TBE, aucun marquage, fabrication après guerre. 
On y joint 3 caisses MG usagées : une en aluminium gris à 75%, 1 fer 
grise (percée), 1 type 41 repeinte serbe, marquage bzl WaA 623.
MG42 AA mount fixation piece, grey/green paint, as new, no 
marking, post war made. Added 3 MG boxes : used condition, one 
aluminium made, 75% grey paint, 1 grey paint iron box ( with a hole), 
1 pattern 41 box with post war Serbian paint, marking BZL WaA 623.
Etat I-II-III -  80 euros
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Caisse pour affut MG34 de bunker, marquage fabricant ark 42, 
peinte en gris, légère oxydation, en BE + une boite à huile (MG 
oel) en BE/EM, vert olive d’origine.
MG 34 bunker mount ammo box, made by ARK in 1942, grey paint, 
light oxidation, in good condition + one oil box ( MG oel) in poor 
condition, original olive paint.
Etat II-III -  60 euros

481
1 porte tambour MG 34 : peinture gris sombre en BE,  production 
de guerre, réutilisé après 1945.
MG 34 drum carrier: dark grey paint in good condition, war 
production, reissued after 1945.
Etat II -  60 euros

482
Lot d’ accessoires pour MG : 1 porte canon après guerre serbe 
pour MG 42 + 1 bidon d’huile MG allemand en peinture d’origine 
+ une épave de caisse a munition MG allemande en aluminium, 
fermeture cassée + 1 trousse MG en cuir noir, code fabricant dyd 
42, toutes les cloisons internes sont manquantes + 1 étuis avec 10 

fanions de marquages des zones gazées, en toile verte, avec sangle 
en toile en TBE + 1 boite à jumelles WH en bakélite brune, passants 
cuir noir avec code  frn 42, état moyen/BE
Lot machine gun accessories : 1 MG 42 barrel box, Serbian post war 
production + 1 German MG oil can in original paint, one damaged 
German aluminium MG box, broken closing part + 1 black leather 
MG gunner pouch , maker’s code dyd 42, missing all internal parts 
+ 1 green canvas with canvas strap pouch with 10 flags for chemical 
contamination marking + 1 WH brown Bakelite binocular case, with 
black leather straps with FRN 42 code, used condition.
Etat I-II-III -  150 euros

483
1 Boite pour chargeurs MG13 : Boite de transport en tôle peinte 
en gris, fabrication BSW 38, pour chargeurs de MG13 + 8 chargeurs 
MG13, neutralisés aux normes françaises, fabrication BSW de 1938 
en très bon état, sauf un fabriqué par S42, oxydé.
1 MG13 magazine box : grey paint metal box, made by BSW in 1938, 
for MG 13 magazines + 8 MG 13 magazines, French deactivation, 
made by BSW in 1938, in very good condition except one with some 
rust, made by S42.
Etat I-II -   100 euros

480

482

483

481



484  
Porte chargeur MG 13 toile et cuir, daté 1935, tampon avec l’aigle 
ReichsWehr, EN + 2 cartouchières MG 13 avec sangle : contrat 
portugais, légère déchirure, usagée.
MG 13 pouch, canvas and leather made, 1935 dated, with Reichswehr 
eagle stamp, as new condition + 2 MG 13 machine gun pouches, with 
strap. Portuguese contract, one small rip, used.
Etat I -  80 euros

485
Lot : 4 chargeurs MG13, fabrication BSW de 1938, bronzage avec 
oxydation légère par endroit, usagés, neutralisation française + 2 caisses 
à munitions de réemploi allemand : 1 caisse tchèque pour chargeurs 
de FM ZB24 ou 26, 75% de peinture verte d’origine avec un peu 
d’oxydation, poignée cuir, marquage à la peinture blanche 3/907 , avec 
les cales internes + 1 caisse belge en tôle peinte en noir.
Lot : 4 MG13 magazines: made by BSW in 1938, original blue with some 
rust spots, used condition, French deactivation + 2 ammo boxes, German 
reissued: one Czech  LMG ZB 24 or 26 magazine box, with still 75% of 
original green paint and some oxidation, leather carrying strap, white 
paint marking 3/907, with internal racks + 1 black Belgian metal box.
Etat II - 100 euros

486
Lot d’accessoires pour FM ZB 24/26 : 1 caisse a chargeur en BE avec 
ses cales internes, poignée cuir + 1 sac pour chargeur ZB 24,26 ou 30 
(+ 3 chargeurs, neutralisation Francaise) avec une bretelle Y datée 
43, toile verte et cuir, contrat et origine indéterminée + chargette en 
aluminium dans la sacoche, pas de marquage, il est possible qu’il 
s’agisse de pièce d’export après guerre.
FM ZB 24/26 accessories lot : 1 magazine box in good condition with 
racks and leather handle + 1 bag for ZB 24/26 or 30 magazines ( + 3 
magazines, French deactivation) with 1943 dated  Y strap, leather 
and green canvas made, unknown contract or country + Aluminium 
magazine loading device in pouch, no marking, maybe post war 
exportation production.
Etat II -  60 euros
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487
Machine à garnir les bandes, en caisse, marquage : LLenadora Mod 
37 0258 ;  fabrication après guerre du modèle pour mitrailleuse 
MG37 (t) utilisé par les allemands en 39/45.
Belt loading machine, in the box, marking: LLenadora Mod 37 0258; 
post war production of the same model for the MG37 (t) in use with 
the German during WW2 
Etat I -  50 euros

488
Boite d’entretien pour le fusil antichar PzB 39 : Boite en tôle grise 
avec accessoires d’entretien ( chainette, 2 brosses, écouvillon de 
chambre, huilier, mèches). Peu courant.
Cleaning kit and box for PzB 39 antitank rifle : with chain, 2 brushes, 
chamber brush, oiler, patches. Uncommun.
Etat I -  50 euros

489 
Porte grenade à fusil, modèle avec sangle dorsale. Pièce restaurée 
avec 2 poches d’origines provenant de 2 pièces différentes mal 
stockées, toile verte, tache de rouille, un fond avec restauration 
postérieure, tampons WaA, code fabricant gyb 42. Très bon aspect, 
reste une très bonne pièce malgré la réparation.
Rifle grenade double pouch, back strap pattern. Restored with 2 
original pouches from 2 different pieces, damaged from bad storage. 
Green canvas, rust spots, one low part with post-war repair, WaA 
stamps, made by GYB in 1942. Looks very nice, still a very good piece, 
event with repair.
Etat II -  120 euros

490
Lot accessoires : 1 clé de serrage pour lance grenade 98K, fabrication 
CLC , bronzé, une extrémité oxydée + On y joint 2 boite à batterie 
pour optiques : une complète, peinture verte, fabrication DDV; une 
vide, peinture jaune sable d’origine.
Lot : 1 wrench for 98K grenade launcher cup, made by CLC, blued, one 
part with oxidation + added 2 batteries boxes for optical sights: one 
complete with green paint, made by DDV; one empty, original sand 
paint.
Etat II -  50 euros

491
Caisse pour grenades à fusil : en bois avec 80 % de peinture noire 
originale, pour 20 grenades antichar , fabricant WA 1943, étiquette de 
chargement du 17/03/1943, avec mention Verbesserte  Drallschaft.
Rifle grenades box : wooden box with 80% of original black paint, 
for 20  Anti tank grenades, maker’s code WA 1943, loading tag from 
17/03/1043, Verbesserte Drallschaft� upgraded grenades .
Etat II -  40 euros

487
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492
Lot : 2 cartouchières 98K noires, production de guerre en EM 
0/0560/0101+ une baïonnette 98K plaquettes bakélite, fabricant 
CVE, traces d’oxydation, lame bronzée, avec un bon porte 
baïonnette cuir noir type cavalerie.
Lot : 2 black 98K ammo pouches, late war production in poor 
condition, maker’s code 0/0560/0101 + one 98K bayonet made by CVE, 
with Bakelite grips, poor condition, oxidation, blued blade, good 
black leather cavalry pattern bayonet frog.
Etat II -  80 euros

493
Fausse paire de cartouchières 98K brunes/tropicales, l’une avec 
rivets en fer zingué fabrication S.A.W. Munchen 1942, l’autre avec 
rivets en fer laqués, code fabricant n° 0/0396/0027.
2 tropical/brown 98K ammo pouches: looks like a pair, but are not: 
one with zinc coating rivets, made by S.A.W. Munchen in 1942, one 
with enamelled rivets, maker’s code n°0/0396/0027.
Etat II -  80 euros

494
2 cartouchières G43 : Cuir brun, l’une avec passants en cuir noir. 
Proviennent d’un stock à l’état neuf retrouvé dans les pays de l’est et 
considéré comme authentique, bien que de production tardive.
2 G43 magazine pouches: Brown leather, one with black leather 
straps. From new condition stocks found in East Eurospe and likely 
WW2 original pieces, but very late production.
Etat I -  80 euros

495
Porte chargeur MP38/40 : coté gauche seul, en toile verte, avec la 
poche à chargette, renfort en aluminium riveté et en cuir brun.
MP38/40 magazine pouch: left side pouch only, green canvas, with 
the magazine loader pocket, reinforced with aluminium and brown 
leather parts.
Etat II -  200 euros 
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496

496
Chargette MP38/40 ; Rebronzée, trace d’oxydation, marquages 98E 
WaA 815.
MP38/40 Magazine loader: re-blued, some oxidation spots still visible, 
98 E WaA 815 marking.
Etat II -  50 euros

497 
Etui WH pour P08 en cuir noir, code dtu 41 (WaA 163), usagé, légère 
trace d’oxydation sur la boucle, TBE. 
P 08 WH black leather holster, made by DTU in 1941 ( WaA 163), wear, 
light oxidation spot on the metal buckle, very good condition.
Etat II -  80 euros

498
Etui WH pour pistolet GP35, en cuir brun fabricant cgn 43 (aigle + 
WaA920), usagé en BE.
GP35 WH pistol holster, brown leather, made by CGN in 1943, (eagle 
stamp + WaA920), wear but good condition.
Etat II -  80 euros 

499
4 étuis de pistolets 7,65mm : 1 en cuir noir, daté 1943, 1 en cuir brun 
daté 1942, fabriquant Schambar et Co, Berlin 1942,  on y joint un 
étui LW en cuir brun, code fabricant JSD 42, manque bouton métal, 
abimé, plus un étuis aprés guerre.
4 holsters for 7,65 pistols : 1 made of black leather in 1943, 1 made 
of brown leather by Schambar & Co, Berlin,  in 1942. Added a LW 
brown leather holster, maker’s code JSD 42, missing the metal button, 
damaged, and a post-war made holster.
Etat II-III -  100 euros

500
2 étuis de pistolet 7,65  en cuir brun : un en cuir lisse avec l’aigle 
tamponné à l’état neuf, l’autre en cuir grenelé, fabricant Adalbert 
Riedel .
2 brown leather 7,65 pistol holsters : one made of smooth leather with 
stamped eagle, as new condition ; one in pebbled leather, made by 
Adalbert Riedel.
Etat I-II -   60 euros
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501
Lot : 2 portes cartes (1 en cuir noirci, 1 en cuir noir),pas de 
marquages visibles, + 1 gourde , sangle en  cuir noir, avec quart en 
fer , peinture olive à 100%, housse feutre en état moyen.
Lot : 2 map reader ( 1 made of black leather, 1 with black coating) , 
no visible marking + 1 canteen, black leather straps, with 100% olive 
paint iron cup, poor condition felt cover.
Etat II -   60 euros

502
Fonte de cavalerie à l’état neuf, fabrication Joseph Moll 1939, avec 
ses bretelles + brelage léger modifié avec des anneaux arrières + 2 
sangles toile et cuirs.
Cavalry saddle bag, as new condition, made by Joseph Moll in 1939, 
with the straps + a light Y strap, with 2 back ring modification + 2 
canvas and leather straps.
Etat I-II -   60 euros

503
Lot de téléphones modèle 33 en bakélite: 1 téléphone Wehrmacht  
complet. On y joint 2 boitiers incomplets avec manivelles.
Lot: Model of 1933 Bakelite field phone: 1 complete Wehrmacht field 
phone. Added 2 phones with cranks but missing parts.
Etat I-III -  80 euros

504
Lot de téléphones modèle 33 en bakélite: 1 téléphone Wehrmacht  
complet, oxydé, à nettoyer. On y joint 2 boitiers incomplets sans 
manivelles.
Lot : model of 1933 Bakelite field phone : 1 complete Wehrmacht field 
phone, oxidation, need to be clean. Added 2 phones without cranks 
and missing parts.
Etat II-III -  60 euros

505
1 téléphone de campagne de table de la Wehrmacht fabrication 
MIX GENEST 1940, avec son boitier additionnel, complet et en bon 
état sauf le câblage. Peu commun.
One Wehrmacht field phone for table, made by MIX GENEST in 1940, 
with additional box, complete and in good condition except the cable 
part. Uncommon.
Etat II -   60 euros
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506
1 dévidoir dorsal pour câble  téléphonique de campagne: complet 
avec manivelle, pièces en cuir brun en bel état. On y joint une épave 
incomplète de dévidoir avec un rouleau, avec encore de la peinture 
verte.
1 back pack roll set for field phone cable: complete with the crank, 
brown leather parts in nice condition. Added an incomplete roll in 
very poor condition, still with some original green paint.
Etat I-III -  300 euros

507
Sac à dos WH transmission, cloisons manquantes, la pièce de cuir 
avec le numéro du sac a été enlevée, code fabricant gxy 1941, avec sa  
bonne paire de bretelle datée 1940, TBE mais incomplet.
WH Signalman back pack, missing internal racks, external leather 
patch with the bag  number removed, maker’s code gxy 1941, with the 
good matching pair of straps, 1940 dated; very good condition but 
missing parts.
Etat I -  50 euros

506

508

507

508 
Poste émetteur récepteur Fub1 ( S/E), n°222415 de 1944, sans 
accessoires, peinture d’origine sable, , avec son couvercle , 2 
charnières sont détachées mais présentes, électronique hors service 
+ caisse à accessoires vide, avec son couvercle, peinture d’origine 
grise. Poste portable prévu pour les communications terrestres de 
toutes unités,  en graphie ou en phonie sur petite distances.
Transmitter/receiver Fub1 (S/E), n°222415 de 1944, without 
accessories; original sand paint, with cover, 2 articulation parts are 
loose. Out of service + Empty set box, with cover, original grey paint. 
Small unit portable radio set for short range communication.
Etat II -  600 euros



509
Poste récepteur Torn EB : n°377671 de 1943, peinture grise d’origine, 
avec son couvercle, électronique hors service, sans accessoires 
+ une boite à accessoire vide,  sans couvercle, avec peinture 
camouflée. Poste utilisé en réception ou pour l’interception des 
communications ennemies.
Torn EB radio receiver n°377671, made in 1943, original grey paint, 
with the cover,  electronic parts out of service, no spare parts + one 
empty battery box without cover, with camouflage paint. Used for 
communication and interception work as well.
Etat II -  300 euros

510
Lot accessoires radio: 1 boitier vide en peinture grise d’origine de 
récepteur GO de la Wehrmacht pour la troupe + 1 paire d’écouteur 
DFH.F daté 1943, complet avec câblage d’origine+ 1 micro + 2 
manipulateurs en bakélite avec câblage ( un de la Luftwaffe sur 
plaque métallique, un sur plaque tôle)
Radio parts lot: 1 empty Wehrmacht receiver box, original grey paint. 
+ 1 pair hear set DFH.F, 1943 dated, complete with original cable+ 1 
microphone + 2 key code, Bakelite made with cables ( one Luftwaffe 
issue on metal plate, one on sheet metal plate)
Etat II -  100 euros

509 510
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511 
BLATSCHREIBER T TYP 37H, Siemens, typ 37T86. Télétype/ 
machine a ecrite Siemens, pour installation fixes.
BLATSCHREIBER T      TYP 37H, Siemens, typ 37T86. Siemens writing 
machine/télétype, for grounds station.
Etat I -  250 euros

512 
Groupe électrogène DKW Auto Union type HNG, daté 1943, dans 
sa boite en peinture grise. Pour l’alimentation des stations radio en 
campagne. Semble complet, peut être en état de fonctionnement.
DKW Auto Union HNG generator: 1943 dated, into the grey box. 
For radio field stations. Look like complete and maybe in working 
condition.
Etat I -  00 euros
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513
Groupe électrogène allemand : daté 44, plaques de fabrication à 
nettoyer, repeint en vert olive (réutilisation armée française?) sur 
peinture d’origine sable, décapé en partie. Semble complet, pourrait 
être en état de fonctionnement.
German generator, 1944 dated identification plates need to be clean 
from paint, posterior olive green paint (reissued with the French 
army?) over the original sand paint, removed in part. Look like 
complete piece and maybe in working condition.
Etat I -   600 euros

514
2 Bidons de carburant réglementaire pour groupe électrogène, avec 
la bande de peinture bleue caractéristique, un de 10L et un de 20L, 
peinture  et marquage d’origine, à nettoyer.
2 gas can for generator, military issue, with the typical blue paint 
band; one 10 L. and one 20 L., original paint and marking, need 
cleaning.
Etat II-III -  60 euros

515
2 caisses : Un coffre métallique pour accessoires, plaque illisible, 
une caisse en bois pour accessoires d’éclairage, avec compartiments 
internes.
2 boxes: one metal chest for spare parts, unreadable plate, one wooden 
chest for light accessories, with internal rack.
Etat III -   60 euros

516
Lot de 3 lampes : une Daimon grise avec 3 filtres couleur + une 
Hassia kaki + une marqué DRGM ronde peinte en noir.
Lot : 3 lamps ; 1 grey Daimon with 3 colours filters + 1 khaki Hassia + 
1 black painted, round shape, with DRGM marking.
Etat I -  70 euros

517
Lot de 3 lampes: une lampe à magnéto type 7423-03 made in 
Holland + une Suisse + une après guerre avec filtres 3 couleurs, 
peinture olive.
Lot : 3 lamps ; 1 pattern 7423-03 magneto lamp, made in Holland + 
one Swiss made + one post war made with 3 colours filters, olive paint.
Etat II -  50 euros

518
Lot de 3 lampes: 2 Pertrix noires + 1 WIF de couleur grise.
Lot : 3 lamps ; 2 black Pertrix + 1 grey WIF.
Etat II -  50 euros

519
Lot de 4 lampes Daimon peintes en noir: une “Telko”, une 
“Ambulancia” une “Telko4” “ une “Telko trio”,  en BE sauf une.
Lot : 4 black painted Daimon lamps : 1 “Telko”, 1 “Ambulancia”, 1 
“Telko4”, 1 “Telko Trio”, good conditions except for one.
Etat II -  60 euros

520 
Lot : 1 lampe Siemens en bakélite noire en TBE + lampes et boitiers 
état épave à moyens (2 Zeiller + 1 Hassia + 1 Daimon )
Lot : 1 black Bakelite Siemens lamp, very good condition + poor 
condition lamps and boxes ( 2 Zeiler + 1 Hassia + 1 Daimon )
Etat I-III -    60 euros

521
Lot de 4 lampes : 2 lampes à pétrole, (1 grise RAD, de marque 
RIEMAN en BE avec verres, une sable ALG en BE )+ 1 lanterne à 
bougie sable AGO en BE + une lanterne Preslag 1938 verte en BE
4 lamps lot : 2 petrol lights ( 1 grey RAD light made by RIEMAN, good 
condition, with glasses, one ALG, sand colour, in good condition)+ 
1 candle lantern, sand paint made by AGO, in good condition + one 
Preslag 1938 green lantern in good condition.
Etat II -  80 euros
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522
2 lanternes bakélites ( 1 verre et 1 cache manquants, pas de crochet) 
+ 1 épave de lanterne électrique noire datée 1942, fabricant Gebr. 
Ruhstrat.
2 Bakelite lanterns (1 glass and 1 cover missing, no hook) + 1 black 
electric lantern, made by Gebr. Ruhstrat in 1942, wreck condition.
Etat II-III -    80 euros

523
2 lanterne Bakélite WH avec crochet, incomplètes (pas de cache, 
manque les verres et le réservoir a carbure) +  2 réchauds.
2 Bakelite WH lanterns with hook. Missing parts (no cover, missing 
glasses and carbide tank) + 2 heaters.
Etat II -   80 euros

524
Lot infirmier : Sac a dos « poil de vache » d’infirmier, code fabricant  
ROR 1941, avec paire de bretelles cuir datées de 44, BE, usagé 
+bretelles portes brancard, état d’usage, BE, complet avec sangle 
abdominale, toile bleue +Gourde d’infirmier, cuir noir avec quart 
alu. Bon lot, pièces peu courantes.
Medic lot : brown fur backpack for medic, made by ROR in 1941, 
with a pair of leather straps, 1044 dated, used but in good condition 
+ Stretcher straps with the waist strap, blue canvas + medic canteen, 
black leather with aluminium cup. Good lot, uncommon pieces.
Etat II -   120 euros

525
Sacoche médicale en cuir brun, avec ses sangles, compartiment 
et étiquettes, code fabricant DYN 43, TBE. On y joint un étui PA 
7,65 mm usagé, avec tampon WaA D20, en  cuir brun, avec une 
réparation d’époque.
Medical brown leather pouch, with straps, cases and tags, maker’s 
code DYN 1943, very good condition. + Added a brown leather 7,65 
pistol holster, wear, with WaA D20 stamp, with war time repair.
Etat I-II -   100 euros

526
Caisse médicale allemande : Rare caisse n°2 pour équipement de 
neuroschirurgie, peinture d’origine et marquage, compartiment 
internes doublés de feutre, vide. On y joint une épave de boite 1er 
secours pour véhicule.
German medical chest: rare  box n°2 for neuroslogic chirurgical set, 
original paint and marking, internal racks with felt liner, empty. 
Added a vehicle 1st aid box, damaged.
Etat I-III - 80 euros

527
3 trousses  de secours Verbandkasten : pour véhicule,  peintes en 
vert, gris et sable, l’une est vide, les deux autres incomplètes, il reste 
des bandages et une attelle de Kramer.
3 1st aid vehicle Verbandkasten: painted green, grey and sand, one 
empty, the others missing parts, still with some bandages and one 
Kramer splint.
Etat II-III -  100 euros

528 
3 trousses  de secours : dont 1 Luftschuetzkasten grise et 1 avec 
marquage Luftwaffe.
3 1st aid boxes, including 1 grey Luftshuetskasten and 1 with 
Luftwaffe marking.
Etat II-III -  90 euros

529
Lot : Volksgasmask DM40, en boite, en BE ; On y joint des écouteurs 
dfb H, câblages non-conformes + 2 lunettes teintée WH, en état 
moyen, cuir brun et gris, lanières hors service + 2 paires de lunettes 
de protection en celluloïd + une paire de lunette civile teintée.
Lot : DM40 Volksgasmask in box, good condition , added dfb H ear set, 
posterior wiring + 2 WH dark eyes protections, poor condition, brown 
and grey leather, damaged straps + 2 celluloid eyes protections + dark 
lenses civilian glasses.
Etat II-III -  80 euros

522
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530
Masque AUER en boite métallique, avec bretelles, filtre RL1 38/3 
neuf avec son papier + 5 masques Luftschuetz d’enfants dont un 
encore dans l’emballage (incomplet).
AUER gasmask in metal box, with the straps, RL1 38/1 filter, new 
condition with the paper + 5 Luftschuetz children gasmask, including 
one still into the box (missing a part).
Etat I-II -   80 euros

531
2 boites WH de masque a gaz, en BE, usagé, un peu d’oxydation, un 
avec bretelles conformes + une housse d’ecran antiypérite Gasplane 
code fabricant APR de 1942.
2 WH gaspask boxes, good condition, used, some light oxidation, 
one with the correct straps + one Gasplane anti Yperite cover pouch, 
maker’s code APR, 1942 dated.
Etat II -   80 euros
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532
4 masques à gaz WH + 1 boite en état moyen, 1 grande sangle non-
conforme, oxydation, reste de peinture.
4 WH gasmasks + 1 box, poor condition, with 1 non correct long strap, 
oxidation, still with some paint.
Etat II -  80 euros

533
Lot 5 pièces: 1masque a gaz civil en boite courte, avec bretelles BE 
+ 1 masque en caoutchouc noir reconditionné après guerre, sans 
boite + 2 boites oxydée en EM +1 boite trouée, peinture postérieure 
couleur sable.
Lot ; 5 pieces : 1 civilian gasmask in short box, with straps, good 
condition. + 1 black rubber mask, post war reissued, without box 
+ 2 boxes, with oxidation, poor condition + 1 box, sand painted 
(posterior) , with hole.
Etat II -  80 euros

534
3 bidons : 1 norvégienne grise, oxydée et sans bretelles, 1 bidon en 
aluminium pour 10L d’eau potable, en peinture sable d’origine, 
fermeture cassée, 1 bidon pour 10L d’eau en tôle zinguée
3 cans: one for food, to be used as backpack, no straps, oxidation, 1 
drinking water aluminium can for 10L , original sand  paint, broken 
closing device, 1 water can, zinc coated metal, for 10L.
Etat II-III -  60 euros
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535
Balance réglementaire WH, avec ses poids, dans sa caisse repeinte, 
fabrication Soehnle. Rare.
WH issue balance, with weights, into the box, posterior paint, made by 
Soehnle. Rare.
Etat I-II -   100 euros

536
Lot  de 4 boites pour cuisine roulantes : 2 boite à café en tôle datée 
1943 et 1941, 1 boite a café en aluminium datée 1937, 1 boite a thé en 
aluminium daté 1941.
Lot : 4 boxes for field kitchen : 2 metal coffee boxes, 1943 and 1941 
dated,  1 aluminium coffee box , 1937 dated, 1 aluminium tee box, 
1941 dated.
Etat II-III  60 euros

537
Lot : 2 gamelles et une gourde : Gamelles fabrication OLHM40, 
en EM, 50% de peinture, et FWLN 43 en BE, 70% peinture, avec 2 
sangles de cuir. Gourde feutre avec réparation d’époque, BE, cuir 
noir cassé, quart alu FWLN41 daté 1941 .
Lot 2 mess kit and one canteen: Mess kit; 1 made by OLHM, 1940, poor 
condition, 50% paint left, and 1 made by FWLN 43, good condition, 
70% paint left, good condition, with 2 leather straps. Felt cover 
canteen with period repair, good condition, broken black leather, 
FWLN maker, 1941 dated.
Etat II-III -  50 euros 



538
2 Gourde WH : 1 emailée rouge, feutre en BE, sangle brune en cuir 
BE, quart simplifié en tôle avec plus de 95% de peinture olive +1 
autre en  aluminium, fabricant OLHM en 1937 feutre en BE, cuir noir 
réparé , mousqueton alu, quart bakélite noir code fabricant GFC de 
1941 + 1 quart en bakélite fendu.
2 WH canteen : 1 with red enamel, good felt cover, good brown leather 
strap, late war sheet metal cup with more than 95 % olive paint left + 
1 aluminium canteen, made by OLHM in 1937, good felt cover, black 
leather strap with repair, aluminium fastener, black Bakelite cup 
made by GFC in 1941 + 1 damaged Bakelite cup.
Etat II-II -  50 euros

539
Lot : 1 Gamelle en aluminium, fabricant MN de 1939, 90% peinture. 
+ 1 Gourde en aluminium fabrication DMN de 1937,  feutre en BE, 
cuir brun, boucle alu, avec quart aluminium rond peint en noir, en 
TBE + 1 Gourde,  feutre avec 1 trou sinon bon état, cuir noir, une 
déchirure + quart aluminium , fabrication ALMA de 1938. Bon lot 
d’équipements précoces.
Lot : 1 aluminium mess kit, made by MN in 1939, 90% paint left + 1 
aluminium canteen made by DMN in 1937, good felt cover, brown 
leather straps, aluminium fastener, with round black painted 
aluminium cup, very good condition + 1 canteen, good felt cover with 
one hole, black leather straps, one rip + Aluminium cup made by 
ALMA in 1938. Good early made equipment lot.
Etat I-II -  100 euros

536

538

537

539

540

540
Gourde WH « noix de coco » en fibres bakélisée, fabriquée par 
HRE en 1942, sangle toile, mousqueton fer usagé et réparé + quart 
en bakélite noire, légère fente, sans date. On y joint une boite ovale 
tôle, code fabricant AVE 41 , reste de peinture grise et une boite 
alimentaire civile en aluminium.
« Coco nut » WH canteen, Bakelite and fibber,  made by HRE in 1942, 
canvas strap, used iron fastener, with repair + black Bakelite cup, light 
split, no date. Added oval metal can, AVE 19, 41 maker’s code and date 
some grey paint left, and a civilian can for food storage, aluminium 
made.
Etat II -   80 euros
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544

545

541
Lot : Un sac à pain WH vert olive avec étiquette nominative ( 
Fabian Herm  32597), cuir brun et aluminium, + une fausse paire de 
cartouchières en cuir noires pour 98K (1 de 1939, rivet aluminium, 1 
de 1940, rivets fer)
Lot : one WH olive bread bag with owner’s tag ( Fabian Herm 32597), 
brown leather and aluminium parts + 2 ( but not a pair) black leather 
98K pouches ( 1 from 1939 with aluminium rivets, 1 from 1940 with 
iron rivets)
Etat II-III -  60 euros

542
Gourde fabrication SMM de 1939, état neuve, modèle sans quart 
pour formation politiques,  bouchon aluminium peint en noir, 
mousqueton aluminium. Variante peu commune, rare dans cet état.
1939 dated SMM made canteen: as new condition, variation 
without cup, for political troops, black painted aluminium plug and 
aluminium fastener. Uncommon variation, rare in this condition.
Etat I -   80 euros

543
Lot : 2 toiles de tentes WH en BE, avec 1 paquet de pansement (gros 
modèle) WH en BE daté de 1941.
Lot : 2 good condition WH tent shelter , with one WH  large 1st aid 
bandage package, 1941 dated.
Etat I -   60 euros.

544
Lot de 2 toiles de tentes WH : usagée, mais avec différentes nuances 
de camouflages.
Lot : 2 WH used tent shelters,  but with camouflage colours variations.
Etat II -   60 euros

545
Lot de pelles individuelles : 2 grandes pelles de pionnier oxydées, 
bon manches+ 1 pelle pliante WH oxydée, manche gravé D HEDIN, 
marquage DAG 19343H, usagée, oxydée, trace de ciment, bloquée 
+ 1 pelle Goldenberg repeinte, française + 1 étui allemand, sangle 
cassée, réparation moderne, cuir brun bon état.
Lot entrenching shovels: 1 long assault engineers shovels, rusted metal 
and good wooden poles + 1 WH folding shovel, engraved handle: 
D HEDIN, marking DAG 19343H, used, oxidation, concrete spots, 
articulation frozen + 1 French made Goldenberg shovel, posterior 
paint + One German scabbard, broken strap, modern repair, good 
brown leather.
Etat II-III -  60 euros

542

541

543



546

547

548
546
Vélo WH, noir, n°32898, porte bagage, avec signe tactique sur le 
garde boue (reproduit). Bonne pièce legérement restaurée.
WH bicycle, black, paint, n°32898, rear rack, with reproduction of 
tactical sign on the rear. Good piece with lightly restored.
Etat I-II -   700 euros

547
Vélo WH, bon pièce en bon état d’origine , un peu d’oxydation, porte 
bagage Pallas conforme, marque Junior. 
WH bicycle, made by Junior, correct Pallas rear rack, good piece, 
some oxidation.
Etat II -   600 euros

548
Vélo de femme repeint postérieurement en camouflage 3 tons.
Women’s bicycle, posterior camouflage paint.
Etat II -   300 euros
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549
Lot de bidons: Bidon  type Reischwehr daté 1939, vert en BE. + Bidon 
Reichsbahn en BE + Bidon KM d’huile alimentaire, E.M. 
Reichswehr pattern can, 1939 dated, green paint, good condition 
+ Reichsbahn can + oil for food, special Kriegsmarine issue, poor 
condition but rare.
Etat II-II -  50 euros

550
Fut réglementaire de 200L pour essence (Krafstoff), marquage 
Wehrmacht de 1943, + pompe manuelle en aluminium de dotation. 
Peu courant.
200L regular issue gas drum ( Krafstoff), Wehrmacht  1943 marking + 
regular issue aluminium hand pomp. Uncommon.
Etat II -   500 euros

551
Pompe aluminium manuelle  Allweiler + fut  200 L  de dotation WH 
de 1944  pour essence. Bon ensemble peu courant.
Allweiler aluminium manual pump + 200L WH issue drum for gas, 
1944 dated. Good uncommon lot.
Etat II -   500 euros

549

550

551



552
Pompe d’incendie type RL2-407, complète avec tuyaux, pour la 
Luftschuetz et l’armée.
Fire pump RL2-407, complete with hose, for Luftschuetz and army.
Etat I -   60 euros

553
2 sacoches moto : cuir noirci, sans marquages, usagée, fermetures 
cassée.
2 motorcycle pouches: black leather, no marking, used condition, 
closing device broken.
Etat III -   60 euros

554
3 bidons triangulaire de 20L : marquage �Kraftstoff�, rares  modèles 
réglementaires précoces, + 2 bidons civils.
3 gas can, 20L, triangular shape : « Karftstoff » marking, rare early 
regular issues + 2 civilian gas cans.
Etat II -   100 euros

555
3 bidons d’essences pour véhicules: 1 triangulaires 20L Kraftstoff 
marqué LGA 40 en  BE+ 1 bidon réglementaire WH en BE + 1 
bidon civil de 5L logo CPI en EM. Rares fabrication réglementaires 
précoces.
3 gas can for vehicles : 1 triangular shape, 1OL, Kraftstoff and LGA 
40 marking, good condition + 1 regular WH issue gas can in good 
condition + 1 civilian 5L can, logo CPI, poor conditions. Rare early 
issue cans.
Etat II-III -  100 euros

556
Lot  de 2 bidons: 1 triangulaires 15L en BE + un de 10L, fond piqué .
Lot : 2 gas can, one triangulair shape for 15 L, good condition + one 
10L, rusted base.
Etat II-III -  50 euros

557
Lot de 6 jerrycan WH précoces (dont fabrication ABP de 38 et 39).
Lot : 6 early made WH issue jerry cans ( including ABP 1938 and 1939 
made).
Etat III -   200 euros

552

553

554

555

556

557 
 



558
1 jerrycan WH 1941, fabrication ABP gris foncé.
1 WH issue jerry can, 1941 dated, made by ABP, original dark grey 
paint.
Etat II -  40 euros

559
1 jerrycan WH 1943, fabrication ABP gris foncé, en TBE, stencil 
rouge de poids: 20 kg
1 WH issue jerry can, 1943 dated, made by ABP, dark grey original 
paint, with red weight stencil ( 20 kg). Very good condition.
Etat I -  40 euros

560
1 jerrycan WH 1943, fabrication NOWAK, gris foncé, avec indice 
d’octane et poids en rouge.
1 WH issue jerry can, 1943 dated, made by NOWAK, dark grey 
original paint, with red stencil for weight and % octane indication.
Etat III -  40 euros

561
1 jerrycan WH 1944, fabrication V&N peinture sable d’origine, TBE
1 WH 1944 dated jerry can, made by V&N, original sand paint, very 
good condition.
Etat I -  40 euros

562
1 jerrycan SS, fabrication Sandrik, un peu d’oxydation.
1 SS jerry can, Sandrik made, some oxidation.
Etat II -  90 euros

563
1 jerrycan SS, fabrication Sandrik, repeint en vert.
1 SS jerrycan, Sandrick made, posterior green paint.
Etat II -  90 euros

558

559

560

561



562

563

564

564
Lot de 12 jerrycans : repeint, dont fabrication ABP 43.
Lot : 12 jerry cans, posterior paint, including one ABP from 1943.
Etat II -  200 euros

565 (non illustré)
Lot de 12 jerrycans : repeint
Lot : 12 jerry cans, posterior paint.
Etat II -  200 euros
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MATERIELS DE LA LUFTWAFFE
LUFTWAFFE EQUIPMENTS
566
Lot : Etuis de PA 7,65 en cuir brun, pas de marquage + sac à dos LW 
daté 42, sangles toiles+ sac à habit en toile bleue de la LW, marquage 
LBA, fermeture éclair.
Lot : 7,65 brown leather pistol holster, no marking + LW backpack, 
canvas carrying straps + special issue LW dress back pack, LBA stamp, 
variation with zip.
Etat I-II -  100 euros

567
Lot : un brodtbeutel LW daté 1941, pièces en cuir noir + une gamelle 
aluminium fabricant RFI 38 avec 75% de peinture vert olive + une 
sangle toile et cuir en EM + une gourde aluminium et feutre, cuir 
noir, mousqueton aluminium, fabrication DHN 41 avec quart 
aluminium olive à 80% fabricant NM 38.
Lot : 1 LW brodtbeutel bread bag, 1941 dated, black leather parts + 1 
aluminium mess kit, made by RFI in 1938, with 75% olive paint + 1 
canvas and leather strap ( poor condition) + one aluminium canteen, 
felt cover black leather straps, aluminium fastener, made by DHN in 
1941, with 80% olive paint aluminium cup made by NM 38.
Etat II -  80 euros

568
Lot : Brodtbeutel LW, cuir noir, usagé + sacoche sous officier en cuir 
grenelé brun, fabricant Gebr DEWAD HACHENBURG 1938 + une 
gourde, sangles cuir noir,  fabricant OHW 41, mousqueton FERN  
avec quart bakélite codé GFC 1943.
Lot : 1 Brodtbeutel LW, black leather, used + 1 NCO brown pebbled 
leather pouch, made by Gebr DEWAD HACHENBURG 1938 + 1 
canteen , black leather straps, made by OHW in 1941, FERN fastener 
with Bakelite cup, GFC 1943 marking.
Etat II -  80 euros

MATERIELS DE PRISE REUTILISES 
PAR LES ARMEES ALLEMANDES 
ET DIVERS
CAPTURED MATERIELS 
RE6ISSUED WITH THE GERMAN 
ARMIES AND VARIOUS
569
Lot de caisses : caisse italienne en bois, pour obus, vide, incomplète 
et abimée + un conteneur WH pour 21 cm, tôle oxydée et percée  + 
une boite à bande de mitrailleuse Schwartzlose , repeinte + une rare 
boite à bandes de FM Hotchkiss, en BE mais sans cloisons.
Lot :  1 Italian wooden box for artillery rounds, empty, missing parts 
and damaged + 1 metal WH container for 21 cm gun powder bag, 
rusted with hole + 1 Schwartzlose machine gun belt box, posterior 
paint + 1 rare FM Hotchkiss feeding strips box, good condition but 
missing racks.
Etat II-III -  100 euros

570
Lot de caisses : 2 caisses françaises pour obus de mortier de 81mm, 
vides + 1 caisse pour fusées 24/31 RYG Belge + une paire de jumelles 
télémètre Huet avec étui cuir noir + une gamelle incomplète sans 
couvercle et un quart.
Boxes lot : 2 French boxes for 81 mm mortar rounds, empty + 1 Belgian 
RYG 24/31 fuze box + 1 Huet French semi regular binoculars, with 
range finder system, and black leather case ° 1 mess kit, missing cover 
part and a cup.
Etat II-III -  100 euros

566

567

568

569



571
4 chapes françaises vides : rares caisses externe pour conteneurs 
métalliques étanches de stockage de gargousses, peinture 
camouflage et marquages moderne dans le style allemand.
4 French empty powder bag chest: rare external boxes for storage of 
metal watertight powder bag boxes; modern camouflage paint and 
marking, German style.
Etat II -  150 euros

572 (non illustré)
3 chapes françaises vides, identique au lot ci-dessus.
3 French empty external powder bag chest, same as previous.
Etat II -  100 euros

573
4 bidons civils dont un de marque “AVION”.
4 civilian gas can, including one with trade mark « AVION »
Etat II -  50 euros

MATERIEL ITALIEN
ITALIAN MATERIAL
574
Lot : 3 masques à gaz italien avec sacs : l’un avec flexible M33.
Lot: 3 Italian gas masks, with bags, one with hose M33.
Etat II -  80 euros

575
Lot italien : 6 pièces ;  pas de dates visibles : 1 toile de tente 
rectangulaire + 1 bidon recouvert de drap « Grigio Verde » avec 
sangle + 3 pelles en BE + 1 pelle en EM 
Italian lot: 6 pieces ; no visible dates : 1 square tent shelter + 1 
canteen with “Grigio verde” drab cover and strap + 3 shovels, good 
condition + 1 shovel, poor condition.
Etat II-III -  80 euros

570

571

573

574

575
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576

577

578

579

580



576
3 Caisses italiennes en bois, vide : 1 pour obus de 75/25 + 1 pour 
obus de 149/12-13 + 1 non identifiée.
3 Italian wooden empty wooden boxes: 1 for 75/27 shells + 1 for 
149/12-13 shells + 1 unknown.
Etat II -  60 euros

577
Lot pour mitrailleuse Breda : 1 caisse pour 10 bandes + 1 caisse de 
transport pour mitrailleuse.
Lot: Breda machine gun lot: 1 box for 10 feeding strips + 1 transit chest 
for machine gun. 
Etat II -  60 euros

578
Lot italien : 1 sac à dos + 2 cartouchières cuir gris  + 1 casque, reste 
de camouflage, couvre casque camouflé, époque indéterminée + 1 
casque vert, intérieur incomplet époque indéterminée.
Italian lot : 1 backpack + 2 grey leather cartridge pouches + 1 helmet, 
with some camouflage paint, camouflage cover, period unknown + 1 
green helmet, complete liner, period unknown.
Etat II-III -      60 euros

579
Masque à gaz italien T35 : usagé, cartouche marquée 937, étui 
toile usagé. On y joint une toile de tente italienne triangulaire, sans 
bouton et réparée.
Italian T35 gasmask: used, 937 marked filter, wear canvas pouch. 
Added a triangular shape tent shelter, without buttons and repaired.
Etat II -  50 euros

580
Gilet de sauvetage italien : en toile caoutchoutée, marquage au 
pochoir « RAGAZZI », logo du fabricant PIRELLI, manque une sangle 
de ceinture.
Italian life jacket, rubber canvas, « RAGAZZI » stencil, PIRELLI maker 
logo, missing the waist belt.
Etat II -  80 euros

MATERIEL ESPAGNOL
SPANISH MATERIAL
581
Etui P08 en cuir brun, fabrication allemande Fr&K VOEGELS 
KOELN DEUTZ de 1936, tampon avec aigle Reichswehr WaA 387 , 
nom à consonance espagnole « Salustro » gravé sur le rabat.
Brown leather P 08 holster, German made by Fr&K VOEGELS KOELN 
DEUTZ in 1936, Reischwehr stamp WaA 387, with a Spanish name 
“SALUSTRO” on the cover.
Etat I -  90 euros

582
Lot : Etui en cuir noir pour pistolet 7,65 mm, couture renforcée par 
des rivets aluminium, tampon de réception + une sacoche de chef de 
section en cuir grenelé brun, origine allemande, produite par Ernst 
Koehnen à Solingen en 1938, marquée « Sargen J.A.B. P.M. 1e Be »
Lot : Black leather 7,65 mm pistol holster, reinforced sewing with 
aluminium rivets + one NCO platoon leader brown pebbled leather 
pouch, German made by Ernst Koehnen, Solingen, in 1938, with 
marking  Sargen J.A.B. P.M. 1e Be.
Etat II -  100 euros

583
Masque à gaz CMP Madrid : en sac de toile jaunâtre renforcé de cuir, 
copié du masque de la Reischwehr allemande, une déchirure sur le 
dos et une boucle de fermeture arrachée, sinon en BE avec flexible et 
cartouche.
CMP gasmask: made in Madrid, with a yellow canvas bag, leather 
reinforced, designed after German Reichswehr pattern, one rip on the 
back and one closing buckle missing, but still in good condition with 
flexible and filter.
Etat II -  60 euros

581

582

583



584
Masque à gaz espagnol pour enfant : en boite tôle, bretelle, filtre 
Draeger neuf, marquage Segovie DAGSA.
Spanish gas mask for children: metal box, straps, Draeger filter, 
Segovie DAGSA marking.
Etat I -  60 euros

585
Buste de franco : en bronze.
Franco bust, bronze made.
Etat I -  750 euros

586
Un buste de Franco : en faïence blanche, + 5 photo d’Oviedo.
Franco bust, white porcelain made + 5 Oviedo pictures.
Etat I -  100 euros

587
Plaque commémorative en bronze, avec la date 1939.
Commemorative bronze plate, with 1939 date.
Etat I -  80 euros

588
Lot de 6 trompettes ou clairons, contrat français Couesnon Paris 
pour l’Espagne, avec manchons de cuir rouges, plus un crochet de 
ceinture.
Lot: 6 trumpets or bugles, French contract for Spain, made by 
Couesnon Paris, with red leather covers, added a belt hook.
Etat I -  250 euros

589
4 casques espagnols, modèle datant de la guerre mais production 
non datées, dont un peint en blanc avec marquage MP, coiffe 
incomplète.
4 Spanish helmets, war period pattern but production without dating, 
including one with white paint and MP marking, missing liner parts.
Etat II -  100 euros

584

585

586

587



590
Caisse vétérinaire espagnole, avec une grande partie du contenu 
encore présent.
Spanish veterinary medical chest, with most part of content still 
present. 
Etat II -  150 euros

591
Boite de condiment, sérigraphiée, fourniture pour l’armée 
espagnole.
Spice box, printed metal, Spanish army issue.
Etat I -  80 euros

488

589

590

591
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MATERIEL ALLIES
ALLIED EQUIPMENTS
MATERIEL BRITANNIQUE
BRITISH EQUIPMENTS
592
Lot pour mitrailleuse britannique Vickers: 1 caisse bois vide, 
pour 1248 cartouches en cartons, cal.303 MK VIIz (surchargé 
pour mitrailleuses) + 1 caisse pour bande,  verte olive, origine 
14-18 + 1 bidon utilisé pour récupérer par condensation l’eau de 
refroidissement des mitrailleuses pendant les tirs.
British Vickers machine gun lot: 1 empty wooden box for 1248 
cartridges in cartoon packages, Cal. 303 MK VIIz ( heavy load for 
MG’s) + 1 belt box, olive green WW1 pattern + 1 can used to store and  
save water by condensing the steam coming from water cooling MG 
jackets during fire.
Etat II -  80 euros

593
Porte chargeur BREN type commando : en toile brune, taille Small, 
dos en 1 pièce sans réglage, marquage WG 1943, réceptionné en 
1944.
BREN magazine pouches/vest, commando pattern: brown canvas, 
small size, 1 piece back without adjustment, WG 1943 marking, 1944 
reception stamp.
Etat I -  80 euros

592

594

593

595

594
Caisse de chargeurs pour FM bren + 8 chargeurs neutralisés normes 
françaises.
On y joint une gourde et une boite de cigarette reglementaire vide.
Magazine box for Bren LMG + 8 magazines, French deactivation.
Added a canteen and a empty issue cigarette box.
Etat II -  80 euros

595
Sight lensatic MK1 : pour tir indirect a la mitrailleuse Vickers, 
fabrication PB&S. Bonne pièce sans sa boite.
Sight lensatic MK1: for Vickers MG indirect fire, made by PB&S. Good 
piece without case.
Etat I -  150 euros



595 bis

596

597

598

595 bis 
Calculateur de tir Vickers pour DCA : pour une batterie de 37 mm 
AA. Très rare correcteur mécanique en parfait état dans sa caisse.
Vickers AA calculator, for a 37 mm AA gun battery. Very rare 
mechanical computer, perfect condition in the box.
Etat I  500 euros

596
Lot de 4 pièces GB : 2 pelles de pionniers datées 1943 + 1 gourde 
recouverte de toile + 1 outil individuel, manche sans fixation de 
baïonnette.
British lot: 4 pieces: 2 sappers shovel, 1943 dated + 1 canteen with 
canvas cover + 1 entrenching tool, handle without bayonet stud 
variation.
Etat II  60 euros

597
Hélice de loch : en bronze, fabrication Walker and son Ltd 
Birmingham, traces d’oxydations .
Chip log propeller, bronze made, made by Walker and son Ltd 
Birmingham, some oxidation spots visible.
Etat II  150 euros

USA
598
Emetteur récepteur BC 611-C : daté 1944, complet avec sangles, une 
boucle oxydée est à changer. Hors service.  On y joint 1 téléphone de 
campagne EE8 dans sa housse de toile verte, combiné TS9, sangle 
présente.
Transmitter receiver BC 611-C, 1944 dated, complete with straps, 
one oxidized buckle to be changed (out of service). Added 1 EE8 field 
phone in the canvas case, with TS9 set and strap. 
Etat II  100 euros

599
Lot transmission US : 5 pièces ; 1 partie de BC 1000 fabrication 
Française après guerre avec combiné français (hors d’usage) + 1 
boite « Crystal rectifier test set » + 1 boite BX 45A datée 44, pleine + 1 
test set 1-51-A daté 43 + 1 fréquence mètre BC 221.
US signal equipment lots : 5 pieces ; 1 part of BC 1000, post war 
French made with Fench head set ( out of service) + 1 Crystal 
rectifier test set box + 1 BX 45A box , full and 1944 dated + 1 test set 
1-51-A, 1943 dated ° 1 frequency meter BC 221.
Etat II/III  100 euros

599
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600
Lot de transmission US : 5 pièces : 1 téléphone  de campagne EE8 , 
housse en toile +1 TG set 5B + 1 housse pour TG 5B, toile et cuir, + 1 
écouteur + un boitier de char.
US signal equipment lot : 5 pieces , 1 EE8 field phone, canvas case + 1 
TG set 5B + 1 TG 5B canvas and leather case + 1 ear cup + 1 tank box.
Etat II/III  100 euros

601
Lot transmission US : 2 postes récepteurs GO militarisés : Meisner 
USA et « Sky Champion » Hallicrafter S 20R. On y joint 2 épaves EE8, 
housses cuir.
US signal equipment lot :  2 large band militarized receivers: Meisner 
USA and Sky Champion” Hallicrafter S 20R. Added 2 EE8 in wreck 
condition, with leather cases.
Etat II/III  100 euros

602
Lot transmission US : un poste émetteur récepteur US BC 659K daté 
44 + alimentation CS 79C, TBE sans accessoires.
US Signal equipment lot: 1 US BC 659K transmitter receiver, 1944 
dated + power box CS 79c, very good condition without accessories.
Etat I  100 euros

603
Lot transmission US : 3 pièces ; une caisse « splicing cable 110volts 
AC + un sac de monteur de ligne avec grimpettes + un téléphone de 
table « federal ».
US transmission lot : 3 pieces : one « Splicing cable 110 volts AC box + 
one lineman bag with climbing hooks + one table phone “federal”.
Etat I/II    60 euros

604
Boite à pigeon US, manque une vitre plexi et une mangeoire + un 
pigeon empaillé avec porte message + un message sur papier pelure. 
Bel ensemble peu commun,  prés à être exposé. Les pigeons ont 
été maintenus en service par l’armée US en première ligne pour les 
opérations aéroportées et patrouilles d’infiltrations, jusqu’en 1945.
US pigeon box, missing one Plexiglas and one food case + one pigeon 
replica with message carrier + one message on thin paper. Nice 
uncommon set, ready for presentation. Pigeons were still in first 
line with US troops until 1945, for airborne and long range patrol 
operations.
Etat I/II  100 euros

601

602

603

600

604 



606

605

607

609

608

605
Central téléphonique  de campagne US  BD 71 + micro plastron 
avec écouteurs. Hors service.
US field phone station BD 71 + chest mike with ear cups (out of 
service).
Etat II 60 euros

606
Central téléphonique de campagne US BD 72 + un élément de pied. 
Incomplete, hors service.
US field phone station BD 72, only one leg part. Not complete, out of 
service.
Etat II  60 euros

607
Lot transmission US: 3 head set HS 18 datés 1942, en boite.  On y 
joint 1 paire de lunettes teintées, monture métal en boite.
US Signal equipment lot: 3 head set HS 18, 1942 dated, in the box. 
Added a pair of dark glasses, metal frame, in the box.
Etat I  50 euros

608
Ensemble 2 eme DB : provenant de l’ex musée de Royan : ceinturon 
US + Gourde british made+ pochette USM1 + holster de colt .45 
fabricant Graton and Knight 1943 avec son cordon cuir, trace de 
montage d’un aigle de casquette allemand et d’une tète de mort. La 
2eme DB comportait une compagnie de volontaires espagnols. 
Free French, 2nd armoured division lot ; this lot was previously part of 
ex Royan War Museum collection : US belt + US British made canteen 
+ USM1 pouch + colt .45 pistol holster made by Graton and Knight 
in 1943, with the leather cord, and with marking of Germans trophy 
death’s head and visor cap eagle, fixed as ornament, now missing but 
the shapes are still visible on the cover flap.
Etat II+  250 euros

609
Lot US : 2 gourdes US (une sans quart)+ 1 boite de lunette Goggles 
M44/
US lot: 2 canteen (one without cup) + 1 Goggles M44 box.
Etat II  50 euros
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610
Lot US : boussole de poignet, plexiglas fendu, sèche, avec sangle 
toile, « Superior magneto corp. », usagée, + mentonnière toile de 
liner para, œillets zingués, oxydation+ paquet de papier toilette de 
ration + pochette « waterproof gas mask » incomplète (manque les 
pinces et le chatterton) ; on y joint un cordon de chapeau d’officier 
d’après guerre.
US lot : wrist compass, crack on Plexiglas, compass is dry, with canvas 
strap, made by « Superior magneto corp. », used condition + canvas 
parachutist chin cup, zinc coated metal parts, with oxidation + Army 
issue ration toilet paper + Waterproof gas mask pouch, missing a part 
of content: no tape and no spring fastener; added a post-war officer 
hat cord.
Etat II  50 euros

611
3 boites de lunettes M44 ; incomplètes, avec 4 lunettes du modèle.
3 Goggles M44 boxes, not complete, with 4 goggles.
Etat II+  60 euros       
            
612
Lot de lunettes US : une masque/lunettes de tireur au bazooka (avec 
la boite en épave) + lunettes char teintées jaunes, monture métal et 
boite + lunettes légères TBE/BE.
US goggles lot: 1 bazooka protection mask (with damaged box) 
+ yellow glasses for armoured crews, metal frame and box + light 
protection glasses, as new.
Etat I/II+  60 euros

613
Masque a gaz civil US, marquage Medium adult » property of US 
govt », toile caoutchoutée grise avec étui Non combatant gaz mask 
M1A2-I-I  property of US govt marquage CHILD barré et surcharge 
stencil Medium adult; avec bretelles+ une paire de lunette teintée US 
pliantes, état moyen + un extincteur de véhicule US. Masque rare en 
eurospe.
Civilian US gas mask: “Medium adult” Property of US govt”, grey 
rubber canvas with “ Non combatant gas mask M1A2-1-1 property of 
US govt “case , “Child “ marking with bar and stencil added: “Medium 
adult”; with straps Added US folding dark glasses, tired, and a US 
regular issue vehicle fire extinguisher. Rare mask in Eurospe.
Etat I/III  60 euros
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617

618

614
Secrétaire de campagne US : en état moyen ; on y joint un lot de 
gourdes et gamelles US, soit 9 pièces dont une gourde US non datée 
et une gourde civile française + un bouchon de rechange pour 
gourde.
US field chest, used: added US mess kit and canteen lot (9 pieces, 
including a US canteen without date and a civilian French canteen) + 
one replacement canteen plug. E
Etat II-  80 euros

615 (non illustré)
Lot de 8 jerrycan US pour l’eau.
Lot: 8 US jerry can for water.
Etat II 1 50 euros

USAAF 
616
Serre tète de pilote en cuir: fabrication anglaise, cuir marron double 
de chamois blanc et velours, alvéoles en caoutchouc rigide pour les 
écouteurs, avec sangle et insigne émaillé rond 1st Air Force épinglé 
dessus.
Pilot leather flying helmet, British made, brown leather with chamois 
liner and velvet, rigid rubber earpieces for ear cups, with strap and 
with a round 1st Air Force enamel insignia.
Etat II+ 50 euros

617
3 paires de lunettes AN 6530 : (3 couleurs : blancs/jaunes/rouges) + 
un rembourrage + verres de rechanges blancs.
3 pairs of AN 6530 goggles (3 colours: white/yellow/red) + one 
protection part + white spare glass.
Etat I  60 euros 

URSS
618
Boite russe avec lampe Scott.  On y joint une boite russe de 
détection de toxique, incomplète, sans pompe, après guerre.
Russian box with Signal lamp. Added a Russia portable gas sample 
test set, missing part of content, without pump, post war made.
Etat II  50 euros
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URSS
619
Veste camouflée de snipper russe ;  avec un pantalon.
Russian Sniper camouflage vest, with a trousers.
II 600 euros
 
US ARMY 
620
Lot US : Pantalon moutarde avec étiquette en papier marquée « 
Extra Long W33 L35», et reste d’étiquette. Braguette remplacée 
par une glissière de marque «Rapid». Ceinturon modèle 1936, 
effiloché, marquage illisible. Pochette à pansement datée 1943 
avec pansement. Pochette pour chargeurs de carabine US datée 
1943, réutilisation armée française. Chemise moutarde pour 
officier avec restant d’étiquette illisible et nombreux trous de 
mites. Chemise moutarde imprégnée avec restant d’étiquette, 
nombreux trous de mite. Housse de masque à gaz avec sangle, 
parties métalliques oxydées. Ceinture de pantalon datée 1943. 
Baïonnette Garand E1, marquée UFH 1942, fourreau usé.
US lot: OD drab trousers with paper tag « Extra long W33 
L35 » and part of tag; rapid zip flap replacement.  M36 belt, 
damaged, marking unreadable. 1st aid package with 1943 dated 
pouch. USM1 carbine magazine pocket, 1943 dated, re issued 
with French army. Officer OD shirt, moth holes, part of tag. 
Impregnate OD shirt, part of tag, moth holes. 1943 dated waist 
belt. M1E1 Garand bayonet, UFH, 1942 dated, used scabbard.
III  180 euros

621
Lot US : Blouson M41 avec insigne de la 35 ème DI US et 
grade de technical sergent montés postérieurement. Reste 
d’étiquette illisible dans la poche. Nombreux trous, tâches de 
rouille, glissière et un bouton manquants. Une paire de guêtres 
avec lacets. Un pantalon HBT taille W 30 L33 avec poches cargo 
(déchirure sur l’avant). Une paire de brodequins type II en cuir 
brun à bouts renforcés, lacet en tissu, 8 œillets. Traces d’usures.
US lot: M41 field jacket with 35th USDI insignia and technical 
sergeant ranks, posterior additions. Unreadable tag part into 
pocket. Holes, rust spots, missing zip and one button. Leggings 
pair with cords. HBT trousers, W 30 L33 size, with cargo pockets 
(ripped on front). One pair of service shoes, type II, brown leather 
with reinforced front. Used.
III  250 euros

UNIFORMES DES FORCES ALLIEES
ALLIED FORCES UNIFORMS

619

620

621



623
Lot US: Un extincteur (vide) N° U54690, fabriqué par Pyrene 
Manufacturing Compagny Newark New Jersey. Un liner de casque 
en matériau composite haute pression de marque Westinghouse, 
sangles internes en coton kaki, l’une déchirée. Bandeau cuir, 
nuquière et jugulaire absents.
US lot: 1 empty fire extinguisher n°U54690, made by Pyrene 
Manufacturing Company Newark New Jersey. 1 helmet liner, high 
pressure fibber made by Westinghouse, kaki cotton internal straps, one 
ripped. Missing sweat band, neck band and chin strap.
II  80 euros

GRANDE BRETAGNE 
GREAT BRITAIN
624
Lot: Un casque MK II, coque et coiffe datées 1939, filet de 
camouflage deux tons, peinture à 40%. Une housse de masque à 
gaz sans marquage avec deux boites anti-gaz, oxydation des parties 
métalliques. Une chemise avec col marquée « Belfast 1944». Un 
battle-dress sans marquage. Un pantalon en drap sans poche de 
cuisse, sans marquages. Une capote en drap d’un sergent des «Royal 
Engineers», les insignes ne sont pas montés d’origines. Trous de mite 
sur l’ensemble.  Un quart émaillé. Une paire de guêtrons datés 1944. 
Une paire de pouches datées 1941. Un ceinturon avec marquages 
illisibles. Une paire de bottes de motocycliste en cuir noir usagées, 
fermeture par 8 �illets  et rabat à trois boucles. (trou sous la semelle 
pour fixation sur mannequin).
Lot : 1 MKII helmet, 1939 dated, with camouflage net ( 2 shades) 
and 40% paint. 1 gas mask case, no marling, with 2 anti gas metal 
boxes, oxidation on metal parts. One shirt with collar, Belfast 1944 
marked. One battle dress without marking. One drab trousers without 
leg pocket, no marking. One “Royal Engineers” sergeant overcoat, 
insignias are posterior addition. Moth holes on the lot. Enamel cup. 
1944 dated leggins. 1941 dated pair of pouches. Belt without readable 
marking. Motorcycle black leather boots, used, close with 8 eyelets and 
3 buckles flaps 5 hole under the sole to fix  mannequin.
III  200 euros

622

622
Veste d’aumônier US : Vareuse en gabardine «chocolat», grade 
de capitaine sur les épaules, disques de col «US». Insigne 101ème 
airborne postérieur, barrette de décorations et barres de service 
outre-mer 30 mois. Pas d’étiquette. Nom du propriétaire «Chaplain 
H.G Leland 0-477128».
US chaplain’s vest: « Chocolate » gabardine vest, captain ranks on 
shoulders, US collar discks. 101 airborne insignia, medal bar and 
overseas services stripes, 30 months. Owner’s name “ Chaplain H.G 
Leland 0-477128
II  100 euros

623

624
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625
Lot: Une paire de brodequins en cuir noir à bout rapporté datés 
1940. (un trou à la semelle pour fixer sur mannequin. Une paire de 
guêtrons usagés datés 1944 avec salissures. Un étui à canon Bren, 
daté 1942. Un ceinturon vert, marquages illisibles. Un brelage daté 
1945. Une gourde émaillée bleue avec housse et brelage datée 1945. 
Une baïonnette clou avec fourreau et porte-baïonnette. Un outil 
individuel complet. Un pantalon de battle-dress avec étiquette non 
datée, taille 7, avec trous de mites. Battle-dress du «East Yorkshire» 
de la 3e DI.  Étiquette illisible et trous de mites. Un casque MK 
II avec 20% de peinture, coiffe craquelée, date illisible, jugulaire 
présente.
Lot : black leather service shoes with reinforced piece, 1940 dated. 

( one hole on sole to fix a mannequin) ; A 1944 dated used pair 
of leggings with dirt spots. A Bren barrel pouch, 1944 dated. 

A green belt, unreadable marling. A 1945 dated suspension 
strap pair. Blue enamel canteen with cover and straps, 1945 

dated. A spike bayonet with scabbard and frog. A complete 
entrenching tool. A battle dress trousers with tag, no date, 

Size 7, moth holes. “ East Yorkshire” , 3rd ID battle dress, 
unreadable tag and moth holes. A MKII helmet with 20% paint 

left, liner damaged, unreadable date, with chin strap.
III  150 euros

626
Lot : Un small bag usagé daté 1944. Une housse de masque 

à gaz Light II et sa sangle tous deux datés novembre 1943. Une 
gourde complète avec sangle datée 1939 (housse mitée) . Une paire 
de pouches datées 1940. Un ceinturon, marquage illisible, avec 
matricule « 23768920». Une baïonnette clou avec son fourreau et 
son porte baïonnette. Un casque MK II avec son filet de camouflage, 
coiffe datée 1943. Un pantalon de battle dress avec reste d’étiquette 
(trous de mites). Un battle-dress de sergent du Royal Armoured 
Corps, taille 15, avec étiquette datée novembre 1942. Trous de mites 
importants.
Lot : A small bag, used, 1944 dated. A Light II gas mask case with 
straps, both November 43 dated. A complete canteen with 1939 strap 
(moth holes on cover); A 1940 dated pouches pair. A belt, unreadable 
marking, with serial 23768920. A spike bayonet with scabbard and 
frog. A MK II helmet with camouflage net, 1943 dated liner. A battle 
dress trousers with part of a tag (moth holes). A Royal Armoured Corps 
sergeant battle dress, size 15, with November 1942 dated tag. Large 
moth holes.
III  130 euros

ROYAL NAVY
627
Manteau de la Royal Navy: Manteau écru en tissu imperméable, 
col en drap kaki. Fermé par cinq cabillauds. Doublure de coton 
rembourrée. Etiquette «Coat Kapok Lined Size 1» datée avril 1942. 
Tâches et quelques légers trous de mite au col.
Royal Navy Coat : « Coat kapok lined Size 1 » tag, water tight white 
cloth with khaki drab collar. Closed by 5 wooden pieces. Cotton liner; 
Spots and some light moth holes on collar.
II  80 euros

627

626

627
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629

631

UNIFORMES ESPAGNOLS, EPOQUE FRANCO : 1943-1975
SPAINISH UNIFORMS, FRANCO AREA : 1943 – 1975

628

632

628
Casque de gala de l’escorte à cheval du Généralissime : Manque le 
cordon de droite et la mentonnière. 1943-1975
Parade helmet, for the great general horse guard : missing the right 
cord and the chin cup. 1943 – 1975.
II  450 euros

629
Casquette des ingénieurs civils : Bon état général. 1943-1975
Civilian engineers visor cap : good condition. 1943 – 1975.
I  200 euros

630
Calot de sous-lieutenant de l‘armée de terre 1943-1960 : Manque 
un bouton latéral.
Army 2nd lieutenant garrison cap 1943 – 1960 : Missing a side button.
II+  150 euros

631
Calot réglementaire de sous-lieutenant de l‘armée de terre, 1943 
-1960 : Avec étoile brodée, quelques petits trous de mite. 
Army 1st lieutenant issue garrison cap, 1943 – 1960 : with 
embroidered star, some moth holes.
II  150 euros

632
Calot réglementaire de l’armée de terre 1943 -1960 : Quelques 
signes d’usure mais bon état
Army issue garrison cap, 1943 – 1960 : Wear but good condition.
II  150 euros
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633
Calot de l’armée de terre, réglementaire 1943 – 1960 : Manque le 
pompon. Emblème de cavalerie sur le devant.
Army issue garrison cap, 1943 – 1960 : missing pompom. Cavalry 
emblem on front
II  120 euros
 
634
Calot réglementaire de l‘armée de terre 1943-1960 : Toile d’hiver. 
Army issue garrison cap, 1943 – 1960 : winter cloth.
II  120 euros

635
Calot réglementaire de l‘armée de terre 1943-1960 : Toile d’hiver. 
Petites traces de mites.
Army issue garrison cap, 1943 – 1960 : winter cloth. Small moth holes.
II  120 euros

636
Calot de l‘armée de terre, 1943-1960 : Manque le pompon, toile 
d’été.
Army garrison cap, 1943 – 1960 : missing the pompom, summer cloth.
II  100 euros

637
Veste d’uniforme d’infanterie modèle 1926 : Avec galons de caporal 
et ruban de combattant  de la Division Azul ainsi que les médailles 
du mérite militaire et de la campagne d’hiver. Usure et quelques 
taches d’oxydation. Un bouton différent et un autre détérioré. 1941-
1975.
Infantry model of 1926 uniform vest: with corporal ranks and Azul 
Division veteran ribbon, military merit and winter campaign medals. 
Wear, some oxidation spots. One different button and other one 
damaged. 1941 – 1975.
II 250 euros

633

634

635

636

637
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639

638
Veste d ‘uniforme et pantalon de lieutenant de la Croix Rouge : 
Emblème brodé du mérite en campagne pour la défense de la ville 
de Huesca ; Chevron  de blessé et sur la poche gauche l’écusson de la 
ville de Huesca et de la division Azul (Unité espagnole de volontaires 
qui servit entre 1941 et 1943 au sein de l’armée allemande sur le 
front de l’est). Epaulettes démontables avec écusson de santé et 
étoiles, grade sur le col, barrette avec sept médailles. 1937-1975.
Red cross lieutenant uniform vest : Campaign merit embroidered 
emblem, for Huesca town  defence ; Wounded stripe and on the 
left pocket : Huesca town and Division Azul emblem ( Spanish 
volonteers units with the German army on the east front, 1941 to 
1943). Removable shoulder straps with medical emblem, collar rank, 
bar with 7 medals; 1937 – 1975.
II  600 euros 

639
Pantalon d’officier de la garde de Franco (1936-1975)
« Regulares » : « forces régulières indigènes » étaient 
composés de plusieurs groupes.  Chacun d’eux était formé par 
deux tabors d’infanterie de trois compagnies, et d’un tabor de 
cavalerie de trois escadrons.
Franco’s guard officer trousers. (1936 -1975)
« regulares » regular indigenous forces, assembly in groups. Each one 
was made with 2 infantry tabors (3 companies each) and one cavalry 
tabor (3 companies)
II 90 euros

640
Veste d’uniforme du 2ème « tabor de regulares » : Insignes de col 
métalliques, épaulettes fixes brodées et sur la manche gauche 
insigne de la 13ème division nationale. 1939-1975.
2nd « tabor de regulares » uniform vest: metal collar insignia, fixed 
embroidered shoulder patches and 13th national division insignia on 
the left sleeve. 1939 1975.
II  250 euros

641
Veste d’uniforme de « guardia civil » : Emblème neuf sur la manche 
droite de combattant de la division Azul . Sur la manche gauche 
insigne de musicien de la « guardia civil ». Manquent les soutaches 
de col. 1941-1975. 
« Guardia civil uniform vest: new Division Azul veteran emblem on 
the right sleeve. “Guardia civil” musician emblem on the left sleeve. 
Missing the collar piping. 1941 – 1975.
II  500 euros

641
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642
Veste d’uniforme de commandant de la « guardia civil » : avec 
écusson de marraine pour combattant de la division Azul ; Trois 
chevrons de blessé sur la manche gauche et emblème de séjour dans 
les « regulares »  (forces régulières indigènes) brodé sur la poche 
droite. Sur la poche gauche barrette de médailles de la guerre civile 
et de la division Azul. 1941-1975.
« Guardia civil » commander uniform vest; with godmother �s patch 
for Azul division veterans; 3 wounded stripes on the left sleeve and 
regulares (indigenous forces) veteran emblem embroidered on the 
right pocket. Azul division and civil war medal bar on the left pocket.
II 800 euros

PHALANGE :
La Phalange est une organisation politique nationaliste fondée 
le 29 octobre 1933 par José Antonio Primo de Rivera. L’organisation 
tire son nom des formations militaires de la Grèce antique et 
s’inspire du fascisme italien. Ce parti nationaliste joue un rôle 
important dans la guerre civile face aux républicains.
PHALANGE :
Phalange is a nationalist political organisation founded the 29th 
of October 1933 by José Antonio Primo de Rivera. The name is a 
reference to antic Greek military formations and the organisation 
is designed after Italian Fascism) . This nationalist party is largely 
involved in the civil war, facing the republicans. 

643
Béret « phalange » : Etoile de commandant, nombreux trous de 
mite, 1939-1975.
« Phalange »  beret : commander star, moth holes, 1939 – 1975.
III  175 euros

644
Béret de « phalange »: Quelques trous de mites, 1939-1975. 
« Phalange » beret: some moth holes, 1939 – 1975.
III  100 euros

645
Béret de « phalange » : Quelques trous de mites, 1939-1975.
« Phalange » beret: some moth holes, 1939 – 1975.
III  100 euros 642

643

644
645



646

647

646
Veste d’uniforme d’été de responsable de la « phalange », première 
époque : Emblème brodé directement sur la veste. Barrette de 
médailles avec six distinctions fabriquée par « viuda de Saul 
Martinez Barcelona » .1941-1975.
« Phalange «  manager summer uniform, first period : Emblem 
embroidered on the vest. Medal bar with 6 parts, made by “viuda de 
Saul Martinez Barcelona”; 1941 – 1975.
II  400 euros

647
Uniforme de responsable de « Phalange » 1939-1975 : Composé 
de : béret avec emblème métallique de phalange et  insigne de chef 
de phalange avec deux flèches, chemise, cravate, veste avec joug et 
flèches brodés, barrette de décorations pour médailles avec insigne 
de chef, ceinturon de la garde de Franco avec brelage, pantalon avec 
ceinturon de phalange, bottes noires tige haute.
« Phalange » manager uniform, 1939 - 1975 : including : beret with 
metal phalanges insignia and phalange chief insignia with 2 arrows, 
shirt, tie, vest with embroidered yoke and arrows, medal bar with 
chief insignia, Franco’s guard belt with straps, trousers with phalange 
belt, black high boots. 
II 300 euros
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648
Veste d’uniforme et pantalon de responsable de « Phalange » : Avec 
insigne de lieutenant du génie sur la poche droite et emblème de la 
phalange cousu. Etat parfait.1939-1975.
« Phalange » uniform vest and trousers: with engineer’s lieutenant 
insignia on the right pocket and sewn phalange emblem. Perfect 
condition. 1939 – 1975.
I+  300 euros

649
Veste d’uniforme de responsable de « Phalange » : Insigne d’ancien 
combattant de la guerre civile sur la manche droite. Epaulettes 
démontables, pantalon droit. Bon état général. 1939-1975.
« Phalange » manager uniform vest : civil war veteran insignia on 
the right sleeve. Removable shoulder straps, straight trousers. Good 
condition. 1939 – 1975.
I  750 euros

650
Veste d’uniforme de responsable de « Phalange » : Emblème cousu 
sur la poche gauche et sur la boutonnière le joug et les flèches en 
métal. 1939-1975.
« Phalange » manager uniform vest: sewn emblem on the left pocket 
and metal arrow and yoke on button hole. 1939 – 1975.
II 300 euros

648

649

650
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651
Veste d’uniforme d’été de responsable de la « phalange » : Quelques 
taches d’oxydation et une épaulette détachée ; 1941-1975.
« Phalange » manager summer uniform vest: some oxidation spots 
and one loose shoulder strap.
II  300 euros

652
Veste d’uniforme d’été de responsable de la « phalange », chef de 
drapeau : Emblèmes directement brodés sur la toile et épaulettes 
démontables. Bon état général. 1941-1975.
« Phalange » manager summer uniform vest, flag chief: Emblems 
embroidered on the cloth and removable shoulder straps. Good 
condition. 1941 – 1975.
I  300 euros

« Requeté »  Nom des miliciens carlistes espagnols, reconnaissables 
à leur béret rouge, essentiellement paysans et artisans, 
défendant « Dieu, la Patrie et le Roi » Ils  ont combattu du côté 
franquiste pendant la guerre civile.
« Requeté » Spanish carlists milician name, with typical red beret, 
mainly farmers and craftsmen, protecting God, Country and the King. 
They fight with Franquists side during the civil war.

653
Chemise de « requeté » : Emblèmes brodés des brigades Navarre et 
aigle impérial 1939-1975.
« Requeté » shirt : Navarre brigades and empire eagle embroidered 
emblems, 1939 – 1975.
II 250 euros

654
Béret carliste : Grande taille, 1939-1975.
Carliste beret, large size, 1939 – 1975.
I  200 euros

653

654
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Divers 
Various 
655
Boîte avec ceinturon de gala et giberne d’infanterie avec sa 
bandoulière 1943-1975
Parade belt in box and cartridge case with strap 1943 – 1975.
II  150 euros

656
Plaque souvenir du Général d’Etat Major Sebastian MANTILLA 
IRURE-ESPOZ y MINA. 1943
Commemorative plate from Head quarter general Sebastian 
MANTILLA ITUTE-ESPOZ y MINA. 1943
II  250 euros

657
Insigne de poitrine de pilote 1939-1955 : Porte gravé le nom de 
l’aviateur « F. ANEZES ». Du prestigieux fabriquant « Rokiski ». 
Ancienne réparation sur le passant arrière et légère perte sur la 
couronne comtale.
Pilot chest insignia, 1939 - 1955 : with « F. ANEZES » aviator’s name 
engraved. Made by the famous “Rokiski” maker. Old repair on the back 
loop and small part of the crown missing.
II  450 euros

658
Collection de cinq boucles de ceinturon de l’aviation. Années 40.
Collection of 5 Air force belt buckles. 1940’s years.
II  200 euros

655

656

658

657
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663

UNIFORMES DES FORCES DE L’AXE 
AXIS UNIFORMS  

Italie
Italy
659
Fez d’officier de la 109eme Légion de la MVSN en tissu noir, complet 
avec son cordon, insigne frontal brodé en canetille or, manque le 
galon de grade latéral,  intérieur en soie blanche avec logo fabricant � 
Littoria». Quelques accidents dans la coiffe intérieure. 
109th MVSN Legion officer black cloth Fez, complete with cord, gold 
cannetille embroidered front insignia, missing the lateral rank stripe, 
white silk liner with „Littoria“ maker’s logo. Some damage on the 
liner.
II-   150 euros

660
Casquette d’officier des Travaux public, coiffe noire, bandeau tissé 
à l’aigle fasciste, insigne frontal brodé or sur fond violet, jugulaire 
tressée noir et blanc, intérieur en soie violette, logo fabricant sous 
mica Cargaloy Milano» 
Public works officer black cap ,twill band with fascist eagle, gold 
embroidered front insignia on violet patch; black and white twill chin 
strap, violet silk liner, „Cargaloy Milano“ under mica maker’s logo.
II   100 euros

661
Chapeau en feutre de troupe Alpini, avec son insigne frontal et 
sa jugulaire cuir. Modèle fantaisie rehaussé d’étoiles et d’une 
cordelette, pour un vétéran.  Intérieur en textile blanc avec logo 
fabriquant. Plumet absent.
Alpini felt cap, with front insignia and leather chin strap. Private 
purchase with stars and cord, for a veteran. White cloth liner with 
maker’s logo. Without plummet.
II   100 euros 

662
Casque italien camouflé en blanc, peinture à 80%, insigne frontal 
peint à 80%, avec son intérieur cuir (indication de taille „55) mais 
sans sa jugulaire. 
White camouflaged Italian helmet, 80% paint, 80 % paint front 
insignia, with leather liner ( Size 55), but without chin strap.
II-  200 euros 

663
Casque italien du 76° Régiment d’Infanterie, couleur gris vert 
(nombreuses traces oxydations sur la bombe), peinture présente à 
45%, insigne peint en noir frontalement présent à 30%, intérieur en 
cuir avec sa jugulaire. Sur le pourtour intérieur, on peut lire le nom 
de son propriétaire : «Aedoulli Battista». 
76th Infantry Regiment Italian helmet, grey green colour ( some 
oxidation on the shell), 45% paint left, 30% left of black front insignia, 
leather liner and chin strap. „Aedoulli Battista“ owner’s name inside .
III   100 euros

664
Cape de grande tenue («Mantello de Gerarca») d’officier du Parti 
National fasciste, complète avec sa chaînette.  
Parade uniform cape ( Mantello de Gerarca) of a fascist National 
Party officer; complete with the chain.
II  200 euros
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Espagne : DIVISION AZUL
665
Casque de la division Azul
Casque modèle 35, fabriqué par Quist. Cuir intérieur présent et 
complet. Jugulaire présente et complète avec marquages illisibles. 
Peinture feldgrau à 90% et quelques traces d’oxydation. L’aigle 
à 85%, les couleurs nationales espagnoles à 65%. Un restant 
d’insigne des Phalangistes est gravé au couteau sur le devant. Ce 
casque provient directement de la famille d’un ancien légionnaire 
madrilène de la division Azul.
Helmet from the Azul division.
1935 pattern, made by Quist. Complete leather liner and chin strap, 
unreadable marking. 90% feldgrau paint left, some light oxidation 
spots. 85% of the eagle left and 65% of the Spanish national colours. 
Phalanges emblem, carved with a knife, still visible in part on the 
front. This helmet is coming straight away from the family of a 
Division Azul’s veteran, from Madrid. 
II  1000 euros

666
Vareuse avec insignes de la division Azul, montage posterieur
Vareuse en drap feldgrau fermées par six boutons métalliques 
grenelés, doublure en satinette avec marquages de taille, «  E43 » 
et numéro RBnr 0/0750/0078. Quatre poches à rabats, sans 
soufflet. Galon de col et de pattes d’épaule de sous-officier ajoutés 
postérieurement, ainsi que l’aigle de poitrine. Barrette de la médaille 
du front de l’est et Infanterie Abzeichen (attache manquante). 
Insigne Bévo de la division Azul (« España » sur couleurs espagnoles) 
cousu à la main sur la manche droite. Insignes remontés 
postérieurement.
Vest with Division Azul insignias (posterior addition)
Made from Feldgrau drab and closed by 6 pebbled metal buttons, 
satin liner with size and « E43 » stamps and RBnr 0/0750/0078. 4 
flap pockets, without pleat. NCO collar and shoulder straps ribbons, 
post war addition, as the breast eagle. East front medal ribbon and 
Infantry Abzeichen badge ( missing the pin). Bevo Azul insignia 
(« España » over Spain colours) hand sewn on the right sleeve. 
Insignia placed after.
I  750 euros

666

VOLONTAIRES ETRANGERS
FOREIGN VOLUNTEERS

665



WEHRMACHT 
667
Casque Wehrmacht
Casque autrichien modèle 17, réutilisation Wehrmacht, l’intérieur 
en cuir est présent, quatre pattes de la coiffe sont cassées. Jugulaire 
absente. Peinture à 80%, aigle de la Wehrmacht à 85% et couleurs 
nationales à 85%. Nom du propriétaire illisible. A noter quatre 
bosses dont une importante sur le dessus de la coque.
Wehrmacht’s helmet: Austrian M17 helmet, re issued with the 
Whermacht with a new leather liner, but 4 parts are broken. No 
leather chin strap. 80% of paint left, 85 % Wehrmacht’s eagle and 85% 
national colours. Owner’s name, unreadable. 4 bumps (including one 
large bump) on top, 
II  300 euros

668
Casque Wehrmacht “Signal”
Casque modèle 40 fabriqué par Eisenhüttenwerke à Thale, l’intérieur 
en cuir est présent avec le tampon de taille “ 58” et le nom du 
propriétaire illisible. La jugulaire est tamponnée 1937, le fabricant 
est illisible. Peinture à 90%, l’aigle à été gratté. Sur l’avant du casque 
est peint de manière oblique en lettrage rouge “Signal”, indiquant un 
correspondant de guerre du célèbre journal de propagande
« Signal » Wehrmacht’s Helmet: 40 pattern helmet, made by 
Eisenhüttenwerke in Thale, leather liner with “58” size stamp and 
owner’s name (unreadable). 1937 dated chin strap, unreadable 
maker’s name. 90% paint, the eagle has been removed. « Signal » 
sideway red letters painted on helmet’s front, for a war correspondent 
of the famous propaganda newspaper.
II  450 euros

669
Casque Wehrmacht
Casque modèle 40, l’intérieur en cuir est présent. La jugulaire 
est marquée « G. Singer Klatt 1941». Peinture à 70%, aigle de la 
Wehrmacht à 2%
Wehrmacht’s helmet: 40 pattern helmet, with the leather liner. 
«G. Singer Klatt 1941” marked chin strap. 70% of paint left, 2% of 
Wehrmacht’s eagle.
II  220 euros

670
Casque Wehrmacht
Casque modèle 42, intérieur en cuir avec nom du propriétaire “ 
Schwarz”. Jugulaire incomplète. Peinture lisse à 60 %, aigle de la 
Wehrmacht à 30%. Filet de camouflage postérieur.
Wehrmacht’s helmet.Pattern 42 Helmet, with the leather sweat band, 
owner’s name marking »Schwartz ». With the chin strap, missing a 
part. Smooth paint, 60% left , Wehrmacht eagle, 30% left. Camouflage 
net is a post war addition.
II  300 euros
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671
Casque Wehrmacht: 
Casque modèle 42 fabriqué par Eisenhüttenwerke à Thale, 
intérieur présent avec petite déchirure. Jugulaire postérieure est 
marquée «Krikowa Wien 62+1942 ». Peinture lisse à 65%, aigle de la 
Wehrmacht à 85%.
Wehrmacht’s helmet: Pattern 42 helmet, made by Eisenhuettenwerke 
in Thale, with the sweat band, (one small rip). Posterior chin strap, 
with marking ”Krikowa Wien 62+1942” Smooth paint, 65% left, 
Wehrmacht’s eagle, 85% left
II  280 euros

672
Lot Wehrmacht: 
Un casque modèle 42, intérieur en cuir présent et complet. Jugulaire 
complète datée 1940, marquage du fabricant illisible. Camouflage 
bétonné à 85% et aigle à 90%. Une paire de bottes d’officier à tiges 
hautes en cuir noir ressemelées.
 Wehrmacht lot: Including : One pattern 42 helmet, with complete 
sweat band. Complete chin strap, 1940 dated, maker’s marking 
unreadable. Concrete camouflage, 85% left, and 90% of the eagle left. 
One pair of officer’s high boots, black leather, soles have been repaired.
II  450 euros

673
Casquette d’officier d’artillerie
En drap feldgrau, bandeau vert foncé et passepoils écarlate de 
l’artillerie, aigle et couronne de feuilles de chêne en cannetille 
brodée argent, cordelière en fil d’aluminium fixée à l’aide de 
boutons argentés. Fabrication LLD. Doublure en soie, bandeau de 
transpiration en cuir, très abîmé. Un trou de mite dans le liseré. Les 
insignes sont postérieurs.
Artillery officer visor cap: Feldgrau drab, dark green band and artillery 
bright red piping, silver embroidered cannetille eagle and laurel 
crown, aluminium wire chin strap secured by silver plated buttons. 
Made by L.L.D. Silk liner, leather sweat band in poor condition. One 
moth’s hole in the piping. Posterior insignias.
II  250 euros

674
Casquette de sous-officier de cavalerie
En gabardine feldgrau, bandeau vert foncé et passepoils jaune 
d’or de la cavalerie, insignes métalliques, cordelière en cuir noirci 
absente. Doublure en tissu, bandeau de transpiration en cuir 
marqué Handwerks Berlin 1938. Une léchure de mite à l’arrière et 
sur le haut de la coiffure.
Cavalry NCO visor cap :Made from feldgrau gabardine, dark green 
band and cavalry gold yellow piping, metal insignias, missing the 
blackened leather chinstrap. Cloth liner, leather sweat band with 
Handwerks Berlin 1938 marking. One moth damage on top rear.
II  250 euros
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675
Casquette de sous-officier d’infanterie
En drap feldgrau, bandeau vert foncé et passepoils blanc de 
l’infanterie, insignes métalliques, cordelière en cuir noirci et verni 
fixée à l’aide de boutons laqués noir. Doublure en soie, bandeau de 
transpiration en cuir avec marquage illisible. Nom du propriétaire 
«Roth Arthur Stabsabteilung M.G.Batl». Trous de mite à l’avant et sur 
le dessus de la coiffure.
Infantry NCO visor cap: Made from feldgrau drab, dark green band 
and infantry white piping, metal insignias, blackened varnish leather 
chin strap secured with black enamel buttons. Silk buttons, leather 
sweat band with unreadable marking; Owner’s name “Roth Arthur 
Stabsabteilung MG Batl”. Moth holes on front and top.
II  200 euros

676
Casquette de sous-officier d’infanterie
En drap feldgrau, bandeau vert foncé et passepoils blanc de 
l’infanterie, insignes métalliques, cordelière en cuir noirci et verni 
fixée à l’aide de boutons laqués noir. Doublure en soie, bandeau de 
transpiration en cuir. Nom du propriétaire «Unterofficier Gustav 
Kesilord». Fabricant E. Prigge. Trous de mite à l’arrière et sur le 
dessus de la coiffure, aigle absent.
Infantry NCO visor cap: Made from feldgrau drab, dark green band 
and infantry white piping, metal insignias, blackened varnish leather 
chin strap, secured with black enamel buttons. Silk liner, leather sweat 
band. Owner’s name “Unterofficier Gustav Kesilord”, maker E. Prigge. 
Moth holes on the back and on the top, missing the eagle.
II  220 euros

677
Casquette d’officier de cavalerie
En gabardine feldgrau , bandeau vert foncé et passepoils jaune d’or 
de la cavalerie, aigle et couronne de feuilles de chêne en cannetille 
brodée argent, cordelière en fil d’aluminium fixée à l’aide de 
boutons argentés. Doublure en soie, bandeau de transpiration en 
cuir. Fabrication HPC. Trous de mites dans le bandeau, bandeau de 
transpiration craquelé et insignes postérieurs.
Cavalry officer visor cap: Made from feldgrau gabardine, dark green 
band and cavalry gold yellow piping, silver embroidered cannetille 
eagle and oak leaves, aluminium wire chin strap secured with silver 
plated buttons. Silk buttons, leather sweat band. HPC maker. Moth’s 
holes into the band, sweat band with cracks and posterior insignias.
II  280 euros

678
Casquette d’officier des transmissions
En drap feldgrau, bandeau vert foncé et passepoils jaune citron des 
transmissions, insignes métalliques, cordelière en cuir noirci et verni 
fixée à l’aide de boutons laqués noir. Doublure en soie, bandeau 
de transpiration en cuir (craquelé). Initiales du propriétaire «G.F». 
Fabricant illisible. Nombreuse tâches sur le dessus de la coiffure.
Signal officer visor cap : Feldgrau drab, dark green band and signal 

lemon yellow piping, metal insignias, blackened varnish leather chin 
strap secured with black enamel buttons. Silk liner, leather sweat 
band (cracks). “G.F.” owner’s initials. Unreadable maker. Lot of stains 
on the top.
II  220 euros



679

680

679
Casquette d’officier d’infanterie
En drap feldgrau, bandeau vert foncé et passepoils blanc de 
l’infanterie, aigle et couronne de feuilles de chêne métallique, 
cordelière en fil d’aluminium fixée à l’aide de boutons argentés. 
Doublure en soie, bandeau de transpiration en cuir. Fabrication 
Peküro. Trous de mites sur le plateau, passepoil et bandeau 
défraichis, visière décousue.
Infantry officer visor cap : Made from feldgrau drab, dark green band 
and infantry white piping, eagle and metal oak leaves, aluminium 
wire chin strap secured with silver platted buttons. Silk liner, leather 
sweat band. Made by Pekuero. Moth holes on the top, used condition 
piping and band, visor sewing missing in part.
III-  250 euros

680
Casquette d’officier d’artillerie
En drap feldgrau, bandeau vert foncé et passepoils rouge couleur 
de l’artillerie, aigle et couronne de feuilles de chêne métalliques, 
cordelière en fil d’aluminium fixée à l’aide de boutons métalliques 
peints en noir. Doublure en tissu, bandeau de transpiration en cuir 
régimenté «6/AR.18». Visière remontée, trous de mites sur le plateau 
et le côté de la coiffe.
Artillery officer visor cap: Made from feldgrau drab, dark green band 
and artillery bright red piping, metal eagle and oak laves crown, 
aluminium wire chin strap secured with black painted metal buttons. 
Cloth liner, leather sweat band with regimental “6/AR.18” marking. 
Visor has been repair, moth holes on top and side.
II-  280 euros

681
Ensemble de coiffures hivernales
Comprenant : Un bonnet en mouton retourné, visière en cuir écru 
doublée de tissu, aigle métallique. Un bonnet en drap feldgrau 
doublé en peau de lapin, aigle et cocarde métalliques, intérieur en 
tissu gris avec reste de tampon de taille 59 et daté 1944. Un bonnet 
en mouton retourné couleur blanc, l’aigle frontal est un aigle 
de vareuse en cannetille brodé sur un fond vert foncé, remonté 
postérieurement.
Winter cap lot: Including: one cap made from upside down sheepskin ; 
light tan leather visor with cloth lining, metal eagle. One feldgrau 
cap with rabbit fur liner, metal eagle and roundel, grey cloth liner 
with stamp in part visible, 1944 dated and size 59. One cap made 
from upside-down white sheepskin, front eagle made of embroidered 
cannetille on dark green patch, vest pattern, posterior addition.
II  250 euros

682
Capote d’officier Wehrmacht
Drap vert, col vert foncé. Ferme par une double rangée 
de six boutons métalliques grenelés. Pattes d’épaules 
d’Oberleutnant, passepoils bleu clair des services techniques et 
d’approvisionnements. Deux poches de hanche oblique, doublure 
en tissu gris avec l’indication des tailles et l’attache pour la dague. 
Capote réglable à la taille par une patte et deux boutons métalliques 
au dos
Wehrmacht officer’s overcoat: Green drab, dark green collar. Closed by 
double metal buttons rows. Oberleutnant shoulder straps, light blue 
supply and technical service piping. Two hips pockets, grey cloth liner 
with sizes and dagger strap. Waist adjustment with one strap and 2 
metal button on the back.
I  200 euros
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Waffenrock sous-officier d’artillerie
Vareuse de sortie en drap fin Feldgrau, passepoils rouge de 
l’artillerie, huit boutons. Fausses poches verticales en bas du dos 
ornés de six boutons. Revers de manches et col vert foncé avec 
Litzen aux couleurs de l’artillerie ;  parement en fil argenté de sous-
officier. Aigle de poitrine tissé en fil argenté sur fond vert. Epaulettes 
d’Unteroffizier du 55 ème Régiment d’artillerie vert foncé, brodées 
en fil de coton rouge et fixées près du col par un bouton. Boutons en 
métal grenelé argenté. Insigne de spécialité d’artillerie au bas de la 
manche gauche. Trous de mite, importante réparation sur le devant, 
l’aigle est monté postérieurement.
Artillery NCO waffenrock : parade vest made of thin feldgrau drab, 
artillery red piping, 8 buttons. Back low fake pockets with 6 buttons. 
Dark green sleeve cuffs and collar with artillery colour Litzen . NCO 
silver plated wire ornament. Silver plating wire twill breast eagle on 
green patch. 55th Artillery regiment Unteroffizier dark green shoulder 
straps, red cotton embroidered, secured to collar by button. Silver 
plated granular buttons. Artillery insignia on left low sleeve. Moth 
holes, large repair on front, eagle is posterior addition. 
III  250 euros

684
Lot infirmier Wehrmacht
Un casque modèle 40, intérieur en cuir complet avec nom du 
propriétaire illisible. Peinture blanche (90%) et croix rouge 
postérieures. Jugulaire avec marquages illisibles. Une vareuse en 
treillis roseau de sous-officier, six boutons métalliques grenelés, 
type amovible. L’intérieur est doublé en satinette, marqué E43 et 
taille. Pattes d’épaule avec liseré des services sanitaires et insigne de 
spécialité sanitaire (abîmé) au bas de la manche droite. Une gourde 
d’infirmier complète avec sangles et quart en état exceptionnel. Un 
brassard en coton blanc avec croix rouge et reste de tampon, fermé 
par un double ardillon.
Wehrmacht medic lot: A 40 pattern helmet, complete leather liner 
with owner’s name, unreadable. Posterior white paint (90%) and red 
cross. Chin strap with unreadable marking. NCO green twill vest, 6 
granular metal button, dismounting pattern. Satin liner with E43 
and size marking. Shoulder straps with medical corps piping and 
(damaged) medical badge on low right sleeve. A complete medic 
canteen with straps and cup, outstanding condition. A white cotton 
armband with red cross and part of stamp, secured by a 2 pin buckle.
II  650 euros

685
Parka Wehrmacht camouflée hiver
Parka hivernale réversible avec capuche, camouflage flou nuance 
foncée,  six boutons métalliques grenelés feldgrau. Rabat avec tailles 
et « 1 ». Coté réversible blanc avec boutons métalliques grenelés 
blanc. Deux poches de hanche des deux côtés, ainsi que des pattes 
de serrage au niveau des manches, et lacet de serrage de la taille.
Wehrmacht Winter reversible camouflage parka : with hood, blurred 
camouflage, dark shade, with 6 metal granular feldgrau buttons. Flat 
with “1” and sizes. White reversible side with 6 metal granular  white 
buttons. 2 side pockets, sleeve straps and waist cord on the 2 sides.
I  450 euros
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686
Tenue hivernale Wehrmacht
Parka réversible avec capuche en tissu camouflé flou de nuance 
claire, boutons métalliques grenelés feldgrau. Marquages F43, taille 
1, numéro RBnr sur le rabat. Coté réversible blanc avec boutons 
métalliques grenelés blancs. Poches de hanche des deux côtés, 
pattes de serrage au niveau des manches, et lacet de serrage de 
la taille. Quelques petits trous d’usure. Avec une paire de bottes 
grand froid en feutre et cuir marron, semelles ferrées. Nombreuses 
réparations et trous de mites.
Wehrmacht winter uniform : reversible coat with hood, blurred 
camouflage cloth, light shade, feldgrau granular metal buttons. F43, 
size 1, Rbnr marking on the flap. White reversible side with white 
granular metal buttons. Side pockets, sleeve adjustment straps and 
waist strap on both sides. Some small wear holes. With a pair of 
winter felt boots, brown leather parts, with metal reinforced soles. Lot 
of repair and moth holes.
II  500 euros

687
Sous-veste hivernale Wehrmacht
Sous-veste en peau fermée par six boutons en matière plastique. 
Tampon quasiment illisible. Nombreuses réparations d’époque et 
quelques tâches.
Wehrmacht winter underwear: made from leather, with 6 plastic 
material buttons. Stamp almost unreadable. Period repairs and some 
stain.
II  80 euros

688
Lot Wehrmacht hivernal
Un cache-col en tissu Aertex. Nombreux trous d’usure. Une paire 
de bottes de garde hivernale disparate, avec semelles en bois et 
deux trous dans une des semelles pour fixation au mannequin. Un 
manteau de garde en peau de mouton retourné avec un grand col en 
tissu et une cagoule de petite taille se portant sous le casque, fermé 
par trois boutons en bois. Doublure des poches datée 1942 avec 
taille et nom du fabricant illisibles. Quelques petits accros sur les 
manches.
Winter lot: Aertex hose, poor condition. Winter guard boots, not a 
real pair, with wooden soles and 2 holes for mannequin fixation. 
Sheepskin guard overcoat with large cloth collar and short size hood 
( to be used under the steel helmet), closed by 3 wooden buttons. 1942 
dated pockets liner, with size and unreadable maker’s name. Some 
light rips on sleeves.
III  150 euros
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Ensemble d’officier Wehrmacht
 Une vareuse d’officier en gabardine feldgrau fermée par cinq 
boutons métalliques grenelés, avec quatre poches à soufflet et 
rabat et de deux crochets au niveau du col. Aigle en cannetille 
argentée brodé sur fond vert foncé. Epaulettes de Hauptmann et 
pattes de col avec liseré rouge de l’artillerie. Ruban de croix de 
fer de seconde classe cousu à la main à la seconde boutonnière. 
Doublure en satinette grise avec étiquette de tailleur «Uniformen 
Hegeler», étiquette du propriétaire illisible et  date 5 juin 1936 dans la 
poche intérieure. Quelques discrètes léchures de mite et un bouton 
manquant. Une culotte de cheval en drap feldgrau avec basane 
en cuir marron, fermé par cinq boutons en matière plastique noir. 
Deux poches de hanche, une poche gousset et une poche arrière 
fermée par un bouton en matière plastique. Doublure de coton 
blanc marqué F41,  tailles et nom du fabriquant illisible. Importants 
trous de mites. Une paire de bottes haute en cuir noir avec des 
embauchoirs en bois marqués «Alonso Vega», semelles refaites. Cuir 
usagé. Un ceinturon en cuir marron marqué «Croupon Fabr Nr 930», 
avec boucle métallique à deux ardillons fabrication «Assmann», 
coutures refaites postérieurement.
 Wehrmacht officer feldgrau gabardine vest, 5 granular metal button, 
4 pockets with flaps and 2 collar hooks. Silver plated cannetille eagle 
on dark green patch. Hauptmann shoulder straps and litzen with 
artillery red piping. 2nd class iron cross ribbon hand sewn on the 
second button hole. Grey satin liner with “Uniformen Hegeler” tailor’s 
tag, owner’s tag unreadable and 5th of June 1936 date in the liner 
pocket. Some moth damages and missing a button. Breeches with 
brown leather piece and 5 plastic material buttons. 2 side pockets, 
one watch pockets and one rear pockets with a plastic material 
button. White cotton liner, F41, sizes and maker’s name ( unreadable 
) marking. Black leather high boots with wooden forms ( Alonso Vega 
marking); leather wear, repair soles. A brown leather belt, “Croupon 
Fabr Nr 930” marking, with “Assman “ made metal buckle, posterior 
sewing repair. 
III  450 euros

690
Ensemble Wehrmacht
Une vareuse d’officier en drap feldgrau  fermée par six boutons 
grenelés feldgrau, avec quatre poches à soufflet avec rabats . 
Doublure marquée “M39 Louisader”  et tailles. Aigle de poitrine 
en cannetille argentée brodé sur fond vert foncé. Pattes d’épaules 
absentes. Une culotte de cheval en drap feldgrau avec basane,  cinq 
boutons en matière plastique,  deux poches de hanche, une poche 
gousset et une poche arrière avec bouton en matière plastique. 
Doublure en coton blanc avec marquages “ Fritz Pohlmann Essen 
H41” et tailles. Boutons manquants et petits trous de mite. Une paire 
de bottes en cuir noir, tige haute, les semelles ne sont plus cloutées 
ni ferrées. Un trou dans la semelle pour  fixation de mannequin. Un 
ceinturon en cuir noir avec boucle métallique à deux ardillons et 
passant en cuir, marquage RBnr illisible. 
Wehrmacht lot : one fledgrau drab officer vest with 6 fledgraul 
granular buttons and 4 flap pockets. Liner with “M39 Louisader” and 
sizes marking. Silver plated cannetille embroidered breast eagle, on 
dark green patch. Missing the shoulder straps. Feldgrau drab breeches 
with leather part, 5 plastic buttons, 2 side pockets, one watch pocket 
and one rear pockets with plastic button. White cotton liner with 
marking “Fritz Pohlmann Essen H41” and sizes. Missing buttons and 
small moth holes. One black leather high boots, no more knobs or 
metal parts on the soles. One hole in the sole to fix a mannequin. A 
black leather belt with metal buckles and leather loops, Rbnr marking 
unreadable.
II  450 euros
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691
Ensemble Wehrmacht
Une vareuse d’officier en drap feldgrau  fermée par six boutons 
grenelés feldgrau. Quatre poches à soufflet avec rabat et boutons 
grenelé. Doublure grise sans marquages. Aigle de poitrine en 
cannetille argentée brodé sur fond vert foncé. Pattes d’épaules 
d’Oberleutnant du 6ème régiment de transmission (liseré jaune 
citron). Barrette de la croix de fer 1914 sur la poitrine.  Intérieur du 
col abîmé et pattes de col défraichies. Une culotte de cheval en drap 
feldgrau avec basane en tissu, fermé par cinq boutons métalliques, 
avec deux poches de hanche, une poche gousset et une poche arrière 
fermée par un bouton métallique. Doublure en coton blanc avec 
marquages “E40”, tailles, et un reste de numéro RBnr. Nombreux 
trous de mites. Une paire de bottes en cuir noir tige haute, semelles 
ferrées et cloutées (manques). Un ceinturon en cuir noir avec boucle 
métallique à deux ardillons. Nom du propriétaire illisible. 
Wehrmacht lot : One feldgrau drab officer vest , 6 fledgrau granular 
buttons. 4 flap pockets. Grey liner without marking. Silver plated 
cannetille embroidered breast eagle on dark green patch. 6th Signal 
regiment ( lemon yellow piping) Oberleutnant shoulder straps. 
1914 iron cross bar on the breast. Damaged collar liner and faint 
collar patches. Feldgrau drab breeches with cloth reinforcement 
parts, 5 metal buttons, 2 side pockets, watch pocket and rear pocket 
with metal button. White cotton liner with “E40”, sizes, and part of 
RbNr. Moth holes. Black leather high boots , metal reinforced soles 
and knobs ( missing in parts). Black leather belt with metal buckle. 
Unreadable owner’s name.
III  450 euros

692
Lot Wehrmacht 
Une vareuse, origine inconnue, tampon RZM dans la doublure, 
réutilisée par un sous-officier allemand, en épais tissu gris, fermée 
par six boutons métallique grenelés. Deux poches de poitrine et 
deux poches de hanche avec rabat. Aigle de poitrine cousu à la main, 
galons d’adjudant au bas de manches, galon de sous-officier autour 
du col. Pattes d’épaule avec passepoil jaune des transmissions. 
Tâche importante sur le devant et réparations d’époque sur le 
bas. Une chemise Aertex avec col, fermé par quatre boutons en 
matière plastique. Réparations d’époque et traces d’usure. Une 
paire de brodequins en cuir, neuf œillets, semelles cloutées et 
ferrées (manques,  et un trou pour  fixation au mannequin). Un 
ceinturon en cuir noir taille 100 et daté 1942, avec nom et matricule 
du propriétaire illisible. Boucle de la Wehrmacht sans marquages, 
peinture à 30%, patte en cuir abimée et marquages illisibles. Une 
paire de guêtres en tissu et cuir. 
Wehrmacht lot:
Unknown origin vest with RZM stamp on liner, re issued for a 
German NCO, grey cloth, 6 metal granular buttons. 2 breast pockets 
and 2 side pockets with flap. Hand sewn breast eagle, adjudant rank 
on sleeve ends, NCO stripe around collar. Yellow Signals piping.. 
Large front stain and period repair on low part. Aertex shirt with 
collar, 4 plastic buttons; period repair, wear. A leather shoes pair, 9 
eyelets, metal reinforced soles (missing in part, with hole to fix to 
mannequin). A black leather belt, size 100, dated 1942, with owner’s 
name, unreadable. Wehrmacht buckle, without marking, 30% paint, 
damaged leather strap and unreadable marking. Leather and canvas 
leggings pair.
III  350 euros
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Lot Wehrmacht
Un casque modèle 40 fabriqué par Eisenhüttenwerke à Thale, avec 
coiffe en cuir sans lacet de serrage, jugulaire incomplète. Peinture 
feldgrau à 70% avec 30% d’oxydation. Un pantalon droit en drap 
feldgrau d’une confection étrangère retaillé en culotte de cheval, 
fermé par trois boutons métalliques et un crochet, avec deux poches 
de hanche et une poche gousset. Doublure de coton bleu avec 
marquages de l’armée d’origine, certainement danoise. Trous de 
mites .Une paire de bottes d’officier en cuir noir, tige haute,  semelles 
cloutées et ferrées. (manques). Un ceinturon en cuir marron avec 
boucle métallique à deux ardillons, trous modifiés. 
Wehrmacht lot: pattern 40 helmet made by Eisenhuettenwerke, Thale, 
with leather liner (without cord), chin strap (missing a part). Fledgrau 
70 % paint with 30% oxidation. Straight feldgrau drab  trousers, non 
German made, rework as breeches, with 3 metal buttons and a hook, 2 
side pockets and a watch pocket. Blue cotton liner with original army 
issue marking, likely Danish. Moth holes. Black leather officer high 
boots, metal reinforced soles (missing some). Brown leather belt with 
metal buckle, modified holes.
III  300 euros

694
Tenue treillis Wehrmacht
Veste en treillis roseau, fermée par six boutons métalliques grenelés,  
quatre poches à soufflet, rabats avec boutons. Doublure en tissu gris 
marqué «Hawec Köln». Litzen  cousus à la main, pattes d’épaules 
postérieures aux couleurs de l’infanterie. Aigle de poitrine absent. 
Pantalon en treillis roseau fermé par quatre boutons en matière 
plastique, deux poches de hanche et une poche gousset. Doublure 
en coton blanc avec marquages des tailles, illisible. Patte de serrage 
arrière avec ardillon, modifiée. Légères traces d’usure.
Wehrmacht green twill uniform ; 6 granular metal buttons, 4 flap 
pockets. “Hawec Loeln” marking on the grey liner. Hand sewn litzen, 
posterior shoulder straps, infantry piping. Missing breast eagle. Green 
twill trousers with 4 plastic buttons, 2 side pockets and one watch 
pocket. White cotton liner with size marking, unreadable. Rear strap, 
modified. Light wear. 
II+  650 euros

695
Lot Wehrmacht
Vareuse en drap Feldgrau de nuance verte. Pattes d’épaules 
passepoilées de noir, couleur des pionniers, avec un passant  
numéroté « 112 » brodé en fil noir. Litzens tissés de deux fils gris 
de teintes distinctes. Aigle de poitrine en fil gris sur fond vert pâle. 
La vareuse ferme par six boutons métalliques grenelés. Quatre 
poches plaquées avec rabat droit, les poches inférieures ont un 
soufflet latéral. Manches fermées au poignet par un bouton en 
matière synthétique. Doublure en satinette grise, comme la poche 
à pansement. Deux paires de trois œillets surfilés pour crochets 
de ceinturon ( absents). Doublure avec tailles et de dates. Pattes 
d’épaules postérieures. Une chemise tissage nid d’abeille, tissu 
élastique vert pâle type Aertex. Col rond en tissu gris lisse, fermé par 
trois boutons en cartons. Manchettes fermées par un bouton carton. 
Datée 1943 sur le devant. 
Wehrmacht lot : Feldgrau drab vest, green shade. Pioneer black piping 
shoulder straps, with “112” black embroidered mobile number. Litzen 
with 2 different grey wire twill. Grey wire breast eagle, on light green 
patch. Vest closed by 6 metal granular buttons. 4 flat pockets with 
straight flap, low pockets with side extension piece. Plastic button on 
sleeve ends. Grey satin liner, as the 1st aid package pocket. 2 pairs of 3 
reinforced eyelets for belt hooks ( missing). Liner with size and dates. 
Posterior shoulder straps. One light green Aertex like loose twill shirt. 
Round collar made of smooth grey cloth, 3 fibber buttons. Sleeve ends 
with fibber button. 1943 dated on front.
I  500 euros
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696
Lot Wehrmacht
Une bombe de casque allemand modèle 40, sans cuir ni jugulaire, 
“H’ peint en blanc dans la nuquière. Peinture feldgrau à 20% et 2% 
d’aigle. Une culotte de cheval en drap feldgrau avec basane, fermé 
par quatre boutons, un crochet métallique et une patte avec bouton. 
Deux poches de hanche, une poche gousset et une poche arrière. Le 
bas du pantalon  ferme par quatre boutons. Doublure de coton blanc 
sans marquages. Boutons manquants et quelques léchures de mite.  
Une paire de bottes troupe à tige courte en cuir noir, semelles ferrées 
et cloutées. Un ceinturon en cuir noir avec boucle de ceinturon de la 
Wehrmacht, sans marquage. 
Wehrmacht lot: 1940 pattern German helmet shell, without leather 
liner or chin strap, white « H » paint on the rear. 20% feldgrau paint 
and 2% eagle. Feldgrau drab breeches with leather part, closed by 4 
buttons, one hook and a buttoned strap. 2 side pockets, watch pocket 
and rear pocket. Trousers end with 4 buttons. White cotton liner 
without marking. Missing buttons and some moth damaged. One pair 
of black leather EM’s short boots, metal reinforced soles. Black leather 
belt with Wehrmacht buckle, without marking.
III  200 euros

697
Lot Wehrmacht
Une boite de jumelle en bakélite sans sangle. Une chemise Aertex 
avec col et poches, sans marquages, nombreux trous d’usure. Une 
gourde avec housse et sangles, le quart est manquant. Un sac à pain. 
Une cartouchière 98K en cuir noir datée 1941, un passant cassé. Une 
paire de guêtre en tissu et cuir. Une paire de brodequins civils en 
cuir noir, semelles ferrées et cloutées. Une paire de brodequins civils 
genre chasseur alpin avec lacets et sangle en cuir au niveau du coup 
de pied, semelles sont ferrées. Une paire de bretelles de pantalon 
en cuir et tissu élastique. Une baïonnette 98K marquée S/175 avec 
plaquettes  bois,  fourreau  nettoyé, porte fourreau en cuir noir 
marqué «Carl Ackva Bad Kreuznach 1940» avec sangle de fermeture 
cassée.
Wehrmacht lot: Bakelite binocular case, without strap. Aertex shirt 
with collar and pockets, no marking, wear, with holes. One canteen 
with cover and straps, missing the cup. One bread bag. One black 
leather 98K cartridge pouch, 1941 dated, one strap broken. One 
leggings pair, canvas and leather parts. One pair of black leather 
civilian shoes, metal reinforced soles. One pair of civilian mountain 
shoes, with leathers cords and strap on top, metal reinforced soles. One 
leather and elastic canvas trousers suspenders pair. One 98K bayonet, 
S/175 marking , wooden grips , cleaned scabbard, black leather frog 
with “Carl Ackva Bad Kreuznach 1940 “ marking, broken strap.  
III  250 euros

698
Lot Wehrmacht
Une capote troupe en drap feldgrau  fermées par deux rangés de six 
boutons métalliques grenelés. Doublure avec marquage S 40, tailles 
et marquage fabricant illisible. Pattes d’épaules troupes avec un 
passepoil bordeaux des Nebeltruppen. Chevrons de Gefreiter cousus 
à la main  sur la manche. Nombreux trous de mites. Une paire 
de bottes troupe basse en cuir noir,  semelles cloutées et ferrées. 
(Manques,  trou sous la semelle pour fixation au mannequin). Un 
ceinturon en cuir noir taille 100, daté 1935. Une boucle de ceinturon 
de la Wehrmacht sans marquage, avec patte en cuir fauve datée 
1940.
Wehrmacht lot: EM’s feldgrau drab over coat, closed by 2 rows of 
granular metal buttons. Liner with S40 marking, sizes and maker’s 
mark unreadable. EM’s shoulder straps with Nebeltruppen Bordeaux 
piping. Gefreiter ranks, hand sewn on the sleeve. Moth holes. Black 
leather EM’s short boots, metal reinforced soles ( missing in part, 
with hole to fix mannequin). Black leather belt, size 100, 1935 dated. 
Wehrmacht belt buckle without marking, brown leather strap, 1940 
dated.
III  220 euros
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699
Lot Wehrmacht
Un ceinturon en cuir noir (modifié), marquage “21”, boucle 
Wehrmacht (repeinte) et patelette en cuir datée 1942, le fabriquant 
est illisible. Une culotte de cheval en drap feldgrau, fermée 
par quatre boutons en matière plastique et un bouton cuvette 
métallique. Huit boutons cuvette métalliques pour bretelles, 
deux poches de hanche et une poche arrière fermées par boutons 
métalliques, une poche gousset. Bas des jambes fermés par huit 
boutons en matière plastique. Doublure de coton blanc marqué H 40 
avec tailles et tampon fabricant illisible. Important trous de mite sur 
l’avant. Une paire de bottes à tige haute en cuir noir. Marquage RBnr 
3/0352/0029. Les clous et fers incomplets.
Wehrmacht lot : Black leather belt (modified), “21” marking, 
Wehrmacht buckle ( new paint) and 1942 leather strap, unreadable 
maker. Feldgrau drab breeches, closed by 4 plastic buttons and one 
metal button. 8 metal button for suspenders, 2 side pockets and a rear 
pocket closed by metal buttons, and watch pocket. Legs closed by 8 
plastic material buttons. White cotton liner with H40 marking, sizes 
and unreadable maker’s marking. Large moth holes on front. Black 
leather high boots, RBNr 3/0352/0029 marking. Missing metal parts.
III  150 euros

700
Lot de bottes allemandes
Une paire de bottes d’officier à tiges hautes en cuir noir, semelles 
ferrées et cloutées, réparations d’époque sur les côtés. Une paire de 
bottes troupe en cuir noir, semelles ferrées et cloutées, talon gauche 
refait postérieurement.
German boots lot: Officer’s black leather high boots, metal reinforced 
soles, period repair on the sides. Black leather troop’s boots, metal 
reinforced soles, left hell is posterior repair.
II  120 euros

701
Lot de bottes allemandes
 Une paire de bottes d’officier à tiges hautes en cuir noir, semelles 
lisses. Une paire de bottes troupe en cuir noir, semelles cloutées et 
ferrées (manques). Cuir troué au coup de pied gauche.
German boots lot: Officer’s black leather high boots, smooth soles. 
EM’s black leather boots, metal reinforced soles (missing parts). Left 
front leather with hole.
II  120 euros

702
Lot de bottes
Une paire de bottes tige haute en cuir noir, semelles cloutées et 
ferrées, cuir déchiré au talons. Une paire de bottes tige basse en cuir 
noir,  semelles ferrées sans cloutage, avec trou dans chaque semelle 
pour fixation de mannequin.
Boots lot: black leather high boots, metal reinforced soles and heels, 
leather ripped on the rear. Black leather short boots, metal reinforced 
heels, with a hole on both soles to fix a mannequin.
II  100 euros

703
Paire de bottes hiver Wehrmacht
Bottes grand froid en robuste cuir noir avec tiges en feutre gris 
serrées en haut par des sanglons de cuir à boucles. Semelles lisses.
Wehrmacht winter boots; made from strong black leather and grey 
felt, with leather buckle adjustment strap on top. Smooth soles.
II  80 euros
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704
Lot Wehrmacht
Un paire de guêtres disparates en tissu et cuir. Un porte-cartes en 
cuir grenelé noir avec initiale «KT» à la peinture bleue. Une chemise 
Aertex avec col, fermée par quatre boutons en carton, réparations 
d’époque sous le col, au niveau des manches et trous d’usure dans le 
dos. Une paire de brodequins civils en cuir noir avec laçets en cuir,  
semelles cloutées et ferrées (manquant). Un ceinturon en cuir noir 
retaillé, une boucle Wehrmacht oxydée avec marquage J.F.S , patte en 
cuir avec marquage illisible. Un ceinturon en cuir noir retaillé avec 
un passant.
Wehrmacht lot : canvas and leather leggings pair, mismatching. One 
officer pebbled black leather pouch with “KT” blue paint marking. 
One Aertex shirt, with collar, 4 fibber buttons, period repair on collar 
and sleeves and wear holes on the back. Black leather civilian shoes, 
leather cords, metal reinforced soles ( missing parts). One black 
leather belt, cut modification, Wehrmacht buckle ( oxidation) with 
J.F.S. marking, leather strap with unreadable marking. One black 
leather belt, cut modification, with a loop.
III  150 euros

705
Lot Wehrmacht.
Une capote troupe en drap feldgrau avec col vert foncé, 2 rangées 
de 6 boutons. Doublure avec marquages E 35, taille et fabricant « 
Uniform Fabrick Ostheim v.d Rhön». Pattes d’épaules à passepoil 
rouge d’un artilleur. Trous de mite aux col, manches et dos. Chemise 
Aertex avec col et quatre boutons en carton, nombreux trous 
d’usure. Une paire de bottes à tige haute en cuir noir, semelles 
lisses, talons ferrées et lanières de serrage cassées. Un ceinturon 
en cuir noir taille 100 et daté 1939,  nom du fabricant illisible. 
2 cartouchières en cuir grenelé noir datées 1942 et 1940. Une 
baïonnette 98K avec fourreau au même numéro 3808 K, plaquette 
bakélite, porte fourreau en cuir marqué «Carl Hepting & C STGT 
FEUERBACH 1940». Une boucle de ceinturon Wehrmacht en 
aluminium marquée «RS&S». 
Wehrmacht lot : EM’s feldgrau drab overcoat with dark green collar, 
2 rows of 6 buttons. Liner with “E 35” marking, size and maker 
“uniform Fabrick Ostheim v.d Rhoen”. Artillery piping shoulder strap. 
Moth holes on collar sleeve and back. Aertex shirt with collar and 4 
fibber buttons, wear holes. Black leather high boots, smooth soles, 
reinforced heels and broken adjustment straps. Black leather belt, 
size 100 and 1939 dated, unreadable maker’s name. 2 black leather 
pebbled cartridge pouches, 1942 and 1940 dated. A 98K bayonet with 
scabbard, same number 3808K, Bakelite grips, leather frog , “Carl 
Hepting & C STGT FEUERBACH 1940”. A Wehrmacht aluminium 
buckle, “RS&S” marking.
II  300 euros
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Lot d’équipements Wehrmacht:
Un brelage en toile Afrikakorps marqué “bdt 42” dans le renfort 
en cuir. Une chemise Aertex avec col et poches, fermée par quatre 
boutons carton, marquage “IV” sur le devant,  nombreux trous 
d’usure. Une paire de guêtres en toile verte et cuir brun avec reste 
de marquage illisible. Une paire de brodequins en cuir marron 
avec renfort en tissu gris/bleu sur le haut,  laçets tissu, treize �illets 
semelles cloutées.
Wehrmacht equipment lot : Afrikakorps web Y strap, BDT 42 marking 
in the leather part. Aertex shirt with pockets and collar, 4 fibber 
buttons, “IV” stamp on front, lot of wear holes. One green canvas and 
brown leather leggings pair, unreadable marking. Brown leather shoes 
with blue grey cloth top reinforcement, cloth cords, 13 eyelets, soles 
with knobs.
II  300 euros



707
Lot Wehrmacht
Deux ceinturons en cuir noir sans marquages, une boucle Luftwaffe 
en aluminium sans patte en cuir ni marquages, un ceinturon en cuir 
noir avec le nom du propriétaire Sold J Ludwig Gefr Nägel Mario, 
une boucle de ceinturon Wehrmacht peinture feldgrau à 70% et 
marquage HK, une boucle de ceinturon Wehrmacht en aluminium 
sans marquages, une pochette en toile coton feldgrau avec deux 
paires de lunette anti-poussière, une gasplane complète en toile 
sable avec marquage BDA et deux boutons pressions, deux paires de 
lunette anti-poussière dont une en cuir.
Wehrmacht lot: 2 black leather belt, no marking, one Luftwaffe 
aluminium buckle without leather strap or marking, one black 
leather belt with owner’s name Sold J Ludwig Gefr Naegel Mario, a 
Wehrmacht aluminium buckle without marking, a feldgrau cotton 
pouch with 2 dust eye shields, a complete sand cloth gasplane pouch 
with BDA marking and 2 snap fasteners, 2 pairs of dust eye shields 
including one mad of leather.
II  200 euros

708
Lot Wehrmacht
Une feldbinde d’officier avec étiquette marquée TW85 et boucle 
ronde Wehrmacht en aluminium, une paire de Masken Brille 
complète avec une étiquette d’un opticien de Madrid, un ceinturon 
porte-sabre Kriegsmarine, un ceinturon en cuir noir avec marquage 
RBnr 0/10001/0045, une feldbinde d’officier d’administration 
de la Kriegsmarine avec boucle en métal argenté, une plaque de 
ceinturon en aluminium Wehrmacht sans marquages, une boucle HJ 
en mailleshort, une paire de gant en cuir blanc sans marquages, une 
boucle de ceinturon Wehrmacht en métal peinture feldgrau au dos 
de la boucle à 30% patte en cuir marquée Jul. Kremp Lüdenscheid 
1940, une dragonne en cuir liseré argent et rouge pompon couleur 
aluminium et vert.
Wehrmacht lot: officer Feldbinde with tag, TW85 marking and 
Wehrmacht aluminium round buckle; Masken Brille pair with 
madrid optitian tag; Kriegsmarine sword strap; black leather belt with 
RBNr 0/10001/0045 ; Kriegsmarine administration officer feldbinde 
with silver plated metal; Wehrmacht aluminium belt buckle, without 
marking; HJ mailleshort belt buckle; white leather glove pair without 
marking; Wehrmacht metal belt buckle, 30% Feldgrau on backside, 
leather strap with Jul. Kremp Luedenscheid 1940 marking; Silver and 
red piping leather strap sabre knot, green and aluminium knot.
II  250 euros

GEBIRGSJAEGER
709
Pantalon de Gebirgsjäger
Pantalon en drap gris/bleu premier modèle 36. Quatre boutons en 
matière plastique de modèles différents, deux poches de hanche, 
poche arrière et poche à gousset avec rabats. Laçage en coton blanc 
en bas des jambes. Doublure en coton blanc, marquage de taille et 
daté 1940.
Gebirgsjaeger’s trousers: bleu/grey drab, first pattern 36. 4 plastic 
material buttons, all different, 2 side pockets, rear pocket and watch 
pocket, all with flaps. White cotton lacing on low legs. White cotton 
liner, size marking and 1940 date.
I  500 euros
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PANZER
710
Ensemble Panzer Wehrmacht
Comprenant : Une vareuse taillée dans un fin drap en tricotine, 
fermée par cinq boutons métalliques grenelés argentés et deux 
crochets de col. Poches sont à pli watteau, plaquées sur la poitrine, 
avec soufflet à la taille, ouvertures légèrement obliques et rabats 
en accolade. Pattes d’épaule cousues à l’emmanchure, avec l’étoile 
dorée d’Oberleutnant. Insignes de col en fil argenté brodé, la 
soutache rose des Panzer et aigle de poitrine brodé cannetille sur 
fond vert foncé. Doublure de satin gris.  Insigne Crimée (oxydé) sur 
la manche gauche, ruban de la croix de fer de seconde classe cousu 
à la seconde boutonnière et aiguillette en fil d’aluminium argenté à 
l’épaule droite. Col usé. Une paire de bottes d’officier en cuir noir à 
tige haute, ni cloutées ni ferrées.
Panzer lot: thin drab jacket, 5 silver plated granular metl buttons. 
Watteau shape pockets with brace flaps, opening slightly sideway. 
Sewn shoulder straps, with Oberleutnan gold plated star, embroidered 
silver plate wire collar patch, with Panzer pink piping. Cannetille 
embroidered breast eagles on dark green patch. Grey satin liner. 
Crimea shield ( with oxidation) on left sleeve, 2nd classiron cross sewn 
on the second button hole and silver plated wire cord on the right 
shoulder. Wear collar. Black leather officer high boots, without metal 
reinforced parts on soles.
II  450 euros

711
Blouson croisé Panzer
Blouson coupé dans un drap noir. Le pan  gauche se ferme par 
quatre boutons sur le pan de droite, lui-même maintenu sur la 
doublure par deux boutons. Doublure en fine toile grise avec poche 
plaquée de chaque côté. Boutons des pattes d’épaules métalliques, 
les autres sont en matière synthétique noire. Bas de manches 
boutonnés. Pattes d’épaules amovibles d’Oberleutnant  à passepoil 
rose. Pattes de col en drap noir passepoilées rose avec tête de mort 
en métal blanc des chars de combats. Aigle de poitrine tissé en fil 
gris sur fond noir. Marquage BII40 dans la doublure.
Black panzer jacket : made of drab. Left flap secured by 4 buttons, 
right flap secured to the liner by 2 buttons. Grey liner with pocket on 
both sides. Metal shoulder strap buttons, other buttons made from 
black plastic material. Buttoned sleeve ends. Removable Oberleutnant 
shoulder straps, with pink piping. Black drab collar patch with pink 
piping and white metal Panzer death’s head. Grey wire twill breast 
eagle, on black patch. BII40 marking on the liner.
I  1200 euros
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Pantalon noir Panzer
En drap noir, modèle en dotation dans les équipages de chars de 
combat de l’armée de terre. Ceinture incorporée à boucle métallique 
à trois ardillons, poches de cuisse obliques fermées par une patte en 
accolade boutonnée comme les poches revolver. Braguette à quatre 
boutons, plus deux au niveau de la ceinture. Poche gousset coupée. 
Les jambes se terminent en fuseau et sont serrées aux chevilles par 
un boutonnage et un lacet de tissu. Le haut du pantalon est doublé 
en tissu blanc. Date  de fabrication présente, Rbnr 0/0907/0009. 
Quelques trous de mite sur les jambes.
Black Panzer trouser: issue to Wehrmacht tank crews. Metal buckle 
belt incorporated, sideway side pockets with brace flaps, buttoned as 
the rear pockets. 4 buttons fly, with 2 extra buttons on the waist. Watch 
pocket is cut. Narrow legs ends with buttons and cloth cord. Top part 
with white liner; issue date, RBNr 0/0907/0009. Some moth holes.
II  900 euros

AFRIKAKORPS
713
Casque Afrikakorps
Casque modèle 42, fabriqué par Eisenhüttenwerke à Thale. Cuir 
complet, nom du propriétaire illisible. Jugulaire incomplète. 
Peinture sable présente à 85%. Une paire de lunettes ,verres rouge.
Afrikakorps pattern 42 helmet, made by Eisenhuettenwerke , Thale. 
Complete leather liner, unreadable owner’s name. Missing a part of 
the chin strap. 85% sand paint. With red glasses.
II  450 euros

714
Casque Afrikakorps
Casque modèle 42, cuir  craquelé (mais pas cassé), à 80% de 
peinture sable, 20% d’oxydation . Jugulaire absente, quelques tâches 
d’oxydation à l’intérieur.
Afrikakorps pattern 42 helmet: with cracked (but not broken) leather 
liner, 80% sand paint left, 20% oxydation; missing the chin strap, some 
internal rust spots.
II  300 euros

715
Lot de coiffures Afrikakorps
 Un calot troupe en tissu olive, aigle et cocarde en bévo sans 
soutache. Intérieur doublé de tissu rouge avec tampons de taille 

«58», de fabricant, et RBnr 0/0265/5044. Un casque tropical en 
tissu sable, intérieur en coton rouge, bandeau de cuir, taille 

59. Insigne de la Wehrmacht à gauche et couleurs nationales 
à droite. Dessus enfoncé avec quelques déchirures. Un 
casque tropical en toile vert olive, intérieur en tissu rouge 
avec bandeau en cuir, (cassant) taille 57. Aigle à gauche et 
couleurs nationales à droite. 
Afrikakorps cap lot: EM’s olive garrison cap, bevo eagle 

and cockade without piping, red lining with date, RBNr 
0/0265/5044, size 58 and maker’s stamp. Sand cloth 
tropical helmet, red cotton liner, sweat band, size 59. 

Wehrmacht left insignia and national colours right indignia. Bump 
top, some tears. Olive cloth tropical helmet, redlining with leather 
sweat band (poor condition), size 57. Left eagle and right national 
colours.
II  380 euros
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716
Lot de casques tropicaux WH & LW
Un casque tropical en tissu vert olive, intérieur rouge, bandeau 
de transpiration et jugulaire présent mais cassée. Marquage dans 
le bandeau en cuir illisible, taille 55 1/2. Ecussons avec aigle de la 
Wehrmacht et couleurs nationale.  Un enfoncement sur le haut et 
des tâches sur le tissu extérieur. Un casque tropical en tissu sable, 
intérieur orange, bandeau de transpiration et jugulaire présente, 
taille 57. Ecusson représentant l’aigle de la Luftwaffe et les couleurs 
nationales. Léger enfoncement du haut de la coiffure.
WH and LW tropical helmets lot: olive green cloth tropical helmet, 
red liner, sweat band and chin strap damaged. Unreadable marking, 
size 55 ½ . Wehrmacht eagle insignia and national colours insignia. 
Bump on top and stains on cloth; Sand cloth tropical helment, orange 
liner, sweat band and chin strap, size 57. Luftwaffe eagle and national 
colours insignia. Light bump on top.
II  350 euros

717
Lot Afrika Korps
 Un calot troupe en tissu olive, aigle et cocarde en bévo sans 
soutache. Doubloure  rouge avec tampons de taille «56», d’inventaire 
« 842», et de fabricant. Un short en tissu vert olive fermé par 
six boutons en matière plastique et une ceinture en tissu avec 
boucle à trois ardillons. Deux poches obliques sur les hanches, 
une poche gousset, et une poche arrière. Doublé de coton blanc 
sans marquages. Un short en tissu sable fermé par six boutons 
métalliques. Deux poches obliques de hanche et deux poches 
arrière. Taille réglable grâce à deux pattes situées au dos. Une 
chemise tissage nid d’abeille en tissu élastique type Aertex, fermée 
sur le devant par quatre boutons en carton, avec deux poches de 
poitrine  avec rabat. Gros trous d’usure dans le dos et d’autres moins 
important à l’avant. Une capote en toile vert olive fermant par une 
patte en tissu, avec deux poches obliques fermées par un rabat 
boutonné et une poche oblique de poitrine. Tâches de peinture, 
trous et réparations.
Afrikakorps lot: olive green EM’s garrison cap, bevo eagle and cockade, 
without piping ; red liner with size 56, inventory 842, and maker 
stamps. Olive green cloth short pants closed by 6 plastic button and a 
cloth belt with metal buckle.2 sideway side pockets, watch pocket and 
rear pocket; White cotton pocket without marking. Sand cloth short 
pants with 6 metal buttons. 2 sideway side  pockets and 2 rear pockets, 
adjustable waist with 2 rear straps. Aertex type shirt, with 4 fibber 
buttons and 2 greast pockets with flaps. Large wear holes on the back 
and some others on front. Olive green cloth overcoat with cloth strap 
closing, 2 sideway pockets with buttoned flaps and a breast pocket. 
Paint spots, holes and repair.
III  320 euros 

718
Lot Afrikakorps
Un manteau en coton vert olive fermant par deux passants. Deux 
poches de poitrine et de deux poches de hanche. Taille règlable par 
trois boutons métalliques. Traces d’usure et quelques trous. Une 
paire de bottes en cuir noir, manque des clous sous la semelle, trou 
pour la fixation au mannequin.
Afrikakorps lot: olive green cotton overcoat, closed with 2 straps. 2 
breast pockets and 2 side pockets. Adjustment waist with 3 metal 
buttons. Visible wear and some holes. Black leather boots, missing 
some knobs, hole for manequin fixation.
III  120 euros

719
Lot:  comprenant: une paire de pattes d’épaule de capitaine 
d’infanterie; une paire de pattes d’épaule de sous-lieutenant du 
88eme régiment d’infanterie; une paire de pattes de col de sous-
lieutenant des Transmissions de la Luftwaffe. On y joint 6 pattes 
d’épaules seules de différentes armes et un chevron de grade de 
caporal-chef. 
Lot: including infantry captain shoulder straps pair; 88th infantry 
regiment second lieutenant shoulder straps pair; Luftwaffe Signals 
2nd lieutenant shoulder straps pair. Added 6 single shoulders straps, 
various arms, and a corporal rank stripe. 
III  50 euros
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KRIEGSMARINE
720
Gilet de sauvetage de sous marin allemand, avec sa cartouche de 
CO2 en laiton, fabrication Auer et sifflet en corne, sangles complètes, 
n° de série, plus de marquages visible. Avec une étiquette de vente 
de charité au profit du fond St Georges pour les marins nécessiteux, 
précisant que ce gilet provient de la reddition du sous marin U 776 
en mai 1945.
Submarine life jacket, with brass CO2 inflation bottle, made by Auer, 
and corn whistle, complet straps, serial number, no more visible 
markings. With Charity sale tag, for St Georges fundation for the poor 
sailors, indication that the life jeacket comes from U 776 submarine 
surrender in mai 1945.
II  380 euros

721
Chronomètre de l’artillerie de marine allemande : comportant sur 
le cadran une graduation en 
mètre. Dos avec l’aigle de la KM  et la mention � M.art». Mécanique 
non testée.  
German navy chronometer, with meter graduation. KM eagle on back, 
„M.art“ marking. 
Mechanical condition unknown.
II  120 euros

722
Jumelles 7x50 fabrication beh ( Leitz Wetzlar), n° 467449 : modèle 
pour la Kriegsmarine et les Uboot, optique claire, sangle en cuir.
7x50 binocular, made by Leitz Wetzlar (BEH), n° 467449, Kriegsmarine 
and Uboot model, clear lenses, leather strap.
II+  800 euros

723
Brelage léger Kriegsmarine : avec tampons KM, l’anneau dorsal est 
un modèle très inhabituel. Rare variante.
Kriegsmarine light Y strap : with KM stamps, very unusual back ring. 
Rare variation.
II  80 euros
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724
Ensemble en cuir Kriegsmarine
Une veste de cuir noir fermée par cinq boutons en matière plastique 
avec poches à rabat. Doublée de laine noire et de drab au bas de 
manches. Col droit fermé par un crochet métallique. Tampon 
Kriegsmarine au niveau des seconde et troisième boutonnière. Un 
pantalon en cuir noir, poches de hanche droites sans boutonnage. 
Braguette fermée par quatre boutons en matière plastique (un 
bouton remplacé) et un crochet métallique. Martingale serré par une 
boucle métallique à deux ardillons. Six boutons en matière plastique 
pour bretelles cousus sur la ceinture. Doublure en tissu gris avec 
tampon de la Kriegsmarine.
Kriegsmarine lot: Black leather vest, black wool liner, closed by 5 
plastic buttons. Flap pockets, black wool liner and drab liner on sleeve 
ends. Straight collar with meatk hook. Kriegsmarine stamp on second 
and 3rd button hole area. Black leather trousers, side pockets without 
flap. Metal hook and 4 plastic buttons fly (one replacement button). 
Back adjustment strap with metal buckle. 6 plastic buttons on waist 
for suspenders. Grey liner with KM stamp.
II  350 euros

725
Ensemble Kriegsmarine
Une chemise en coton blanc avec l’aigle brodé en fil bleu sur fond 
blanc. Sur la manche se trouve l’insigne de grade d’un caporal. Au 
bas de la chemise est brodé en fil rouge “1MC1 904/12” et le nom “ 
Rost”. Quelques tâches sur le devant et au dos ; un faux col de marin 
en tissu coton blanc et bleu, avec deux lacets de serrage. Un short en 
coton blanc fermé par trois boutons en matière plastique blanche et 
un crochet métallique, avec deux poches de hanche et deux poches 
arrière fermées par un rabat et deux boutons. Quelques tâches sur le 
devant et une réparation au niveau de la ceinture. 
Kriegsmarine lot: White cotton shirt with blue wire embroidered eagle 
on white patch. Corporal rank on the sleeve, red wire embroidered 
“1MC1 904/12” and “Rost” name on the low part. Some stains, front 
and back; Sialor collar, white and blue cotton, 2 adjustment straps. 
White cotton short pants with metal hook and 3 plastic buttons, with 
2 side pockets and 2 rear pockets with flap and 2 buttons. Some stain 
in front and waist repair.
II  180 euros

726
Ensemble Kriegsmarine
 Un chapeau de pluie en toile cirée marron, tampons «RBnr 
0/0265/5044 et taille,  jugulaire en toile de coton verdâtre ; tâches 
et une déchirure sur le dessus. Un pantalon en toile caoutchoutée, 
taille est élastique avec deux pattes de serrages et une glissière. 
Poche de hanche pour accéder au pantalon d’uniforme, élastiques 
au bas des jambes et fermetures à glissière ;  tampon»B.A.W 1.4.41» . 
Une veste en toile caoutchoutée fermée par trois boutons pressions 
(ajout postérieur) et un bouton en matière plastique. Deux poches 
de hanche pour acceder à la vareuse. Doublure avec tampon 
«B.A.W.1.4.41» . Nombreuses déchirures dans le caoutchouc.
Kriegsmarine lot : Brown oilcloth cap, RBNr 0/0265/5044 and size 
stamps , green cotton chin strap, spots and a rip on top. Rubber cloth 
trousers, elastic size with 2 adjustment straps and a zip. Side pocket 
to acces uniform pants, elastic legs end and zips; B.A.W 1.4.41 stamp. 
Rubber cloth vest, with 3 snap buttons (posterior addition) and a 
plastic button. 2 side pockets to access uniform vest. B.A.W.1.4.41 
stamped liner. Damaged rubber.
III  250 euros
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727
Ensemble Kriegsmarine
Comprenant : Un veste de sous-officier en drap bleu marine fermé 
par cinq boutons. Aigle en coton jaune brodé à la machine, ruban 
de croix de fer de seconde classe fixé à la première boutonnière. 
Pattes d’épaules d’Oberfeldwebel des services sanitaire. Une veste 
en cuir croisée fermée par deux rangées de boutons métalliques 
dorés avec l’ancre de marine, deux poches inférieures à rabat et de 
deux poches supérieures à ouverture verticales. Doublure de laine 
gris sombre et tissue noir pour les manches. Etiquette du fabricant 
illisible cousue dans le col. Cuir usé .Un pantalon en cuir gris fermé 
par deux boutons et une glissière, avec deux poches de hanches et 
deux glissières au bas des jambes. Nombreuses tâches de peinture, 
cuir usé et couture de l’entrejambe déchirée. 
Kriegsmarine lot: Blue drab NCO vest with 5 buttons. Yellow cotton 
eagle, machine embroidered, 2nd class iron cross ribbon on the first 
button hole. Medical service Oberfeldwebel shoulder straps. Leather 
vest with 2 gold plated metal anchor buttons, 2 low pockets with flaps 
and 2 vertical opening breast pockets. Dark grey wool liner, black liner 
on sleeves. Unreadable maker’s tag sewn into the collar. Wear leather. 
Grey leather trousers with zip and 2 buttons, with 2 side pockets and 2 
zips on legs ends. Lot of paint spots, wear and loose sewing part.
II  350 euros

728
Gilet de sauvetage Kriegsmarine
Gilet de sauvetage en toile caoutchoutée jaune, fermé au niveau du 
dos par une lanière à boucle métallique. Gonflage par une petite 
bouteille de gaz comprimé placée dans le compartiment horizontal 
en bas à droite. Bouteille marquée 8-44, aigle et M de la Marine, avec 
légère oxydation, comme les boucles metalliques. Tube de gonflage 
buccal de secours. Numéro» 108294» tamponé à l’intérieur, quelques  
tâches, absence d’une des sangles dorsales.
Kriegsmarine life vest: yellow rubber canvas, with back metal buckle 
strap. Inflated by a small CO2 bottle, in the low right pouch. Bottle 
with 8-44 marking, Kriegsmarine stamp, light oxidation, as the metal 
buckles. Mouth inflation emergency hose. 108294 number stamped 
inside, some stains, missing one of the back straps.
II  250 euros

729
Ensemble artillerie côtière
Une vareuse en drap feldgrau de sous officier d’artillerie côtière 
fermée par cinq boutons. Quatre poches fermées par un rabat en 
accolade. Doublure en tissu de coton gris avec tampon de tailles. 
Boutons avec ancre de marine. Ruban de la croix de fer de seconde 
classe cousu à la seconde boutonnière. Une paire de brodequins en 
cuir noir, laçage par quatre œillets et quatre crochets avec semelles 

729

cloutées et ferrées (un trou au niveau de la semelle pour la fixation 
au mannequin et coutures décousues). Une culotte en drap feldgrau 
fermée par cinq boutons et une patte, avec deux poches de hanche, 
une poche arrière et une poche gousset. Bas des jambes fermé par 
des glissières de marque «éclair», rajout postérieur.
Coastal artillery lot: coastal artillery NCO feldgrau drab vest, closed 
by 5 buttons. 4 brace pockets.Grey cotton lined with size stamp. 
Anchor buttons. 2nd class iron cross ribbon on second button hole. 
Black leather shoes, 4 eyelets and 4 hooks, metal reinforced soles and 
heels ( sewing loose and hole for mannequin fixation). Feldgrau drab 
breeches with 5 buttons and a strap, 2 side pockets, one rear pocket 
and a watch pocket. Legs ends with “éclair” zip, posterior addition.
II  450 euros 

730
Calot artillerie côtière
Calot en drap de drap feldgrau, aigle et cocarde montés 
postérieurement. Doublure en coton gris/brun, taille 56, tampon du 
fabricant illisible.
Coastal artillery garrison cap: Feldgrau drab, eagle and cockade 
are posterior addition. Grey/brown cotton liner, size 56, unreadable 
maker’s stamp.
II  100 euros
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LUFTWAFFE
731
Casque Luftwaffe
Casque modèle 42 avec l’intérieur en cuir. Jugulaire marquée «Otto 
Breitschuh». Peinture lisse, à 65%, aigle de la Luftwaffe à 85%.
Luftwaffe helmet, 42 pattern, with leather liner. “Otto Breitschuh” chin 
strap. 65% smooth paint, 85% Luftwaffe eagle.
II  280 euros

732
Casque camouflé Luftwaffe
Casque modèle 42 avec l’intérieur en cuir complet ainsi que la 
jugulaire, marquages illisibles. Peinture camouflée deux tons vert et 
ocre à 70%, aigle de la Luftwaffe à 60%.
Luftwaffe camouflage helmet, 42 pattern; complete leather liner 
and chin strap, unreadable marking. 70 % green and light brown 
camouflage paint, 60% Luftwaffe eagle.
II  450 euros

733
Casquette de sous-officier Luftwaffe
En drap gris/bleu, bandeau en mohair noir et passepoils jaune, 
insignes métalliques, fausse jugulaire  en cuir noirci et verni fixée 
à l’aide de boutons non conformes. Doublure en soie, bandeau de 
transpiration en cuir abîmé et manquant en partie. Fabriquant HPC 
DRGM. Quelques trous de mites dans le liseré, tour intérieur en 
carton remplacé postérieurieurement.
Luftwaffe NCO visor cap: blue/grey drab, black mohair band and 
yellow piping, metal insignia, fake blackened varnish leather chin 
strap secured with uncorrect buttons. Silk liner, damaged leather 
sweat band, missing a part. HPC DRGM maker’s marking. Some moth 
holes on piping, fibber band posterior replacement.
III-  300 euros

734
Casquette de sous-officier Luftwaffe
En drap gris/bleu, bandeau en mohair noir et passepoils orange 
(mité), insignes métalliques, jugulaire en cuir noirci et verni fixée 
à l’aide de boutons laqués noir. Doublure en soie, bandeau de 
transpiration en cuir, marqué RL 1938. Fabriquant Breiter München. 
L’aigle à été dénazifié.
Luftwaffe NCO visor cap: blue grey drab, black mohair and orange 
piping (moth holes). Metal insignias, black varnisch leather chin strap 
secured with black enamel buttons. Silk liner, leather sweat band with 
RL 1938 marking. Made by Breiter Muenchen. Swastika removed from 
eagle.
II  280 euros

735
Casquette de sous-officier Luftwaffe
En tissu alvéolé blanc, bandeau en mohair noir et passepoils jaune 
du personnel volant et des parachutistes, cocarde métallique, aigle 
absent, jugulaire en cuir noirci et vernis fixé à l’aide de boutons 
laqués noir. Doublure absente, bandeau de transpiration en cuir 
légèrement décousu. La coiffe démontable blanche est postérieure.
Luftwaffe NCO visor cap: white cloth, black band and parachutist 
or flying crew yellow piping ; meatl cockade, missing the eagle, black 
leather chin strap secured by black enamel buttons. Missing the liner, 
leather sweat band, with loose part. Posterior removable white top 
cover.
II  280 euros
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736
Lot Luftwaffe
 Une culotte de cheval en gabardine gris/bleu fermée par quatre 
boutons en matière plastique et un crochet ; deux petits renforts en 
cuir au niveau des cuisses, deux poches de hanche oblique fermées 
par rabat boutonné et une poche arrière. Jambes fermées par trois 
boutons et un lacet de serrage. Léchures de mite sur l’avant. Une 
culotte de cheval renforcée de cuir en tricotine gris/bleu fermée 
par quatre boutons et un crochet, poches de hanche obliques avec 
boutonnage et poche gousset. Jambes fermées par trois boutons 
en matière plastique. Quelques petits trous de mite sur l’avant. Un 
pantalon droit en gabardine gris/bleu fermé par quatre boutons en 
matière plastique noire et un crochet avec deux poches de hanche 
oblique, une poche gousset et une poche arrière. Quelques trous de 
mite au niveau de la ceinture et la patte arrière. Une capote troupe 
de la Luftwaffe en drap gris/bleu, poches à rabat et martingale. 
Traces de colle sur le col.
Lufwaffe lot : Blue /grey breeches, 4 plastic buttons and hook, 2 leather 
patches, 2 side pockets with buttoned flap and one rear pocket. Legs 
ends with 3 buttons and cord. Front moth damage. Leather reinforced 
bleue/grey breeches, 4 buttons and hoo, sideway side pockets with 
button and watch pocket. Legs ends with 3 plastic buttons. Some 
moth damages on front. Blue gray straight trousers, 4 black plastic 
buttons and hook, with 2 sideways side pockets, watch pocket and 
rear pocket. Some moth holes on waist and rear strap. LW EM’s blue/
grey drab overcoat, flap pockets and rear adjustment strap. Glue spots 
visible on collar.
III  250 euros

737
lot Luftwaffe
Une vareuse Luftwaffe en drap gris/bleu fermé par cinq boutons 
(non originaux). Deux poches de hanche. Grosse réparation au 
niveau de l’aigle de poitrine. Pattes d’épaule troupe, passepoil jaune 
des parachutistes et personnel volant. Doublure en satin gris en 
mauvais état. Un pantalon droit en drap gris/bleu fermé par cinq 
boutons en matière plastique. Deux poches de hanche, une poche 
gousset et d’une poche arrière avec boutons. Doublure en coton 
blanc, marquages de tailles et fabricant illisibles. Quelques légères 
léchures de mite.Une chemise Aertex raccourcie en longueur et aux 
manches, quelques réparations d’époque et des trous d’usure. Un 
ceinturon en cuir noir taille 80 et daté 1939, nom du propriétaire 
illisible. Une boucle aluminium Luftwaffe sans marquages ni patte 
en cuir. Une paire de brodequins en cuir noir disparate, semelles 
cloutées et ferrées (une à 9 œillets et l’autre à cinq œillets et quatre 
crochets ; clous manquants). 
Luftwaffe lot: blue grey drab jacket with 5 buttons (posterior 
additions), 2 side pockets. Large repair on breast eagle area. EM’s 
shoulder strats with yellow piping for air crews and parachutists. Grey 

satin liner in poor condition. Straight blue grey drab trousers with 5 
plastic buttons, 2 side pockets, one watch pocket and a rear pocket 
with buttons. White cotton liner, size and make’s unreadable marking; 
some moth damage. Shortened Aertex shirt with shortened sleeves, 
some period repairs and wear holes. Black leather belt, size 80 and 
1939 dated, unreadable owner’s name. Luftwaffe aluminium buckles 
without marking and leather strap. Black leather boots, not a real 
pair, with metal reinforced soles (one with 9 eyelets, one with 5 eyelets 
and 4 hooks; missing knobs)
II  400 euros

738
Lot Luftwaffe
Une paire de guêtre gris/bleu usées en tissu et cuir. Une paire de 
brodequins en cuir noir avec lacet en cuir, semelles cloutées et 
ferrées (avec un trou), et RBnr 0/0441/5032. Un casque modèle 40, 
cuir  incomplet, jugulaire complète datée 1940. Peinture granuleuse 
feldgrau à 90%. Un ceinturon en cuir noirci taille 95, avec passant 
en cuir et boucle Lufwaffe oxydée sans marquages. Un pantalon 
de treillis blanc de la Luftwaffe, fermé par 6 boutons en matiére 
plastique avec deux poches de hanche avec rabat et bouton, 
une poche arrière et deux sangles de réglage de taille. Marquage 
fabricant illisible et taille, quelques traces de rouille et des tâches.
Luftwaffe lot: Blue grey canvas and leather leggins, wear. Black leather 
boots with leather cords, metal reinforced soles and heels (with a 
hole), RBNr 0/0441/5032. Pattern 40 helmet, missing parts of leather 
liner, complete 1940 dated chin strap, 90% feldgrau granular paint. 
Blackened leather belt, iz 95, with leather strap and LW buckle, 
oxidation and no marking. White twill LW fatigue troussers, 6 
plastic buttons, 2 side pockets with buttoned flaps, rear pocket and 2 
adjustable waist straps. Unreadable maker’s marking and size, some 
rust spots and stains.
II  280 euros
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739
Lot  Luftwaffe
Une paire de guêtre en tissu gris/bleu, une lanière est cassée. Un sac 
à pain en tissu gris/bleu. Une paire de botte à tige haute en cuir noir 
avec boucle de serrage,  semelles refaite. Une boucle de ceinturon 
Luftwaffe dénazifié sans marquage, peinture gris/bleu à 75%. Un 
casque modèle 35 fabriqué par Quist, cuir complet avec jugulaire 
non marquée. Nom du propriétaire «Netring». Peinture gris/bleu 
à 40 %, aigle du premier type à 40% et couleurs nationales à 5%. 
Un masque à gaz modèle court avec sangle. Peinture postérieure 
à 80%. Marqué «S&S 1936» avec verres de rechange et masque à 
gaz complet, filtre marqué AB 1936 avec aigle Reichswehr et son 
bouchon. Une culotte de cheval en drap gris/bleu, fermée par quatre 
boutons en matière plastique. Deux poches de hanche, une poche 
gousset et une poche arrière avec bouton. Jambes fermée par laçage. 
La braguette, mitée a été cousue.
Luftwaffe lot: Blue/grey canvas leggins, one brocken strap. Blue grey 
bred bag. Black leather high boots with adjustment strap, repaired 
soles. LW belt buckle, swastika removed, no marking, 75% blue grey 
paint. Pattern 35 helmet, made by Quist, complete leather part and 
chin strap without marking;” Netring “ owner’s name, 40% blue grey 
paint left, 40% first pattern eagle left and 5% of national colours. 
Short gas mask with strap, 80% paint, posterior made. S&S 1936 
marking with spare glasses and complete mask, AB 1936 filter with 
stamp and plug. Blue grey drab breeches, closed by 4 plastic buttons. 2 
side pockets, one watch pocket and one rear pocket with button.  Moth 
damaged fly has been sewn.
III  500 euros

740
Lot d’équipements Luftwaffe
Une capote troupe en drap gris/bleu, doublure avec marquages B 
40, tailles et fabricant. Petits trous de mite. Pattes d’épaule troupes 
avec passepoil jaune du personnel volant ou des parachutistes. Une 
paire de bottes en cuir noir tige haute, semelles cloutées et ferrées. 
(manques). Un ceinturon en cuir noir taille 90, avec marquage 
11.39.FÜ. et boucle métallique de la Luftwaffe (rajout d’une barre 
métallique). 
Luftwaffe equipment lot: EM’s blue/grey drab overcoat, liner wiht 
marking B 40, sizes and maker. Small moth hole on low part EM’s 
schoulder straps with air crew or parachutist yellow piping. Black 
leather high boots pair, metal reinforced soles (missing parts). Black 
leather belt, size 90 with 11.39.FUE. marking and LW metal buckle ( 
metal bar added).
II  250 euros

741
Ensemble d’un capitaine de l’école des Transmissions de la 
Luftwaffe : comportant une paire de pattes de col sur fond marron 
clair et une paire de pattes d’épaule au même grade et même 
passepoil avec les lettres «NS» entrelacées indiquant l’appartenance 
à l’école des transmissions.
Lot from a Luftwaffe Signals school captain, including: one collar 
patch pair on light brown patch and same rank shoulder straps with 
the same piping; „NS“ letters for Signal School.
II  80 euros

742
Ensemble d’un capitaine des pionniers de la Luftwaffe : 
comportant une paire de pattes de col sur fond noir et une paire de 
pattes d’épaules au même grade et même passepoil (un clou 
détaché). 
Lot from a Luftwaffe Engineer captain, including: one collar patch 
pair on black patch and one same rank and piping shoulder strap 
pair (one star loose).
II  80 euros
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743
Montre gousset de marque „Moeris“ de pilote de l’escadrille de 
chasse 53 comportant au dos l’aigle de la Luftwaffe et la gravure  „J.G 
53“ indiquant la Jagdt Geschwader 53 ainsi que l’as de trèfle, insigne 
d’unité de cette escadrille de chasse.  La JG 53, surnommée l’as de 
pique, comporta dans ses rangs Werner Molders qui commanda le 
3eme groupe.  
„Moeris“ watch, from a fighter squadron 53 pilot, with Luftwaffe 
eagle, club ace and JG53 back engraving, for Jagdt Gewascher 53 
insignia. Werner Molders was in charge of 3rd group of this units.
II  250 euros

744
Lot de la Luftwaffe : comportant une boussole de poignet pour 
pilote et équipage de bombardier (bracelet cuir sans garantie); une 
boîte en carton réglementaire bien marquée de nécessaire de rasage 
de la Luftwaffe; un insigne de grade de manche de pilote. 
Lufwaffe lot, including a pilot and bomber crew wrist compass 
(no guaranty on the leather band); one Luftwaffe issue shaving kit 
cardbox ; one arm pilot rank insignia.
II  120 euros

745
Masque à oxygène de la Luftwaffe
Caoutchouc complet marqué C701-2, taille 2 fabriqué par bwz. 
Intérieur restauré postérieurement ainsi que les élastiques de 
fixation au serre-tête. Le flexible est craquelé mais complet avec la 
pince en métal et bakélite marquée bwz.
Luftwaffe oxigen mask: complete rubber part, C701-2 marking, size 
2, made by BWZ. Posterior repaired internal parts and elastic band 
for flying helmet. Hose with craks but complet with the metal and 
bakelite clip, BWZ marked.
II  300 euros

746
Serre téte L.Kp N 101 ;  type été Ln 26670,  code fabricant hdc, 
complet avec cablage, prise, et laryngophone.
L Kp N101 summer flying helmet : Ln 26670, maker’s code HDC, 
complte with wiring, connector and throat microhone.
I  250 euros

747
Serre téte  L.Kp N 101, Ln 26670, code fabricant hdc, modèle été 
complet avec cablage, prise, et laryngophone.
L Kp N 101 flying helmet, Ln 26670, HDC maker’s code, summer 
pattern , complete with wiring, connector and laryngophone.
I  250 euros

745

VETEMENTS DE VOL LW ET ACCESSOIRES DIVERS
LW FLYING AND VARIOUS EQUIPMENTS

747



236

748
Serre téte  L Kp S 100 ;   variante precoce avec protection en 
aluminium, peu commune, référence FL 31216, fabrication Striegel 
and Wagner en toile, réparé, intérieur déchiré, incomplet, cablage 
avec écouteurs seuls, prise arriére du casque racourcie, laryngo 
manquant, avec lunettes de vol en aluminium et caoutchouc, sangle 
large, verre jaune.
L Kp S 100  cloth flying helmet, FL 31216, made by Striegel 
and Wagner ;uncommon early pattern with aluminium cups, 
uncommmon; repair, ripped liner, missing part, wiring with ear 
cups only, shortened rear wire, missing throat microphone, with 
aluminium and rubber flying gogles, large strap, yellow glass.
II-  250 euros

749
Lot de 2 serre tete LW : Siemens Ln 26618  Lkp W101 en cuir, avec 
logement d’ecouteurs, incomplet, non cablé ; Serre tete LW en toile, 
sans ecouteur, Rbnr 0/0380/024.
LW lot : 2 flying helmets : 1 leather Siemens Ln 26618 Lkp W 101, ear 
cup pattern, missing parts, without wiring; 1 cloth flying helmet, 
without ear cup, Rbnr 0/0380/024.
II   200 euros

750
Equipements Luftwaffe
Une paire de gants en cuir marron doublée, usés, fermés au niveau 
des poignets par une lanière en cuir. Un ceinturon en cuir noir taille 
75 avec une boucle Luftwaffe en fer. Un ceinturon en cuir fauve avec 
boucle à deux ardillons. Un porte-cartes en cuir marron tamponné 
à l’intérieur Ln.Abt I./15 1938, le fond est craquelé et fragilisé. Une 
paire d’écouteurs «Junker D.R.G.M», les câbles sont légèrement 
dénudés. Un serre-tête en cuir LKPW 101 fabriqué chez Siemens, 
doublé en peau de mouton. Un calculateur de vol en bakélite Fl 
23825 fabriqué par «Dennert & Pape Hamburg-Altona Juli 1941».
Luftwaffe equipments: Brown leather lined gloves, wear, with wrist 
adjustment strap; Size 75 black leather belt with iron Luftwaffe 
buckle; Brown leather officer belt; Officer brown leather pouch, Ln.Abt 
I/15 1938 stamp, damaged bottom; Junker DRGM” ear cups, damaged 
wiring; LKPW 101 Siemens leather flying helmet, sheepskin liner; 
Bakelite fly computer Fl 23825 made by “Denner & pape hamburg-
Altona Juli 1941”.
II  300 euros

751
Gilet de sauvetage pour pilote de la Luftwaffe
Gilet de sauvetage «Schwimmweste 10-30B-2 FL30154-2» (étiquette 
présente) en toile caoutchoutée jaune, fermé par trois sangles à 
boucles métalliques et une lanière passant dans l’entre-jambes. 
Gonflage assuré par la petite bouteille de gaz comprimé placée en 
bas à gauche,  gonflage buccal de secours. Quelques trous au niveau 
du col et des tâches, la poignée de la bouteille est fêlée et oxydée.
« Schwimmweste 10-30B-2 FL30154-2» yellow rubber cloth life jacket 
(with tag). Secured with 3 metal buckles straps and a low strap. Coé 
inflation bottle on the left low part and emergency mouth inflation 
hose. Some holes and stains on collar, bottle handle damaged, with 
oxidation.
II  350 euros
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Ensemble de vol Luftwaffe
Comprenant : Un blouson de vol en peau de mouton avec patte 
pour la fixation du masque a oxygene, doublé de fourrure blanche 
et marron au col. Glissière « Elite », patte en tissu avec deux boutons 
pression la taille. Manches doublées de tissu gris et ajustées au 
poignet par une patte pressionnée en tissu. Etiquette illisible dans 
la ceinture, poche de poitrine absente, réparation d’époque au 
niveau de la poitrine, et tâche de peinture sur une manche. Serre-
tête Siemens LKPW101 (avec etiquette et fabricant et du distributeur 
en cuir marron doublé de fourrure blanche. Un pantalon de vol en 
peau de mouton doublé de fourrure marron, étiquette illisible. Deux 
poches de hanche avec glissière «Ritsch», une poche de cuisse avec 
glissière plastique» Ri-Ri», la glissière de la braguette à été refaite 
postérieurement. Nombreuses réparations d’époque, une poche 
de cuisse absente.Une paire de bottes en cuir noir et daim brun 
doublée de fourrure, semelles caoutchoutées et glissières verticales « 
Zipp»sécurisées par un bouton pression. Sangles de serrage en haut 
de la tige et au coup de pied.  
Luftwaffe flying lot: sheepskin fleece jacket, with oxigen mask clip 
attachment. Brown fur collar , grey cloth sleeves lining with cloth 
snap strap. Unreadable waist tag. Without breast pocket, priod 
repair on the breast and paint sopt on one sleeve. Siemens LKPW 
101 brwon leather flying helmet, white fur liner, with pattern tag , 
« Striegel & Wagner Kom-Ges Lichtenfels Bayer Ostmark», taille55 
maker’s and trader’s tags. Sheepsking fleece flying trousers, brown 
fur liner, unreadable tag. 2 side pockets with “Ritsch” zips, one leg 
pocket with plastic “RI-RI” zip, fly zip is posterior repair. Lot of period 
repair, missing a leg pocket. Black leather and brown deer boots, fur 
liner, rubber soles, vertical “Zipp” zips with snap flaps. Top and front 
adjustment straps.
II  650 euros

753
Lot d’equipements de vol Luftwaffe
Combinaison de vol chauffante en toile marron renforcée fermée par 
deux glissières de marque «Elite». Ouvertures sous les aisselles et à la 
braguette, élastiques au bas des jambes. Connections electriques bas 
des manches pour les gants. Resistances chauffantes sur la poitrine. 
Col et bas des jambes usés et un câble absent au niveau du dos. 
Une paire de bottes de vol en cuir et daim noir doublées de fourrure 
blanche,  glissières verticales «Wico» sécurisées par un bouton 
pression, des sangles de serrage en haut de la tige et au coup de pied  
et semelles caoutchouc. Une paire de gants en tissu verdâtre et cuir 
avec lanière en cuir au niveau du poignet et de l’avant bras, quelques 
tâches de rouille et d’usure. Un serre- tête en cuir brun LKPW 101 
(avec étiquette), doublé de fourrure blanche. Ecouteurs recouverts 
de cuir brun incorporés dans la coiffe avec câblage et laryngophone 
en bakélite. Deux jugulaires en cuir. 
Luftwaffe flying equipment: Electric heated flying coverall, brwon 
cloth , with 2 “Elite” trade mark vertical zips. Opening on fly and 
under arms, sleeves connectors for electric heated gloves and heating 
wiring on the breast. Used collar and legs end, missing a cable 
on the low back. Black leather and deer boots with white fir liner, 
“Wico” vertical zips, rubber soles and front/top adjustment straps. 
Leather and green canvas gloves with wrist and forearm adjustment 
leather straps, some rust spots and wear. LKPW 101 brown leather 
flying helmet (with the tag), white fur liner. Brown leather covered 
integrated ear cups, with wiring and Bakelite laryngophone. 2 leather 
chin straps.
II  800 euros
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754
Ensemble de vol Luftwaffe « Kanal »
Comprenant : Un blouson de vol avec cablage electrique en 
toile de coton bleu foncé. Doublure bleue foncée et col fourré 
avec patte pressionnée,  glissière sous rabat de marque « Rapid 
» et patte en tissu avec deux boutons pression à la taille. Poche 
de poitrine, manches doublées de tissu gris avec élastique au 
poignet,  glissière sécurisée par une patte pressionnée. Patte de 
cuir gris avec connexion électriques au bas des manches et du 
blouson pour le raccordement des gants. Etiquette interne du 
fabricant «Karl Heisler», quelques accros et réparations d’époque 
au dos du blouson. Un pantalon de vol taillé en toile de coton gris/
bleu, doublé. Deux grandes ouvertures latérales fermées par une 
glissière de marque « Elite » pour accéder au pantalon d’uniforme. 
Poche droite fermée par une glissière de marque « Zipp » et poche 
triangulaire pour pistolet lance fusée avec rabat pressionnée. Sur le 
devant, deux grandes poches avec rabats pressionnés pour fusées et 
matériel de survie. Sur les mollets : à gauche, une poche verticale à 
glissière pour une petite bouteille de gaz, à droite, un compartiment 
vertical avec rabat à pression pour le drapeau telescopique jaune. 
Glissières de marque « Zipp » aux chevilles et a la braguette, bande en 
tissu avec deux boutons à la taille. Pattes de cuir gris avec connexions 
électrique aux genoux pour les bottes, et du coté gauche pour le 
raccordement à l’avion. Etiquette du fabricant «Karl Heisler» cousue 
à la ceinture. Une paire des bottes de vol chauffantes en cuir et 
daim noir doublées de fourrure, semelles caoutchoutées, glissières 
verticales de marque « Rapid », sécurisées par un bouton pression, 
et sangles de serrage en haut de la tige et au coup de pied. Pattes 
de cuir noir avec connexions et marquage « 24 Volt 11Watt »en haut 
des bottes. Le cuir est un peu usé. Une paire de gants en cuir noir 
avec lanière de serrage au niveau des poignets et des avants bras,  
marquages «1938 Richard Ehekircher L.B.A.B 38 » et « 1939 Georg 
Röder L.B.A.B 39»          

 « Chanel » suit, electrically wired: Blue cotton cloth flying suit, dark 
bue liner and fur collar, Rapid” zip under flap and 2 snpas on the 
waist. Map pocket, lined sleeves with wrist elastic and zip secuerd 
by snap flap. “Karl Heisler” internal tag, some rip and period repai 
on the back. Blue cotton cloth flying trousers , with liner. 2 large side 
opening with “Elite “trade mark zip , to access uniform trouser. “Zipp” 
trade mark zip on right pocket’s flap, flare pistol pocket with snap 
flap; 2 large front legs pocket with snap flap for flares and survival 
equipment. On back leg, small pocket for CO2 small bottle and long 
vertical snap pocket for the telescopic emergency yellow flag; “Zipp” 
trade mark zips on legs ends and fly, cloth waist band with 2 buttons. 
Grey leather electric connectors for the boots and on left side to plug 
to the plane. “Karl Heisler” tag sewn on the waist. Electrically heated 
flying boots made from deer and black leather, fur liner, rubber soles, 
vertical “rapid” zips with snap flap, front and top adjustment straps. 
Black leather connectors with “ 24 volt 11 watt “ marking on boots 
top. Some wear. Black leather gloves with adjustment straps on wrist 
and forearm, “1938 Richard Ehekircher L.B.A.B 38” and “ 1939 Georg 
ROEDER LBAB 39 “ marking.
II  1200 euros
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Ensemble de vol Luftwaffe
Combinaison retaillée en blouson, toile marron doublé de fourrure 
blanche,  col  fourré  marron, fermé par une glissière allant de 
l’épaule droite à la taille. Une poche de poitrine et deux poches 
de hanches. Avec patte de cuir pour fixation du clip du masque à 
oxygène et dispositif d’ouverture d’urgence. Glissières de marque 
«Zipp» et «Rapid». Etiquettes internes «Wihl Viohl &Co» et «Karl 
Heisler». Pantalon de vol en toile et cuir doublé de fourrure. Deux 
grandes ouvertures de hanches fermées par une glissière de marque 
«Kin» pour accéder au pantalon d’uniforme. Poches de cuisse droite 
avec glissière de marque «Kin» et poche triangulaire reforcée cuir 
pour le pistolet lance fusée, avec rabat pressionné. Deux grandes 
poches sur le devant avec rabats pressionnées pour fusées et 
materiel de survie. Glissières de marque «Kin» aux chevilles et de 
marque  «Ritsche» à la braguette. Ceinture avec bande de tissu et 
deux boutons en matière plastique. Une paire de bottes de vol en 
cuir et daim marron doublées de fourrure, semelles caoutchoutées 
et glissière de marque «RI-RI», sécurisées par un bouton pression. 
Sangles de serrage en haut de la tige et au coup de pied. Etiquette 
interne «Paul Hoffmann & Co Stadtilm 37». Quelques accros au 
niveau de la tige et des réparations d’époque sur le haut. Bottes 
typiques de la Légion Condor. Une paire de gants en cuir marron 
avec lanière de serrage au niveau des poignets et des avant bras, 
tampons» Roch & Co Berlin L.B.A.ISJ38»,  taille 10.
Brown cloth jacket, cut from a flying coverall, with white lining, 
brown fur collar, closed by a zip from right shoulder to the waist. 
Breast pocket and 2 side pockets. Oxigen mask clip attachment and 
emergency ring pull escape device. “Zipp” and “Rapid”zips. “Wihl 
Viohl & Co” and “Karl Heisler” internal tags. Canvas and leather 
flying trousers, fur lined. 2 wide hip opening, with “Kin” zip, to 
access uniform trousers. Right leg pockets with “Kin” zip, and leather 
reinforced flare pistol pocket, with snap buttons flap. 2 large front 
pockets with snap flap for flare and survival equipments. “Kin” zips on 
legs ends, “ Ritsche” zip on fly. Cloth waist band with 3 plastic buttons. 
Brown deer and leather boots with fur liner, rubber soles and “Ri-Ri” 
trade mark zip secured by snap. Front and top adjustment straps., 
“Paul Hoffmann & Co Stadtilm 37” internal tag. Some damages and 
period repair on top. Typicla Legion Condor boots. Brown leather 
gloves with adjustment straps on wrist and forearm, stamps “Roch & 
Co Berlin L.B.A. ISJ38”, size 10.
II  950 euros

756
Ensemble de vol Luftwaffe
Blouson de vol en cuir noir doublé de fourrure blanche, col fourré 
marron. Patte cuir pour le clip du masque a oxygéne. Glissière 
verticale en matière plastique blanche, poche à carte et deux poches 
laterales. Pantalon en cuir marron doublé de tissu bleu foncé, avec 
des poches fermée par des glissières en matière plastique blanche 
de marque «Ri-Ri». Quelques accros aux jambes. Une paire de botte 
en cuir et daim noir doublée de fourrure, semelles caoutchoutées 
et glissière verticale de marque « Kin», sécurisées par un bouton 
pression. Sangles de serrage en haut de la tige et au coup de pied. 
Une paire de gants en cuir marron avec lanière de serrage au niveau 
des poignets.
Luftwaffe flying lot: Black leather jacket with white fur liner and 
brown fur collar. Leather strap for oxigen mask clip. Vertical white 
plastic material zip, map pocket and 2 side pockets. Brown leather 
trousers with dark blue lining, pockets closed with white plastic 
material “RI-RI” trade mark zips. Some rip on the legs. Black deer and 
laether boots, fur lined, rubber soles and vertical “Kin” zip, secured by 
sanp button. Adjustment straps on front and top. Brown leather gloves 
with adjustment straps.
II  650 euros
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Ensemble de vol Luftwaffe
Combinaison de vol type Arctic en en cuir blanc doublé de peau 
de mouton, fermé par une glissière allant de l’épaule droite à la 
cuisse gauche. Une poche de poitrine, deux poches de cuisse et 
une braguette. Les poches ferment par glissières de marque «Elite» 
et «Rheinnadl».  Sangle d’attache du clip du masque à oxygéne et 
dispositif d’ouverture d’urgence. Manques de fourrure au niveau 
du col et quelques tâches dans le dos. Paire de bottes de vol en cuir 
et daim noir, doublées de fourrure et fermée par une glissière en 
matière plastique de marque «Ri-RI». Semelles sont caoutchoutées, 
sangles de serrage en haut de la tige et au coup de pied.  Une paire 
de gants en cuir gris doublés en laine, lanière de serrage au niveau 
des poignets, taille illisible. Un bonnet de vol d’été en tissu de lin 
brun/roux, doublé en tissu écru, fermé par deux lanières en cuir 
marron, avec étiquette GR 55 RB nr 0/0380/024.
Luftwaffe flying lot : White leather Arctic flying coverall, with 
sheepskin fur lining, closed by zip, from right shoulder to left leg. 
One breast pockets, 2 legs pockets and a fly. All pockets closed by 
“Elite” or “Rheinnadl” trade mark zips. Oxygen mask clip attachment 
and emergency ring pull escape device. Missing some collar fur and 
some back stain. Black beer and leather flying boots, fur lined and 
closed with “Ri-Ri” plastic material zip. Rubber soles, front and top 
adjustment straps. Grey leather gloves, wool lined with adjustment 
straps, unreadable size. Summer brown cloth flying helmet, white 
cloth liner, with 2 chin straps, tag: GR 55 RBnr 0/0380/024
II  700 euros

758
Ensemble de vol Luftwaffe en cuir
Combinaison de vol en cuir brun doublé de peau de mouton 
marron, fermé par une glissière allant de l’épaule droite à la cuisse 
gauche. Une poche au niveau de la poitrine, une longue poche 
de hanche côté gauche, deux poches de cuisse et une braguette. 
Toutes les poches ferment par glissière de marque «ZIPP» ou «DRP». 
Etiquette «Karl Heisler»cousue à l’intérieur. Quelques manques 
de doublure dans le col. Une paire de bottes de vol en cuir et daim 
brun, doublées de fourrure,  semelles caoutchoutées et sangles de 
serrage en haut de la tige et au coup de pied.  Une paire de gant en 
cuir brun avec lanière de serrage au niveau des poignets. Intérieur 
marqué «Franz Ritter vorm Carl Roth Dettingen 1941». Taille 8.
Luftwaffe leather flying lot: brown leather flying coverall with brown 
sheepskin fur liner, closed by a zip, from right schoulder to the left leg. 
One breast pocket, one long left hip pocket, 2 legs pockets and a fly. All 
pockets closed by “ZIPP” or “DRP” trade mark zips. “Karl Heisler” tag 
sewn inside. Some part of collar fur missing. Brown deer and leather 
flying boots, fur liner, rubber soles and front/top adjustment straps. 
Brown leather gloves with adjustment strap, inside marking “Franz 
Ritter Voem Carl Roth Dettingen 1941. Size 8.
II  750 euros
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Ensemble de vol Luftwaffe
Combinaison de vol en daim brun doublée de peau de mouton 
marron, fermé sur le devant par un double rabat et huit boutons en 
matière plastique. Une poche au niveau de la poitrine, une poche 
de hanche gauche, deux poches de cuisse et deux poches de taille. 
Les poches ferment par glissière de marque «ZIPP» ou des boutons 
avec rabat. Etiquette interne «Karl Heisler IIa chrom und Eulan». 
Une paire de bottes de vol en cuir et daim noir, doublées de fourrure 
et fermant par une glissière de marque «Zipp», avec semelles 
caoutchoutées et sangles de serrage en haut de la tige et au coup de 
pied.  Une paire de gants en cuir noir (Taille 9 ½) doublé de laine, 
avec lanière de serrage au niveau des poignets, craquelures dans le 
cuir de la paume de la main.
Luftwaffe flying lot: brown deer flying coverall, brwown fur liner, front 
closing with double flap and 8 plastic buttons. One breast pocket, 
one left hip pocket, 2 legs pockets and 2 waist pockets, closed with 
“ZIPP” trade mark zip or buttons. “ Karl Heisler Iia Chrom und Eulan” 
internal tag. Black deer skin and leather flying boots, with rubber soles 
and front/top straps. Black leather gloves (size 9 ½), wool fur liner, 
with adjustment straps, hand leather part damaged.
II  650 euros

760
Lot pilote Luftwaffe
 Serre-tête d’été “ Siemens LKPS101” (avec etiquette)  en lin brun/
roux, doublé de satinette et fourrure sur oreillettes. Réparation 
d’époque au dos. Une paire d’écouteurs externes daté 1939 en 
caoutchouc et métal avec micro et la prise marquée de l’aigle. Un 
des écouteurs est collé sur le serre-tête. Combinaison de vol d’été en 
tissu brun/roux, fermée par une glissière de marque “Zipp” allant 
de l’épaule droite à la cuisse gauche, avec une braguette et de deux 
poches de cuisse (toutes fermées  par des glissières métallique 
“Zipp”). Modèle modifié avec patte de cuir pour le clip du masque 
à oxygéne et systeme d’ouverture d’urgence. Marquage “LBAS 37” 
sous le col et étiquette “Karl Heisler Berlin C2” dans le revers d’une 
glissière. A noter quelques réparations d’époque, notamment au 

niveau du flanc gauche où la poche à été supprimée.Une paire de 
bottes de vol en cuir et daim noir doublées de fourrure. Les semelles 
sont caoutchoutées. Bottes chauffantes fermées par une glissière de 
marque “Ri-Ri” sécurisée par un bouton pression, avec sangles de 
serrage en haut de la tige et au coup de pied. Etiquette “Hoffmann & 
Stadtlim 42” et “24 volt” à l’intérieur Une des coutures du haut d’une 
des bottes est décousue. 
Luftwaffe pilot lot: « Siemens LKpS101 » brown cloth summer flying 
helmet, with the tag. Line and fur on ear cups. Back period repair. 
1939 dated metal and rubber earcup with microphone and plug ( 
eagle stamp). One ear cup is glued to the helmet. Summer  brown 
cloth flying coverall, with “Zipp” trade mark zip, from right schoulder 
to left leg,one fly and 2 legs pockets, all with metal “Zipp” zip. “ LBAS 
37” marking under collar and “Karl Heisler Berlin C2” tag on zip flap.  
Modified pattern with Leather strap for oxygen mask and ring pull 
escape device. Some period repair, especialy on left side: one pocket 
has been removed. Heated flying boots made of black leather and deer 
skin, with fur liner. Rubber soles. With “Ri-Ri” zip and snap fastener, 
ankle and top straps. “Hoffmann & Stadtlim 42” and “24 volt” internal 
tags. Loose sewn top part on one boot.
II  750 euros
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761
Ensemble de photo d’aviation de la Luftwaffe rehaussées. 
Complète dans leur cartonnage.  
Lot: Lufwaffe aviation pictures (reworked). Complete in the cardbox.
Etat I  250 euros

762
Plaquette „ Für Besondere Leistung der Kommandierende General 
und Befehlshaber in Luftgau Norwegen“, au dos marquages 
«OSLO» avec logo de fabricant et «3849» présentée 
dans une boîte (sans garantie). 
Plate „ Fuer Besondere Leistung der Kommandierende General und 
Befehlshaber in Luftgau 
Norwegen“, OSLO back marking, with maker’s logo and „3849“, in 
presentation box (no guaranty)
II   180 euros

763
Plaquette „Für Besondere Bewährung der Kommandierende 
General Des Luftgaustabes Finnland 1943“. 
Plate „Fuer Besonderes Bewaehrung der Kommandierende General 
Des Luftgaustabes Finnland 1943“
II   200 euros

764
Plaquette commémorative gravée de la „Kanalküste 1042 Calais-
Marck“ de la compagnie d’aviation 63/XI ( FLG.Horst – Komp. 63/
XI) figurant la carte du canal avec les côtes françaises et anglaises. 
Montée sur bois. 
Commemorative engraved plate: „Kanalkueste 1042 Calais-Marck“, 
from air company 63/XI (FLG Horst –Komp 63/XI), figuring kanal 
mapwith French and British coast. On wooden piece.
 II  150 euros 

765
Etui de boîte d’alumettes en métal argenté comportant une gravure 
du e «L.V Gruppe Stavanger»  figurant un tampon rectangulaire 
«L;v Gruppe Stavanger»  avec toutes les paraphes des chefs de 
service et la mention  i/l. Chef 7/33 zum 7.7.41». Rapporté sur le 
métal, un insigne peinture émaillé d’escadrille (sans garantie). 
Poinçons au dos 206/13, et logo de fabricant �Tinn Norge». Il s’agit 
vraisemblablement du groupe de chasse JG77, formé en 1941 à 
Stavanger en Norvège, et qui utilisait des Bf 109. 
Silver plated metal matchbox, with L.V. Gruppe Stavanger engraving 
figuring a suqre stamp “L.V. Gruppe Stavanger“ with sign of all 
services chiefs and sentence „i/l. Chef 7/33 zum 7.7.41“ With enamel 
paint insignia addition (no garanty). 206/13 stamp on the back, and 
“Tinn Norge“ maker’s logo. Likely from fighter group JG77, assembled 
in Stavanger, Norway, in 1941, on Bf 109.
II-  220 euros 

766
Lot comprenant : un étui en cigarettes en métal argenté comportant 
dans l’angle inférieur gauche l’aigle de la Luftwaffe et un insigne 
non identifié (escadrille ?), dans le coin supérieur droit se trouve 
le monogramme du propriétaire dans un cartouche; une bague 
fantaisie taillée dans un morceau de laiton gravé sur la chape 
d’un insigne d’escadrille et de deux aigles de la Luftwaffe sur les 
côtés, gravure dans l’anneau intérieur Abbeville-Drucat 24.12.42». 
L’aérodrome d’Abbeville-Drucat abritait pendant la guerre le 
groupe de chasse 26 (JG-26) qui participa à la Bataille d’Angleterre 
et comporta, notamment, dans ses rang l’as allemand Joachim 
Müncheberg. 
Lot: silver plated cigarettes box with Lutwaffe eagle on the left low 
corner and a unknown insignia ( air squadron?), owner’s minogram 
on the upper corner; fantasy ring made of brass with air squadron 
engraving and 2 Luftwaffe eagles on the sides, „Abbeville-Drucat 
24.12.42“ inside the ring. Abbeville-Drucat airfield was the base of 
fighter group 26 (JG 26) during Great Britain battle, with german ace 
Joachim Muencheberg.
II  200 euros

761

764

762

763

765

766



767

767
Lot comprenant : un étui à cigarettes en métal argenté gravé d‘un 
insigne d’escadrille (non garantie) et du monogramme de son 
propriétaire sur le coin gauche; une bague fantaisie en laiton avec 
un aigle de la Luftwaffe entouré de feuilles de chènes et la mention 
sur l’anneau �Russland 1942». On y joint une bague en métal argenté 
gravée sur la chape d’un swastika dans un soleil avec la mention 
«Ostfront».  
Lot: silver plated cigarettes box with air squadron insignia (no 
garantie) and owner’s monogram on the left corner; a fantasy brass 
ring with Luftwaffe eagle surrender by oak leaves and „Russland 1942“ 
on the ring. Added a silver plated ring with sun, swastika, and ost 
front engraving.
II   120 euros

768
Plaque  „Dreslau – Krakau „ „Für Gute Leistung der 
Kommandierende General und Befehlshaber Im LGK VIII“ de la 
Luftwaffe. Présenté montée dans un cadre. Rare modèle. 
„Dreslau – Krakau“ „Fuer Gute leistung der Kommandierende General 
und Befehlshaber Im LGK VIII“ Luftwaffe plate. On a frame. Rare 
model.
II  200  euros 

770

768

769

FORMATIONS POLITIQUES et DIVERS
POLITIC FORMATION and VARIOUS

769
Lot de casques Luftschutz
Comprenant : Un casque Luftschutz type gladiateur. Coiffe 
intérieure en cuir, taille 56, incomplet au niveau des pattes et lacet 
de serrage. Marquage RL2-39/21 et décalcomanie du fabriquant 
présente, avec jugulaire en cuir complète. Insigne Luftschutz à 75% 
et marquage 128 à la peinture blanche. Peinture bleue à 30%. Casque 
Luftschutz, coiffe intérieure en cuir présent mais très sec, lacet de 
serrage manquant. Jugulaire  complète. Insigne Luftschutz à 90%, 
peinture bleue à 85%, trace d’oxydation.
Luftschuetz helmet lot: including Luftschuetz gladiator pattern 
helmet, leather liner, size 56, missing a part of lining and cord. RL2 
– 39/21 marking and maker’s tag, with complete leather strap. 75% 
Luftschuetz insignia and white paint 128 marking. 30% blue paint. 
Luftschuetz helmet, dry leather , missing the cord. Complete chin strp. 
90% Luftschuetz insignia, 85% blue paint, some oxidation.
II  100 euros

770
Lot de calots
Comprenant : Un calot RAD en drap de laine brun avec l’insigne du 
RAD tissé. Doublure de tissu gris, tampon illisible, taille 57 et daté 
1940. Un calot police en drap vert de gris, avec le passepoil vert et 
l’insigne de la Police. Doublure en tissu coton brun/gris, taille 56, et 
tampon du fabricant illisible.
Garrison cap lt : a brown drab RAD garrison cap with RAD twill 
insignia. Grey liner, unreadable stamp, size 57 and 1940 dated. Green 
police garrison cap, with green piping and Police insignia. Brown/grey 
cotton liner, size 56, unreadable maker’s stamp.
II  150 euros
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771
Lot de 7 lunettes allemandes dont anti-poussière, pilote, 
motocylcliste. 
Lot: 7 German eyes shields, including dust protection, pilot, 
motorcycle.
II/IV  120 euros 

772
Uniforme de gendarme allemand
Comprenant : Une vareuse en drap vert de gris, fermé par huit 
boutons grenelés. Poches de poitrine à plis Watteau, l’ensemble des 
poches avec rabat en accolade. Col et revers de manches marron 
avec liseré orange. Insigne de la gendarmerie cousu sur la manche 
gauche. Barrette de décoration et l’insigne métallique de la police. 
Doublure de tissu vert daté 1943, tampons du fabriquant « A.D 
Bauch Wien» et des tailles. Quelques petits trous de mite sur les 
côtés de la vareuse. Une culotte de cheval en drap vert de gris fermée 
par cinq boutons, avec deux poches de hanche, une poche gousset 
et d’une poche arrière. Doublure de tissu coton gris tamponné des 
tailles. Quelques discrètes léchures de mite.
Feldgendarme uniform: Green vest, closed by 8 granular buttons. 
Wateau style breast pockets, all pockets with brace flaps. brown collar 
and cuffs, with ornage piping. Gendarmerie insignia on the left sleeve. 
Police metal insignia and medal bar. Green liner, 1943 dated, “A.D 
Bauch Wien “maker’s stamp and sizes. Some moth holes on the side. 
Green breeches with 5 buttons, 2 side pockets, one watch pocket and 
one rear pocket. Grey cotton liner with size stamp. Some light moth 
damage.
II   250 euros     

773
Lot : un étui à cigarette fantaisie avec sur le couvercle une gravure 
figurant des bâtiments soviétiques avec un drapeau frappé des 
runes SS et la mention «Charkow 1943» faisant mention de la célébre 
bataille de 1943, à l’intérieur se trouve une gravure du monogramme 
de la Leibstandarte Adolf Hitler. On y joint une bague fantaisie avec 
un aigle sur la chappe et en son milieu l’insigne de la LAH. 
Lot: fantasy cigarette box with cover figuring soviet building, SS flag 
and „Charkow 1943“ engraving, related to the famous 1943 battle; 
Leibstandarte Adolf Hitler monogram engraved inside. Added a 
fantasy ring with eagle and LAH insignia.
II   200 euros     

774
Lot comprenant deux bagues fantaisie de la division SS Viking : 
l’une en métal argenté comportant sur sa chappe un drakkar viking 
découpé avec les runes SS sur sa voile, et les mentions „Nord“ et 
«West» de chaque côté de l’anneau, poinçon illisible dans l’anneau; 
l’autre en métal argenté avec une gravure sur la chappe figurant une 
croix gammée solaire et la mention «Wiking», d’un côté de l’anneau 
les runes SS et de l’autre le monogramme «FRW», marquage «800» 
dans l’anneau et logo de fabricant avec la mention «W.Henschke». 
Lot: 2 SS Viking division fantasy rings: one silver plated with a Viking 
drakkar and SS runs on the sail, „Nord“ and „West“ on each sides, 
unreadable stamp inside the ring. One silver plated with swastika and 
„Wiking“ engraving, SS runes and „FRW“ monogram. 800 marking in 
the ring „W. Henschke“ and majer’s logo.
II   200 euros     
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775
Pointe de drapeau en aluminium des N.S.K.O.V (Association pour 
les victimes de Guerre) du Bayerisches Ostmark avec la mention 
«Kameradschaft Böhm Röhren» fabriqué par la firme Otto Gahr, 
marquage sur la douille. 
Aluminium N.S.K.O.V. (war victims association) flag top from 
Bayerisches Ostmark with „Kameradeschaft Boehm Roehren“writing, 
made by Otto Gahr, socket marking.
II  120 euros

776
 Un drapeau de pavoisement 50 x 85, marqué sur le renfort „N.V.P.F 
v Vlissingen & Co’skatoenfabr : Helmond (Holland)“. Une déchirure 
sur le côté gauche. 
Street flag 50 x 85, with marking on reinforced side „N.V.P.F. v 
Vlissingen & Co’skatoenfabr: Helmond (Holland)“ Ripped on left side.
II  50 euros   

777
Tampon de la ville de Könisberg sous le régime nazi. On y joint un 
tampon de Feldpost. 
Koenigsberg town stamp (nazi period). Added a feldpost stamp.
II  100 euros 

778
Lot de quatre plaquettes, dont deux d’après-guerre,  comprenant : 
une gravé d’un véhicule blindé avec la mention „Panzergrenadiere“ 
et des insignes tactiques; une commémorative de la 18eme 
rencontre de l’association des anciens de l’Etat-Major du �Panzer 
Aufklärung -Abteilung 5-2»en 1985;  deux plaques (sans garantie) 
�Für Hervorragende Leistung» de la Luftwaffe. 
Lot: 4 plates ( 2 are postwar): one with armoured vehicle , tactical sign 
and „Panzergrenadiere“ engraving; one commemorative about 18th 
meeting of Panzer Aufklarung Abteilung 5-2 veteran association; 2 
plate ( no garanty) „Fuer Hervorragende Leistung“ Lufwaffe.
II  120 euros 

779
Lot de trois plaquettes: 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». 
Lot: 3 plates; one round medal for animal breeding merit „Fuer 
Besonderes Leistungen in der Tierzucht“; one smal metal plate 
figuring Hitler’s profile and a Weimar republic table medal“ Ein Reich 
– Ein Recht“
 II  120 euros 
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Les lots de revues suivants proviennent de la succession „Léon 
Degrelle“. Elles lui ont servis durant son exil en Espagne à rédiger un 
grand nombre de ses livres. 

Ces lots sont vendus avec une attestation de provenance de la 
famille de Léon Degrelle. 
Léon Degrelle (15 juin 1906 à Bouillon - Belgique - 31 mars 1994 à 
Malaga -Espagne)
écrivain, journaliste et directeur de presse au sein de la mouvance 
catholique belge. Il entama ensuite une carrière politique, en 
fondant le mouvement Rex, au départ parti nationaliste proche des 
milieux catholiques, qui devint rapidement un parti fasciste, puis 
durant la Seconde Guerre mondiale, se rapprocha du national-
socialisme.  Engagé volontaire sur le front de l’est, d’abord dans 
la Légion Wallonie qu’il créea, dépendant de la Heer, puis dans 
la 28e division SS Wallonie, il termina la guerre en tant que SS-
Standartenführer. Il fut récipiendaire de la croix allemande en or 
et de la croix de chevalier de la croix de Fer avec feuilles de chênes. 
Exilé en Espagne en 1945 et naturalisé en 1954, il y vécut près de 
cinquante années et publia de nombreux ouvrages.

The following magazine lots are from Leon Degrelle estate. He was 
using them to write a great numbers of books during his exil.
These lots are solds with testimony of Leon Degrelle familly. 
Leon Degrelle (Belgium, Bouillon, 15th of june 1906, Spain, Malaga, 
31st of March 1994), writer, journalist and press chairman into 
the Belgian catholic movement. Later politician, foundator of Rex 
movement, in eraly time a nationalist party, close to catholics, later a 
fascist party, then during WW2 closer to national-socialism. Volunter 
on the east front, first with Legion Wallonie ( created by him) under 
Heer command, then into the 28th SS division Wallonie, he was SS-
Standartenfuehrer at the end of war. He was recipient of the gold 
German cross and of the iron knight cross with oak leaves. In exil in 
Spain in 1945 and Spanish citizen from 1954, he stays almost 50 years 
in Spain and writes a lot of books.

780
Ensemble de 647 revues „SIGNAL“ comprenant six parties 
indissociables, revues à l’état proche du neuf. Etat I-  7000 euros 
Lot of 647 „Signal“ magazines, 6 parts collection sold in one lot, as 
new condition.

Première partie : année complète de 1940 en français ( soit 17 
numéros dont le très rare numéro 1 en version anglaise pour les 
USA); année complète de 1941 en français (soit 23 numéros); année 
complète de 1942 en français (soit 23 numéros); année complète 
de 1943 en français (soit 23 numéros); année complète de 1944 en 
français / hollandais / allemand  (soit 19 numéros); année 1945 
en hollandais (du numéro 1 au numéro 5, manque le 6). Soit 110 
numéros.
Part 1t: complete year 1940 in French ( 17 issues, including the very 
rare n°1 in English for USA), complete year 1941 in French (23 issues), 
complete year 1942 in French (23 issues); complete year 1943 in 
French ( 23 issues); complete year 1944 in French /Deutsch/German ( 
19 issues); year 1945 in Deutch ( n°1 to n°5, missing the n°6). Total 110 
magazines.

Deuxième partie :  année 1940 incomplète en français ( soit 17 
numéros, du numéro 2 au 17); année 1941 complète en français (soit 
23 numéros); année 1942 complète en français (soit 23 numéros); 
année 1943 complète en français (soit 23 numéros); année 1944 
incomplète en français (du numéro 1 au numéro 11); année 1945 
incomplète en hollandais ( du numéro 1 au numéro 5). Soit 102 
numéros.
Part 2:  French edition, year 1940, missing a part ( 17 issues, from n°2 
to n°17); complete year 1941, in French, ( 23 issues); complete year 
1942, in French ( 23 issues),  complete year 1943 in french ( 23 issues), 
year 1944 in French, missing a part ( from n°1 to n°11); year 1945 in 
Deutsch, missing a part ( from n°1 to n°5). Total 102 magazines.

Troisième partie :
Année 1940 incomplète en français ( du numéro 2 au numéro 17); 
année 1941  complète en français ( soit 23 numéros); année 1942 
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complète en français (soit 23 numéros); année 1943 complète en 
français ( soit 23 numéros); année 1944 incomplète en français (du 
numéro 1 au numéro 10). Soit 95 numéros
Part 3: French year 1940 edition, missing a part ( from n°2 to n°17); 
year 1941 French complete edition ( 23 issues); year 1942 French 
complete edition (23 issues); year 1943 French complete edition ( 23 
issues); year 1944 French edition ( missing a part: from n° 1 to n°10) 
Total 95 magazines.

Quatrième partie :  
Année 1940 incomplète en français (du numéro 4 au numéro 17); 
année 1941 complète en français (soit 23 numéros); année 1942 
complète en français (soit 23 numéros); année 1943 complète en 
français (soit 23 numéros); année 1944 incomplète en français (du 
numéro 1 au numéro 10). Soit 93 numéros
Part 4: Year 1940 French issue, missing a part (from magazine n°4 to 
n°17); complete year 1941 French issue (23 magazines); complete year 
1942 French issue ( 23 magazines); complete year 1943 French issue ( 
23 magazine); year 1944 French issue, missing a part ( magazine n°1 
to n°10). Total 93 magazines.

Cinquième partie : 
Année 1942 complète en français (soit 23 numéros), année 1943 
complète en français (soit 23 numéros). Soit 46 numéros. 
Part 5: Complete year 1942 French issue ( 23 magazines), complete 
year 1943 French issue ( 23 magazine). Total 46 magazines.

Sixième partie : 
Ensemble de divers numéros «Signal» comportant les très rares 
exemplaires «Live» et les Sonderheft de Signal. Soit 201 numéros
Part 6: various Signal magazines, including the very rares „Live“ issue 
and the spezial issues. Total 201 magazine.

781                  
Ensemble de 282 revues «Der Adler» comportant : deux séries 
complète de l’année 1941 (soit 46 numéros); trois séries complètes 
de l’année 1942 ( soit 78 numéros); trois séries complète de l’année 
1943 (soit 78 numéros) et une série incomplète de l’année 1944 ( du 
numéro 1 au numéro 9). On y joint un lot de 71 numéros de «Der 
Adler» de divers années. Revues à l’état proche du neuf. Etat I- 2000 
euros   
Lot: 282 issues of „Der Adler“ magazine, including: 2 complete 
year 1941 issues ( 46 magazines); 3 complete year 1942 issues (78 
magazines); 3 complete year 1943 issues ( 78 magazine) and one year 
1944 issue , missing a part ( only magazine n°1 to 9). Added 71 “Der 
Adler” magazines, various years. As new condition.
  
782     
Ensemble de 179 numéros de la revue «Die Wehrmacht»  
comportant : année 1939 (9 numéros + 2 Sonderheft; Spécial 
Espagne et Spécial Autriche); année 1940 (complète avec 26 
numéros); année 1941 (complète avec 26 numéros); année 1942 ( 
complète sauf le numéro 17, soit 25 numéros); année 1943 ( manque 
8 numéros); année 1944 ( incomplète, uniquement du numéro 5 au 
numéro 18). On y joint un lot de 71 numéros de „Die Wehrmacht“ de 
divers années et 18 numéros de la revue „Die Kriegsmarine“. Revues 
à l’état proche du neuf. Etat I- 2000 euros
Lot: 179 „Die Wehrmacht“ magazines, including: year 1939 ( 9 
magazines + 2 special issues – Spain and Austria ) ; complete 
year 1940 ( 26 magazines); complete year 1941 ( 26 magazine); 
complete year 1942 ( except n°17, 25 magazine), year 1943 ( 
missing 8 magazine); year 1944 ( missing a part only n°5 to 18). 
Added 71 “Die Wehrmacht”magazines , various years and 18 “Die 
Kriegsmarine”magazines. As new condition. 



DRK saw knife, 1938 design. Signle edge blade with saw, without 
blade point, to show pacific issue to Red Cross. Pommel and guard 
design close to DRK Fuhrerdolch design. Bmack Bakelite grips, one 
chequered, on smooth, secured by to flat screws. One piece handle 
metal part, with nickel plating. Blade with one grove, black enamel 
steel large scabbard, short entry part and round end secured by screw, 
typical of early pattern. All metal parts nickel plated. Welded frog 
hook. 41,é cm long. Heavy oxidation on scabbard.
III  250 euros

784

783

783
Couteau de route du NSD Studentenbund
Pommeau et garde  en alliage chromé, plaquettes en bakélite noire 
retenues par deux rivets avec insigne du NSD Studentenbund. Le 
fourreau, en acier, sans peinture, avec passant de cuir noir rivetée 
. La lame est abîmée. Fabriqué par Rehwappen Puma. Longueur 
totale 26 cm.
NSD Studentenbund knife: chrome plated alloy pommel and guard, 
black Bakelite grips secured by 2 rivets with NSD Studenbund 
insignia. Steel scabbard, without paint, with black leather riveted 
loop. Dmaged blade. Made by Rehwappen Puma. 26 cm long.
III  100 euros

784
Couteau de route de la jeunesse Hitlérienne
Couteau créé au début de 1933. Pommeau et garde en acier nickelé. 
Plaquettes en bakélite noire, retenues par deux rivets, avec insigne 
de la HJ. Fourreau en acier recouvert d’une peinture émaillée noire 
(presente à 20%), avec passant en cuir brun rivetée dessus. Ressorts 
de maintien de la dague au fourreau  cassé. Le fabricant est Eickhorn 
Solingen RZM M7/66. La lame est oxydée. Longueur totale 26 cm.
Hitler’s youth knife: Early 1933 design. Nickel plated steel pommel 
and guard. Black Bakelite grips secured by 2 rivets, with HJ insignia. 
Steel scabbard with 20% black enamel paint, brown leather riveted 
loop. Eickhorn Solingen RZM M7/66 maker’s marking.Blade with 
oxidation. 26 cm long.
III  100 euros

785
Couteau de route de la jeunesse Hitlérienne
Couteau créé au début de 1933. Pommeau et garde chromé. 
Plaquettes en bakélite noire, retenues par deux rivets avec insigne 
de la HJ. Fourreau en acier recouvert d’une peinture émaillée noire, 
(présente à 30%), avec passant de ceinturon en cuir noir riveté. Sans 
marque de fabricant. Longueur totale 26 cm.
Hitler’s youth knife: Early 1933 design. Chrome plated pommel and 
guard. Black Bakelite grips secured by 2 rivets, with HJ insignia. Steel 
scabbard with 30% black enamel paint, black leather riveted loop. 
Without makers marking. 26 cm long.
III  120 euros

786
Couteau de fascine du DRK 
Couteau adopté en 1938. Il est démilitarisé par la suppression de 
la pointe de lame correspondant à la destination pacifique de la 
Croix-Rouge. Le pommeau tronconique rappelle celui du DRK 
Führerdolch, tout comme la garde à deux oreillons. La poignée est 
formée de deux plaquettes en bakélite noire, l’une est quadrillée, 
l’autre est lisse, fixées par deux vis à tête noyées. Toute la monture 
de poignée est fondue d’une seule pièce et nickelée sur ses parties 
apparentes. Les quillons de garde ressemblent à ceux du DRK 
Führerdolch, mais ils sont prolongés par deux pattes latérales. La 
lame en acier poli ne comporte pas de pointe. Elle se termine en fer 
de tournevis, et comporte un seul tranchant. La tranche est dentée 
en forme de scie. Elle est allégée par une seule gouttière. Le fourreau 
large et droit est en acier laqué noir. Sa chape est très courte, comme 
sa bouterolle ronde fixée par des vis, signification de premières 
fabrications. Toutes les garnitures métalliques sont nickelées. Un 
crochet de gousset est soudé au fourreau sous la chape. Longueur 
totale 41,2 cm. A noter que le fourreau est oxydé et la bouterolle 
fortement usée.

785

DAgUes et CoUteAUX
DAggers AnD KnIFes

786
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787
Couteau de fascine du DRK 
Couteau adopté en 1938. Il est démilitarisé par la suppression de 
la pointe de lame correspondant à la destination pacifique de la 
Croix-Rouge. Le pommeau tronconique rappelle celui du DRK 
Führerdolch, tout comme la garde à deux oreillons. La poignée est 
formée de deux plaquettes en bakélite noire, l’une est quadrillée, 
l’autre est lisse, fixées par deux vis à tête noyées. Toute la monture 
de poignée est fondue d’une seule pièce et nickelée sur ses parties 
apparentes. Les quillons de garde ressemblent à ceux du DRK 
Führerdolch, mais ils sont prolongés par deux pattes latérales. La 
lame en acier poli ne comporte pas de pointe. Elle se termine en fer 
de tournevis, et comporte un seul tranchant. La tranche est dentée 
en forme de scie. Elle est allégée par une seule gouttière. Le fourreau 
large et droit est en acier laqué noir. La chape est très courte, 
comme la bouterolle ronde fixée par des vis, typique des premières 
fabrications. Toutes les garnitures métalliques sont nickelées. Un 
crochet de gousset est soudé au fourreau sous la chape. Longueur 
totale 41,2 cm. Le fourreau et la bouterolle sont fortement oxydés.
DRK saw knife, 1938 design. Signle edge blade with  saw, without 
blade point, to show pacific issue to Red Cross. Pommel and guard 
design close to DRK Fuhrerdolch design. Bmack Bakelite grips, one 
chequered, on smooth, secured by to flat screws. One piece handle 
metal part, with nickel plating. Blade with one grove, black enamel 
steel large scabbard, short entry part and round end secured by screw, 
typical of early pattern. All metal parts nickel plated. Welded frog 
hook. 41,é cm long. Heavy oxidation on scabbard.
III  200 euros

788
Couteau d’abattage du RAD
Couteau créé au début 1934. La monture, la chape et la bouterolle 
du fourreau sont en acier nickelé. La monture de la poignée est en 
maillechort. Les plaquettes en imitation bois de cerf, sont retenues 
par deux vis. La poignée rappelle celle d’une baïonnette, avec le 
pommeau en tête d’aigle et le quillon de garde à volute. Dès la fin 
de 1934, le bec apparaîtra dans la nudité du métal nickelé. La lame 
à un seul tranchant va s’élargissant et se termine par une coupure 
diagonale. Elle porte la devise « Arbeit adelt », et le marquage 
fabricant Carl Julius Krebs Solingen. Le fourreau est repeint, et garni 
d’une chape et d’une bouterolle en acier nickelé maintenues sur 
les côtés par des vis. L’avers de la chape est gravé d’un entrelacs 
runique, tandis que celui de la bouterolle porte également en 
gravure l’emblème du RAD. Longueur totale 40 cm.
RAD smatchet: designed in 1934. Nickel plated scabbard parts, 
maillechort knife part. Fake corn grips, secured by 2 screws. Bayonet 
like handle shape, with eagle’s head pommel shape and long rounded 
guard. Single cutting hedge, larger end with diagonal cut. “Arbeit 
adelt” sentence, maker’s marking Carl Julius Krebs Solingen. Posterior 
paint on scabbard, nickel plated parts secured by side screws. Runes 
engraving and RAD emblem on other side of end part. 40 cm long
III  220 euros

789

787

789
Dague de service SA
Dague créée le 15 décembre 1933, suivant les dispositions signées 
du chef d’état-major de la SA par intérim, le SA Obergruppenführer 
von Krausser. Les pièces métalliques de la monture, la chape et la 
bouterolle du fourreau, sont fabriquées en maillechort argenté. La 
fusée de bois est en noyer teint en brun. En haut figure l’emblème 
runique de la SA, vers le centre l’aigle aux ailes déployées en métal 
argenté. Sur les dagues fabriquées de la fin 1933 jusqu’à début 1935, 
deux initiales sont frappées au dos de la garde pour identifier le 
groupe et en même temps pour montrer que l’arme est conforme 
aux normes. Ici les initiales FR. La lame porte la devise gravée à 
l’eau forte « Alles für Deutschland », le marquage fabricant Carl 
Julius Krebs Solingen et un reste de devise signé par Ernst Röhm. 
Le fourreau est en acier et artificiellement oxydé pour rendre une 
teinte brune identique à celle du bois de la fusée, ici la peinture 
est à 50%. Un passant de cuir brun est accrochée à l’anneau de la 
chape du fourreau. Cette courroie comporte une boucle ovale et 
un mousqueton plat en métal nickelé marqué RZM M5/71 OLC. 
Longueur totale 37,5 cm.
SA service dagger, designed the 15th of December 1933, as ordered by 
SA Obergruppenfuehrer von Krausser, interim SA headquarter chief. 
Silver plated maillechort dagger and scabbard metal parts; Brown 
nut wood handle, with SA runes on top and silver metal eagle on 
centre. From late 1933 to early 1935, 2 initials were stamped as proof 
mark and group identification, here FR. Acid itching “ Alles fuer 
Deutschland” on the blade made by Carl Julius Krebs Solingen, and 
some part of Ernst Roehm signed sentence. Steel scabbard with 50% 
paint, brown shade artificial oxidation, as the handle colour. Brown 
leather loop secured to the scabbard, with flat nickel plated fastener, 
RZM M5/71 OLC marking. 37,5 cm long.
II  450 euros 
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Dague de service SA
Les pièces métalliques de la monture, en même temps que la chape 
et la bouterolle du fourreau, sont fabriquées en maillechort argenté. 
La fusée de bois est en noyer teint en brun. En haut figure l’emblème 
runique de la SA, vers le centre l’aigle aux ailes déployées en métal 
argenté. Sur les dagues fabriquées de fin 1933 jusqu’à début 1935, 
deux initiales, sont étampées au dos de la garde pour identifier 
le groupe et en même temps que pour montrer que l’arme est 
conforme aux normes. Ici les initiales NM. La lame porte la devise 
gravée à l’eau forte « Alles für Deutschland », et le marquage WKC 
Solingen. Le fourreau est en acier, ici très oxydé la peinture est 
totalement absente. Longueur totale 37 cm.
SA service dagger: silver plated maillechort dagger and scabbard 
parts. Brown nut wood handle, with SA runes on top and silver metal 
eagle on centre. From late 1933 to early 1935, 2 initials were stamped 
as proof mark and group identification, here NM. Acid itching “Alles 
fuer Deutschland” on the blade made by WKC Solingen. Steel scabbard 
with oxidation, no more paint. 37 cm long.
III  250 euros

791
Baïonnette RLB
La lame porte la marque du fabriquant «WKC Solingen». Les 
garnitures métalliques de la poignée sont chromées. Le pommeau 
est en forme de tête d’aigle. La garde est ornée d’un quillon . Les 
plaquettes sont en bakélite quadrillées portant l’insigne du RLB. Le 
fourreau est un modèle standard 84/98, repeint en noir. Longueur 
totale 35 cm.
RLB bayonet : « WKC Solingen » maker’s marking on the blade. 
Chrome plated handle metal parts. Eagle ‘s head pommel. Guard with 
long quillon. Checkered Bakelite grips with RLB insignia. 84/89 issue 
scabbard, black paint. 35 cm long.
II 1 20 euros

792
Baïonnette RLB
La lame porte la marque du fabricant “Carl Julius Krebs”. Les 
garnitures métalliques de la poignée sont en maillechort. Le 
pommeau est en forme de tête d’aigle. La garde est ornée d’un 
quillon relevé . Plaquettes en bakélite quadrillées portant l’insigne 
du RLB. Le fourreau est un modèle standard 84/98, peinture à 80%. 

Le porte-baïonnette est en cuir noir sans marquage. A noter qu’un 
des rivets des plaquettes ne tient plus. Longueur totale 35 cm.
RLB bayonet : blade with maker’s marking “ Carl Julius Krebs”. 
Maillechort handle metal parts. Eagle’s head pommel shape. Guard 
with long quillon. Chequered  Bakelite grips with RLB insignia. 84/98 
scabbard, 80 % paint. Black leather frog without marking. One loose 
grip’s rivet. 35 cm long.
II  120 euros

793 
Baïonnette Polizei
 Fabriquée par “Weyersberg Kirchbaum & Cie, Solingen”. Les 
garnitures métalliques de la poignée sont chromées. Le pommeau 
est en forme de tête d’aigle ciselé. La garde est ornée d’un quillon 
relevé et orné de feuilles de chêne. Les plaquettes sont en corne 
portant l’insigne de la Polizei. Fourreau en cuir noir, abîmé. 
Le fourreau et la garde sont marqués S.D.II.484. Longueur totale 
48,5 cm.
Polizei bayonet: made by «  Weyersberg Kirchbaum & Cie, Solingen ». 
Chrome plated handle metal parts. Engraved eglae’s head pommel. 
Guard with long quillon and oak leaves. Corn grips with Polizei 
insignia. Damaged black leather scabbard. Scabbard and guard with 
marking: S.D.II.484. Total lengh 48,5 cm 
II  350 euros
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794
Baïonnette Polizei
La lame porte la marque du fabricant “E.PAK & Söhne, Solingen”. Les 
garnitures métalliques de la poignée sont chromées. Le pommeau 
est en forme de tête d’aigle. La garde est ornée d’un quillon relevé. 
Les plaquettes sont en corne et portent l’insigne de la Polizei. Le 
fourreau metal peinture noire a 60%. Longueur totale 35,5 cm.
Polizei bayonet: made by « E. PAK & Soehne, Solingen”. Chrome plated 
handle metal parts. Eagle’s head pommel. Guard with long quillon. 
Corn grips with Polizei insignia. Metal scabbard, 60% black paint. 
35,5 cm long.
II  130 euros

795
Dague de la Kriegsmarine
Dague créée le 28 janvier 1938. La seule modification apportée en 
1938 à la dague existante est le remplacement du pommeau « à 
flamme » par un pommeau représentant un « aigle de la Wehrmacht 
». Le pommeau, la garde et le fourreau sont en laiton doré. La 
fusée est en bois recouvert de celluloïd de couleur blanche et d’un 
filigrane en fil d’aluminium doré. Le fourreau est ciselé représentant 
notamment des foudres, les bracelets de bélière représentent des 
couronnes de feuilles de chêne. La lame comporte deux gouttières 
et est ornée d’une gravure à l’eau forte représentant une ancre 
de marine. Le fabricant est «E&F Hörster, Solingen». Un bouton-
poussoir au dos de la garde permet de libérer un ergot faisant saillie 
dans le talon de lame pour retenir l’arme à son fourreau. Dragonne. 
Longueur totale 42,3 cm.
Kriegsmarine dagger, designer the 28th of January 1938, by adding a 
« Whermacht eagle” pommel to the flaming pommel of the existent 
dagger. Gold plated pommel, guard and scabbard. Wooden handle 
with white celluloid and gold plated aluminium wiring. Engraved 
scabbard with lightning, suspension parts with oak leaves and crown. 
Blade with 2 grooves and itching figuring an anchor. Made by “E&F 
Hoerster, Solingen”. Scabbard with locking system . Knot.42,3 cm long.
II  400 euros

796
Dague d’officier Wehrmacht
Dague créée en 1935. Toutes les parties métalliques sont revêtues 
d’un placage façon vieil argent (foncé et artificiellement oxydé 
pour donner un reflet mat). Le fourreau est en acier. La fusée est en 
celluloïd orange foncé. La lame ne porte aucune inscription, si ce 
n’est la marque du fabricant, ici “F&H Hörster, Solingen”. Les bélières 
sont constituées d’un galon en fil d’aluminium cousu sur des bandes 
de velours brun. Les pièces métalliques sont en aluminium recouvert 
d’une argenture mate, sauf les mousquetons qui sont en acier 
argenté et marqués D.R.G.M. Dragonne. Longueur totale 39 cm.
Wehrmacht officer dagger: designed in 1935. All metal parts with dark 
shade silver plating. Steel scabbard. Dark orange celluloid handle. 
Blade without marking, except “F&H Hoerster Solingen” for the maker. 
Aluminium wire sewn on brown velvet suspension straps. Aluminium 
metal pieces with dark silver plating, except the fasteners hook made 
from silver plated steel , with DRGM marking.With knot. 39 cm long.
III  250 euros

797
Dague d’officier Wehrmacht
Dague créée en 1935. Toutes les parties métalliques sont revêtues 
d’un placage façon vieil argent (foncé et artificiellement oxydé 
pour donner un reflet mat). Le fourreau est en acier. La fusée est en 
celluloïd orange clair. La lame ne porte aucune inscription, si ce n’est 
la marque du fabricant, ici «Eickhorn, Solingen». Les bélières sont 
constituées de galon en fil d’aluminium cousu sur des bandes de 
velours brun. Les pièces métalliques sont en aluminium recouvert 
d’une argenture mate, sauf les mousquetons qui sont en acier 
argenté et marqués D.R.G.M. Dragone. Longueur totale 40 cm.
Wehrmacht officer dagger: designed in 1935. All metal parts with dark 
shade silver plating. Steel scabbard. Light orange celluloid handle. 
Blade without marking, except “Eickhorn Solingen” for the maker. 
Aluminium wire sewn on brown velvet suspension straps. Aluminium 
metal pieces with dark silver plating, except fasteners hooks made 
from silver plated steel, with DRGM marking.With knot. 40 cm long.
III  250 euros
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798
Dague d’officier Wehrmacht
Dague créée en 1935. Toutes les parties métalliques sont revêtues 
d’un placage façon vieil argent (foncé et artificiellement oxydé 
pour donner un reflet mat). Le fourreau est en acier. La fusée est 
en celluloïd jaune. La lame ne porte aucune inscription, si ce n’est 
la marque du fabricant, ici «WKC, Solingen». Les bélières sont 
constituées de galon en fil d’aluminium cousu sur des bandes de 
velours brun. Les pièces métalliques sont en aluminium recouvert 
d’une argenture mate, sauf les mousquetons qui sont en acier 
argenté et marqués D.R.G.M. Dragonne.Longueur totale 40 cm.
Wehrmacht officer dagger: designed in 1935. All metal parts with dark 
shade silver plating. Steel scabbard. Yellow celluloid handle. Blade 
without marking, except “WKC Solingen” for the maker. Aluminium 
wire sewn on brown velvet suspension straps. Aluminium metal pieces 
with dark silver plating, except fasteners hooks made from silver 
plated steel , with DRGM marking.With knot. 40 cm long.
III                       250 euros

799
Dague d’aviateur de la Luftwaffe
Dague adoptée en février ou mars 1935. Le pommeau, la garde, 
la chape, le bracelet et la bouterolle du fourreau sont nickelés 
recouverts d’une argenture mate. Le pommeau est vissé sur la soie 
de la lame et orné sur chacune de ses faces d’une roue solaire, ici 
la dorure est absente. La fusée est en bois recouvert de maroquin 
bleu très abîmé avec un triple filigrane torsadé doré. Le fourreau en 
acier est également recouvert de maroquin bleu très abîmé. La lame 
nickelée et polie porte la marque du fabricant «F.W Höller Solingen». 
La bélière est constituée de deux chaînettes en métal argenté à huit 
et dix maillons. Longueur totale 49 cm.
Luftwaffe pilot dagger : designed in February or March 1935. Nickel 
plated with dark silver plating pommel, guard, scabbard  end and 
top parts. Pommel screw on the blade with swastika on each side , 
here missing gold plating. Wooden handle with blue leather liner, 
poor condition, with 3 gold plated wires filigran. Steel scabbard with 
blue leather lining, poor condition. Bright nickel plated blade with “ 
F.W Hoeller Solingen” maker’s marking. Suspension made from silver 
plated metal chains, 8 and 10 links. Total length: 49 cm.
III-  250 euros

800
Baïonnette de sortie
Les baïonnettes de tenue de sortie ne sont pas réglementaires. Elles 
sont issues pour l’essentiel de la baïonnette modèle 84/98. La lame  
porte la marque du fabricant «Anton, Solingen». Les garnitures 
métalliques de la poignée sont nickelées. Le pommeau est en forme 
de tête d’aigle. La garde est ornée d’un quillon relevé. Les plaquettes 
sont en corne. Le fourreau est un modèle standard 84/98, repeint en 
noir. Le porte-baïonnette est en cuir noir sans marquage. Longueur 
totale 36 cm. 
Parade bayonet: non regular issue. Designed after 84/89 pattern. Blade 
with maker’s marking “ Anton, Solingen”. Nickel plated handle metal 
parts. Eagle’s head pommel shape. Guard with long quillon. Corn 
grips. 84/98 scabbard, posterior black paint. Black leather frog without 
marking. 36 cm long.
II              150 euros

801
Baïonnette de sortie
Les baïonnettes de tenue de sortie ne sont pas réglementaires. 
Elles sont issues pour l’essentiel de la baïonnette modèle 84/98. 
La lame  porte la marque du fabricant «E.PAK & Söhne, Solingen». 
Les garnitures métalliques de la poignée sont en acier nickelé. Le 
pommeau est en forme de tête d’aigle. La garde est ornée d’un 
quillon relevé. Plaquettes sont en corne, l’une est manquante. Le 
fourreau est un modèle standard 84/98, peinture noire postérieure à 
40%. Longueur totale 41,5 cm.
Parade bayonet: non regular issue. Designed after 84/98 pattern. Blade 
with maker’s marking “E. PAK & Soehne, Solingen ». Nickel plated 
steel handle metal parts. Egale’s head pommel shape. Guard with 
long quillon. Corn grips, one is missing. 84/89 scabbard, 40% posterior 
black paint. 41,5 cm long.
III                100 euros
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802
Baïonnette de sortie
Les baïonnettes de tenue de sortie ne sont pas réglementaires. Elles 
sont issues pour l’essentiel de la baïonnette modèle 84/98. La lame  
porte la marque du fabricant «E.u.Hörster, Solingen». Les garnitures 
métalliques de la poignée sont chromées. Le pommeau est en forme 
de tête d’aigle. La garde est ornée d’un quillon relevé. Les plaquettes 
sont en corne. Le fourreau est un modèle standard 84/98, peinture 
noire postérieure à 80%. Longueur totale 40 cm.
Parade bayonet: non regular issue. Designed after 84/98 bayonet 
pattern. Blade with maker’s marking « E.u. Hoerster, Solingen ». 
Chrome plated handle metal parts. Eagle’s head pommel shape. Guard 
with long quillon. Corn grips. 84/89 scabbard, 80% posterior black 
paint. 40 cm long.
III 120 euros

803
Baïonnette de sortie
Les baïonnettes de tenue de sortie ne sont pas réglementaires. 
Elles sont issues pour l’essentiel de la baïonnette modèle 84/98. La 
lame  porte la marque du fabricant «WKC, Solingen». Les garnitures 
métalliques de la poignée sont en acier nickelé. Le pommeau est 
en forme de tête d’aigle. La garde est ornée d’un quillon relevé. Les 
plaquettes sont en corne. Le fourreau est un modèle standard 84/98, 
peinture noire à 90%. Longueur totale 35 cm.
Parade bayonet, non regular issue, designed after 84/98 pattern. Blade 
with “WKC Solingen “ marking. Nickel plated handle metal parts. 
Eagle ‘s head pommel shape. Long quillon guard.Corn grips. 84/98 
scabbard, 90% black paint. 35 cm long.
II 180 euros

804
Baïonnette de parade de pompier
 La lame  porte la marque du fabricant «Siegfried Waffen E.Pack & 
Söhne, Solingen». Les garnitures métalliques de la poignée sont en 
acier poli. Le pommeau est en forme de tête d’aigle. Les plaquettes 
sont en bakélite noire quadrillé. Le fourreau est un modèle standard 
84/98, peinture noire postérieure à 80%. Le porte-baïonnette est en 
cuir noir sans marquage.Avec dragone. Longueur totale 40,5 cm.
Fireman parade bayonet, non regular issue, designed after 84/89 
pattern bayonet. Maker’s marking on the blade: “Siegfried Waffen E. 
pack & Soehne, Solingen”. Bright steel handle metal parts. Heagle’s 
head pommel shape. Black chequered grips. 84/98 pattern  scabbard, 
80% posterior black paint. Black leather frog without marking.With 
knot. 40,5 cm long.
II 120 euros

805
Baïonnette de sortie                
Les baïonnettes pour tenue de sortie ne sont pas réglementaires 
et sont généralement issues de la baïonnette modèle 84/98. Lame 
avec marque de fabricant illisible. Garnitures métalliques de la 
poignée chromées : pommeau en forme de tête d’aigle, garde avec 
quillon relevé. Plaquettes en corne. Fourreau du modèle standard 
84/98, peinture noire à 90%.  Porte- baïonnette en cuir noir sans 
marquages. Avec dragonne.  Longueur totale 35 cm.
Parade bayonet: non regular issue, usually designed after 84/89 
pattern. Maker’s mane unreadable. Chrome plated metal parts: eagle’s 
head pommel shape, long quillon. Corn grips; Standard pattern 84/89 
scabbard, 90% black paint. Black leather frog without marking.With 
knot. 35 cm long.
II 150 euros

802

803

804

805



806
Oberfeldwebel Anton Hörwick (1912 - 1945), 
Ensemble d’ordres et de décorations de l’adjudant-chef pilote Anton 
Hörwick de l’escadrille de bombardement 3 comprenant : 
Croix de Chevalier de la Croix de Fer fabrication par Klein & Quenzer, 
croix doublement poinconnée « 800 », attache poinconnée « 800 » 
et « 65 » complète avec son ruban original comportant deux ficelles 
pour en faciliter le port ; Croix d’Espagne avec glaives version or 
(argent redoré) avec poincon « 900 », épingle légèrement abimée ; 
Croix allemand en or fabriqué par Deschler, poinconné « 1 » et 
comportant ses initiales « H.A » gravée ; Frontflugspange für 
Kampfflieger und Sturzkampfflieger avec agrafe (abimée) version or 
pour équipage de bombardier fabriquée par M.Kunststoff Gablonz, 
en zinc doré ; Frontflugspange für Kampfflieger version or, en alliage 
doré, sans fabricant ; brevet de pilote du premier modèle en alliage, 
sans fabricant, nombreuses traces d’usures dues au port ; Croix 
de fer de première classe, légèrement bombée, avec poinçon de 
fabricant « 4 » sur l’épingle ; Insigne des sports du deuxième modèle 
version bronze; croix de guerre espagnole émaillée (accidents) ; 
brevet de pilote bulgare ; Barette de décorations comportant :  croix 
de fer de deuxième classe, médaille de temps de service de 4eme 
classe avec réduction d’aigle de la Luftwaffe sur le ruban, médaille 
espagnole de la campagne de 1936-39, médaille du 13 mars 1938. ; 
bande de manche « Légion Condor » longueur 50cm ; bande de 
manche « Kreta », longueur 45mm et un aigle métallique de la 
Luftwaffe de casquette du premier modèle.   
 On y joint un fort lot d’archives et de documents relatifs à Anton 
Hörwick et sa famille et provenant directement de sa veuve.
Anton Hörwick a été récipendiaire de la Croix de chevalier de la Croix 

de Fer le 8 août 1944, et de la Croix allemande en or le 17 novembre 
1941  il a 350 missions à son actif. Il est décédé en 1945 dans un camp 
de prisonniers aux USA.
Oberfeldwebel Anton Hörwick (1912 - 1945) 
orders estate of the pilot in Bomber Wing 3  
Knight’s Cross of the Iron Cross of 1939, maker Klein & Quenzer, iron 
core and silver frame stamped “800”, the suspension ring punched 
“800” and “65”. Used, shortened ribbon section (Nie 7.03.08 c). 
Spanish Cross in Gold with Swords, silver, gilt, punched “900”, the 
attachment needle slightly bent (Nie 7.02.02). German Cross in Gold, 
maker Deschler, punched “1”, reverse with his carved initials “HA” 
(Nie 7.04.10). Heavy/Medium and Squadron Clasp for Bomber Pilots 
in Gold with star pendant, maker M. Kunststoff Gablonz, zinc issue, 
gilt, the pendant broken on one side (old glue marks/Nie 7.07.23 b). 
Squadron Clasp for Bomber Pilots, non-ferrous metal, gilt, without 
maker mark (Nie 7.07.23 c). Pilot’s Badge, non-ferrous metal without 
maker mark, heavily worn (Nie 7.07.01). Iron Cross 1st Class of 1939 
with maker’s mark “4” on the attachment needle, slightly canbered 
issue. Four-piece orders clasp with Iron Cross 2nd Class of 1939, Long 
Service Award 4th Class for 4 years with Luftwaffe eagle on the ribbon, 
Spanish Medalla de la Campana 1936 - 39 and Commemorative 
Medal of 13 March 1938. Reich Sports Badge in Bronze, 2nd Model. 
Spain, Cruz de Guerra, heavily worn, enamel damage, Bulgarian 
Pilot’s Badge, reverse plate and disc with Cyrillic punches. Cuff titles 
“Legion Condor” (length 50 cm) and “Kreta” (length 45 cm). Also, a 
Luftwaffe cap eagle.
II/II-   6000 euros  
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807
Croix de chevalier en or: fabrication aprés guerre.
Ritter kreuz in gold : post war made.
Etat II   150 euros

808
Croix de fer de première classe, modèle à vis, en coffret marqué 
LDO,  avec marquage „L/13“ correspondant à „Paul Meybauer, 
Berlin“, superbe état de conservation. 
1st class iron cross, screw model, with LDO marking on the box, „L/13“ 
marking for Paul
Meybauer, Berlin, excellent condition.
I 150 euros

809
Croix de fer de première classe en coffret, superbe état de 
conservation.
1st class iron cross, in box, excellent condition.
I 120 euros

810
Croix de fer de première classe en coffret,  avec marquage „L/11“ 
correspondant à „Wilhelm Deumer, Lüdenscheid“, superbe état de 
conservation. 
1st class iron cross in box, „L/11“ (Wilhelm Deumer, Luedenscheid) 
marking, excellent 
condition.
I 150 euros

811
Croix de fer de première classe en coffret de „Wilhelm Deumer K.G. 
Luedenscheid“ , superbe état de conservation. 
1st class iron cross, in box, „Wihlelm Deumer KG Luedenscheid“, 
excellent condition.
I 120 euros

812
Croix de fer de première classe en coffret, superbe état de 
conservation. 
1st class iron cross, in the box, excellent condition.
I 120 euros

813
Croix de fer de première classe en coffret, superbe état de 
conservation. 
1st class iron cross, in the box, nice condition.
I 120 euros

814
Croix de fer de Première Classe et de Deuxième Classe avec 
diplômes d’attribution; l’un pour un sous-officier de l’escadrille 
de chasse 51 „Edelweiss“ en mai 1942 à l’occasion des combats 
de Charkow et comportant la signature manuscrite du Général 
d’Armée Löhr et l’autre signé par le Général Pflugbeil. On y joint une 
carte de félicitation avec signature originale du Chef de la Jeunesse 
Hitlérienne, Baldur von Schirach.
1st and 2nd class iron cross with diploms: One for a fighting wing 
51 „Edelweis“ NCO, issued in 1942 for Charkow fightings, with Army 
General Loehr signature and the other one with general Pflugbeil 
signature. Added a freeting card with Hither’s youth chief Baldur von 
Schirach original signature.
II 200 euros
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815
Croix allemande en or: sans garantie.
Deutsches kreuz in gold: no garanty:
Etat II    600 euros

816
Croix allemande en argent fabriquée par Deschler, Munich. 
Fabrication à quatre rivets, l’épingle comporte le marquage «I» 
correspondant à «Deschler & Sohn, München», poids 53 grammes. 
Portée avec traces d’usures, restaurée. 
Silver German cross, made by Deschler, Munich. 4 rivets fabrication, 
„I“ pin marking for Deschler & Sohn, Muenchen“, weight 53 grams. 
Used, visible wear, restored.
II-  600 euros

817
Lot de cinq ordres et décorations: comportant une croix de fer de 
première classe (fabrication bombée) dans son coffret. On y joint 
deux Croix de Fer, un insigne des blessés catégorie argent et une 
„Ostmedaille“. 
Lot: 5 orders and medals: 1st class iron cross ( rounded variation) 
in the box. Added 2 iron cross, a silver wound badge and one 
“Ostmedaille“.
Etat II    250 euros

818
Lot de quatre Ordres et Décorations: comportant Croix de Fer de 
Première Classe avec épingle en acier, une Croix de Fer de Deuxième 
Classe avec son ruban, un insigne des blessés catégorie noir et une 
„Ostmedaille“. 
Lot: 4 orders and medals: 1st class iron cross with iron pin, 2nd class 
iron cross with ribbon, black wound badge and one “Ostmedaille“
Etat II    150 euros

819
Lot de trois ordres et décorations: une Croix de Fer de Première 
Classe avec système de fixation à vis, poinçon „L58“ pour le fabricant 
„Glaser & Söhne, Dresden“; une Croix de Fer de Deuxième Classe 
avec son ruban, un insigne des blessés catégorie or, fabrication en 
zinc doré poinçonnée „30“ pour „Hauptmünzamt Wien“. 
Lot: 3 orders and medals: 1st class iron cros with screw fixation, 
L58 stamp (Glaser & Söhne, Dresden), 2nd class iron cross with 
ribbon, gold wound badge, gold plated zinc made with stamp 30 ( 
Hauptmuenzamt Wien).
Etat II  250 euros 

820
Lot de 4 médailles: croix de fer de 1ere classe dans son etui et une 
croix de fer de 2eme Classe une médaille du front de l‘est et une 
medaille „Schutzwall“.  On y joint un petit LDO –etui pour miniature.
Lot 4 medals: 1st class iron cross in package , 2nd class iron cross, 
eastern winter campaign and westwall service medal; Added a small 
LDO package for miniature.
Etat II    100 euros
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821
„Nahkampfspange“ version argent, fabrication de A.G.M.u.K. 
Gablonz, zinc argenté, argenture parfaitement conservée,  plaquette 
arrière absente, épingle ventrue au dos, marquages fabricant 
»FEC.Peekhaus Berlin - A.G.M.u.K. Gablonz» correspondant à 
Arbeitsgemeinschaft. Metall u. Kunststoff, Gablonz“. 
Silver „Nahkampfspange“, made by A.G.M.u.K. Gablonz, silver 
plating in perfect condition, missing the back plate, fat back pin, 
maker’s marking „FEC. Peekhaus Berlin – A.G.M.u.K. Gablonz“ for 
„Arbeitsgemeinschaft Metall u. Kunstsoff, Gablonz“
II  350 euros  

822
„Nahkampfspange“ en argent, fabrication en zinc argenté, la 
plaquette arrière est
absente, les attaches de l’épingles sont desserées, marquage 
fabricant „R.S“ 
correspondant à „ Rudolf Souval, Wien“.
Silver „Nahkampfspange“, made from silver plated zinc, missing the 
back plate, damaged pin fixation, „R.S.“ marking for Rudolf Souval, 
Wien.
II   120 euros

823
„Nahkampfspange“ version bronze, fabrication de A.G.M.u.K. 
Gablonz, zinc bronzé parfaitement conservé, plaquette arrière 
noire, épingle ventrue, marquages fabricant»FEC.Peekhaus Berlin - 
A.G.M.u.K. Gablonz» correspondant à Arbeitsgemeinschaft. Metall u. 
Kunststoff, Gablonz“. 
Bronze „Nahkampfspange“, made by A.G.M.u.K. Gablonz, bronze 
plating in perfect condition, black back plate, fat back pin, 
maker’s marking „FEC. Peekhaus Berlin – A.G.M.u.K. Gablonz“ for 
„Arbeitsgemeinschaft Metall u. Kunstsoff, Gablonz“
II  250 euros  

824
Médaille des blessés version or avec sa miniature dans son coffret 
de couleur noire, fabrication en alliage, marquages fabricant „ 
Hauptmünzamt Wien“,  état superbe. On y joint une miniature 
spécifique à la Légion Condor. 
Gold wounded badge, with miniature, in the black box, alloy made, 
„Hauptmuenzamt Wien“ maker’s marking, excellent condition. Added 
a Legion Condor specific miniature.
I/II   150 euros

825                              
Lot de Croix du Mérite de Guerre (“ Kriegs Verdienstkreuz“) des 
stocks de la maison Deschler de Munich comportant: 10 modèles 
avec épées dans leur pochette d’origine bien marquée et complète 
de leurs rubans; 10 modèles sans épées dans leur pochette d’origine 
bien marquée et complète de leurs rubans;  20 modèles sans épées 
sans leurs rubans et étui. Décorations à l’état neuf de stock.
Lot: „Kriegs Verdienstkreutz“ war merit cross, from Deschler Munich 
stocks, including: 10 model with swords and ribbons in original 
packages with marking; 10 model without swords and ribbons in 
original packages with marking; 20 model without swords and 
packages. New condition medals.
 I  450 euros 
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826
Ensemble de 6 ordres et décorations allemandes: comprenant  
Croix du Mérite de Guerre de Première Classe avec glaives en zinc 
avec poinçon de fabricant „3“ pour „Deumer Lüdenscheid“ dans 
un étui fabriqué par „Klein & Quenzer“. Quatre Croix du Mérite 
de Guerre de Deuxième Classe, une „Schutzwallmedaille“ et une 
médaille des blessés catégorie noire.
Lot: 6 German orders and medals; including zinc made 1st class war 
service with swords, with maker stam 3 (Deumer Luedenscheid) in a 
package made by Klein & Quenzer. 4 war service cross, 2nd class, one 
westwall service medal and one black wounded badge.
Etat II   150 euros

827
Lot de 6 ordres et décorations: une croix du mérite de Guerre 
de Première Classe avec glaives, en alliage, poinçon „52“ pour 
„Gottlieb & Wagner, Idar-Oberstein“ dans son étui fabriqué par 
“Kerbach & Oesterholt, Dresden A 1“; Deux Croix du mérite de 
Guerre de Deuxième Classe; Une Croix du Mérite de Guerre; Une 
„Schutzwallmedaille“ et une médaille des blessés catégorie noire. 
Lot: 6 medals and orders: a 1st class war service medal with swords, 
alloy made, stamp 52 ( Gottlieb & Wagner, Idar-Oberstein), in package 
made by Kerbach & Oesterholt, Dresden A 1. 2 second class war service 
medals, 1 war service medal, 1 westwall service medal and a black 
wounded badge
Etat II   150 euros

828
Insignes des blessés catégorie or, argent et noire. Modèle or en 
alliage;  argent en zinc (repeint en couleur bronze) avec poinçon 
„127“ pour le fabricant „Hausch, Pforzheim“; noire en alliage 
fabriqué par „E.S.P“. 
Gold, silver and black wound badge. Gold variation: alloy made; 
Silver variation: zinc made with bronze colour paint, 127 stamp 
(Hausch Pforzheim); black variation: alloy made, E.S.P. maker.
Etat II   250 euros

829
Lot de deux Croix du Front Nord („Nordfrontkreuze“) en alliage 
argenté avec centre noir et blanc 1941-43 Pohjoisrintama - Die 
Nordfront»  
Lot: 2 „Nordfrontkreuze“ silver plated alloy North front cross, with 
black and whitecentral part „1941 – 43 Pohojoisrintana – Die 
Nordfront.
II   120 euros

830
Ordre de l’Aigle Allemand de 3eme Classe, en argent émaillé blanc 
(poinçon „900“), marquage sur l’anneau „21“ correspondant à la 
firme Godet („Gebrüder Godet & Co., Berlin“). Très bel état avec son 
ruban original. 
3rd class German eagle order, white enameled silver (900 stamp), „21“ 
marking on the ring, for Godet firm (Gebrueder Godet & Co, Berlin). 
Very nice condition, with original ribbon.
II+    800 euros
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831
Ordre de l’Aigle allemand de 5eme classe avec glaives. Argent 
émaillé blanc (quelques craquelures), les glaives sont été rajoutés 
postérieurement. Avec son ruban d’origine. 
5th class with swords German eagle order. White enameled silver 
(some cracks), swords are posterior addition. With the original ribbon.
II-   100 euros

832
Ordre de l’Aigle Allemand de 5eme classe; doré avec email blanche. 
Fabrication espagnole.
German eagle order, 5th class: gold plated with white enamel. Spain 
made.
II   100 euros

833
Ordre de l’Aigle allemand de 5eme classe en argent émaillé blanc 
(poinçon  900), marquage sur l’anneau 21 correspondant à la firme 
Godet (Gebrüder Godet & Co., Berlin»). Très bel état avec son ruban 
original. 
5th class German eagle order, white enameled silver (900 stamp), „21“ 
marking on the ring, for Godet firm (Gebrueder Godet & Co, Berlin). 
Very nice condition, with original ribbon.
II+  300 euros

834
Ordre de l’Aigle allemand avec glaives, en argent, poinçon „935 Pr 
Münze Berlin“ avec ruban espagnol.
German eagle with swords order, silver, „935 pr Muenze Berlin“ stamp, 
with spanish ribbon.
II  -  180 euros

835
Lot de deux plaques de bras attribuées aux soldats ayant participé 
aux combats de la campagne de Crimée. Toutes deux couleur bronze 
reposant sur un tissu Wehrmacht.
Lot: 2 arm plates issued to soldiers involved in Krimea fightings. Both 
bronze colour , on Whermacht cloth patch
II 150 euros 

836
Lot de décorations:  Croix de fer de première classe, bombée, 
swastika repeinte postérieurement; Croix de fer de Deuxième classe 
dans sa pochette réglementaire; on y joint 4 autres insignes tels des 
miniatures de décorations, barettes de décorations…
Medal lot: 1st class iron cross, rounded pattern, posterior paint added 
to swastika; 2nd class iron cross, into regular issue package. Added 4 
insignia , miniature medals, bars… 
II 150 euros 

837
Lot de 6 décorations allemandes: un „Nahkampfspange“ ; une 
croix de fer de première classe avec code fabricant 65» pour Klein & 
Quenzer, Idar-Oberstein»; une croix de fer de deuxième classe; un 
insigne d’assaut d’infanterie; un insigne des blessés version noire et 
un autre version argent. On y joint une miniature de décorations. 
Lot: 6 German badges; a „Nahkampfspange“; one first class iron cross 
with „65“ maker’s code, for „Klein & Quenzer, Idar-Oberstein“; one 2nd 
class iron cross; one black and onesilver infantry assault badge. Added 
a medal miniature.
II  250 euros
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838
Lot de trois décorations dans leur coffret : Une croix du Mérite de 
Guerre avec épées, fabrication en zinc argenté, marquage „L/15“ 
correspondant à „Otto Schickle, Pforzheim“, dans son coffret noir 
(reproduction de l’ordre sur le couvercle); Insigne des blessés 
version or», alliage, marquage fabricant 1/14» correspondant à 
�Friedrich Orth, Wien» dans son coffret noir; Insigne des blessés 
version argent, en zinc argenté, marquage 65» correspondant à Klein 
& Quenzer, Idar-Oberstein» dans un coffret rouge. 
Lot: 3 medals in boxes: war service cross with swords, silver plated 
zinc, „L/15“ marking for Otto Schickle, Pforzheim“, in the box ( with 
the order picture on the cover); gold wounded badge, alloy, „1/14“ 
maker’s marking, for Friedrich orth, Wien, in the black box; silver 
wounded badge, silver plated zinc, „65“ maker’s marking for Klein & 
Quenzer, Idar-Oberstein, into a red box.
II  200 euros

839
Lot de quatre décorations : comprenant: un insigne des Panzer 
catégorie argent (Panzerkampfabzeichen»); une plaque Crimée 
(incomplète); une croix de fer de deuxième classe; une médaille 
des combattants du front de l’est (Ostmedaille»). On y joint une 
plaquette en porcelaine de Meissen intitulée Das Deutsche Volk 
dankt seinen Tapfern Soldaten».
Lot: 4 pieces, including; a silver Panzerkampfabzeichen insignia, 
a Krimea plate ( missing a part), a 2nd class iron cross ; a 
„Ostmeadaille“ east front  medal . Added a Meissen porcelain plate 
with sentence“Das Deutsche Volk dankt seinen Tapfern Soldaten“ 
II    150 euros 

840
Lot de 7 décorations allemandes : Plaque „Kuban“ monté sur tissu 
de la
Wehrmacht; deux insignes d’assaut ainsi qu’une miniature; une 
barette de décorations
comprenant une rare variante de croix de fer de deuxième classe 
avec le „3“ arrondi et une médaille de la campagne des Sudètes; deux 
insignes des blessés noirs ainsi qu’une miniature. Très bel état. 
Lot: 7 german medal; „Kuban“ shield on Wehrmacht cloth patch; 2 
assault insignias and 
miniature; one medal bar including a rare 2nd class iron cross 
variation with the rounded „3“ 
and one Sudete campaign medal; 2 black wounded badges and a 
miniature. Very good 
condition.
II 250 euros  

841
Ensemble de quatre médailles de temps de service dans l’armée 
comprenant deux modèles argent pour 4 années de service et deux 
modèles or pour 12 ans de service. On y joint des miniatures. 
Lot: 4 Army service years medal, including 2 4 years silver model and 2 
12 years gold model. Added miniatures.
II   100 euros

842
Lot de  trois „Polizeidienstauszeichnungen“ ( Médaille 
récompensant les années de service dans la Police allemande) dans 
leurs boîtes, comprenant : une croix de première classe version or 
pour 25 ans de service; une croix de deuxième classe version argent 
pour 18 ans de service avec ruban comportant un aigle police 
brodé blanc; une médaille version argent pour 8 ans de service 
accompagné de sa miniature. On y joint trois insignes civils. 
Lot: 3 „Polizeidienstauszeichnungen“ ( for service years with the 
German police)  in the boxes, including: one 1st class gold cross for 
25 service years; one 2class silver cross for 18 service years, with white 
embroidered police eagle on ribbon; one silver medal for 8 service 
years, with the miniature. Added 3 civilian insignias.
II -   200 euros
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843
Lot „Polizeidienstauszeichnungen“ comprenant la croix de 
première classe version or dans sa boîte de remise, dorée et polie, 
dans un état proche du neuf. On y joint un ruban avec l’aigle de la 
police tissé dans sa boîte de remise originale avec �25» gaufré or sur 
le couvercle. 
Lot“Polizeidienstauszeichnungen“, including 1st class gold cross into 
the issue box, polished and gold plated, as new condition. Added a 
ribbon with twil police eagle, into the original issue box, with „25“ 
gold engraved on cover.
I   100 euros

844
Lot de quatre décorations récompensant les années de services 
dans l’administration, on y joint deux barettes de décorations. 
Lot: 4 medals for administration service years, added 2 medal bars.
II 150 euros

845
Lot de quatre médailles dans leurs étuis: médaille commémorative 
du 13 mars 1938 pour l’invasion de l’Autriche; deux médailles 
commémoratives du 1er octobre 1938 pour l’invasion de la 
Tchécoslovaquie, l’une avec l’agraffe �Prager Burg»; un insigne de 
deuxième classe de la Luftschuetz.
Lot: 4 medals with packages: 13th of March 1938 Austria invasion 
commemorative medal, 2 commemorative medals fort the 1st of 
October 1938 Czcekoslovakia invasion, one with „Prager Burg“ bar; 
one 2nd class Luftshuetz insignia.
II 100 euros

846
Lot de cinq médailles : comprenant: médaille de service de 
deuxième classe dans les „Feuerlöschwesen“; médaille pour 4 ans 
de service dans les RAD; deux médailles du „Deutsche Volkspflege“ 
dont une avec sa miniature; deux insignes dont un d’honneur du KK 
Gauschießen Salzburg 1943.
Lot: 5 medals, including 2nd class „Feuerloeschwesen“ service medal, 
RAD 4 service years medal, 2 „Deutsche Volkspflege“ medal, incuding 
one with miniature; 2 insignias, including „KK Gauschiessen Salzburg 
1943“ honnour insignia
II 150 euros

847
Lot de Croix des Mères: deux 
modèles or dans leur boîte, dont 
une avec sa miniature; un modèle 
argent et trois modèles bronze.
Lot: Mother Cross: 2 gold pattern 
variations, in the box, including one 
with miniature; one silver pattern 
variation and 3 bronze pattern 
variations.
II 100 euros

848
Trois baretttes de décorations de 
la Première et la Deuxième Guerre 
Mondiale, traces d’oxydations. 
3 medal bars, WW1 and WW2, some 
oxidation visible.
II 120 euros
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849
Barette de 6 décorations bavaroises comportant la Croix du Mérite 
de Guerre bavaroise de deuxième classe avec épées et la Médaille de 
première classe de service dans la Police. On y joint une barette de 
décorations prusiennes (traces d’usures) et une médaille du mur de 
l’atlantique. 
Bars of 6 Bavarian medals, including 2nd class with swords Bavarian 
war meritorious cross and 1st class police service. Added Prussian 
medal bar ( wear) and one Atlantik wall medal.
II 120 euros

850
Lot de trois décorations des Corps Francs: Un aigle Silésien de 
Première classe, émaillé; Un Aigle Silésien de Deuxième Classe avec 
épées, émaillé (le ruban n’est pas conforme); Ordre de l’Eléphant 
pour service dans les Colonies.
Lot: 3 Freikorps badges. One 1st class Silesian enamel eagle, one 2nd 
class with swords   Silesian enamel eagle, (non conform ribbon). 
Elephant order for colonial service.
II 150 euros

851
Lot de 12 ordres et décorations allemandes, majoritairement de 
fouille comportant, notamment: insigne d’assaut d’infanterie, 
insigne de la défense anti-aérienne, brevet de conducteur  On y joint 
une boucle de ceinturon italienne. 
Lot: 12 German orders and medals, mainly dugout pieces, including: 
infantry general assaut badge, anti aircraft badge, driver badge… 
Added Italian belt buckle.
III/IV 100 euros

852
Lot de 80 copies d’ordres et décorations de l’armée allemande 
comprenant, notamment, croix allemande en or,  croix de chevalier 
de la croix du mérite de guerre, brevet de pilote. On y joint 
également des copies de hausse-col de boucles de ceinturon. 
Lot of copies: 80 German Army orders and medals copies, including 
gold german cross, war merit knight cross, pilot badge. Added copies 
of gorget and belt buckles
II/III 200 euros

853
Lot de 36 copies d’ordres et de décorations allemandes d’une très 
grande qualité d’exécution. 
Copies lot: 36 german orders and medals copies, finely made.
II 200 euros
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854
Lot de trois copies d’ordre et décorations allemandes. 
Lot of copies: 3 German order and medals.
II 150 euros

855 (non illustré)
Cassette d’un membre de la Légion Condor. Métal cuivré 
comportant un „Panzerkampfabzeichen“  de la légion Condor sur le 
couvercle (fabrication espagnole). Dimensions : 240 x 145 mm. 
Condor Legion veteran’s box. Copper plated metal with legioncondor 
“ panzerkampfabzeichen“ on the cover , Spain made. Size 240 x 145 
mm.
Etat II    250 euros

Wehrmacht 
856
Croix allemande en or version tissu pour personnel de la SS ou de 
la Heer (reposant sur un fond Feldgrau), brodée or et argent avec 
couronne métallique. Etat proche du neuf, avec encore son étiquette 
de prix en RM. 
Gold German cross, cloth pattern, for SS or Heer members (over a 
feldgrau patch). Silver 
and gold embroidered with metal crown. As new condition, still with 
price tag in RM.
I 150 euros

857
„Bandenkampfabzeichen“ version argent, en creux, zinc argenté 
avec deux evidements.  La roue solaire est à restaurer.
Silver „Bandenkampfabzeichen“, hollow pattern, silver plated zinc 
with 2 holes. The swastika need repair. 
II 600 euros 

858
Insigne d’assaut général avec agrafe «50» en zinc massif, fabriqué 
par Karneth/Gablonz. La couronne de feuilles de chêne argenté est 
fixée par 4 rivets, aigle patiné sombre avec agrafe «50» rapportée. 
Epingle large, signé �RK» au dos pour Rudolf A. Karneth & Söhne 
Gablonz a.d. Neisse. 
General assault badge, with „50“ attachment.Plain zinc variation 
made by Karneth/Gablonz. Silver oak leaves crown secured by 4 rivets, 
dark eagle with „50“ attachment added, large pin.“RK“ back marking 
for Rudolf A Karneth & Soehne Gablonz a.d. Neisse.
II 1000 euros
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859
Insigne d’assaut général avec agrafe „25“; modèle en zinc massif 
de fabrication Karneth/Gablonz. La couronne de feuilles de chênes 
argenté est fixée par quatre rivets, l’aigle est patiné de couleur 
sombre avec une agrafe �25» rapportée, épingle large. Marquage au 
dos «RK» pour Rudolf A. Karneth & Söhne Gablonz a.d. Neisse. 
General assault badge, with „25“ attachment. Plain zinc variation 
made by Karneth/Gablonz. Silver oak leaves crown secured by 4 rivets, 
dark eagle with „25“ attachment added, large pin.“RK“ back marking 
for Rudolf A Karneth & Soehne Gablonz a.d. Neisse.
II 600 euros 

860
Lot de deux insignes d’assaut général („Allgemeine 
Sturmabzeichen“), en alliage. L’un 
est en superbe état de conservation. 
Lot: 2„Allgemeine Sturmabzeichen“ general assault badge, alloy 
made. One in excellent
condition.
I/II 100 euros

861
Insigne d’assaut d’infanterie version argent. Rare variante avec un 
système spécifique d’agrafe.
Silver infantry assault badge. Rare variation with specific pin. 
II 100 euros

862
Lot de deux „Sturmabzeichen“: l’un version bronze en alliage, 
fabrication en creux avec 
épingle argentée, très belle fabrication à l’état proche du neuf; un 
modèle en argent, 
fabrication zinc massif argenté, avec marquage fabricant „R.S» 
correspondant à �Rudolf 
Souval, Wien“. 
Lot: 2 „Sturmabzeichen“: one bronze variation, alloy made, hollow 
made with silver plated 
pin, very nice made and as new condition; one silver pattern, palin 
zinc, silver plating, 
with“R.S.“ marking, for Rudolf Souval, Wien“.
 I/II  150 euros

863
Plaque „Narvik“ version argent pour un Chasseur de Montagne, 
fabrication en zinc argenté monté sur du tissu Wehrmacht. 
Complète. 
Silver „Narvik“ shield, for moutain soldier, made of silver plated zinc, 
on Wehrmacht cloth patch. Complete.
I  120 euros
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864
Ensemble d’un soldat des troupes de Montagne comprenant: plaque 
de bras „Narvik“ version argent (sans contre plaque et tissu), attache 
commémorative „Eismeerfront“, croix de fer de deuxième classe, 
insigne d’assaut d’infanterie version argent, insigne des blessés 
version noire, médaille du front de l’est.
Lot from a mountain troop soldier, including a silver „Narvik“ shield 
( without back plate or cloth patch), „Eismeerfront“ commemorative 
pin, 2nd class iron cross, silver infantry assault badge, black wounded 
badge, east front medal.
II 200 euros 

865
Lot de deux insignes : Artillerie anti aerienne de l’armée de 
terre ( „Heeresflak“ )et insigne d’assaut général ( „Allgemeines 
Sturmabzeichen“), tous deux de fabrication  „Assmann, 
Lüdenscheid“ en zinc, marquages fabricant au dos „A“. 
Lot: 2 insignias: „Heeresflak“ Army anti aircraft artillery, and 
„Allgemeines Sturmabzeichen“ general assault badge, both Assmann 
Luedenscheid production, „A“ back maker’s marking.
II 120 euros

866
Soldbuch d‘un Obergefreiter du 512eme Régiment d‘Infanterie 
comportant de nombreuses entrées dont : combats à Kiev, Moscou 
et Orel; titulaire de l‘Insigne d‘assaut général d‘Infanterie version 
argent, de la Médaille du Front de l‘Est et de la Croix de fer de 
Deuxième Classe. On y joint trois décorations, dont certaines dans 
leurs pochettes d‘origine. 
512 infantry regiment Obergefreiter soldbuch ( paybook), with a lot 
a details: Kiev, Moscow and Orel fighting, silver close combat badge, 
eastern winter campaign medal and 2nd class iron cross. Added 3 
medals, some still with original package.
II     150 euros

867
Ordres et décorations d’un lieutenant d’artillerie de l’Abteilung 
736 ayant combattu sur le front de l’est: comportant Croix 
de Fer de deuxième classe avec diplôme en date du 6.9.43, 
„Schutzwallmedaille“ avec son diplôme. On y joint une médaille du 
front de l‘est, une médaille du Mérite de Guerre de deuxième classe 
et un „Weihnachtsblatt“ de la 7eme Division en Russie.
Abteilung 736 east front veteran artillerie lieutenant medals and 
orders:  including 2nd class iron cross with diplom, 6.9.43 dated, 
westwall service medal with diplom. Added eastern winter medal, 2nd 
class war service cross and a 7th Division “Weihnachtsblatt“ in Russia.
II    100 euros

868
Hausse-col de la Felgendarmerie, complet avec sa chaînette de port. 
Feldgendarmerie gorget, complete with chain.
II 450 euros
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869
Buste de soldat allemand argenté reposant sur un socle en marbre et 
comportant une plaquette gravée : Zur Erinnerung Uffz.Korps II/36 
1.10.1936, hauteur 185 mm. On y joint un casque allemand miniature 
argenté reposant sur un socle en marbre.
Silver plated german soldier bust on marble plate, with engraved plate 
„Zur Erinnerung Uffz.Korps II/36 1.10.1936“, 185 mm height. Added a 
silver plated German helmet miniature on marble plate.
II                 200 euros 

870
Ensemble de deux souvenirs de service militaire : buste de soldat 
allemand en bronze reposant sur un socle en marbre, la croix 
gammée sur le casque est abimée. Hauteur 220mm; mitrailleuse MG 
08 argenté reposant sur un socle avec une plaquette gravée 4.(MG) 
Komp.IR 59 Hildesheim Okt 36. 

Lot: 2 military service commemorative pieces: bronze German soldier 
bust on marble plate, helmet’s swastika is damaged. 220mm height. 
Silver plated MG08 machine gun on plate with engraved plate: „4 
(MG) Komp. IR 59 Hildesheim Okt. 36“
II 200 euros

871
Marionette „ Le brave soldat Schwejk“ en papier maché dans un 
uniforme de l‘armée austro-hongroise et figurant le personnage du 
célèbre roman de Jaroslav Hasek. Complète. Hauteur 20cm. 
“The brave Schwejk soldier“ puppet, fibber made, with Austro 
Hungarian uniform, designed after the famous Jaroslav Hasek book 
figure. Complete, 20 cm heigh.
II    180 euros

872
Relief en plastique “ Der Grungänger“. Plastic couleur bronze 
représentant une torpille. Monté sur bois. Dimensions : 67x27cm. 
“ Der Grungänger“. Bronze colour plastic piece figuring a torpedo, on a 
wooden piece. Size 67 x 27 cm
II    150 euros
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Legion Condor  

873
Croix d’Espagne avec glaives version or, alliage avec aigle et 
médaillon rapportés, agrafe ventrue, avec son coffret. Très bel état. 
Gold Spain cross with swords, alloy, with separate eagles and central 
parts, fat pin, in the 
box. Very nice condition.
II 600 euros 

874
Dipômes et documents d‘un sous-officier sanitaire de la Légion 
Condor comportant : 
Croix d‘Espagne avec épées version argent en date du 6 juin 1939, 
Croix de Guerre Espagnole et Croix du Mérite de Guerre espagnole 
tous deux en date du 4.5.39, 
Croix du Mérite de Guerre allemande de Deuxième Classe avec 
épées en date du 26.7.44 avec signature originale du Général 
Bogatsch, Insigne des Sports version bronze. On y joint du 
même combattant les documents suivants : Livret de tir, Ausweiss de 
la Croix Rouge de l‘Armée allemande, carte de pilote et divers autres 
documents.
Legion Condor medic NCO diploms and documents; including silver 
Spain cross with swords, 6th of June 1939 dated, Spain war cross and 
Spain war merit cross, both dated  4.5.39. 2nd class German war merit 
cross with swords, 26.7.44 dated, with general Bogatsch  original 
signature. Bronze sports insignias. Added documents from the same 
veteran:  scorebook, German army red cross Ausweiss, pilot card and 
some other pieces.
II          400 euros 

875
Croix d’Espagne avec glaives version argent attribuée à E.Bartels, 
alliage avec aigles et centre rapportés. Très portée, nettoyée. 
Cette décoration comporte au dos une dédicace gravée: E.Bartels 

873

875

5. Fluggh.-Betr.Kp. II./28 Guetersloh Z. Erinnerung A.D. Heimkehr 
d. “Legion Condor” Berlin d. 6.6. 1939” ( E.Bartels  IIeme groupe 
de la 28eme escadrille de bombardier en souvenir de son retour de 
la Légion Condor, Berlin le 6.6.39)  identifiant le II. Gruppe des 
Kampfgeschwaders 28 ( Deuxième groupe de la 28eme escadrille 
de bombardier basée à l’aéroport militaire de Guetersloh en 
Westphalie). 
Silver Spain cross with swords, issue to E. Bartels, alloy with separate 
eagles and central parts. Haevy wear, has been cleaned.
With sentence engraved on the back: „E. Bartels 5 Fluggh.-Betr. Kp. 
II/28 Guetersloh Z. Erinnerung A.D. Heimkehr d.“Legion Condor“ 
Berlin d. 6.6.1939“ (E. Bartels IInd group of the 28th bomber 
squadron, to remember back from Legion Condor, Berlin, the 
6.6.1939), II gruppe des Kampfgeschwaders 28: 2nd group of the 
28th bomber squadron, based on Guetersloh military airfield in 
Westphalia.
II 600 euros

876
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. 
Silver Spain cross with swords. Costly made with very nice finich, 
separates eagles (1st pattern) and central parts, cut pin. Very rare 
variation.
II 800 euros

877
Diplôme de la Croix d’Espagne avec glaives, version argent 
d’un Adjudant-chef pilote du groupe de reconnaissance 10 
“Tannenberg“ en date du 6.6.39. On joint les diplomes suivants du 
même combattant : Croix de Guerre Espagnole et Croix du Mérite 
de Guerre en date du 4.5.39; brevet de pilote en date du 14.7.39 avec 
signature originale du Général Kastner, croix de fer de Première 
classe en date du 10.5.41 avec signature originale du  Général 
Kastner, croix de fer de deuxième classe en date du 21.5.40 avec 
signature originale du Général Bogatsch, médaille du front de l’est 
et “Frontflugspange für Aufklärer in Silberund Gold“. Certains de ces 
diplômes comportent des perforations de classement. 
Spain cross with swords, silver variation, from a  reccon group 10 “ 
Tannenberg“ master sergeant, issued the 6.6.39. Added diploms from 
the same veteran: Spain war cross and war merit cross, 4.5.39 dated; 
pilot qualification, 14.7.39 dated, with original signature from 
General Kastner, 2nd class iron cross, 21.5.40 dated, with original 
signature from general  Bogatsch, eastern winter medal and 
“Frontflugspange für Aufklärer in Silber undGold“.Some diploma 
with holes for file purpose
II  450 euros

874
876

877



878
Croix d’Espagne version argent fabriqué par Mayer, Pforzheim, 
alliage avec aigle et médaillon rapportés, agrafe ventrue, marquage 
„L/18“ correspondant à „Bernard Heinrich Mayer, Pforzheim“). Bel 
état.
Silver Spain cross, Mayer Pforzheim made, alloy with separate eagle 
and central parts, fat  pin,„L/18“ marking for Bernard Heinrich Mayer, 
Pforzheim. Good condition.
II 600 euros

879
Croix d’espagne version argent, alliage, glaives remplacées et 
argentées postérieurement. Présentée dans une copie de coffret. 
Silver Spain cross, alloy, posterior silver plating and replacement of 
the swords. With a box copy . 
II 200 euros

880
Croix d’Espagne avec glaive, version bronze ainsi que son diplôme 
d’attribtion d’un „Oberfeldwebels der Transportflieger“; 
en alliage, fabriquée par “B & N L“ (Berge & Nolte, Lüdenscheid); 
diplôme attribué le 6.6.39. On y joint :  -les décorations du même 
combattant : Médaille de Guerre Espagnole, Quatre ans de service 
dans la Luftwaffe, Croix de Fer de Deuxième classe et Croix du 
Mérite de Guerre de deuxième classe (avec son diplôme); - ainsi 
que les diplômes suivants :   „Fliegerschützenabzeichen, zur 
Frontflugspange für Transporter in Bronze und zur Beförderung zum 
Feldwebel“.
Spain cross with swords, bronze variation, with diplom, for an 
“Oberfeldwebels der Transportflieger“; alloy made, “B&NL“ ( Berge & 
Nolte, Luedenscheid), diploma issued the 6.6.36. Added medals oft 
he same veteran: Spanish war medal; Lufwaffe 4 years service medal, 
2nd class iron cross and war merit second class medal, with diploma, 
and diploma: „Fliegerschützenabzeichen, zur Frontflugspange für 
Transporter in Bronze und zur Beförderung zum Feldwebel“.
II    600 euros

881
Croix d’Espagne version bronze, fabriquée par Zimmermann, 
Pforzheim. Alliage avec aigles rapportés, égingle horizontale avec 
marquage «L/52» correspondant à Carl Friedrich Zimmermann, 
Pforzheim. 
Bronze Spain cross, made by Zimmermann, Pforsheim. Alloy with 
separate eagles, horizontal pin with „L/52“ marking for „Carl Friedrich 
Zimmermann, Pforzheim.
II 200 euros

882
Croix d’espagne version bronze, alliage avec aigles et centre 
rapportés. 
Bronze Spain cross, alloy, separate eagles and central parts.
II 200 euros

883
Croix d’Espagne version bronze, en alliage plaqué bronze avec aigle 
et centre rapporté. Marquage „GWL“ (postérieure) au dos. On y joint 
une miniature. 
Bronze Spain cross, bronze plated alloy with separate eagle and 
central parts. Posterior „GLW“ marking on the back. Added a 
miniature.
II 250 euros
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884
Croix d’Espagne version bronze, alliage plaqué bronze avec aigles 
rapportés,  marquage „Will Zorek – 2 Ado – 0238 26 26 T”. 
Bronze Spain cross, bronze plated alloy with eagles addition, Will 
Zorek-2Ado-0238 26 26 T marking.
II 200 euros

885
Croix d’espagne version bronze, aigles rapportés, agrafe ventrue 
horizontale. Très bel état de conservation. 
Bronze Spain cross, eagle addition, fat horizontal pin. Very nice 
condition.
II 200 euros

886
Insigne des blessés de la Légion Condor du premier modèle 
version argent avec sa miniature et son coffret. 
Legion Condor 1st pattern silver wounded insignia, with miniature 
and box. 
II 250 euros

887
Ensemble relatif à la Légion Condor 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 barettes de 
décorations. 
Legion Condor lot, including a large size 1st pattern bronze wounded 
badge, a silver Spain cross with swords and 3 medal bars.
II 250 euros

888
Barette de décorations d’un combattant de la Légion Condor 
comportant: la médaille de service dans la Wehrmacht pour 12 ans 
de service et pour 4 ans de service; la Croix du mérite de Guerre 
Espagnole (fond blanc) et la médaille du front. 
A Legion Condor veteran medal bar with: Wehrmacht service medal 
for 12 and 4 service years, Spanish war merit cross (white rear parts) 
and front medal.
II 250 euros

889
Barette de Décorations d’un combattant de la Légion Condor 
comprenant: Croix de Fer de deuxième classe; médaille de service de 
4 ans dans la Luftwaffe; Croix du mérite de guerre espagnole (fond 
rouge, centre absent) et la Croix du Front. 
A legion Condor veteran medal bar, with 2nd class iron cross; 
Luftwaffe 4 years service  medal; Spanish war merit cross (red rear 
part, missing the central part) and the iron cross.
II- 150 euros
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890
Ensemble d’un vétéran de la Guerre d’Espagne comprenant: une 
Croix d’Espagne en bronze avec poincon «L/11» correspondant à 
Wilhelm Deumer, Lüdenscheid; une croix du Mérite de Guerre de 
première classe avec glaives, avec poincon �L/11» correspondant 
à Wilhelm Deumer dans son coffret; un insigne des blessés de la 
Légion Condor. On y joint des décorations d’aprés-guerre. Bel 
ensemble. 
Spanish war veteran lot, including: Bronze Spain cross, Wilhelm 
Deumer, Luedenscheid  „L/11“ stamp; 1st class war merit cross with 
swords, Wilhelm Deumer „L/11“ stamp, in the  box; A Condor legion 
wounded  badge. Added afetr war medals. Nice lot. 
II 500 euros

891
Bande de bras commemorative de la Légion Condor pour les 
personnels de l’Armée. Brodée en rouge avec lettres gothiques: „ 
1936 Légion Condor 1939“, longueur 42 cm. Rare modèle. 
Legion Condor commemorative armband, form Army members. Red 
embroidered gothic letters: „1936 Legion Condor 1939“, 42 cm lengh. 
Rare model. 
II   750 euros

892
Bande de bras  „ Légion Condor“ pour les personnel de la Luftwaffe. 
Fond bleue avec lettrage gothique tissé. Longueur 27 cm. Traces de 
léchures de mites.  
Legion Condor armband, for Luftwaffe members. Blue patch with 
twill gothic letters. 27 cm long. Some light moth damage visible. 
II-  250 euros

893
Fanion de table du deuxième escadron de chasse de la J./88  de 
la Légion Condor. Etoffe brodée à décor d’avion de chasse avec 
indication de l’escadrille �2./J.88». 32x31. 
L’escadrille de chasse 88 (Jagdgruppe 88) formée le 3 novembre 1936 
a participé à tous les combats de la Guerre d‘Espagne. Elle compta 
dans ses effectifs les as: Günther Lützow, Werners Molders, Hannes 
Trautloft, Wilhelm Balthasar et Adolf Galland.  
Legion Condor J/88 2nd fighter squadron table flag. Embroidered 
cloth figuring fighters with squadron designation “2/J.88”. 32x31. 
Jagdgruppe 88 fighter squadron assembly  3rd of November 1936, was 
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part of all Spain War fightings, with aces members: Guenther Luetzow, 
Werners Molders, Hannes Trautloft, Wilhelm Balthasar and Adolf 
Galland.
II 350 euros

893
Fanion de table du premier escadron de chasse du J./88 de la 
Légion Condor. Etoffe brodée avec aigle de la Luftwaffe et indication 
du propriétaire „Willi Klath“. 42x20,5 cm. L’escadrille de chasse J/88  
a pris une part prépondérante dans les combats de la Légion Condor
Legion Condor J./88 1st squadron table flag. Embroidered cloth with 
Luftwaffe eagle and owner’s name: „Willi Klath“. 42x20,5 cm. Fighter 
squadron J/88 was largely involved in Legion Condor fighting.
II 350 euros
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894  
Fanion de table du premier escadron de chasse du J./88 de la 
Légion Condor. Etoffe brodée avec aigle de la Luftwaffe et indication 
du propriétaire «Sargento Enrique Fischer». 35x22,5 cm. Il pourrait 
s’agir du Sergent Heinz Fischer, titulaire d’une victoire homologuée. 
Legion Condor 1st J/88 fighter squadron table flag. Embroidered cloth 
with Lufwaffe eagle and owner’s name „Sargento Enrique Fischer“. 35 
x 22, cm. It may belongs to Sergeant Heinz Fischer (with one official 
victory).
II 350 euros

895
Coupe papier commémoratif de la Légion Condor avec gravures 
dorées comportant l’aigle de la Luftwaffe et les lettres „LC“ pour 
„Légion Condor“. Fabriqué à Tolède. Longueur 22 cm. 
Legion Condor commemorative letter opener, with gold plated 
engraving, figuring Luftwaffe eagle and “LC” for Legion Condor. 
Toledo made. 22 cm long.
II 250 euros

896
Coupe papier commémoratif de la Légion Condor avec gravures 
dorées (prise de l’Alcazar de Tolède) et indications „ Alcazar Toledo“ 
et „Spanien 6/F.88“. Longueur 27 cm. Il s’agit de la 6eme compagnie 
du Premier Flakabteilung 88 (F/88) qui se trouvait près de Madrid. 
Le F/88 est l’une des premières unités envoyées par les allemands  
dans les combats de la guerre d’Espagne. Elle comportait 4 batteries 
de 88, deux batteries de 2cm et un Scheinwerfer-Batterie et était 
commandé par le Major Kretschmann.  
Legion Condor commemorative letter opener, with gold plated 
engraving ( Toledo Alcazar fall) and sentence „Alcazar Toledo“ and 
„Spanien 6/F.88“. 27 cm long. From 1st Flakabteilung 88 ( F/88) 6th 
company, one of the first units send in Spain war by Germany, and 
based near Madrid. Unit was made from 4 88’s batteries, 2 2cm’s 
batteries, and one searchlight battery, under command of Major 
Kretschmann.
II 250 euros

897
Etui à cigarettes en argent commémoratif de la Légion Condor 
comportant la mention gravée: „Legion Condor Gr.St./ J.88 6.6.1938”, 
indiquant le Gruppe Staffel (groupe d’escadrille) de l’escadrille de 
chasse 88,  poincon „835“ et „LK“ pour „Légion Condor». 115 x80 
mm. Le groupe de chasse 88 est l’unité de chasse ayant servie durant 
la Guerre d’Espagne dans la Légion Condor. Elle a été formée en 
novembre 1936.
Legion Condor commemorative silver cigarette box, with engraved 
sentence: „Legion Condor Gr.St./J.88 6.6.1938“ for Gruppe Staffel 
squadron group , fighter squadron 88. Silver 835 stamp, and „LK“ for 
Legion Condor. 115x80mm. Fighter group 88, assembled in november 
1936, was the fighter units of the Legion Condor during Spanish war. 
II 250 euros

898
Etui à cigarette de la Légion Condor, argent poinconné „800“ 
décorés de scènes d’avion ( Me 109 dans le ciel espagnol) 
comportant la dédicace gravée „ Willy Ihrem Arthur Weihnachten 
1936“ ( Willy de la part d’Arthur, Noël 1936). 90x70 mm. Trois pilotes 
de la Légion Condor portaient le prénom de Willy: Willy Szuggar, 
Willy Gödecke et Willy Meyer.
Legion Condor cigarettes box, „800“ stamped silver, figuring planes 
(ME 109 in Spanish sky), with sentence „ Willy Ihrem Arthur 
Weihnachten 1936“ ( To Willy from Arthur, Xmas 1936). 90x70 mm.3 
Legion Condor pilots were named Willy: Willy Szuggar, Willy Goedecke 
and Willy Meyer.
II 350 euros
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899
Bombardement de Guernica, Briquet commémoratif de la Légion 
Condor du lieutenant Carl von Knauer. Il comporte une gravure 
„“L. Condor - C. von Knauer Junkers – 52”. Hauteur 90mm. Le 
lieutenant Carl von Knauer commandait la première escadrille du 
groupe de bombardement 88  („Staffelkapitän der 1./K. 88»). Ce 
groupe prit une part prépondérante dans les combats aériens de la 
guerre d’Espagne et fut à l’origine du bombardement de la ville de 
Guernica le 26 avril 1937. Carl von Knauer est abondament cité dans 
la littérature de l’époque pour cette action. 
La ville de Guernica en pays basque espagnol, fût bombardée 
conjointement par l’aviation allemande, composée de 44 Junkers 52, 
et l’aviation italienne composée de 13 avions. Le bombardement de 
Guernica devint un évènement majeur et hautement symbolique de 
la Guerre d’Espagne et fit l’objet d’une intense propagande. Pablo 
Picasso peint une toile emblématique sur le sujet. Elle fut présentée 
pour la première fois à l’exposition internationnal de Paris de 1937.  
Guernica bombing; Lieutenant Carl von Knauer Legion Condor 
commemorative lighter. With „L.Condor – C. von Knauer Junkers – 52“ 
engraving. 90 mm height. Leutnant Carl von Knauer was in charge 
of 88 bomber’s group 1st squadron (Staffelkapitaen der 1/K88). This 
group was involved in Sanish aerial fightings and was in charge of 
bombing Guernica the 26th of April 1937. Carl von Knauer was largely 
nammed fort his action in period publication. Guernica basque town 
was bombed by both German air forces (44 Junckers 52) and Italian 
air forces ( 13 palnes). Guernica bombing was a major event and a 
main symbol of Spanish war, with intense propaganda. Pablo Picasso 
made a symbolic painting about it and first time presented to public 
during 1937 Paris international exposition.
II 450 euros

900
Chevalière en or de la Légion Condor: avec une tête de mort 
comportant des brillants dans les cavités oculaires, gravure „AS88“ 
et „Légion Condor“ et  „W/E“à l’intérieur de l’anneau poids 20 
gr.  „AS 88“ indique l’escadrille mixte de reconnaissance et de 
bombardement maritime. Dans la liste des pilotes de la  Légion 
Condor, seul deux d’entre eux possède les mêmes initiales: Wilhem 
Ensslen, Wolfgang Ewald (titulaire de la Croix d’Espagne en or avec 
glaives et de la Croix de Chevalier de la Croix de Fer).
Legion Condor gold ring, with skull head and gems into the eyes 
cavities, „AS88“ and Legion Condor engraving, „W/E“ inside the ring. 
AS88 stand for navy reccon/bombing squadron. Only 2 pilots of Legion 
Condor have the same initials: Wilhem Ensslen, Wolgang Ewald ( Gold 
Spain cross with swords and iron cross knight receiver)
II 750 euros

901
Anneau en argent commémoratif de la Légion Condor, comportant 
un aigle de la Luftwaffe et les gravures „LC“ (pour Légion Condor), 
„2.F.88“ et „Espana 38/39“ ainsi que le nom de son propriétaire : 
“Fritz Werner”. 
Legion Condor commemorative silver ring, with Lufwaffe eagle and 
„LC“ (Legion Condor) 
„2.F.88“ and „Espagna 38/39“and owner’s name „Fritz Werner“ 
engraving. 
II 150 euros

902
Anneau en argent commémoratif de la Légion Condor avec aigle 
de la Luftwaffe et „LC“ (pour Légion Condor), gravée „4./N88“ et 
„Espana 1938“ ainsi que le monogramme „O.P“ 
Legion Condor commemorative silver ring, with Lufwaffe eagle and 
‚L.C.“ (Legion Condor), „4./N88“  „Espagna 1938“ „O.P.3 monogram 
engraving.
II 150 euros
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903
Portefeuille commémoratif de la Légion Condor en cuir brun 
frappé des armes espagnoles. 150x100mm. 
Legion Condor commemorative brown leather wallet with Spain 
Arms. 150 x 100 mm.
II 100 euros

904
Plaquette commémorative de la Légion Condor, argentée 
avec scènes en relief (aigle de la Luftwaffe et avion). Anneau de 
suspension au dos. 120x140 mm.
Legion Condor commemorative plate, silver plated with engraving 
(Lufwaffe eagle and 
plane). Suspension ring on the back. 120 x140 mm.
II 200 euros

905
Plaquette ronde commémorative de la Légion Condor, en bronze 
avec les mentions „8.F.88“ et un canon de 8,8 cm de la Flak avec croix 
gammée. Dimensions 85mm. Montée sur une plaquette en bois 
avec une plaque gravée «Zur Erinnerung an die Legion Condor» (En 
souvenir de la Légion Condor». 170x120mm. 
Legion Condor commemorative bronze round plate, with „8.F.88“ and 
a 8,8cm FLAK gun 
with the swastika. Size 85 mm. On a wooden plate with engraved 
plate:“Zur Erinnerung an die Legion Condor“ ( remembrance of 
Legion Condor). 170 x 120 mm.
II 200 euros

906
Ensemble relatif à la Légion Condor comprenant: une plaquette 
argentée avec relief d’un 
canon de 88  Flak devant l’Espagne, l’aigle de la Luftwaffe et les 
mentions: „Legion 
Condor“ et „Im kampf gegen den Bolschewismus 
1936-Spanien-1938“ ( Au combat contre 
le Bolchévisme 1936-Espagne-1938»). 200x240mm
 On y joint un relief en cire figurant l’insigne d’escadrille de la KG53 
�Légion Condor». 
185x25mm. Les deux pièces ont été encadrées postérieurement.  
Legion Condor lot, including: a silver plated plate figuring a 8,8cm 
FLAK gun in front of 
Spain, Lufwaffe eagle and sentence „Legion condor“ „Im Kampf gegen 
den Bolchewismus 
1936 –Spanien -1938“ (fighting against Bolchevism 1936 –Spain 
-1938). 200 x 240 
mm. Added a wax piece figuring KG53 Legion Condor squadron 
insignia, 185 x 25 mm. Both posterior framed.
II 200 euros

907
Verre à schnaps commémoratif de la Légion Condor, argenté  avec 
la gravure „Ju88“ pour l’avion Junker 88 et „Zur stolzen Erinnerung 
A88“ (en fier souvenir de la A88) faisant référence l’escadrille de 
chasse J/88. Hauteur 90 mm. 
Legion Condor commemorative schnaps glas, silver plated with „Ju88“ 
engraving for plane Junker 88 and „Zur stolzen Erinnerung A88“ ( 
strong remembrance of A88).
II 200 euros
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Division  Azul 
908
Medaille commémorative pour officier 
de la Division AZUL.  Très rare variante de 
fabrication destinée uniquement aux officier. 
Azul division officer commemorative medal: 
very rare variation, for officer only.
II    300 euros

909
Ensemble de décorations de la Division „Azul“ comprenant une 
médaille de la Division Azul et un Ordre de l’Aigle allemand de 5eme 
classe avec glaives. Tous deux de fabrications espagnoles et leurs 
miniatures. 
Azul medals lot: one Azul Division medal and one 5th class with 
swords german eagle order. Both spanish made, with miniatures.
II- 250 euros

910
Barette de décorations d‘un membre de la division Azul: 
comportant Médaille du Mérite de Guerre Espagnole, médaille 
commémorative pour la Guerre Civile,  médaille espagno-allemande 
des combattants du front de l‘est, médaille commémorative 
des combattants de la Division Azul. Monté sur une barette de 
fabrication espagnole. 
Division Azul veteran medals bar: including Spain war merit medal, 
Civil war commemorative medal, German-Spain east front veteran 
medal, Azul Division veteran commemorative medal. On a Spain 
made bar.
II   250 euros

911
Barette de décorations d‘un membre de la Division Azul: 
comportant  médaille espagno-allemande des combattants du front 
de l‘est, Croix de Fer de Deuxième Classe, 
„Ostmedaille“, une médaille commémorative des combattants de la 
Division Azul. Monté sur une barette de fabrication espagnole.
Azul division member medal bar: including Spanish –German East 
front veteran medal, 2nd class iron cross,“Ostmedal“, Azul division 
commemorative medal. On a Spain made bar.
II   250 euros

912
Barette de décorations miniatures comportant 10 ordres, 
comportant notamment : l‘Ordre de l‘Aigle allemand, la plaque de 
grand croix et la croix de l‘Ordre Militaire Espagnole (modèle blanc 
et rouge), médaille commémorative pour la Guerre Civile, etc.
Miniature medal bar; including 10 orders, German eagle order, great 
cross plate and Spain Military order cross ( white and red variation), 
civil wae commemorative medal, etc.
II  200 euros

913
Ensemble de 12 Ordres et Décorations de fabrications 
espagnole comprenant notamment : Ordre de l‘Aigle Allemand 
de cinquième classe avec glaives, deux „Ostmedaillen“, une Croix 
du Mérite de Guerre espagnole (catégorie rouge et blanche), 
une médaille commémorative de la Guerre Civile, une médaille 
espagno-allemande des combattants du front de l‘est, médaille 
commémorative des anciens de la Division „Azul“, etc  
Lot : 12 medals and orders, Spain made, including: 5th class german 
eagle order, with swords, 2 “Ostmedaillen“, one Spanish war merit 
cross ( red and white class), a civil war commemorative medal, a 
Spanish-German medal for east front veteran, a commemorative 
medal for Division Azul veterans, etc…
II    250 euros
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Luftwaffe 
915
Insigne pour personnel de chasse de nuit («Frontflugspange für 
Nachtjäger») version argent fabriqué par Karneth, Gablonz. En zinc, 
signée «R.K». Dans l’état actuel de nos connaissances, cette firme a 
fabriqué uniquement ce modèle d’insigne. Rare version. 
„Frontflugspange für Nachtjäger” night fighter crew silver insignia, 
made by Karneth, Gablonz. Zink made, „R.K“ marking. From actual 
knowledge, this factory made this model only.Rare variation.
II 200 euros

906
Agrafe pour les pilotes d’avion de transport („Frontflugspange 
für Transportflieger“) version  or. Alliage avec épingle horizontale 
ventrue. 
„Frontflugspange für Transportflieger“ air transportation pilots, gold 
variation. Alloy made, with fat horizontal pin.
II 150 euros

917
Insigne pour personnel de bombardier de la Luftwaffe 
(„Frontflugspange für Sturzkampfflieger“) version or fabriqué par 
Richard Simm & Söhne, Gablonz. Alliage avec patine noire, dorure 
un peu effacée,  agrafe ventrue horizontale, avec marquage „R.S&S.“ 
„Frontflugspange für Sturzkampfflieger“ Lufwaffe bomber crew gold 
insignia, made by Richard Simm & Soehne, Gablonz. Black finish 
alloy, fat horizontal pin, „RS&S“ marking.
II 250 euros

918
Insigne pour personnel de bombardier de la Luftwaffe 
(«Frontflugspange für Sturzkampfflieger») version argent fabriqué 
par Richard Simm & Söhne, Gablonz. Alliage avec patine noire, 
agrafe ventrue horizontale, avec marquage „R.S&S.“ 
„Frontflugspange fuer Sturzkampfflieger“ Luftwaffe bomber crew 
silver insignia, made by Richard Simm & Soehne, Gablonz Berlin. 
Alloy with black finition, fat horizontal pin, with 
„R.S&S“ marking. 
II 150 euros

919
Insigne de pilote de chasse version argent („Frontflugspange für 
Jagdflieger“) fabriqué par Juncker, Berlin. Alliage avec patine noire, 
épingle ventrue horizontale, marquage „CE. Juncker Berlin”. 
„Frontflugspange für Jagdflieger“ silver fighter’s pilot insignia, made 
by Juncker, Berlin. Black alloy, fat horizontal pin, „CE. Juncker Berlin „ 
marking. 
II 150 euros

920
Insigne de pilote de la Luftwaffe („Flugzeugführerabzeichen“) 
fabriqué par Berge & Nolte, Lüdenscheid, en alliage, couronne 
argentée avec aigle patiné noir, marquage „B&NL“. 
„Flugzeugführerabzeichen“ Luftwaffe pilot insignia, alloy made by 
Berge & Nolte Luedenscheid, silver plated crown with black eagle, 
„B&NL“ marking.
II 200 euros

915

916

917

918

919

920
921

914
Lot de la Division „Azul“ comportant: 9 décorations dont Croix 
du Mérite de Guerre allemande de Première Classe avec glaives, 
médaille commémorative des combattants du front de l‘est, médaille 
commémorative des anciens de la division Azul, etc  On y joint 
un ensemble de cartes postales de propagande espagnole pour la 
Division Azul et divers autres documents.
Division Azul lot: including 9 medals; 1st class German war merit 
cross with swords, east front commemorative medal, Azul division 
veteran commemorative medal, etc….Added a set of Division Azul 
Spanish propaganda postcards and some other documents.
II   350 euros

914

921
Insigne de Pilote de la Luftwaffe («Flugzeugführerabzeichen») 
fabriqué par Imme & Sohn Berlin, alliage précoce, couronne argenté 
avec aigle patiné noir, marquage «Imme», un rivet désseré.
“Flugzeugführerabzeichen” Luftwaffe pilot insignia, made by Imme & 
Sohn Berlin, early alloy, silver plated  crown with black eagle, „Imme“ 
marking, on loose rivet.
II 200 euros



922
Brevet de pilote Prussien, modèle argenté et émaillé. Fabrication 
des années trente. 
Prussian pilot qualification badge, silver pattern, made in the 30’s.
II 150 euros

923
Insigne d’observateur („Beobachterabzeichen“) fabriqué par 
Assmann, Lüdenscheid, en alliage précoce, couronné argentée avec 
aigle patiné noir, marquage „A“.
„Beobachterabzeichen“observer insignia, made by Assman, 
Luedenscheid, eraly alloy, silver plated crown, „A“ marking.
II 200 euros

924
Insigne d’observateur de la Luftwaffe („Beobachterabzeichen“) 
fabriqué par Meybauer,Berlin. En zinc argenté avec aigle patiné noir, 
marquage �P.M» correspondant à «Paul Meybauer, Berlin”. 
„Beobachterabzeichen“ Lufwaffe observer insignia, made by Meybauer 
Berlin. Silver plated zinc with black eagle, „PM“marking for „paul 
Meybauer, Berlin“
II 180 euros

925
Insigne des Parachutistes de la Luftwaffe, dans son coffret. 
Fabrication en zinc avec aigle doré, sans marquage fabricant. 
Présentée dans son étui bleu (traces d’usures) avec le nom de 
l’insigne frappé or. 
Luftwaffe parachutists insignia, in box. Zinc made with gold plated 
eagle, no maker marking. In the blue box (some wear) with the name 
of insignia write in gold.
II 250 euros

926
Insigne du personnel navigant pour opérateur radio et tireur 
(„Fliegerschützenabzeichen mit Blitzbündel“) fabriqué par 
«B&NL» dans con coffret. Fabrication en alliage, couronne argentée 
avec aigle patiné noir. Marquage «B&NL» pour «Berge & Nolte, 
Lüdenscheid». Dans son coffret comportant sur le couvercle le nom 
de l‘insigne.
“Fliegerschützenabzeichen mit Blitzbündel” radio and gunner air 
crew insignia, made by „B&NL“, in box. Alloy made, silver plated 
crown with black eagle. „B&LN“ marking for „Berge & Nolte, 
Luedenscheid“.
II 150 euros

927
Insigne du personnel navigant pour opérateur radio et tireur 
(„Fliegerschützenabzeichen mit Blitzbündel“), en zinc, couronne 
argentée avec aigle patiné noir. Sans marquage. 
„Fliegerschützenabzeichen mit Blitzbündel“ radio operator and 
gunner air crew insignia, zinc made, silver plated crown and black 
eagle. Without marking.
II 150 euros
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928
Lot de deux insignes de la Luftwaffe : insigne de l’artillerie anti-
aérienne („Flakkampf abzeichen“) et insigne des combats au sol 
(„Erdkampfabzeichen“), fabrication en zinc, l’insigne de combat au 
sol comporte un aigle argenté. 
Lot 2 lufwaffe insignias: „Flakkampf abzeichen“ antiaircraft badge 
and„Erdkampfabzeichen“ ground combat badge (with silver plated 
eagle), zinc made.
II 150 euros

929
Ordres et diplômes de la Première et de la Seconde Guerre 
Mondiale d’un lieutenat colonel de la Flak: comportant  -Première 
Guerre : Croix de fer de deuxième classe, Insigne des Blessés 
catégorie noire et „Frontkämpferkreuz“ avec son diplôme;  - Seconde 
Guerre :Agraphe“1939“ de la croix de fer de deuxième classe avec 
diplôme et diplôme de la croix de fer de Première Classe, Insigne 
de l’artillerie anti-aérienne avec son diplôme. On y joint une paire 
d’épaulettes.  
Flak major WW1 and WW2 orders and diploms: including WW1 1st 
class iron cross, black 
wounded badge and „“Frontkampferkreuz“ with diplom. WW2 1939 
iron cross bar with diplom and 1st class iron cross diplom. Anti 
aircraft badge with diplom. Added a shoulder strap pair
II   200 euros 

930
Lot de deux plaquettes de la Luftwaffe comprenant le modèle 
pour les technischen Dienst der Luftwaffe» et celle pour les 
Ausgezeichnete Leistungen in technischen Dienst der Luftwaffe». 
Toutes deux en zinc argenté, l’une dans son coffret noir. 
Lot: 2 Luftwaffe plates, including „technischen Dienst der Luftwaffe“ 
and „Ausgezeichnete Leistungen in technischen Dienst der Luftwaffe“. 
Both made of silver plated zinc, one with the black box.
II 200 euros

931
Maquette commémorative d’un pilote Tchécoslovaque figurant 
un avion tchèque survolant la carte du pays sur laquelle repose un 
brevet de pilote. Sur un socle en marbre, carte en métal argenté. 
140x120 mm. 
Commemorative model, from a Czech pilot, figuring a Czech plane 
over the land map and a  Czech pilot badge. On marble plate, silver 
plated map. 140 x120 mm. 
II 150 euros

932
Maquette souvenir d’un pilote ayant participé à la bataille 
d‘Angleterre: maquette d’un Junker 88 survolant une carte du Nord 
de la France et des Iles britanniques. 320x320 mm. 
Commemorative model, for a pilot involved into Great Britain battle: 
Junker 88 model over North of france and British island map; 320 x 
320 mm.
II 200 euros

933
Montre de bord d’un Messerschmitt, fabriqué par la firme 
„Junghans“. On y joint un ancien instrument de bord de la firme 
„Kienzle“. Hors d’état de fonctionnement. 
Messerschmidt board watch, made by „Junghans“. Added a old board 
instrument made by Kienzle. Unserviceable.
II 250 euros
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934
Huile sur toile „Stukaangriff“ (attaque de Stukas), 
figurant le fameux avion en train de s’attaquer à un 
convoi de blindés, signé „Stokes“ et 1993. Encadré, 
dimensions 66x97cm. “Stukaangrif“ oil painting on 
canvas ( Stuka attack), figuring the famous plane 
into armoured convoy attack , “Stokes“ signed, 1939 
dated. Framed, size 66 x 97 cm.
II   250 euros

935
Portrait de Hermann Graf, pilote de chasse et 
récipiendaire de la Croix de Chevalier avec brillants, 
reproduction d’époque d’après un dessin original 
de 1942. Encadré sous verre, dimensions  72x55 cm. 
Fighter pilot and knight cross with gems owner 
Hermann Graf picture; period reproduction from an 
19432 original drawing. Framed,  size 72 x 55 cm.
II    120 euros

936
Lot annulé

934

935
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937

Kriegsmarine 
937
Croix allemande en or version tissu pour personnel de la 
Kriegsmarine (reposant sur un fond bleu Kriegsmarine), brodée or et 
argent avec couronne métallique. Légèrement mité. 
Gold german cross, cloth variation for Kriesmarine members (over 
Kriegsmarine bluepatch), gold and silver embroidered with metal 
crown. Some moth damage.
II- 150 euros

938
Plaque „Ankara“ pour la Kriegsmarine.  Zinc doré, deux pattes 
cassées à l’arrière. Dimension : 70mm. 
Le navire “Ankara“ était un bâtiment civil de l’Afrikakorps et 
transportait des blessés, prisonniers, et divers autres personnes de 
1941 à 1943 entre l’Italie du Sud et l’Afrique. Ce bateau fut décoré de 
la Croix de Fer pour les services rendus. L“Ankara sauta sur une mine 
et coula. C’est alors que fut décidé la création d’une plaque „Ankara“ 
spécifiquement remise pour services exceptionnels aux personnels 
de la Kriegsmarine en Afrique. Décoration de la plus haute rareté.
Kriegsmarine „“ANKARA“ plate; gold plated zinc, 2 broken back 
fixations; size 70 mm.
“Ankara“ was a civilian boat oft he Afrikakorps and was assigned 
from 1941 to 1943 to wounded, POW and various people 
transportation, from south Italy to Africa. The boat received the 
iron cross for his service. “Ankara“was sunk by a mine and a specific 
Ankara plate was issued for outstanding Kriegsmarine service in 
Africa. More than rare reward.
II 350 euros

939
Insigne de U-Boot („U-Boots-Frontspange in Silber“) version 
argent, fabriquée par Schwerin, Berlin, en zinc argenté avec une très 
belle argenture, polissage très détaillé, agrafe horizontale ventrue, 
marquage fabricant „Entwurf Peekhaus – Ausf. Schwerin Berlin“. 
„U-Boots-Frontspange in Silber“ Submarine silver insignia, made by 
Schwerin Berlin, silver plated zinc, very nice silver plating and fine 
polishing, horizontal fat pin, maker’s marking Entwurf Peeckhaus –
Ausf. Schwerin Berlin.
II 350 euros

940
Insigne de sous-marinier („U-Boots-Frontspange in Bronze“) 
version bronze, en zinc plaqué bronze ayant conservé une très belle 
patine. Epingle soudée, marquage fabricant: „Entwurf Peekhaus – 
Ausf. Schwerin Berlin“.  
„U-Boots –Frontspange in Bronze“ bronze submarine crew badge, 
bronze plated zinc, very nice condition. Welded pin, maker’s marking 
„Entwurf Peekhaus –Ausf.Schwerin Berlin“
II 250 euros

941
Insigne de sous-marinier allemand („U-Boots-Kriegsabzeichen“) 
en alliage doré avec agrafe ventrue, dorure en superbe état.
„U –Boots –Kriegsabzeichen“ submarine crew insignia, gold plated 
alloy with fat pin, as new gold plating condition.
I 150 euros 

942
Insigne des sous-marinier allemand ( „U-Boots-Kriegsabzeichen“), 
fabrication en zinc doré avec attache verticale ventrue (replacée 
postérieurement). 
„U-Boots-Kriegsabzeichen“ submarine crew insignia, gold plated zinc, 
with fat horizontal pin, posterior replacement.
II 100 euros
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943
Insigne des sous-marinier allemand du deuxième type, fabriqué 
par Schwerin, Berlin, en zinc avec dos comportant une épingle 
ventrue et des crochets, avec marquage fabricant �Fec.W.E. Peekhaus 
- Ausf. Schwerin Berlin 68“. 
2nd pattern German submarine crews insignia, zinc made by 
Schwerin Berlin, with fat back pin and hooks, maker’s marking Fec. 
W.E. Peeckhaus – Ausf.Schwerin Berlin 68.
II 120 euros

944
Lot de deux insignes de sous-marinier allemand ( „U-Boots-
Kriegsabzeichen“), tous deux en zinc doré, traces d’usures. On y 
joint deux miniatures des mêmes insignes et une Croix de Fer de 
deuxième classe. 
Lot: 2 „U-Boots- Kriegsabzeichen“ German submarine crew badge, 
both made for gold plated zinc, wear visible. Added 2 miniatures of 
the same insignias and a 2nd class iron cross.
II- 120 euros

945
“U-Boots-Kriegsabzeichen“, épingle manquante, très porté. On 
y joint une copie de diplôme d’attribution et un relief en métal 
figurant un U-Boot. 
“U-Boots-Kriegsabzeichen“, pin missing, heavy wear. Added a copy of 
issue diplom and a metal piece figuring an U Boot.
II    150 euros

946
Insigne de Briseur de blocus de la Kriegsmarine („Blockadebreche-
Kriegsrabzeichen“) dans son rare coffret en cuir avec sa miniature. 
Tous deux en zinc. 
„Blockadebreche-Kriegsrabzeichen“ Kriegsmarine blocus breaker 
insignia, in the rare leather box, with the miniature. Both made of 
zinc.
II+     200 euros

947
Insigne des vedettes rapides de la Kriegsmarine („Schnellboot-
Kriegsabzeichen“) du premier type fabrication de la maison 
française Bacqueville-Paris. En zinc doré, fabrication en creux avec 
au dos son agrafe (un peu désolidarisée) et ses crochets. Dans son 
étui en carton typique de cette fabrication. Oxydée. 
Kriegsmarine „Schnellboot-Kriegsabzeichen“ torpedo boat insignia, 
firts pattern, French made by Bacqueville – Paris. Gold plated zinc, 
hollow made with loose pin and hooks. In the typical cardboard box of 
this maker. Oxidation. 
II 150 euros
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948
Insigne des Bâtiments de soutien de la Kriegsmarine, fabrication 
en zinc doré, avec agrafe  verticale, fabriqué par „Schwerin Berlin“.
Kriegsmarine supply boats insignia, gold plated zinc, with vertical 
pin, made by Schwerin  
Berlin.
II 120 euros

949
Insigne des destroyers de la Kriegsmarine („Zerstörer-
Kriegsabzeichen“) fabriqué par „Walter & Henlein, Gablonz, en zinc 
doré avec agrafe verticale signée „W.H“. On y joint une croix de fer de 
deuxième classe complète dans son étui papier de réception. 
„Zerstoerer-Kriegsabzeichen“ kriegsmarine Destroyers insignia, made 
by Walther & Henlein, Gablonz, gold plated zinc with vertical pin, 
W.H. marking. Added a 2nd class iron cross, complete in the issue 
paper package.
II 150 euros

950
Insigne des bâtiments de soutien de la Kriegsmarine 
(«Hilfskreuzer-Kriegsabzeichen»), fabrication de la maison 
française Bacqueville-Paris. Dos complet avec agrafe et crochets.  
Oxydée dans son étui en carton typique de cette fabrication. 
„Hilfskreuzer – Kriegsabzeichen“ Kriegsmarine supply boats, french 
made, Bacqueville Paris maker. Complete back parts with pin and 
hooks. Oxidation. Into the maker’s typical box.
II 150 euros

951
Insigne de Flotille de la Kriegsmarine („Flottenkriegsabzeichen“), 
fabrication de la maison française Bacqueville-Paris, dos avec son 
agrafe et ses crochets (incomplets). Dans son étui original en carton 
typique de cette fabrication. On y joint sa miniature. 
„Flottenkriegsabzeichen“ Kriegsmarine Float insignia, French made, 
Bacqueville Paris maker. Pin and hooks missing in parts. Into the 
original box, typical of this maker. Added a miniature.
III 150 euros

952
Insigne de Flotille de la Kriegsmarine („Flottenkriegsabzeichen“), 
fabrication en alliage avec épingle verticale par Schwerin, Berlin 
avec marquages �Fec. Adolf Bock – Ausf. Schwerin 
Berlin“. 
„Flottenkriegsabzeichen“ Kriegsmarine Float insignia, alloy made 
with vertical pin, „Fec. Adolf Bock – Ausf. Schwerin Berlin“ maker.
II 120 euros
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953
Insigne de Flotille de la Kriegsmarine, fabriqué par Richard Simm, 
zinc doré avec marquage „R.S&S“ correspondant à „Richard Simm & 
Söhne, Gablonz“. On y joint une moitié d’insigne de sous-marinier 
version bronze. 
Kriegsmarine float insignia, made by Richard Simm, gold plated zinc 
with „“R.S&S.“ marking for Richard Simm & Soehne, Gablonz. Added 
half part of bronze submarine crew insignia.
II / III 150 euros

954
Insigne de Chasseur de mines de la Kriegsmarine („Minensucher-
Kriegsabzeichen“), en alliage. Superbe état de conservation, sans 
marquage fabricant. 
„Minensucher-Kriegsabzeichen“ kriegsmarine mine sweeper insignia, 
alloy made. Excellentcondition, no maker’s marking
II+ 100 euros

955
Lot d’insignes de la Kriegsmarine : deux insignes de Chasseur de 
Mines («Minensucher-Kriegsabzeichen»), tous deux en zinc doré, 
traces d’usures, l’un avec marquage fabricant «A.S» correspondant 
à  �Adolf Scholze, Grünwald». On y joint un insigne de flotille (sans 
garantie) et une «Marinefrontspange».
Krigsmarine insignia lot: 2 „Minensucher-Kriegsabzeichen“ mine 
sweeper badges, both gold plated zinc, visible wear, one with „A.S.“ 
maker’s marking for Adolf Scholze, Gruenwald“. Added a flotilla 
insignia ( no guaranty) and a „Marinefrontspange“.
II 200 euros

956
Trois insignes de la Kriegsmarine : un insigne d’artillerie côtière 
(„Küstenartillerie-Kriegsabzeichen“), en zinc doré fabrication en 
creux de la maison française Bacqueville-Paris, épingle maquante; 
Insigne des sous-marinier; insigne des destroyers («Zerstörer-
Kriegsabzeichen»), tous deux en zinc doré. 
Lot: 3 Kriegsmarine insignia: a „Kustenartilleire – Kriegsabzeichen“ 
coastal artillery gold plated zinc insignia, hollow pattern, French 
made by Bacuqeville Paris, missing the pin; a submarine crew 
insignia; a „Zertoerer Kriegsabzeichen“ Destroyer  insignia, both gold 
plated zinc
II 180 euros

953

954

955

957
Lot d’insignes de la Kriegsmarine : un insigne des chasseur de 
mines en zinc doré fabriqué par Schwerin-Berlin; un insigne des 
destroyers en zinc doré avec marquage „R.S“ pour „Rudolf Souval, 
Wien“. On y joint une croix de fer de deuxième classe et un 
insigne indéterminé. 
Kriegsmarine insignia lot: a mine sweeper insignia, gold plated zinc, 
made by SchwerinBerlin; a destroyer insignia, gold plated zinc with 
„RS“ marking for „Rudolf Souval, Wien“.Added a 2nd class iron cross 
and a unknown insignia.
II 200 euros
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968
Fanion de U-Boot, imprimé, avec l’insigne des sous-mariniers. 
33x18cm. 
U-Boot flag, printed, figuring submarine crew insignia. 33x18 cm.
II  100 euros

969
Ensemble d’un véteran des sous-marinier allemand comprenant: un 
coffret en métal avec insigne de la Kriegsmarine sur le couvercle; une 
Croix de Fer de première classe; une croix de Fer de Seconde classe; 
un insigne de sous-marinier; un insigne de Flotille; une réduction 
fait artisanalement avec un Insigne de Chasseur de Mines. 
Lot from a submarine crew veteran, including: a metal box with 
Kriegsmarine insignia on the cover; a 1st class iron cross, a 2nd class 
iron cross; a submarine crew insignia; a Float insignia; a miniature 
hand made from a mine sweeper insignia.
II/III   180 euros 

970
Cadeau en argent à l’attention d’un Officier de U-Boots. 
Plateau en argent pour verres à snapps comportant les armes 
gravées du „U-Boots-Stadt“ Bremen ainsi qu’une dédicace gravée 
“Unseren lieben Heinz Albrecht – Der U-Boots-Tisch 14.Apr. 1957“ et 
toutes les signatures de ses camarades. Poinçon d’argent “835“ avec 
logos du fabricant.  Longueur 36 cm.
UBoots officer silver gift: silver plate for schnaps glasses, with 
engraving figuring U Boots Stadt BREMEN arms and sentence 
“Unseren lieben Heinz Albrecht – Der U-Boots-Tisch 14.Apr. 1957“ and 
veterans signatures. 835 silver stamp with maker’s logo. 36 cm long.
Etat II   450 euros

971
Tableau figurant un „U-Boot“ dans l’Atlantique, huile sur toile 
signée „H.Mahlstede“. encadré, dimensions 74x46. 
Painting figuring an U Boot in the Atlantic; oil on canvas, H 
Mahlstede signature, framed, 74x46 size.
II    350 euros

972
Carte de navigation de la Kriegsmarine, imprimé par l‘ 
“Oberkommando der Kreigsmarine“ en 1937
montrant une partie de l’Espagne et du Portugal. On y joint deux 
autres cartes similaires. Toutes les trois encadrées, dimension 
95x78cm. 
Kriegsmarine sea map, printed in 1937 by “Oberkommando der 
Kriegsmarine“,figuring Spain and Portugal in part. Added 2 other 
maps. All framed, size 95 x 78 cm;
II  150 euros
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973
Insigne grand modèle de pilote de planeur de la NSFK («Großes 
NSFK-Segelflugzeugführerabzeichen») En fer argenté avec 
trois ailes émaillées blanc, au dos marquage „«Eigentum des NS-
Fliegerkorps» und «Ges Gesch 29240» sans numéro d’attribution, 
épingle présente. Avec son diplôme de remise encadré N°1208 avec 
signature du Général Christiansen. On y joint les insignes de 
planeur «Segelfliegerabzeichen» A,B,C et la version C avec couronne 
de feuilles de chênes, l’insigne de bienfaiteur du NSFK ainsi que 
l’insigne de planeur (L). Rare ensemble. 
„Großes NSFK-Segelflugzeugführerabzeichen” NSFK glider pilot 
large pattern insignia. Silver plated iron with 3 white enamel 
wings, back marking „Eigentum des NS- Fleigerkorps“ und „Ges 
Gesch 29240“ without serial number, with the pin. With N°1208 
issue diploma, framed, with general Christiansen signature. Added 
„Segelfliegerabzeichen“glider insignia A,B,C, and C with oak leaves 
crown, NSFK  benefactor and L glider insignia. Rare lot.
II  700 euros

974
Insigne de pilote du NSFK („NSFK Motorfliegerabzeichen“) 
troisième modèle, fabrication en zinc massif, épingle remontée, 
marquage „GM No 111241“. Rare modèle. 
NSFK Motorfliegerabzeichen pilot 3rd pattern insignia, plain zinc 
made, pin repair, marking „GM N° 111241“. Rare model.
II 750 euros

975
Insigne de pilote de planeur du NSFK („NSFK 
Segelfliegerabzeichen“), fer argenté avec médaillon émaillé (traces 
de craquelures) avec marquage „Eigentum des NS Fleigerkorps – 
Ges. Gesch. 29240“. Rare modèle.
„NSFK Segelfliegerabzeichen“ glider pilot insignia, silver plated iron 
with enamel part (some cracks visibles), with „Eigentum des NS 
Fleigerkorps  Ges.Gesch.29240“ marking. 
Rare model.  
II 750 euros

976
Lot de dix insignes de sport comprenant: Insigne des Sports version 
bronze et argent (avec et sans croix gammée), trois insignes de sport 
SA version bronze et argent, un insigne des sports de l’armée version 
bronze. 
Lot: 10 sports insignia, including: bronze and silver sport insignia ( 
with and without swastika), 3 bronze and silver SA sport insignias, 
one Army bronze sport insignia.
II 200 euros

977
Lot de dix insignes du „Stahlhlem“ et d’associations d’anciens 
combattants comportant les insignes du Stahlhelmbund de 1924 et 
de 1930 ainsi qu’un aigle de coiffure, des insignes de membres du 
Kriegerbund, NSKOV…
Lot: 6 „Stahlhelm“ and veterans associations insignias, including 1924 
and 1930 Stahlhelmbund insignias and a cap eagle, Kriegerbund, 
NSKOV members insignias…
II 150 euros
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978
Lot de 25 insignes, miniatures et épingles de cravate dont 
l’insigne d’honneur avec feuilles de chênes de la Ligue Coloniale; 
des insignes de membres de la Croix Rouge Allemade (DRK), du 
Reichskolonialbund, de la Reichsbund der Kinderreichen (RDK), 
Stenografenbund, NSRDW… 
Lot: 25 insignias, miniaures and tie pins including Colonial Ligue 
honnour insignia with oak leaves; DRK German red cross member’s 
insignias.
II   200 euros 

979
Lot de 18 insignes de membres de partis politiques allemands de 
l‘entre deux guerre et de la deuxième guerre mondiale comprenant: 
4 insignes du NSDAP, l’insigne du Gau de Munich de 1923, deux 
insignes des adherents du NS-Frauenschaft, DAF, DVG, Alsace-
Lorraine . On y joint deux barettes de dix ans d’adhésion au NSDAP. 
Lot: 18 German interwar and WW2 political party insignias, 
including: 4 NSDAP insignias, 1923 Munich Gau insignia, 2 NS-
Frauenschaft insignia, DAF, DVG, Alsace Lorraine… Added 2 10 years 
NSDAP bars.
II   150 euros 

980
Lot d’insignes de la Hitlerjugend: un Kreissiegerabzeichen 1938, 
couleur bronze, émaillé; un  HJ-Leistungsabzeichen en version noir 
accompagné de sa miniature; un HJ-Leistungsabzeichen argent; 
deux insignes de la Hitlerjugend (l’un de 1939, l’autre de 1940).
Lot: Hitlerjugend insignias: a 1938 Kreissiegerabzeichen, bronze 
colour, enamel; a silver HJ-Leistungsabzeichen; 2 Hitlerjungend 
insignias (1939 and 1940). 
II   200 euros 

981
Lot d’insignes de journée allemands comprenant 120 modèles 
de divers formats et divers matériau (métal, papier…), une partie 
abimée. 
Lot: German Day’s insignias, including 120 variation, various size and 
materials (metal, paper…), damaged in part.
II/III   120 euros 
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982
Miniature de dague d’Officier du RAD fabriquée par Alcoso à 
Solingen, garnitures argentées, avec plaquette blanches (une 
cassée), fabrication très soignée et détaillée. Longueur 25cm.  
RAD officer dagger miniature, made by Alcoso Solingen, silver plated 
parts with white grips (one is broken), very nicely made. 25 cm long.
II/III  350 euros

983
Hausse-col pour porte-drapeau du „Reichskriegerbund“ ; argenté 
avec attributs dorés, traces de légères oxydations, l’emblème émaillé 
est quelque peu abimé, sans sa feutrine au dos, poinçonné „2“. 
Complet avec sa rare chainette de port. 
„Riechskriegerbund“ flag bearer gorget; silver plated with gold plated 
parts, light oxidation visible, enamel emblem with some damage, 
missing the back felt part, „2“ stamp. Complete with the rare chain 
part.
II   150 euros
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Divers 
984
Ordres Japonais et Italiens : 
Ordre Impérial du Soleil Levant de 8eme classe dans son écrin; 
Médaille d’argent du Royaume d’Italie pour 15 ans de service dans 
l’aviation militaire. On y joint un insigne belge de casquette pour le 
12 Bataillon d’Infanterie. 
Japanese and Italian orders: 8th class rising sun imperial order, in the 
case; Italian kingdom silver medal, for 15 years service with air forces. 
Added a12th infantry batallion belgian cap 
insignia.
II   200 euros

985
Ensemble de deux étuis de montre. 
Lot: 2 watches packages.
II   100 euros
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