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La Collection Alexandre BELMER que nous vous présentons mérite d’être soulignée à 
plus d’un titre.
Cette Collection s’efforce d’étudier le service sanitaire allemand, domaine où les pièces 
sont rares et fréquemment abimées ou incomplètes. L’intérêt technique et scientifique 
réside ici dans l’état souvent proche du neuf, avec ses boites ou coffrets d’origine, 
et aussi la documentation  L’exigence du collectionneur est ici à saluer.
Cette collection est ainsi un hommage à tous les membres des corps sanitaires, 
vétérinaires ou médecins, rappelant leur rôle dans les conflits armés. 
La Croix Rouge n’a pas de frontière !
Ne doutons pas qu’elle surprendra tous les amateurs par l’insigne rareté de plusieurs 
pièces, car souvent collectionner c’est vouloir l’objet qui manque  mais il faut aussi le 
trouver avant de pouvoir l’acquérir, et le chemin peut être long  
Il faut évidemment replacer tous ces souvenirs dans notre histoire normande, 
car il s’agit aussi de la collection d’un normand. Les prochaines commémorations 
du 70e anniversaire du Débarquement sont là pour nous le rappeler.
Ainsi la présentation de ces souvenirs de guerres des troupes allemandes est 
uniquement destinée à les replacer dans le cadre de notre histoire normande, comme 
un livre d’histoire et nullement dans le cadre d’une quelconque propagande ou 
exhibition. Des dispositions particulières seront prises en notre hôtel des ventes 
pour la présentation de ces souvenirs.

Pour toutes précisions contacter l’Etude.
Hôtel des Ventes de Caen 

Here is Alexandre Belmer Collection wich means to be underlined.
This collection strives for studying health services, fiels where materials are often rare 
or frequently damaged. The technical and scientific interest lies here in the fact that 
the state of the materials are often as new with authentical boxes or cases and also 
documentation. On this point, we have to highlight the collector level of requirement.
This collection is therefore a tribute to all health staffs, vets or doctors, reminding their 
precious role in armed conflicts. Red Cross is limitless !
No doubt that the lovers will be surprised by several rare lots. 
Collecting is often the fact of pursuing the missing object. Long is the way to acquire it !
All these remembrances must be replaced in our Norman History and here is also a 
Norman Collection. The upcoming Celebrations of the 70th Anniversary of the DDay 
prove it.
It is in this context that these war remembrances (German and Allied) are exposed and 
sold, and not for any propaganda or exposure.
Special measures will be taken in our Auction room during the exhibitions.

Thank you for contacting us for further informations
Hôtel des Ventes de Caen

Collection

Alexandre Belmer



IMPORTANTE VENTE  
DE SOUVENIRS HISTORIQUES ET MILITAIRES

Samedi 17 mai à 11 & 14 heures (lots 1 à 600) 
Dimanche 18 mai à 11 & 14 heures (lots 601 à fin) 

CAEN ENCHèRES
13, route de Trouville 14000 Caen

France

Vente également en duplex à Wavre (Belgique)

Expositions Publiques
à l’Hôtel des Ventes de Caen Enchères
Mardi 13 mai de 10 heures à 18 heures

Mercredi 14 mai de 10 heures à 18 heures
Jeudi 15 mai de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures

Vendredi 16 mai de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Samedi 17 mai de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures

Dimanche 18 mai de 9 heures à 12 heures

Exposition publique à Wavre (hall Manifagri)
Avenue Solvay, 5

Zoning Industriel Nord 1300 Wavre (Belgique)

Enchères en Ligne / Live Auction 
www.lot-tissimo.com

Catalogue en ligne - On-line catalogue 
www.militariauctions.com et www.interencheres.com/14001

Experts 
Aiolfi & Partners : +33 (0)6 07 43 38 05 - xavieraiolfi@yahoo.fr

Caen Enchères
agrément n° 2002-223

Lô Dumont - Jean Rivola
Commissaires-Priseurs habilités

13, route de Trouville 14000 Caen France
Tél. : 02.31.86.08.13 Fax : 02.31.86.67.87 

Email : caenencheres@orange.fr

Caen Enchères         Militaria Auctions
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La vente se tiendra simultanément
Samedi 17 mai 2014 à 11 & 14 heures

Dimanche 18 mai 2014 à 11 & 14 heures
aux deux adresses suivantes 

CAEN ENCHèRES
13, route de Trouville

14000 Caen
France

*Avec cette vente en duplex, nous offrons la possibilité a nos clients d’enchérir sur leurs sols respectifs 
via un système de duplex. C’est a dire qu’il sera possible d’enchérir physiquement en vous 
rendant dans l’un des deux endroits indiqués plus haut. Les lots seront stockés en Espagne 
pendant la période de la vente.

Autoroute A4-E411 – Bruxelles – 
Namur - Sortie 5 – Rizensart/Bierges
Puis N257 vers Rosières/Wavre Nord

(25 km au sud-est de Bruxelles)

En duplex*
HALL  MANIFAGRI
Avenue Solvay, 5

Zoning Industriel Nord
B-1300 Wavre

Belgique

Les photos du catalogue ont été réalisées par Françis Weyl. 
Conception/réalisation : RéGI’ARM - UNIFORMES -JPEX TEAM



Commissaires-Priseurs Habilités

Vente du 17 & 18 mai 2014

Frais en sus des enchères 26,4% TTC.
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Commissaires-Priseurs Habilités

Vente du 17 & 18 mai 2014

Buyer’s premium 26,4% TTC.



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

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

CONDITIONS DE VENTE :
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et 
aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
En cas de paiement par chèque ou  par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Il devra s’acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot 
des frais et taxes suivants :
26,4% TTC (22% HT + TVA 20%)

CONDITIONS OF SALE :
The highest and final bidder is deemed to be the purchaser, 
and must provide his/her name and address.
No lot will be transfered to the purchaser before it has been 
paid for in full.
In the event of payment by cheque or bank transfer, property 
may be withled until payment has been cleared. 

BUyER’S PREMIUM :
In addition to the lot’s hammer price, the buyer must pay the 
following costs and fees/taxes per lot :
26,4% TTC (22% HT + TVA 20%)

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux 
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement 
pendant la vente et notées sur le procès-verbal.

Any changes to the conditions of sale or the descriptions in 
the catalogue shall be annouced verbally during the sale, and 
appended to the official sale record.

PAIEMENT :
1.La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, 
ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la 
même monnaie. 

2.Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente.

3.L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD
• Par chèque certifié en euros avec présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en cours de validité.
• Par virement bancaire :

Code Swift : AGRIFRPP866

Code banque : 16606

Code guichet : 05011

IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116

N° de compte : 52006294001

4. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront 
autorisés qu’après l’accord préalable de Caen Enchères, 
pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la 
vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur 
avoisinant leur intention d’achat, qu’il transmettront à Caen 
Enchères.

• En Espèces :
- Jusqu’à 3 000 euros frais et taxes comprises lorsque le 
débiteur justifie qu’il a  son domicile fiscal en France ou agit 
pour les besoins d’une activité professionnelle.
- Jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises lorsque le 
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscale en France et 
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

PAyMENT :
1.The sale shall be conducted in euros. All payments must be 
effected in the same currency.
2.Payment is due immediately after the sale.
3.Property may be paid for in the following ways :
• By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD)
• By crossed cheque in euros, upon presentation of valid proof 
of identity.
• By transfert in euros ;

Code Swift : AGRIFRPP866

Code banque : 16606

Code guichet : 05011

IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116

N° de compte : 52006294001

4. Wherever payment is made by cheque from a foreign 
bank account, the purchase will not be delivered until Caen 
Enchères receives the bank agreement.

5. In cash :
- Up to 3 000 euros (inc. Premium) for frenche citizens or 
professionnal activities.
- Up to 15 000 euros (inc. Premium) for foreign non 
professionnal citizens upon presentation of valid proof of 
identity.

ORDRES D’ACHAT :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir 
le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.

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

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

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

 Etat I : très bon état
 Etat II : bon état

 Etat III : état moyen - mauvais état
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1
Baïonnette 98K KRIEGSMARINE
Poinçon de réception marine, date 37, code S/155, n°8358 e, garde 
marquée N.2269K (NordSee : pour la flotte de la mer du Nord), 
dans son bronzage en partie éclairci sur la poignée, fourreau 
bronzé avec n° différent, porte fourreau avec tampon de la marine 
et rivet alu. Bonne pièce peu commune.
98K KRIEGSMARINE bayonet : Navy issue stamp, 1937 dated, ma-
ker’s code S/155, n°8358 e, guard with NordSee ( North sea float) 
N.2269K marking, original blue, some handle parts faint, blued scab-
bard with different serial, frog with marine stamp and aluminum 
rivet. Good uncommon piece.
Etat II - 130 euros

2
Baïonnette 98K KRIEGSMARINE
Poinçon de réception marine, datée 36 code S/175 et n°4266a ; n° 
du fourreau différent, dans son bronzage un peu patiné, plaquettes 
bakélite avec rivets fer, porte fourreau cuir fabrication GFG 1942 
proche du neuf.
98K KRIEGSMARINE bayonet : Navy issue stamp, 1936 dated, S/175 
maker’s code and serial 4266a; scabbard serial is not matching. Ori-
ginal blue, some part faint, Bakelite grips with steel rivets, as new 
condition leather frog made by GFG 1942. 
Etat II - 100 euros

3
Baïonnette 98K  LUFTWAFFE
N°8320, poinçon WaA 518 et aigle type LW, sans date. Bronzée, pla-
quettes bois état neuf, fourreau bronzé avec 2 numéros. Sans doute 
reconditionnée. Avec porte-fourreau en cuir noir, code KVE, rivets 
aluminium, en très bon état.
Bayonet 98K : N°8320, WaA 518 stamp, without date. Blued, as new 
wooden grips, blued scabbard with 2 serial. Likely reworked. With 
black leather scabbard made by KVE, with aluminum rivets, in very 
good condition.
Etat I - 90 euros

4 
Porte-fourreau LUFTWAFFE  avec une baïonnette 98K.
Rare porte-fourreau en cuir chocolat, rivets alu, tampon LBA, mar-
quage fabricant en partie lisible et daté 1937. Avec une baïonnette 
fabrication CQH de 1942, n°2865, plaquettes bakélite, bronzage à 
plus de 90%, traces de coups sur le pare-flamme, fourreau bronzé 
avec numéro différent.
Luftwaffe frog with 98K bayonet : Rare chocolat brown leather frog, 
aluminum rivets, LBA stamp, and maker’s code visible in part, 1937 
dated. With CQH made bayonet, 1942 dated, serial 2865, Bakelite 
grips, more than 90% of original blue, some damage on flash protec-
tion part, blued scabbard with non-matching serial.
Etat II - 100 euros

ARMES ET ACCESSOIRES
WEAPONS AND ACCESSORIES
Les armes neutralisées par le banc d’épreuve de  Saint Etienne, 
(catégorie D2) sont accompagnées de leur certificat.
All deactivated weapons with Saint Etienne certificate.

1

2

3

4
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Couteau de combat règlementaire
Manche en bois lisse, petite garde, fourreau en tôle noire avec 
longue agrafe métallique.
Regular issue fighting knife : Smooth wooden handle, small guard, 
black metal scabbard with long metal clip.
Etat II - 80 euros

5

6

7

8

9

10

5
Porte-baïonnette tropical en toile, avec baïonnette 98K
N°2643g, fabrication Carl Eickhorn de 1940: lame bronzée, traces 
d’usage, poinçon WaA 263 bien visible, fourreau bronzé mat sans 
numéro. Porte-baïonnette en toile verte en très bon état, trace de 
marquages.
Tropical web bayonet frog, with 98K bayonet : Green canvas bayonet 
frog in very good condition, marking visible in part. Bayonet n°2643g, 
made by Carl Eickhorn in 1940: blued blade, some visible wear, WaA 
263 stamp, grey blued scabbard without serial. 
Etat II - 100 euros

6
Baïonnette 98K camouflée sable
Ensemble avec porte-fourreau camouflé d’origine en peinture 
sable à 75%, le reste écaillé ou oxydé ; fabrication FCC de 1942, 
n°3290d,  plaquettes bakélite et 50% de bronzage. Cuir avec rivets 
alu marqué du fabricant à Bensberg et daté 1943.
Sand camouflaged 98K bayonet : With frog, 75% of original sand 
paint, missing or oxidation on other parts: maker’s code FCC, 1942 
dated, n°3290d, Bakelite grips and 50% original blue; leather frog 
with aluminum rivets , made in Bensberg in 1943.
Etat II - 140 euros

7
2 baïonnettes 98K
N°6827n fabrication CVE de 42, le bronzage a disparu, avec un bon 
porte-fourreau en cuir à rivet fer fabrication KVZ de 1943. + n°2718 
u, fabrication ASW de 1943, plaquettes bois, reste de bronzage, 
fourreau peint en noir, avec porte-fourreau, marquages illisibles, 
rivets fer et fer nickelé.
2 bayonets 98K : N°6827n made by CVE in 42, no more blue, with 
good leather frog made by KVE in 1943 ; + n°2718u, made by ASW in 
1943, wooden grips, still some blue, black painted scabbard, unrea-
dable marking, steel and nickel plated steel rivets.
Etat II - 120 euros

8
Baïonnette 98K
Fabrication Alcoso Solingen, 2 taches d’oxydation vers le bas, pas 
de n° ni de poinçon, (peut- être  reconditionnée). Lame polie et 
poignée bronzée, fourreau phosphaté sans n°. Avec un rare porte-
fourreau en toile verte genre sac à pain et cuir brun, rivets en fer 
laqué marron.
98K bayonet : Made by Alcoso Solingen, 2 oxidation spots on low part, 
no serial and no stamp (maybe refurbished). Bright blade and blued 
handle, phosphate blued scabbard without serial. With a rare scab-
bard made from green canvas (same as bread bag canvas) and brown 
leather, brown enamel steel rivets.
Etat II - 80 euros

9
Baïonnette 98K
N°7282, fabrication Carl Eikhorn de 1940, dans son bronzage à 
plus de 90%. Foureau bronzé avec traces de coups et numéros 
différents. Porte-fourreau cuir avec rivets fer fabriqué par Carl 
Herting et Co à Stuttgart en 1941.
98K bayonet : N°7282, made by Carl Eikhorn in 1940, more than 90% 
of original blue. Blued scabbard with some bumps, non-matching 
serial. Leather frog with steel rivets, made by Carl Herting and Co in 
Stuttgart in 1941.
Etat II - 60 euros
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11
Couteau de combat réglementaire
Type Puma Solingen à manche synthétique, logo, fourreau en tôle 
noire avec agrafe courte.
Regular issue fighting knife : Puma Solingen pattern, with logo and 
synthetic material handle, black metal scabbard with short clip.
Etat II - 80 euros

12
Pistolet lance-fusée à 2 canons de la LUFTWAFFE
Type FL 24483, n°13712, fabrication ECKO 1942 en très bon état, 
aluminium dans sa finition noire d’origine, fonctionnement à 
revoir.
LUFTWAFFE flare pistol with 2 barrels : FL 24483 type, n°13712, 
made by ECKO in 1942, very good condition, aluminum with original 
black finish, working parts need to be checked.
Etat II - 220 euros

13
Pistolet lance-fusée à 2 canons de la LUFTWAFFE
Type FL 24483, n°29426, fabricant OJR, en bon état, reste de fini-
tion grise. Ce type de pistolet a été produit à plus de 91 000 exem-
plaires.
LUFTWAFFE flare pistol with 2 barrels : Type FL 24483, n°29426, ma-
ker’s code OJR, good condition, with some original grey finish parts. 
More than 91000 pistols of this pattern have been produced.
Etat II - 180 euros

14
Pistolet lance-fusée LP34 type acier de la LUFTWAFFE
N°9808h, fabrication AC (Walther) de 1942, rare variante en acier 
(environ 9000 exemplaires fabriqués uniquement par Walther), 
fonctionnel, patiné avec trace d’oxydation, un éclat sur le chien et 
manque l’anneau de calotte, poinçon WaA 359 avec aigle plat type 
Luftwaffe.
LP34 flare pistol, LUFTWAFFE steel variation : N°9808h, made by 
Walther (AC) in 1942, rare steel variation ( about 9000 pieces made 
by Walther only), working condition, used and visible light oxidation, 
hammer with light damage and handle ring missing; WaA359 and 
Luftwaffe style eagle stamp.
Etat II - 220 euros

15
Pistolet lance-fusée LP34Z
N°9466h, fabrication Walther (AC) de 1941, poinçon WaA 358, dans 
sa finition noire un peu éclaircie, trace de piqûre sur les pièces en 
acier et oxydation interne du canon, sans indicateur de charge-
ment. Variante rayée permettant à la fois le tir de fusée stabilisées 
et ordinaires.
LP34Z flare pistol : N°9466h, made by Walther (AC) in 1941, WaA 358 
stamp, in original black finish (removed in some parts), some rust 
visible on steel parts and some internal barrel oxidation, without 
loading indicator. Rifled variation, for firing stabilized flare as well as 
standard flares.
Etat II - 220 euros

11

12

13

14

15
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Pistolet lance-fusée LP34 KRIEGSMARINE
N°38445L, variante peu commune avec l’aigle de la Kriegsmarine, 
dans sa finition noire, avec indicateur de chargement, pièces en 
acier légèrement oxydées.
KRIEGSMARINE LP 34 flare pistol : N°38445L, uncommon variation 
with Kriegsmarine reception eagle stamp, original black finish, with 
loading indicator, steel parts with light oxidation.
Etat II - 200 euros

17
Pistolet lance-fusée LP42
N°166153, code fabricant EUH, plaquette en bakélite rouge, fabri-
cation économique en tôle emboutie avec indicateur de charge-
ment.
LP 42 Flare pistol : N°166153, maker’s code EUH, red Bakelite grips, 
economy issue made from stamped steel, with loading indicator.
Etat II - 120 euros

18
Etui de pistolet lance-fusée LP 34
En carton pressé noir, avec une bonne baguette (marquée J 41, 
avec mousqueton), la rare sangle spécifique (mousqueton acier), 
avec logo de fabricant, tampon WaA et daté 1943.
LP 34 flare pistol holster: Made from black ersatz fibber material, 
with a good rod (J 41 marking and hook), the rare specific strap (steel 
hooks), maker’s logo, WaA stamp and 1943 dated.
Etat II - 150 euros

19
Etui de pistolet lance-fusée LP 34
En carton pressé noir, usagé, on y joint une reproduction de ba-
guette.
LP 34 flare pistol holster : Made from black fibber ersatz material; 
added a  reproduction rod.
Etat II - 80 euros

20
Trousse cuir noir pour cartouches de lance-fusée 
Bonne pièce un peu fatiguée, pièces en laiton, le cloisonnement a 
été remplacé à l’époque, Avec un papier indiquant le contenu, on y 
joint sa sangle.
Flare pistol black leather cartridge pouch : Good used piece, some 
parts tired, brass metal parts, rack is period replacement. With listing 
paper, with straps.
Etat II - 60 euros

16

17

18
19

20
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21
Trousse en toile gris/verte pour cartouches de lance-fusée 
Légèrement usagée, datée 41, marquages visibles, languettes en 
cuir noir et cale interne en bois. Très bonne pièce complète et en 
bon état, avec sa rare bretelle spécifique.
Flare pistol grey/green cartridge pouch: Light wear, 1941 dated, vi-
sible marking, black leather straps and internal wooden block. Very 
good complete piece in good condition, with the rare specific strap.
Etat II - 120 euros

22
Lot d’accessoires pour lance-fusée 
Une baguette, peinte en noir, avec tampon WaA 103, plus une boîte 
vide en carton paraffiné datée 43 pour 10 fusées à étoiles vertes et 
rouges.
Flare pistol accessories lot : One black painted rod with WaA 103 
stamp, plus one empty box with paraffin coating, 1943 dated, for 10 
red and green stars flares.
Etat II - 60 euros

23
Pistolet lance-fusée tchécoslovaque VZ 30
Bon marquage, en acier avec de très légères traces d’oxydation, 
plaquettes bois, fonctionnel. Réutilisé par la Wehrmacht. On y joint 
des pièces détachées : plaquette bakélite, détente, chien, verrou.
VZ 30 Czechoslovakian flare pistol : Good marking, steel made with 
very light oxidation, wooden grips, working order. Re-issued with the 
Wehrmacht; Added spare parts: Bakelite grip, trigger, hammer and 
bolt.
Etat II - 80 euros

21

22

23

24

24
Pistolet allemand P38, cal.9mm
N°5008h, fabrication CYQ, dans son bronzage d’origine, bonnes 
plaquettes en bakélite, bon chargeur avec code fabricant JVB. 
Poinçon autrichien de réutilisation après-guerre, mais l’arme est 
restée proche du neuf. Neutralisé Saint Etienne, catégorie D2.
German P38 pistol, cal. 9mm : N°5008h, made by CYQ, with original 
blue and good Bakelite grips, good magazine with JVB maker’s code. 
Austrian post war re-issued stamp, but still in perfect as new condi-
tion. Deactivated.
Etat I - 350 euros
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25
Etui pour pistolet P38 
Cuir rigide noirci, fabricant CXB, tampon WaA 210.
P38 pistol holster : Black leather, made by CBX, WaA 210 stamp.
Etat  II - 80 euros

26
Etui simplifié pour pistolet P38 + Lavoir de P38
Cuir noir souple, fabrication BLA de 1944, tampon WaA 158, trace 
d’un tampon interne. + lavoir en aluminium. On y joint un paquet 
de chiffons calibrés, un huilier plastique et une bonnette, pièces 
non identifiées.
P38 2nd pattern holster + P38 cleaning rod :  Black leather, made by 
BLA in 1944, WaA 158 stamp and internal stamp visible in part. + rod, 
aluminum made. Added cleaning patch set, unknown plastic mate-
rial oil can and unknown sight protection.
Etat  I - 120 euros

 27
Etui simplifié de P38 KRIEGSMARINE
En cuir noir, avec tampon marine  M V/1, fabricant FKX 1943. Rare.
KRIEGSMARINE P38 2nd pattern holster : Black leather, with navy 
stamp M V/1, maker’s code FKX 1943. Rare.
Etat II - 150 euros 

28
Etui pour pistolet P08 
Cuir noirci rigide, fabricant EPF 1941, tampon WaA 195.
P08 pistol holster : Black leather, made by EPF in 1941, WaA 195 
stamp.
Etat  II - 80 euros

29
Etui pour pistolet P08 
Cuir noir, fabrication Genschow à Berlin de 1941, tampon WaA 286.
P08 pistol holster : Black leather, made by Genschow Berlin in 1941, 
WaA 286 stamp.
Etat  II - 80 euros

26

27

28

29
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30

32

33

34

36

31



30
Etui pour pistolet P08 
Cuir brun rigide, fabricant CEY 40, usagé.
P08 pistol holster : Brown leather, made by CEY 40, wear.
Etat  II - 80 euros

31
Etui pour pistolet GP 35 
Cuir brun usagé, trace d’utilisation avec un pistolet Radom, fabri-
cation JKH et tampon WaA.
GP 35 pistol holster : Brown leather, wear, used with a Radom pistol, 
made by JKH and WaA stamp.
Etat  II - 80 euros

32
Etui LW pour pistolet Herstal 1910/22 
Cuir brun, marquage en partie visible.
Herstal 1910/22 LW pistol holster : Brown leather, marking readable 
in part.
Etat  II - 50 euros

33
Etui de P08 en cuir noir 
P08 holster
Etat  II - 40 euros

34
Etui pour pistolet 7,65 
Cuir lisse noirci, bouton acier.
7,65 Pistol holster : Black smooth leather, steel button.
Etat  II - 50 euros

36
Etui de pistolet P08
Cuir de porc noir rigide, fabriqué à Bautzen, tampon WaA, usagé, la 
languette interne et le logement d’outil sont abîmés.
P08 Pistol holster: Black pork leather, made in Bautzen, WaA stamp, 
wear, internal strap and tool pouch damaged.
Etat II - 80 euros

37 
MP 40 allemand, cal. 9mm
N°1759, fabrication AYF de 1943, état proche du neuf, arme dans 
son bronzage d’origine, avec pièce de protection de canon en tôle 
au même numéro, écrou de canon rond, parties en bakélite en très 
bon état, avec chargeur marqué 98 E et daté de 41 et bretelle en 
cuir noir avec marquage de fabricant. Parfait état. Neutralisé Saint 
Etienne, catégorie D2.
German MP40, cal.9mm : N° 1759, made by AYF in 1943, as new 
condition and original blue, steel under barrel protection with mat-
ching number, round barrel nut, very good condition Bakelite parts, 
magazine with 98 E marking and 41 dated and black leather strap 
with maker’s marking. Perfect condition. Deactivated.
Etat I - 850 euros

38
MP 40 allemand, cal. 9 mm
N°7222, fabrication BNZ (Steyr Daimler Puch) de 1942, levier d’ar-
mement du 2ème modèle et pièce de protection sous le canon en 
aluminium. Arme en parfait état. Neutralisé Saint Etienne, catégo-
rie D2.
German MP 40 SMG, cal.9mm : N°7222, made by BNZ ( Steyr 
Daimler Puch) in 1942, 2nd pattern cocking handle and aluminum 
under barrel protection. Perfect condition. Deactivated. 
Etat I - 800 euros
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39
Paire homogène de porte-chargeurs pour MP 38 et 40:
Fabrication CLG 43 en toile beige très claire avec sangles en cuir 
noir et pochette à chargette. Tampon du WaA 855, un rivet endom-
magé sur le côté droit. Bon ensemble usagé, rare en vraie paire.
MP 38 and 40 magazine pouch matching pair : CLG 43 marking, 
made from yellowish/white cloth and black leather straps, with the 
pocket for the magazine loading device, one rivet damaged on right 
side. Good used pair, rare to find still together.
Etat II - 450 euros

40
Paire homogène de porte-chargeurs MP 38 et 40 :
Toile bleue et cuir grenelé brun, marquage GMK 42 et WaA 219, 
côté gauche avec sa poche à chargette.
MP 38 and 40 magazine pouch matching pair : Blue canvas and 
brown pebbled leather, GMK 42 and WaA 219 marking, left side with 
the magazine loading device pocket.
Etat II - 450 euros

41
Chargette MP38 u 40
Pour chargeur de PM, fabrication code KUR et WaA 815, dans son 
bronzage, usagée.
MP38 u 40 magazine loader: For SMG magazine, maker’s code KUR 
and WaA 815, still original blue, used.
Etat II - 60 euros

42
PM soviétique PPSH 41, cal. 7,62mm
N°441, daté 1943, n° disparates, en très bon état avec sa crosse ver-
nie, son chargeur tambour et sa bretelle cuir. Dans son bronzage, 
l’extracteur est manquant. Arme souvent capturée et réutilisée par 
les allemands. Neutralisé Saint Etienne, catégorie D2.
Soviet PPSH 41 SMG, cal. 7,62mm : N°441, 1943 dated, not with mat-
ching serials, in very good condition with varnish stock, drum maga-
zine and leather strap. Original blue, missing the extractor. Weapon 
commonly captured and re issued by the Germans. Deactivated.
Etat I - 250 euros
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PM soviétique PPSH 41
N°32333, daté 1942, n° composites, en très bon état dans son bron-
zage, crosse vernie, finition rudimentaire typique des productions 
soviétiques de guerre, mais il est aussi possible que cette arme ait 
été reconditionnée par la suite. Avec son chargeur tambour et sa 
bretelle en toile et cuir. Des armes de ce type ont été réutilisées 
par les allemands et leurs Osttruppen en France, en particulier en 
Normandie. Neutralisé Saint Etienne, catégorie D2.
Soviet PPSH 41 submachine gun : N°32333, 1942 dated, not with 
matching numbers, very good condition, varnish stock, crude finish, 
typical of war time soviet productions but this weapon may have been 
rework to new condition after the war as well. With drum magazine 
and canvas/leather strap. This type of weapons have been re issued 
with Germans and their Osttruppen in France, especially in Norman-
dy. Deactivated.
Etat I - 250 euros

44
Porte-chargeurs PPSH 41 soviétique
En toile, gras avec une déchirure, avec marquage.
Soviet PPSH magazine pouch : Canvas made, greasy, one tear, with 
marking.
Etat II - 30 euros

45 
Fusil allemand semi-automatique G41, cal. 7,92 mm
N°5342, pièces mobiles au n° 2129, fabrication DUV de 1943. Bonne 
crosse en bois, boîtier proche du neuf, et traces légères d’oxydation 
sur le canon et la grenadière. Bonne pièce assez peu courante mise 
en service en quantité limitée avant d’être modifiée en G43. Neu-
tralisé Saint Etienne, catégorie D2.
German G41 SLR, cal. 7,92mme: N°5342, bolt parts with serial 
n°2129, made by DUV in 1943. Good wooden stock, as new condition 
frame parts and some light oxidation visible on barrel and front band. 
Good and quite uncommon rifle issued in limited quantity before 
modified as G43. Deactivated.
Etat II - 1800 euros

46
Fusil allemand semi-automatique G43, cal. 7,92 mm
N°5577, fabrication DUV de 1944. Bonne crosse en lamellé-collé, 
nettoyée, oxydation légère, bonne pièce du terrain homogène. Le 
G43 est semblable au G41 mais son système d’emprunt des gaz 
simplifié est copié du fusil Tokarev russe, beaucoup plus fiable. 
Neutralisé Saint Etienne, catégorie D2. 
German G43 SLR rifle : Cal. 7,92 mm : n°5577, made by DUV in 1944. 
Good cleaned stock, light oxidation, good homogenous “barn find” 
rifle.G43 is similar to G41 except for the simplified gas operating sys-
tem designed after the much reliable Russian Tokarev rifle. Deactiva-
ted.
Etat II - 750 euros

43

44

45

46



18

47
Cartouchière G43 + protège-oculaire de lunette ZF4
En matière synthétique granuleuse de couleur sable, languettes en 
cuir brun, passant de ceinture en toile noire, marquage ROS 1944. 
Proviennent d’un lot de cartouchières retrouvées récemment dans 
les pays de l’Est et considérées comme de confection tardive mais 
authentique. On y joint un protège-oculaire de ZF 4, constitué d’un 
cache en cuir noir et d’un tampon en bois
G43 magazine pouch + ZF4 scope cover : Made from sand color 
synthetic pebbled material, with brown leather straps, black canvas 
belt loops, ROS 1944 marking. Found recently in quantity in Eastern 
Europe, considered as late productions but authentic. Added ZF4 
scope cover, made from black leather and wooden parts.
Etat I  - 100 euros

48
2 bretelles 98K/G41/G43 
Complètes avec marquages.
2 98K straps : Complete with marking.
Etat II  - 70 euros

49
Bretelle 98K/G41/G43
Complete avec marquage.
98K straps: Complete with marking.  
Etat II  - 40 euros

50
Lot d’accessoires de fusil
1 trousse de nettoyage RG 34 datée 1940, complète, fabricant 
Hawig, + une baguette 98K + un bouchon de canon 98K. On y joint 
une pièce de bretelle et des pièces détachées rouillées dont un 
extracteur et une grenadière.
Rifle accessories lot : One RG34 complete cleaning set, made by 
Hawig and 1940 dated + une 98K rod + one 98K muzzle cover. Added a 
strap part and some rusted parts, including extractor and front band.
Etat II  - 50 euros
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Lot d’accessoires d’armes 
2 RG 34 complets (Mundloss 1935 et Hawig 1940) + un bouchon de 
canon de 98K en tôle emboutie, tampon WaA type Luftwaffe.
Weapon accessories lot : 2 RG 34 (Mundloss 1935 and Hawig 1940) 
+ 98K stamped metal muzzle cover, WaA stamp with Luftwaffe style 
eagle.
Etat II  - 60 euros

52
MG 81 allemande, cal.7,92 mm
N°V816, fabrication Krieghoff datée 2.41, dans son bronzage en 
état proche du neuf avec quelques traces d’usage et de très légères 
traces d’oxydation sur le manchon. Couvercle du type usiné. Mi-
trailleuse très performante mise au point par Mauser, utilisant une 
bande d’alimentation désintégrable spécifique et capable de tirer 
1600 coups/minute. Elle est adoptée vers 1938 par la Luftwaffe 
et utilisée sur les avions comme arme de bord en version simple, 
double,  ou en nacelles télécommandées. Au cours de la guerre la 
MG81 est également utilisée au sol pour la défense antiaérienne 
et comme arme terrestre avec crosse et bipied. La Kriegsmarine 
l’a utilisée pour la défense antiaérienne à bord des U-Boot et de 

petites quantités ont été vendues au Japon et à l’Italie. Arme rare 
en collection, surtout dans cet état. Neutralisée Saint Etienne, 
catégorie D2. 
German MG 81 , cal.7,92 mm : N°V816, made by Krieghoff and 2;41 
dated, in the original blue, as new condition with some light visible 
use marking and some visible very light oxidation on the barrel. Ma-
chined type feeding cover. High performance machine gun designed 
by Mauser to use a specific disintegrating feed belt, with a fire rate of 
1600 rounds per minute. Issued in about 1938 to the Luftwaffe and 
used in planes as board weapons in single, dual or remote control 
pods variations. During the war the MG81 is also used as ground wea-
pon with bipod and stocks and for anti–aircraft purposes. Some have 
been issued to the Kriegsmarine for U-Boot anti-aircraft protection 
and some sold to Italy and Japan as well. Rare gun, especially in this 
condition. Deactivated.
Etat I - 1800 euros
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53

54

55

56

53
Boîte pour canons MG 81
En contreplaqué peint en vert, pour canons de rechange, bien mar-
quée FL 203456 LAUFKASTEN 81. On y joint une boîte pour canons 
de MG 131 en contreplaqué peint sable, pour canons de rechange, 
sans le rack, bien marquée FL 204455 LAUFKASTEN 131, l’arrière 
est endommagé.
MG 81 barrel box : Green paint plywood box for extra barrels, good FL 
203456 LAUFKASTEN 81 marking. Added a MG 131 barrel box: sand 
paint plywood box for extra barrels, good FL 204455 LAUFKASTEN 
131 marking, the rear part is damaged.
Etat II/III - 60 euros

54
MG 34 allemande, cal.7,92 mm
N°7617c, fabrication DOT (Waffenfabrik Brunn, en Tchécoslo-
vaquie annexée) de 1944, couvercle d’alimentation de fabrication 
emboutie renuméroté, crosse bakélite renumérotée, culasse au 
numéro, bon couloir d’alimentation, bipied avec marquage DPC. 
Arme à l’état neuf qui semble n’avoir jamais tiré. Neutralisée Saint 
Etienne, catégorie D2.
German MG 34, cal 7,92 mm : N°7617c, made by DOT ( Waffenfabrik 
Brunn in annexed Czechoslovakia) in 1944, stamped metal feed co-
ver, re-serial, Bakelite stock re-serial, matching bolt serial, good feed 
tray, bipod with DPC marking. As new weapon, looks like never used. 
Deactivated.
Etat I - 750 euros

55
Sac à bande MG34 pour char
 En toile bleue, sangle verte et cuir noir. Forte oxydation des parties 
métalliques, manque la languette de fermeture.
MG 34 ammo bag for tank : Blue canvas, green strap and black 
leather. Oxidation on metal parts, missing the locking strap.
Etat II - 60 euros

56
Lunette pour MG 34 sur affût rotule de forteresse
PzF1 2,5 x 28° DPW n°3581, complète et en parfait état, dans sa 
caisse en tôle peinte sable marquage initial PZ F2 et marquage 
rajouté PZ F1 (2,5 x 28°).
MG 34 fortress mount sight : Pz F1 2,5 x 28° DPW n°3581, complete 
and perfect condition, in the sand paint box, marking PZ F2 and  
marking added PZ F1 (2,5x28°)
Etat I - 300 euros



57
Optique de cloche de mitrailleuse MG 34
Type périscope latéral Pz.B.W.F.8 2,5x19° fabrication Busch Rathe-
now n°18661, avec bonnette caoutchouc. Un éclat sur le dioptre, 
optique assez claire avec réticule. Pour les cloches blindées des 
blockhaus du mur de l’Atlantique.
MG sight for MG34 turret : Side periscopic type Pz. B. W. F. 8 2,5x19° 
fabrication Busch Rathenow n° 18661; with rubber eyepiece. Light 
damage on diopter part, still quite clear lenses with cross. For Atlan-
tikwall bunker’s armored turrets.
Etat II - 180 euros

58
Caisse MG 34 de forteresse
Caisse spécifique à l’affût sur rotule ; marquage BDX 41 et poinçon 
WaA.
MG 34 Bunker box : Specific for bunker flexible mount: BDX 41 and 
WaA marking.
Etat I - 60 euros

59
Affût trépied antiaérien pour MG 34 
Modèle en alliage peint en vert sombre, marquage WaA 38 et S64, 
monté avec un adaptateur en fer légèrement oxydé (marquage Stbl 
42) et une bonne pièce d’accouplement en aluminium. Pièce diffi-
cile à trouver en bon état.
MG 34 AA tripod mount : Alloy with dark green paint, WaA 38 and 
S64 marking, with steel adaptor (light oxidation, Stbl 42 marking) 
and a good aluminum connection piece. Piece difficult to find in good 
condition.
Etat II - 450 euros

60
Trépied antiaérien MG 34/42 en tôle
Peinture sable à plus de 80%, légère oxydation, code BRC de WaA6, 
avec le support pivotant (30% de peinture sable, le reste oxydé, 
marquage Stbl 42 TZ n°2576) mais sans la pièce de jonction.
Steel MG34/42 AA tripod mount : More than 80% of sand paint, some 
light oxidation, maker’s code BRC and WaA6, with the turning part 
(30% of sand paint, oxidation, marking Stbl 42 TZ n°2576), but wi-
thout the MG adaptor part.
Etat II - 400 euros
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67

61
2 boîtes à bandes AA MG 34
Modèle spécifique aux affûts antiaériens ci-dessus: une verte avec 
75% de peinture, code fabricant BZL 44 + une verte à 50% avec 
fermeture modifiée d’époque, code EVV ; légère oxydation.
2 AA MG 34 belt boxes : Model specific to AA tripods mounts: one with 
75% of green paint and BZL 44 maker’s code + one with 50% of green 
paint with period modification closing device, EVV maker’s code. 
Some light oxidation.
Etat II     50 euros

62
Boîte à canon MG 34
Avec 40% de peinture de camouflage vert olive sur vert foncé, 
n° d’arme peint, sangle en toile verte, un peu d’oxydation.
MG 34 barrel carrier : 40% of olive green over dark green camouflage 
paint, gun serial numbers paint, green canvas strap, some oxidation.
Etat II    100 euros

63
Bretelle MG 34/42
En cuir, avec marquage de fabricant.
MG 34/42 carrying strap: Leather made, with maker’s marking.
Etat II     70 euros

64
Trousse de tireur MG 34
Fabrication tardive en matériaux ersatz de couleur sable et en cuir 
noir, daté 1943, code fabricant ( CEA)et WaA 286, avec cloison inté-
rieur, supports de grille AA et de clé .
MG 34 gunner pouch : Late war production made from sand color 
synthetic material and black leather, 1943 dated, CEA maker’s code 
and WaA 286 stamp, with internal rack, support of spider sight and 
key.
Etat II       100 euros

65
Trousse de tireur MG34
En cuir noir avec tampon WaA640 et rivet fer, à l’état neuf avec clé, 
extracteur, burette, grille AA, clé d’affût et tampon de laine pour 
changement de canon.
MG 34 gunner pouch : Made from black leather and steel rivets, with 
WaA640 stamp, as new condition with key, extractor, oil can, AA spider 
sight, mount key and wool patch for barrel exchange.
Etat I      200 euros

66
Gurtfuller 34
Machine à garnir les bandes de MG 34, n° 3177d  avec code fabri-
cant, pièce de fixation n° 42290 et code 745, poignée remplacée 
après-guerre, entonnoir absent, un peu d’oxydation. Bonne pièce 
de terrain à compléter.
Gurtfuller 34 : MG 34 belt loading machine, n°3177d with maker’s 
code, n°42290 and code 745 clamp, handle is postwar replacement, 
missing the funnel, some oxidation. Good “barn find” piece, to be 
completed.
Etat II      180 euros

67
MG 42 allemande, cal 7,92 mm
Fabrication MAGET de 1944 (codes CRA et NC), crosse bois, cette 
arme a été reconditionnée à neuf après-guerre au standard OTAN 
en calibre 7,62 mm, sans doute pour l’armée autrichienne : elle a 
été phosphatée, le guidon antiaérien a été supprimé et certaines 
pièces usagées ont été remplacées par des pièces de fabrication 
neuve, comme le levier d’armement et le couloir d’alimentation. 
Neutralisée Saint Etienne, catégorie D2.
 German 7,92 mm MG 42 : Made by MAGET in 1944 ( CRA and NC 
code ), wooden stock, post war re-issued and reworked to new condi-
tion for .30 NATO caliber use, likely with Austrian Army: new phos-
phate blue, anti-aircraft sight removed and some replacement new 
parts, as cocking handle and feed part. Deactivated.
Etat I      450 euros

68
Affût allemand pour MG 42
N°897, fabrication FSU de 1942, avec son abaque de tir en bon état, 
sa boîte à culasse, ses coussins en cuir; réutilisé après-guerre par 
l’Autriche et repeint en vert olive, en très bon état et fonctionnel, 
avec une paire de bretelles serbes après-guerre.
MG42 mount : N°897, made by FSU in 1942, with the firing plate in 
good condition, the bolt box, the leather pads; reissued postwar with 
the Austrian Army and paint in olive green, very good and working 
condition, with postwar Serbs straps
Etat I     750 Euros
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69 
Rallonge antiaérienne d’affût MG34/42 :
Tube seul, en peinture sable d’origine à plus de 90%, code FSU et 
WaA.
MG 34/42 mount antiaircraft extension pipe : More than 90% of 
sand original paint, maker’s code FSU and WaA .
Etat II - 100 euros

70
Lunette MGZ 40 :
N°9386, marquages KF et DHQ, à l’état neuf avec 100% de peinture 
verte originale, le  prisme supérieur, la bonnette et l’optique en 
état impeccable. Pour affût de MG 34 et 42.
MGZ 40 mount sight : N°9386, with marking KF and DHQ, as new 
condition with 100% of original green paint, top prism, eyepiece and 
clear lenses in perfect condition. For M 34 and 42  mount.
Etat I - 450 euros

71 
Bretelle MG 34/42 + boîte à canon MG 42
Boîte à canon en peinture verte, code BRC et datée 1943, avec la 
sangle.
MG 34/42 carrying strap + MG 42 barrel carrier : Green paint barrel 
box made by BRC in 1943, with the strap.
Etat II - 130 euros

72
Boîte à canon MG 42
Peinture sable à plus de 75%, n°221 peint en blanc, bretelle toile 
réparée d’époque.
MG 42 barrel carrier : With more than 75% of original sand paint, 
n°221 paint in white, canvas strap with period repair.
Etat II - 100 euros

73
Lot d’accessoires MG
Une burette à huile, code EVX, oxydée sur une face + 4 bouchons de 
canon MG 34, pièces de terrain.
MG accessories lot : EVX made oil can, oxidation on one side + 4 
MG34 muzzle cover, battlefield founded.
Etat II - 20 euros

74
Caisse atelier d’armurier, complète
Caisse MG avec 80% du camouflage 3 tons d’usine, fabrication BSW 
de 1938 (typique du contrat portugais), un peu d’oxydation légère, 
avec le porte outil (poinçon WaA sans numéro) et tous les outils à 
l’état neuf. Bonne pièce originale. 
Complete armorer tool box : MG box with 80% of 3 colors factory ca-
mouflage paint, made by BSW in 1938 (typical Portuguese contract), 
some light oxidation, with the tool carrier (WaA stamp without num-
ber) and all the tool, new condition. Good original piece.
Etat I - 350 euros

75
Caisse avec porte-outils d’armurier, sans outil 
Caisse MG en tôle verte avec marquage peint 14062C et Gefr Wa-
denh, avec un porte-outils sans outil, marquage fabricant d’outils 
Hahn and Kolb : EOZ 41 H et WaA.
Box with armorer tool carrier, without tools : Green MG box with 
white paint marking 14062C and Gefr Wadenh, with tool carrier (wi-
thout tool), Hahn and Kolb tool maker’s marking: EOZ 41 H and WaA.
Etat II - 80 euros

76
Caisse MG type P
En tôle avec peinture vert sombre, avec marquage peint P : avec ses 
bidons à pétrole et à huile.
MG P type steel box : Dark green paint, with P paint marking: with 
the petrol can and the oil can.
Etat I - 80 euros
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77 
Caisse MG type P
En aluminium avec 80% de peinture datée 1939, logo fabricant 
et WaA6, endommagée sur une face, avec marquage Oel peint en 
blanc et ses boîtes à pétrole et à huile.
MG P type aluminum box : 80% of paint, 1939 dated with maker’s 
logo and WaA6, damaged on one face, with white paint marking Oel 
and the petrol and oil cans.
Etat II - 70 euros

78 
Caisse MG camouflée avec bidons d’huile
Caisse 34 en tôle camouflée d’usine, légère oxydation et 80% de 
peinture, avec une planchette de bois au fond et 2 bidons d’huile : 1 
beau et 1 percé, état moyen.
MG camouflages box with oil cans : Pattern 34 box with 80% fac-
tory camouflage paint and some light oxidation, with wooden board 
on low part and 2 oil cans: one good condition, one damaged, poor 
condition.
Etat II - 70 euros

79 
Caisse MG type 1915 camouflée Reichswehr
En tôle, pour 250 cartouches, avec son camouflage typique 3 tons 
avec lignes noires.
Reichswehr camouflage 1915 pattern MG box : Steel made, for 250 
rounds, with the typical 3 colors and black lines camouflage.
Etat I - 60 euros

80 
Caisse MG type 15, réutilisation belge.
Caisse de MG 08 de 14/18 réutilisée par la Belgique, puis réutilisée 
par les allemands : peinture kaki belge et reste d’étiquette alle-
mande: MG 221 (b)
Belgian re-issue MG box 15: WW1 MG 08 box re-issued with Belgian 
army, then re-issued by the German: Belgian kaki paint and part of 
German tag: MG 221 (b)
Etat II - 40 euros
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Caisse MG camouflée
Type 34 en tôle, avec 75% de camouflage « terrain » 3 tons, le reste 
oxydation légère, datée 1941, fermeture cassée. Pièce sympathique.
Camouflaged MG box : Pattern 34 with 75% of 3 colors “field made 
“camouflage paint, some light oxidation, 1941 dated, broken lock. 
Nice typical piece.
Etat II - 60 euros

82
Caisse MG alu
Type 34 datée 37, WaA, poignées gainées cuir, 80% de peinture, 
marquages, étiquettes interne « Luftm…Nitro… » et reste de car-
ton pour les corrections de hausses lors du tir 
par dessus troupe.
Aluminum MG box : Pattern 34, 1937 dated, with handle leather 
parts, 80% of paint, marking, internal tag « Luftm…nitro… » and part 
of tag about sight adjustment for overhead shooting.
Etat II - 50 euros

83
2 caisses MG alu type 34
Une datée 1935, logo fabricant et poinçon type Reichswehr, ca-
mouflage d’usine 3 tons, fermeture cassée, un coté abîmé ; une 
avec 70% de peinture et numéro peint illisible.
2 aluminum pattern 34 MG boxes : One with 1935 date, maker’s logo 
and Reichswehr type stamp, 3 colors factory camouflage, one side 
damaged; one with 70% of paint and unreadable paint serial.
Etat II - 60 euros
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84
3 caisses MG alu type 34
Une avec 40% de peinture, avec marquage peint en unité : n° 
d’arme 2996, signe tactique figurant la mitrailleuse .I. et IV pour 
le numéro d’ordre de la caisse. Une avec 80% de peinture et mar-
quage peint en unité : numéro d’arme 2344 et numéro de caisse 
-1-. Une datée 1939, avec logo fabricant, 70% de peinture dont un 
côté rouge, fermeture cassée.
3 aluminum pattern 34 MG boxes : One with 40% of paint and unit 
field marking: gun serial 2996, tactical MG sign .I. and box serial IV. 
One with 80% of paint and unit field marking: gun serial 2344 and 
box serial -1-. One with maker’s logo, 1939 dated, 70% of paint, inclu-
ding one side in red, the lock is broken.
Etat II - 120 euros

85 
Caisse MG type 41
Peinte sable avec camouflage de tache vertes. Plus de 90% de pein-
ture. Typique d’ un camouflage de terrain.
Pattern 41 MG box : Sand paint with green spots camouflage, more 
than 90% of paint left. Typical field camouflage paint.
Etat II - 60 euros

86
Caisse MG type 41
Peinte sable à 80%, avec un 9 peint en blanc.
Pattern 41 MG box : 80% of sand paint, with white paint 9 marking.
Etat II - 40 euros

87
Caisse MG 37 (t)
Avec sa cale interne, peinture verte à plus de 80%, avec un blason 
blanc et rouge et le chiffre 54 peint.
MG 37 (t) box : With internal rack, 80% of green paint, with white and 
red logo and number 54 paint.
Etat II - 40 euros
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88
Caisse à outils MG + pompe à graisse
Caisse pour  canons de 2 cm FLAK 38 : peinture sable à 80% avec 
marquage peint : R .+ pompe à huile , code GPO de 1942, dans sa 
peinture. On y joint une boîte à glycérine.
MG Toolbox : For MG 13 and 2cm FLAK  guns : 80% of sand paint 
with marking : R. + Oil pump, GPO code and 42 dated, with paint. 
Added a glycerin can.
Etat II - 70 euros

89
Caisse à outils MG
Pour MG 13, ou canons de 2 cm FLAK 30/38 : peinture vert foncé 
avec marquage peint : R  11.
MG Toolbox : For MG 13 and 2cm FLAK  guns : dark green paint with 
marking : R 11.
Etat II - 40 euros

90
Sangle de caisse MG:
En toile bleue, quelques taches.
MG box carrying strap: Blue canvas, some stain.
Etat II - 60 euros

91
Cadre de portage
Pour caisses MG et obus de mortier. Sangles en matériaux compo-
sites, manquent les sangles horizontales. Légère oxydation.
Back frame : For MG boxes and mortar shells. Composite material 
straps, missing horizontal straps. Light oxidation.
Etat II - 100 euros
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92 
Cadre de portage
Pour caisses MG et obus de mortier. Manquent les sangles horizon-
tales. Beau marquage BVK 1944.
Back frame : For MG boxes and mortar shells. Missing horizontal 
straps. Nice BVK 1944 marking.
Etat II - 100 euros

93
Cadre de portage
Pour caisses MG et obus de mortier. Avec les 3 sangles horizontales. 
Réparation d’époque avec des bretelles US et un rivet sur sangle 
horizontale.
Back frame : For MG boxes and mortar shells. With the 3 horizontal 
straps. Period repair with US straps and rivet on horizontal strap.
Etat II - 100 euros

94
Remorque d’infanterie IF 8
Restaurée à partir d’un cadre sain, avec un timon artisanal, sup-
ports de garde-boue artisanaux (peut-être après-guerre) un pneu 
est d’origine, la caisse est entièrement refaite, le catadioptre est 
présent. Pas de crochet arrière, les amortisseurs sont fonctionnels 
et la clavette de timon est d’origine. Repeint avec des couleurs de 
camouflage vert/sable conformes, l’ensemble présente bien. Ce 
type de remorque a été mis en service à plus de 80 000 exemplaires 
après la campagne de France pour porter les munitions et les 
armes collectives, en particulier les MG 34, 42,  les Panzerschreck 
et leurs caisses de munitions. Pièce recherchée qui devient dure à 
trouver, quelque soit l’état.
IF 8 infantry trailer : Restored on a good frame, with handmade pull 
bar, handmade wheel cover fixation parts (maybe postwar addition), 
one tire is original, the bodywork is new replacement, with the reflec-
tor. No rear hook, buffers are in working order and original pull bar 
locking pin. New paint with correct sand/green camouflage colors, 
nice presentation piece. More than 80 000 IF8 trailers have been issued 
after France campaign to carry ammunitions and weapons, especially 
MG 34, 42, Panzerschreck and theirs ammunition boxes. Search after 
piece now difficult to find, whatever the condition.
Etat II - 600 euros 

95
Boots Akja
Traîneau mis en service en 1942 pour transporter jusqu’à 150 kg 
de munitions et d’armes collectives, en particulier mortier léger et 
mitrailleuse sur sol enneigé. Dans sa peinture grise d’origine, avec 
une sangle de traction en matériaux composites. Rare en collec-
tion.
Boots Akja : Sledge issued in 1942 to carry up to 150 kg of ammuni-
tions, MG and mortar on snow. Original grey paint, with one pulling 
strap made from composite material. Rare en collection. 
Etat I - 600 euros

96
Luge
De type civil, présence d’un tampon WaA illisible, cependant des 
moyens de transport de munitions de fortune de ce genre ont bien 
été utilisés.
Sledge: Civilian type, with unreadable WaA stamp, but such improvi-
sed ammunitions transports have been used.
Etat II - 50 euros
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100
Boîte de lunette APX  L 762
Boîte en bois verte  avec cales (une manquante) pour lunette de 
char français Somua permettant d’utiliser à la fois le canon de 47 
mm et la mitrailleuse MAC 31 de 7,5mm. Des Somua ont été réuti-
lisés par les allemands. On y joint une lunette US de char n°48149 
fabrication HMR 1943 pour 75M61, incomplète, et 3 filtres d’ori-
gine inconnue.
APX L 762 sight box : Green wooden box with racks (one missing) for 
French Somua tank sight, to use with 47 mm gun and 7,5 mm MAC 31 
MG. Somua have been re issued and used by the German . Added a US 
tank sight n°48149 made by HMR in 1943, for 75M61, missing parts, 
and 3 unknown filters.
Etat II - 50 euros

101
Lunette de tir direct FLAK
Dans son étui en tôle peint en gris/vert, pour fixer au bouclier, 
peut-être pour 8,8 cm FLAK 41. Lunette ZF 3.80 FLAK n° 9714, 
fabrication KJJ, pour tir à terre, graduée jusqu’à 5000 m, dans son 
bronzage et avec sa bonnette.
FLAK ground sight : In the grey/green metal box, designed to be secu-
red to front shield, maybe for 8,8 FLAK 41/ ZF 3.80 FLAK n°9714 sight, 
made by KJJ, for direct fire, with a 5000 m. scale, original blue and 
eyepiece.
Etat I/II - 80 euros

102
Niveau WM 35 1/16°
Niveau d’artillerie n°35534, code BVU, dans sa boîte du même 
fabricant peinte sable à 70%, sans la clé de réglage.
WM 35 1/16 : Artillery spirit level: n°35534, BVU code, with the same 
maker box, 70% of sand paint, missing adjustment key.
Etat I/II - 60 euros

97
Paire de sacoches pour grenade à fusil
Modèle porté sur l’homme, avec 2 sangles dorsales : pochettes 
vertes (une état neuf, une déchirée et tachée) sanglons cuirs, 
sangles en toile grise, pochettes internes pour 3 clips de cartouches 
propulsives. Datée 42, tampons rectangulaires, marquages illi-
sibles. Bonne pièce, difficile à trouver, prévue pour accompagner le 
tromblon du fusil 98K mis en service au cours de la guerre.
Grenade rifle bags pair : Pattern designed as man pouches, with 2 
back strap: green pouch 
( one as new, one with tear and dirt spot) leather straps, grey canvas 
straps, internal pockets for 3 propelling rounds clips. 1942 dated, 
rectangular stamps, unreadable marking. Good piece, difficult to find, 
designed to support the 98K rifle grenade launcher cup, issued during 
the war.
Etat II - 120 euros

98
Sac à grenade à fusil
Modèle porté à la main ou sur une épaule en complément du  mo-
dèle ci-dessus : toile bleue, sangles vertes, code fabricant illisible et 
tampons, avec les 3 poches pour clips de cartouches propulsives. 
On y joint 4 embouts de protection de tromblons en carton, abî-
més, à reconstituer, plus quelques mèches de nettoyage.
Rifle grenade bag : Pattern designed to be hand carried, or over the 
shoulder, in addition of above pattern : blue canvas, green straps, 
unreadable maker’s code and stamp, with 3 pockets for propelling 
rounds clips. Added 4 fibber discharge cup muzzle covers, damaged, to 
be repair, and some cleaning cloths.
Etat II - 80 euros

99
Boîte de nettoyage pour fusil antichar PzB39
Marquage WaA 64, rare. 
PzB39 antitank rifle cleaning kit : With WaA 64 stamp, rare.
Etat I - 80 euros
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UNIFORMES DE LA WEHRMACHT
WEHRMACHT UNIFORMS

103
Casquette officier de pionniers Heer
En gabardine feldgrau, bandeau en velours vert foncé et passepoil 
noir, aigle métallique et couronne de feuilles de chêne en cannetille, 
cordelière en fil argenté fixée à l’aide de boutons de couleur argent. 
Doublure en tissu avec marquage du fabricant, bandeau de transpi-
ration en cuir.
Heer pionnier officer visor cap : Feldgrau gabardine, dark green 
velvet band and black piping, cannetille metal eagle and oak leaves 
crown, silver plated wire cord secured by silver color buttons. Cloth 
liner with maker’s marking, leather sweat band.
Etat  I - 300 Euros

104
Casquette officier service sanitaire Heer 
En drap feldgrau, bandeau en velours vert foncé et passepoil bleu, 
aigle métallique et couronne de feuilles de chêne en cannetille, 
cordelière en fil argenté fixée à l’aide de boutons de couleur argent. 
Doublure en satinette jaune, bandeau de transpiration en cuir. 
Heer medical officer visor cap: Feldgrau drab, dark green velvet band 
and blue piping, metal eagle and cannetille oak leaves crown, silver 
plated wire cord secured with silver color buttons. Yellow satin liner, 
leather sweat band.
Etat  I - 300 Euros

104 BIS
Casquette « Alter art » artillerie 
Casquette « Alter art » (combat) de sous-officier ou officier artillerie 
en drap feldgrau, bandeau vert foncé et passepoil rouge couleur 
d’arme de l’artillerie, couronne de feuilles de chêne et aigle tissé. La 
visière est en cuir rigide. Doublure en tissu noir, bandeau de transpi-
ration en cuir. A noter de nombreux trous de mite sur l’ensemble de 
la casquette.
Artillery « Alter art » visor cap : Feldgrau drab artillery NCO or officer 
alter art (field) visor cap, dark green band et artillery red color piping, 
twill oak leaves crown and eagle. Rigid leather visor. Black cloth liner, 
leather sweat band. Lot of moth holes on the cap.
Etat III      600 Euros

105
Casquette sous-officier service sanitaire Heer
En gabardine feldgrau, bandeau en velours vert foncé et passepoil 
bleu tirant sur le violet, aigle et couronne de feuilles de chêne mé-
talliques, jugulaire en cuir noirci fixée à l’aide de boutons de couleur 
noire. Doublure en tissu, bandeau de transpiration en cuir absent. 
Heer medical NCO visor cap: Feldgrau gabardine, dark green velvet 
band and dark blue (almost violet) piping, metal eagle and oak leaves 
crown, blackened leather chin strap secured by black buttons. Cloth 
liner, missing the leather sweat band.
Etat II - 250 Euros
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106
Casquette sous-officier service sanitaire Heer
En drap feldgrau, bandeau en velours vert foncé et passepoil bleu, 
aigle et couronne de feuilles de chêne métalliques, jugulaire en cuir 
noirci fixée à l’aide de boutons de couleur noire. Doublure en tissu 
avec marquage du fabricant et tamponnée 57 1/2, bandeau de trans-
piration en cuir. A noter quelques léchures de mite. 
Heer medical NCO : Feldgrau drab, dark green band and blue pip-
ing, metal eagle and oak leaves crown, blackened leather chin strap 
secured by black buttons. Cloth liner with maker’s marking, 57 ½ 
stamps, leather sweat band. Some moth damage.
Etat II - 250 Euros

107
Casquette sous-officier transmissions 
En drap feldgrau, bandeau en velours vert foncé et passepoil jaune 
citron, aigle et couronne de feuilles de chêne métalliques, jugulaire 
en cuir noirci fixée à l’aide de boutons de couleur noire. Doublure en 
tissu orangé marquée 55,5, bandeau de transpiration en cuir.
Signal NCO visor cap : Feldgrau drab, dark green velvet band and 
lemon yellow piping, metal eagle and oak leaves, blackened leather 
chin strap secured by black buttons. Orange cloth liner with 55,5 
marking, leather sweat band.
Etat I -  300 Euros

108
Casquette sous-officier artillerie Heer
En gabardine feldgrau, bandeau en velours vert foncé et passepoil 
rouge, aigle et couronne de feuilles de chêne métalliques, cordelière 
en fil argenté fixée à l’aide de boutons de couleur argentée. Dou-
blure en satinette, bandeau de transpiration en cuir (craquelé par 
endroits).
Heer artillery NCO visor cap : Feldgrau gabardine, dark green velvet 
band and red piping, metal eagle and oak leaves, silver plated wire 
cord secured by silver color buttons. Satin liner, leather sweat band 
(with some cracks).
Etat II - 300 Euros

109
Casquette sous-officier artillerie Heer
En drap feldgrau, bandeau en velours vert foncé et passepoil rouge, 
aigle et couronne de feuilles de chêne métalliques (aigle usagé), 
jugulaire en cuir noirci fixée à l’aide de boutons de couleur noire. 
Doublure en tissu marquée 56, bandeau de transpiration en cuir. A 
noter quelques léchures de mite.
Heer artillery NCO visor cap: Feldgrau drab, dark green velvet band 
and red piping, metal eagle and oak leaves crown (eagle wear), black-
ened leather chin strap secured by black color buttons. Cloth liner 
with 56 marking, leather sweat band. Some moth damage.
Etat II - 250 Euros
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110
Casquette sous-officier artillerie Heer
En drap feldgrau, bandeau en velours vert foncé et passepoil rouge, 
aigle et couronne de feuilles de chêne métalliques, jugulaire en cuir 
noirci fixée à l’aide de boutons de couleur noire. Doublure en tissu 
avec marquage du fabricant, bandeau de transpiration en cuir. A 
noter quelques trous de mite au niveau du passepoil.
Heer artillery NCO visor cap : Feldgrau drab, dark green velvet band 
and red piping, metal eagle and oak leaves crown, blackened leather 
chin strap secured by black buttons. Cloth liner with maker’s marking, 
leather sweat band. Some moth holes on piping area.
Etat II - 250 Euros

111
Casquette sous-officier de cavalerie Heer
En gabardine feldgrau, bandeau en velours vert foncé et passepoil 
jaune d’or, aigle et couronne de feuilles de chêne métalliques (usa-
gées), jugulaire en cuir noirci fixée à l’aide de boutons de couleur 
noire. Doublure en tissu avec marquage du fabricant, bandeau de 
transpiration en cuir.
Heer cavalry NCO visor cap : Feldgrau gabardine, dark green velvet 
band and gold yellow piping, metal eagle and oak leaves ( wear), 
blackened leather chin strap secured by black color buttons. Cloth 
liner with maker’s marking, leather sweat band.
Etat II - 300 Euros

112
Casquette sous-officier du 17ème Régiment d’Infanterie
En drap feldgrau, bandeau en velours vert foncé et passepoil blanc, 
aigle, tête de mort et couronne de feuilles de chêne métalliques, 
jugulaire en cuir noirci fixée à l’aide de boutons de couleur noire. 
Doublure en tissu usagée, bandeau de transpiration en cuir. A noter 
quelques trous de mite.
17th Infantry Regiment NCO visor cap: Feldgrau drab, dark green 
velvet band and white piping, metal eagle, death’s head and oak 
leaves crown, blackened chin strap secured by black color buttons. 
Wear cloth liner, leather sweat band. Some moth holes.
Etat II - 400 Euros

113
Casquette sous-officier pionnier Heer
En gabardine feldgrau, bandeau en velours vert foncé et passepoil 
noir, aigle et couronne de feuilles de chêne métalliques, jugulaire en 
cuir noirci fixée à l’aide de boutons de couleur noire. Doublure en 
tissu, bandeau de transpiration en cuir.
Heer pionnier NCO visor cap: Feldgrau gabardine, dark green velvet 
band and black piping, metal eagle and crown, blackened leather 
chin strap secured with black color buttons. Cloth liner, leather sweat 
band.
Etat I - 250 Euros
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114 
Bonnet de fourrure Wehrmacht
En drap feldgrau et poils de lapin. Aigle Wehrmacht métallique. 
Intérieur en satinette grise.
Wehrmacht fur cap : Feldgrau drab and rabbit’s fur. Metal Weh-
rmacht eagle. Grey satin liner.
Etat I - 300 Euros

115
Casquette en fourrure, Wehrmacht 
Coiffure spécifique à la Luftwaffe. En peau de chèvre. Sans insigne. 
Intérieur en poils de chèvre. 
Wehrmacht fur cap : Specific cap of the Luftwaffe. Goatskin made. No 
insignia. Goat fur liner.
Etat I - 200 Euros

116
Feldmutze Mdle 43 Panzer, troupe
Casquette modèle 43 en drap noir pour les troupes blindées. Aigle et 
cocarde tissés. Intérieur en tissu noir.
Pattern 43 Panzer EM’s Feldmutze : Black drab pattern 43 visor cap, 
for armored troops. Twill eagle and cockade. Black cloth liner.
Etat I - 550 Euros

117
Feldmutze Mdle 43 Heer, troupe
Casquette modèle 43 en drap feldgrau. Aigle et cocarde tissés. Inté-
rieur en tissu gris marqué 58. 
Heer pattern 43 EM’s Feldmutze : Feldgrau drab pattern 43 visor cap. 
Twill eagle and cockade. Grey cloth liner with marking 58.
Etat I - 300 Euros

118
Feldmutze Mdle 43, troupe Heer
Casquette modèle 43 en drap gris/bleu. Insignes trapézoïdaux tissés. 
Intérieur en satinette grise. Taille 57. 
Heer pattern 43 EM’s Feldmutze : Blue/grey drab pattern 43 visor cap. 
Twill trapezoïdal insignias. Grey satin liner. Size 57.
Etat I - 250 Euros
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119
Feldmutze Mdle 43 Heer, troupe
Casquette modèle 43 en drap feldgrau. Aigle et cocarde tissés. Inté-
rieur en tissu gris/vert.
Heer pattern 43 EM’s Feldmutze : Feldgrau drab pattern 43 visor cap. 
Twill eagle and cockade. Grey/green cloth liner.
Etat I - 300 Euros

120
Bonnet de police officier Heer 
Calot en drap feldgrau, passepoil argenté. Aigle tissé et cocarde en 
cannetille. Intérieur en tissu ocre. Taille 57.
Heer officer service cap : Feldgrau drab service cap, silver plated pip-
ing. Cannetille cockade and twill eagle. Light yellow cloth liner. Size 
57.
Etat I - 300 Euros

121
Bonnet de police officier service sanitaires Heer
Calot en gabardine grise. Passepoil argenté. Aigle tissé et cocarde en 
cannetille. Soutache bleue. Intérieur en satinette verte/grise. Ban-
deau de transpiration en cuir. Taille 56. 
Heer medical officer service cap: Grey gabardine. Silver rank piping. 
Twill eagle and cannetille cockade. Bleu arm color piping. Grey/green 
satin liner. Leather sweat band. Size 56.
Etat I - 350 Euros

122
Bonnet de police service sanitaire Heer
Calot en drap feldgrau. Aigle et cocarde tissés. Soutache bleue. Inté-
rieur en tissu vert/gris. Marquage du fabricant. Taille 58.
Heer medical service cap: Feldgrau drab cap. Twill eagle and cock-
ade. Blue piping. Green/grey cloth liner. Maker’s marking. Size 58.
Etat I - 300 Euros
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123
Bonnet de police troupe Heer
Calot en drap feldgrau. Aigle et cocard tissés. Intérieur en tissu. A 
noter quelques traces de brûlures sur l’ensemble du calot. 
Heer EM’s service cap : Feldgrau drab cap. Twill eagle and cockade. 
Cloth liner. Some burning damage visible on the cap.
Etat II - 200 Euros

124
Bonnet de police troupe Heer
Rare calot en drap feldgrau modèle 42. Insignes tissés en T mon-
tés d’origine. Intérieur en satinette grise. Marquage du fabricant. 
Epingle à nourrice présente dans le fond du calot. Taille 58.
Heer EM’s service cap : Rare pattern 42 Feldgrau drab cap. Original 
sewn T twill insignia. Grey satin liner. Maker’s marking. With a safety 
pin inside. Size 58.
Etat II - 250 Euros

125
Bonnet de police troupe Heer infanterie
Calot en drap feldgrau. Aigle et cocarde tissés. Soutache blanche de 
l’infanterie. Intérieur en tissu ocre. Tampon du fabricant et étiquette 
brodée au nom du propriétaire. 
Heer infantry Em’s service cap : Feldgrau drab cap. Twill eagle and 
cockade. White infantry piping. Light yellow cloth liner. Maker’s stamp 
and embroidered tag with the owner’s name.
Etat I - 250 Euros

126
Casque Wehrmacht double insigne
Casque modèle 35, l’intérieur en cuir est présent mais remonté. 
Jugulaire en cuir noir. Peinture granitée feldgrau à 80%, aigle de la 
Wehrmacht à 95% et couleurs nationales à 90% Numéro 129 peint au 
niveau de la nuquière. A noter un impact au niveau inférieur droit 
du casque.
2 insignias Wehrmacht helmet : 1935 pattern helmet, replacement 
leather liner, black leather chin strap. 80% granular Feldgrau paint, 
95% Wehrmacht eagle and 90% national colors. N°190 paint on the 
rear. One impact on the low right part.
Etat I - 450 Euros
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127
Casque sanitaire Wehrmacht
Casque modèle 35, l’intérieur en cuir est présent et remonté, taille 
59. Jugulaire en cuir noir et boucle en aluminium. Peinture granitée 
feldgrau à 65%, croix rouge des services sanitaires à 50%, et bande 
blanche à 45%. Initiale du propriétaire dans la coiffe. A noter la pein-
ture à l’intérieur du casque est vert pomme à 30%.
Wehrmacht red cross helmet : 1935 pattern helmet, with replacement 
leather liner, size 59. Black leather chin strap and aluminum buckle. 
65% of granular Feldgrau paint, 50% of red cross paint and 45% of 
white band. Owner’s initials on liner. 30% of apple green paint inside 
the shell.
Etat I - 700 Euros

128
Casque Wehrmacht camouflé grillagé 
Casque modèle 35, l’intérieur en cuir est présent et abîmé. Jugulaire 
en cuir noir. Peinture camouflée deux tons à 65% et aigle de la Wehr-
macht à 3%. Grillage type cage à poule maintenu par trois crochets. 
Numéro Feldpost 39750D dans la nuquière, correspondant au Stab 
u. 1-4. Kompanie Füsilier Bataillon 389.
Wehrmacht helmet with wire net camouflage : 1935 helmet, dam-
aged leather liner and black leather chin strap. 65% of 2 colors 
camouflage paint and 3% of Wehrmacht eagle. Chicken box wire net 
secured by 3 hooks. 39750D Feldpost n° on the rear part, for the Stab u. 
1-4. Kompanie Fusilier Bataillon 389
Etat I - 800 Euros

129
Casque camouflé Wehrmacht
Casque modèle 35, l’intérieur en cuir est présent, taille 55. Jugulaire 
en cuir noir. Peinture camouflée deux tons à 90%. Nom du proprié-
taire « Walenrare Bastian » sous la visière.
Wehrmacht camouflaged helmet : 1935 pattern helmet with leather 
liner, size 55, black leather chin strap. 90% of 2 colors camouflage 
paint. “Walenrare Bastian” owner’s name under visor part.
Etat I - 650 Euros

130
Casque Mdle 35 reconditionné 40, peinture lisse, un insigne, NS64 
Casque modèle 35 reconditionné 40, l’intérieur en cuir est présent. 
Jugulaire en cuir noir. Peinture lisse feldgrau à 80% et aigle de la 
Wehrmacht à 90%.
1935 pattern helmet, 1940 rework, smooth paint, one insignia, NS 
64 : 1935 pattern helmet, 1940 rework, with leather liner. Black leather 
chin strap. 80 % of Feldgrau smooth paint and 90 % of Wehrmacht 
eagle.
Etat I - 350 Euros

131
Casque Wehrmacht
Casque modèle 40, l’intérieur en cuir est présent. Jugulaire en cuir 
noir. Peinture granitée feldgrau à 90% et insigne de la Wehrmacht 
gratté. 
Wehrmacht helmet : 1940 pattern helmet, with leather liner. Black 
leather chin strap. 90% of granular Feldgrau paint, Wehrmacht insig-
nia removed.
Etat I - 300 Euros
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132
Casque Wehrmacht
Casque modèle 40 reconditionné, l’intérieur en cuir est présent. 
Taille 56. Jugulaire en cuir noire cassée. Peinture granitée feldgrau à 
80% et aigle de la Wehrmacht à 95%. L’aigle est détouré. A noter des 
traces d’oxydation à l’intérieur du casque.
Wehrmacht helmet : Rework pattern 40 helmet, with leather liner. 
Size 56. Broken black leather chin strap. 80% of Feldgrau granular 
paint and 95% of Wehrmacht eagle, with separate outlining. Some 
oxidation inside the shell.
Etat II - 350 Euros

133
Casque Wehrmacht
Casque modèle 40, l’intérieur en cuir est présent, taille 56. Jugulaire 
en cuir noir en état neuf. Peinture lisse feldgrau à 98% et aigle de la 
Wehrmacht à 95%.
Wehrmacht helmet : 1940 pattern helmet, with leather liner, size 56. 
New condition black leather chin strap. 98% of Feldgrau smooth paint 
and 95% of Wehrmacht eagle.
Etat I - 500 Euros

134
Casque Wehrmacht avec corde de camouflage
Casque modèle 40, l’intérieur en cuir est présent, à noter un trou 
dans le cuir. Jugulaire en cuir noir. Peinture camouflée granitée 
feldgrau à 80%. Système de camouflage en forme de cordage sur le 
pourtour du casque.
Wehrmacht helmet with camouflage cord : Pattern 40 helmet, with 
the leather liner ( one hole in leather). Black leather chin strap. 80% 
of Feldgrau granular camouflage paint. With cord camouflage system 
around the shell.
Etat I - 600 Euros

135
Casque sanitaire Wehrmacht
Casque modèle 40, l’intérieur en cuir est présent, taille 58. Jugulaire 
en cuir noir. Peinture lisse feldgrau à 65% et aigle de la Wehrmacht à 
100%. Croix rouge avant à 80% et croix rouge arrière à 75%. Nom du 
propriétaire « Leipnitz » et numéro Feldpost « 21035 » correspondant 
au Stab Bau-Pionier-Bataillon79. 
Wehrmacht red cross helmet : 1940 pattern helmet with leather liner, 
black leather chin strap and size 58. 65% of smooth feldgrau paint 
and 100% of Wehrmacht eagle. 80% of front red cross and 75% of rear 
red cross. Leipnitz owner’s name and Feldpost n°21035 for Stab bau-
Pionier-bataillon 79. 
Etat I - 1 000 Euros
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Casque camouflé trois tons
Casque modèle 40, l’intérieur en cuir est présent. Jugulaire en cuir. 
Peinture camouflée trois tons à 85 % et trace d’aigle de la Luftwaffe 
du second type. Nombreux marquages à l’intérieur du casque et 
notamment le nom de « S Kempf ». A noter un rivet manquant.
3 colors camouflage helmet : Pattern 40 helmet, with leather liner 
and chin strap. 85% of 3 colors camouflage paint and 2nd pattern 
Luftwaffe eagle still visible in part. Lot of markings visible, including 
the name “S Kempf”. One rivet is missing.
Etat II - 650 Euros

137
Casque camouflé trois tons.
Casque modèle 40, l’intérieur en cuir est présent. Jugulaire en cuir 
noir. Peinture camouflée trois tons à 80 %. Nom du propriétaire 
illisible.
3 colors camouflage helmet : 40 pattern helmet, with leather liner 
and black leather chin strap. 80% of 3 colors camouflage paint and 
unreadable owner’s name.
Etat I - 650 Euros

138
Casque camouflé Wehrmacht
Casque modèle 40, l’intérieur en cuir est présent et légèrement usé. 
Jugulaire en cuir noir. Peinture camouflée trois tons à 90% et aigle de 
la Wehrmacht détouré à 85%.
Wehrmacht camouflage helmet : 1940 pattern helmet, light wear 
leather liner, black leather chin strap. 90% of 3 colors camouflage 
paint and 85% of outlining Wehrmacht eagle.
Etat I - 600 Euros
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Casque Wehrmacht
Casque modèle 42, l’intérieur en cuir est présent. Jugulaire en cuir 
noir. Peinture granitée feldgrau à 85% et aigle de la Wehrmacht à 
97%. Initiale du propriétaire « R.R » au niveau de la nuquière. A noter 
un enfoncement au niveau de la visière.
Wehrmacht helmet : Pattern 42 helmet, with leather liner. Black 
leather chin strap. 85 % of granular Feldgrau paint and 97% of Weh-
rmacht eagle. “R.R” owner’s initials on the rear. Visible bump on front.
Etat I - 450 Euros

140
 Casque camouflé trois tons 
Casque modèle 42, l’intérieur en cuir est présent, à noter un léger 
trou dans la coiffe en cuir. Jugulaire en cuir noir. Peinture camouflée 
trois tons à 80%. Casque provenant de Rouen.
3 colors camouflage helmet: 1942 pattern helmet, with leather liner 
(small hole in the leather). Black leather chin strap, 80% of 3 colors 
camouflage paint. Helmet found in Rouen.
 Etat I  600 Euros
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Casque camouflé trois tons
Casque modèle 42, l’intérieur en cuir est présent et fortement abîmé. 
Jugulaire en cuir noir. Peinture au pinceau , camouflage trois tons à 
80%.
3 colors camouflage helmet : 1942 pattern helmet, badly damaged 
leather liner. Black leather chin strap. 80% of 3 colors camouflage 
paint, brush made.
Etat II - 600 Euros

142
Casque Wehrmacht grillagé
Casque modèle 42, l’intérieur en cuir est présent, il manque le cor-
don de serrage. Jugulaire en cuir dite de « terrain ». Peinture granitée 
feldgrau à 85% et aigle de la Wehrmacht à 85%. Grillage type cage à 
poule maintenu par trois crochets.
Wehrmacht helmet with wire net : 42 pattern helmet, with leather 
liner, missing the cord. 3field” so called leather chin strap. 85% of 
Feldgrau granular paint and 85% of Wehrmacht eagle. Wire net, 
chicken box type, secured by 3 hooks.
Etat I - 700 Euros

143
Casque Wehrmacht avec filet de camouflage
Casque modèle 42, l’intérieur en cuir est présent. Jugulaire en cuir 
noir. Peinture lisse feldgrau à 45%. Filet de camouflage et toile de 
jute.
Wehrmacht helmet with camouflage net: 1942 pattern helmet, with 
leather liner and black leather chin strap. 45% of smooth Feldgrau 
paint, camouflage net and hessian cloth parts.
Etat I - 700 Euros

144
Couvre casque et casque Wehrmacht
Couvre casque Wehrmacht camouflage éclat. Marqué SS03210 et 
PC pour Pathé Cinéma. On y joint un casque modèle 40 ET 64 avec 
fausses décalcomanies SS, la jugulaire est absente.
Wehrmacht helmet and helmet cover : Wermacht splitter camouflage 
helmet cover, SS03210 and PC marking, for Pathé Cinema. Added pat-
tern 40 helmet, ET 64 with fake SS insignia, missing the chin strap.
Etat I - 1000 Euros

145 
Porte casque en cuir
Porte-casque en cuir, LGM Magdeburg 1940, bouclerie et support en 
aluminium, crochet de suspension métallique. 
Leather helmet carrier: Leather helmet carrier, LGM Magdebourg 
1940, aluminum buckles and parts, metal suspension hooks.
Etat I - 350 Euros
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146
Capuche réversible 
Capuche en tissu coton réversible. Camouflage flou et blanc. Le côté 
blanc a légèrement jauni.
Reversible hood : Cotton reversible hood, white and blurred camou-
flage, white side with some yellow shade from age.
Etat I - 150 Euros

147
Vareuse Wehrmacht
Vareuse de sous-lieutenant médecin, réalisée à partir d’une veste 
troupe modèle 36 modifiée pour un officier, intérieur en coton 
vert, avec ses marquages, datée 39, une fente gainée de daim pour 
le passant de dague, montage d’un col d’officier, complète avec 
ses boutons et tous ses attributs ( aigle, coins de col de médecin et 
pattes d’épaule montées à l’emmanchure), ajustement des manches 
en longueur et fermeture du soufflet d’aisance, une bride de déco-
rations sur la poitrine. Deux minuscules trous de mites sur l’une des 
manches. 
Wehrmacht vest : Medical second lieutenant vest, made from pat-
tern 36 EM vest, modified for officer ; green cotton liner with marking, 
1939 dated, with deer skin reinforced opening for dagger strap, officer 
collar, complete with buttons and insignias ( eagle, medical collar 
patches and sewn shoulder straps), sleeve length adjusted, rear flaps 
closed, breast with medal fixation string. 2 very small moth hole on 
one sleeve.
Etat I - 500 Euros

148
Vareuse Wehrmacht
Veste de sous-officier supérieur sanitaire modèle 36, intérieur en 
coton gris vert, marquages, datée 41, complète de ses boutons et 
attributs, insigne de spécialité sur la manche droite, trois brides de 
décorations sur la poitrine, aigle monté main. 
Wehrmacht vest: Pattern 36 for medical NCO, green/grey cotton liner, 
marking, 1941 dated, complete with buttons and insignias, qualifica-
tion badge on right sleeve, 3 medal fixation strings on the breast, hand 
sewn breath eagle .
Etat II - 450 Euros

149
Vareuse Wehrmacht
Vareuse d’adjudant-chef sanitaire modèle 36, intérieur en coton vert, 
marquages, datée 40, avec ses boutons et attributs montés d’origine, 
aigle monté main, insigne de spécialité sur la manche droite, une 
bride de décorations sur la poitrine, poches non plaquées. 
Wehrmacht vest : Pattern 36 medical adjudant vest, green cotton 
liner, marking, 1940 dated, with original sewn buttons and insignias, 
hand sewn breath eagle, qualification badge on the right sleeve, one 
medal fixation on the breast, pockets are not the flat pattern.
Etat II - 450 Euros
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Vareuse d’adjudant Wehrmacht
Vareuse de Spiess du 17ème régiment d’infanterie modèle 36, inté-
rieur en coton avec ses marquages, datée 40, renforts d’épaule com-
plète avec ses boutons et ses attributs, à noter sous la patte d’épaule 
droite se trouve le bouton pour le port de la fourragère de Spiess. 
Wehrmacht adjudant vest : Pattern 36, 17eme infantry regiment , 
Spiess vest; cotton liner with marking, 1940 dated, shoulder reinforce-
ment, complete with buttons and insignias, Spiess forage cord button 
under the right shoulder strap.
Etat I - 750 Euros

151
Vareuse Feldgendarmerie
Vareuse d’adjudant-chef de la Feldgendarmerie modèle 36, inté-
rieur en coton, avec ses marquages, datée 40, confection des terri-
toires occupés, complète avec ses boutons et ses attributs montés 
d’origine (aigle de poitrine monté sur fond vert foncé, coins de col 
Feldgendarmerie montés machine, pattes d’épaule au passepoil 
d’arme, aigle de manche et bande de bras tissés BeVo), deux paires 
de brides de décorations. Etat d’usage. 
Feldgendarmerie vest : Pattern 36 for an adjudant, cotton liner with 
marking, 1940 dated, made in occupied countries, complete with 
buttons and original sewn insignias (breast eagle on dark green patch, 
machine sewn Feldgendarmerie collar patches, shoulder straps with 
arms piping, BeVo twill sleeve eagle and armband) 2 pairs of medal 
fixation strings. Good condition.
Etat II - 800 Euros

152
Vareuse cavalerie Wehrmacht
Vareuse de troupe de cavalerie modèle 1936, intérieur en coton gris, 
avec ses marquages, datée 40, confection des territoires occupés, 
sans poche à pansements, réajustée à la taille, avec tous ses boutons 
et attributs. Quelques léchures de mites et réparations, deux paires 
de brides de décorations sur la poitrine. 
Wehrmacht cavalry vest : Pattern 1936 cavalry EM’s vest, grey cotton 
liner with marking, 1930 dated, made in occupied countries, without 
1st aid package pocket, size adjustment, with buttons and insignias. 
Some moth damage and repairs, 2 medals adjustment strings on the 
breast.
Etat II - 450 Euros

153
Vareuse Wehrmacht
Vareuse modèle 41 à 6 boutons, intérieur en coton gris, avec ses mar-
quages, datée 41, avec tous ses boutons et attributs montés d’origine 
(aigle monté machine, coin de col d’artilleur sur socle vert foncé, 
ruban de croix de fer monté d’origine, pattes d’épaule troupe d’artil-
lerie avec le passant du 253ème régiment). Rare modèle.
Wehrmacht vest : Pattern 41 with 6 buttons, grey cotton liner with 
marking, 1941 dated, with buttons and original sewn insignias ( ma-
chine sewn eagle, artillery collar patches on dark green patches, origi-
nal sewn iron cross ribbon, artillery EM’s shoulder straps with 235th 
regiment straps). Rare model.
Etat II - 550 Euros
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154
Vareuse Wehrmacht
Vareuse modèle 41 à 6 boutons, intérieur en coton marron, avec 
ses marquages, datée 42, avec tous ses boutons et attributs montés 
d’origine (aigle et coins de col montés machine d’origine, chevron 
de caporal-chef), sans pattes d’épaule. Rare modèle. 
Wehrmacht vest : Pattern 41 vest with 6 buttons, brown cotton liner, 
with marking, 1942 dated, with buttons and origin sewn insignias ( 
machine sewn eagle and collar patches, corporal rank patch), with-
out shoulder straps. Rare model.
Etat II - 550 Euros

155
Vareuse Wehrmacht
Vareuse de lieutenant observateur d’artillerie réalisée à partir d’une 
veste troupe modèle 42 modifiée pour un officier, intérieur en sati-
nette bleue grise, avec ses marquages, datée 43, complète avec ses 
boutons et attributs (aigle monté machine, coins de col d’officier 
artilleur, pattes d’ épaule de lieutenant observateur d’artillerie), 
poches non plaquées. 
Wehrmacht vest : Artillery observer lieutenant vest made from EM 
pattern 42 vest, modified for officer; blue/grey satin liner with mark-
ing, 1943 dated, complete with buttons and insignia ( machine sewn 
eagle, artillery officer collar patches, artillery observer lieutenant 
shoulder straps), pockets are not flat pattern.
Etat I - 500 Euros

156
Vareuse Wehrmacht
Vareuse modèle 43 d’adjudant avec rajout d’un col précoce vert ca-
nard, intérieur en satinette grise avec ablation des trous de passage 
de crochet de ceinturon, marquages intérieurs, avec tous ses bou-
tons, modification faite d’origine des attributs (aigle de sous-officier 
monté machine sur fond vert foncé, coins de col d’artillerie sur socle 
vert foncé, tresse de col de sous-officier supérieur, pattes d’épaule de 
sous-officier d’artillerie).
Wehrmacht vest : Pattern 43 vest for adjudant with addition of duck 
green early collar, grey satin liner with removal of belt hooks holes, 
with marking, buttons, and original insignia modification: machine 
sewn NCO (eagle on dark green patch, artillery collar patch on dark 
green patches, NCO collar piping, artillery NCO shoulder straps).
Etat II - 450 Euros

157
Vareuse Wehrmacht
Vareuse modèle 43 de la Heer troupe, intérieur en satinette grise 
avec ses marquages, avec tous ses boutons, aigle remonté, coins de 
col montés d’origine machine, ruban de croix de fer monté d’ori-
gine, pattes d’épaule d’élève sous-officier, chevron de caporal sur la 
manche.
Wehrmacht vest : Heer pattern 43 EM’s vest, grey satin liner with 
marking, with buttons and posterior hand sewn eagle, original ma-
chine sewn collar patches, original sewn iron cross ribbon, NCO can-
didate shoulder straps, sleeve corporal rand patch.
Etat II - 400 Euros
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Vareuse Wehrmacht
Veste d’adjudant artificier, réalisée en toile d’été, avec ses boutons, 
pattes de col, insigne de spécialité sur la manche droite, une bride de 
décorations sur la poitrine. 
Wehrmacht vest : For pyrotechnician adjudant, made from summer 
cloth, complete with buttons, collar patches, qualification badge on 
right sleeve, medal fixation string on the breast.
Etat I - 450 Euros

159
Veste de treillis Wehrmacht
Veste de treillis modèle 40 de la Heer, intérieur en coton vert avec 
ses marquages, boutons amovibles, attributs montés d’origine (aigle 
et coins de col montés machine), sans pattes d’épaule, une bride de 
décorations sur la poitrine, quelques traces d’usure.
Wehrmacht twill vest : Heer pattern 40 twill vest, green cotton liner 
with marking, removable buttons,  original sewn insignia (machine 
sewn eagle and collar patches), without shoulder straps, mead fixa-
tion string on the breast, some visible wear.
Etat II - 400 Euros

160
Vareuse treillis Wehrmacht
Vareuse treillis quatre poches modèle 43, doublure en coton gris 
avec ses marquages, boutons amovibles, attributs montés d’origine 
(aigle monté machine, coins de col montés machine, chevrons de 
caporal-chef), rare modèle tardif de pattes d’épaule de transmetteur. 
Ruban croix de fer de deuxième classe remonté postérieurement. 
Wehrmacht twill vest: Pattern 43 with 4 pockets, grey cotton liner 
with marking, removable buttons, original sewn insignias (machine 
sewn eagle and collar patches, corporal rank patch) , rare late pattern 
signal shoulder straps. 2nd class iron cross is posterior addition.
Etat I - 500 Euros 

161
Lot de chemises militaires
Une chemise modèle 35 française avec boutons allemands et pas-
sants d’épaules en Zeltbahn, deux chemises de type militaire en toile 
verte (un accident sur le côté de l’une d’entre elles).
Military shirt lot: French 1935 pattern shirt with German buttons 
and Zeltbahn shoulder straps, 2 military type green cloth shirts (one 
damaged on the side).
Etat II - 120 Euros
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162
2 Kragenbinde
Portées.
2 Kragenbinde : wear.
Etat II - 40 euros

163
2 Kragenbinde
Une type troupe, une genre soie.
2 Kragenbinde: One EM’s type, one silk type.
Etat II - 40 euros 

164
Blouson croisé canon d’assaut
Blouson croisé de capitaine des canons d’assaut en drap feldgrau, 
intérieur en coton vert-gris, doublure pare-feu, avec ses marquages, 
complet avec ses boutons et attributs (aigle remonté main, coins de 
col montés d’origine, pattes d’épaules au grade), manches réajustées 
et soufflets d’aisance supprimés. 
Assault gun overlap jacket : Feldgrau drab assault gun captain 
overlap jacket, grey/green liner, fire wall liner with marking, complete 
with buttons and insignias (posterior hand sewn eagle, original sewn 
collar patches, rank shoulder straps), adjusted sleeves and rear flaps 
removed.
Etat II - 1400 Euros

165
Blouson Panzer
Blouson croisé de sous-officier des troupes blindées de la Heer, in-
térieur en satinette noire, avec ses marquages, daté 44, présence du 
pare-feu, avec tous ses boutons et attributs montés d’origine (dont le 
rare modèle tardif de patte d’épaule de sous-officier panzer), nom-
breuses brides de décorations, réajusté en longueur. 
Panzer jacket : Overlap jacket for Heer armored NCO, black satin 
liner with marking, 1944 dated, with fire wall, with original sewn 
buttons and insignia ( including late pattern panzer NCO shoulder 
strap), lot of medal fixation strings, length has been adjusted.
Etat II - 900 Euros 
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166
Sous vêtement hiver Wehrmacht
Sous-vêtement d’hiver fourré en peau de lapin en dotation dans la 
Wehrmacht. 
Wehrmacht winter underwear : Regular issue WH winter underwear, 
with rabbit fur liner.
Etat I - 150 Euros

167
Manteau d’hiver Wehrmacht
Manteau d’hiver en peau retournée de la Heer, avec ses marquages, 
daté 41, complet avec tous ses boutons, ses cabillauds et pourvu 
d’attentes d’épaulettes. 
Wehrmacht winter overcoat: Heer winter fur lined leather overcoat, 
with marking, 1941 dated, complete with buttons and fixation for 
shoulder straps.
Etat II - 200 Euros
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168
Capote Wehrmacht
Capote en drap feldgrau coupée sur le modèle d’une capote de garde 
comportant des renforts en cuir gris sur l’avant des épaules et sur les 
hanches. Marquage à l’intérieur de la poche et datée 1939. Présence 
d’une capuche dans le col. Attentes d’épaulettes. Attribution exacte 
inconnue. 
Wehrmacht overcoat : Feldgrau drab overcoat designed after guard 
overcoat pattern, but with grey leather patches on shoulders and hips. 
Marking inside the pocket and 1939 dated, collar hood, shoulder strap 
fixation straps. Exact use unknown.
Etat I - 120 Euros

169
Capote Wehrmacht
Capote de la Heer en drap Feldgrau, intérieur coton vert, avec ses 
marquages, datée 40, complète avec tous ses boutons et attentes 
d’épaulettes, chevrons de grade de caporal-chef sur la manche 
gauche. 
Wehrmacht overcoat : Heer Feldgrau drab overcoat, green cotton liner 
with marking, 1940 dated, complete with buttons and shoulder straps 
fastener, corporal rank patch on left sleeve.
Etat II - 120 Euros

170
 Keppler Afrikakorps
Klepper de l’Afrikakorps complet avec tous ses boutons et mar-
quages, daté 42. Epaulettes de sous-officier passepoilées du TSD 
(sans garantie).
Afrikakorps Keppler : Complete with buttons, marking, 1942 dated . 
NCO shoulder strap with TSD piping (without guaranty).
Etat I - 250 Euros

172
Blouse camouflée Wehrmacht
Blouse camouflée « éclats » du premier modèle Wehrmacht, dite 
« Grossdeutschland », avec ses marquages, tous les cordons d’origine 
sont présents, quelques petites taches de rouille sur le tissu au ni-
veau de la fente de poche gauche.
Wehrmacht camouflage suit : WH first pattern splitter camouflage 
suit, so called Grossdeutchland, with marking, original cords, some 
small rust stains on left pocket opening.
Etat I - 1800 Euros
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Blouse camouflée Wehrmacht
Blouse camouflée « floue » de la Wehrmacht, modèle à capuche sans 
voilette, avec ses marquages. Quelques réparations d’origine et état 
d’usage, cordon de serrage postérieur.
Wehrmacht camouflage suit : WH « blurred » camouflage suit, with 
hood but without face veil, with marking. Some period repairs, used 
condition. Posterior adjustment cord.
Etat II - 750 Euros

174
Blouse camouflée Wehrmacht
Blouse camouflée « floue » de la Heer, modèle à capuche sans voi-
lette, avec ses marquages et tous ses cordons d’origine. Pièce neuve 
de stock. 
Wehrmacht camouflage suit : Heer « blurred » camouflage suit, with 
hood but without face veil, with marking and original cords. Stock 
piece, new condition.
Etat I - 800 Euros

175
Ensemble camouflé Wehrmacht
Ensemble camouflé Wehrmacht, fabrication non réglementaire faite 
par le tailleur de compagnie comportant : une veste en toile de tente 
camouflée « éclats », fermée par une fermeture éclair, avec deux 
poches frontales, quelques réparations d’époque et traces d’usures 
dues à l’âge et au port, col abîmé à l’arrière, Etat II- ; un pantalon en 
même toile de tente, présence d’une poche latérale à droite, la bra-
guette ferme par trois boutons dont un absent, lacets de serrage sous 
bande au niveau de la taille. Présence de taches de gras et reparation 
postérieur.
Wehrmacht camouflage lot : Non regular issue made by company 
tailor : « splitter » camouflage tent cloth vest closed by zip, with 2 front 
pockets, some period repair and visible wear from age and use, rear 
collar part damaged, condition II- ; trousers made from the same 
tent cloth, with right side pocket, 3 buttons flap ( one missing), waist 
adjustment string undercover. With some grease patch and posterior 
repair.
Etat III - 550 Euros
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176
Lot de gants 
Moufles camouflées éclat avec leurs cordons avec numéro RBNr, et 
une paire de sous gants en feutre taille 2. 
Gloves lot: Splitter camouflages winter gloves with cords and RBNr 
stamp, and one pair of size 2 felt under gloves.
Etat II - 100 Euros

177
Veste réversible hiver Wehrmacht
Veste réversible blanche de la Heer matelassée d’hiver en tissu Feld-
grau, complète avec ses marquages, sa ceinture et ses boutons. 
Wehrmacht reversible winter vest : Heer winter Feldgrau/white re-
versible lined vest, complete with marking, belt and buttons.
Etat I - 450 Euros

178
Pantalon réversible hiver Wehrmacht
Pantalon matelassé d’hiver de la Heer réversible blanc, marquage 
fabricant et taille, avec ses bretelles et tous ses boutons.
Wehrmacht winter reversible trousers : Heer white reversible lined 
winter trousers, Size and maker’s marking, with suspenders and but-
tons.
Etat II - 450 Euros

179
Pantalon réversible Wehrmacht
Pantalon réversible vert et blanc de la Heer, avec son marquage de 
taille, tous ses boutons, sans bretelle. Une déchirure sur le côté vert.
Wehrmacht reversible trousers: Heer green/white reversible trousers, 
with size marking, buttons, suspenders missing. One rip on green face.
Etat II - 350 Euros

180
Veste hiver Wehrmacht
Veste matelassée d’hiver, réversible blanche, de la Heer, avec ses 
marquages, complète (manque un bouton côté blanc), une répara-
tion sur l’un des pans, ceinture présente. 
Wehrmacht winter vest: White reversible Heer winter lined vest, with 
marking, complete except one button missing on the white side, one 
repair, with the belt.
Etat II - 300 Euros
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182
Pantalon réversible Wehrmacht
Pantalon réversible vert et blanc de la Heer, avec ses marquages, 
daté 42, avec ses boutons et bretelles.
Wehrmacht reversible trousers: Heer green/white reversible trousers, 
with marking, 1942 dated, with buttons and suspenders.
Etat II - 400 Euros

183
Pantalon hiver Wehrmacht
Pantalon camouflage « flou » matelassé d’hiver, réversible blanc, 
avec ses marquages, ses boutons, ses bretelles et son cordon. 
Quelques accrocs sur les jambes, un accroc sur le bas de pantalon. 
Wehrmacht winter trousers: white/ blurred reversible camouflage 
winter trousers, with marking, buttons suspenders, cord. Some tears 
on the legs and on low part. 
Etat II - 400 Euros

184
BMR EW 144 
Sur-pantalon camouflé Wehrmacht
Sur-pantalon en toile de tente camouflée « éclat », fermeture de la 
braguette par trois boutons, cordon de serrage à la taille, deux fentes 
latérales pour accéder aux poches de pantalon, élastique en bas de 
jambe. Deux trous symétriques en bas de jambe correspondant aux 
frottements lors du port. 
Wehrmacht over trousers : Made from « splitter » camouflage tent 
cloth, 3 buttons flap, waist adjustment string, 2 side opening to ac-
cess trousers pockets, legs ends with elastic string. 2 holes on legs ends, 
from use.
Etat II - 350 Euros
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185
Pantalon troupes mécanisées
Pantalon des troupes mécanisées, modèle non réglementaire en 
drap italien Feldgrau, intérieur en satinette et coton gris, avec ses 
boutons. Passants aux pieds, une reprise à l’arrière. Le type de fabri-
cation de cette pièce correspond au standard de la Waffen SS. 
Mechanized troops trousers : Non regular issued made from Feldgrau 
Italian drab, grey cotton satin liner, with buttons. Foot straps, one 
repair on the rear. Made after Waffen SS design.
Etat I - 1200 Euros

186
Pantalon Panzer
Pantalon Panzer Heer, en drap noir, intérieur en coton blanc, avec 
ses marquages, daté 44, lacets de bas de jambe présents, avec sa 
ceinture sous bande, à noter un accroc au niveau du genou droit.
Panzer trousers: Heer Panzer black drab trousers, white cotton liner 
with marking, 44 dated, with legs ends adjustment cord, with covered 
belt, with tears on the right knee.
Etat II - 900 Euros

185
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190

187
Pantalon Wehrmacht
Pantalon droit modèle 36 gris pierre de la Heer, complet avec tous 
ses marquages, daté 1939, intérieur coton blanc, manquent trois 
boutons de braguette, dans sa pleine longueur d’origine. Il est à 
noter que cet effet a subi deux modifications tailleur : la martingale a 
été enlevé et un réajustement de taille.
Wehrmacht trousers: Heer pattern 36 straight Steingrau trousers 
complete with marking, 1939 dated, white cotton liner, missing 2 flap 
buttons, still in original length. 2 tailor modifications: rear strap has 
been removed, and size adjusted.
Etat I - 550 Euros

188
BMR EW 104 
 Pantalon Wehrmacht
Pantalon droit modèle 36 gris pierre de la Heer, complet avec tous 
ses boutons, intérieur coton blanc, reste de marquages, l’étiquette 
nominative a été enlevée.
Wehrmacht trousers: Heer pattern 36 Steingrau straight trousers, 
complete with buttons, white cotton liner, marking visible in part, the 
name tag has been removed.
Etat II - 500 Euros

189
BMR EW 102 
Pantalon Wehrmacht 
Pantalon droit, modèle 40, de la Heer. Tous les boutons sont présents 
sauf un sur l’une des poches. Quelques léchures de mites, intérieur 
en coton blanc, avec tous ses marquages, daté 41, effet porté mais en 
très bon état. 
Wehrmacht trousers: Straight WH 1940 pattern trousers. Only one 
button missing, on one pocket. Some moth damage, white cotton liner, 
with marking, 41 dated, has been used but still very good condition.
Etat II - 350 Euros

190
Pantalon Wehrmacht
Pantalon modèle 40 de la Heer en drap feldgrau, intérieur en coton 
blanc, avec ses marquages, daté 40, complet avec ses boutons, deux 
très légères léchures de mites.
Wehrmacht trousers: Heer pattern 40 Feldgrau drab trousers, white 
cotton liner with marking, 1940 dated, complete with buttons, 2 light 
moth damage.
Etat II - 350 Euros
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197
Pantalon Wehrmacht
Pantalon droit, modèle 40, fabriqué à Hessen, marquages de taille, 
intérieur en coton blanc, manquent les trois boutons de poche, à 
noter une petite réparation d’époque au dos.
Wehrmacht trousers : Straight trouser, pattern 1940, made in Hessen, 
size marking, white cotton liner, missing the 3 pockets buttons, small 
period repair on the rear.
Etat II - 300 Euros

198
Pantalon Wehrmacht
Pantalon modèle 43 de la Heer, intérieur en coton blanc, avec ses 
marquages, daté 44, renforts arrières présents, manquent les lacets 
de bas de jambe, quelques boutons remplacés. A noter quelques 
petites réparations d’époque.
Wehrmacht trousers: Heer pattern 43 trousers, white cotton liner, 
with marking, 1944 dated, rear reinforcement parts still in place, 
missing the legs ends cords, with some replacement buttons and some 
period repairs. 
Etat II - 300 Euros

199
Pantalon Wehrmacht
Pantalon de la Heer, en drap Feldgrau, modèle 43, intérieur en coton 
blanc, avec ses marquages, lacet de serrage absent, avec son renfort 
arrière, tous ses boutons. Porté, quelques réparations d’époque. Bon 
état.
Wehrmacht trousers: Heer pattern 43 Feldgrau drab trousers, white 
cotton liner, with marking, with the rear reinforcement and buttons, 
missing adjustment cord. Used, some period repair, good condition.
Etat II - 350 Euros

200
Culotte de cheval Wehrmacht
Culotte de la Heer, en drap feldgrau, modèle 40, pour les troupes 
montées, intérieur en coton blanc, avec ses marquages, daté 41, 
basane cuir, fermeture en bas de jambe par boutonnage, quelques 
trous de mites et réparations mineures, complète avec tous ses bou-
tons.
Wehrmacht breeches: Heer pattern 40 Feldgrau drab breeches, for 
mounted troops, white cotton liner with marking, 1941 dated, leather 
reinforcement, legs ends with buttons, some moth holes and small 
repair, complete with buttons.
Etat II - 150 Euros

201
Culotte de cheval Wehrmacht
Culotte modèle 40 de la Heer en drap feldgrau, intérieur en coton 
blanc, avec ses marquages, datée 40, complète avec tous ses bou-
tons, basane en drap. Bas de jambe boutonné.
Wehrmacht breeches: Heer pattern 40 Feldgrau drab breeches, white 
cotton liner, with marking, 1940 dated, complete with buttons, drab 
reinforcement piece, legs ends with buttons.
Etat I - 150 Euros
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203

201 BIS
Pantalon Wehrmacht
Pantalon de la Heer, modèle 38, en treillis à chevrons, dans sa 
pleine longueur, boutons en carton compressé, sans marquage 
visible. Porté, bon état.
Wehrmacht trousers : Heer pattern 38 fatigue HBT trousers, 
original length, fibber buttons, no visible marking. Good used 
condition.
Etat II    350 Euros 

202
Pantalon en treillis Wehrmacht
Pantalon modèle 1938 en treillis, restes de marquages, tous les 
boutons sont présents.
Wehrmacht twill fatigue trousers: Pattern 1938 twill fatigue 
trousers, with buttons.
Etat I - 400 Euros

203
Culotte de cheval Wehrmacht
Culotte de cheval pour officier en drap de gabardine, complète 
avec tous ses boutons, basane en daim, confection tailleur, sans 
marquage, fermeture des jambes par laçage. 
Wehrmacht breeches: Officer gabardine drab breeches, com-
plete with buttons, deerskin reinforcement, tailor made, without 
marking, legs end with eyelets.
Etat I - 150 Euros

204
Culotte de cheval Wehrmacht
Culotte de cheval de sous-officier Wehrmacht, fabrication en 
drap gris, sans basane, datée de 1936, avec ses marquages, in-
térieur coton blanc. Drap très frais malgré quelques petits trous 
de mites. Complet avec tous ses boutons.
Wehrmacht breeches: WH NCO breeches, grey drab, without 
leather part, 1936 dated, with marking and white cotton liner. 
Some moth holes but still nice drab condition, complete with 
buttons.
Etat II - 120 Euros

205
Culotte de cheval troupe montée
Culotte troupe montée, modèle 40, basanée cuir, sans mar-
quage, complète avec tous ses boutons, passants de jambes 
présents. Intérieur en satinette et coton.
Breeches for mounted troops: Pattern 40 mounted troop breech-
es, leather reinforcement, complete with buttons and straps. 
Satin and cotton liner.
Etat I - 200 Euros

201bis
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206
Paire de brodequins réglementaires allemands 
Sept œillets, cloutés, ferrés, chevillés bois, oxydation sur les parties 
métalliques. Lacets non originaux.
German regular issued service shoe pair : Seven eyelets, metal rein-
forced, wooden nails, metal parts with oxidation. Cords are modern 
additions.
Etat II/III - 100 Euros

207
Paire de brodequins réglementaires allemands 
Sept œillets, taille 27, datés 1944, graissés, couleur marron. 
German regular issue service shoe pair : Seven eyelets, size 27, 1944 
dated, brown color, with grease coating.
Etat II/III - 100 Euros

208
Paire de brodequins réglementaires allemands 
Cinq œillets, deux crochets (une longueur de cuir et un crochet 
retirés sur le pourtour supérieur de chacun). 
German regular issue service shoe pair: 5 eyelets, 2 hooks (one part 
of leather and one hook removed from top parts on each shoe).
Etat II - 100 Euros

209
Lot officier Wehrmacht
Une paire de brodequins d’officier à cinq œillets et quatre crochets, 
marqués à l’intérieur : Gotthard Obermaterial Leder 37779 8 ½ H 3; 
deux paires de gants d’officier, l’une portée, l’autre neuve de stock, 
gants encore cousus ensemble avec étiquette papier « 11 », boutons-
pressions PRYM.
Wehrmacht officer lot : 5 eyelets and 4 hooks officer shoes, with in-
ternal marking: Gotthard Obermaterial leder 37779 8 1/2 H 3; 2officer 
gloves pairs, one used, the other one new condition, still sewn toghever 
with paper tag “11”, Prym snap butons.
Etat I/II - 150 Euros

210
Lot de surbottes de garde 
Une paire de surbottes de garde en cuir, bois et feutre avec leurs 
sangles, taille 29 et une paire de surbottes de garde en paille, com-
plètes sans trous.
Guard over boots lot : Leather, wooden and felt made, with the straps, 
size 29 guard over boots , and fibber guard over boots, complete with-
out holes.
Etat II/III - 120 Euros

211
Lot de bottes
Une paire de bottes cavalerie (marquées 27 5), une paire de bottes 
à tige courte (ferrées et cloutées, talon caoutchouc) et une paire de 
bottes d’officier (à l’origine de cavalerie, transformées).
Boots lot: Cavalry boots ( 27 5 marking), short boots (rubber sole, 
metal reinforcement), officer boots ( modified cavalry boots).
Etat II/III - 150 Euros
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212
Lot de bottes 
Deux paires de bottes tige haute et une paire de bottes type officier ; 
talons caoutchouc, un trou dans une semelle permettant la fixation 
au mannequin. 
Boots lot : 2 pairs of high boots, one pair of officer type boots (rubber 
soles, one sole with hole for mannequin fixation).
Etat III - 120 Euros

213
Lot de bottes
Une paire de bottes à tige courte, une paire de bottes de cavalerie, et 
une paire de bottes officier « combat » ; cloutées, ferrées, coutures 
latérales.
Boots lot : Short boots, cavalry boots, officer « combat » boots (side 
sewn, metal reinforced). 
Etat II/III - 150 Euros

214
Lot de bottes
Une paire de bottes à tige courte (avec une réparation), une paire 
de bottes cavalerie transformées (languette cuir coupée, marquage 
fabricant), et une paire de bottes officier ressemelées.
Boots lot: Short boots (repair), modified cavalry boots (leather strap 
cut, maker’s marking), officer boots with repaired soles.
Etat II/III - 150 Euros

215
Lot de bottes
Une paire de bottes d’officier en cuir marron, une paire de bottes 
tige courte type allemand (coutures latérales ferrées cloutées), et 
une paire de bottes officier « combat » : à l’origine à tige courte puis 
transformées (?). 
Boots lot : Brown leather officer boots, German type short boots (side 
sewn, metal reinforced), “combat” officer boots, originally short then 
modified.
Etat III - 150 Euros

216
Paire de bottes d’hiver 
A bouts rapportés, feutre et cuir marron/noir, sanglon arrière. 
Winter boots: Toe cap, black/brown leather and felt, rear strap.
Etat I - 80 euros
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217
Paire de bottes d’hiver 
A bouts rapportés, feutre et cuir marron/noir, sanglon arrière, mar-
quages sur la semelle.
Winter boots: toe cap, black/brown leather and felt, rear strap, with 
marking on the sole.
Etat II - 80 Euros

218
Paire de bottes d’hiver 
Feutre et cuir noir, sanglon arrière. Nombreuses léchures de mites.
Winter boots: Black leather and felt, rear strap. Lot of moth damages.
Etat II/III - 60 euros

219
Lot Wehrmacht :
Une paire de pattes d’épaule infanterie en treillis et un insigne 
de transmetteur (bien marqué au revers B(?)LWH/M, AB dans un 
cercle). 
Wehrmacht lot : Infantry twill shoulder straps and signal insignia 
(back marking B(?)LWH/M, AB in a circle).
Etat II - 60 Euros

INSIGNES 
INSIGNIAS
220
Lot Wehrmacht :
Cinq insignes de grade et deux de transmetteur de la Heer (traces 
d’usure). 
Wehrmacht lot : 5 rank insignias and 2 for Heer signals (visible wear).
Etat II - 60 Euros

221
Lot Wehrmacht : 
Lot de quatre insignes de grade de la Heer et un aigle de poitrine de 
sous-officier.
Wehrmacht lot : 4 Heer rank insignias and a NCO breast eagles.
Etat II - 80 Euros

222
Lot Wehrmacht : 
Une paire de pattes d’épaules de sous-officier d’artillerie avec galons 
mats de combat (usure), un insigne de transmetteur et quatre cro-
chets métalliques de vareuse.
Wehrmacht lot: artillery NCO shoulder straps (wear), signal insignia 
and 4 dress metal hooks.
Etat II - 60 Euros

223
Lot officier Wehrmacht 
Une paire de pattes d’épaules à rabats infanterie (taches), un aigle 
de poitrine métallique de tenue d’été (M dans un losange au revers), 
cinq boutons grenelés et des accessoires pour le faux-col.
Wehrmacht officer lot: infantry shoulder strap with flap (stains), 
metal breast eagle for summer dress (M in lozenge on the backside), 5 
pebbled buttons and fake collar accessories.
Etat II - 60 Euros

224
Lot Wehrmacht 
Deux lettres « L » (Lehr) en métal estampé pour pattes d’épaules, un 
aigle de poitrine Heer tissé mais dénazifié, deux insignes de spéci-
alité dont un Gebirgsjäger et un edelweiss métallique à épingle, sans 
doute un achat de foyer. 
Wehrmacht lot : 2 « L » (Lehr) stamped metal letters for shoulder 
straps, one Heer twill breast eagle, with swastika removed, 2 qualifi-
cation badges, including one Gebirgsjaeger and one metal edelweiss 
with the pin, likely private purchase.
Etat II - 60 Euros
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225
Lot d’insignes de coiffure Wehrmacht
Une cocarde de casquette brodée en cannetille pour un officier de la 
Heer (trou au revers), un aigle métallique (marquage W40 au revers), 
deux jeux d’insignes tissés pour calot.
Wehrmacht cap insignias lot : Cannetille embroidered cap cockade 
for Heer officer (hole on backside), metal eagle (W40 marking on 
backside), two set of twill insignias for service cap.
Etat II - 120 Euros

226
Lot Wehrmacht 
Une paire de pattes d’épaules à rabats, liseré rose pour les troupes 
blindées; un jeu d’insignes métalliques pour casquette Wehrmacht, 
les attaches sont présentes.
Wehrmacht lot: Shoulder strap pair with flaps, Panzer pink piping; 
one set of metal insignia for WH cap, with the fixations.
Etat II - 80 Euros
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227
Lot d’insignes tissés : 
Un aigle de poitrine Wehrmacht, un insigne trapézoïdal de coiffure 
et une cocarde aux couleurs nationales.
Twill insignias lot: WH breast eagle, trapezoid cap insignia and na-
tional colors cockade.
Etat II - 80 Euros

228
Lot d’insignes Wehrmacht
Sept insignes de spécialités de la Wehrmacht en tissu brodé.
Wehrmacht insignias lot: 7 WH qualification embroidered cloth 
badges.
Etat II - 50 Euros

229
Lot d’insignes Wehrmacht
Deux aigles de poitrine dont un de sous-officier tissé en fil argenté et 
un insigne de grade. 
Wehrmacht insignias lot: 2 breast eagles, including one made from 
silver plated wire twill for NCO; one rank insignia.
Etat II - 80 Euros

230
Lot artillerie Wehrmacht 
Une paire de pattes d’épaules à rabats de sous-officier, liserés de 
couleur rouge, lettre « Z » en métal estampé doré, un insigne de 
transmetteur et cinq crochets métalliques de vareuse. 
Wehrmacht artillery lot: NCO flap shoulder straps pair with red pip-
ing, « Z » gold plated stamped metal letter; Signalman insignia; 5 vest 
metal hooks.
Etat II - 100 Euros

231
Lot Wehrmacht
Cinq insignes de spécialité brodés sur fond Feldgrau. 
Wehrmacht lot: 5 qualification badge on Feldgrau patch.
Etat II - 40 euros
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Lot d’insignes Wehrmacht
Un aigle de poitrine en losange (apparu en 1944), un insigne de spé-
cialité, une paire de Litzen et un insigne de grade tissé peu ordinaire.
Wehrmacht insignias lot: Lozenge breast eagle (issued from 1944), 
qualification badge, Litzen pair and uncommon twill rank insignia.
Etat I/II - 80 Euros

233
Lot de brassards pour personnels au service des forces armées 
allemandes
Brassards en tissu Deutsche Wehrmacht et Im Dienst der Deutschen 
Wehrmacht (usure et petites taches).
Lot: armbands for personal under German army assignment : 
Deutsche Wehrmacht and Im Dienst der Deutschen Wehrmacht cloth 
armbands ( wear and small stains).
Etat II - 60 Euros

234
Lot d’insignes Wehrmacht :
Un aigle de poitrine précoce Panzer WH, une paire de Litzen sur 
socles avec soutaches roses, et un insigne de transmetteur des 
troupes blindées.
Heer insignias lot: Early breast Panzer eagle, Litzen pair on patches 
with pink piping, and armored troop signal badge.
Etat I - 200 Euros

235
Lot de boutons et accessoires Wehrmacht :
Deux crayons Wehrmacht Eigentum et Victoria, une bonnette de 
jumelles, un lacet d’intérieur de casque, trois rivets de jugulaire de 
Stahlhelm, un rapporteur métallique, une trentaine de boutons dont 
certains numérotés, un passant de ceinturon en cuir ; on y joint deux 
réglettes en bois sans garantie. 
Lot : Wehrmacht buttons and accessories : 2 pens (Wehrmacht Ei-
gentum and Victoria), one eyepiece for binocular, 3 helmet chin strap 
rivets, one metal protractor, about 30 buttons, including some with 
serial, one belt leather loop; added 2 wooden rules without guaranty.
Etat III - 60 Euros

237
Lot d’insignes des blessés
Trois classes de l’insigne des blessés : noir, argent et or (65 au revers 
de ce dernier).
Wounded badges lot: 3 class of wounded badges: black, silver and 
gold (with 65 on backside).
Etat I/II - 250 Euros
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238
Barrette de combat rapproché bronze et insigne d’assaut d’infan-
terie :
Barrette de combat rapproché classe bronze marqué F.E.C.W.E. 
PEEKHAUS BERLIN, JFS dans un rectangle, épingle présente. Un 
insigne d’assaut d’infanterie, épingle présente.
Bronze close combat badge and infantry assault insignia : Bronze 
class close combat badge with F.E.C.W.E. PEEKHAUS BERLIN, JFS 
marking in a rectangle, with the pin. One infantry assault badge with 
pin.
Etat II - 150 Euros

239
Lot d’insignes Wehrmacht
Un insigne d’assaut d’infanterie avec le revers « en creux », un in-
signe des blessés noir, et une croix du mérite de guerre de 1ère classe 
avec marquage sur l’épingle verticale.
Wehrmacht insignias lot: Infantry assault badge with hollow back-
side, black wounded badge and 1st class war cross with marking and 
vertical pin.
Etat II - 100 Euros

240
Lot de 2 insignes Wehrmacht en creux
Insigne d’assaut général et insigne d’assaut d’infanterie ; complets 
avec leurs épingles et crochets. 
2 Wehrmacht insignias, hollow type : General assault badge and 
infantry assault badge; completes with pin and hooks.
Etat II - 100 Euros

241
Insigne d’assaut général, insigne DRL et insigne des blessés argent :
Insigne DRL avec marquage du fabricant : Wernstein Jena, un in-
signe des blessés argent marquage 127 au revers, attache supérieure 
recollée, et un insigne d’assaut général. 
General assault insignia, DRL insignia and silver wounded badge 
: DRL insignia with Wernstein Jena maker’s marking, silver wounded 
badge with back 127 marking, top fixation glue repair, and general 
assault badge.
Etat II/III - 100 Euros

238

239

240

241



242
Lot d’insignes Wehrmacht
Un insigne d’assaut d’infanterie, un insigne des blessés noir, et un 
insigne du DRL au revers lisse sans nom de fabricant.
Wehrmacht insignias lot : Infantry assault badge, black wounded 
insignia and DRL insignia with smooth back side, without maker’s 
marking.
Etat II - 100 Euros

243
Lot d’insignes Wehrmacht
Un insigne d’assaut d’infanterie, un insigne des blessés noir marqué 
EH 126 au revers, et un insigne de cavalier marqué L. CHR LAUER 
NÜRNBERG-BERLIN.
Wehrmacht insignias lot: Infantry assault badge, black wounded 
badge with EH 126 back marking and horse rider badge with L.CHR 
LAUER NUERNBERG-BERLIN marking.
Etat II - 120 Euros

242

243

244

244
Lot d’insigne Wehrmacht
Un insigne de la Flak avec un poinçon illisible au revers, épingle 
changée, un insigne des sports SA marqué E. Schneide Lüdenscheid 
219839, et un insigne d’assaut d’infanterie.
Wehrmacht insignias lot : FLAK badge with unreadable back stamp, 
pin replacement, one SA sports badge with E.Scheide Luedenscheid 
219839 marking, and one infantry assault badge.
Etat II - 100 Euros
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245
Lot d’insignes Wehrmacht
Un insigne de combat des blindés, un insigne d’assaut d’infanterie 
et un insigne HJ Führerleistungen marqué RZM M 1/101 (Gustav 
Brehmer Markneukirchen) 124841 au revers. 
Wehrmacht insignia lot: Armored combat badge, infantry assault 
badge and HJ Fuehrerleistungen badge with RZM M1/101 (Gustav 
Brehmer Markneukirchen) 124841 back marking.
Etat II - 100 euros

246
Lot d’insignes Wehrmacht
Un insigne d’assaut général, un insigne d’assaut d’infanterie avec 
marquage fabricant FZS (?) au revers, et un insigne HJ Führerleistun-
gen avec marquage RZM M/101 (Gustav Brehmer Markneukirchen) 
1408(?)12 au revers.
Wehrmacht insignias lot : General assault badge, infantry assault 
badge with back maker’s marking FZS (?), and HJ Fuehrerleistungen 
badge with RZM M/101 (Gustav Brehmer Marneukirchen) 1408 (?) 12 
back marking.
Etat II - 100 Euros

247
Lot d’insignes Wehrmacht
Un insigne de combat des blindés, un insigne d’assaut d’infanterie 
avec marquage du fabricant M.K.2. (crochet écrasé), et un insigne 
des blessés noir. 
Wehrmacht insignias lot : Armored combat badge, infantry assault 
badge with maker’s marking M.K.2. (damaged hook) and black 
wounded badge.
Etat II - 100 euros
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248
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249

248
Lot d’insignes divers et Ostruppen 
Une plaque Demjansk 1942 sur fond Feldgrau (revers papier), une 
bande de deux insignes de volontaires étrangers imprimés « KB » 
(Cosaques Kouban), et un insigne imprimé Aserbaidschan. 
Ostruppen and various insignias : One Demjansk 1942 arm shield 
on Feldgrau patch (paper backside), one printed band of 2 “KB” (Ku-
ban Cossacks) foreign volunteers insignias and one printed Aserbaid-
schain insignia.
Etat II - 180 Euros

249
Insignes de volontaires étrangers imprimés :
Un insigne cosaques Kouban « KB », un insigne ukrainien « YBB » 
(petits trous), un insigne arménien (tissé) et un insigne tissé orné 
d’une croix blanche sur fond rouge (petites taches) ; on y joint une 
double page centrale de Signal représentant les insignes des volon-
taires étrangers.
Printed foreign volunteers insignias: KB Kuban Cossacks insignia, 
YBB Ukrainian Cossacks insignias ( small holes), Armenian twill 
insignia and white cross over red patch insignia ( small stains); added 
Signal magazine double page figuring foreign volunteers insignias.
Etat III - 250 Euros

250
Lot d’insignes divers et volontaires étrangers 
Une plaque Narvik 1940 sur fond Feldgrau, revers papier. Trois in-
signes de volontaires étrangers imprimés : Turkistan, Tatars Volga 
« Idel-Ural » (manques) et Bergkaukasien. 
Various and foreign volunteers insignias: Narvik 1940 shield plate 
on Feldgrau patch, paper backside. 3 printer foreign volunteers in-
signia: Turkistan, Tatars Volga “Idel-Ural” (some missing parts) and 
Bergkaukasien.
Etat II - 180 Euros

251
Lot d’insignes divers et volontaires étrangers
Une plaque Krim 1941-1942 sur fond Feldgrau, revers papier 
(manques, légère oxydation) ; trois insignes de volontaires étrang-
ers, dont deux tissés : georgien, russe Vlassov « POA », et un georgien 
imprimé.
Various and foreign volunteers insignia : Krim 1941 – 1942 shield on 
Feldgrau patch ( missing some parts, oxidation); 3 foreign volunteers 
insignias, including 2 twill variation: Georgian, Vlassov “POA “ Rus-
sians and a printed Georgian.
Etat II/III - 180 Euros
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252
Hausse-col de la Feldgendarmerie :
Complet avec sa chaînette, revers carton compressé. Peinture à 80%. 
Feldgendarmerie neckplate : Complete with chain, fibber back piece; 
80% of paint left.
Etat I/II - 550 Euros

253
Soldbuch Wehrmacht
Soldbuch de caporal cycliste détaché dans un état-major. Complet 
avec sa photo en uniforme. Livret ouvert le 12 décembre 1939, très 
nombreuses entrées. Titulaire de l’insigne des blessés noir et de la 
croix de fer de deuxième classe. Ce soldat a servi dans la « Radf.Aufkl.
Scwadr.214 de la 214ème division d’infanterie. Après avoir été basé 
de 1940 à 1944 en Norvège, il a été affecté en Russie (Narwa, Kowel, 
Baranow). Bon état et rare unité de l’armée allemande.
Wehrmacht Soldbuch : From a cyclist corporal assigned to head 
quarter, complete with owner picture in uniform. Issued the 12th of 
December 1939, with a lot of data: black wounded badge, 2nd class 
iron cross. Assigned to 214 infantry division Radf.Aufkl.Scwadr.214, 
based in Norway from 1940 to 1944, then assigned to Russia (Narwa, 
Kowel, Baranow). Good condition and rare German unit.
Etat II - 120 Euros

254
Soldbuch Saint-Nazaire
Soldbuch d’un caporal de la Heer du personnel de Saint-Nazaire. 
Complet avec sa photo en uniforme. Livret ouvert le 7 décembre 
1943, nombreuses entrées. Rare livret militaire d’un personnel de la 
poche de Saint-Nazaire. Bon état.
Saint Nazaire Soldbuch : From Heer corporal in Saint Nazaire; com-
plete with owner picture in uniform. Issued the 07th of December 1943, 
with a lot of data. Rare Soldbuch from a soldier involved in Saint 
Nazaire pocket. Good condition.
Etat II - 180 Euros

255
Soldbuch sanitaire
Soldbuch d’un soldat du Service Sanitaire. Complet avec sa photo en 
uniforme. Livret ouvert le 27 juin 1943 en tant que brancardier, très 
nombreuses entrées. Titulaire de l’insigne des blessés noir . Le titu-
laire a servi dans la San.Komp. 2/158 de la 58ème division d’infante-
rie qui fut très active en Russie (Leningrad, Newel, Narwa). Transféré 
en 1944 dans la Armee-San.Kp. 1/532 de l’Armee-San.Abt.532. Unité 
très active dans l’est et qui était rattachée à la 9ème armée (Weich-
sel, Oder). Blessé par un éclat en août 44, il rejoint son unité en 
décembre 44. Ce livret comporte tous ses laissez-passer, son enre-
gistrement auprès des alliés en tant que prisonnier réquisitionné à la 
Croix-Rouge et son insigne en tissu de la Croix-Rouge américaine. 
Medical personal Soldbuch : From a medical service EM ; complete 
with owner picture in uniform. Issued the 27th of June 1943, assigned 
as stretcher carrier, with a lot of data: black wounded badge; assigned 
to 58th infantry division San. Komp. 2/158 (Russia: Leningrad, Newel, 
Narwa), then assigned to Armee San. Kp 1/532 (Armee San Abt. 532, 
East front, Oder, Weichsel, attached to the 9th Army). Wounded by shell 
fragment in august 44, back to the unit in december 44. With all safe 
conducts, registration to allied forces as Red cross assigned prisoner, 
and US red cross patch .
Etat II - 120 Euros
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Soldbuch Wehrmacht
Soldbuch d’un adjudant-chef de la 17ème Division d’Infanterie. 
Complet avec sa photo en uniforme. Livret ouvert le 19.10.42, très 
nombreuses entrées. Titulaire de la Croix de Fer de deuxième classe 
et de l’insigne des blessés argent. Cordon de tireur d’élite. Très bon 
état.
Wehrmacht Soldbuch : From a 17th infantry division adjudant, com-
plete with owner picture with uniform. Issued the 19/10/42, with a lot 
of data: 2nd class iron cross and silver wounded badge, sharpshooter 
cord. Very good condition.
Etat II   120 Euros

257
Soldbuch vierge
Soldbuch vierge de la Heer, comportant deux tampons de Feldo-
postnummer. On y joint deux photos (dont une d’identité et une de 
groupe) et 7 étiquettes de caisses à munitions qui ont été trouvées 
dans ce livret. Etat neuf.
Blank Soldbuch : Heer Soldbuch, with 2 Feldpostnummer stamps. 
Added 2 pictures (one for ID card , one group) and 7 tag from ammu-
nitions boxes , founded into the Soldbuch. New condition.
Etat I - 60 Euros

258
Soldbuch Wehrmacht
Soldbuch d’obergefreiter des Pionniers de la Heer. Complet avec sa 
photo en uniforme. Livret ouvert le 6 janvier 41, très nombreuses 
entrées. Titulaire de la Croix de Fer de deuxième classe, de la Croix 
du Mérite de Guerre de deuxième classe avec épées et de l’insigne 
des blessés noir. Affecté sur le Mur de l’Atlantique avec le Pionier-
Zug du 596ème Régiment d’Infanterie faisant partie de la 327ème 
division d’Infanterie, envoyé sur le front de l’est dans le Pionier-Zug 
du 158ème Régiment d’Infanterie, réduite au groupe divisionnaire 
82 dans la poche de Hube, puis dans le 254ème Division d’Infanterie 
qui combattit dans les Carpates. Blessé à Noël 44, sa fiche médicale 
d’évacuation est jointe. Cette pièce semble avoir été plongée dans un 
liquide lui donnant un toucher graisseux. Bon état.
Wehrmacht Soldbuch : From an Heer Pionnier obergefreiter, complete 
with owner picture in uniform. Issued in January 1941, with a lot of 
data: 2nd class iron cross, 2nd class war medal with swords and black 
wounded badge. Assigned on Atlantikwall with 596th infantry regi-
ment Pionnier Zug, part of the 327th infantry division, then send on 
east front with 158 infantry regiment Pionnier Zug, reduced to divi-
sion group 87 into Hube pocket, then with 254th infantry division in 
the Carpates. Wounded on Xmas 44, medical evacuation file added. 
Greasy condition. Good condition.
Etat II - 150 Euros
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259
Soldbuch d’un officier pionnier
Ouvert le 20 novembre 1939, photo en uniforme, document Front-
leistelle 5 Le Mans du 7 août 1944 collé sur la première page, déco-
rations : croix de fer de 2nde classe durch Kdo der Panzergruppe 4 
(Generaloberst Hoepner), médaille des blessés noire, Ostmedaille, 24 
pages, un Dauerausweis (mentions de Château du Loir, St Nazaire) ; 
bien rempli, de nombreuses entrées. Enterré au Fort de Malmaison, 
documents des archives allemandes joints. Officier tombé à la Ferté 
u. château ( la Ferté sur la Marne ?).
Engineer officer Soldbuch : Issued the 20th of November 1939, with 
woner’s picture in uniform, Frontleistelle 5 Le Mans document from 
the 7th of August 1944 glued on first page, medals: 2nd class iron cross 
diruch Kdo der Panzergruppe 4 (Generaloberts Hoepner), black 
wounded badge, Ost medal, 24 pages, Dauerausweis ( data about 
Chateau du Loir, St Nazaire), lot of data. Buried in Fort de Malmaison, 
added German documents. Officer killed at la Ferté u;Chateau (la 
Ferté sur la Marne ?).
Etat III - 200 Euros

260
Soldbuch Landesschützen-Bataillon 891
Soldbuch d’un sous-officier des « Landesschützen-Bataillon 891 ». 
Complet avec sa photo en uniforme. Livret ouvert le 25 mars 1943, 
nombreuses entrées. Gardien de camp de prisonniers dans les en-
virons de Graz en Autriche. Décédé d’une maladie thyroïdienne en 
octobre 1944. Joints : trois documents et son Wehrpass. Son Wehr-
pass comporte le tampon selon lequel il a suivi un cours relatif à 
l’espionnage, au sabotage et à la conservation des pièces militaires 
confidentielles. 
Landesschuetzen-bataillon 891 Soldbuch : Complete NCO Soldbuch 
with owner picture in uniform. Issued the 25th of march 1943, with 
a lot of data. Owner was POW camp guard near Gratz, Austria. Dead 
from tyroid desease in october 1944. Added 3 documents and Wehr-
pass, with stamp about spy, sabotage and confidential military preser-
vation instructions.
Etat II - 200 Euros

261
Soldbuch Wehrmacht
Soldbuch de caporal-chef de Régiment d’Infanterie. Complet avec sa 
photo en uniforme. Livret ouvert le 1er novembre 1939, nombreuses 
entrées. Titulaire de la croix de Fer de deuxième classe, de l’insigne 
des blessés argent, Croix du Mérite de Guerre de deuxième classe 
avec glaives et médaille du front de l’est. Ce soldat a été incorporé 
dans les troupes sanitaires. Ce livret comporte une rare page de 
garde d’un modèle précoce. On y joint du même soldat : un album 
photo de son temps de service et des cartes postales, un document 
russe, sa carte d’identité des blessées de guerre de 1947 et son di-
plôme d’insigne des blessés argent.
Wehrmacht soldbuch : From infantry regiment corporal. Complete 
with owner picture in uniform. Issued the 1st of november 1939, with a 
lot of data: 2nd class iron cross, silver wounded badge, 2class war cross 
with swords and east front medal. Soldier in medical troops. Rare 
early pattern cover page; Added, from the same soldier: photo book 
from service time, postcards, a russian document,1947 ID card for war 
wounded veteran and silver wounded badge diploma.
Etat II - 200 Euros
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Lot de livrets militaires
Lot de livrets militaires comportant deux Wehrpass de la Heer. L’un 
ouvert le 15 juin 1937, complet avec la photo du titulaire en civil, 
avec le premier modèle de couverture, quelques entrées ; un second 
ouvert le 26 mai 1939, complet avec la photo du titulaire en civil et 
le deuxième modèle de couverture. Livret d’un gardien de camp de 
prisonniers. On y joint un Arbeitsbuch (nombreuses entrées). 
Military document lot: 2 Heer Wehrpass, one issued the 1st of june 
1937, complete with owner picture in civilian clothes, first cover pat-
tern, with some data. One issued the 26th of mai 1939, complete with 
owner picture in civilian clothes and second cover pattern: owner was 
guard in POW camp. Added one Arbeitsbuch with a lot of data.
Etat I - 100 Euros
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Lot de plaques d’identité et nécessaire de frappe de groupe sanguin 
Un nécessaire pour frapper les groupes sanguins sur les plaques 
d’identité dans son étui en toile, contenu marqué sur le rabat. Une 
plaque marquée Inf. Nachr. Ers. Komp. 79 (774 A), une autre mar-
quée 2. Kf. Ers. Abt. 31 (1725 BL. GR. B, oxydée), et une marquée 
VERS. KP. II/PZ. RGT (723 O, oxydée) ; on y joint un étui cuir avec 
cordelette pour plaque d’identité.
Identification tag lot with blood group stamping set : Blood group 
stamping set in the canvas pocket, with content listed on the flap. One 
ID tag: Inf Nachr. Ers. Komp. 79 (774 A), one: 2 Kf. Ers. Abt. 31 (1725 
BL.GR.B with oxidation, and one: Vers. Kp. II/PZ.Regt (723 O, with 
oxidation); added a leather pocket for ID tag with cord.
Etat II/III - 200 Euros
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MATERIELS WEHRMACHT
WERHMACHT MATERIELS

EQUIPEMENTS INDIVIDUELS 

SOLDIERS EQUIPMENTS

264
Lot d’accessoires pour casques 
Comprenant une moustiquaire réglementaire et un bandeau (Helm-
band) de manœuvre. 
Lot : Helmet equipment: regular issue mosquito net and exercise band 
(Helmband).
Etat I  80 Euros

265
4 passants + divers
Passants de ceintures cuir avec boucles rondes ou trapézoïdales + 
pièces pour brelages et sangles. On y joint une bonnette de lunette, 
modèle inconnu.
4 belt loops + various: leather belt loops with round and trapezoidal 
buckle + Y strap and straps parts. Added scope protection, unknown 
type.
Etat I/II        60 euros

266
7 passants + bretelle
Passants de ceinturon en cuir, boucles carrées, divers marquages 
( 1943, 1942 , Rbnr) + une bretelle en toile pour veste, fabrication 
Kahrenberg 1940.
7 belt loops + strap: leather belt loops, square buckles, various mar-
king ( 1943, 1942, Rbnr) + one canvas vest strap, Kahrenberg 1940.
Etat II         80 euros 

267
Bretelles allemandes
Paire de bretelles toile et cuir de bouthéon, code fabricant FTQ (?) et 
poinçon du Waffenamt. 
German straps : Leather and canvas straps for food box, FTQ (?)ma-
ker’s code and WaA stamps. 
Etat I  60 Euros

268
2 paires de gants
1 paire de gant de motocycliste trés usage + 1 paire de moufles feld-
grau, doublure grise. On y joint 2 paires de protèges oreilles en drap.
2 gloves pairs: 1 pair for motorcycle, heavy wear + 1 Feldgrau drab 
pair, grey liner. Added 2 pairs of drab ear covers.
Etat II    60 euros
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269
2 paires de gants en laine 
Avec 2 et 3 bandes de tailles.
2 wool gloves pairs : with 2 and 3 size band.
Etat I    50 euros

270
Lunettes de motard datée 41
Motorcycle goggles, 1941 dated
Etat II      60 euros

271
Lunettes de motard datée 42
On y joint un verre de rechange en étuis tôle spécifique.
Motorcycle goggles, 1942 dated : added spare glass into specific metal 
case.
Etat II     60 euros

272
Lot de 3 boites de lunettes
1 boite de Dienst Brille neuve, vide avec fiche et 2 boites de masken 
brillen, avec une monture neuve sans verre jamais attribuée et une 
epave de monture de Dienstbrille.
Lot : 3 boxes for issued glasses : 1 empty new condition Dienst Brille 
box with file and 2 Masken Brillen boxes, with a mount without glass 
(never issued) and a Dienst brille damaged mount.
Etat I/III         50 euros

273
Lot d’effets et matériels militaires
Une paire de chaussettes réglementaires (trois bandes), une écharpe 
grise avec bande bleue à chaque extrémité, un couvre-culasse (?) en 
toile/cuir poinçonné du Waffenamt, un sac d’artilleur complet (nom 
du soldat au revers), un sac Heeresverpflegung daté 1942.
Military equipment : Regular issue socks (3 bands), grey scarf with 
blue band on each ends, bolt cover ( ?) made from leather and canvas, 
with WaA stamp, complete gunner bag (soldier’s name on back), 1942 
dated Heeresverpflegung bag.
Etat II  60 Euros
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274
Lot d’effets et matériels militaires
Un sac à dos « tropical » (percé), un bidon coco daté 1942, un bidon 
avec housse feutre, une paire de guêtres de la Wehrmacht bien datée 
1944, un sac fabriqué à partir d’une Zeltbahn complète (réalisation 
de terrain ?). 
Military equipment : « Tropical » back pack (with hole), 1941 dated 
“coco” canteen, canteen with felt cover, 1944 dated WH leggings, bag 
made from a complete Zeltbahn (period made?)
Etat III  60 Euros

275
Lot d’effets et matériels militaires 
Un bidon allemand 1914-18, un bouchon et un reste de sangle de 
bidon 1939-45, une fiole de produit décontaminant datée 1941, une 
écharpe grise avec une bande bleue à chaque extrémité, un sac/
housse d’utilisation indéterminée, un sac postal Bahnpostamt Berlin 
7 38 avec bande aux couleurs du Reich, un sac avec brelage en toile 
incomplet (partie basse en cuir) trouvé tel quel avec le nom du sol-
dat au revers.
Military equipment lot : WW1 German canteen, plug and part of 
strap for WW2 canteen, 1941 dated decontamination bottle, grey scarf 
with blue band on each ends, unknown cover/bag, postal bag Bahn-
postamt Berlin 7 38 with Reich colors band, bag with canvas Y straps 
(missing a part) with low leather part , find as sold, with the name of 
the soldier on backside.
Etat III  80 Euros

276
Lot d’effets et matériels militaires
Un sac vert toile/cuir, un tour de cou en laine, une chemise d’origine 
suédoise (trois couronnes), une paire de chaussettes réglementaires 
neuves de stock, un sac vert toile/cuir.
Military equipment lot : Bag made from canvas and leather, a wool 
collar cover, a Swedish shirt (3 crowns), new condition regular socks, 
green leather/canvas bag.
 Etat II 60 Euros

277
Lot d’effets et matériels militaires
Un sac toile/cuir avec code RBNr bien visible, un sac d’allègement 
daté 1931, une paire de guêtres Heer avec traces de marquages, une 
paire de chaussettes réglementaires à une bande, un tour de cou 
(postérieur?), une sacoche toile/cuir de prise avec marquages posté-
rieurs fantaisistes. 
Military equipment lot : Canvas/leather bag with RBNr, 1931 dated 
extra bag, Heer leggings with marking visible in part, regular issue 
socks with one band, neck cover ( post war?), reissued captured bag 
made from leather and canvas with fantasy posterior marking.
Etat III  80 Euros

278
Lot d’effets et matériels militaires
Un sac poil de vache (nom et marquage : Muzik Wien ?), une che-
mise d’origine suédoise (trois couronnes), une paire de guêtres Heer 
bien marquées, une paire de chaussettes à deux bandes neuves de 
stock, un sac « tropical » intégralement en toile bien marqué et daté 
1942.
Military equipment lot: Cow fur back pack (Muzik Wien? Marking 
and name), a Swedish shirt (3 crowns), WH leggings with nice mar-
king, new condition socks with 2 bands, tropical canvas bag with 
marking, 1942 dated.
Etat II  80 Euros
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Lot d’effets et matériels militaires
Un bidon belge marqué LA Escaut, matriculé, avec housse, un sac 
poil de vache daté 1939 (bretelles datées 1940, fabricant L. Stromeyer 
& Co Constanz), une chemise d’origine suédoise (trois couronnes), 
une paire de chaussettes à trois bandes, un sac entièrement en toile. 
Military equipment lot : Belgian canteen (with cover, serial and LA 
Escaut marking), a 1939 dated cow fur back pack ( straps made by 
Stromeyer & Co Constanz, 1940 dated), one Swedish shirt (3 crowns), a 
pair of socks with 3 bands, a canvas bag.
Etat III  80 Euros

280
Quart en aluminium 
Fabrication HRE 40, sur le modèle 14/18. On y joint une dosette 
inconnue, avec poincon WaA 642.
Aluminum cup: HRE 40 make’s marking, designed after WW1 pattern. 
Added unknown scale spoon, with WaA 642 stamp.
Etat II           40 euros

281
Gourde type AK 
Grosse gourde en aluminium, housse feutre renforcé, sangle toile, 
quart bakélite marqué GFC 1943, 2 trous de mite.
AK canteen : Aluminium made, large size, with felt reinforced cover, 
canvas strap, Bakelite cup with GFC 1943 marking. 2 small moth 
holes.
Etat II       50 euros

282
Gourde type AK 
Grosse gourde en aluminium marquée CPI 42, housse feutre ren-
forcé, sangle cuir noir, quart bakélite marqué GFC 1944, trou de mite 
discret.
AK canteen : Aluminium made, large size, CPI 42 marking, with felt 
reinforced cover, black leather strap, Bakelite cup with GFC 1944 mar-
king. Small moth hole.
Etat II       50 euros

283
Gourde modèle 1931
Aluminium, housse feutre, sangles en cuir noir, quart bakélite.
1931 pattern canteen : Aluminium made, felt cover, black strap, Ba-
kelite cup.
Etat I         50 euros

284
Gourde « noix de coco »
Marquage HRE 42, sangles en toile, quart bakélite avec logo, daté 43.
Fibber « coconut » canteen : HRE 42 marking, canvas straps, Bakelite 
cup with maker’s logo and 43 dated.
Etat II        50 euros
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285
Gourde « noix de coco » 
Marquage HRE 41, bouchon bakélite, sangles en toile de récupéra-
tion.
Fibber « coconut » canteen : HRE 41 marking, Bakelite plug, salvaged 
canvas straps.
Etat II        30 euros

286
Gourde modèle 31
Aluminium, housse feutre, sangles cuir noir et mousqueton alu, 
quart bakélite, daté 41.
1931 pattern canteen : Aluminium made, felt cover, black leather 
straps and aluminium hook, Bakelite cup, 41 dated.
Etat II          50 euros

287
Gourde modèle 1931
Gourde, quart et bouchon en aluminium, tous avec marquage SSL 
40, housse feutre, sangles en cuir noir, quart avec plus de 90% de 
peinture noire. Très bonne pièce homogène du début de la guerre.
1931 pattern canteen : Aluminium made, like the cup and the plug, 
all with SSL 40 marking; felt cover, black leather straps, cup with more 
than 90% original black paint. Very good early piece.
Etat I         100 euros

288
Gourde modèle 1931 
En aluminium, datée 36, avec housse feutre, sangles en cuir noir, 
mousqueton aluminium et quart en bakélite.
1931 pattern canteen : 1936 dated, felt cover, black leather straps, 
aluminium hook and Bakelite cup.
Etat II        50 euros

289
Gourde modèle 1931
En aluminium marquée NM 40, housse feutre (mitée), sangles cuir, 
mousqueton acier, quart aluminium marqué FWB N 42.
1931 pattern canteen : Aluminium made, NM 40 marking, felt cover 
(some moth holes), leather straps, steel hook, FWB N42 marked alu-
minium cup.
Etat II        50 euros

290
Lot de 4 gamelles modèle 31
Toutes en aluminium peint en vert : fabrications L &SL 44 ( 40% de 
peinture), 0/05/1//G 44 ( 90% de peinture), HRE 41 ( 80% de pein-
ture foncée), WJ 44 ( 80% de peinture).
Lot: 4 pattern 31 mess kits : All aluminum made, with green paint; 
makers: fabrications L &SL 44 (40% of paint), 0/05/1//G 44 (90% of 
paint), HRE 41 (80% of dark paint), WJ 44 (80% of paint).
Etat II         80 euros

285

286

287

288

289

290



291
Gamelle modèle 31
Plus de 90% de peinture vert olive, marquage 0/05/1/0116 44, quasi 
neuve.
Pattern 31 mess kit : More than 90% of olive green paint, 0/05/1/0116 
44 marking.
Etat I         40 euros

292
Gamelle modèle 31, gravée par un prisonnier de guerre
Fabrication OHW 44, gravée et soulignée de rouge : « Andreas 
Weiss », décors de montagne et edelweiss, un soldat avec une ga-
melle « Guten Apetit », portrait de femme, perroquet sur une face, 
l’autre face avec « PWE Livorno Bad Aibling Berta Pisa » et sur le fond 
les dates et emplacement de captivité du 04/05/45 au 22/01/46: 
« Schandlers , Ghedi, Monte Catini –Terme, Pisa, Bad-Aibling ». 
POW engraved pattern 31 mess kit : OHW 44 made, with red engra-
ving : « Andreas Weiss », mountain drawing and edelweiss, one soldier 
with mess kit « Guten Apetit », women, parrot on one face, the other 
one with « PWE Livorno Bad Aibling Berta Pisa » and on low part 
dates and captivity camps from 04/05/45 to 22/01/46: « Schandlers , 
Ghedi, Monte Catini –Terme, Pisa, Bad-Aibling ».
Etat I          60 euros

293
Gamelle modèle 31, gravée par un prisonnier de guerre 
En aluminium, sans peinture, marquage ESB 41 avec nom, grade, et 
matricule du propriétaire , le Feldwebel «  FW Gleichmann 663595 », 
le dessin d’un sous-marin et les lieux et dates de détention en 
France : Saint Nazaire 10/05/45, Crevecoeur 30/06/45, St Germain 
05/12/45, Amiens 22/03/46, retour en Allemagne «  Nach der Hei-
mat » le 19/05/46. Pièce peu commune, à l’évidence d’un défenseur 
d’une poche de l’Atlantique s’étant rendu très tardivement ; la poche 
de Saint Nazaire s’étant officiellement rendue le 08 mai 1945.
POW engraved pattern 31 mess kit : Aluminum made, no more 
paint, ESB 41marking with name, rank, and owner’s serial : Feldwebel 
« FW Gleichmann 663595», submarine drawing, France POW camps 
locations and dates in France : Saint Nazaire 10/05/45, Crevecoeur 
30/06/45, St Germain 05/12/45, Amiens 22/03/46, back to Germany «  
Nach der Heimat » 19/05/46. Very uncommon piece, obviously from 
Atlantic pocket very late surrenders: officially Saint Nazaire pocket 
surrenders the 08th of May 1945 
Etat II         80 euros

294
Lot de 4 sacs à pain WH
Usagés, dont un modèle type tropical, manque un anneau sur un 
autre. Avec 2 bretelles.
Lot : 4 WH bread bags : used condition, one is tropical pattern, an 
other with buckle missing. With 2 straps.
Etat II  90 euros

295
Lot de 3 sacs à pain WH
Tous avec boucles fer.
Lot : 3 WH bread bags : all with steel buckles.
Etat II   80 euros
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296
Lot de 3 sacs à pain WH
Tous avec boucles alu, dont un vert de gris avec cuir brun, étiquette 
du propriétaire et marquage d’unité inconnue FI H Komp B st 35, 
peut étre marine ?
Lot : 3 WH bread bag : all with aluminum buckles, including one 
grey/green with brown leather parts, owner’s mane tag and unknown 
unit marking FI H Komp B st 35, may be navy?
Etat II  80 euros

297
Sturmgepaeck
Toile grise et cuir, boucles fer, fait avec des bretelles internes de 
veste. Bonne piéce du debut de la guerre ;
Sturmgepaeck : grey canvas and leather, made from internal vest 
straps. Good early war period piece.
Etat II    250 euros

298
Sturmgepaeck
Entièrement en toile verte, un rivet détaché mais la sangle est pré-
sente, avec une pochette en toile jaune sable, les passants latéraux 
sont décousus d’époque. Trouvé ainsi, ensemble homogène porté en 
bon état, bonne pièce « du terrain ».
Sturmgepaeck : all parts made from green canvas, one loose rivet but 
the strap is present, with yellow/sand pouch, missing side straps, pe-
riod modification/ Founded as it is, homogeneous set, wear but good 
condition, good “barn find” piece.
Etat II   280 euros

299
Sturmgepaeck
Tout toile, nom du propriétaire et tampon fabricant, quelques taches 
et manques, oxydation légére sur les boucles, un rivet manquant.
Sturmgepaeck: All canvas made, owner’s mane and maker’s stamp, 
some stain and missing parts, light oxidation on the buckles, one rivet 
missing.
Etat II   250 euros 

300
Lot de pieces pour Sturmgepaeck
Bonnes piéces pour réparation : 1 trousse incomplète et abimée + un 
sangle cuir provenant d’un sturmgepaeck .
Sturmgepaeck parts : good parts for repair purpose : 1 pouch, mis-
sing parts and damaged + 1 strap.
Etat III   40 euros 

301
Brelage leger
Etat neuf, daté 1941
Light Y strap: new condition 1941 dated.
Etat I    140 euros

302
Brelage lourd
Usagé, avec Rbnr, daté 44
Y strap: wear, 1944 dated, with Rbnr.
Etat II        130 euros

304
Brelage lourd 
Porté.
Y strap : wear
Etat II/III     70 euros

305
Brelage lourd 
Avec Rbnr (marquage en cercle), légère oxydation des pièces métal-
liques.
Heavy Y strap: with RBnr (round) marking, light metal parts oxida-
tion
Etat II     120 euros

306
Brelage tropical
Quelques taches de rouilles, avec un crochet arrière simplifiée de 
fabrication tardive.
Tropical  Y strap : some rust stain, with simplified back hook, likely 
very late factory.
Etat II     160 euros

307
Brelage tropical
Bon état, bonne couleur, avec Rbnr, trés bonne piece.
Tropical Y strap : good condition, good color, with Rbnr, very good 
piece.
Etat II     180 euros
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307
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308

308
Ceinturon d’officier en cuir brun
Boucle en alliage grénelé, avec passant.
Officer brown leather belt: Pebbled cast alloy buckle, with loop.
Etat I/II      70 euros

309
Ceinturon d’officier en cuir brun
Boucle en alliage gris.
Officer brown leather belt: grey cast alloy buckle
Etat I/II     70 euros

310
Ceinturon d’officier en cuir brun
Usagé, boucle Assman en maillechort
Officer brown leather belt: used, Assman buckle in maillechort.
Etat II    60 euros

311
Ceinturon d’officier en cuir brun
Avec  boucle maillechort marquée Wilh. Deus Solingen
Officer brown leather belt: maillechort buckle with marking Wilh. 
Deus. Solingen
Etat II    80 euros

312
Ceinturon d’officier en cuir noir
Boucle en alliage peint en gris, pas de marquage fabricant, avec un 
amusant faux marquage fantaisiste totalement postérieur coté inté-
rieur
Black leather officer belt: grey paint cast alloy buckle, without 
maker’s marking, with a fantasy  100% posterior funny fake marking 
on backside.
Etat II    50 euros

313
Ensemble : ceinturon d’officier et étuis de pistolet en état de dé-
couverte
Ceinturon Taille 105 en cuir brun, boucle alliage, fabricant Sachs et 
Deisselderg à Hambourg, avec un étui pour pistolet 7,65mm dans le 
même cuir. Ensemble trouvé ainsi.
Set : officer brown leather belt and same leather 7,65mm pistol hol-
ster, set find and keep like this: size 105 belt, cast alloy buckle made 
by Sachs and Deisselderg in Hambourg.
Etat II       150 euros

314
Ceinturon WH troupe
Taille 100, réajusté, boucle alu de parade en 2 partie, fabrication 
Singer de 1941.
WH EM’s belt : size 100, adjusted, aluminum parade buckle ( made in 
2 parts) , made by Singer in 1941.
Etat I/II    120 euros
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315
Ceinturon WH troupe
Taille 98, fabriqué à Nuremberg en 1938, boucle alu datée 39.
WH EM’s belt: size 98 made in Nurnberg in 1938, Aluminum 
buckle, 1939 dated.
Etat 1/ II 100 euros

316  
Ceinturon WH troupe, boucle aluminium
Porté, en bon état, crochet alu, logo Overhoff 1937, reste de peinture 
verte au dos.
WH EM’s belt, aluminum buckle: wear, good condition, aluminum 
hook, Overhoff 1937 logo, some green paint on back.
Etat II         80 euros

317
Ceinturon WH troupe, boucle aluminium
Ceinturon réajusté, marquage illisible, crochet aluminium ; boucle 
avec bon reste de peinture verte, marquage fabricant et date illisible.
WH EM’s belt and  aluminum buckle: belt with adjustment work, 
unreadable marking, aluminum hook: buckle with good paint parts 
still visible, maker’s marking and unreadable date.
Etat II     80 euros

318
Ceinturon WH troupe, boucle aluminium
Ceinturon T 100, crochet alu, boucle alu avec reste de peinture verte, 
aigle usé, patte cuir datée 1937, fabriquée à Heilbronn. Porté, en bon 
état.
WH EM’s belt and aluminum buckle: size 100 belt, aluminum hook 
, aluminum buckle with some green paint parts, wear eagle, 1937 
dated leather strap, Heilbronn made. Wear, in good condition.
Etat II     80 euros 

319
Ceinturon WH troupe, boucle aluminium
Ceinturon taille 100, crochet acier; Boucle avec reste de peinture, 
sans pattelette, fabriqué par Sierer et fils.
WH EM’s belt and aluminum buckle: size 100 belt, steel hook. Buckle 
with some paint, no leather part, made by Sierer und Soehne.
Etat II     80 euros

320
Cuir de ceinturon troupe, crochet alu
Fabrication Sax et Deiselberg à Hambourg, T 95, marquage B.A.M. 2 . 
38    G ST –XXII-
EM’s leather belt, with aluminum hook: made by Sax and Deiseil-
berg in Hambourg, T95, marquage B.A.M. 2. 38 G ST –XXII-
Etat I/II       60 euros
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Ceinturon troupe WH avec boucle fer
Ceinturon daté 40, fabrication Frofferan, crochet OLC acier, avec 
boucle fer peinte fabrication Francke et Cie 1941, sans patte de cuir.
WH EM’s belt and buckle: belt dated 40 and marking Frofferan, steel 
OLC hook, with green paint steel buckle made by Francke et Cie 1941.
Etat I/II      80 euros.
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322

323

324

325

326

327

328

322
Ceinturon troupe WH avec boucle fer
Ceinturon T 80 fabriqué par Schaeffer à Ulm en 1941, crochet fer 
OLC, boucle vert olive Haarmann datée 1941, sans languette de cuir.
WH EM’s belt and steel buckle: Belt size 80 made in 1941 by Schaef-
fer in Ulm, OLC steel hook, Haarmann olive green buckle, 1941 dated, 
without leather strap.
Etat II     80 euros

323
Ceinturon troupe WH avec boucle fer
Ceinturon T 90, crochet fer, boucle fer peint, marquage languette 
cuir : Haarmann 1940 ; Pièce de terrain, tache de boue, cuir endom-
magé.
WH EM’s belt with steel buckle : belt size 90, steel hook, painted buck-
le, with leather part marking Haarmann 1940; barn find piece, mud 
patch, damaged leather
Etat II           80 euros

324
Ceinturon troupe WH avec boucle fer
Ceinturon T 95, avec crochet fer, fabrication Heinrich Sohn à Neu 
Ulm en 1941, avec boucle fer peinte Feldgrau et languette en cuir de 
porc, fabrication H Aurich de 1942.
WH EM’s belt with steel buckle: belt size 95, with steel hook, made 
by Heinrich and Sohn in Neu Ulm in 1941, with Feldgrau paint steel 
buckle and pig skin leather part, made by H Aurich in 1942
Etat II                  80 euros

325
Cuir ceinturon troupe WH avec boucle fer
Ceinturon reajusté, crochet fer, Feldgrau buckle farbication Francke 
1940, avec languette.
WH EM’s belt with steel buckle: belt with adjustment, steel hook, 
Feldgrau paint buckle made by Francke in 1940, with the leather part.
Etat II                    80 euros

326
Ceinturon troupe WH avec boucle fer
Ceinturon T 95 avec marquage RLM, crochet fer, boucle peinte Feld-
grau fabrication Francke à Ludenscheid , daté 1941.
WH EM’s belt with steel buckle: belt size T 95 with RLM marking, 
steel hook, Feldgrau paint buckle made by Francke in Ludenscheid, 
1941 dated.
Etat II      80 euros

327
Cuir ceinturon troupe WH avec boucle fer
Ceinturon T 92 avec crochet fer, boucle OLC sans patte de cuir, légè-
rement usagée et oxydée.
WH EM’s belt with steel buckle: belt size 92 with steel hook, OLC 
buckle without leather part, light wear and some oxidation.
Etat II         80 euros

328
Ceinturon tropical en toile verte avec boucle fer
Avec languette cuir, porté, boucle Feldgrau  marquée HK avec patte 
de cuir marquée Herman Knoller et datée 1941. 
Tropical green canvas belt with steel buckle: with leather part, wear, 
Feldgrau buckle with HK marking, with leather part, marking Her-
man Knoller and 1941 dated.
Etat II         120 euros
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Ceinturon tropical en toile verte avec boucle fer
Taille 105, avec pièce de cuir, crochet fer, boucle peinte olive, patte 
en web, marqué Noelle et Hueck.
Tropical green canvas belt with steel hook: size 105, with leather 
part, steel hook, olive green buckle, web part; with Noelle and Hueck 
marking;
Etat II     120 euros

330
Ceinturon tropical entièrement en web vert avec boucle fer
Ceinturon avec crochet fer,  taille 100, daté 1942, état neuf ; boucle 
avec peinture olive et languette web. Ensemble à l’état neuf et ho-
mogène.
Tropical belt, all made from green web, with steel buckle: belt with 
steel hook, size 100, as new condition, with olive paint buckle; with 
web strap. As new condition and homogenous set.
Etat I     180 euros

331
3 boucles de ceinturon
Une ReichsWehr en maillechort : on y joint une DRK an alu, code 
OLC, une RAD avec cuir daté 1938.
3 belt buckles: one Reischswehr, made of maillechort, added: one 
DRK, aluminum made, with OLC code, one RAD with 1939 dated 
leather part.
Etat II     120 euros

332
3 boucles de ceinturon 
1 WH alu , piéce de fouille en mauvais état ; on y joint 1 DRK alu, 
code OLC + 1 DAF en laiton, pièce de fouille.
3 belt buckles : 1 WH, dug out and poor condition piece; added 1 
aluminum DRK, OLC code + 1 DAF, dug out.
Etat II/III   90 euros

333
2 toiles de tentes WH 
1 TTBE avec un petit trou et une déchirure + 1 usagée avec quelques 
accros.
2 WH shelter half: 1 in very good condition, one small hole and one 
rip + 1 wear with some tears.
Etat I/II    80 euros
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3 toiles de tentes WH 
1 en TTBE avec petite déchirure + 2 usagée dont une sans boutons.
3 WH shelter half: 1 in very good condition with small rip + 2 wear 
condition including one without buttons.
Etat I/II     100 euros
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335
Toile de tente italienne camouflée.
Italian camouflage shelter half.
Etat II    50 euros

336
2 paires de sangles
Datées 40, 42 ou Rbnr, état neuf à bon.
2 straps pairs: with date : 40, 42 or Rbnr, as new condition to good 
condition.
Etat I/II         60 euros

337
3 paires de sangles
Une vraie paire de petites sangles avec Rbnr + 2 grandes sangles état 
neuf + 2 sangles à dégraffage usagées.
3 strap pairs: one correct pair of short straps, with Rbnr + 2 long 
straps, as new condition + 2 straps with quick release, wear.
Etat I/II       60 euros

338
2 sacoches de chef de section
1 en cuir brun grenelé et boucles alu, datée 39+ 1 en cuir brun lisse, 
marquée II JR 10, Gottbus 1935.
2 Platoon leader pouches: 1 made from brown pebbled leather with 
aluminum buckles, 1939 dated + 1 made from smooth brown leather, 
marking II JR 10, Gottbus 1935.
Etat II      80 euros

339
2 sacoches de chef de section
1 en cuir noir grenelé, marquage HUD 42, proche du neuf + 1 cuir 
grenelé brun foncé, très usagée mais bonne présentation.
2 platoon leader pouches: 1 made from black pebbled leather, HUD 
42 marking, as new + 1 made from brown pebbled leather, heavy wear 
but still nice.
Etat 1/II 80 euros
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Sacoche de chef de section
Réutilisée par un soldat de la 1ere armée française : bien marquée 
1ere AF 4eme DMM ( division Marocaine de Montagne), Caporal 
Jean Laupens, observateur CB2 SP.53.010.
Platoon leader pouch: battlefield pick up and re used by a French 
soldier from 1er French Army: good marking:1ere AF 4eme DMM 
(Mountain division from Morocco), Caporal Jean Laupens, observer 
CB2 SP.53.010.
Etat II   50 euros

341
Cartouchière de Mauser 98K camoufléeEn cuir, fabricant au revers : 
C. POSE Wehrausrüstungen 1940, passants intérieurs présents, VK (?) 
sur un passant arrière, boucles et rivets en aluminium. Peinture ca-
mouflée trois tons à 85%. Mauser 98K camouflaged pouch : Leather 
made, with back maker’s marking: C.POSE Wehrausruestungen 1940, 
with internal straps, VK (?) on rear loop, aluminum buckle and rivets; 
85% of 3 colors camouflage paint.
Etat II  250 Euros

342
4 cartouchières 98K
En cuir grenelé noirci : une datée 1940 avec garnitures aluminium, 3 
avec Rbnr, garniture fer, dont deux simplifiées.
4 98K cartridge pouches : Blackened pebbled leather, one dated 1940 
with aluminum parts, 3 with Rbnr and steel parts, including 2 simpli-
fied productions.
Etat II        100 euros

343
4 cartouchières 98K
En cuir grenelé noirci avec garnitures en aluminium : 2 datées 1939, 
1 datée 1937, 1 date illisible.
4 98K cartridge pouches : Blackened pebbled leather with aluminum 
parts: 2 dated 1939, 1 dated 1937, 1 with unreadable date.
Etat II      100 euros

344
4 cartouchières 98K
En cuir grenelé noirci, avec garnitures aluminium : dont 2 datées 
1939 et 1 datée 1940.
4 98K cartridge pouches : Blackened pebbled leather with aluminum 
parts ; including 2 dated 1939 and 1 dated 1940.
Etat II    100 euros

345
Baionnette 98K + 2 pelles
N°4381a, S/210, datée 1936, plaquettes bois, lame bronzée, fourreau 
au même n°. + Pelles fabrication RG et Cie 40 et logo BAT
98K bayonet: n°4381a, S/120, 1936 dated, wooden grips, blued blade, 
same n° scabbard+ 2 shovels, maker’s marking RG et Cie 40 and BAT 
logo
EtatI/ II   120 euros
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346
Pelle individuelle camouflée
Logo fabricant : croix de malte, trace de camouflage 2 tons rouge et 
vert, extrémité du manche cassé ou brulé d’époque, avec son étuis 
en carton noir, tampon visible, peinture de camouflage visible sur 
l’une des faces. Etat bon à moyen mais variante de terrain très rare.
Camouflaged shovel: Malta Cross as maker’s logo, 2 colors red and 
green camouflage still visible in part, handle end broken or period 
burned, with the black Presstoff scabbard, visible stamp, camouflage 
paint still visible on one face. Good to poor condition, but very rare 
field variation.
Etat II/III     300 euros  

347
Pelle individuelle avec étuis ersatz
Pelle fabrication DPB avec tampon WaA, quelques trous de vers sur 
le manche + étuis en toile avec passant en cuir brun, peut être d’ori-
gine Russe, typique et souvent observée sur les photos des Ostrup-
pen. Proviens du secteur du pont de Bénouville.
Shovel with ersatz scabbard: shovel made by DPB, with WaA stamp, 
some holes on the handle + Scabbard made from canvas and brown 
leather straps, may be from Russian origin, typical and many time 
seen on Ostruppen pictures; Foud in Benouville Brodge area.
Etat II       150 euros

348
Pelle individuelle avec étuis en carton sable
Pelle en très bon état, étuis en Prestoff sable avec sangles en cuir 
noir, sangle de fermeture abimée. Bonne pièce du terrain.
Shovel with sand Presstoff scabbard : Very good condition shovel, 
Sand color Presstoff with black leather straps, damaged closing strap. 
Good “barn find” piece.
Etat II           120 euro

349
Pelle individuelle russe de prise avec étuis en Presstoff
Sangles fatiguées mais encore très bien.
Russian re issued shovel with Presstoff scabbard: tired straps but 
still good piece.
Etat II            110 euros

350
Scie individuelle avec étui
Scie fabriquée par Ewald Cleff à Solingen en 1937, tampon WaA 387, 
légères taches d’oxydation, avec étui en cuir noir fabrication Er-
rhardt de 1936.
Saw with scabbard : Saw made by Ewald Cleff, Solingen 1937, WaA 
387 stamps, light oxidation marks, with black leather scabbard made 
by Errhard in 1936.
Etat I           90 euros

351
Pince coupante
Marquage H EPD, étui de cuir rigide daté 41.
Wire cutter : H and EPD marking, 1941 dated leather scabbard.
Etat II     60 euros

352
Hachette individuelle avec étui 
Pas de marquage visible, avec porte hache en cuir noir.
Portable axe with cover : No visible marking, with the black leather 
cover.
Etat II          80 euros
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EQUIPEMENT GEBIRGJAEGER

MOUNTAIN TROOPS EQUIPMENTS

353
Paire de skis
Pour Gebirgsjaeger (avec carres) n°190-6135 et tampon WaA, fabrica-
tion Waxenberger, fixation Dolomit DRP.
Ski pair : Pattern for mountain troops, n°190-6135 and WaA stamp, 
made by Waxenberger, Dolomit DRP feet connectors.
Etat II      80 euros

354
Rare sangle /ceinture pour sac de troupe de montagne
Rare strap/belt for mountain troop backpack.
Etat II   60 euros

EQUIPEMENT CAVALERIE

CAVALRY EQUIPMENT 

355 
Selle d’arme
Avec étrivières, étriers, sous ventrière, marquage WaA 47, 1930.
Saddle : With strap and stirrups, nice marking WaA 47, 1930.
Etat II   80 euros

356
Sac de cavalier
Cuir brun grenelé, logo fabricant, légèrement usagé.
Mounted troop backpack: pebbled brown leather, maker’s logo, light 
wear.
Etat II      60 euros

357
Brelage lourd cavalerie
Un crochet endommagé par un projectile. Pièce de terrain daté 43
Cavalry Y strap: one hook damaged by projectile. Battle field pick up, 
1943 dated.
Etat II         120 euros

358
Paire de sacoches de selle
Complètes avec toutes les sangles, code GMN 42, boucles fer.
Saddle bags pair : Complete with the straps, GMN 42 code, steel 
buckles.
Etat II    100 euros

359
Lot d’équipements de cavalerie
7 pièces : couverture grise, sangle de surfaix, mangeoire datée 1937, 
3 fers, 1 outil à fer.
Cavalry equipment lot : 7 pieces: grey cover, strap, feed bag ( 1937 
dated), 3 horseshoes, 1 horseshoe tool.
Etat II    50 euros
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360
Lot cavalerie : 5 pièces
2 clés à fers, une sangle de surfaix marquée WaA 456 et HCH 1943, 
une couverture grise à 2 bandes bleues, un piquet d’attache, une 
pièce d’assemblage des fontes fabriquée à Dresde en 1938.
Cavalry lot : 5 pieces : 2 horseshoes tools, one strap with marking WaA 
and HCH 1943, one grey cover with 2 blue band, one pole, one saddle 
bag connector made in Dresden in 1938.
Etat II  120 euros

361
Lot cavalerie: 5 pièces
Sac bleu de masque à gaz de cheval, brosse bien marquée et datée 
43, peigne en alu sans marquage, une sangle cuir recoupée datée 43, 
un seau à eau.
Cavalry lot : 5 pieces : Blue bag for horse gas mask, brush with nice 
marking and 43 dated, aluminum hair brush without marking, one 
leather strap, 1943 dated, with a part cut, one water bucket.
Etat II   50 euros

362
Paire de sous pieds pour étrier
Cuir brun rouge et feutre. Rare. On y joint un mors avec rênes daté 
1939 et une sangle en cuir.
Pair of stirrup additional parts : Red/brown leather and felt. Rare. 
Added a leather strap and a horse mouth piece with straps.
Etat II  80 euros

363
Lot d’accessoires de selle
Petite et grande sangle (réparée) + une paire d’éperons avec sangles.
Saddle parts lot: Small and large strap ( repair) + one pair of spurs 
with straps.
Etat II     50 euros

MATERIELS DE TRANSMISSION

SIGNAL EQUIPMENTS 

364
Poste radio Feldfunksprecher b
N°003291, daté 42, avec encore 40% de vernis sur la bakélite, 
quelques petits éclats d’usage sur les couvercles, sans les sangles de 
portage, la porcelaine de prise d’antenne est cassée. Avec une rare 
antenne fouet à l’état de neuf, une télécommande, les écouteurs et 
un laryngophone. Hors service. Radio téléphone utilisé par l’infante-
rie au cours de la seconde partie de la guerre.
Feldfunksprecher b transmitter/receiver : N°003291, 42 dated, with 
still 40% of varnish on the Bakelite body; some small dents from ser-
vice on covers, without carrying straps, porcelain antenna connector 
is broken. With a rare laminated steel antenna in as new condition, a 
remote command, ear cups and throat micro. Unserviceable. Infantry 
backpack radiotelephone used on second part of WW2.
Etat II         800 euros
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365
Handladesatz a
Chargeur de batterie n° 18549, daté 44 code HLS, avec ses plaques 
de nomenclature et d’utilisation (certaines en partie illisibles) et sa 
manivelle. Pour recharger les batteries des radios FeldFu.
Handladesatz a : Battery charger n°18549, 1944 dated, HLS code, 
with tag and notice ( some unreadable in part) and cranck. To re load 
Feld Fu radio batteries.
Etat II        400 euros

366
Micro
Avec inscription “Feind Hoert mit” ( l’ennemi écoute), tampon WaA, 
cordon et prise.
Microphone : With « Feind Hoert mit » ( ennemy is listening), WaA 
stamp, wiring and connector.
Etat II         50 euros

367
Combiné pour radio
Avec cordon et prise, difficile à trouver.
Radio headset: with connector and wiring, difficult to find.
Etat I    80 euros

368
Laryngophone
Prise 3 broches, commande marquée Fu b, complet.
Throat micro : 3 connectors type, Fu b marking, complete.
Etat I       40 euros

369
Ecouteurs Dfh.b type Panzer
Prise 2 broches, protection caoutchouc, fabricant SABA
Panzer type Dfh b ear cups: 2 connectors type, rubber earpieces, SABA 
maker.
Etat I       80 euros

370
Ecouteurs Dfh.b type Panzer
Logo fabricant, neufs dans la boite en carton bien marquée 
« Kopfhoerer dfh hochohmig »
Panzer type Dfh.b ear cups : Maker’s logo, new condition into the 
fibber box with nice marking “Kopfhoerer dfh hochohmig”
Etat I         120 euros

365

367

366

368

369

370



92

371
Kopffernsprecher 43
Ecouteur/micro avec sangle, daté 43, prise type téléphone. Peu cou-
rant.
Kopffernsprecher 43 : Micro and ear cup with strap, 43 dated, phone 
type connector. Quite rare.
Etat II         80 euros

372
Poste récepteur grandes ondes Volksempfaenger Kapsch
En bakélite, hors service.
Radio receiver Volksempfaenger Kapsch : Bakelite made, unservi-
ceable.
Etat II       40 euros

373
2 téléphones de campagne modèle 33
1 téléphone daté 40 complet avec sangle et manivelle, fabrication 
Reiner à Munich + 1 téléphone daté 44 complet avec sangle (crochet 
absent), logo de fabricant.
2 pattern 33 field phones : One 1940 dated , complete with strap and 
crank, made by Reiner in Munich + One 1944 dated, complete with 
strap ( without hook), maker’s logo.
Etat I    100 euros

374
Téléphone OB Fernsprecher 43 fuer Ortsfesten betrieb
Avec manivelle et combiné, peu courant, bakélite avec légères cas-
sures aux angles. On y joint un téléphone de campagne modèle 33 
incomplet (manque prise en manivelle), un support de combiné 
Schuchhard n°10530 daté 1935 et une sangle courte à l’état neuf.
OB Fernsprecher 43 fuer ortsfesten betrieb phone : With crank and 
headset; uncommon , Bakelite with light cracks on corners; Added a 
pattern 33 incomplete field phone ( missing connection and crank 
part), one headset rest Schuchhard n°10530, 1935 dated and a short 
strap in as new condition.
Etat II 100 euros
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375
Téléphone de table
Daté 40, tampon WaA, manqué une vis + Boitier de connexion com-
plet + combiné daté 1940.
Table field phone: 1940 dated, WaA stamp, missing one screw + com-
plete connector box + 1940 dated headset.
Etat II    50 euros

376
Tableau de connexion téléphonique
Daté 1942, une borne cassée, en bakélite et tôle grise.
Phone connection board: 1942 dated, one broken connector, made 
from Bakelite and grey metal.
Etat II   50 euros

377
Lot téléphonie
1 combiné avec étuis cuir + 1 boitier numéroteur Mix Genest 1938 
complet avec étuis cuir date 1940
Lot for field phone: 1 headset with leather case + 1 call box Mix Ge-
nest 1938, complete with leather case, 1940 dated.
Etat I/II   80 euros 

378
Lot transmission: 7 pièces
1 connexion Siemens + 1 manipulateur Morse + 2 barrettes de 
connections bien marquées + 1 batterie ATO 5 réutilisée armée fran-
çaise + 1 batterie sans marquages + 1 pastille micro après-guerre
Signal lot: 7 pieces: 1 Siemens connection + 1 Morse key + 2 connector 
bars with marking + 1 ATO 5 battery, reissued with French army + 1 
battery without marking + 1 postwar micro part.
Etat II   50 euros

379
Lot de 4 batteries
1 Batterie 2B 38 2V 38A, avec étiquette, poignée rouillée. Bac fendu 
et connecteurs bloqué mais bonne présentation + 1 boitier vide type 
ELL , date 43 + 1 Pertrix ENL, tampon WaA 584 compléte avec éti-
quette + 1 Luftsauerstoff ENL daté 44, complet avec étiquette papier.
4 batteries lot : one 2B 38 battery : 2V 38A, with tag, rusted handle. 
Split case and connector frozen, but good presentation piece + 1 empty 
box ELL, 1943 dated + 1 Pertrix ENL, WaA 584 stamp, complete with 
tag + 1 Luftsauerstoff ENL , 44 dated, complete with paper tag.
Etat II   200 euros

380
2 boites d’accessoires pour groupes électrogènes
1 boite Werkzeug avec 9 piéces + 1 boite Schrauben très compléte.
2 spare parts boxes for electric generator: 1 Werkzeug box with 9 
parts + 1 Schrauben box with content, near to be complete.
Etat I    80 euros
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381
Ampéremetre Siemens 
N° 1960853 , date 1943. Sangle cuir cassée.
Siemens Ampere meter: n°1960853, 1943 dated ; leather strap bro-
ken.
Etat I   50 euros

382
Lot d’accessoires
1 boite d’accessoires pour groupe électrogène + 1 pile Hollandaise + 
1 cache black-out + 1 coffret avec 8 forets.
Spare parts lot: 1 box for electric generator spares + 1 Dutch battery + 
1 black out cover + 1 box with 8 drills.
Etat II   50 euros

383
Lot de 4 accessoires de transmission
1 manipulateur morse type Ln 26902 modifié par l’armée française 
avec prise PL55 US , avec sa semelle caoutchouc + 1 magnéto de 
téléphone incomplète + 1 piquet de mise à la terre , marquage du 
fabricant + 1 micro plastron daté 1941
Lot : 3 signal parts : 1 Morse key Ln 26902 with French army modified 
connector PL55 US, with rubber sole + 1 filed phone magneto, not 
complete + one earth pole with maker’s marking + 1 chest micro, 1941 
dated
Etat II    60 euros

384
Lot transmission : 7 pièces
1 panneau avec flèche, tampon WaA 591 + 2 mousquetons de sangles 
de téléphone + 1 rouleau de câble daté 1937 + 1 connecteur en baké-
lite daté 1938 + 1 lampe italienne Valvo EB4 datée 1944 + 1 sonnette 
sur plaquette bois, datée 42 .
Signal lot: 7 pieces : 1 panel with arrow, WaA 591 stamp + 2 phone 
strap hooks + 1 cable reel, 1937 dated + 1 Bakelite connector, 1938 da-
ted + 1 Italian lamp Valvo EB4, 1944 dated + 1 ring on wooden board, 
1942 dated.
Etat II   70 euros

385
Lot transmission: 7 pièces
1 relais daté 1940 avec étuis cuir daté 1939 + 1 combiné 14/18 + 1 
écouteur daté 34 avec son câble dans sa pochette en cuir noir bien 
tamponnée WaA et fabricant, datée 1937 + 1 connecteur bakélite 
de fouille + 1 combiné de téléphone 33 modifié après-guerre avec 
cadran , pour pièces + 1 poignée pour rouleaux de câble, frein cassé 
à refixer, un peu d’oxydation + 1 rouleau de câble léger daté 1936, 
modèle pliant pour sac à dos.
Signal lot: 7 pieces: 1 switch, 1940 dated with leather case, 1939 da-
ted + 1 WW1 headset + 1 ear cup, 1934 dated, with wiring and black 
leather case, nice WaA and maker’s stamps, 1937 dated + 1 dug out 
Bakelite connector + 1 field phone 33 headset, postwar modified, for 
parts + 1 handle for cable reels, broken brake to be repair, some oxida-
tion + 1 light cable reel, 1936 dated, folding pattern for backpack.
Etat II   100 euros
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386
Piquet de terre
Pour la mise à la terre des téléphones de campagne, zingué et bien 
marqué du fabriquant à Solingen et daté 1938, avec tampon WaA, 
dans son étui de cuir noir fabriqué en 1940 à Bielefet, avec tampon 
du WaA 547.
Earth stake : For field telephone ground connection, zinc coated and 
maker’s marking, made in Solingen in 1938, with WaA stamp, into 
black leather holster made in 1940 in Bielefet, with WaA 547 stamp.
Etat I       60 euros

387
Lot matériel de transmission
1 rouleau petit modèle fabriqué à Bielefeld en 1939, tampon WaA 
129, avec son cable + 1 rouleau pliant pour sac à dos, tamponné WaA 
et daté 1938 + 1 crochet de suspension daté 41.
Signal equipment lot: 1 small reel, WaA 129 stamp, made in Bielefeld 
in 1938, with cable + 1 folding reel for backpack, WaA stamp and 1938 
dated + 1 suspension hook, 1941 dated.
Etat II/III    60 euros

OPTIQUES

OPTICAL EQUIPMENT

388
Périscope de tranchée
N°28940, code DOW, peinture sable à plus de 75%, optique floue.
Trench periscope : N°28940, DOW code, more than 75% of sand paint, 
lenses not clear.
Etat II   50 euros

389
Jumelles d’observation aérienne 10 x 80 avec boite et trépied
Fabrication DKL, n° 22022, peintes en vert, un peu oxydées, optique 
fonctionnelle très légèrement floue par endroits, avec son réticule, 
avec le pare soleil, sans l’appui tête, avec support fabrication ECR 
n°8538 repeint postérieurement en bleu sur jaune sable d’origine. 
Avec une caisse de transport datée 1943 peinte en vert, bien mar-
quée mais sans ses cales, et un trépied peint d’origine en vert olive, 
fonctionnel et bien complet, fabrication EAF n°11341.
10 x 80 Air spotter binocular with chest and tripod : N° 22022, made 
by DKL, green paint, some light oxidation, working order with some 
very light unclear optical parts, with the scale, sun protection but 
without head piece, with the mount part, serial n°8538, made by ECR, 
post war blue paint on the original sand paint. With transit box, da-
ted 1943, green paint, good marking but without internal racks, and 
tripod n° 11341 in original olive green paint, complete and in working 
order, maker’s code EAF .
Etat II         450 euros
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390
Jumelles 10 x 50
N°2212334, fabrication BLC en laiton en aluminium, un enfonce-
ment sans gravité, sangle cuir, bonnettes caoutchouc, optiques 
claires avec réticule, complètes avec étui du modèle daté 44 avec 
bretelle. 
10 x 50 binoculars : N°2212334, BLC brass and aluminum body, one 
light bump, made, leather strap, rubber eyepiece, clear lenses with 
scale, complete with correct case dated 1944 and strap. 
Etat II      120 euros

391
Jumelles 10 x 50
N°440490, fabrication BEH, sangle cuir, bonnettes caoutchouc, 
optiques claires avec réticule, complètes avec étui du modèle avec 
bretelle. Prises sur un officier tué dans un bras de la Seine, trace 
d’une perforation (éclat ?) sur le boitier.
10 x 50 binoculars : N°440490, BEH made, leather strap, rubber eye-
piece, clear lenses with scale, complete with correct case and strap. 
Battle pick up, found on a dead officer killed along Seine river, da-
maged (from a splitter) on the frame.
Etat II         120 euros 

392
Jumelle 6 x 30
N° 310442, code CAG, peinture sable à plus de 80 %, bonnette caout-
chouc, sangle de cuir usagée, boîte en bakélite noire proche du neuf 
avec tampons de WaA, rare sangle du modèle.
6 x 30 binoculars : N°310442, CAG code, more than 80% of sand 
paint, rubber eyepiece, used leather strap, as new condition black 
Bakelite case with WaA stamps, rare correct straps. 
Etat I        140 euros

393
Jumelles 6 x 30
N°481403, H/6400 code BMJ, optiques avec quelques taches, man-
quent 2 vis, bonnettes endommagées, boite en bakélite et sangle cuir 
endommagée à la fermeture.
6 x 30 binoculars : N°481403, H/6400, BMJ code, lenses with some 
stain, missing 2 screws, damaged eyepieces, Bakelite case and leather 
strap ( damaged on the closing part).
Etat II        80 euros

394
Jumelles 6 x 30
N° 336290, code DDX, peinture sable à 80%, sangle cuir (réparation 
d’époque) et pièce de boutonnière, belle boîte en bakélite rouge 
datée 43 avec logo fabricant.
6 x 30 binoculars : N°336290, DDX code, 80% of sand paint, leather 
strap (period repair) and button piece, nice red Bakelite case, 1943 
dated, with maker’s logo.
Etat I      100 euros
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395
Boîte à batteries 
Pour éclairage des instruments d’optiques, complète, en peinture 
verte avec tampon du WaA dans le couvercle.
Battery box: for optical sight, complete, green paint with WaA stamp 
into the cover.
Etat II        40 euros

396
2 sangles en toile verte.
Une avec boucle fer, une avec boucle alu, rare modèle pour coffret 
optique.
2 green canvas straps: one with steel buckle, one with aluminum 
buckle, rare optical case type. 
Etat I/II      80 euros

397
2 Mires
Mire verticale pliante en 4 sections, avec son étui en toile verte et sa 
sangle + mire de géomètre 1 cm/1 m, modèle inconnu, années 40, 
plaque FWF et logo.
2 Aiming stakes : Folding 4 sections vertical stake, with green canvas 
bag and strap + Engineer stake : 1 cm/1 m , unknown model, 40’s 
period, FWF plate and logo.
Etat I     100 euros

398
Lampe frontale
Verre bleu, marquage CNX 40, le cordon est sec, pas de prise ni de 
boîte à pile.
Head lamp : Blue glass, CNX 40 marking, dry wiring, without connec-
tor or battery box.
Etat II    50 euros

399
Lot de 2 boussoles
1 Armee Kompass conforme au modèle présenté dans les manuels 
Reibert, avec règle latérale et miroir, manque 2 vis latérales + 1 bous-
sole Bézard DRP 157329 n° 30168/8586, miroir complet, couvercle en 
tôle zingué, corps en bakélite, hors service, avec chaine d’époque.
Lot : 2 compass : 1 Armee Kompass, as the one in the Reibert manu-
als, with side rule and mirror, missing 2 side screws + 1 Bézard DRP 
157329 n°30168/8586, complete mirror, zinc coated cover, Bakelite 
body, unserviceable, with period chain.
Etat II           60 euros
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400
Boussole
En bakélite, logo CJY, rabat alu vermiculé noir, datée 43, cordon 
d’origine.
Compass : Bakelite made, CJY logo, aluminum cover with granular 
black finish, 43 dated, original cord.
Etat II    50 euros

401
Cache oculaire de lunette G43
Un cache cuir noir, un tampon bois.
G43 scope cover : One black leather cover, one wooden cover.
Etat II  50 euros

402
2 paires de lunettes à verres rouges
En caoutchouc vert ou noir, fabrication Auer Neophan.
2 pairs of red glasses goggles : Black or green rubber made, Aeur 
Neophan marking.
Etat II    50 euros

403
Mire et table de tir
Mire horizontale en alu pliante, marquages GMM H42 WaA 136, en 
bon état à nettoyer. Une table de tir de l’obusier de campagne 18 
avec obus 19, en aluminium avec règle de lecture, logo Rheinmetall.
Scale and firing table : Horizontal folding aluminum table, with 
GMM H 42 WaA 136 marking, to be cleaned, good condition. One 
firing table for model 18 howitzer with model 19 shell, aluminum 
made with lecture scale, Rheinmetall logo.
Etat II   80 euros

404
Pochette pour rapporteur
Marquage Z.m.P., code fabricant BVU, avec 2 petits et 1 grand rap-
porteur et divers formulaires. On y joint une règle à calcul en po-
chette.
Protractor pocket : Z.m.P. marking, BVU maker’s code, with 2 small 
and 1 large protractor and various files. Added a computing ruler 
with pocket.
Etat II      40 euros

EQUIPEMENT PIONNIER

ENGINEERS EQUIPMENT 

405
Pince coupante 
Métal noirci avec mention «  Fuer Harten Draht » (pour fil durci).
Engineer wire cutter : Black metal with indication « Fuer Harten 
Draht” ( for hardener wire).
Etat II        50 euros

406
Pince à sertir les détonateurs
Fabriquée par GQK, oxydation superficielle.
Crimping tool : Made by GQK, light oxidation.
Etat II          60 euros
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407
Trousse d’artificier
Fabriquée à Stuttgart en 1933, avec le listing du contenu à l’intérieur 
du rabat. Cuir noir lisse, avec la sangle.
Engineer pouch : Made in Stuttgart in 1933, with inside content list. 
Black leather, with the strap.
Etat II          150 euros

408
Pelle de pionnier, taille moyenne
Avec son porte pelle en cuir noir.
Engineer shovel, medium size : With the black leather scabbard. 
Etat II          80 euros

409
Pelle de pionnier courte
Marquages et aigle du WaA visibles en partie, datée 1938.
Short engineer shovel : WaA eagle stamp and marking visible in 
part, 1938 dated.
Etat II          50 euros

410
2 grandes pelles de pionniers
2 large size engineer shovels.
Etat III          80 euros

411
Grande pelle de pionnier
Métal nettoyé, logo fabriquant marquage H 1938.
Large size engineer shovel : Metal has been cleaned, maker’s logo 
visible and H 1938 marking.
Etat II           60 euros

412
Hache de pionnier 
Marquage Heer et logo fabricant.
Engineer axe : Heer marking and maker’s logo.
Etat: II       50 euros

413
Pince coupante
Fabrication française Peugeot Frères, manche isolant.
Wire cutter : « Peugeot Fréres » French made, isolated handles.
Etat II               40 euros

414
Grande pince coupante 
 Manche isolant en carton, oxydée, une branche cassée, dans l’étui 
en toile verte, avec tampons.
Large wire cutter : With fibber isolated handle, one part damaged, in 
the green canvas holster, with stamps.
Etat II        40 euros

415
Paire de cartouchières de pionnier
En toile verte, ensemble homogène avec la sangle dorsale, alvéoles 
pour cartouches, masque à gaz et charges de démolition, parfait 
état.
Engineer special green canvas pouches : Matching pair with the rear 
strap, separations for cartridges, gas mask, and demolition charges, 
perfect condition.
Etat I          350 euros
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416
Sac dorsal de pionnier 
En toile verte avec Rbnr, pour porter les charges de démolitions, état 
parfait. On y joint une gamelle alu.
Engineer special green canvas back pack : To carry demolition 
charges, with Rbnr stamp, perfect condition and a aluminium tin.
Etat I      250 euros

417
Sac spécial de pionnier
Pour porter le matériel de démolition à la main, en toile verte avec 
Rbnr, excellent état.
Engineer special green canvas bag : To hand carry demolition 
charges, Rbnr stamp, perfect condition.
Etat I      150 euros

418
Gluezuendapparat 26
N°81544, daté 1936, dans son étui en cuir noir, sangle manquante. 
Gluezuendapparat 26 : N°81544, 1936 dated, in the black leather 
case, strap missing.
Etat I          300 euros

419
Cadre de transport pour 2 Tellermines 35
En aluminium avec camouflage 3 tons d’usine à plus de 80%, petites 
cloques, bien marqué 1938 H et WaA 834.
Tellermines 35 transportation rack : Aluminum made with factory 
3 colors camouflage paint (more than 80% left, with small blisters), 
good marking: 1938 H and WaA 834 stamp.
Etat II   70 euros

420
Caisse simplifiée de transport pour 1 mines anti char 42
Datée 1943.
Late pattern transport rack for 1 AT pattern 42 mines : 1943 dated.
Etat II   50 euros

421
Boîte pour allumeurs de S mines 35 
En bois peint avec poignée toile, marquages blancs et tampons de 
fabricant ANJ 1943.
S mines 35 fuzes box : Wooden box with canvas handle and white 
marking, ANJ 1943 stamp.
Etat II         50 euros
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422
Lot de 3 boîtes pour allumeurs de S mines 35 
2 en bois (1 poignée toile sans marquage, 1 poignée cuir, couvercle 
endommagé, sans cloison, datée 43) 1 en métal avec 70% de pein-
ture , 40% de marquage, avec cloisons et marquage MTJ 40.
Lot : 3 boxes for S mines 35 fuzes : 2 wooden made ( 1 with canvas 
handle, no marking, 1 with leather handle, damaged cover , no racks, 
43 dated), 1 metal made with 70% of original paint, 40% of marking, 
with racks and MTJ 40 marking.
Etat II      80 euros

423
Lot de 3 boites d’allumeurs
2 en tôle verte pour ZZ 35, datées 37 et 40, avec étiquettes, 1 en baké-
lite pour S MI Z35, datée 39, avec étiquettes.
Lot : 3 igniters boxes : 2 green paint metal made, for ZZ35, dated 1937 
and 40, with tags, 1 Bakelite made, 1939 dated, with tags.
Etat II    50 euros

424
3 boites vides pour détonateurs 
1boite de 100 détonateurs n°8 commerciale datée 44 + 1 boite de 15 
détonateurs n°8 militaires datée 43 + 1 boite de 20 détonateurs élec-
triques datée 1938
3 empty boxes for detonators : 1 box for 100 commercial flash dets, 44 
dated + 1 box for 15 military flash dets, 43 dated + 1 box for 20 electric 
dets, 1938 dated
Etat II    40 euros

425
Lot de 4 boites d’allumeurs vides 
1 boite pour 15 Zdschnz. 29 datée 38 + 1 boite pour 15 Brennz. 24 
datée 38 + 1 boite pour 15 BZE 39 1a datée 40 + 1 boite pour 15 
ZuZschnz.35 datée 39, intéressante étiquette surchargée lors de la 
modification de l’allumeur.
Lot : 4 empty igniters boxes : 1 box for 15 Zdschnz 29, 1938 dated + 1 
box for 15 Brennz. 24, 1938 dated + 1 box for 15 BZE 39 1a, 1940 dated 
+ 1 box for 15 ZuZschnz. 35, 1939 dated, rare additional tag for igniter 
modification.
Etat II   50 euros

426
2 Panneaux : « Minen » et « Zone de mort »
Les 2 avec cranes, le 1 est en fibrociment, le 2eme est du type mis en 
place par l’administration en 44/45.
2 « Minen » and « death area » panels : both with skull, first one 
made from concrete, 2nd is the 44/45 administrative pattern.
Etat II/III     90 euros
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EQUIPEMENTS DE GUERRE CHIMIQUE

CHEMICAL WARFARE EQUIPMENT

427
Sac de masque à gaz Reichswehr
Pochettes latérales décousues, toile verte usagée.
Reichswehr gas mask bag : Side pocket removed, wear green canvas.
Etat II      50 euros

428
Masque à gaz avec boite
Masque en caoutchouc noir, garniture metal bleu,  code BTC 44, car-
touche filtrante FE 37 avec un peu d’oxydation ; Boite complet avec 
sangles ( taches et accros, petite sangle datée EBD 44).
Gas mask with box: black rubber mask, BTC 44 marking and blue 
metal part, FE 37 filter canister with some oxidation; Complete box 
with straps( stain and small rips, small straps with EBD 44 date)
Etat II       70 euros

429
Masque à gaz avec boite
En toile verte à l’état neuf avec cartouche filtrante FE 42 BYD avec 
tampon du WaA 533. Boite avec trace d’une bande de peinture verte, 
30% d’oxydation, avec ses sangles renforcées cuir en mauvais état et 
sa housse pour Gasplane. Bonne pièce de terrain.
Gas mask with box: green canvas, as new condition with filter can-
ister FE 42 BYD, with WaA 533 stamp. Box with visible green paint 
band, 30% oxidation, with leather reinforced straps in poor condition 
and gasplane pouch. Good “barn find” piece.
Etat I/II/III          80 euros

430
Masque à gaz  de l’Obst Lt Saniteater Dilschneider, d’un détache-
ment de la FLAK
Masque en caoutchouc noir avec pièces bleue, marquage BTE, 
cartouche filtrante GNH Fe, avec la boite, les sangles et leurs protec-
tions cuir, le chiffon, et l’étiquette papier avec numéro 49388 : cor-
respond à partir d’avril 44 à la 3eme batterie du Flak Abteilung 672
Obst Lt Medic Dilschneider, from a FLAK unit : Black rubber mask 
with blue part, BTE marking, filter canister GNH Fe ,with the box, 
straps and leather reinforcement, rag, and paper tag with serial 49388: 
from April 44 the 3rd battery from Flak Unit 672.
Etat I/II          120 euros
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with white paint 885 number, (large) green box with serial 226, one 
loop repair, leather and canvas straps, one replaced, with spare glasses 
and FE 42 FCC 42 filter.
Etat II       80 euros

431
Masque à gaz  du sous-officier sanitaire PAULY du régiment de 
Panzer Grenadier 10
Masque en toile verte, marqué BTC 43, avec cartouche FE 42 tam-
ponnée de juin 44 ; Boite verte avec petite sangle seulement et 15% 
d’oxydation, marquage 7/3 identique avec celui du masque, éti-
quette : San Uffz Pauly FP Nummer 27517 , ( 7eme Komp. du  Pz Gr 
Rgt 10).
Pz Grenadier Rgt 10 medic NCP Pauly gas mask: green canvas with 
BTC 43 marking, with FE 42 filter canister, June 44 stamp. Green box 
with the small strap only and 15 % of oxidation, same marking 7/3 on 
mask and box, paper tag: San Uffz Pauly FP Nummer 27517 , ( 7eme 
Komp. from  Pz Gr Rgt 10).
Etat II/III          120 euros

432
Masque à gaz avec boite courte
En caoutchouc vert, daté 40, cartouche filtrante FE 37, tampon de 
1940, boite courte avec fermeture à clapet, repeinte d’époque, avec 
seulement la grande sangle et avec ses verres de rechange. Bon mo-
déle précoce.
Gas mask with short box: green rubber, 1940 dated, filter canister FE 
37, with 1940 stamp, short box with early locking part, period paint re 
work, with only the long strap and with the spare glasses. Good early 
pattern.
Etat I/II           60 euros

433
Masque à gaz  avec boite camouflée 3 tons
Masque en toile, avec n° 27 peint en blanc, daté 38, état moyen, 
cartouche FE 41 légèrement oxydée, avec boite camouflée, traces 
d’oxydation, avec les sangles (1 accros)  le chiffon et les verres de 
rechanges, étiquette en papier en partie illisible.
Gas mask with 3 colors camouflaged box: canvas gas mask , with 
white paint n°27, 1938 dated, poor condition, with camouflage box, 
some light oxidation, with straps ( 1 rip), rag and spare glasses, paper 
tag , unreadable in part.
Etat II/III         400 euros

434
Masque à gaz du Wachtmeister Eitel Friedrich Weise
En toile verte daté 40, avec boite courte et cartouche tamponnée 37, 
et sangles renforcées. Piéce précoce en très bon état génèral.
Wachtmeister Eitel Firedrich Weise gas mask: green canvas, 1940 
dated, with short box and 37 stamp on filter, reinforced straps. Early 
piece in very good condition.
Etat I/II       90 euros

435
Masque à gaz toile avec boite et étui de Gasplane
Masque daté 40 avec n° 885 peint en blanc, (grande) boite verte avec 
n° 226, une patte ressoudée, sangle toile et cuir, la grande remplacée, 
avec verres de rechange et cartouche FE 42 FCC 42.
Canvas gas mask with box and Gasplane pouch: 1040 dated mask 
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436
Masque à gaz du Pionnier Rosenbaum
Masque daté 38 et boite (courte) au n°2629, tampon d’essais de 42, 
cartouche FE41 BYD avec bouchon tôle d’un modèle peu courant, 
complet avec sangles usagée et délavées.
Engineer Rosenbaum gas mask: 1938 dated, mask and (short) box 
with same serial 2629, 1942 test stamp, filter canister FE41 BYD with 
uncommon metal plug, complete with used and faint straps.
Etat II           80 euros

437
Masque à gaz caoutchouc vert avec boite camouflée sable
Boite avec peinture sable à 80 %, avec chiffon, boite de rechange ab-
sente, bonne sangles avec renforts, cartouche FE 42 FCC 42 oxydée 
et percée, masque daté 41 avec n°2 à la peinture blanche 
Green rubber mask with sand camouflage box :  box with 80% of 
sand paint, with rag, missing the spare box, good reinforced strap, FE 
42 FCC 42 oxided filter ( hole), 41 dated mask with white paint n°2.
Etat II         300 euros

438
Masque à gaz toile, boite camouflée 3 tons
Peinture au pistolet, n°97 peint blanc, masque  BMW 44 avec garni-
ture bleue et boite complète avec chiffon, nom du propriétaire au 
crayon, sangles fatiguée et un peu d’oxydation cartouche FE 41 datée 
42, avec son bouchon métal.
Canvas gas mask, with 3 colors camouflages box: Spray paint, white 
number 97, BMW 44 mask with blue part and complete box, with rag 
and tired straps, owner’s name, some light oxidation, FE 41 filter, 1942 
dated, with metal plug
Etat II      400 euros

439
Lot de pièces pour masques
Une grande et 2 petites sangles + 1 cartouches FE 42 FCC avec bou-

chon + Une petite cartouche repeinte olive + 2 sachets de verres de 
rechange + 1 masque caoutchouc noir avec n°1150 peint en blanc, 
état moyen + 1 masque  toile daté 43, état moyen.
Lot : gas mask parts : one large and 2 small straps + 1 filter canister 
FE 42 FCC, with plug + 1 small filter, olive paint added + 2 case with 
extra glasses + 1 black rubber mask with n°1150 paint in white, poor 
condition + 1 canvas mask, 1943 dated, poor condition.
Etat III   50 euros

440
Lot pour masque à gaz
1 étuis de cartouches filtrante, bien marqué, état neuf + 1 cartouche 
FE 41, FCC de 42 avec bouchons + 1 sangle neuve, extrémité caout-
choutée,  bien marquée EBD 44 + 1 bouchon FCC On y joint 1 Volks-
gasmask RL 1 Auer  avec notice et carton interne.
Gas mask lot : 1 filter pouch, nice marking, as new + 1 FE 41 canister, 
FCC 42 , with plugs + 1 new condition strap, rubber end, nice EBD 44 
marking + 1 FCC plug. Added a Volksgas mask RL1 Auer with notice 
and inside fibber storage piece.
Etat I      80 euros
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441
Lot de boites de masques à gaz
Une avec le masque, le tout avec peinture sable sans doute posté-
rieure + une peinte en noire (postérieurement) et incomplète + une 
de petite taille avec pontet central, bonne peinture, manque le cou-
vercle.
Lot : gas mask boxes : one with the mask, all with sand paint, likely 
post war paint + one with 
Pots war black paint, missing parts + one , small size with central 
loop, good paint, missing the cover.
Etat II     50 euros

442
2 boites de masques à gaz pour blesses à la tête, vides
Une repeinte pour un masque, une sans bretelle ni marquage, pour 3 
masques. On y joint une paire de gants non identifiés datés 36.
2 boxes for head wounded men gas masks: one with posterior paint, 
for one mask, one without straps or marking, for 3 masks. Added 
unknown gloves pair, 1936 dated.
Etat II   50 euros

443
Appareil respiratoire d’équipe de secours Heeres Atmer
Complet avec filtre d’exercice ( rouge) et une bouteille de rechange, 
dans sa caisse avec tampon de réception.
Heeres Atmer breathing apparatus for rescue team : complete with 
axercise filter ( red) and extra bottle, in the box with reception stamp.
Etat II   200 euros 

444
Appareil respiratoire Heeres Atmer
N°28348, marquage EBU, plus de 95% de peinture verte, sans les 
bretelles en cuir, sinon très complet, dans sa caisse avec accessoires, 
filtre, bouteille et outillage.
Heeres Atmer breathing apparatus: n°28348, EBU marking, more 
than 95% of green paint, without leather straps but complete for ac-
cessories, filter, bottle and tool kit. In the box.
Etat II   300 euros

445
Appareil respiratoire Heeres Atmer
Pour les équipes de secours en espaces confinés (bunkers, caves…) ; 
Sans le masque, sinon complet avec membrane et flexible. Quelques 
retouches de peinture, très bel état.
Heeres Atmer breathing apparatus: for confined areas ( bunkers, 
caves..): Without mask but complete with hose and breathing pocket. 
Some paint restoration, very nice condition.
Etat I   220 euros
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446
Tenue légère anti gaz
Montée sur mannequin avec une bombe de casque 35 repeinte et 
un masque à gaz sans cartouche. La tenue en toile caoutchoutée 
grise est complète (gants, surbottes, short, couvre nuque, ceinture, 
musette) avec un short supplémentaire ouvert sur le haut du corps, 
comme dans le règlement. Peu courant.
Anti-gas light suit: on presentation mannequin, with helmet 35 shell 
( postérior paint) and gas mask without canister. Grey rubber cloth 
suit, complete ( gloves, overboots, shorts, neck cover, belt and bag) with 
the split extra short to cover upper body, as per manuals. Uncommon.
Etat I/II   350 euros

447
Rare livret d’instruction sur la Gasplane et la tenue anti gaz.
On y joint un morceau de tresse jaune et une enveloppe.
Rare instruction booklet about Gasplane and anti gas suit : added a 
part of yellow cord and an enveloppe.
Etat II   50 euros

448
Etui de Gasplane camouflé
Rare étui de Gasplane en toile caoutchoutée camouflée, avec bou-
tons et Rbnr 0/1305/0327. Fabrication tardive, des tenues de protec-
tion légères avec le même camouflage sont connues. On y joint une 
pièce de toile caoutchoutée noire.
Camouflage Gasplane pouch : made from camouflaged rubberized 
canvas, with buttons and Rbnr 0/1305/0327. Late factory, same cam-
ouflage is known on some light protection suit. Added a black rubber-
ized canvas piece.
Etat II      100 euros

449
Lot: Gasplane sable + 2 étuis de Gasplane
Gasplane sable avec tampons de fabricant, date 44, état neuf + étui 
en toile caoutchoutée verte avec pressions + étui en toile caoutchou-
tée gris vert, avec bouton et tampon de fabricant.
Lot : Sand Gasplane + 2 Gasplane pouches : Sand color Gasplane 
with maker’s stamp, 1944 dated, as new condition + Green rubberized 
canvas pouch with snap buttons + Green/grey rubberized canvas with 
buttons and maker’s stamp.
Etat I/II     80 euros
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450
Lot de 5 étuis de Gasplane
Gris vert, avec boutons et tampon fabricant.
Lot : 5 Gasplane pouches : Green/grey, with buttons and maker’s 
stamp.
Etat I/II     80 euros

451
Lot de 4 Gasplane
Gris vert, avec boutons et tampon fabricant.
Lot : 4 Gasplane pouches : Green/grey, with buttons and maker’s 
stamp.
Etat I/II     60 euros

452
Tenue légère anti-gaz et jeux de fanions
Un jeux de 20 fanions de zones gazées dans leur étuis en toile grise + 
une tenue anti-gaz légère tropicale, couleur sable, dans son sac.
Light anti gas suit and contaminated area flag set: 2à flags in the 
grey canvas case + one sand color tropical anti-gas light suit, in the 
bag.
Etat I     90 euros

453
Jeux de fanions « gaz »
10 fanions avec étuis en carton noir. On y joint des gants et un fanion 
en état moyen et une pompe pour liquide de décontamination anti-
gaz dans sa caisse avec tous ses accessoires.
Gas flag set: 10 flags with the fibber black case. Added gloves and one 
poor condition flag with a anti gas pump complete with all parts in 
his original case.
Etat I/III       120 euros

454
Masque à gaz de cheval
2 eme type en deux pièces, fabrication BLA 44 et BWZ, dans le sac 
avec lunettes, 2 cartouches filtrantes neuves avec protection cartons, 
boite de rustines. 
Horse gas mask : 2 nd pattern in two parts, made by BLA 44 and 
BWZ, in the bag, with goggles, 2 new canister in fibber protections, 
patch box.
Etat II   300 euros
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455
Masque à gaz de cheval
1er type en une pièce, dans la housse en toile. On y joint une paire de 
lunettes.
Horse gas mask : 1st pattern in the canvas bag. Added a pair of 
goggles.
Etat II    100 euros

456
Paire de surbottes anti-gaz pour cheval.
Très rare.
Horse antigaz overboots pair : very rare .
Etat II     70 euros

457
Lot de matériel anti gaz pour chevaux
2 paires de lunettes dont une avec la rare notice pliée d’origine. On 
y joint un filtre de masque de cheval marqué PFE 41, une boite de 
décontamination pour chevaux et une brosse en chiendent.
Lot: horses anti gas equipment: 2 goggles pairs, including one with 
the rare notice ( period folding condition). Added a horse gas mask ca-
nister, PFE 41 marking, a horse decontamination set box and a brush.
Etat I/II   80 euros 

458
Boite de prélèvement de gaz
Modèle en bois peint en vert, complète, légère oxydation sur les 
parties métalliques. On y joint une autre boite vide et des lunettes 
Auer en boite.
Gas sampling kit: green painted wooden box pattern, complete, 
light oxidation on metal parts. Added an other box, empty, and Auer 
goggles in fibber box.
Etat II    90 euros

459
Pompe de détection Draeger dans sa boite
Compléte avec étuis à réactifs, vase en verre, bien marqué BWZ.
Draeger gas detector, in the case: Complete, with reaction bulbs, glass 
cup, good BWZ marking
Etat I/II      200 euros

460
Boite de réactifs
En tôle verte olive, avec ses racks, ses réactifs et ses plaques. Difficile 
à trouver complet.
Reaction bulb box: olive green metal, with racks, bulb and plates. 
Difficult to find complete.
Etat I    150 euros
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461
Pompe de détection Draeger
On y joint une paire de gant de tenue de decontamination lourde, 
datés 1940.
Draeger gas pump: added one pair of gloves for heavy decontamina-
tion suit, 1940 dated.
Etat I/II     100 euros

462
Lot de 13 pièces “gaz”
10 sachet de verres de rechanges de masque à gaz + 1 boite de verre 
de rechanges tropicaux BWZ 42 + 1 fanion zone gazées décoloré +1 
pompe genre Flytox en laiton.
Lot : 13 anti-gas parts : 10 spares gas mask glasses + 1 box for spare 
mask tropical glasses, BWZ 42 + 1 gas area warning flag, faint colors + 
1 pump, Flytox type, brass made.
Etat II     60 euros

463
Lot decontamination
1 flacon date 43 + 1 boite “Haut” complete + 4 boites de “Lozentin”. 
On y joint une boite de lunettes pour masque à gaz, vide.
Decontamination lot: 1 can, 1943 dated + 1 « haut » box, complete + 
4 « Lozentin » boxes . Added one empty box for gas mask glasses.
Etat II   50 euros

466
Lot décontamination des armes
Petite boite avec pinceau et chiffon + bouteille à bouchon rouge, 
daté 40
Weapon decontamination lot: small box with brush and rag + red 
plug bottle, 1940 dated.
Etat II   60 euros

467
Boite d’épandage
Pour décontamination, en aluminium, marquage jaune « Streueimer 
abchnitt »
Spray box : Decontamination set, aluminum made, yellow marking 
« Streueimer abschnitt »
Etat II     40 euros 

468
Valise pour grenades à manche fumigènes 
Fabrication Wesco de 1940 avec poinçon du WaA, plus de 95% de 
peinture d’origine. Avec le rack interne spécifique pour grenades 
fumigènes, bien marqué Zundladungen N2. Assez rare.
Box for smoke stick hand grenade : Made by Wesco in 1940, with 
WaA stamp, more than 95% of original paint. With the smoke grenade 
specifique rack, marking : Zundladungen N2.Quite rare.
Etat II            250 euros
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469
Caisse pour 12 chandelles fumigènes Nebel Kerzen 5
En bois vert, reste d’étiquette, datée 1938, avec une coulure de 
peinture rouge.
Box for 12 smoke pots Nebel Kerzen 5 : Green wooden box, part of 
tag, 1938 dated, with red paint line.
Etat II  40 euros

470
Caisse pour 4 chandelles fumigènes
Bois vernis, sans cloison, une poignée manquante.
Box for 4 smoke candles : Varnish box, without rack, missing one 
handle.
Etat II   40 euros

471
Caisse pour 12 chandelles fumigènes 39
En bois avec des restes de peinture sable, code CKM 42, belle éti-
quette papier, couvercle à nettoyer, parties métalliques oxydées.
Box for 12 smoke candles pattern 39 : Wooden made with some 
sand paint, CKM 42 code, nice paper tag, cover need cleaning, oxi-
dized metal parts.
Etat II   50 euros

CAISSES DE MUNITIONS

AMMUNITION BOXES

472
Claie de portage
 Pour munitions de mortier et MG, sangles en matériaux composites, 
pas de sangle horizontale. Légère oxydation.
Back frame : To carry mortar and MG ammo, composite material 
straps, without horizontal straps. Light oxidation.
Etat II    120 euros

473
Claie de portage
Pour munitions de MG et mortier, beau marquage BVK 1944, sans 
sangle horizontale.
Back frame : To carry mortar and MG ammo, nice BVK 1944 marking, 
without horizontal straps.
Etat II    120 euros
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474
Claie de portage
Pour munitions de MG et mortier, avec ses 3 sangles horizontales, 
réparation d’époque avec sangle de brelage US et rivet.
Back frame : To carry mortar and MG ammo, with the 3 horizontal 
straps, period repair with US Y strap and rivet.
Etat II      120 euros

475
Boite de cartouches 7,92 mm, vide
Carton daté 1940, complet avec ses 16 boites internes, état neuf, peu 
courant.
Empty 7,92mm fibber box: 1940 dated, complete with the 16 internal 
boxes, new condition, uncommon.
Etat I   150 euros

476
Lot de 6 boites de 15 cartouches 7,92 mm vides
Toutes du même lot de 1943, pour cartouches SME.
Lot : 6 empty boxes for 15 7,92 ctg: all the same 1943 lot , for SME 
rounds.
Etat II     50 euros

477
Lot de 7 boites vides pour cartouches 7,92 mm
Dont 1 grand modèle et 2 sans étiquettes  ; pour cartouches SME, sS 
IL (tracantes) et sS.
Lot : 7 empty boxes for 7,92 mm rounds : including 1 large size and 2 
without tag, for SME, sS IL (tracer) and sS rounds.
Etat II     50 euros

478
Lot de 3 boites vides pour cartouches 7,92 mm
Une boite de 15 cartouches SME et 2 boites grand modèles pour 
cartouches à blancs et traçantes perforantes.
Lot : 3 empty 7,92 mm cartridges boxes : one 15 SME rounds box and 
2 large size box for blanks and AP/T rounds.
Etat II    50 euros

479
Lot de 2 boîtes pour munitions P Kasten 88 B
1 en bois peint en vert foncé avec un beau marquage, 1 en bois avec 
marquage effacé.
Lot : 2 P Kasten 88B ammo boxes : Wooden made; 1 with dark green 
paint and nice marking, 1 without visible marking.
Etat II       60 euros
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480
Boite à munitions P Kasten 88B
Beau marquage, intéressante étiquette indiquant 1500 cartouches 
traçantes SME sur lame chargeur, avec lubrification spéciale (« Hul-
sen gewachst »).
P Kasten 88B ammo box : Nice marking, quite interesting tag for 
1500 SME tracer cartridge on clips, with special lubrication (“Hulsen 
gewaschst”).
Etat II        60 euros

481
Caisse à cartouches type B
En bois vernis, avec compartiment en zinc, code HKD 42 et WaA, 
étiquette papier : 4160 Pist Patr 08 me, « Fuer Pistole 08 beschaenkt 
gereignet vereinzelte Huelsenklemler » (cartouches de 9mm pour 
P08…)
B type cartridge box : Varnish wood, with zinc liner, HKD 42 and WaA 
code, paper tag: 4169 Pist Patr 08 me « Fuer Pistole 08 beschaenkt 
gereignet vereinzelte Huelsenklemler » (9mm ctg for P08…)
Etat II   50 euros

482
Caisse type 88 pour cartouches
En bois, sans poignée, bon marquage et étiquette papier, surcharge 
« Uebss » ( munitions d’exercices)
Pattern 88 cartridge box : Wooden made, without handle, good mar-
king and paper tag, “Uebss” (exercice rounds) marking.
Etat II                 40 euros

483
Rare caisse pour charges creuses magnétiques
En bois, avec restes de vernis et d’étiquette, marquage conforme 9 
HH3.
Rare box for magnetic hollow charges: Wooden made, with still some 
varnish and tag parts, 9 HH3 correct marking.
Etat II  80 euros

484
Valise pour grenades à manche 24 + Grenade à manche d’exercice 
Logo fabricant, datée 1940, bon marquages, 90% de peinture avec 
son rack. + Manche en bois lesté pour s’exercer au lancer. On y joint 
2 boites en bois vides pour détonateurs.
Model 24 stick hand grenade box + Exercise stick hand grenade: 
Maker’s logo, 1940 dated, good marking, 90% of original paint, with 
internal rack. + wooden stick with metal weight for training purpose. 
Added 2 empty detonator boxes.
Etat II            250 euros 
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485
Caisse pour 30 grenades œuf type 39 + Caisse pour 15 grenades à 
manche modèle 24 
Boite en bois noir, bien datée 41 et marquée en blanc, sans râtelier 
interne, étiquette de réutilisation pour 1500 cartouches sS pour MG. 
+ Boite en bois, peinture verte très foncée à plus de 90%, avec reste 
d’étiquette, sans le casier.
30 hand grenade type 39 box + Box for 15 stick hand grenades pat-
tern 24: Black wooden box with white marking and 41 dated, without 
rack, re issued tag for 1500 sS cartridge for MG + Wooden made box, 
90% of dark green original paint, some part of tags, rack missing.
EtatI/ II   110 euros

486
Boîte pour munitions de mortier
En carton avec ses 3 tubes internes, initialement pour 3 obus de 
mortier de 8 cm, puis reconditionné pour des charges propulsives de 
mortier de 12 cm.
Mortar ammo box : Fibber made with the 3 containers, initially for 
3 8cm mortar rounds, then reissued for 12 cm mortar propelling 
charges.
Etat I   60 euros

487
2 Paniers et 1 caisse pour obus d’obusier de 7,5cm IG
1Avec les 3 cales, sans le cadre à douilles, usagé. + 1 Sans rack ni ca-
sier, daté 1938, avec marquage KPS en rouge sur le fond.+ 1 En bois, 
sans ses cloisons, avec 100% de peinture.
2Wicker baskets and 1 box for 7,5 cm IG howitzer shells : 1 With the 
3 shell racks, without the case rack, used condition.+ 1 Without racks, 
1938 dated, with red KPS marking on bottom.+1 Wooden made, wi-
thout racks, with 100 % paint
Etat II           110 euros

488
Lot d’emballages de charges propulsives
1 carton pour charges de 7,5 cm daté 41 + 2 sacs daté 40 et 44 + 1 
boite en zinc pour 10 charges datée 39. On y joint une cale de contai-
neur.
Lot : propellant charge casing : 1 fibber box for 7,5 cm charges, 1941 
dated + 2 bags, 40 and 44 dated + 1 zinc box for 10 charges, 39 dated. 
Added a container rack.
Etat II   40 euros
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489
3 boites en bakélite pour charges:
1 pour 7,5 cm montagne ou mortier de 8cm, datée 43 + 1 pour LFH 
16/18 datée 44 + 1 pour obusier 13, couvercle fendu, daté 42.
3 Bakelite boxes for propellant charges : 1 for 7,5 cm mountain or 8 
cm mortar, 43 dated + 1 for LFH 16/18, 44 dated + 1 for howitzer 13, 
damaged cover, 42 dated.
Etat II   50 euro

490
Lot de 2 boîtages utilisés par l’artillerie de campagne + 4 boites en 
carton vides
Une boîte très peu courante de « Schlaeggstifte » (rallonges de per-
cussions pour fusées d’obus) et un panier de transport en osier, 
poignée en matériau de récupération tissé, avec tampon du WaA. + 1 
pour 20 amorces C12 datée 40, 1 pour détonateur relais DOV K 15, 1 
pour charges d’obus d’exercice, 1 pour charge d’obus de 105 mm.
Lot :2 light artilley boxes : A very uncommon box for shell fuzes stri-
ker extensions and a wicker basket, with WaA stamp and ersatz twill 
handle.+ 4 empty fibber boxes: 1 for 20 C12 primers, 1940 date, 1 for 
booster charges DOV K 15, 1 for exercise howitzer shell charge, 1 for 
105 mm shell charge.
Etat II    130 euros

491
Caisse pour charges d’obusier de 10 cm Le F.H. 14/19 (t)
Bien marquée Heeres munitions.
10 cm Le F.H. 14/19 (t) howitzer charges box : Nice Heeres munition 
marking.
Etat II  40 euros

492
Caisse Kart S FH 18.
Bois peint en noir, pour 3 douilles d’obusier de 105 mm.
Kart S FH 18 box : Black painted wooden box, for 3 105 mm howitzer 
shell cases.
Etat II   40 euros

493
Caisse pour charges 7 et 8 d’obusier SFH 18 + 2 Packkiste n°10
Bois noir, bons marquages, trous de vers sur le couvercle. + 2 Pack-
kiste : En bois peint en vert, l’une avec trous d’insectes, tampon 
Reichswehr et restes d’étiquettes, pour 300 charges d’obusier SFH 
18.
SFH 18 howitzer charges 7 and 8 box+ 2 Packkiste n°10: Black paint, 
wooden made, nice marking, some worms holes on cover. + 2 Pack-
kiste: Green painted wooden boxes, one with worms holes, Reichswehr 
stamp and part of tag for 300 charges, for SFH 18 howitzer.
Etat II  100 euros
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494
Caisse pour charges d’obusier LFH 18
Camouflée 3 tons d’usine, marquage HB 1936, avec les 3 cartons 
marqués Sonderkart. 6 der LFH 18. Manque la sangle.
LFH 18 howitzer charges box : With 3 colors factory camouflage, HB 
1936 marking, with the 3 fibber container, nice marking Sonderkart. 6 
der LFH 18. Missing the strap.
Etat II   60 euros

495
Boite Sonderkart 6 LHF 18
En carton, pour charges propulsives d’obusier de 105 mm.
Sonderkart 6 LHF 18 fibber box: for 105 mm Howitzer.
Etat II   40 euros

496
Boîte pour munitions d’obusier léger de 105mm
En métal peint en sable, oxydation, sans les racks, pour douilles Kart 
l. F.H. 18.
105 mm light howitzer ammo box: sand paint metal box with oxida-
tion, without racks, for cartridges cases Kart l. F.H. 18.
Etat II       50 euros

497
Cadre de transport d’obus de 105 mm: en bois et tôle verte olive, 
avec tampon du WaA.
Rack for 105mm shell : Wooden and olive paint metal made, with 
WaA stamp.
Etat II     40 euros

498
Panier pour douilles de 105mm SFH 13 
Tampon de fabricant, daté 1935 sans les coussins.
Wicker basket for 105 mm SFH 13 : Maker’s stamp, 1935 dated, wi-
thout pads.
Etat II     30 euros
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499
2 boîtes en tôle zinguées + Caisse Kart SJ 33
Pour cartouches propulsives additionnelles 7 et 8 de l’obusier de 
campagne de 15 cm modèle 18. L’une est datée 1940. + Caisse en 
bois vert foncé, datée 43, pour douilles d’obusier lourd.
2 boxes with zinc coating + Kart SJ 33 box : For additional propelling 
charges 7 and 8; for 15 cm pattern 18 field gun; One with 1940 date. + 
Dark green wooden box, 43 dated, for heavy howitzer shell cases.
Etat II     80 euros

500
Caisse Kart S JG 33
Pour charges d’obusier de 150mm, camouflage 3 tons d’usine, sans 
ses cloisons, logo fabricant AFG datée 1938.
Kart S JG 33 box : For 150 mm howitzer charges, 3 colors factory ca-
mouflage, without racks, AFG maker’s logo and 1938 dated.
Etat II   50 euros

501
Caisse pour charges d’obusier S JG 33
Peinture d’usine 3 tons, plus de marquage.
S JG 33 Howitzer charges : Factory 3 colors paint, no more marking.
Etat II  40 euros

502
Cadre de transport pour obus de 152 mm (r) 
En bois, bien marqué, sans la cale de fermeture.
152 mm (r) shell rack : Wooden made, good marking, without lock.
Etat II    40 euros

503
Caisse pour charges de canon de 10 cm K18
Pour 2 douilles, étiquette papier, quelques trous d’insectes.
10 cm K 18 gun charge box : For 2 shell cases, paper tag, some worms 
holes.
Etat II   40 euros

500

499

501

502

503



504
2 caisses pour charges de canon de 10 cm K18
Pour 2 douilles, camouflage d’usine 3 tons, une datée 1937, une 
datée 1938 avec WaA 438.
2 boxes for 10 cm K18 gun charges : For 2 shell cases, factory 3 colors 
camouflage, one 1937 dated, one 1938 dated with WaA 438.
Etat II  80 euros

505
Panier pour douille de 150mm 
En osier, avec tampon Reichswehr, complet avec sangle en cuir.
Wicker basket for 150 mm cartridge case : With Reichswehr stamp, 
complete with leather handle.
Etat II      50 euros

506
Container de charge propulsive
En carton, pour charges 2 et 3 du canon de 15 cm K39. Rare.
Propelling charge container : Fibber made, for charges 2 and 3 for 15 
cm K39 gun. Rare. 
Etat II    40 euros

507
Conteneur pour charge propulsive en tôle
Pour charge n°3 de le canon de 170mm, peinture grise.
Propellant charge metal container: For 170 mm gun n°3 propelling 
charge. Grey paint.
Etat II    40 euros

508
Caisson aluminium 
Etiquette papier MN-Gewebe, peinture vert olive à 90%, marquage 
WaA 1940 et fabricant AFMA 1938, usage exact inconnu.
Aluminum drum : MN-Gewebe paper tag, 90% of olive green paint, 
WaA 1940 marking and AFMA 1938 maker’s marking, exact use un-
known.
Etat II   50 euros

509
Boîte pour chargeurs de 2 cm FLAK 30/38
En tôle, peinture gris bleue, avec bande blanche peinte, sans rack 
interne.
2 cm FLAK 30/38 magazine bo : Metal made, blue /grey paint, with 
white paint band, without internal racks.
Etat II    40 euros
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510
Boîte pour munitions de canon de 3,7 cm FLAK 
En carton peint sable, fabricant BDQ 44, avec tampon du WaA 170.
3,7 cm FLAK gun ammo box : Fibber made and sand paint, BDQ 44 
and WaA 170 stamp.
Etat II       50 euros

511
Container pour cartouches de 8,8 cm FLAK 18 Ausfuehrung A 
Mention « Luftwaffe munition », peinture sable à plus de 90 %, tache 
de peinture blanche à une extrémité.
8,8 cm FLAK 18 Ausfuehrung A container : “Luftwaffe munition” 
marking, with more than 90% of sand paint, white paint spot on one 
end.
Etat II      60 euros

512
Panier pour cartouches de 8,8 cm FLAK 18
 Couvercle en peinture du même fabricant, surcharge ZtZ (fusées 
fusantes). Sangle toile cassée.
Wicker basket for 8,8 cm FLAK 18 ammo : Same makers cover with 
paint and additional marking ZtZ ( time fuzes). Broken canvas strap.
Etat II    80 euros

513
Caisse pour fusées
En bois, datée 1936.
Fuze box : Wooden made, 1936 dated.
Etat II   40 euros

514
Boîte pour munitions de canon antichar de 28/20 PzB 41 
Pour canon des parachutistes et troupes de montagne du type Ger-
lich, boîte en métal avec plus de 90% de peinture d’origine, sans les 
cartons intérieurs, assez rare.
PzB 41 28/20 anti-tank gun ammo box : Gerlich type for airborne 
and mountain troops, metal box with 90% of original paint, without 
internal racks, quite rare.
Etat I       60 euros

515
Caisse
 Faite par assemblage de 3 caisses pour obus de 7,5 cm FK français 
de prise. Peinture sombre, marquage blanc. Variante d’usage incon-
nu mais régulièrement observée en France.
Box : Made from 3 boxes for 7,5 cm FK French re issued gun ammo. 
Dark paint, white marking. Variation already seen in France, but 
exact use unknown.
Etat II    50 euros
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516
Container pour munitions explosives de 76,2 mm russe/PAK36 
Dans sa peinture à 80%, petite oxydation localisée.
76,2 mm Russian/PAK 36 HE shell container : 80% of original paint, 
some light oxidation.
Etat II    50 euros

517
Lot de caisses de munitions
Caisse fabriquée à partir de 2 caisses de 7,5 cm KWK, caisse pour 
cartouches de 2 cm FLAK, manque une planche au fond, avec bac en 
tôle sable, un morceau de caisse pour cartouches de 8,8 cm KWK 43 
avec marquages (char Tigre II).
Lot  : Ammo boxes : One made from 2 7,5 cm KWK shell boxes, one for 
2 cm FLAK cartridge, missing bottom parts, with sand metal liner, one 
part from a 8,8 cm KWK 43 (Tiger II tank) shell box with marking.
Etat II/III   60 euros

518
Container pour cartouches de 5 cm Sprg. Gr KWK 39 
Peinture verte foncée à 90%, sans le rack interne.
Container for 5 cm Sprg. Gr KWK 39 : More than 90% of dark green 
paint, without internal rack.
Etat II    40 euros 

519
Container pour cartouches de 7,5 cm KWK 40 
En tôle avec plus de 80% de peinture verte olive et bande jaune Pour 
Panzer IV.
Container for 7,5 cm KWK 40 : Metal made with more than 80% of 
olive green paint and yellow band.For Panzer IV.
Etat II    50 euros

520
Caisse pour 2 obus de Panzer IV 
En bois, bien marquée : Sprgr Patr 7,5 cm KWK 40, avec étiquettes en 
papier et cales internes.
Box for 2 Panzer IV tank shells : Wooden made, nice marking: Sprgr 
Patr 7,5 cm KWK 40, with paper tag and internal racks.
Etat I          50 euros

521
Lot de 2 caisses pour munition de 7,5 cm KWK42 et Stu K42 
Caisses en bois pour cartouches de char Panther et Jagdpanther en 
peinture vert foncé, provenant de Falaise. Une pour obus perforant 
PzGr 39/42 et une pour obus explosif Sprgr Pat avec sa bande jaune , 
marquages supérieurs en partie effacés.
Lot: 2 boxes for 7,5 cm KWK42 and Stu K 42 ammo : Dark green 
wooden boxes for Panther tank and Jagdpanther, founded in Falaise. 
One for PzGr 39/42 AP rounds and one for Sprgr Pat HE shell with the 
yellow band, top marking visible in parts.
Etat II         80 euros

516
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520
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522
Container pour munitions de char
75% de peinture sable avec marquages: 7,5 cm KWK u. Stu G 7,5 cm 
K, légère oxydation, avec le rack.
Tank ammunition container : With 75% of sand paint, and marking: 
7,5 cm KWK u. Stu G 7,5 cm K, light oxidation, with the rack.
Etat II    50 euros

523
Container pour roquette de 21 cm Wgr 42 Spr
 Beau marquage « Luftd Mun Beh 4662 », carton couleur sable, oxy-
dation et reste de peinture sur les parties métalliques, le couvercle 
est, comme souvent, absent. Bonne pièce.
Container for 21 cm Wgr 42 Spr rocket : Nice marking «  Luftd Mun 
Beh 4662”, sand color fibber made, oxidation with some paint left on 
metal parts, missing the cover as usual. Good piece.
Etat II     80 euros

524
Lot : 30 bouchons de  transports pour obus
7 pour gaine 18 x1,5, 25 de petite taille. On y joint un bouchon de 
MG 34.
Lot: 30 shell fuze cavity plugs: 7 for 18 x 1,5 cavity, 25 small size. 
Added one MG 34 barrel plug.
Etat II          80 euros 

525
Boîte pour Spr Patr. Z 102
Boîte en tôle pour charge de destruction de pièce d’artillerie, dans sa 
peinture d’origine à 80%.
Spr Patr. Z 102 box : Metal box for gun demolition charge, with 80% 
of original paint.
Etat II    40 euros

526
Brosse pour canon
Diamètre 76 mm, assez similaire aux fabrications Schneider, modèle 
exact inconnu.
Gun brush : 76 mm diameter, similar to Schneider design, exact mo-
del unknown.
Etat II        50 euros

527
Coffret: Putzeug fuer Wehrmacht Arbeitdienst
Pour nécessaire de nettoyage, en contreplaqué.
Box: Putzeug fuer Wehrmacht Arbeitdienst : For cleaning kit, 
plywood made.
Etat II                30 euros
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528
Coffret de simblautage
Daté 1943, avec 1 miroir et 2 simbleau, manque un accessoire, peut-
être pour canon de 2 cm.
Sighting box : 1943 dated, with mirror and 2 gauge, missing one part, 
may be for 20 mm barrel.
Etat I        60 euros

529
Bidon pour glycérine
Pour le frein de recul des canons de 3,7 mm PAK, peinture verte avec 
bande jaune.
Glycerin box : For 3,7 cm PAK recoil cylinder, green paint with yellow 
band.
Etat II       40 euros

EQUIPEMENT DE BLOCKHAUS

BUNKER’S EQUIPMENT

530
Planches panoramiques
2 planches de secteurs de tirs d’un blockhaus antichar KWK West/
Ost de Villers sur Mer (Calvados), évaluation des distances de 
tir pour obus explosifs et antichars sur péniches et chars alliés. 
Dans une caisse en bois peinte en gris avec mention à la peinture 
blanche : « Kampf anweisung… » (instructions pour le combat). Rare 
pièce historique.
Panoramic boards : 2 firing sector boards, from antitank bunker 
KWK West/Ost, Villers sur mer ( Calvados) : firing distance with HE 
and AT rounds on allied tanks and boats. Into a grey paint wooden 
box with white paint text: “Kampf anweisung…”(combat instruction). 
Rare historical piece.
Etat II   75 euros

531
Caisse pour accessoires de canon de char de prise
 Vorratsteile 3,7 cm KWK 18 (F) : peinture vert sombre allemande, la 
caisse semble de fabrication allemande. Pour le canon des tourelles 
de char FT fréquemment monté en Tobruck sur le mur de l’atlan-
tique.
Spare box for re issued French tank gun : Vorratsteile 3,7 cl KWK 18 
(F): German dark gry paint, likely German made box. For FT turret 
gun, commonly used on Tobruk mount on Atlantikwall.
Etat II     50 euros

532
Lot d’équipement de bunker du Mur de l’Atlantique :
Trois clapets de surpression Drägerwerk Lübeck de différentes 
tailles, deux lampes (une métallique datée 44 au revers, l’autre en 
bakélite, verre Bloc France), un interrupteur PEHA (étiquette 1 Aus 
6 Amp.), on y joint un seau à charbon non marqué à poignée bois et 
métal et une reproduction de la notice du poêle de forteresse.
Atlantik wall bunker’s equipment lot: 3 blast shields from different 
sizes, made by Draegerwerk Luebeck, 2 lamps (one metal made and 
1944 dated on the back, one Bakelite made with Bloc France glass), 
one PEHA switch (1 aus 6 Amp. Tag), added a coal canister without 
marking, with wooden and metal handle and a reproduction of the 
fortress heater notice.
Etat III   100 Euros 

529

530

531

532

533

533
Connexion électrique 
 4 directions, avec 2 embouts de prise et 3 couvercles en bakélite.
Electric connector : 4 ways, with 2 plug ends and 3 Bakelite covers.
Etat II    40 euros

528



122

534 538

535

539

536

540

537 541



534
Lot de 4 boitiers de connexion bunker
Lot : 4 bunkers connexion boxes
Etat II    80 euros

535
Ventilateur de bunker HES 12 Faradit
Complet, fabrication John AG à Erfurt, n° 416 de 1943, avec WaA et 
plaque signalétique, sortie en bakélite, 1 morceau de flexible caout-
chouc et lex filtrex Auer daté 39.
Bunker ventilator HES 12 Faradit : complete, n° 416 made by John 
AG in Erfurt in 1943, with WaA stamp and notice tags, Bakelite ex-
haust, 1 part from ribber flexible hose and and with Auer filters, 39 
dated.
Etat I/II    600 euros

536
Pré filtre ventilateur de bunker avec soupape de fermeture
N°5506 VW1.2b Delbag 1938, tampon WaA en peinture jaune avec 
plaque et joints
Bunker ventilation parts: filter and valve: N°5506 VW1.2b Delbag 
1938, WaA stamp, yellow paint with tag and joint.
Etat I        50 euros

537
Caisse armoire murale de bunker
Peinture grise « Lebensmittel Schrank », pour nourriture, avec cloi-
son internes.
Bunker’s wall box : « Lebensmittel Schrank », for foo storage, with 
internal racks.
Etat II   60 euros

538
Tabouret de garnison
Peint en marron, bien marqué Albert Walde Waldheim/Sa 1939
Garrison chair : Brown paint, nice marking Albert Walde Waldheim/
Sa 1939
Etat II  70 euros

539
Lot de 3 pieces
 1 couverture grise, 1 sac en papier H.Vpfl daté 1943, 1 panneau 
rouge : B.I. 3/197 Zuendmittel. Nicht Werfen
3 pieces lot : 1 grey blanket, 1 paper bag H.Vpfl, 1943 dated, 1 red 
panel: B.I. 3/197 Zuendmittel. Nicht Werfen
Etat II     100 euros

540
Piquet métallique
Pour barbelé, avec encore la peinture de camouflage d’origine. Pro-
venance Heudebouville (27).
Metal stake : for barber wire, still with original camouflage paint. 
Found in Heudebouville (27).
Etat II     50 euros

541
Piquet métallique
Pour barbelé, avec encore la peinture de camouflage d’origine. Pro-
venance Heudebouville (27).
Metal stake : for barber wire, still with original camouflage paint. 
Found in Heudebouville (27).
Etat II     50 euros

542
Piquet métallique
Pour barbelé, avec encore la peinture de camouflage d’origine. Pro-
venance Heudebouville (27).
Metal stake : for barber wire, still with original camouflage paint. 
Found in Heudebouville (27).
Etat II     50 euros

542

543

543
2 Piquets métallique
Pour barbelé, avec encore la 
peinture de camouflage d’ori-
gine. Provenance Heudebou-
ville (27).
2 Metal stakes : for barber 
wire, still with original ca-
mouflage paint. Found in 
Heudebouville (27).
Etat II     100 euros

544
3 Piquets métallique
Pour barbelé, avec encore la 
peinture de camouflage d’ori-
gine. Provenance Heudebou-
ville (27).
3 Metal stakes : for barber 
wire, still with original ca-
mouflage paint. Found in 
Heudebouville (27).
Etat II     150 euros

544
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545

EQUIPEMENTS DIVERS

VARIOUS EQUIPMENT 

545
Sirène type RL4 
Sur trépied, reste de peinture verte, fabrication Muller, état de 
marche.
RL4 Alarm horn : On tripod, with still some green paint, made by 
Muller, working condition.
Etat II    60 euros

546
Petite sirène
 Aluminium et bakélite, peinture verte, fabrication Mende 1940.
Small alarm horn : Aluminum and Bakelite made, green paint, mar-
king Mende 1940.
Etat I    80 euros

547
2 lampes de poches Pertrix.
En tôle noire. On y joint un sachet publicitaire Varta/Pertrix.
2 Pertrix lamps : black metal. Added a Varta/Pertirx advertisement 
bag.
Etat II    60 euros

548
2 lampes de poche Zeiler en bakélite
1 lampe de dotation avec tampon WaA et ampoule de rechange + 1 
lampe marquée DRP sans ampoule.
2 Zeiler Bakelite lamps: 1 issue lamp with WaA stamp and spare bulb 
+ 1 with DRP marking, without bulb.
Etat II    70 euros

549
Lot de 3 lampes de poches
1 de dotation, peinte vert olive avec marquage Heereseigentum + 1 
Diamon en tôle noire + 1 Crone oxydée et incomplète.
Lot : 3 lamps : 1 issue lamp, olive green paint with Heereseigentum 
marking + 1 black metal Diamon + 1 crone, oxidized and missing 
parts.
Etat II     70 euros

550
Boite pour accessoire de lanterne
En bakélite, très complète (18 pièces), manque les bougies. On y 
joint une boite à carbure.
Lantern spare parts box: Bakelite made, with 18 pieces of content, 
missing the candles. Added a carbide box.
Etat II    70 euros
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551
Lanterne à carbure
En bakélite, complète. On y joint une boite à carbure.
Carbide lamp: Bakelite made, complete. Added a carbide container.
Etat II   50 euros

552
Lot : 1 réchaud et 2 lanternes
1 réchaud + 1 lanterne LW alu code NWN 40 + 1 lanterne, peinture 
sable en partie d’origine, code NKY, sans crochet.
Lot : 1 heater and 2 lamps : 1 heater + 1 LW aluminum lamp, NWN 
40 code + 1 lamp, sand paint in part original, NKY code, without 
hook.
Etat II  60 euros

553
Lanterne à pétrole
Peinture d’origine sable, code NKV.
Petrol lantern: original sand paint, NKV code.
Etat II   50 euros 

554
Lampe tempête 
Verre moulé « Panzer », peinture verte foncée, DRP 56269/71076, 
fabrication Koesner Toebelmann Erfurt.
Storm lamp : Cast glass « Panzer », dark green paint, DRP 
56269/71076, made by Koesner Toebelmann Erfurt.
Etat II    30 euros

555
Musette pour le transport d’une tente avec accessoires 
Un morceau de mât daté 1936, seize piquets métalliques (certains 
peints en rouge, d’autres en jaune, d’autres sans peinture) et des 
morceaux de poncho Zeltbahn ; provient d’une ferme près de Tré-
vières.
Bag for carrying a tent with accessories : One part of pole, 1936 
dated, 16 metal stakes (some painted red, some yellow, some without 
paint) and some Zelbahn tent parts: found from a farm near Tré-
vières. 
Etat III   80 Euros
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552

553

554

555



126

556

557

558

559

560

556
Lot de 2 caisses
Une caisse écritoire verte, avec ses cloisons internes, charnière 
remplacée. Une caisse « Satz 226 Zusatzgeraet » peinte en noir pour 
assortiment de tampons et encres, le contreplaqué a souffert de 
l’humidité. 
Lot: 2 boxes : One desk box, green color, with the internal racks ; repla-
cement articulation. One box “Satz 226 Zusatsgeraet”, black paint, for 
stamp and ink set. The plywood is damaged by moisture.
Etat II    70 euros

557
2 sacs inconnus en toile gris bleue
L’un avec marquage tactiques et sangle de sac à pain.
2 blue grey canvas unknown bags: one with tactical marking and 
bread bag strap.
Etat II    60 euros
 
558
Machine à écrire Erika
Modèle de dotation dans la marine allemande, bien marquée 
« Kriegsmarine » sur le côté droit, provient de Brest
Erika typewriter : from the Kriegsmarine, with the inscription 
« Kriegsmarine » on the left side, found in Brest
Etat II     180 euros  

559
Retro projecteur
Pour l’instruction des soldats, semble complet avec son ampoule et 
sa prise, manque le cordon ; « Liesegang » Universal Janulus Mod IV 
n° 9423, surcharge au pochoir OKW 9423.
Projector : For soldier’s education, lokk complete with bulb and 
connector, without wiring : « leisegang » Universal janulus Mod IV 
n°9423, stencil added: OKW 9423.
Etat II     80 euros 

560
Machine à coudre:
Démontée d’un camion allemand abandonné en 1944.
Sewing machine: removed from German left over truck in 1944.
Etat II         50 euros

561
Lot de 7 outils de type allemands et civils
Clés à molettes et divers, tournevis, taraud. On y joint un morceau 
de conteneur en carton pour projectile de Nebelwerfer et une caisse 
multi-usages Packkiste sans peinture.
Lot : 7 tools, civilian and German type : Various wrenches, screwdri-
ver …Added a part from Nebelwerfer shell fibber container and a 
Packkiste box without paint.
Etat III  50 euros

561
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Lot de 3 pièces
1 bidon en tôle zinguée peinte + 1 entonnoir en tôle émaillée + 1 
gobelet HFW 43.
Lot : 3 pieces : 1 painted zinc coated can + 1 enamel metal filler + 1 
cup with HFW 43 marking.
Etat II    40 euros

563
Lot de 3 piéces pour armes
1 burette + 1 chargette type DT 15 fabrication BSW 36 +1 bouchon de 
canon de mauser Tchèque.
Lot : 3 parts : 1 oil can + 1 type DT15 magazine, BSW 36 marking, 
deactivated + 1 muzzle cover for Czech Mauser.
Etat II    40 euros

564
Pied à coulisse de tourneur
En coffret bois, marquages DVN 43.
Lathe worker measure instrument: in wooden box with DVN 43 
marking
Etat I   30 euros

VEHICULES

VEHICLES

565
Vélo WH
N°54123, repeint en noir, avec sa selle et sa caisse d’origine, crochets 
refaits non conformes, logo fabricant. Pédale avec catadioptre. 
Retrouvé à Ste Marie du Mont à la fin des années 80 et légèrement 
restauré, le phare en peinture d’origine à été rajouté, les pneus sont 
neufs. Belle pièce.
WH bicycle : N°541232, new black paint, with original saddle and 
box, incorrect hooks added, maker’s logo. Reflector type pedals. Found 
in the late 80’s in Ste Marie du Mont, light restoration, original pain-
ted light added, new tires. Nice piece.
Etat II   300 euros

566
Lot de pièces de vélo WH
Selle en cuir, pompe, clé Torpedo, phare, 3 bagues, 2 antivol dont 1 
fabrication après-guerre.
WH bicycle parts lot: leather saddle, pump, Torpedo key, light, 3 rings, 
2 locks, including one postwar made.
Etat II    80 euros

562

564

563

565

566

567
Réservoir « Anlasskraftoff » 
Pour carburant spécial de démarrage à froid des véhicules.
« Anlasskraftoff » tank : For special gas, to start cold vehicle engine. 
Etat II     50 euros

567



128

568
Réservoir supplémentaire de voiture 
Forme ronde pour se ranger dans la roue de secours, peinture sable, 
bouchon daté 43, origine et modèle inconnus.
Car extra gas tank : Round shape to fit the spare wheel, sand paint, 43 
dated plug, model and origin unknown.
Etat II   50 euros

569
Lot de 3 bidons
Un de 5L triangulaire marqué « oel », un de 10L rectangulaire mar-
qué Kraftstoff 10L, reste de marquage et peinture, bande bleue, bou-
chon incomplet.+ I bidon 25L pour essence, forme triangulaire, trace 
d’oxydation, bec verseur dessoudé.
Lot of 3 cans : One for 5L, triangular shape, with “oel “marking, one 
for 10 L, square shape, with Kraftstoff 10L marking, some paint and 
marking, blue band , missing a part of plug.+ 1 can for 25L of gas, 
triangular shape, some oxidation, loose connector part.
Etat II   90 euros 

570
Bidon d’huile Reichswehr 1938 + 2 Cales
Contenance 3 litres, avec encore 50% de peinture vert olive. + cales 
pour véhicules, peinture grise et crampon métal, pas de marquage.
Reichswehr 1938 oel can + 2 block pieces: 3 L, with still 50% of olive 
green paint + 2 bloc pieces for vehicles, grey paint and metal parts, no 
marking.
Etat II     60 euros

571
Cric + signal de détresse
Cric allemande sans manivelle + signal de détresse pour véhicule à 
l’état neuf avec encore ses allumettes.
Jack + emergency light: German jack without crank + emergency 
signal light for vehicle, as new condition with still the matches.
Etat I/II       80 euros 

572
Boîtier d’extincteur
La partie basse est découpée, étiquette « Tretra Feuerloescher », code 
DUP 1943, n° 03150654, bonne peinture, incomplet.
Fire extinguisher canister : Low part has been removed, tag « Tretra 
Feuerloescher”, code DUP 1943, n° 03150654, good paint, missing a 
part.
Etat II        50 euros
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573
Lampe à souder
Pour le réchauffage des moteurs de véhicules: fabrication Missler K 
5512/3, complète avec clé, entonnoir et étiquette d’instruction.
Torch lamp : For heating vehicles engines : Missler fabrication K 
5512/3, complete with key, funnel and instruction tag.
Etat II      40 euros

574
Pneu Dunlop 
 “Made in Germany” usagé, marqué 3.00-4.
Dunlop tyre : “Made in Germany” and 3.00-4 marking.
Etat II    20 euros

575
Galet de semi chenillé
Dans sa peinture verte d’origine, légère oxydation, bande de roule-
ment caoutchouc usagée.
Half-track track wheel : Original green paint, light oxidation, used 
condition rubber band.
Etat II   80 euros

576
Fanion de véhicule militaire 
Bande horizontale jaune sur fond noir. Récupéré sur un véhicule 
semi-chenillé allemand détruit près de Sedan, avec courrier de pro-
venance.
Military vehicle flag : Yellow horizontal band on black patch. Take 
from a destroyed half tracked vehicle near Sedan, with origin letter. 
 Etat II   150 Euros

577
Lot thème véhicule
Beau verre de 0,3 l gravé d’une croix de fer 1939 dans une 
couronne de feuilles de laurier et des éléments suivants : 3. 
PZ.AUFKLÄRUNGSABTLG.7 4.PANZERDIV PROPOISZK 14.7.1941, 
CRS 83 (?) ; une plaque porte-clef de véhicule WH489340 et une 
plaque Brems-Flüssigkeit W.R. ÖL liquide de frein/huile (oxydation).
Vehicle theme lot : Nice 0,3L glass with 1939 iron cross in laurels 
crown and 3. PZ.AUFKLAERUNGSABTLG.7 4.PANZERDIV PRO-
POISZK 14.7.1941, CRS 83 (?) engraving. One key plate from vehicle 
WH489340 and plate Brems-Fluessigkeit W.R. Oel (brake/hydraulic). 
Oxidation. 
Etat I/III   150 Euros 
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578
Jerrycan à eau
Marquage ABP 1942 et Wehrmacht, tampon visible, plus de 80% 
de peinture, avec inscrit « n.Zug » sur le dessus. Provient de Port en 
Bessin.
Water jerrycan : Marking ABP 1942 and Wehrmacht, visible stamp, 
more than 80% of paint, with “n.Zug” marking. Found in Port en 
Bessin.
Etat II     60 euros

579
Jerrycan 20L Wehrmacht
 Marquage 347 ABP 1940, avec plus de 90% de peinture verte foncée.
20 L Wehrmacht Jerrycan : With more than 90% of dark green paint, 
marking 347 ABP 1940.
Etat II      40 euros

580 
Jerrycan 20L Wehrmacht
Marquage 137 ABP 1943, avec plus de 80% de peinture verte foncée + 
bec verseur sans marquage.
20L Wehrmacht Jerrycan : With more than 80% of dark green paint, 
marking 137 ABP 1943 + connector without marking.
Etat II    50 euros 

581
Jerrican 20 litres Wehrmacht
Pour carburant, daté 1943, logo M et code 218, reste de peinture et 
oxydation légère.
Jerrycan : For gas, 1943 dated, M logo and 218 code, some paint left 
and light oxidation.
Etat II/III      40 euros

582
Fût de 200L Wehrmacht
Pour essence, peint en vert, rare fabrication simplifiée
200L Wehrmacht gas drum: Green paint, rare simplified production.
Etat II   120 euros

583
Fût d’essence Wehrmacht de 200 L
Daté 44
200L Wehrmacht gas drum : 44 dated
Etat II   80 euros

584
Fût d’essence Wehrmacht de 200 L
200L Wehrmacht gas drum
Etat II   60 euros
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585
Lot de 7 outils de type allemands et civils
Clés à molettes et divers, tournevis, taraud. On y joint un morceau 
de conteneur en carton pour projectile de Nebelwerfer et une caisse 
multi-usages Packkiste sans peinture.
Lot : 7 tools, civilian and German type : Various wrenches, screwdri-
ver …Added a part from Nebelwerfer shell fibber container and a 
Packkiste box without paint.
Etat III  50 euros

586
Sac et filet de camouflage.
Camouflage net and bag.
Etat II      200 euros

587
Tableauxpour la répartition des pleins de carburant
Trouvé à Vernon.
Gas supply instruction board for driver. Founded in Vernon
Etat II     70 euros

588
Panneau “Lehnweg”
Panneau indicateur avec flèche de couleur blanche indiquant la 
direction d’une pénétrante, retrouvé sur les hauteurs du secteur 
d’Omaha beach.
« Lehnweg » panel : With white arrow to show access direction, found 
on Omaha beach sector heights.
Etat II        80 euros

589
Panneau de direction d’état-major de division
Période 1940, trouvé à Anger.
Direction panel for division HQ : 1940 period, found in Anger.
Etat I/II    150 euros

590
Panneau noir et blanc « der Militaer Befehlshaber Landbewirts-
chaftung »
Black and white panel« der Militaer Befehlshaber Landbe-
wirtschaftung »
Etat III     100 euros

591
2 panneaux de wagon Nantes et Lorient
2 train panels Nantes and Lorient
Etat II     100 euros
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592
Panneau jaune et noir « Feldzendlager 
(N)2 Fort D’Issy », provenance région 
parisienne.
Yellow and black road panel 
“Feldzendlager (N)2 Fort D’Issy”, from 
Paris area.
Etat II     200 euros

593
Panneau routier Zentral Kraft
Noir et blanc, proviens de la région 
parisienne.
Road panel Zentralm Kraft : found in 
Paris area.
Etat II       150 euros

594
Panneau indicateur Hoechstgeschwinddigkeit 40 KM
Road panel Hoechstgeschwinddigkeit 40 KM
Etat II/III       50 euros

595
Panneau pour abris anti-aérien « Luftschuetzraum »
Air raid shelter « Luftschuetzraum » panel.
Etat II       60 euros

RAVITAILLEMENT

FOOD SUPPLY

596
Norvégienne
Modèle aluminium peinte en vert, logo fabricant et datée 38. Cou-
vercle bloqué, pièces en fer oxydées, sans bretelle. Présentant bien.
Food can : Aluminum model, green paint, maker’s logo and 1938 da-
ted. Cover is frozen, oxidation on steel parts, missing the straps. Nice 
presentation piece.
Etat II     50 euros

597
Norvégienne
En tôle verte avec 90 % de peinture, bac et louche émaillés. Fabrica-
tion CC 42, sans bretelle.
Food can : Steel model, with 90% of green paint, enamel liner and 
spoon. CC 42 marking, without straps.
Etat II     50 euros

598
Fourreau pour 3 couteaux de boucher
Cuir brun, fabrication Braun 1942, tampon du WaA.
Scabbard for 3 butcher’s knives: Brown leather, made by Braun in 
1942, WaA stamp.
Etat II    40 euros
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599
Balance
Datée 41, peinture vert olive, légère oxydation , état d’usage.
Weight balance : 41 dated, olive green paint, light oxidation, working 
condition.
Etat II   60 euros

600
5 boîtes pour roulante
Une en aluminium pour poivre, WaA 418 de 1937, une en tôle verte 
marquée Gewuertz, une en tôle marquée Kaffee, code AVE 41, une 
en tôle marquée Tee, datée 1937, logo WESCO et WaA65, une boite à 
sel en bakélite.
5 boxes of field kitchen : One aluminum made for pepper, WaA 418 
and 1937 dated, one metal made and green paint with Gewuertz mar-
king, one metal made with Kaffee marking, AVE 41 code, one with Tee 
marking, metal made, 1937 marking, WESCO and WaA65 marking, a 
bakelit salt box.
Etat II      100 euros

601
Bouteille de champagne réservée WH
Champagne Grancrus (Reims 1928). Vide.
Grancrus Champagne wine bottle (Reims 1928). Empty.
Etat II       40 euros

602
Lot de 2 bouteilles réservées WH
1 bouteille de vin mousseux Léon Daly + 1 bouteille de cognac Cas-
tillon et Cie. Vides.
Lot: 2 WH issued bottles : 1 Leon Daly wine bottle + 1 Castillon and 
Cie bottle. Empty.
Etat II          70 euros
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603
Pot à lait: gros modèle, en aluminium anodisé, marqué CBQ DRP 
43. Souvent associé par les collectionneurs au stockage de l’eau 
oxygénée sur les sites de lancement de V2, mais sans aucune preuve 
documentaire…. 
Milk can: large size, anodized aluminum, with marking CBQ DRP 43. 
Many collectors associate this item with fuel storage on V2 launching 
sites, but without any documents or proof…
Etat II     40 euros

604
Lot de 3 pièces 
Rechaud Wema DRP avec cordon et prise (hors service) marqué 
Wehrmacht 1943 + Robinet de tonneaux en aluminium, marqué V. 
N.S. 42 WaA 746 + Ouvre boite KYM 1940 peint en vert, quelque trous 
de vers sur la poignée.
Lot : 3 pieces : Wema DRP heater with wiring and connector ( unser-
viceable), Wehrmacht 1943 marking + drum plug made from alumi-
num, V.NS 42 WaA 746 marking +  KYM 1940 can opener , green paint, 
some worms holes on the handle.
Etat II     80 euros

PETITS OBJETS DU SOLDAT

SOLDIER’S PERSONNAL ITEMS

605
Sifflet à roulette de chef de groupe ou section  
En bakélite, avec sa corde tressée.
Platoon or squad leader whistle: Bakelite made, with the cord. 
Etat II     40 euros   

606
Accordéon “Continental”
En bakélite, fabrication Herfeld, hors d’usage, présente bien. 
« Continental » music instrument: Herdfeld made, unserviceable, 
nice presentation piece.
Etat II/III       50 euros

607
Lot de paquets de feuilles de cigarettes
10 pièces différentes dont EFKA, GERNSBACH, JOB, ABADIE, FA-
VORIT, PRE-PA, SOLALI, certain avec l’aigle du Reich visible sur la 
bande gommé. On y joint une rouleuse.
Cigarettes paper packages: 10 different pieces, including EFKA, 
GERNSBACH, JOB, ABADIE, FAVORIT, PRE-PA, SOLALI, some with 
visible Reich’s eagle. Added a cigarette roller tool.
Etat I/II     80 euros
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608
Lot de 10 articles de fumeur
3 Cendriers (1 avec char genre PzI, 1 avec aigle WaA 820, 1 avec aigle 
LW). 2 briquets ( 1 Soldaten im WH, 1 WIFER), 2 pochettes d’allu-
mettes ( St MARTINUK BRUESSEL et LUFTFAHRERDANK), 1 boite 
d’allumettes fabriquée à Metz en zone annexée. On y joint un cigare 
et 2 pipes allemandes. 
Lot : 10 pieces about smoking : 3 ash tray ( 1 with tank, 1 with WaA 
820, 1 with LW eagle). 2 lighters (1 Soldaten im WH, 1 WIFER), 2 
match packages (St MARTINUK BRUESSEL and LUFTFAHRERDANK), 
1 match box made in Metz, annexed area. Added a cigar and 2 Ger-
man pipes.
Etat I/II     90 euros                                                                

609
Lot de 10 emballages de cigarettes et tabac :
Cigarettes Favorit, Lasso, Silima, Reemstma, Feldherr; Cigares Co-
rona, Lord ;  
Tabac Feiner Bulgarischer, Offenbacher Kantabak.
Lot: 10 cigarettes and tobacco packages: Cigarettes Favorit, Lasso, 
Silima, Reemstma, Feldherr; Cigars Corona, Lord ;  Tobacco Feiner 
Bulgarischer, Offenbacher Kantabak.
Etat I/II    100 euros
  
610                                                                          
Lot de 10 emballages de cigarettes
Marques Kosmos, Manengold, Ritter, Prima, Anes, Waldorf, Austria, 
Ranses, Aviatik.
Lot : 10 cigarettes packages: Kosmos, Manengold, Ritter, Prima, Anes, 
Waldorf, Austria, Ranses, Aviatik.
Etat I/II       100 euros

611
Lot de 12  pièces : rasoirs, boites de rasoir ou boites de lames.
Lot : 12 pieces : razors, razor boxes and razor blades
 Etat I/II       120 euros

612
Lot de 3 nécessaire pour couture réglementaires, fil et peignes: 6 
pièces
Dont 2 sachets « Nadelsortiment fuer den deutschen Soldaten » et 
rouleau de fil kaki avec tampon de réception.
Lot : 3 issues sewing kits, wire and air brush : 6 pieces : including 2 
« « Nadelsortiment fuer den deutschen Soldaten » kits and Kaki wire 
roll with issue stamp.
Etat I/II     90 euros

613
6 paires de lunettes de protection
Dont 2 Zeiss Umbrall avec pochette en cuir brun et deux modèles de 
dotation (marquage BWZ)
6 eyes shield pairs: including 2 Zeiss Umbrall with brown leather case 
and 2 issue pattern ( BWZ marking).
Etat I/II      100 euros
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614
Lot de 5 brochures réglementaires
H Dv 372 Katholisches Feldgefangbuch + volume 1, 2 et 3 Das neue 
Soldatenliederbuch + Die Soldatenfiebel.
Lot : 5 issue booklets : H Dv 372 Katholisches Feldgefangbuch + vol-
ume 1, 2 eand 3 Das neue Soldatenliederbuch + Die Soldatenfiebel.
Etat I/II     50 euros

615
Lot: 4 livrets :  chant et lexiques français /allemand
Das neue Soldatenliederbuch volume 1 + 3 lexiques Francais/alle-
mands dont un a l’intention du soldat allemand imprimé à Douai. 
On y joint un colis Feldpost.
Lot: 4 booklets : Das neue Soldatenliederbuch volume 1 + 3 booklets 
French/German language including one for the German soldier, print-
ed in Douai. Added a  Feldpost package.
Etat I/II     50 euros

616
Lot de 4 jeux
Un paquet de 32 carte, une boite de pion de jeu de dame, 1 paquet 
Feldpost contenant un jeu d’échec avec pions en carton, une boite 
Taktik Wehr Schach, Verlag die Wehrmacht imprimé à Berlin avec 
damier et pions en plastique en forme de bombe, char, obus et aigle.
 4 games lot: playing card , various game or parts, including Taktik 
Wehr Schacht, Verlag die Wehrmacht with board and plastic figures in 
shape of bomb, tank, shell or eagle.
Etat II/III     80 euro

617
Lot de 6 boites de graisse à chaussures
Marques Vilbert et Muller, dont Feldpackung et Wehrmacht packung, 
datée 1939, 1940 ou 1942.
Lot : 6 shoe grease boxes : Vilbert and Muller, including Feldpackung 
and Wehrmacht packing, 1939, 1940 or 1942 dated.
Etat I/III          60 euros

618
Lot de 6 pièces: savon et lessive
Savon H.V. et Enzian + 4 paquets de lessive differentes.
Lot : 6 pieces, soap and washing powder : H.V. and Enzian soap + 4 
different washing powder packages 
Etat I/II       60 euros

619
Lot de 8 articles de toilette
1 Paquet de savon « fuer die Deutsche Wehrmacht », 3 paquets de 
dentifrice ( dont un daté 43), 4 paquets de préservatifs.
Lot : 8 toilet pieces : 1 soap package « Fuer die Deutsche Wehrmacht », 
3 tooth powder package ( one 43 dated) , 4 rubbers packages.
Etat I/II/III   60 euros
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620
Réchaud Kocher Mod 9
Fabrication Eric Schumm à Stuttgart +  une boite de combustible 
ayant un peu souffert de l’humidité.
Kocher Mod 9 heater : made by Eric Schumm in Stuttgart + one solid 
fuel box, some moisture damage.
Etat II     50 euros
 
621 
Réchaud Kocher Mod 9
On y joint une bougie de tranchée et un paquets de chandelles 
Wehrmacht, datée 44.
Kocher Mod 9 heater : added a trench candle and a Wehrmacht 
candles package, 1944 dated.
Etat II     50 euros

622
Lot de 6 pièces: réchaud Esbit et bouteilles de bière vides
Carton pour 40 réchaud Esbit n°9 avec 1 réchaud usagé  et une boite 
de tablette + 3 bouteilles de bières : Carlsberg avec croix gammée au 
culot, Schultheiss et WinterLuder Bier.
6 pieces lot: Esbit heater and beer bottles: fibber package for 40 Esbit 
n°9 heater with 1 heater ( used condition) and a fuel package + 3 beer 
bottles: Carrlsberg ( with swastika on bottom), Schultheiss and Winer 
Luder Bier.
Etat II       60 euros

623
Bretelles fin de guerre et divers, 24 pièces en tout                                                                                        
Rares bretelles faites avec des pièces de masque à gaz, état neuf   . On 
y joint divers objets dont : boites de punaises, épingles, 2 gommes, 
2 crayons ,1  règle, 2 agendas Français 1943 et 1939, 2 fers de talon, 3 
étiquettes Rbnr pour sous vêtements, 8 tickets de bus de Wien datés 
1943 et une trousse de nettoyage de fusil russe avec faux marquage 
SS.                                                                     
Late factory straps and various, total 24 pieces lot: rare trousers 
straps made from gas mask parts, new condition. Added 2 pins pack-
ages, 2 erasers, 2 pens, 1 rule, 2 French 1943 and 1939 agendas, 2 steel 
heel parts, 3 Rbnr tag for underwear, 8 bus tickets from Wien, 1943 
dated and 1 Russian rifle cleaning set with fake SS marking.
Etat II     60 euros 

624
Lot de 9 sachets allemands de café, levure, soupe, gâteaux, etc…
Lot : 9  German package for coffee, baker powder, soup, bakery, and 
so on…
Etat II        80 euros

625
Lot de 6 rares emballages divers (sucre, saccharine, chocolat Sa-
rottti, lanolin…) et de 2 beurriers réglementaires (noir et orange, 
datés 44)
Lot : 6 rare various packages ( sugar, saccharine, Sarotti chocolate, 
lanolin…) and 2 issue butter boxes (black and orange, 44 dated)
Etat II     110 euros
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626             
Lot d’ouvre boite,  couverts et divers: 12 pièces.
2 ouvre boites ( Titan et Sieger), 1 jeux de couverts réglementaire en 
inox daté 42 bien marqué, 2 couverts pliants réglementaires (daté 
39 et 37, l’un avec WaA 145), tire bouchon britannique, timbale avec 
WaA 865, jeux de couverts du commerce en étuis cuir avec marquage 
d’unité bavaroise et du propriétaire en 14/18. On y joint 4 belles 
reproductions de fruits et légume pour décors.
Lot : can opener, fork and knife set and various : 12 pieces : 2 can 
opener ( Titan and Sieger), 1 issue stainless steel fork and knife set 
with nice marking and 42 dated, 2 folding issue fork and knife sets ( 
1939 and 1937 dated, one with WaA 145), British bottle opener, cup 
with WaA  865, personal purchase fork and knife set with leather 
case,WW1 Bavarian owner’s and unit marking. Added 4 nice repro-
duction of fruits and vegetable, for display purpose.
Etat II      110 euros

627
Tondeuse à cheveux et sèche-cheveux ( hors service)
Rasoir Koh i Noor DRGM N°214196 en 110 V., pièces en bakélite, avec 
2 tète de coupe et boite carton ; Sèche cheveux Foehn n°148346
Hair razor and hair dryer ( unserviceable): Razor Koh I Noor DRGM 
N°214196, 110 V., Bakelite parts, with 2 heads and box. Hair dryer 
Foehn n°148346
Etat II        60 euros

628
Un appareil photo et un déclencheur automatique
1 Zeiss ERABOX état neuf + 1 Haka AUTOKNIPS Mod II état neuf 
dans sa boite avec notice. On y joint une brochure illustrée « Soldat 
mit der Kamera ».
One camera : 1 Zeiss ERABOX ,  new condition + 1 Haka AUTOKNIPS 
Mod II, new condition in the box with notice. Added illustrated book-
let “Soldat mit der Kamera”
Etat I     80 euros

629
Appareil photo Zeissikon
Zeissikon Box Tengor. On y joint une minuterie pour développement 
de photo Agfa, logo Junghans, avec sa clé.
Zeissikon camera : Zeissikon Box Tengor. Added Agfa timer for photo 
workshop, Junghans logo, with key.
Etat I   70 euros
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LOT  DE VESTIGES DU CHAMP DE  

BATAILLE DE NORMANDIE,  POUR VITRINE  

LOT OF NORMANDY BATTLEFIELD RELIC 

FOR PRESENTATION  PURPOSE               

630
Lot de 25 pièces incomplètes à l’état de vestige
Dont 1 étui de jumelles en bakélite, 2 plaques de ceinturons WH, 
1 patte de col WH, 1 croix de fer, 1 insigne  de tradition de calot, 1 
bouton pression PRYM et curseur de zip PRYM….
Lot : 25 incomplete pieces, relic condition: Including  Bakelite bin-
ocular case, 2 WH belt buckles, 1 WH collar patch, 1 iron cross, 1 tradi-
tion insignia for service cap, PRYM snap button and zip fastener…
Etat III      100 euros 

631
Lot de 3 pièces incomplètes à l’état de vestige du champ de bataille 
de Normandie
Episcope de semi chenillé en partie cassé + piquet de terre télépho-
nique + Clé de serrage du lance grenade à fusil.
Lot : 3 incomplete pieces, Normandy battlefield relic condition: 
half-track  periscope, broken in part + Field phone earth stake + rifle 
grenade cup wrench.
Etat III    60 euros

632
Lot de 3 pièces incomplètes à l’état de vestige du champ de bataille 
de Normandie 
Baïonnette 98K sans fourreau + fragment de tète de piston de mo-
teur d’avion + boite de masque à gaz trouvée dans une grange.  
Lot : 3 incomplete pieces, Normandy battlefield relic condition  : 
98K bayonet, without scabbard + Part from airplane engine + barn 
find gas mask box.
Etat III     60 euros

PIECE DE V1

V1 “Buzz bomb” PART
         
633
Fragment de V1
Partie de fuselage provenant du nez, pièce de crash  en aluminium 
peint en vert avec marquages blanc. Cette pièce provient du V1 ac-

631

632

633

630

tuellement présenté restauré au 
musée de Tosny/ Les Andelys. Il 
est très rare de trouver une pièce 
de cette taille avec encore sa 
peinture et ses marquages. 
V1 “ Buzz bomb” fragment: front 
part, aluminum crash piece with 
still the green paint and white 
marking. This part come from 
the restored V1 visible in Tosny/
Les Andely Museum. Very rare 
large part with original paint 
and marking.
Etat III          250 euros
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634

635

637

636MATERIEL MEDICAL WEHRMACHT

WEHRMACHT MEDICAL MATERIALS

634
Sac à dos d’infirmier
Avec la croix rouge,  paire de bretelle bien marquée Frantz Brehme 
1939.
Medic back pack: with the red cross, strap pair with marking Frantz 
Brehme 1939.
Etat I/II      250 euros

635
Sac à dos sanitaire Wehrmacht 
Un sac à dos sanitaire modèle 1944, modèle sans croix sur le rabat et 
à une seule poche, fabricant Bollmann Tütlingen 1943 et poinçon du 
Waffenamt. 
WH medical service back pack : Pattern 1944, without cross on the 
flap and single pocket pattern, made by Bollmann Tuetlingen in 1943, 
with WaA stamp.
Etat II    200 euros

636
Sac à dos sanitaire Wehrmacht
Un sac à dos poil de vache sanitaire avec sa croix montée d’origine, 
fabricant DNY  1943, complet (un manque sur l’extrémité de la 
languette centrale intérieure). 
WH medical service back pack : Cow fur with original sewn Red 
Cross, made by DNY in 1943, complete except one strap end.
Etat I    300 Euros 

637
Paire de cartouchières d’infirmier, complètes
Bien marquées S et DNY 1942. Contenu complet et conforme : ban-
dage, garrot, 3 pansements datés 1941, bandage triangulaire gris, 
sachet pour épingle / 5 tubes à pilules, 3 pansement Emka , rouleau 
de sparadrap, savon avec boite, boite a seringue et boite tôle avec 3 
tubes. Etat neuf, exceptionnel.
Complete medic pouches : good marking S and DNY 1942. Correct 
and complete content : bandage, garrote, 3 1st aid package 1941 dat-
ed, triangular grey band, pin package / 5 pill tubes, 3 Emka 1aid pack-
age, plaster band, soap with case, injection set and metal box with 3 
tubes. New condition, outstanding piece.
Etat I       280 euros

638
Paire de cartouchières d’infirmier
Cuir fauve, bien marquée DNY 1944, neuves.
Medic pouch pair: tan leather, nice DNY 44 marking, new condition.
Etat 1       120 euros

638



639
Pochette d’infirmier complète
En cuir brun, avec pochette toile verte : ciseaux, thermomètre, pince 
et 2 instruments ; Fabrication Bohlmann à Tubingen , 1940. Rare et 
état parfait.
Brown leather medic small pouch, complete with green canvas 
pouch: scissors, thermometer, plier and 2 instruments/ Made by Bohl-
mann in Tubingen, 1940. Rare and perfect condition.
Etat I       100 euros

640
Pochette d’infirmier, complète En cuir brun, avec pochette toile 
verte : ciseaux, thermomètre, pince et 2 instruments ; Fabrication 
Bohlmann à Tubingen , 1943. Rare et état parfait.
Brown leather medic small pouch, complete with green canvas 
pouch: scissors, thermometer, plier and 2 instruments/ Made by Bohl-
mann in Tubingen, 1943. Rare and perfect condition.
Etat I       100 euros

641
Pochette d’infirmier, complète 
En cuir brun gaufré, usagée, pochette en toile blanche, contenu 
conforme et complet ; On y joint 4 fiches médicales d’évacuation 
vierges (1 verte/jaune pour malade, 1 violette pour gazé, 2 rouges 
pour blessés) + 2 étuis toiles vides + 1 étuis Mandelbesteck Tonsalva-
tor avec 4 instruments daté 1917.
Complete  brown leather medic small pouch: used condition, white 
canvas pouch, with correct content. Added 4 evacuation tags ( 1 green/
yellow for desease, 1 purple for gassed, 2 red for wounded) + 2 empty 
canvas pouches + 1 pouch Mandelbesteck Tonsalvator with 4 tools, 
1917 dated.
Etat II     120 euros

639

642
Fonte S d’infirmier de troupe montée en cuir brun
Usagée mais très bon état, avec sa rare sangle en cuir, fabrication 
DNY 1941 contenu conforme et complet, d’origine sans poche à ins-
trument. Usage et contenu identique aux cartouchières d’infirmier 
du lot 637 que la fonte remplace. Rare.
S mounted troop medic saddle bag made from brown leather. Wear 
but very good condition, with the rare leather strap, made by DNY 
in 1941, correct and complete content, pattern without instrument 
pouch; Replace medic pouch, same content and use, see lot 637 for 
details 
Etat II         280 euros

643
Fonte K de brancardier de troupe montée, en cuir brun
2 languettes déchirées, sinon état neuf avec pièce de suspension 
intermédiaire. Avec deux compartiments et poche à instrument en 
toile, contenu conforme et complet à l’exception du bandage imper-
méable. Tampon WaA. Rare.
Mounted troop stretcher carrier K saddle bag: made from brown 
leather, 2 flaps damaged but new condition with saddle connector. 
With the 2 separate cases and the canvas tool case, correct content, 
complete except for waterproof band. WaA stamp. Rare.
Etat II         250 euros

644
Pièce de suspension intermédiaire des fontes médicales
Rare pièce permettant de fixer la fonte à la selle. En cuir brun rou-
geâtre, très bon état.
Rare saddle connector for medical saddle bag: red/brown leather, 
very good condition.
Etat I/II      70 euros
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645

645
2 gourdes d’infirmier avec quart
Une avec cuir brun, sans date, une avec cuir noir, marquée HRE 40
2 medic canteen with cup: one with brown leather, without date, one 
with black leather, HRE 40 marking.
Etat I     80 euros

646
2 gourdes d’infirmier avec quart
Avec cuirs noirs, bien marquées et datée 37 et 39, un petit manque 
sur une sangle.
2 medic canteen with cup: with black leather parts, good marking, 37 
and 39 dated, missing a small part on one strap.
Etat I    80 euros 
 
647   
Gourde + sac à pain
Brotbeutel en toile verte avec croix rouge visible sur le rabat + gourde 
et quart état neuf, même code CLF 38, cuir brun.
Canteen + bread bag: green bag Brotbeutel with red cross still visible 
on flap + canteen with cup, same CLF 38 code, brown leather.
Etat I/II             80 euros 

648
Masque à gaz d’infirmier
Masque dans sa boite, usagée, avec ses sangles, 75% de peinture 
dont croix rouge sur le coté et sur le haut.
Medic gas mask: in the box, used condition, with the straps, 75% of 
paint, including red cross on top and side.
Etat II        250 euros

649
2 caisses MG avec croix rouges
Pièces de terrain patinées, marquage Verbandkasten au pochoir et 
croix rouge. Etat moyens mais pièces originales et rares.
MG boxes with red cross : barn find, with Verbandkasten stencil and 
red cross. Poor condition but original pieces, hard to find.
Etat II/III      120 euros

650
Caisse pour obus de mortier avec croix rouge
Repeinte en vert avec croix rouge, très patinée, reste de marquages, 
sans cloisons.
Mortar shell box with red cross: posterior green paint with red cross, 
some marking visible, poor condition, without racks.
Etat III       60 Euros
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651
Pelle pliante avec étuis et croix rouge
Etuis 2eme modèle en carton noir marqué BML 41, pelle fonction-
nelle datée 40, code CQ et tampon WaA. Croix rouge sur le manche 
et le haut de l’étuis.
Folding shovel with case and red cross : second pattern case, fibber 
made, BML 41 marking, shovel  in good condition, 1940 dated, CQ 
maker’s code and WaA stamp. Red cross on handle and case top.
Etat II    120 euro

652
Lot de brassards Croix Rouge
Quatre modèles de brassards de confections différentes, trouvés 
dans des caisses de matériel sanitaire, et trois insignes de spécialité.
Red Cross armband s: 4 different makers armbands, found into med-
ical equipment boxes, and 3 qualification badges.
 Etat II    80 Euros

653
Lot personnel sanitaire Wehrmacht
Une paire de pattes d’épaules à rabats de sous-officier du service 
sanitaire de la Heer, chiffres romains métalliques « VI », un insigne de 
spécialité et un brassard en coton blanc à croix rouge.
Wehrmacht medical units lot: Heer medical units NCO flap shoulder 
strap pair with “VI” Roman metal letters; qualification badge; white 
cotton red cross armband.
 Etat II     120 Euros

654
Lot personnel sanitaire Wehrmacht
Une paire de pattes d’épaules à rabats de sous-officier du service 
sanitaire de la Heer, un insigne de spécialité médicale et un brassard 
de neutralité à croix rouge. 
Wehrmacht medical units lot : Heer medical unit NCO flap shoulder 
straps ; medical qualification badge; red cross armband.
Etat II     100€ Euros

655
Lot personnel sanitaire Wehrmacht :
Une paire de pattes d’épaules à rabats de sous-officier de l’académie 
médicale/personnel d’encadrement de l’école de médecine (métal 
très légèrement oxydé), un brassard en coton à croix rouge et insigne 
de spécialité (M.D. au revers).
Heer medical troops lot: Medical academy/ medical school manage-
ment NCO shoulder straps with flaps (light oxidation on metal parts), 
red cross armband and qualification badge ( M.D. on the back).
Etat II/III     100 Euros
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657

658

656       
Caisse sanitaire + porte caisse/brancard
Caisse datée 1943, avec tous ses casiers, bonne peinture sauf 
manque de 30% sur le couvercle, vide +  porte caisse/brancard daté 
40, marquage fabricant, peinture sable d’origine, avec son timon, 
partie en bois abimée, roues à rayon du modèle, essieux conformes, 
pneumatiques d’époque. Bon ensemble très sain.
 Medical chest + chest/stretcher cart : 1943 dated chest, with the 
racks, good paint except 30% missing on top, empty + 1940 dated cart, 
for chest or stretcher, maker’s marking, original sand paint, with tow-
ing bar, damaged wooden part, correct wheels, correct axle, period 
tires. Good base and nice piece.
Etat II         450 euros

657
Brancard pliant en 2 parties
Peinture sable, toile verdâtre et grisâtre, daté 1940.
Folding 2 pieces stretcher: sand paint, green and grey canvas, 1940 
dated.
Etat I/II     250 euros

658
Sangle de portage de brancard
En sangle bleue et en corde, restée à la pluie, piéce de terrain. Rare.
Stretcher strap: blue canvas and cord ; barn find, some time under 
rain. Rare
Etat II       80 euros.

659
Caisse médicale spécifique aux troupes de montagne
Pour transport sur bat de mulets. Fabrication RTM 44, peinture sable 
avec croix rouge, marquage tactique original : III R 11.  et désigna-
tion du contenu ( bandages).On y joint un paquet de 20 bandages 
datés septembre 44 + 4 pansements stérilisés daté 40 + 10 panse-
ments stérilisés en paquet caoutchouté gris, grand modèle et datés 
40 + 10 pansements identiques petits modèle et un paquet de 20 
bandages daté 40. 
Mountain troop medical box : to be use with mule pack. Made by 
RTM in 44, sand paint with red cross, original tactical marking III R 
11 and content designation (bandages). Added one package of 20 ban-
dages, September 44 dated + 4 sterilized 1st aid package, 1940 dated + 
10 sterilized 1st aid bandages in grey  rubberized packages, 1940 dated 
+ 10 identical packages but small size and a 20 bandage package , 
1940 dated.
Etat II/I     350 euros      

660
Sanitatkasten : caisse sanitaire de compagnie complète avec son 
contenu à l’état de neuf ainsi que ses marquages (croix rouge et 
peinture verte d’origine). Elle comporte notamment : pansements, 
bandages, accessoires (thermomètre, pinces, attèles, tuyaux d’irri-
gation, blouse d’infirmier, carnets d’étiquettes d’évacuation, etc ). 
Exceptionnel ensemble dans son état d’origine. Trouvé dans l’aéro-
drome de Nivelles en Belgique.    
Sanitatkasten : regimental case, complete with all parts in mint 
condition. With all his good marking original paints and red cross. 
Outstanding rare set, found in Nivelles military airport (Belgium)
Etat I      1500 euros
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Nécessaire de réanimation en caisse
Bien marqué, fabrication Draeger, type SBG, daté 1934, quasi com-
plet, avec masque, détendeur et membrane.
Reanimation set in box : nice marking, Dreager made, SBG type, 1934 
dated, almost complete, with mask, regulator and membrane.
Etat II    220 euros 
 
662
Nécessaire de réanimation en caisse
SBG « fur Truppen » type Esself MRK1, fabriqué à Berlin, très com-
plet avec fiche inventaire et clé, (les pièces en caoutchouc sont 
sèches)dans sa caisse grise bien marquée avec croix rouge (manque 
2 vis sur une poignée).
Reanimation set in box : SBG « fur Truppen », Esself MRK1 type, 
made in Berlin, looks complete with inventory file, ( rubber parts are 
dry) in the grey box with nice marking and red cross (missing 2 screws 
on one handle).
Etat II        300 euros

663
Nécessaire de réanimation en caisse
SBG  fabrication Dreager 1938/1939, très complet avec fiche inven-
taire et clé, dans sa caisse verte bien marquée avec croix rouge.
Reanimation set in box : SBG made by Dreager in 1938/1939, looks 
complete with inventory file,key, in the green box
Etat I      350 euros. 

664
Nécessaire de réanimation en caisse
N°2527, complet en très bon état, dans sa caisse usagée.( les bou-
teilles ont été réutilisées après-guerre en France).
Reanimation set: complete, very good condition, in the box (wear; 
bottles have been used in France after war).
Etat I/II    300 euros

665
Nécessaire de réanimation en caisse
Bien marqué Sauer Behandlung Geraet 38, complet avec tout les 
accessoires, dans la caisse en très bel etat, fermeture à réparer.
Reanimation set: good marking Sauer Behandlung Gereat 38, com-
plete with all parts, in the box in very nice condition, the lock need 
repair.
Etat I     400 euros
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667
Boite d’accessoires pour appareil de réanimation + Caisse vide 
pour bouteille d’oxygène
Bien marquée, avec croix rouge, quasi complet avec détendeur, 
masque, flexible, livret, (manque seulement certaines pièces en 
caoutchouc), fabrication Draeger, daté 1938. + caisse en eeinture 
vert olive, bien marquée avec croix rouge, Auer 1938, plaque fabri-
cant.
Reanimation spare part box + empty box for spare oxygen bottle: 
good marking with red cross, almost complete with regulator, mask, 
hose, booklet (missing only some rubber parts), Dreager made, 1938 
dated. + olive paint box, nice marking with red cross, Auer 1938, 
maker’s tag.
Etat I/II             300 euros

668
Caisse pour chirurgie Haupbesteck 1939
Avec le contenu, pour amputation , conforme et complet à plus de 
75 %. Très rare dans cet état.
Chirurgical Haupbesteck chest : with correct content, for amputation 
still with more than 75% of original content. Very rare in this condi-
tion.
Etat I      500 euros

669
Caisse de chirurgie Truppenbesteck 1935
Avec le contenu, caisse grise à l’état neuf avec contenu complet à 
plus de 95%. Rare ensemble.
Chirurgical Truppenbesteck chest : with still more than 95% of cor-
rect content, grey box, as new. Rare set.
Etat I    500 euros

670
Caisse de chirurgie Truppenbesteck 1935
Avec le contenu, caisse verte à l’état neuf avec contenu quasi com-
plet, manque le stérilisateur et quelques accessoires. Rare ensemble 
à l’état neuf.
Chirurgical Truppenbesteck chest : green box with correct content, 
almost complete, missing only sterilization box and some parts, as 
new. Rare set, as new condition.
Etat I    450 euros

671
Caisse F n°467 + caisse E
Vides,  avec la croix rouge. E serait pour matériel de chirurgie den-
taire.
N° 467 F box + E box: empty, with the red cross. E stand likely dental 
surgery parts.
Etat II       100 euros

671

667

668

669

670



672
Caisse pour petit appareil de radiographie
Vide, bien marquée, bonne peinture verte.
Small X ray device chest: empty, good marking, original green paint.
Etat II       90 euros

673
Caisse pour hôpital de campagne type 14
Bien marquée du modèle, avec surcharge F. Laz. 3/382, peinture gris 
verte, couvercle avec oxydation légère. Vide.
Box for field hospital, type 14: good marking, with F.laz 3/382 added, 
grey paint, cover with light oxidation. Empty.
Etat II       80 euros 

674
Caisse Luftschuetze Rettungkasten 5
Pour materiel medical d’urgence, avec croix rouge, marquage RLM, 
daté 39, vide.
Luftschuetze Rettungkasten 5 box: for médical emergency kit, with 
the red cross, RLM marking, 1939 dated, empty.
Etat II       60 euros    

675
Boite de secours
Kleines Rettungskasten, peinture grise à 70%, avec croix rouge, cloi-
sons, reste de marquages.
1st aid box : Kleines Rettungskasten, 70% of grey paint, with the red 
cross, racks, some marking parts.
Etat II     40 euros

676
Boite Alarmkasten
Peinture gris foncé, marquage blanc, identique aux Verbandkasten. 
Avec contenu conforme dont 10 pansements, attelles de Kramer et 
pochettes avec les 3 instruments, ne manque que les rouleaux de 
gaze, facile à compléter.
Alarmkasten box: grey paint, withe marking, same as Verbandkasten. 
With correct content, including 10 1st aid packages, Kramer frame and 
the 3 tools pocket, missing only some band, easy to upgrade to com-
plete condition.
Etat I         140 euros

677
Armoire murale Luftschuetze Apotheke
Avec listing, notice et 5 justificatifs date avant guerre, contenu très 
complet, conforme et en très bon état. Rare élément en dotation 
dans les bunkers.
Wall box Luftschuetze Apotheke : with listing, notice and 5 pré-war 
documents, very complete correct content, in very good condition. 
Rare bunker equipement
Etat II        180 euros
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678
Sacoche pour ambulance militaire 
En toile, sangle cuir fauve, listing, avec contenus très complet (ban-
dages,  attelles, ciseaux, garrot, pansements, etc… 25 pièces en tout).
Military ambulance 1st aid bag: canvas made, tan  leather straps, 
content list, with content, looks complete ( bands, frame, scissor, gar-
rote, 1st aid packages etc… total 25 pieces).
Etat I/II             120 euro

679
Boite de pansement pour ambulance
Bien marquée, en bois peint en gris, avec son contenu complet. Très 
bel ensemble.
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Ambulance 1st aid box:  wooden box, good marking, grey paint, with 
complete content. Very nice set.
Etat I        80 euros

680
Valise de 1er secours pour véhicule de pompier.
Peinture grise avec croix rouge, bon marquage du modèle, avec son 
listing, vide. On y joint une photocopie  de document détaillant le 
contenu.
Firemen vehicle 1st aid box : grey paint, good marking, with the list-
ing, empty. Added photocopy of content file.
Etat II    60 euros

681
Boite 1er secours de véhicule
Modèle précoce en bois avec fermeture en laiton, peinture gris/vert 
foncé, croix rouge, vide.
Vehicle 1st aid box : early pattern in wood with brass lock, grey/green 
paint, red cross, empty.
Etat II     40 euros

682
Caisse 1er secours pour véhicule
Peinture sable, contenu conforme et complet sauf le sparadrap, état 
neuf, avec étiquette de mise à jour, les pansements sont datés 44.
1st air box for vehicle: sand paint, correct and complete content ex-
cept plaster roll, new condition, with checklist, 1st aid package dated 
1944.
Etat I       180 euros

683 (non illustré)
Caisse 1er secours pour véhicule
Peinture gris foncé, contenu conforme et complet sauf le sparadrap, 
état neuf , avec tampon WaA 104, les pansements sont datés 41.
1st air box for vehicle: dark grey paint, correct and complete content 
except plaster roll, new condition, with WaA 104 stamp, 1st aid pack-
age dated 1941.
Etat I       180 euros

684
Caisse 1er secours pour véhicule
Peinture gris foncé, contenu conforme et complet sauf le sparadrap, 
état neuf avec petites quelques taches d’oxydation sur le couvercle, 
avec étiquette de mise à jour, les pansements sont datés 44.
1st air box for vehicle: dark grey paint, correct and complete content 
except plaster roll, new condition with some light oxidation spot on 
top, 1st aid package dated 1944.
Etat I       160 euros



685

687

688

689

690

691

685
5 manuels médicaux
H DV 100/1 de 1938 pour le brancardier de la compagnie sanitaire + 
H DV 100 de 1938 Krankentraegerordnung 1935 + H DV 59 de 1939 
pour sous-officier sanitaire + Behandlung des Sanitaetsausruestung 
de 1935. On y joint une urne n° 37855 «  Helf uns Helfen » de la croix 
rouge bavaroise du Gau de Bayreuth, pour la collecte de fond.
5 medical manuals : H DV 100/1, 1938 dated, for stretcher carrier 
from medical company + H DV 100, 1938 dated “ Krankentraegerord-
nung 1935” + H DV 59, 1939 dated for medic NCO + “Behandlung des 
Sanitaetsausruestung” from 1935. Added money can n° 37855 «  Helf 
uns Helfen » from Bayreuth Gau Bavarian red cross, for found collec-
tion.
Etat II        80 euros

686 (non illustré)
Lampe frontale en bakélite.
Head light, Bakelite made.  
Etat I                   50 euros   

687
Lot medical 
2 avis de décès, 1 sachet de seringues et divers scalpels, 1 sachets 
avec stérilisateur, 1 sachet de 10 instruments, 1 sachet d’aiguille.  
Medical lot: 2  death’s announcements, one lot with various instru-
ments, one lot with sterilization kit, 1 lot with 10 tools, 1 needle pack-
age.   
Etat I/II              50 euros  

688
Lot de pieces detaches AUER
Détendeur, 2 sacs, 2 flexibles doubles, 6 piéces. On y joint une toile 
de brancard.
AUER spare parts: regulator, 2 bags, 2 hoses ( 2 parts type), 6 spares 
ârts. Added a spare canvas for stretcher.
Etat I/II                    60 euros                                                           

689
Amplificateur acoustique + Pièces détachées Auer
Amplificateur « Akustik » daté mars 1943, dans son carton + compar-
timent en bois avec pièces détachée Auer : embout de détecteur de 
gaz, manomètre, raccord.
Acoustic amplifier in the box, 1943 dated + Auer spare parts : wood-
en rack with gas detector end, manometer, connector.
Etat II        60 euros

690
Lot de 10 boites pour caisse médicale
Etat neuf à moyen, 7 tailles différentes, dont le vase en verre.
Lot : 10 boxes for medical chest: New to poor condition, 7 different 
size, including the glass cup.
Etat I/II            100 euros

691
Lot de 10 boites de caisse médicale
Bon état à très bon état, 5 tailles différentes, dont vase en verre. 2 
boites repeintes d’époque.
Lot : 10 boxes for medical chest : Good to very good condition, 5 dif-
ferent size, including the glass cup. 2 boxes with period new paint.
Etat I/II         100 euros
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692
Lot d’ instruments médicaux: 29 pièces
Medical tool lot: 29 pieces
Etat   II      200 euros

693
Lot de 40 instruments médicaux + 1 stérilisateur
Medical tools lot: 40 pieces + 1 sterilizer
Etat II        300 euros

694
Lot de petits instruments médicaux : 20 pièces
Small medical tool lot : 20 pieces
Etat II       100 euros

695
Lot : boite avec matériel de transfusion
Blood collection parts lot.
Etat II      120 euros

696
Lot de matériel de dentiste : 40 pièces
Dental tools : 40 pieces
Etat II       100 euros

697
Lot : 22 tubes, fournitures réglementaires
Lot : 22 tubes, regular issue
Etat II/III     100 euros

698
Lot de 20 petit tubes
Lot : 20 small tubes
Etat II/III     100 euros



699
Lot 29 pièces médicales réglementaires diverses
Dont 4 protège oeil, 7 attelles carton pour Verbandkasten, émerillon 
pour clé de sacoche de médecin, rare carton pour sparadrap régle-
mentaire Krepaplast, bandage daté 40, trousse en toile blanche, 2 
trousses à instruments avec contenu conforme.
Lot : 29 various medical parts, regular issue: 4 eyes covers, 7 fibber 
frame for Verbandkasten, special loop for doctoe pouch keys, rare issue 
plaster Krepaplast, 1940 dated band, white canvas pouch, 2 instru-
ment pouches with correct content.
Etat I/II      200 euros

700
Lot d’accessoires médicaux: 15 pièces
Dont un stérilisateur de caisse médicale dans sa housse grise, état 
neuf,  3 pinces ( dont une française) du matériel pour injection, et 
boite « Nur fur die Arzt »
Medical accessories lot: 15 pieces: including a sterilizer box in the 
grey pouch, for medical chest, new condition, 3 pliers ( one french), 
injection set parts and box “Nur fur die Arzt”
Etat I/II     130 euros

701
Lot de 30 accessoires médicaux de dotation
La plupart bien marqué, certains daté, dont 7 tubes de pommade, 4 
thermomètres (dont un réceptionné en 43 et un Heer de 42), 3 pro-
tège œil, 6 abaisse langues ( GRZ 1944), 1 tube de Lozantin daté 39. :
Lot : 30 medical parts, regular issue: Most of them with marking, 
some dated, including 7 cream containers, 4 thermometers ( one 43 
dated, one Heer 42 dated) , 3 eyes covers, 6 thong sticks (GRZ 1944), 1 
1939 dated Lozantin container .
Etat I/II       160 euros

702
Lot de 25 instruments de chirurgie dont grandes tailles
Lot: 25 surgical tools, including large size
Etat I/II    200 euros
         
703
Lot d’accessoires de caisse médicale: 17 pièces 
Dont 4 flacons (dont un flacon Spiritus pour caisse vétérinaire), 
6 tube de prélèvement en boite, un nécessaire de prélèvement, 6 
bandes de tissus.
Lot : medical chest parts, 17 pieces: Including 4 bottles (including 1 
Spiritus bottle for veterinary chest), 6 sampling tubes in box, one sam-
pling set, 6 canvas bands.
Etat II        120 euros

704
Lot de 24 pièces pour caisses médicales
Dont  tubes aluminium ou plastiques, quart émaillé, 
2 stéthoscopes.
Lot : 24 pieces for medical chest : including plastic a
nd aluminum tube, enamel cup, 2 stethoscopes.
Etat II     100 euros
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705
Lot de fournitures médicales réglementaires et des années 40
Dont emballages vides, bandages, flacons … plus de 50 pièces.
Lot : medical regular issue parts or from the 40’s : including empty 
case, bands, bottles…pore than 50 pieces.
Etat II        150 euros

706
Lot de 27 piéces pour caisses médicales et boite de secours régle-
mentaire
Dont 20 tubes pour pilules, sachet et paquet de Schnellverband, 
miroir et boite de tablettes de bicarbonates en conditionnement SS 
Haustsanitaetlager.
Lot : 27 parts for medical chest and regular issue 1st aid boxes: 
including 20 pill containers, packages for Schnellverband, mirror and 
tabs package from SS Haustsanitaetlager.
Etat II         180 euros

707
Lot de 50 fournitures médicales réglementaires
Bandages, emballages et flacons vides
Lot : 50 regular issue medical parts : bands, empty cases and bottles.
Etat I/II     230 euros

708
Lot médical
Boite “Nur fur den Arzt”, 2 boites et un tube de fils à ligaturer, une 
sangle de sacoche cuir, une petite trousse toile.
Medical lot: « Nur fur den Arzt » box, 2 catgut boxes and a glass pipe, 
one leather bag strap, one small canvas pouch.
Etat II      50 euros 

709
Attelles de Kramer
4 grandes, 1 moyenne, 3 petites.
Kramer frames : 4 large size, 1 medium, 3 small.
Etat I        60 euros  

710
Lot : 4 avis de décès de sous-officier sanitaire+ Ausveiss + divers
Avis de décès pour 4 sous officier  sanitaire en 41, 44 et 45, l’un 
d’entre eux dans un régiment d’infanterie + 1 Ausweiss WH du 1er fé-
vrier 1945 du San. Feldwebel Meinert du  Sanitaetspark 520 avec un 
ordre de mission correspondant. On y joint : 1 bandage,  1 trousse en 
toile blanche, 1 fanion croix rouge, 2 bandages herniaire de dotation 
datés 40, 1 pantalon d’hôpital en toile, 1 photo d’une fille des BdM.
Lot : 4 death advices for medical NCO + Ausweiss + various: advice 
for 4 madic NCO in 41, 44 and 45, including one in infantry regiment 
+ 1 WH Ausweiss from 1st of February 1945, from medic Feldwebel 
Meinert, assigned to Sanitaetspark 520 with matching marching or-
der. Added: 1 bandage, 1 white canvas pouch, 1 red cross flag, 2 regular 
issue hernia bandages , 1940 dated, 1 hospital white trouser, 1 BdM 
girl picture.
Etat II       70 euros
 
711
Lot de 4 pansements
3 pansements de grande et petite taille datée 40, toile caoutchoutée 
+ un Verbandpackung fuer SA un SS daté 1944.
Lot : 4 bandage field package : 3 small and large size, 1940 dated and 
rubberized package + 1 Verbandpackung fuer SA und SS, 1944 dated.
Etat I/II      60 euros
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712
Lot de  5 pansements WH
3 grands daté 1940 ou 44 et 2 petit datés 40
Lot : 5 WH 1st aid package : 3 large size with 1940 or 44 date and 2 
small size with 1940 date.
Etat I/II     60 euros

713
Lot de 6 pansements WH petite taille
3 sans date, les autres 1941, 1943, 1944.
Lot : 6 WH 1st aid package: small size: 3 without date, other dated 
1941, 1943, 1944.
Etat I/II     60 euros

714 (non illustré)
Lot de 5 pansements grande taille
Datés 1940, 1941, 1942, 1943, 1944
Lot : 5 large size 1st aid package: 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 dated.
Etat I/II       60 euros

715
Lot de 10 pansements WH
5 petit sans date, 5 grands datés 1940
Lot : 10  WH 1st aid package : 5 small without date and 5 large, 1940 
dated.
Etat I/II     100 euros

716
Lot de 14 pansements WH
Datés 1940, fabrication Carl Kraft, toile imperméable gris clair
Lot : 14 WH 1st aid packages : 1940 dated, made by Carl Kraft, rub-
berized light grey canvas.
Etat I/II        120 euros

717
Coffret en bois « Weihnachten 44 »
On y joint divers emballage de bandage, ouverts, 1 sachet d’épingle 
de sureté, une rare boite de secours genre Verbandkasten mais de 
petite taille avec contenu conforme assez complet ( dont la trousse 
de 3 instrument et11 pansements) et facile à compléter.
« Weihnachten 1944 wooden box : added various open band pack-
age, 1 pin package and a rare Verbandkasten style box, but smaller, 
with correct content, near to be complete ( including pouch with 3 
tools and 11 packages), easy to upgrade.
Etat II       120 euros

718
Valise de médecin civil fin des années 40
En cuir brun, assez complète avec environs 50 pièces dont instru-
ment de chirurgie et bandage, certains datés après-guerre.
Civilian doctor case, late 40’s: brown leather case, quite complete 
with about 50 pieces, including surgical instrument and bandages, 
some postwar dated.
Etat I/II          120 euros
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719
Valise civile en toile avec croix rouge, années 40.
Avec plaque laiton du propriétaire, pleine de compresses et ban-
dages à l’état neuf, environs 30 pièces.
Civilian canvas case with red cross, of the 40’s; With owner’s brass 
plate, full of band packages in new conditions, about 30 pieces.
Etat I/II       80 euros

720
Panneau “Sanitatspark” (sic ?) avec croix rouge 
Peint sur la trace d’une decoupe de pochoir « Boissy S Yon ». Sans 
garantie.
« Sanitatspark » panel ( sic ?) with red cross : paint over a stencil cur 
« Boissy s Yon »: no guaranty.
Etat II        50 euros

719

                                                                        

MATERIEL VETERINAIRE

VETERINARY EQUIPMENT                                                                           
 
721
Tier Luftschuetzkasten 39
Boite de secours pour animaux type RL 5, quasi complète.(9 pièces)
Tier Luftschuetzkasten 39: 1st aid box for animals, RL 5 type, looks 
complete.(9 pieces)
Etat I     60 euros

722
Trousse de vétérinaire de troupe montée : 
Veterinaer Satteltasche 29
En cuir brun légèrement usagé, fabrication Hauptner Solingen et 
tampon HVP K 44 avec passant et mousquetons de suspension et 
l’anneau avec les 2 clé de serrure, trouvé d’origine avec le contenu 
apparemment complet et à l’état neuf. Très rare, pièce exception-
nelle !
Veterinaer Satteltasche 29 : brown leather with light wear, made by 
Hauptner in Solingen, with HVP K 44 stamp, with loops,  suspension 
hooks, the ring with the 2 keys; find with the original content, look to 
be complete and in new condition. Very rare, outstanding piece.
Etat I/II        750 euros

723
Trousse vétérinaire
En toile verte avec instruments .
Veterinary pouch: Green canvas, with instruments.
Etat II        70 euros
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724
Sacoche en cuir de vétérinaire
Bien marquée avec son listing, la partie inférieure 
avec le contenu encore en place, la partie supérieure 
est vide.
Veterinary leather bag: good marking, with content list ; 
complete low part with still the content, missing content 
of upper part.
Etat II         80 euros

725
Caisse de munition réutilisée pour matériel vétérinaire
En bois peint en noir, pour douille de 122 mm russe, réutilisé pour 
transporter du matériel vétérinaire, avec encore une partie du conte-
nu : 8 boites en tôles jaunes, 3 paquets de ouate, compresses.
Ammo box used for veterinary supply: Black painted wooden box, for 
122 mm Russian shell case, re issued as veterinary equipment chest, 
with still part of content: 8 yellow metal boxes, 3 cotton packages , 
etc…
Etat II    90 euros

726
Appareil de réanimation pour cheval
Dans sa caisse (couvercle légèrement abimé) avec la notice : 
masque, soufflet, valves, flexibles et détendeur . Tampon WaA 533. 
Très rare ensemble.
Horse reanimation set : in the box ( light damage on cover), with the 
notice: mask, bag, valves, hoses and regulator. WaA 533 stamp.Very 
rare set.
Etat II       500 euros

727
Lot de matériel vétérinaire
1 abaisse langue pour cheval + 2 boites d’injection (Hauptner WaA 
102) + 1 tube en verre .On y joint un tube de graisse et une épave de 
notice de lunette anti Yperite pour chevaux.
Veterinary equipment lot: 1 thong stick for horse + 2 injection boxes 
( Haupner WaA 102) + 1 glass pipe. Added a grease container and a 
damaged notice for anti-gas horse goggles.
Etat I/II/III         60 euros       
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731
Bonnet de police troupe artillerie côtière 
Calot en drap feldgrau. Aigle et cocarde tissés. Intérieur en tissu ocre.
Coastal artillery EM’s service cap : Feldgrau drab cap. Twill eagle 
and cockade. Light yellow liner.
Etat I   200 Euros

732
Bonnet de police Kriegsmarine
Calot en drap bleu foncé. Aigle et cocarde tissés. Insignes métal-
liques représentant un U-Boot et un edelweiss. Intérieur en tissu 
bleu foncé avec marquage d’un fabriquant parisien. 
Kriegsmarine service cap : Dark blue drab cap. Twill eagle and cock-
ade. Metal insignia figuring edelweiss and U-Boot. Bark blue liner 
with Paris maker’s marking.
Etat I    300 Euros

733
Bonnet de police troupe Kriegsmarine
Calot en drap feldgrau. Aigle de fabrication française et cocarde 
tissés. Taille 58 avec marquage intérieur illisible. A noter quelques 
taches sur le dessus du calot.
Kriegsmarine EM’s service cap: Feldgrau drab service cap. Twill eagle 
french tailor made and cockade. Unreadable inside marking, size 58. 
Some stain on top.
Etat II   180 Euros
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728
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KRIEGSMARINE
KRIEGSMARINE
UNIFORMES  DE LA KRIEGSMARINE

KRIEGSMARINE UNIFORMS

728
Casquette officier artillerie côtière 
En drap feldgrau, bandeau vert foncé et passepoils verts foncés, aigle 
métallique doré et couronne de feuilles de chêne brodée en canne-
tille dorée, cordelière en fil doré fixée à l’aide de boutons argentés 
estampés de l’ancre Kriegsmarine. Doublure en satin bleu, bandeau 
de transpiration en cuir. Nom du propriétaire illisible. 
Coastal artillery officer visor cap : Feldgrau drab, dark green velvet 
band and dark green piping, gold plated metal eagle and gold plated 
cannetille embroidered oak leaves, gold plated cord secured by silver 
plated buttons stamped with Kriegsmarine anchor. Blue satin liner, 
leather sweat band. Unreadable owner’s name.
Etat I      500 Euros

729
Casquette sous-officier artillerie côtière
En drap feldgrau, bandeau velours vert foncé et passepoil vert, aigle 
et couronne de feuilles de chêne métalliques dorées, jugulaire en 
cuir noirci fixée à l’aide de boutons de couleur dorée avec l’ancre de 
la Kriegsmarine. Doublure en tissu avec marquage du fabricant et 
nom du propriétaire, bandeau de transpiration en cuir usagé.
Coastal artillery NCO visor cap : Feldgrau drab, dark green velvet 
band and green piping, gold plated eagle and oak leaves crown, black-
ened leather chin strap secured with gold plated button with Kriegs-
marine anchor. Cloth liner with maker’s marking and owner’s name, 
wear leather sweat band.
 Etat  I    350 Euros

730
Feldmutze Mdle 43 artillerie côtière, troupe
Casquette modèle 43 en drap feldgrau. Aigle doré tissé et cocarde 
tissée. Intérieur en tissu vert foncé. Très rare modèle.
Coastal artillery pattern 43 EM’s  Feldmutze : Feldgrau drab pattern 
43 visor cap. Gold plated twill eagle and twill cockade. Dark green 
liner cloth. Very rare piece.
Etat I       500 Euros

733



734
Bonnet de police troupe Kriegsmarine
Calot en drap bleu foncé. Aigle et cocarde tissés. Intérieur en tissu 
bleu foncé. Taille 54. 
Kriegsmarine EM’s service cap: Dark blue drab service cap. Twill 
eagle and cockade. Dark blue cloth liner. Size 54.
Etat I   150 Euros

735
Bonnet de police troupe Kriegsmarine
Calot en drap bleu foncé. Aigle et cocarde tissés. Intérieur en tissu 
bleu foncé. Taille 59. A noter quelques taches blanches à l’intérieur. 
Kriegsmarine EM’s service cap : Dark blue brad service cap. Twill 
eagle and cockade. Dark blue cloth liner. Size 59. Some white stain 
inside.
Etat II   120 Euros

736
Bâchi troupe KM, coiffe bleue 
En drap bleu foncé, bandeau marqué Kriegsmarine, aigle et cocarde 
métalliques. Doublure en tissu usagé, bandeau de transpiration en 
cuir.
KM blue sailor cap : Dark blue drab, Kriegsmarine marking on the 
band, metal eagle and cockade. Wear cloth liner, leather sweat band.
Etat II        200 Euros

737
Bâchi KM, coiffe bleue
En drap bleu foncé, bandeau marqué Kriegsmarine, aigle et cocarde 
métalliques. Doublure inexistante, bandeau de transpiration en cuir. 
Marquage « BAW 1 11 36 »
Blue sailor cap : Dark blue drab, Kriegsmarine marked band, metal 
eagle and cockade. No liner, leather sweat band. “BAW 1 11 36 “mark-
ing.
Etat I   200 Euros

738
Bâchi KM coiffe blanche 
En coton blanc, bandeau marqué Kriegsmarine, aigle et cocarde 
métalliques. Doublure en tissu usagé, bandeau de transpiration en 
cuir. Nom du propriétaire Hartmann. 
White KM sailor cap : White cotton, Kriegsmarine marked band, 
metal eagle and cockade. Wear cloth liner, leather sweat band. Hart-
mann owner’s name.
Etat : I    200 Euros

734
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739
Casque Kriegsmarine
Casque modèle 35 reconditionné 40, l’intérieur en cuir est présent, 
une patte est cassée. Jugulaire en cuir noir cassée. Peinture lisse feld-
grau à 85% et aigle de la Kriegsmarine à 75%. Casque trouvé à Brest.
Kriegsmarine helmet : 1935 pattern helmet, 1940 rework, with 
leather liner, one part broken, broken black chin strap. 85% of smooth 
Feldgrau paint and 75% of Kriegsmarine eagle. Helmet found in Brest.
Etat II    450 Euros
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740
Uniforme de l’artillerie côtière
Ensemble de sous-officier de l’artillerie côtière comportant : une 
vareuse modèle quatre poches en drap feldgrau, intérieur en coton 
blanc avec ses marquages, étiquette nominative retirée, complète 
avec  tous ses boutons et attributs montés d’origine : aigle de poi-
trine monté main, coins de col, tresse de col, pattes d’épaule, ruban 
de décorations, trois paires de brides de décorations. Il est à noter 
que cette pièce a été trouvée exactement dans l’état où elle est pré-
sentée ; une culotte de cheval en drap feldgrau de la Kriegsmarine, 
intérieur en coton, avec ses marquages, datée 41, avec tous ses bou-
tons et sa martingale, réduite dans sa longueur, quelques trous de 
mite. 
Coastal artillery uniform : Feldgrau drab 4 pockets vest, white cotton 
liner with marking, name tag removed, complete with buttons and 
original sewn, hand sewn breath eagle, collar patches, piping, shoul-
der straps, medal ribbons and 3 medal fixation straps. This piece has 
been found exactly in the same present condition. KM Feldgrau drab 
breeches, cotton liner with marking, 1941 dated, with buttons and 
rear straps, reduced, some moth holes.
Etat II   900 Euros

741
Vareuse artillerie côtière
Vareuse troupe artillerie côtière, intérieur en coton vert, avec ses 
marquages, complète avec  ses boutons et attributs montés d’ori-
gine, pattes d’épaules.
Coastal artillery vest: For EM, green cotton liner with marking, com-
plete with buttons and original sewn insignias.
Etat I   450 Euros

742
 Vareuse d’artillerie côtière
Vareuse treillis de l’artillerie côtière, complète avec ses boutons amo-
vibles, son aigle de poitrine monté main, coins de col montés d’ori-
gine et un très rare modèle de pattes d’épaule en treillis, poche com-
portant deux trous pour le port des décorations. Dans une poche 
intérieure se trouve encore une étiquette de fourrier avec les tailles.
Coastal artillery vest: Coastal artillery twill vest, complete with re-
movable buttons, hand sewn breast eagle, original sewn collar patches 
and a very rare twill shoulder patches model. Pocket with 2 holes for 
medal fixations. Administrative tag with the size into inside pockets.
 Etat I    650 Euros

743
Vareuse de Kapitän Leutnant Kriegsmarine
Vareuse de  « Kapitän-Leutnant » de la Kriegsmarine, intérieur en 
satinette noire, complète avec boutons et attributs (dont l’insigne de 
spécialité de « canonnier » sur les deux manches), ruban de croix de 
fer de deuxième classe, une bride de décorations. 
Kriegsmarine Kapitaen Leutnan vest : Black satin liner, complete 
with buttons and insignias (including gunner patch on both sleeves), 
2nd class iron cross, one strap for 
medal fixation.
Etat I    450  Euros

744
Caban Kriegsmarine
Caban de matelot de la Kriegs-
marine, intérieur en laine, 
tampon de réception, étiquette 
nominative, complète avec ses 
boutons et attributs, insignes 
de spécialité et de carrière sur la 
manche cousus mains et aigle 
remonté.
Kriegsmarine vest: KM sailor 
vest, wool liner, reception stamp, 
name tag, complete with buttons 
and insignias, hand sewn quali-
fication patches on the sleeve 
and posterior addition eagle.
Etat I    450 Euros
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745
Ensemble Kriegsmarine
Ensemble de la Kriegsmarine comportant : une marinière bleue à 
cordons de col complète avec son aigle de poitrine sur fond bleu, 
marquages « BAW 41 » et ses boutons, excellent état ; un pantalon à 
pont en gabardine bleue, intérieur en coton blanc, bas de pantalon 
élargi d’époque,  réceptionné « BAW 42 », manque un bouton.
Kriegsmarine lot : Complete blue sailor shirt with collar cords, breast 
eagle on blue patch, BAW 41 marking and with buttons, excellent 
condition. Blue gabardine sailor trousers, white cotton liner, period 
modified extra wide legs ends, BAW 41 stamp, one button missing.
Etat II   350 Euros

746
Suroit de la Kriegsmarine
Suroit de bord pour marin, en caoutchouc. Le caou-
tchouc est souple.
Kriegsmarine rain overcoat : Board coat for sailor, 
rubber made, still good condition.
Etat I    100 Euros

747
Veste de sous- marinier Kriegsmarine
Veste de sous-marinier de la Kriegsmarine, en mou-
ton retourné, étiquette présente, datée 42, complète 
avec tous ses boutons. Cette pièce d’équipement 
allemande a été fabriquée exclusivement pour les 
sous-mariniers en s’inspirant du modèle français des 
chasseurs français, saisi après la bataille de Narvick. 
Rare pièce d’équipement en très bon état.
Kriegsmarine submarine crew vest : Made from re-
versed sheepskin, with tag, 1942 dated, complete with 
buttons. German equipment made only for submarine 
crews, and designed after french mountain troop pat-
tern seized after Narvick battle. Rare piece in very good 
condition.
Etat I    700 Euros

748
Blouson de sous-marinier Kriegsmarine
Blouson de sous-marinier Kriegsmarine, fabriqué à partir d’un 
battle-dress britannique (Denim pattern 37), boutons allemands 
amovibles de la Kriegsmarine, trous de brides dans la poche de poi-
trine gauche, double crochet de col. Quelques réparations mineures. 
Après la bataille de Dunkerque, l’armée allemande s’est emparée de 
stocks britanniques. Le personnel de l’U-99, commandé par Otto 
Kretschmer, décida de s’équiper avec des battle-dress (qui étaient 
exclusivement du modèle Overalls blouse Denim Pattern 37) dont 
ils ne changèrent que les boutons. Cette « coquetterie » lança une 
mode dans les personnels de sous-marin qui en commandèrent des 
modèles similaires auprès de leurs tailleurs militaires. Ce blouson 
provient du Havre. 
Kriegsmarine submarine crew jacket : Made from british battle dress 
(denim pattern 37), with german Kriegsmarine removable buttons, 
holes from medal fixation on the left pockets, 2 collar hooks. Some 
small repairs. After Dunkerk battle, german army was in possession of 
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746

british equipment stocks. U-99 crew, under order of Otto Kretschmer, 
decide to issued battle dress for their own use after changing the but-
tons (only “Overall Blouse Denim pattern 37 “model has been used). 
This fashion equipment has been then largely issued in submarine 
crews and order from tailors as well. This jacket comes from Le Havre.
Etat II    650 Euros

749
Veste en cuir Kriegsmarine
Veste trois quart en cuir d’équipage de sous-marinier en cuir gris, 
intérieur en coton gris (la doublure de manche gauche est absente), 
complète avec tous ses boutons, ceinture de dos présente. Cuir un 
peu passé et usé. 
Kriegsmarine leather vest : Grey leather submarine crew vest, grey 
cotton liner (missing the left sleeve liner), complete with buttons and 
back strap. Some fading and wear.
Etat II    350 euros
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750
Ensemble en cuir Kriegsmarine
Ensemble cuir de sous-marinier de la Kriegsmarine, en cuir com-
prenant : veste en cuir gris, intérieur en laine gris-noir avec étiquette 
de fabricant, une date illisible, marquage de réception à froid dans 
le cuir « M » surmonté de l’aigle de la marine, avec ses boutons, 
très bon état ; pantalon en cuir gris, intérieur en coton avec reste 
d’étiquette de fabricant, avec ses boutons, marquage de réception à 
froid ( au niveau de la taille à gauche) dans le cuir « M » surmonté de 
l’aigle de la marine, état d’usage. 
Kriegsmarine leather set : For KM submarine crew: grey leather vest, 
black wool liner with maker’s tag, unreadable date, M and KM eagle 
reception stamp, with buttons, very good condition; grey leather trou-
sers, cotton liner with maker’s tag,  with buttons, ”M” and KM eagle 
reception stamp on left waist, used condition.
Etat II    500 Euros

751
Pantalon en cuir Kriegsmarine
Pantalon de cuir gris de la KM, étiquette absente, avec tous ses bou-
tons, vraisemblablement fabriqué en pays occupé. A noter quelques 
traces d’usure dans les plis.
Kriegsmarine leather trousers : Grey leather KM trousers, missing 
the tag, with all buttons, likely made in occupied country. Some wear 
visible.
 Etat I    250 Euros

752
Pantalon en cuir Kriegsmarine
Pantalon en cuir gris de sous-marinier de la Kriegsmarine, fabrica-
tion française d’un tailleur d’Angers, daté 1942, étiquette présente, 
complet avec tous ses boutons. A noter des traces d’usure dans les 
plis. 
Kriegsmarine leather trousers : Grey KM submarine crew trousers, 
french made by a tailor in Angers, 1942 dated, with the tag, complete 
with buttons. Some wear visible.
Etat I    250 Euros

753
Pantalon en cuir Kriegsmarine
Pantalon en cuir gris de la Kriegsmarine, fabrication des territoires 
occupés, sans étiquette. A noter un bouton cassé.
Kriegsmarine leather trousers : KM grey leather trousers, made in 
occupied countries, without tag. One broken button.
 Etat I    250 Euros

754
Pantalon en cuir Kriegs-
marine
Pantalon en cuir gris de la 
Kriegsmarine, fabrication 
des territoires occupés, avec 
tous ses boutons. A noter de 
nombreuses traces d’usure. 
Kriegsmarine leather 
trousers : KM grey leather 
trousers, made in occupied 
countries, with buttons; Vis-
ible wear.
Etat II    220 Euros

755
Pantalon à pont Kriegs-
marine
Pantalon droit à pont de 
la Kriegsmarine, daté 39, 
fabrication allemande, 
réception BAK, avec tous 
ses boutons.
Kriegsmarine sailor trou-
sers : Straight KM sailor’s 
trousers, 39 dated, german 
made, BAK stamp, with  
buttons.
Etat I  300 Euros
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756
Pantalon Kriegsmarine
Pantalon à pont de la Kriegsmarine, en drap bleu, doublure intérieur 
en lin, marquage de taille, sans doute de confection française, avec 
tous ses boutons et ses martingales. Pièce neuve de stock. 
Kriegsmarine trousers : KM sailor trouser, blue drab, cloth liner, size 
marking, likely French made, with buttons and rear strap. Stock new 
condition.
Etat I   250 Euros

757
Pantalon artillerie côtière Kriegsmarine
Pantalon droit en treillis typique de l’artillerie côtière. Fabriqué à 
Paris.
Kriegsmarine coastal artillery trousers : Typical coastal artillery 
twill straight trousers. Paris made.
Etat I    400 Euros 

758 (non illustré)
Pantalon Kriegsmarine
Pantalon droit Kriegsmarine typique de l’artillerie côtière en drap 
feldgrau, probablement de fabrication française.
Kriegsmarine trousers : Typical coastal artillery straight trousers 
made from Feldgrau drab, likely french made.
Etat I   300 Euros

759
Soldbuch Kriegsmarine
Soldbuch d’un matelot de la Kriesgmarine ayant servi dans la base 
de Saint-Nazaire. Complet avec sa photo en uniforme. Livret ouvert 
le 15.10.42, nombreuses entrées. La deuxième page de couverture 
comporte le « U » spécifique d’accès aux bases sous-marines. 
Kriegsmarine Soldbuch :  From a seaman assigned to Saint Nazaire 
Base. Complete with uniform picture, issued the 15/10/42, with a lot of 
data. 2nd page of cover with “U”, specific to access submarine bases.
Etat II- 250 Euros

760
Soldbuch Kriegsmarine
Soldbuch d’un membre de la Kriegsmarine à Paris. Complet avec 
sa photo en uniforme. Livret ouvert le 22.08.41, très nombreuses 
entrées et affectations ( dont Paris et Marseille). Titulaire de la Croix 
de fer de première et de deuxième classe, médaille commémorative 
de Memel, brevet de Haute-Mer. Autorisation spéciale de porter une 
arme individuelle. Disparu dans les combats de Marseille du 28 aout 
1944. Etat d’usage.
Kriegsmarine Soldbuch : From KM member in Paris, complete with 
owner picture in uniform. Issued the 22/08/41, with a lot of data (and 
assignment, including Paris and Marseille): 2nd and 1st class iron 
cross, Memel commemorative medal, sea service qualification. Special 
permit to carry individual weapon; track lost the 28th of August 1944 
during Marseille fighting. Service condition.
Etat II     200 Euros
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761
Soldbuch Saint-Nazaire
Soldbuch d’un gefreiter de la protection portuaire à Saint-Nazaire. 
Complet avec sa photo en uniforme. Livret ouvert le 11 juillet 41, 
très nombreuses entrées d’un soldat ayant effectué tout son service 
en Bretagne. La première page comporte un rare tampon indiquant 
son appartenance au personnel de la base de Saint-Nazaire. La deu-
xième page de couverture comporte le « U » spécifique à l’accès aux 
bases sous-marines et l’indication de l’autorisation d’accès aux trois 
écluses du port de Saint-Nazaire. Livret en excellent état.
Saint Nazaire Soldbuch :  From a Saint Nazaire harbor protection ge-
freiter, complete with owner picture in uniform. Issued the 11th of July 
1941, with a lot of data about a soldier assigned in Britany all along 
his service; first page with rare stamp for Saint Nazaire base personal, 
second page with the specific “U” for submarine base access, and ac-
cess permit to the 3 Saint Nazaire dams. Excellent condition.
Etat  II     250 Euros

756
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765

762
Lot Küstenartillerie :
Une bande de trois aigles de poitrine de l’artillerie côtière tissée, un 
aigle supplémentaire et cinq boutons Feldgrau frappés de l’ancre de 
la Kriegsmarine. 
Kuesten artillery lot : Band with 3 twill coastal artillery eagles, one 
extra eagle and 5 Feldgrau buttons with KM anchor.
Etat I     80 Euros

762 bis
BMR NM 735
Lot Kriegsmarine
Quatre rubans de bâchis légendés tissés or : Marineschul, Weser-
münde, Kiel, 1. Marineartillerieabteilung. 1, et 3. Marineartillerieab-
teilung. 
Kriegsmarine lot : 4 sailor’s cap bands with gold twill letters: Marin-
eschul, Wesermünde, Kiel, 1. Marineartillerieabteilung. 1, et 3. Mari-
neartillerieabteilung. 
Etat II     80 Euros

763
Lot Kriegsmarine
Un ruban de bâchis légendé tissé or : Kriegsmarine, un ruban de 
bâchis légendé 1. U. Schiffsstammdivision der Nordsee.1.U (coupé 
aux extrémités), six insignes de spécialité et deux insignes de patte 
d’épaule (un oxydé, une patte manquante). 
Kriegsmarine lot : Sailor’s cap bands with gold twill letters: Kriegs-
marine; one with:1.U. Schiffsstammdivision der Nordsee.1.U ( cup on 
the ends); 6 qualification insignias and 2 insignia for shoulder straps 
(one with oxidation, one fixation is missing).
Etat III     80 Euros

764
Lot Kriegsmarine
Quatre rubans de bâchis légendés tissés : 2, 5, 6, 10. Schiffsstammab-
teilung (deux bandes un peu plus courtes). 
Kriegsmarine lot : 4 bands for sailor’s cap with twill letters: 2, 5, 6, 10. 
Schiffsstammabteilung (2 bands are shorter).
Etat II     80 Euros

765
Lot Kriegsmarine
Trois rubans de bâchis légendés tissés de croiseurs : Kreuzer Karl-
sruhe, Köln (manques, oxydation) et Königsberg.
Kriegsmarine lot : 3 sailor’s cap band with twill  cruiser names: Kreu-
zer Karlsruhe, Koeln (oxidation and missing parts) and Koenigsberg.
Etat III       60 Euros

766

762

762bis

763

764

766
Lot d’officier Kriegsma-
rine
Une cocarde et feuilles de 
chêne de casquette bro-
dées cannetille or (insigne 
bien marqué et daté 1942 
au revers, petits manques), 
un aigle de poitrine mé-
tallique pour tenue d’été 
(dorure disparue), un aigle 
de poitrine brodé en fils 
jaunes sur fond bleu et 
deux boutons bien mar-
qués et datés au revers.
Kriegsmarine officer lot : 
Gold cannetille embroi-
dered cockade and oak 
leaves (nice marking and 
1942 dated on back, some 
small parts missing), metal 
breast eagle for summer 
dress (no more gold plat-
ing), yellow wire embroi-
dered breast eagle on blue 
patch, and 2 buttons with 
back marking and dates.  
Etat II    100 Euros



767
Lot Kriegsmarine
Un insigne métallique de sous-marinier (épingle verticale, sans nom 
de fabricant), un aigle et une cocarde de bâchi, quinze boutons gris 
Kriegsmarine et un livre de Günther Prien « Mein Weg nach Scapa 
Flow », Berlin 1940. 
Kriegsmarine lot : Submarine crew metal insignia (straight pin, with-
out maker’s name), eagle and sailor’s cap cockade, 15 grey KM buttons 
and Guenther Prien book “Meine Weg nach Scapa Flow”, Berlin 1940. 
Etat I/II       120 Euros

768
Lot  Kriegsmarine
Un aigle et une cocarde de bâchi, idem en deux éléments séparés et 
quinze boutons gris Kriegsmarine. 
Kriegsmarine lot : Eagle and sailor’s cap cockade; the same but sepa-
rate pieces ; 15 grey KM buttons
Etat II     60 Euros

769
Lot Kriegsmarine
Un aigle de bâchi, un aigle de calot tissé (colle au revers), un insigne 
de dragueur de mines, bien marqué au revers : Fec. Otto Placzek 
Berlin Ausf. Schwerin Berlin et seize boutons gris Kriegsmarine. 
Kriegsmarine lot : Sailor’s cap eagle, cap twill eagle ( with glue on 
backside), minesweeper insignia, with nice back marking: fec.Otto 
Placzek Berlin Ausf. Schwerin Berlin; 16 KM grey buttons.
Etat II      100 Euros

767

770
Chaussures de pont de la Kriegsmarine 
Toile et cuir, semelle caoutchouc, talon Continental, 39 5 1, pas de 
tampon de réception. Traces d’usures.
Kriegsmarine deck shoes : Canvas and leather made, rubber sole, 
Continental talon, 39 5 1, no reception stamp. Visible wear.
 Etat II     150 Euros

771
Chaussures de pont de la Kriegsmarine 
Toile et cuir, semelle et talon Continental, tampon de réception BAW 
42. 
Kriegsmarine deck shoes : Leather and canvas made, Continental 
sole and talon, BAW 42 stamp.
Etat I     180 Euros

772
Chaussures de pont de la Kriegsmarine 
Toile et cuir, semelle caoutchouc et talon Continental, tampon de 
réception BAW 43. Nombreuses traces d’usure.
Kriegsmarine deck shoes : Canvas and leather made, rubber sole and 
Continental talon, BAW 43 reception stamp. Visible heavy wear.
Etat III      120 Euros
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773

773
Chaussures de pont de la Kriegsmarine :
Toile et cuir, semelle caoutchouc et talon Continental, tampon de 
réception BAW 44. Traces d’usures.
Kriegsmarine deck shoes : Canvas and leather made, with rubber sole 
and Continental talon, BAW 44 reception stamp. Visible wear.
 Etat II     150 Euros

774
Ensemble de 3 cols d’un marin de la Kriegsmarine
Trois cols de marin, étiquette nominative sur chacun au nom de 
Kuschke, tampons BAW 36, BAK 37, éléments brodés. 
Grouping : 3 Kriegsmarine sailor’s collar : With Kuschke name tag 
on each one, stamps BAW 36, BAK 37, some embroidered parts. 
Etat II/III   100 Euros

775
Lot Kriegsmarine
Un faux-col  Kriegsmarine, une chemise aertex taille 0 de couleur 
bleue, un col marin, un sac à dos daté 1944, un beau poinçon de la 
marine allemande (provenance : Brest), deux cales/râteliers en bois 
bien marqués marine.
Kriegsmarine lot : KM fake collar, blue aertex shirt, size 0, sailor col-
lar, 1944 dated backpack, nice German navy stamp (found in Brest), 2 
wooden racks with KM stamps.
 Etat II    80 Euros

776
Lot Afrikakorps / Kriegsmarine
Un aigle de poitrine tissé de la Kriegsmarine et une paire d’insignes 
métalliques de casque colonial de la Heer (une patte manquante 
derrière les couleurs nationales).
« Tropical » lot, Afrikakorps/Navy : Kriegsmarine twill chest eagle 
and metal insignia pair for Heer colonial helmet ( missing one leg on 
national colour back).
Etat II/III     60 Euros

777
Paire d’épaulettes de personnel médical KM 
On y joint 2 aigles embouti doré sur épingle + un aigle métallique de 
poitrine sur épingle, fabrication soignée + une paire d’insigne médi-
caux en métal doré.
KM medical shoulder strap pair : added 2 gold plated stamped eagle 
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774
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on pin + one metal breast eagle on pin, nice made + gold plated metal 
medical insignia pair.
Etat I/II           130 euros

778
Lot de 8 badges de grade sur fond de laine bleue, dont transmis-
sion, infirmier et  canonnier
Lot : 8 rank badge on blue wool patches, including signal, medic 
and gunner.
Etat I/II        80 euros

778



779                                                                     
Lot de 11  insignes métalliques, sur fond ovale bleu marine
Dont : canonnier, transmetteur, infirmier, conducteur, artillerie 
cotiére.
11 metal insignias, on oval navy blue patches: including gunner, 
signal, medic, driver, coastal artillery.
Etat I/II       130 euros

780
Lot de 21 pièces, insignes et boutons
Une planche de 21 boutons gris + 20 insignes de grades dont artille-
rie côtière et infirmier.
Lot : 21 pieces, insignias and buttons : one fibber board with 21 grey 
buttons + 20 rank insignias, including coastal artillery and medic.
Etat I/II        150 euros

781
Grand tableau avec 55  badges de spécialité KM
Dont insignes en tissus d’été.  Pour torpilleur, infirmier, électricien, 
médecin, canonnier, transmetteur, fourrier…
Large size frame with 55 KM qualification badges : including sum-
mer insignia. For torpedoman, electric engineer, medic, doctor, gunner, 
signalman, storekeeper.
Etat I/II        250 euros

782
Grand tableau avec 40 badges de spécialité KM
Badges tissus hivers et été, dont télémétreur, mécanicien moteur, 
plongeur, torpilleur, canonnier.
Large frame with 40 KM qualification badge : cloth insignias, in-
cluding rangefinder, engine engineer, diver, torpedo man, gunner.
Etat I       280 euros

783
Petit tableau avec 27 badges de spécialité KM + tableau avec 4 
badges de spécialité
Pour tenue d’hivers et d’été, tout état neuf sauf 1 mité, dont canon-
nier, mécanicien armement, navigation, infirmier, médecin, conduc-
teur, transmetteur, mécanicien torpilleur, fourrier, musicien.
Small frame with 27 qualification badges + frame with 4 qualifica-
tion badges : for summer and winter uniforms, all as new condition 
except for one with moth holes, including gunner, ordnance engineer, 
navigator, medic, doctor, driver, signalman, torpedo engineer, store-
keeper, music band.
Etat I/II           150 euros

784
Petit tableau d’époque avec 43 insignes métal, aigle de calot tissus 
et 2 épaulettes
Sur fond de velours bleu.
Small frame, period made, with 43 metal insignia, cloth service cap 
cockade and 2 shoulder straps.On blue velvet patch.
Etat I          300 euros

785
Petit tableau d’époque avec 50 insignes métal, 1 badge tissu et 2 
épaulettes
Sur fond de velours bleu
Small frame, period made, with 50 metal insignia, 1 cloth badge 
and 2 shoulder straps: on blue velvet patch.
Etat I          300 euros
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786
Badge metal vedette lance torpille
Fabrication Peekhaus Berlin, état neuf avec sa boite en carton.
Torpedo boat metal badge : made by Peekhaus Berlin, as new condi-
tion with the fibber box.
Etat I        150 euros

787
Badge métal dragueur de mine
Fabrication R.K., porté, en bon état.
minesweeper metal badge: made by R.K., light wear, good condition
Etat II       120 euros
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788
Livret de solde « Gefundheitsbuch » du marin 
Jakob Schmid. 
Né en 1900, information sur sa santé, hospitalisé à 
Calais en 1943, Boulogne, Pas de Calais, sert dans 
l’artillerie côtière et la FLAK.
« Gefundheitsbuch » pay book from sailor Jakob Schmid: born in 
1900, data about health, hospital in Calais in 1943, Boulogne, Pas de 
Calais, likely assigned to coastal artillery and FLAK
Etat II       80 euros

789
Livret de solde du marin Otto Sieman
Né en 1908, mobilisé fin 41,  présent à Calais en aout 44, déjà sur 
place en 42
Pay book from Otto Sieman : born in 1908, late 41 enlisted, in Calais 
in August 44, first time in Calais in 42.
Etat II      80 euros

790
Lot : 2 plaques d’identités KM
Plaque neuve M St.A 13735S dans son sachet + plaque Kriegsmarine 
17952/45K en alu, avec oxydation. On y joint un aigle tissé état neuf 
et un cordon de tireur bleu, sans insigne, usagé.
Lot : 2 KM identity plates : new plate in package, marking M St.A 
13735S + Kriegsmarine plate 17625/45K, aluminum made; Added a 
new condition twill eagle and a sharpshooter blue cord, without in-
signia.
Etat I/II      80 euros

791
Brelage leger KM
Boucles fer peintes en noir, bien tamponné marine.
KM light Y strap : black painted steel buckles, with navy stamp.
Etat II         70 euros

792
Ceinturon et boucle KM
Ceinturon taille 95, crochet fer, daté 1940 + boucle fer peinte en bleu, 
sans cuir, fabrication Noelle und Heuck 1941.
KM buckle belt : size 95, steel hook, 1940 dated + blue paint steel 
buckle, without leather part, made by Noelle und Heuck in 1941
Etat II        80 euros

788

793792

793
Ceinturon et boucle KM
Ceinturon usagé mais très bon état daté 
3/42 avec tampon marine, boucle en alu 
anodisé, marquage R.S. S., patte de cuir 
avec logo fabricant et tampon marine
KM belt and buckle: used but very good 
condition belt with navy stamp and 
3/43 date, anodized aluminum buckle 
with R.S. S. marking, leather strap with 
maker’s logo and navy stamp
Etat I/II        200 euros

794
Ceinturon et boucle KM
Ceinturon avec crochet alu et tampon marine, taille 80 porté, en bon 
état + boucle aluminium anodisé marquée R.S. S., avec patte de cuir 
marquée 1939 et logo RSS à Luedenscheid.
KM belt and buckle : belt with aluminum buckle and navy stamp, 
size 80, wear, in good condition + anodized aluminum buckle, R.S.S S. 
markin, with leather strap, marking 1939 and RSS  Ludenscheid logo.
Etat II         250 euros

795
Ceinturon avec boucle KM ou WH + Sac à pain KM
Ceinturon avec Rbnr 0/0378/008, taille 105 et daté, avec crochet fer, 
en très bon état + plaque de fer peinte en gris, fabrication tardive 
sans marquage, WH ou KM.+ Sac à pain gris vert avec marquage BAK 
28 – 7 – 1934 et étiquette nominative, usagé, un renfort cuir de pas-
sant abimé.
KM or WH buckle belt + bread bag : size 105 dated belt with Rbnr 
0/0378/008 marking, with steel hook, very good condition + late war 
grey paint steel buckle without marking, WH or KM + grey/green bread 
bag, BAK 28 -7 -1934 marking and owner’s tag, wear, one loop leather 
part damaged.
Etat I/II           150 euros
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794



796
2 cartouchières 98K Kriegsmarine
Avec tampon KM, une garniture alu  fabrication Brehme à Walsrode 
en 1939, une garnitures fer et alu, marquage Nordmari.
2 Kriegsmarine 98K cartridge pouches : With KM stamp, one with 
aluminum parts, made by Brehme in Walsrode in 1939, one with steel/
aluminum parts, Nordmari marking.
Etat II         80 euros

797
2 cartouchières 98K Kriegsmarine
Avec tampon KM et garnitures alu : une datée 1941, fabrication Stre-
cher, une datée 1939, fabrication Somele.
2 Kriegsmarine 98K cartridge pouches : With KM stamp and alumi-
num parts: one 1941 dated, made by Strecher, one 1939 dated, made 
by Somele.
Etat II          80 euros

798
2 cartouchières 98K Kriegsmarine
Avec tampon KM et garniture fer : une datée 1940, fabrication Goet-
ze and Sohn, une datée 1942.
2 Kriegsmarine 98K cartridge pouches : with KM stamp and steel 
parts: one 1940 dated, made by Goetze and Sohn, one 1942 dated.
Etat II              80 euros

799
Sac à paquetage KM
Avec  bretelles.
KM duffle bag: with the straps
Etat II     40 euros

800
Masque à gaz KM
Avec tampon marine dans la boite à occulaire. Masque type trans-
mission en toile, marqué BTC 42, à l’état neuf, cartouche filtrante 
BYD FE 42 WaA 539, boite complète avec sangles usagées et oculaires 
de rechange.
KM gas mask: with navy stamp into eyepiece box. Signal type canvas 
masque, BTC 42 marking, new condition, BYD FE 42 WaA 539 filter 
canister, complete box with wear straps and spare eyepieces.
Etat I/II          200 euros 

801
Masque à gaz KM
Tampon marine au fond du couvercle, masque en toile verte daté 43 
avec 410c peint en blanc, cartouche filtrante FE 42 et 221208 peint 
en blanc. Boite courte état moyen, oxydation, nom Brugger à la 
peinture blanche, oculaires de rechange, sangles avec renfort cuir, 
manque le crochet de la petite sangle.
KM gas mask : with navy stamp inside cover, green canvas mask, 1943 
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dated and white paint number 410c, FE 42 
filter canister with white paint number 
221208. Short box in poor condition, 
white paint Brugger name, spare eye-
piece, stratps with reinforced leather 
strap, missing the short strap hook.
Etat II              200 euros

802
Masque à gaz KM du Gefreiter Melcher
Tampon marine dans le couvercle, boite 
repeinte en gris bateau en bon état avec 
sangle toile, masque très bon état avec 
cartouche FE37R tamponnée OCK 42. 
Etiquette papier ; Gef. Alfred Melcher FP 
nr Sch 18488R (correspond fin 43 à la 1ere 
Kom. 2. Marine Borflak Abteilung.
Gefreiter Melcher KM gas mask : navy stamp 
inside the cover, reworked grey paint box in 
good condition with straps, very good codni-
tion mask with FE32R OCK 42 filter canister. Pa-
per tag: Gef. Alfred Melcher FP nr Sch 18488R ( match 
in late 43 the 1st Kom.2. Marine Borflak Abteilung.
Etat I/II               300 euros

803
Gilet de sauvetage 10-30B-2 réceptionné Kriegsmarine 
Fabricant Byd, sangle sous-cutale tranchée, complet avec pipette 
& bouteille, tampon de réception de la Kriegsmarine. Modèle FL 
30154-2. 
Kriegsmarine stamped 10-30B-2 life vest : Maker’s code BYD, with 
the low strap cut, complete with inflation tube and bottle, KM stamp; 
FL 30154-2 type.
Etat II     400 Euros
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804
Caisse pour projecteur de signalisation
En bois peint en vert à plus de 90%, sans les cloisons, avec n° de 
nomenclature Luftwaffe et tampon KM, fabrication Carl Zeiss Iena. 
Clé cassée dans la serrure.
Box for signal lamp: 90% of green paint, wooden made without in-
ternal racks, Luftwaffe serial and KM stamps, made by Carl Zeiss Iena. 
The key is broken into the lock.
Etat II         50 euros

805
Jumelles KM 8x60 BLC
Marquage MSS 612, Aigle marine IV/1, avec articulation support et 
possibilité d’éclairage de réticule, optique claire en parfait état, état 
neuf sauf le caoutchouc sec des bonnettes. Avec sa courroie de cuir. 
Rare et en très bel état.
KM 8x60 BLC binocular: MSS 612, navy eagle VI/1 marking, with flex-
ible mount and connector for scale light power, clear lenses in perfect 
condition, new condition except for dry eyepiece rubber . With the 
leather strap. Rare and very good condition.
Etat I/II          700 euros

806
Jumelles 7 x 50 Kriegsmarine 
N° 4586808, type marine, tampon avec grand aigle, sangle cuir, bon-
nette caoutchouc, dans une pochette de Gasplane verte modifiée 
d’époque.
Kriegsmarine 7 x 50 binocular : N° 4586808, Marine type, stamp 
with large eagle, leather strap, rubber eyepiece, into a period modified 
green Gasplane pouch.
Etat II               100 euros

807
Jumelles KM 7 x 50 Kriegsmarine
ARTL DF 7x50 1650 Ost, avec tampon marine, un oculaire incom-
plète, protection caoutchouc sur les pare soleils, déformé à 2 endroit 
mais l’optique est intacte. Probablement artillerie côtière.
KM 7x50 binocular: ARTL DF 7x50 1650 ost, with navy stamp, one 
eyepiece damaged, rubber part over sun protection, with 2 bumps but 
optical part intact. Likely for coastal artillery.
Etat II    200 euros
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808
Lance amarre “ Sander Leinenpistole “ DRP 565874
Avec poinçon marine, bonne plaquettes, fonctionnel. Sans le tube 
d’extension. Peu courant.
« Sander Leinenpistole » DRP 565874 line launching device. With 
navy stamp, good grips, in working order. Without extentionpipe. 
Uncommon.
Etat II       300 euros

809
Sextan KM
Fabrication Plath à Hambourg, n° 3339 et 17896, poinçons marine, 
filtres coloré, poignée bakélite, métal peint en noir. Bel instrument 
en état quasi neuf, semble parfaitement fonctionnel.
KM sextant: made by Plath in Hamburg, n°3339 and 17896, navy 
stamp, colored glasses, Bakelite handle, black paint metal. Nice in-
strument in as new condition, look as  in working condition.
Etat I         180 euros



810
Anémométre 
N°220994, avec poinçon marine, peint sable, en très bon état mais 
les hélices sont toutes cassées. Dans sa boite grise foncée, bien tam-
ponnée, à l’état neuf.
KM anemometer n°220994 : with navy stamp, sand paint, very 
good condition but all the vane are broken. In the dark grey box with 
stamp, as new condition.
Etat I/II       150 euros

811
Cercle de vise/ alidade 
En laiton peint en noir, état neuf avec le tampon marine, dans sa 
boite peinte en gris foncé.
Aiming circle: black paint brass, as new condition with navy stamp, 
in the grey paint box.
Etat I             160 euros

812
Thermométre Fuess à Berlin
N°1229937, avec mécanisme à remontoir, dans sa boite comparti-
mentée peinte en vert, avec poinçon marine.
Thermometer Fuess, in Berlin: n°1229937, with winding device, into 
the green painted rack box, with navy stamp.
Etat I/II       70 euros

813
MHR 1
Hohenrechenschieber GWR n°90366, dans son coffret vernis légè-
rement incomplet mais état neuf. Régle à calcul avec indication des 
latitudes, pour la navigation.
MHR 1: Hohenrechenschieber GWR n°90366, in the varnish case, 
some little part missing but as new condition. Computer with latitude 
indication, for navigation.
Etat I           500 euros

814
Hysometre 
Instrument de mesure pour la marine, date 1944, dans sa boite en 
tôle kaki avec accessoires, état neuf, semble complet, très légères 
traces d’oxydation dues au stockage prolongé.
Marine Hysometer : 1944 dated, in the kaki metal box with spare 
parts, as new condition, look complete, very light oxidation spots from 
long storage.
Etat I           250 euros

815
Lot de 3 pieces KM 
Bouée lumineuse daté 41 avec le mode d’emploi, peinture rouge 
originale et logo marine + cadran indicateur de pression atmos-
phérique avec tampon marine + un thermomètre fixe avec tampon 
marine. Ce thermomètre est un équipement spécifique de U-boot 
servant à mesurer la température extérieure de l’eau.
Lot : 3 KM pieces : light buoy , 41 dated with notice, original red paint 
and marine logo + atmospheric pressure indicator with marine stamp 
+ thermometer part with marine stamp. Rare specific U-Boot equip-
ment to mesure the water temperature.
Etat I         230 euros
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816
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819

816
Lot KM: 12 pièces dont sacoche, boites et thermomètre…
 Dont 2 serviettes ou chiffons règlementaires, 4 lampes radio, enton-
noir, seringue à huile. La plupart avec tampon marine ou plaque en 
laiton.
KM lot : 12 pieces, including leather case, boxes, and thermometer , 
2 issue rags, 4 radio tubes, funnel, oil injector; most of them with ma-
rine stamp or brass plates.
Etat I/II         180 euros

817
Caisse à vivres secs utilisée dans les U Boot
Bien marquée en tôle verte doublée de carton, avec son couvercle. 
Pièce difficile à trouver. On y joint une passoire en alu avec tampon 
marine et logo du fabricant Polte  +  un lot de reproduction de nour-

riture pour diorama : pain, fromage, saucisson, 4 pommes et 1 œuf
Dry food supply box, in use with U-Boot: good marking, made from 
green paint metal with fibber liner, with the cover. Difficult to find. 
Added aluminum sieve with navy stamp and Polte maker’s logo + 
one lot of food part reproductions for diorama display: bread, cheese, 
sausage, 4 apples and 1 egg.
Etat II       80 euros

818
2 caisses à munitions en bois, typiques de la Kriegsmarine
1 Patronenekasten 34 pour cartouches de 2cm FLAK datée 43, éti-
quette interne pour  obus explosifs incendiaires traceurs + 1 Patro-
nenekasten 36/43 pour cartouches de 3,7 cm FLAK, peinte en gris 
avec étiquette papier et caisse interne en zinc, état neuf.
2 ammunitions wooden boxes, typical from Kriegsmarine : 1 Pa-
tronenkasten 34 for 2cm FLAK rounds, 1943 dated, internal tag for 
HEI/wT shell + 1 Patronenkasten 36/43 for 3,7cm FLAK rounds .
Etat I/II          80 euros

819
2 protections de corne Herz
Pour mines marines. Les cornes Hertz produisent l’électricité néces-
saire au fonctionnement de la mine lorsqu’elles sont écrasée par la 
coque d’un navire.
2 Herz horns : for sea mines : Herz horns produce electric power to 
activated the mine when spressed by boat contact.
Etat II              60 euros

820
Lot de 9 fournitures réglementaire avec marquages KM ou Reichs-
marine
Sac, niveau, lime, rabot, boite à savon « Sunlicht », lampe de poche , 
casier bois et 2 boites Marinesanitaetslager Wilhelmshaven datée 42.
Lot : 9 regular issue pieces with KM or Reichsmarine marking: bag, 
levelling device, file, cutting tool, soap box “Sunlicht”, pocket light, 
wooden case and 2 boxes Marinesanitaetslager Wilhelmshaven, 1942 
dated.
Etat II         250 euros 

821
Hachette 
pompier 
Kriegsmarine
Marquage 
DIN 14470 
Feuerwehr…. 
Avec etui en 
cuir noir daté 
1942, mar-
quage fabricant Kahlbocker à Waldbroehl et tampon KM, avec un 
crampon dans le logement sous rabat.
Kriegsmarine fireman axe : DIN 14470 Feuerwehr… marking. With 
black leather scabbard, 1942 dated, maker’s marking Kahlbocker  in 
Waldbroehl and KM stamp, with metal hook in the under cover case.
Etat II        50 euros

822
Lot soucoupe et plat
Soucoupe datée 41 avec tampon KM, fabrication Jaeger à Eisenberg 
+ plat avec 1 liséré noir entouré de 2 liséré jaune, daté 1942 avec 
tampon KM , fabricant KPM.
Lot : 2 plates : small one, 41 dated with KM stamp, made by Jaeger in 
Eisenberg + plate with black rim into 2 yellow rim, 1942 dated with 
KM stamp, KPM marking.
Etat II                  50 euros

820 821

822



an UBoot coming back : Von Feindfahrt zuruck. Added a 1935 issue 
Navy song book.
Etat I/II      90 euros       

827
Bandeau de papier à coller pour l’engagement d’auxiliaires fran-
çais dans la Kriegsmarine à Caen
«  Le Kriegsmarine vous en offre l’occasion, renseignez-vous au 
bureau de recrutement de la Kriegsmarine à Caen, 75 Bd des al-
liés…… » On y joint un journal en allemand de 1941, une carte mili-
taire de St Nazaire et 2 cibles d’entrainement.
Paper band to be glued, for French auxiliary enlistment with the 
Kriegsmarine in Caen. 
«  Le Kriegsmarine vous en offre l’occasion, renseignez-vous au bu-
reau de recrutement de la Kriegsmarine à Caen, 75 Bd des alliés…… » 
Added  a 1941 dated German language newspaper, a military map 
from St Nazaire and 2 training targets.
Etat I/II       60 euros

823
3 chiffons et 2 serviettes réglementaires KM
Chiffons bien tamponnés HU , serviette à bande rouge ou bleue 
marquée Kriegsmarine. Rares.
3 rags and 2 towels, KM regular issue. Rag with HU stamps, towel 
with red or blue band and Kriegsmarine marking. Rare.
Etat I/II/III             70 euros

824
Lot de documents KM
Revue “Die Kriegsmarine”n°16, aout 42, illustré + fascicule VO-
BIF n°68 (ordonnances en Frances occupée) publié à Paris en 42, 
comprenant les modèles des panneaux routiers + un cahier vierge 
Kriegsmarine . On y joint une  perforatrice de bureau et 2 tampons à 
date Français d’époque.
Lot KM documents : magazine « Die Kriegsmarine » n°16, August 
1942, illustrated + VOBIF n°68 booklet (ordnance for occupied 
France), printed in paris in 1942, including road panels pattern il-
lustrated part + a never used new condition Kriegsmarine notebook. 
Added a table punch and 2 period French date stamps.
Etat I/II         40 euros

825
Carte marine + revues:
Cotes allemandes et hollandaises, mise à jour de 1943. On y joint 2 
revues « Die Kriegsmarine » de 1941.
Navy map + magazine: German and Dutch coast, 1943 revised. Added 
2 “Die Kriegsmarine “ magazines.
Etat II     40 euros

826
Lot de 11 fascicules de propagande et une carte postale sur la 
Kriegsmarine
Publications illustrées destinées à promouvoir l’engagements dans 
la Marine : Wie komme ich zur Kriegsmarine, Unsere Kriegschiffe 
und ihre waffen, Der Signalgast, Wie werde ich offizier der Kriegs-
marine, Die Deustche Kriegsflotte, Deutchland UBoot et une carte 
postale éditée à Munich figurant un UBoot rentrant au port : Von 
Feindfahrt zuruck.  On y joint un livre de chant  de la Marine de 1935
Lot : 11 propaganda booklets and a postcard about the Kriegsma-
rine: Publication for promotion of navy enlistment : Wie komme ich 
zur Kriegsmarine, Unsere Kriegschiffe und ihre waffen, Der Signalgast, 
Wie werde ich offizier der Kriegsmarine, Die Deustche Kriegsflotte, 
Deutchland UBoot and a postacard printed in Munich and figuring 
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831
Casquette officier Luftwaffe, coiffe bleue 
En gabardine gris/bleu, bandeau en mohair noir et passepoil argen-
té, aigle et couronne de feuilles de chêne en cannetille, cordelière en 
fil argenté fixée à l’aide de boutons de couleur argent. Doublure en 
tissu avec marquage du fabricant, bandeau de transpiration en cuir.
Luftwaffe officer visor cap, blue top : Blue grey gabardine, black 
mohair band and silver plated piping, cannetille eagle and oak leaves 
crown, silver plated wire cord secured by silver color buttons. Cloth 
liner with maker’s marking, black leather sweat band. 
Etat I    400 Euros

832
Casquette  sous-officier LW personnel volant, coiffe bleue 
En drap gris/bleu, bandeau en mohair noir et passepoil jaune, aigle 
et couronne de feuilles de chêne métalliques, jugulaire en cuir noirci 
fixée à l’aide de boutons de couleur noire. Doublure en tissu, ban-
deau de transpiration en cuir.
LW air crew NCO visor cap, blue top : Blue/grey drab, black mohair 
band and yellow piping, metal eagle and oak leaves crown, blackened 
leather chin strap secured by black buttons. Cloth liner, leather sweat 
band.
Etat II      350 Euros
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828
Casquette sous-officier LW personnel volant 
En gabardine gris/bleu, bandeau en mohair noir et passepoil jaune, 
aigle et couronne de feuilles de chêne métalliques, jugulaire en cuir 
noirci fixée à l’aide de boutons de couleur noire. Doublure en tissu 
avec marquage du fabricant, bandeau de transpiration en cuir.
LW crew NCO visor cap : Blue grey gabardine, black mohair band 
and yellow piping, metal eagle and oak leaves, blackened leather chin 
strap secured by black buttons. Cloth liner with maker’s marking, 
leather sweat band.
 Etat I     350 Euros

829
Casquette  aspirant Luftwaffe, personnel volant
Coiffe en coton blanc, bandeau en mohair noir et passepoil jaune, 
aigle et couronne de feuilles de chêne métalliques, cordelière en fil 
d’aluminium fixée à l’aide de boutons de couleur argent. Doublure 
en tissu avec marquage du fabricant, bandeau de transpiration en 
cuir. 
Luftwaffe air crew officer candidate visor cap : White cotton top, 
black mohair band and yellow piping, metal eagle and oak leaves 
crown, aluminum wire cord secured by silver color buttons. Cloth 
liner with maker’s marking, leather sweat band. 
Etat II    400 Euros

830
Casquette officier Luftwaffe, coiffe bleue
En gabardine gris/bleu, bandeau en mohair noir et passepoil ar-
genté, aigle et couronne de feuilles de chêne en cannetille, cordelière 
en fil d’aluminium fixée à l’aide de boutons de couleur argent. Dou-
blure en tissu avec nom du propriétaire, bandeau de transpiration 
en cuir.
Luftwaffe officer visor cap, blue top : Blue/grey gabardine, black 
mohair band and silver plated piping, cannetille eagle and oak leaves 
crown, aluminum wire cord secured by silver buttons. Cloth liner with 
owner’s name, leather sweat band.
 Etat I   400 Euros

830
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Casquette sous-officier Flak Luftwaffe
En drap gris/bleu, bandeau en mohair noir et passepoil rouge, aigle 
et couronne de feuilles de chêne métalliques, jugulaire en cuir noirci 
fixée à l’aide de boutons de couleur noire. Doublure en tissu avec 
marquage du fabricant, bandeau de transpiration en cuir.
Luftwaffe FLAK NCO visor cap : Blue/grey drab, black mohair band 
with red piping, metal eagle and oak leaves, blackened leather chin 
strap secured by black buttons. Cloth liner with maker’s marking, 
leather sweat band.
Etat : I     250 Euros

835
Bonnet de fourrure Luftwaffe
En drap gris/bleu et mouton retourné. Aigle Luftwaffe métallique. 
Intérieur en tissu gris.
Luftwaffe fur cap : Sheepskin fur and blue grey drab. Metal Luftwaffe 
eagle. Grey cloth liner.
Etat I      300 Euros

836
Bonnet de police officier Luftwaffe 
Calot en drap gris/bleu, passepoil argenté. Aigle et cocarde en can-
netille argentée. Taille 58. 
Luftwaffe officer service cap : Grey/blue drab service cap, silver plated 
piping. Silver plated cannetille eagle and cockade. Size 58.
Etat I   300 Euros

837
Bonnet de police troupe Luftwaffe
Calot en drap gris/bleu. Aigle et cocarde tissés. Intérieur en tissu.
Luftwaffe EM’s service cap : Blue grey cap. Twill eagle and cockade. 
Cloth liner.
Etat I      200 Euros

838
Casque Luftwaffe Feldivision
Casque modèle 35, l’intérieur en cuir est présent mais usé. Jugulaire 
en cuir noir. Peinture lisse vert pomme à 85% (typique des unités 
Feldivision). Cordelette de camouflage faisant le tour du casque.
Luftwaffe Felddivision helmet : 35 pattern helmet, wear leather liner, 
black leather chin strap. 85% of smooth apple green paint (typical of 
Felddivision units). With camouflage cord around the shell.
Etat I    650 Euros
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839
Casque Luftwaffe camouflé trois tons
Casque modèle 35, l’intérieur en cuir est présent, mais abîmé. Jugu-
laire en cuir fauve. Peinture camouflée trois tons à 80% et aigle de la 
Luftwaffe à 30% (recouvert par le camouflage). A noter l’intérieur est 
badigeonné de peinture sable.
Luftwaffe helmet with 3 colors camouflage : 1935 pattern helmet 
with damaged leather liner and tan chin strap. 80% of 3 colors cam-
ouflage paint and 30% of LW eagle (covered by camouflage). Sand 
paint inside the shell.
Etat I    600 Euros

840
Casque Luftwaffe camouflé
Casque modèle 35, l’intérieur en cuir est présent, il manque le cor-
don de serrage. Jugulaire en cuir noir. Peinture camouflée trois tons 
à 65%, aigle de la Luftwaffe à 40% et couleurs nationales à 30%. Nom 
du propriétaire « Berk » au niveau de la nuquière.
Camouflage Luftwaffe helmet : 1935 helmet, with the leather liner, 
the cord is missing. Black leather chin strap. 65% of 3 colors camou-
flage paint, 40% of Luftwaffe eagle and 30% of national colors. “Berk” 
owner’s name visible on the rear.
Etat II   500 Euros

841
Casque Luftwaffe camouflé trois tons
Casque modèle 35, l’intérieur en cuir est présent. Jugulaire en cuir 
fauve. Peinture camouflée trois tons à 75%, aigle de la Luftwaffe à 
40% et traces des couleurs nationales.
Luftwaffe helmet with 3 colors camouflage : 1935 pattern helmet 
with leather liner and tan chin strap. 75% of 3 colors camouflage 
paint, 40% of Luftwaffe eagle and some parts of national colors vis-
ible.
Etat II    550 Euros

842
Casque Luftwaffe
Casque modèle 40, l’intérieur en cuir est présent. Jugulaire en cuir. 
Peinture gris/ bleu lisse à 95 % et aigle de la Luftwaffe du second 
type à 90%. Marquage WB NT 2 dans la nuquière. 
Luftwaffe helmet : 1940 pattern helmet, with leather liner. Leather 
chin strap. 95% smooth blue/grey paint and 90% of 2nd pattern Luft-
waffe eagle. WB NT2 marking on the rear.
Etat I   450 Euros

843
Casque Luftwaffe camouflé trois tons 
Casque modèle 40, l’intérieur en cuir est présent. Jugulaire en cuir 
fauve. Peinture camouflée trois tons à 65 % et aigle de la Luftwaffe 
du second type à 50%. A noter une lanière de cuir cassée à l’intérieur 
du casque.
Luftwaffe 3 colors camouflage helmet : Pattern 40 helmet with leath-
er liner. Tan leather chin strap. 65% of 3 colors camouflage paint and 
50% of 2nd pattern Luftwaffe eagle. One inside leather strap is broken.
Etat II   650 Euros
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844
Casque Luftwaffe camouflé trois tons.
Casque modèle 42, l’intérieur en cuir est présent et usé. Jugulaire en 
cuir légèrement oxydée au niveau des parties métalliques. Peinture 
camouflée trois tons à 98 % et traces d’aigle de la Luftwaffe du se-
cond type. 
3 colors camouflage Luftwaffe helmet : Pattern 42, wear leather liner, 
leather chin strap with light oxidation on metal parts. 98% of 3 colors 
camouflage paint and 2nd pattern Luftwaffe eagle visible in parts.
Etat I   700 Euros

845
Casque Luftwaffe camouflé deux tons
Casque modèle 42, l’intérieur en feutre est présent, taille 57. Jugu-
laire en cuir noir. Peinture camouflée deux tons à 90% et aigle de la 
Luftwaffe à 97%.
2 colors camouflage Luftwaffe helmet : 1942 pattern helmet, with 
felt liner parts, size 57. Black leather chin strap. 90% of 2 colors cam-
ouflage paint and 97% of LW eagle.
 Etat I    600 Euros

846
Blouson de pilote de chasse Luftwaffe
Blouson de cuir de pilote de chasse de la Luftwaffe, type « cycliste », 
fermetures « Trix » et « Record », intérieur en laine, complet avec 
son aigle de poitrine en métal (piqué directement dans le cuir), ses 
pattes d’épaule au grade de lieutenant du personnel volant, pré-
sence de deux brides de décorations. 
Luftwaffe fighter pilot jacket : « Cyclist » type, “Trix” 
and “Record” zip, wool liner, complete with metal 
breast eagle (pinned into the leather), air crew lieuten-
ant shoulder straps, with 2 straps for medals.
Etat I   600 Euros

847
Uniforme Luftwaffe
Ensemble de sous-lieutenant de la Flak  compor-
tant : une vareuse de sous-lieutenant modèle quatre 
poches en gabardine gris bleu, intérieur satinette 
noire avec logo fabricant et passage de dague, com-
plète de tous ses attributs montés d’origine (patte de 
col, aigle, pattes d’épaule cousues à l’emmanchure), 
bride de décorations, une barrette de rappel de déco-
ration ; une culotte de cheval en gabardine gris bleu, 
fabrication tailleur, quelques léchures de mites, bas 
de jambes fermant par des zips.
Luftwaffe uniform :  For a FLAK  2nd lieutenant: blue 
grey vest with 4 pockets, black satin liner with maker’s 
logo and dagger suspension hole, complete with origi-
nal sewn collar patches, eagle and shoulder straps, 
strap for medals, one ribbon; blue/grey gabardine 
breeches, tailor made, some moth damage, legs ends 
with zips.
Etat II    800 Euros
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848
Fliegerbluse Luftwaffe
Fliegerbluse de lieutenant du personnel volant de la Luftwaffe, en 
gabardine gris bleu, fabrication tailleur, intérieur en satinette grise, 
poches arrondies, complète avec ses coins de col, ses pattes d’épaule 
(cousues à l’emmanchure), ruban de la croix de fer de deuxième 
classe et de la médaille du front de l’est, une bride de décorations, 
aigle de poitrine remonté. 
Luftwaffe Fliegerbluse :  For LW air crew lieutenant, blue grey gab-
ardine, tailor made, grey satin liner, rounded pockets, complete with 
collar patches, sewn shoulder straps, 2nd class iron cross and east front 
medal, with strap for medals, breast eagle is posterior addition.
Etat I    500 Euros

849
Fliegerbluse Luftwaffe
Fliegerbluse d’adjudant-chef du personnel volant de la Luftwaffe, 
en drap gris bleu, intérieur en satinette, retaillée d’origine, avec ses 
marquages, datée 42, complète avec tous ses boutons, ses coins de 
col et pattes d’épaule, insigne de spécialité de technicien d’aéronef 
sur la manche gauche. Tour de cou amovible présent mais abîmé. A 
noter deux trous sous chaque aisselle et quelques léchures de mites. 
Pièce trouvée à Saint-Quentin. 
Luftwaffe Fliegerbluse :  For LW air crew adjudant, blue /grey drab, 
satin liner, period size adjusted, with marking, 1942 dated, complete 
with buttons, collar patches and shoulder patches,  technical aviation 
personnel patch on the left sleeve; removable collar tie damaged. 2 
holes under each arms and some moth holes. Found in Saint Quentin.
Etat II    500 Euros

850
Fliegerbluse Luftwaffe
Fliegerbluse troupe Flak Luftwaffe en drap gris bleu, intérieur en  co-
ton bleu comportant ses marquages, avec tous ses attributs montés 
d’origine (aigle, coin de col et pattes d’épaule).
Luftwaffe Fliegerbluse : LW FLAK EM’s blue/grey drab Fliegerbluse, 
blue cotton liner with marking, with original sewn eagle, collar 
patches and shoulder straps.
 Etat I   500 Euros

851
Fliegerbluse Luftwaffe
Fliegerbluse troupe Flak de la Luftwaffe en drap gris bleu, intérieur 
en satinette comportant ses marquages, avec tous ses attributs 
montés d’origine (sauf les coins de col), ruban de croix de fer de 
deuxième classe ainsi qu’un chevron de caporal-chef, bride de déco-
rations sur la poitrine.
Luftwaffe Fliegerbluse : LW FLAK EM’s blue/grey drab Fliegerbluse, 
satin liner with marking, with original sewn insignias, except for 
collar patches, 2nd class iron cross ribbon, corporal rank insignia and 
strap for medals on the breast.
 Etat II   500 Euros
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852
 Veste en treillis Luftwaffe
Veste en treillis Luftwaffe, modèle à quatre proches, intérieur coton 
et satinette, avec ses marquages, datée 42, bouton amovible, cro-
chets de ceinturon,  avec son aigle de poitrine (curieusement brodé 
à l’envers), sa paire de pattes d’épaule au grade d’adjudant-chef de 
la Flak.
Luftwaffe twill vest : LW twill vest, 4 pockets pattern, satin and cot-
ton liner, with marking, 1942 dated, removable buttons, belt hooks, 
with breast eagle ( reversed embroidered, curious) and FLAK adjudant  
shoulder straps
 Etat II    450 Euros

853
Capote Luftwaffe
Capote de la Lutwaffe en drap gris bleu, intérieur en satinette grise, 
avec ses marquages, datée 44, complète avec tous ses boutons et 
attentes d’épaulettes. Il est à noter que sa rare capuche amovible est 
présente. Une léchure de mite arrière. 
Luftwaffe overcoat : Blue/grey drab LW overcoat, grey satin liner with 
marking, 1944 dated, complete with buttons and shoulder strap fas-
tener, with the rare removable hood. One moth damage on the rear.
Etat II    120 Euros

854
Chemise Luftwaffe
Chemise réglementaire de la Luftwaffe pour pilote en tissu chiné 
bleu gris, étiquette « BP » à hélice, tampon de réception « LBA 36 », 
tampon de taille avec rappel fabricant et d’affectation «  FL GR 
GÖPP » (identifiant la Fliegerhorst Kaserne de la ville de Göppingen 
-Baden Wurtemberg-  crée en 1935). Complète avec tous ses bou-
tons.
Luftwaffe shirt : Regular LW pilot shirt, blue/grey cloth, “BP” tag with 
propeller, LBA 36 reception stamp, size stamp with maker’s data and 
issue “ FL GR GOEPP” (for the Fliegerhorst Kaserne of Goeppingen – 
Baden Wuertemberg, assembly in 1935). Complete with buttons.
 Etat I    200 Euros

855
Chemise Luftwaffe
Chemise d’officier de la Luftwaffe en soie et coton, col amovible daté 
1939, chemise datée 39, étiquette présente, complète avec ses bou-
tons de manchette en nacre.
Luftwaffe shirt : Luftwaffe officer shirt made from silk and cotton, 
removable collar dated 1939, shirt dated 1939, with the tag, complete 
with nacre sleeve buttons.
Etat I    150 Euros
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Blouse Feldivision
Blouse en treillis 
chevron des troupes 
Feldivision avec ses 
marquages intéri-
eurs, complète avec 
son aigle de poitrine 
sur fond de treillis 
vert, pattes d’épaule 
en treillis, avec tous 
ses boutons. 
Felddivision vest: 
Herringbone twill 
Felddivision vest with 
marking, complete 
with sewn breast 
eagle on green twill 
patch, twill shoulder 
strap, with buttons. 
Etat I    1200 Euros
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857
Veste hiver Luftwaffe
Veste matelassée d’hiver, non réversible, de la Luftwaffe, intérieur 
en satinette grise, avec ses marquages, complète avec sa capuche et 
cordon de serrage, ceinture présente.
Luftwaffe winter vest : Non reversible pattern Luftwaffe winter vest, 
grey satin liner, with marking, complete with belt,  hood and adjust-
ment cord.
Etat II    300 Euros

858
Capuche de la Luftwaffe
Capuche en tissu coton. Tissu gris/bleu typique de la Luftwaffe et 
réversible blanc.
Luftwaffe hood : Made from cotton . LW typical grey/blue cloth, white 
reversible face.
Etat I   150 Euros

859
Veste réversible hiver Luftwaffe
Veste réversible blanche matelassée  d’hiver de la Luftwaffe en tissu 
gris-bleu, complète avec ses marquages, ses boutons (un cassé) et sa 
ceinture. Un peu sale. 
Luftwaffe winter reversible vest : LW blue grey/white reversible lined 
winter vest, complete with marking, buttons (one is broken) and belt. 
Somewhat dirty.
Etat II      450 Euros

860
Pantalon réversible hiver Luftwaffe
Pantalon réversible blanc matelassé d’hiver de la Luftwaffe en tissu 
gris-bleu, complet avec ses marquages, ses bretelles, ses boutons.
Luftwaffe winter reversible trousers : LW blue grey/white reversible 
lined winter trousers, complete with marking, suspenders and but-
tons.
Etat II      450 Euros

861
Pantalon camouflé hiver Luftwaffe
Pantalon camouflé « éclats » matelassé non réversible de la 
Luftwaffe, intérieur en satinette grise, avec ses boutons, bretelles  
fabriquées  localement en tissu camouflé italien. Deux réparations 
en bas des jambes.
Luftwaffe winter camouflage trousers : Non reversible « splitter » ca-
mouflage Luftwaffe trousers, grey satin liner, with buttons, suspenders 
locally made from italian cloth. 2 repairs on low parts.
 Etat II   500  Euros
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862
Pantalon Luftwaffe
Pantalon droit de la Luftwaffe, modèle 1937, intérieur en coton 
blanc, avec tous ses marquages, daté 1942, complet avec tous ses 
boutons.
Luftwaffe trousers : LW pattern 1937 straight trousers, white cotton 
liner with marking, 1942 dated, complete with buttons.
Etat I    300 Euros

863
Pantalon Luftwaffe
Pantalon Luftwaffe avec poche à rabats, avec renforts arrière, inté-
rieur en coton blanc, avec tous ses marquages de réception, daté 
1942, lacets de serrage complets, bas des jambes en fuseau. Porté 
mais en excellent état. Ces pantalons étaient destinés, à l’origine, à 
des unités de montagne de la Luftwaffe, lesquelles ne furent jamais 
créées. Les stocks afférents ont été versés aux unités de Feldivision 
de la Luftwaffe. On retrouve un grand nombre de photos des com-
bats de Normandie où on peut les voir portés par les soldats de ces 
unités. 
Luftwaffe trousers : With flap pockets, rear reinforcement, white cot-
ton liner, reception stamps, 1942 dated, complete adjustment cords, 
narrow legs ends. Used but in excellent condition. Trousers originally 
designed for never assembled LW mountain units, then issued to Feld-
division LW units, as shown in a great numbers of Normandy battles.
Etat I    500 Euros

864
Pantalon en treillis Luftwaffe
Pantalon de la Luftwaffe en treillis à chevrons, sans marquage vi-
sible. Porté, bon état. 
Luftwaffe twill fatigue trousers : LW herringbone twill trousers, no 
visible marking. Used, good condition.
Etat II    300 Euros

865
Lot d’effets militaires
Un pull à col rond type Luftwaffe à trois boutons daté (1943?), 
une chemise type aertex avec tampons de taille 2 et deux poches 
(taches), une chemise en toile gris-bleu à deux poches de poitrine et 
cinq boutons en carton.
Military clothing lot : Luftwaffe 3 buttons sweater with round col-

lar, 1943 (?) dated, aertex type shirt with size stamp 2 and 2 pockets 
(stains), blue grey cloth shirt with 2 breast pockets and 5 fibber but-
tons. 
Etat III    120 Euros

866
Paire de pattes d’épaules Luftwaffe :
A rabats, en tissu camouflé éclat, pour la blouse Feldivision.
Luftwaffe shoulder straps pair: With overlap, for Felddivision suit.
Etat II    60 Euros
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867

867
Paire de pattes d’épaules Luftwaffe :
A rabats, en tissu treillis, revers drap, liseré jaune pour le personnel 
navigant/parachutistes.
Luftwaffe shoulder straps pair : With overlap, twill made, drab inside 
part, yellow piping for air crew and parachutists.
Etat I    60 Euros

868
Lot Luftwaffe personnel navigant/parachutistes :
Une paire de pattes de col jaunes, une paire de pattes d’épaules 
troupe en drap à rabats et liseré jaune; deux insignes de grade dont 
un pour la tenue de vol.
Lot : Luftwaffe aircrew/parachutist : Yellow collar patch pair and 
yellow piping EM’s shoulder straps pair, with overlap; 2 rank badges, 
including one for flying suit.
 Etat I/II     100 Euros

869
Lot officier Luftwaffe :
Une paire de pattes d’épaules Flakartillerie, originellement à coudre 
à l’emmanchure, transformées par l’adjonction de rabats de drap, 
deux aigles en vol brodés en cannetille argent (poitrine/coiffure), et 
un aigle métallique de Schirmmütze dénazifié.
Luftwaffe officer lot : With Flakartillerie shoulder straps, designed to 
be sewn on shoulder but modified with addition of drab flaps – Silver 
cannetille embroidered eagles ( chest / cap);  added a Schirmmuetze 
metal eagle de-Nazify (without swastika)
 Etat II      100 Euros

870
Lot d’insignes Luftwaffe:
Un insigne de grade et un de spécialité en tissu, une épingle de cra-
vate métallique ornée d’un avion allemand type Junkers 88, et un 
insigne commémoratif du personnel navigant Fliegererinnerungs-

868

Abzeichen cassé au niveau des serres, épingle verticale au revers. 
Luftwaffe insignias lot : One cloth rank and one qualification badg-
es, a metal pin for tie, with Junker 88 type plane ornament, and one 
commemorative flying crew insignia (FliegererinnerungsAzeichen), 
broken on the eagle feet, with vertical back pin.
Etat II/III     90 Euros

871
Insigne de parachutiste allemand :
Epingle verticale au revers ; provenance : les Andelys, Haute-Nor-
mandie. 
German parachutist insignia : With vertical back pin. Origin: Les 
Andelys, Haute Normandie.
Etat II    200 Euros

872
 Lot d’insignes Luftwaffe :
Un insigne métallique de la Flak, épingle verticale au revers, fabri-
cant : WH ; on joint deux insignes de spécialité en tissu. 
Luftwaffe insignias lot : One metal flak insignia, vertical back pin, 
made by WH; added 
2 cloth qualification 
badges.
Etat II     80 Euros

873
Lot d’insignes Luft-
waffe :
Deux insignes de spé-
cialité, un de grade , 
un aigle de poitrine de 
chemise d’été, une bar-
rette de trois rappels de 
décorations. 
Luftwaffe insignia lot : 
2 qualification badges, 
one rank badge and one 
summer shirt breast 
eagle, a 3 ribbons bar.
Etat I/II     60 Euros
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874
Lot d’insignes Luftwaffe :
Un insigne de grade, une cocarde tricolore pour calot et un insigne 
trapézoïdal pour casquette M43. 
Luftwaffe insignias lot : Rank insignia, 3 colours cockade for cap  
and a trapezoid insignia for M43 visor cap.
Etat II     80 Euros

875
Lot d’insignes Luftwaffe :
Un aigle de poitrine précoce brodé, un insigne métallique de cas-
quette précoce (marquage A38, au revers), une décoration pour 
quatre ans de service dans l’armée de l’air, une barrette de deux 
rappels de décorations. 
Luftwaffe insignia lot : Early embroidered breast and cap eagle (back 
marking A38), medal for 4 service years with the air forces, one 2 rib-
bons bar.
Etat II   80 Euros

876
Soldbuch Luftwaffe
Soldbuch de caporal-chef du personnel sanitaire de la Luftwaffe. 
Complet avec sa photo en uniforme. Livret ouvert le 13 mars 40, 
nombreuses entrées. Comporte en première page une mention en 
rouge : « Spezialpersonnal / San- Personal ».  Manque les pages 11-
12-13-14-19-20 et la 17 est, en partie, arrachée. Titulaire de la croix 
du mérite de guerre de deuxième classe avec glaives. 
Luftwaffe Soldbuch : From LW medical corporal ; complete with 
owner picture in uniform, issued the 13th of March 1940, with a lot of 
data. First page with red writing: “Spezialpersonnal/ San Personal. 
Missing pages 11, 12, 13, 14, 19, 20 and a part of page 17. Owner re-
ceived 2nd class war merit with swords.
Etat II    100 Euros

877
Soldbuch Luftwaffe
Soldbuch de sous-officier de la Luftwaffe. Complet avec sa photo en 
uniforme. Livret ouvert le 1er septembre 1939, très nombreuses en-
trées . Titulaire de la Croix du Mérite de Guerre de deuxième classe 
avec glaives. Affecté dans différents régiments de la Flak. Quelques 
pages désolidarisées. Ce livret comporte la couverture verte du pre-
mier type. Etat d’usage.
Luftwaffe Soldbuch : For a LW NCO; complete with owner picture in 
uniform. Issued the 1st of September 1939, with a lot of data. 2nd class 
war medal with swords. 1st pattern green cover, assignement to various 
Flak regiments. Some pages loose. Correct condition.
Etat II     130 Euros

874

875

876

877



182

879
Soldbuch Luftwaffe
Soldbuch de capitaine de la Luftwaffe. Complet avec sa photo en 
uniforme. Livret ouvert le 26 août 1939, nombreuses entrées. Ce 
livret est un modèle de la Heer réutilisé pour la Luftwaffe.  En page 
13, le 2 décembre 1946,  se trouve le tampon de démobilisation de 
l’armée française et l’autorisation de rentrer dans ses foyers. Titulaire 
d’une médaille commémorative et de la Croix de Fer de deuxième 
classe.
Luftwaffe soldbuch : From a LW captain, complete with owner pic-
ture in uniform ; issued the 26th of august 1939, with a lot of data. 
Heer pattern book reissued with the Luftwaffe. Page 13, the 2nd of 
december 1946, french army demobilization stamp and authorization 
to join home back. Owner received 2nd class iron cross and commemo-
rative medal.
Etat II        130 Euros

880
FLUGBUCH bataille de France et d’Angleterre
Attribué le 01/12/1939 à Siegfried Rihle, sur Heinkel 111 : 83 vols 
au-dessus du territoire ennemis  dont 12 en France : Toul, Nancy, 
Villers Cotteret, Luneville, Mailly le Camps, Epinal, St Dié  le reste en 
Angleterre : Londres, Bristol, Gloucester, Tangmere, Littlehampton, 
Filton, Birmingham, Portsmouth, Plymouth, Coventry .Avec tous les 
détails des missions : attaque de chasseurs, dommage dus à la FLAK, 
membres d’équipages tués à bord, décorations accordées. Carnet 
fermé à Villacoublay le 19/05/1940, l’avion n’est pas rentré. Docu-
ment exceptionnel. On y joint une photocopie en anglais reprenant 
les détails historiques  sur l’avion, abattu par le canonnier Hanson, 
tireur Lewis de la 380 eme Batt. 45eme régiment de projecteur ; pho-
to des artilleurs avec la dérive, photo de l’épave de l’avion..
France and battle of Britain FLUGBUCH : issued the 01/12/1939 to 
Siegfried Rihle, on Heinkel 111: 83 flyght over enemy contries, includ-
ing 12 over France: Toul, Nancy, Villers Cotteret, Luneville, Mailly 
le Camps, Epinal, St Dié  an other’s over England : London, Bristol, 
Gloucester, Tangmere, Littlehampton, Filton, Birmingham, Ports-
mouth, Plymouth, Coventry…. With missions details as fighters at-
tack, FLAK dommage, crew members killed on board, issued medals. 
Book closed in Villacoublay the 19/05/1940: plane is not coming back. 

Outstanding document. Added English language photocopy with de-
tails about the plane, shot down by Lewis gunner Hanson, from 380th 
Batt. 45th Projector regiment: picture of gunners with the tail part, 
picture of plane wreck.  
Etat I/II        350 euros

EQUIPEMENTS LUFTWAFFE

LUFWAFFE EQUIPMENTS

881
Ceinturon et boucle LW précoce du 1er type
Ceinturon en cuir brun, fabriqué à Frankfurt, avec crochet alu, 
marquage d’unité 4.F ea 53. Boucle alu avec patte cuir fabrication 
Schmidt Oberstein. Ensemble homogéne en bel etat, peu courant.
Early 1st pattern LW buckle with belt: brown leather belt made in 
Frankfurt, with aluminum hook, unit marking 4.F ea 53. Aluminum 
buckle with leather strap made by Schmidt Oberstein. Homogeneous 
set in good condition, uncommon.
Etat II       100 euros

882
Ceinturon et boucle LW
Ceinturon en cuir brun, crochet alu, Taille 100, fabrication Brehme à 
Waldsrode en 1937, avec 2 trous supplémentaires ; marquage d’unité 
LBAB 37 1937  et L.P.Eschw.  Boucle du 1er type en alu, patte cuir 
datée 1936 avec logo Erstain/Nahe.
LW belt and buckle : brown leather belt, aluminum hook, size 100, 
made by Brehme in Waldsrode, 1937 dated, with 2 additional size 
holes ; unit marking LBAB 37 1937  and L.P.Eschw. 1st pattern alumi-
num buckle , 1936 date with Erstain/Nahe logo.
Etat II     100 euros
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883
Ceinturon et boucle LW
Ceinturon fabrication Rode 1940, crochet fer, taille 85. Boucle fer 
avec reste de peinture, sans patte de cuir, modèle d’attache  inhabi-
tuel, systéme Cranke, marquage CTD 1942. Peu courant.
LW belt and buckle: Rode 1942 belt, steel hook, size 85. Steel buckle 
with some paint, without leather strap, uncommon Cranke loop pat-
tern, CTD 1942 marking. Uncommon 
Etat II     90 euros

884
Ceinturon et boucle LW
Ceinturon taille 100 daté 1940 avec crochet fer, marquage d’unité 
5.40 FU et fabricant Keller Stockach . Boucle fer peinte en très bon 
état, patte cuir fabrication Aurich Dresden 1941.
LW buckle belt: size 100 belt, 1940 dated , with steel hook, unit mark-
ing 5.40 FU and maker Keller Stockach. Paint steel buckle in very good 
condition, leather strap made by Aurich Dresden 1941.
Etat II        80 euros

885
Ceinturon avec boucle LW
Ceinturon taille 95 daté 41,  avec crochet fer . Boucle fer peinte fabri-
cation Schmoelle 1940
LW belt with buckle:  size 95 belt, 1941 dated, with steel hook. Paint 
steel buckle made by Schmoelle in 1940
Etat II       80 euros

886
Ceinturon avec boucle LW
Ceinturon avec crochet fer, taille 95, fabriqué à Bielefeld en 1942. 
Boucle fer peint avec languette cuir, fabrication Burg and Nolte 1941 
Etat neuf.
LW belt and buckle: belt with steel buckle, size 95, made in Bielefeld 
in 1942. Paint steel buckle with leather strap, made by Burg and Nolte 
in 1941. As new condition.
Etat I           90 euros

883

884

885

887
Sacoche LW + Lot de 3 sacs à pain LW
Cuir grenelé brun, fabrication 1937, intéressant tampon LBA et 
d’unité : IV/K.G. 152 FL . Horst Kp. Bonne pièce usagée, petites 
déchirures, trouvée à Tosny ( Eure) + 3 sacs à pain ; On y joint une 
sangle avec un crochet hors d’usage.
LW platoon leader pouch+ 3 LW bread bag : brown pebbled leather, 
1937 dated, LBA and unit IV/K.G. 152 FL.Horst Kp. Stamp: Good piece, 
wear, small tears, founded in Tosny (Eure). + 3 bread bags, added a 
strap with damaged hook.
Etat II     120 euros

888
Sac à dos sanitaire Luftwaffe 
Un rare sac sanitaire Luftwaffe, croix démontée et absente, fabricant  
JHG 1944 avec Waffenamt, toile bleue, intérieur beige ; notamment 
utilisé au sein des troupes parachutistes.
Luftwaffe medical service back pack : Rare LW, including parachut-
ists units, issue, the cross has been removed and is missing, JHG 1944 
maker’s and WaA marking, light brown/white liner colors.
Etat II     250 euros

886

887

888
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889
Lot Luftwaffe
Un sac Luftwaffe avec cadre métallique et sangles cuir, transformé et 
renforcé à l’aide de sangles US, une belle paire de guêtres Luftwaffe 
bien marquées, quatre passants de ceinturon en coton filé bleu, plus 
un en cuir marron chocolat, trois morceaux de drap bien marqués 
Luftwaffe, quatre piquets de tente en bakélite. 
Luftwaffe lot : LW metal frame back pack and leather straps, modi-
fied with US straps, nice and marked LW leggings, 4 blue cotton twill 
belt loops, another made of dark brown leather, 3 parts of drab with 
LW marking, 4 Bakelite tent stakes.
Etat II   80 euros

890
Masque à gaz du sous-officier Poehlmann, LW FLAK
Masque en toile, sans les sangles, cartouche filtrante repeinte, boite 
courte oxydée avec des traces de peinture verte et 2 petits impacts. 
Marquage peint : Uffz Poehlmann L55157, correspond en 1944 a la 5. 
Batterie gemischte du Flak abteilung 314 (v). Ensemble du terrain en 
état moyen.
LW FLAK NCO Poehlmann gas mask : canvas mask, without straps, 
filter canister with paint re work, oxided short box with some visible 
green paint part and 2 small impact. Painted marking: Uffz Poehl-
mann L55157, matching assignment in 1944 is 5. Batterie gemischte 
Flak abteilung 314 (v). Poor condition barn find.
Etat II/III                   50 euros

889

891
Masque à gaz  LW 
Masque en toile daté 40 avec cartouche CLF FE 41 et étiquette 
nominative cousue Hening. Avec une boite verte en bon état avec 
ses sangles, d’un soldat différent : marquage interne peint en blanc : 
Uffz Graubner L50362 qui correspond à la 5. Komp. Luftnarichten 
Betrieb Abt. Zbv 16 à Paris.
LW gas mask: canvas mask, 1940 dated with CLF FE 41 filter canister 
and sewn tag : Hening. With green box in good condition with the 
straps, from a different soldier: white paint internal marking Uffz 
Graubner L50362, matching with  5. Komp. Luftnarichten Betrieb Abt. 
Zbv 16  in Paris.
Etat II                  70 euros

892
Horloge de dotation
Dans sa boite de bois grise, avec tampon WaA, Heereseigentum , 
fabrication Kienzle n° 5140 de 1944, fonctionne.
Regular issue clock : into the grey wooden box, with WaA stamp, 
Heereseigentum, made by Kienzle n°5140 in 1944, working condition.
Etat I/II               90 euros

893
Lot de trois pots Luftwaffe comprenant :  un Trink Wasser 5 litres 
pour l’eau, un pot à lait en aluminium grand modèle et une cafetière 
aluminium bien maquée « FL-UV » 
A trink Wasser 5 l for water, one for milk large size and one coffee can 
aluminium made, with nice « FL-UV » marking. 
Etat II      90 euros
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893



894
Tabouret de la LW
Tampons FL-UV 1939, manque 4 renforts.
LW chair: LF-UV 1939 stamps, some parts missing.
Etat II     60 euros

895
Lot LW
8 piéces : dont 1 ardoise de vol, 1 boite à savon « Eigentum der 
Luftwaffe » daté 42, 1 gobelet marqué LBA Bln Fallschirmtruppe 240, 
1 photo encadrée d’un aviateur et divers.
LW lot: 8 pieces, including one slate flight, 1 soap box « Eigentum 
der Luftwaffe”, 1942 dated, 1 cup with LBA Bln Fallschirmtruppe 240 
marking, 1 aviator framed picture and various.
Etat II     150 euros

896
Lot de 3 bobines de films d’instructions.
« Alles leben ist kampf » RLM n°191 ; “Stahlwerk I” RLM n°38 ( film 
sur moteur diesel); sans étiquettes, film sur la navigation aérienne.
Lot : 3 instruction film rolls : « Alles leben ist kampf » RLM n°191 ; 
« Stahlwerk I » RLM n°38 ( film about diesel engine); without tag, film 
about aerial navigation.
Etat II       60 euros

897
Lot LW : 7 pièces + tire botte LW
2 boites Scho-ka-kola (pleines) datées 1940, une bouteille 
« Luftwaffe », une cible d’entrainement pour pistolet à air, deux 
manuels d’identification aérienne du RLM, un livre de vulgarisation 

« Luftfart » + tire botte avec tampons FL-UV, trous d’insectes. On y 
joint un réservoir de lampe à pétrole.
LW lot: 7 pieces + LW boots remover: 2 boxes Scho-ka-kola with con-
tent, 1940 dated, one « Luftwaffe » bottle, one target for air pistol, 2 
spotter manuals from RLM, one “Luftfart” book. + boot remover with 
LW-UV stamps, some worms holes. Added a tank for petrol lamp.
Etat II    200 euros
                                                                        
898                                                                       
Lot : 6 couverts + lot de 14 pièces de vaisselle 
5 couverts avec poinçon FL-UV( 3 cuillères fabrication WSM 36 ou 
CH 41, une fourchette fabrication CH 41, 1 couteau FBMT 40 et un 
couteau GNL 40 avec l’aigle Heer) + 2 assiettes Bavaria et Bohemia 
FL-UV de 42, 2 soucoupes avec tasses Bavaria 1942 FL-UV, 2 tasses 
Bohemia 1941 FL-UV, une grosse tasse avec aigle Heer datée 1942, 
un saladier et un saucier avec aigle, un saladier RAD 1938 Bavaria, 
un plateau et une soucoupe RAD Bauscher Weiden.
Lot : 20 pieces : 5 fork and spoon with FL-UV marking (3 spoon 
WSM 36 or CH 41, one fork  CH 41, 1 knife FBMT 40 
and one knife GNL 40 with Heer eagle) + 
2 Bavaria and Bohemia plate with 
FL-UV 42, 2 saucers with cups : Ba-
varia 1942 FL-UV, 2 cups Bohemia 1941 
FL-UV, one large cup with Heer 1942 eagle, 
one salad plate and saucer with eagle, one 
salad plate RAD 1938 Bavaria, one plate and 
one saucer RAD Bauscher Weiden.
Etat II       130 euros

899
Panneau tactique correspondant aux 
couleurs de l’état-major de la brigade 
Ramcke
En bois peint, forme triangulaire.
Tactical panel with colors of the Ramcke brigade HQ: paint on 
wood, triangular shape.
Etat II       150 euros
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902
Bonnet de vol cuir Luftwaffe
Modèle hiver en cuir marron entièrement doublé de fourrure de 
mouton. Les écouteurs dit « coco » en bakélite sont incorporés dans 
la coiffe. Fabricant Siemens. Avec son câblage, et son laryngophone 
en bakélite.
Luftwaffe leather flying helmet : Winter pattern made from brown 
leather with sheepskin liner. With built in ear cups, wiring connection 
and bakelite throat micro. Made by Siemens.
Etat I   450 Euros

903
Bonnet de vol Luftwaffe
Modèle été en tissu marron. Les écouteurs sont incorporés dans la 
coiffe. Avec son câblage, et son laryngophone en bakélite. A noter un 
manque de caoutchouc au niveau du câblage. 
Luftwaffe flying helmet : Summer pattern made of brown cloth. Built 
in ear cups, with wiring connection and Bakelite throat micro. Some 
wiring rubber protection is missing.
Etat I  250 Euros

900

TENUES DE VOL

FLYING SUITS

900
Bonnet de vol Luftwaffe
Modèle hiver en cuir marron entièrement doublé de fourrure de 
mouton. Les écouteurs sont incorporés dans la coiffe. Avec son câ-
blage, son laryngophone en bakélite et sa fiche arrière. 
Luftwaffe flying helmet : Winter pattern made from brown leather 
with sheepskin liner. With built in ear cups, wiring connection, Bake-
lite throat micro and rear plug.
Etat I   250 Euros

901
Bonnet de vol cuir Luftwaffe
Modèle hiver en cuir marron entièrement doublé de fourrure de 
mouton. Boutons pression permettant la fixation du masque à oxy-
gène. A noter quelques traces d’oxydation sur les parties métalliques.
Luftwaffe leather flying helmet : Winter pattern made from brown 
leather with sheepskin liner. With snap buttons for oxygen mask. 
Some oxidation on metal parts.
Etat I    100 Euros

901

902
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904
Bonnet de vol Luftwaffe
Modèle été en filet du second type. Les écouteurs sont incorporés 
dans la coiffe. Avec son laryngophone en bakélite.
Luftwaffe flying helmet : Summer net second pattern. Built in ear 
cups, with the Bakelite throat micro.
 Etat I   300 Euros

905
Bonnet de vol Luftwaffe
Modèle 1937 en filet. Les écouteurs en cuir sont incorporés dans la 
coiffe. Avec son laryngophone en bakélite.
Luftwaffe flying helmet : 1937 net  pattern. Built in leather ear cups, 
with Bakelite throat micro.
Etat I   300 Euros

906
Combinaison de vol Luftwaffe
Combinaison de vol de la Luftwaffe en suédine, doublée en peau de 
chèvre, col fourré, étiquette présente et marquage de taille, système 
de dégrafage rapide, complète avec tous ses boutons (un remplacé), 
ses fermetures éclair, sa ceinture et bride fermeture de col. 
Luftwaffe one piece flying suit : Made from suedin, with goatskin 
liner, fur collar, with the tag and size marking, emergency escape ring 
pull, complete with button (one is replacement), zips, belt and collar 
strap.
Etat I    450 Euros

907
Combinaison de vol Luftwaffe
Combinaison de vol premier modèle de la Luftwaffe en toile cachou, 
étiquette présente, datée 38, complète avec toutes ses fermetures 
éclair, manque une pression de manche, un accroc sur l’arrière du 
col, une reprise. 
Luftwaffe one piece flying suit : 1st pattern LW flying coverall made 
from light brown canvas, with the tag, 1938 dated, complete with zips, 
missing a sleeve snap fastener,  one tear on rear collar, one repair.
Etat II    550 Euros

904
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908
Combinaison de vol Luftwaffe
Combinaison de vol deuxième modèle de la Luftwaffe en toile ca-
chou, étiquettes présentes, datée 40 complète avec toutes ses fer-
metures et pressions, système de dégrafage rapide. Il est à noter que 
l’arrière de la jambe gauche comporte un très inhabituel marquage 
d’affectation : «  FL X II 7 » indiquant vraisemblablement un numéro 
d’escadrille.
Luftwaffe one piece flying suit: 2nd pattern LW flying coverall, made 
from light brown canvas, with tags, 1940 dated with zip and snap 
fastener, emergency escape ring pull. Very unusual “ FL X II 7” units 
marking on the left legs rear, likely a squadron number.
Etat I    450 Euros

909
Pantalon de vol Luftwaffe
Pantalon de vol de la Luftwaffe, modèle léger, avec ses marquages, 
complet avec toutes ses fermetures éclair (panachées métal  et plas-
tique) et boutons. Porté. Rare modèle.
Luftwaffe flying trousers : Light pattern with marking, complete with 
the zips (plastic and metal made). Used. Rare model.
 Etat II   650 Euros

910
Pantalon de vol Luftwaffe
Pantalon de vol de la Luftwaffe, modèle fourré, avec son étiquette, 
complet avec toutes ses fermetures éclair d’époque et ses prises 
électriques. La poche gauche comporte toujours la dragonne de 
sécurité pour le couteau du personnel navigant. Quelques très légers 
accrocs.
Luftwaffe flying trousers : fur lined pattern, with tag, complete with 
the period zips and connection plugs. Left pocket with still the cord for 
securing the air crew knife. Some light tears.
 Etat II   500 Euros

908

911
Paire de gants de vol type chasse
en cuir gris fourré.
Fighter pilot’s type flying goggles: gray leather with liner
Etat II     250 euros 

912
Paire de gants de vol
En peau de lapin doublée, paume et manchette en cuir lisse, sangle 
toiles, avec tampons fabricant et réception, pression NYK. Très peu 
courant.
Flying goggles: rabbit fur with liner, smooth leather central and wrist 
parts, canvas straps, with issue and maker’s stamps, NYK snap but-
tons. Very uncommon pattern.
Etat II    350 euros
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913
Paire de gants de vol
En cuir brun fourré, pressions PRYM NAPPA.
Flying gloves: brown leather with liner, snap buttons PRYM NAPPA.
Etat II     250 euros

913bis
Paire de gant de vol
En cuir de porc fourré de feutre, peu commun.
Flying gloves: made from pig skin, with felt liner, uncommon.
Etat II      250 euros

914
Paire de gants de vol LW
En cuir cuir marron foncé doublé de cuir brun, avec 3 doigts, mar-
qué LBAB 38, avec pressions Prym. Usagés mais bon état.
LW flying gloves pair: dark brown leather with brown leather liner, 
with 3 fingers, LBAB 38 marking, with Prym snap buttons. Wear but 
still good condition.
Etat II     120 euros

915
Paire de bottes de vol de pilote de la Luftwaffe 
Non électrique, fermetures à double glissière de marque Riri, bou-
tons Koh-I-Noor, patin cuir, talon caoutchouc, semelle Original 
Wilop, étiquette présente mais illisible.
Luftwaffe pilot flying boots : Non electric, dual RiRi zips, Koh-I-Noor 
buttons, leather and Original Wilop rubber sole, unreadable tag.
 Etat II   200 Euros

916
Paire de bottes de vol de pilote de la Luftwaffe 
Non électrique, fermetures à glissière de marque Ritsch et Zipp, 
boutons Prym, ressemelées.
Luftwaffe pilot boots : Non electric, Ritsch and Zipp zips, Prym but-
tons, soles have been repair.
Etat II/III     150 Euros

917
Paire de bottes de vol de pilote de la Luftwaffe 
Non électrique, fermetures à glissière de marque Riri, boutons Prym, 
semelle Original Wilop. Réparation d’un accroc sur le devant de la 
botte droite. 
Luftwaffe pilot flying boots pair : Non electric, RiRi zips, Prym but-
tons, original Wilop sole. Repair on front right boot.
Etat II/III      150 Euros
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918
Paire de bottes de vol de pilote de la Luftwaffe 
Non électrique, fermetures à glissière de marque Zipp, belle 
étiquette avec RBNr, datées 29 5 44, semelle WO. 
Luftwaffe pilot flying boots pair : Non electric, with Zipp zips, nice 
RBNr tag, 29 5 44 dated, WO sole.
Etat II/III     150 Euros

919
Gilet de sauvetage de la Luftwaffe en kapok 
Complet (sauf deux cordelettes de fermeture), étiquette tissu, daté 
6 octobre 1941 (taches/trou/déchirure), marqué du fabricant : Con-
stant Eugène, Paris. Modèle FL 30-156.
Luftwaffe kapok life vest : Complete except to closing cords, cloth tag, 
6th of October 1941 dated (stains/holes/tears), with maker’s marking: 
Constant Eugène, Paris. FL 30-156 type.
 Etat II      450 Euros

920
Gilet de sauvetage de la Luftwaffe en kapok :
Etiquette tissu, code fabricant HJM, petits trous par endroits. Modèle 
FL 30-156.
Luftwaffe kapok life vest : cloth tag, HJM maker’s code, some small 
holes. FL 30-156 type.
 Etat II     450 Euros

921
Elastiques pour sac à parachute allemand
Huit élastiques pour sac à parachute allemand : six identiques et 
deux supplémentaires joints. 
German parachute elastics : 8 elastics (6 identical and 2 extra add-
ed).
Etat II    80 Euros
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922
Caisse à outil Kl.Flzg-Mechaniker, FL 66519
 peint en noir (à + de 50%) avec marquage blanc et 2 plaques fabri-
cant (dont une pour l’outillage) : Fl 68511 et FL 68510, code fabricant 
KMT. Quelque trace d’oxydation sur le couvercle, vide.
 Kl.Flzg-Mechaniker, FL 66519 toolbox: 50% of black paint, white 
marking and 2 maker’s plate (one for the tool content): Fl 68511 and 
FL 68510, KTM maker’s code. Some oxidation on top, empty.
Etat II                  80 euros

923
Remorque pour fut d’essence
Fabrication artisanale avec 2 roues de semi chenillé : récupérée 
après-guerre sur l’aérodrome de Carpiquet et repeinte en utilisant 
les mêmes couleurs que celles visibles avant restauration. 
Gas drum trailer: handmade with 2 halftrack wheels: found after the 
war on Carpiquet airfield and restored with the same colors as the 
ones still visible in part when found.
Etat II           200 euros

MATERIELS DE VOLS

FLYING EQUIPMENTS

924
Parachute dorsal LW
N°56795, réutilisé armée Française. Très bon état de présentation, 
boitier aluminium avec 75% de peinture verte olive, petites répa-
rations d’époques, avec voilure, manque un élastique d’ouverture, 
boucle Autoflug FL 30232, fabrication Sauer und Sohn à Suhl.
LW back parachute : n°56795, re issued with French army. Very good 
presentation condition, aluminum back with 75% of olive green 
paint, small period repairs, with canopy, missing one opening rubber, 
Autoflug FL 30232 buckle, made by Sauer and Sohn in Suhl.
Etat II     750 euros

925
Harnais de parachute LW
Daté du 12 juin 1942, référence FL 30215, fabrication Keller, boucle 
automatique Autoflug FL 30323 fabrication Gehwart à Berlin. Avec 

922

923

924

pad dorsal FL 30217 n°3156434. Pro-
vient d’un pilote abattu au-dessus 
d’une ferme à proximité d’Argentan. 
Retrouvé dans les années 90. On y 
joint un sac à voilure du modèle, 
Brustfallschirm type FL 30210 n° 
1768671 avec poignée et élastique, 
en excellent état.
LW Parachute harness: dated 12 of 
June 1943, FL 30215, made by Keller, 
automatic buckle Autoflug FL 30323 
made by Gehwart in Berlin. With 
back pad FL 30217 n°3156434. From 
shot down pilot, over a farm close 
from Argentan. Founded in the 90’s. 
Added canopy bag, correct type Brust-
fallschirm type FL 30210 n°1768671 
with handle and rubber, excellent 
condition.
Etat II     750 euros

926
Masque à oxygène
Caoutchouc vert, avec flexible et 
pince (1 trou).
Oxygen mask: green rubber, with 
hose and clip (one hole).
Etat II      250 euros
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927

931

928

932

933

postwar arm band. Added civilian sun glasses made by Fischer in 
Mulhouse and 2 civilian pairs of glasses.
Etat II     50 euros

934
Lunettes de protection de pilote FL Nr 30550
Dans la boite en tôle (2 bosses), avec verres de rechange, élastique 
légèrement endommagé sinon très bien.
FL Nr 30550 pilot flying goggles: in the metal box (2 light bumps), 
with extra glasses, rubber with light damage but still very nice piece.
Etat II     500 euros

927
Masque à oxygène
Caoutchouc noir, tampon BAL.
Oxygen mask: black rubber, BAL stamp.
Etat II     200 euros

928
Lampe frontale FL 56230
Aluminium gris, fabrication EKO DOMINIT, avec boite a batterie en 
tôle verte, cordon, et bandeau.
FL 56230 head light: grey aluminum, made by EKO DOMINIT, with 
green metal battery box, wiring and headband.
Etat II    300 euros

929
2 Bouteilles d’oxygène 
1Petite taille, bleue avec bande rouge + connexion détendeur à 
2 voie Fl 47145 « mit 2L Fl Flasche », fabrication Hagenuk Kiel.1 
moyenne taille, bleue avec étiquette jaune BG 160A + robinet une 
voie Draeger.
2 Oxygen bottles: 1 small size, blue with red band + 2 ways connec-
tion FL 47145 « Mit 2L Fl Flasche” made by Hagenuk Kiel. 1 medium 
size, blue with yellow tag BG 160A + one way Draeger vane. 
Etat II     80 euros 

930 (non illustré) 
Boussole de pilote LUFTWAFFE
Armbandkompass type Kadlec, FL 23235, bracelet en cuir noir.
LW pilot’s compass: Armbandkompass type Kadlec, FL 23235, black 
leather arm band.
Etat II     80 euros

931
Boussole de pilote LUFTWAFFE
AK 39 FL 23235-1, bracelet en cuir noir
LW pilot’s compass: AK 39 FL 23235-1, black leather arm band.
Etat II     80 euros

932
Boussole de pilote LUFTWAFFE
AK 39 FL 23235-1, bracelet en cuir noir
LW pilot’s compass: AK 39 FL 23235-1, black leather arm band.
Etat II     80 euros

933
Boussole de pilote LUFTWAFFE
AK 39 FL 23235-1,  hors service, bracelet après-guerre en cuir noir . 
On y joint des lunettes de soleil civile fabrication Fischer à Mulhouse 
et 2 paires de lunettes de vue civiles.
LW pilot’s compass: AK 39 FL 23235-1,unserviceable black leather 

934
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935
Lunettes de vol : Landfliegerbrille type 295
Datée 42, dans son carton avec étiquette, manque un écran.
Flying goggles Landfliegerbrille, type 295: 42 dated, in the fibber box 
with the paper tag, one screen missing.
Etat I    130 euros

936
Lunettes de vol : Landfliegerbrille type 295
Marquée GVN 41, dans son carton sans étiquette, manque le 2eme 
élastique.
Flying goggles Landfliegerbrille, type 295: 41 and GVN marking, in 
the fibber box without paper tag, missing the 2nd rubber band.
Etat I    130 euros

937
Lunettes Windschutzbrille type 295, fabrication Wagener
Dans le carton avec accessoires.
Windschutzbrille type 295 goggles, Wagener made: in the box with 
accessories
Etat II     130 euros

938
Lunettes Windschutzbrille type 295, fabrication Auer
Dans le carton avec accessoires, n°158913 datées 41.
Windschutzbrille type 295 goggles, Wagener made: in the box with 
accessories, n°158913, 41 dated.
Etat II     130 euros

939
Montre chronométre Hanhart
Une rayure sur le cadran, boitier laiton nickelé
Chronometer Hanart: one scratch, nickel plated brass mount.
Etat II    250 euros

940
Montre de tableau de bord d’avion LW
Bordhurh 6 28905 FL 26885
LW plane instrument board watch: Bordhurh 6 28905 FL 26885.
Etat I         180 euros
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941

941
Porte document en cuir FL 23836
En cuir brun, bien marqué Beobachter  Nav. Tasche, tampon BAL et 
du fabricant, tampon Tchéque de reutilisation après 45.
FL 23836 leather bag: brown leather, marking : Beobachter Nav. Tas-
che, BAL and maker’s stamp, post 45 Czech re issued stamp.
Etat II    80 euros

942
Cartable en cuir brun de la Luftwaffe:
Pour le transport des documents de vols à bord des avions, bon 
marquages tres complets : Navigation Ausruestung fuer Flugzeug…
der K Verband ; n° FL 23180, Bauart : Gebr. Klinge Dresden ; Geraet 
Nr 127 – 130 ; Werk Nr 6229 ; Ernst Upitz Berlin 0112. Bonne piece 
trés peu courante.
Luftwaffe brown leather bag: for carrying flying document into 
planes, good completes markings: Navigation Ausruestung fuer Flug-
zeug…der K Verband ; n° FL 23180, Bauart : Gebr. Klinge Dresden ; 
Geraet Nr 127 – 130 ; Werk Nr 6229 ; Ernst Upitz Berlin 0112. Very good 
uncommon piece.
Etat II  250 euros

943
Loupe x12 FL 38028
Pour lecture de carte, dans le coffret en cuir (fermeture hors service), 
fabrication Schneider à Goettingen. Rare. 
Magnificent glass x12 FL 38028:For map reading, into leather box 
(lock damaged), made by  Schneider in Goettingen. Rare.
Etat II   120 euros

944
Stylo lumineux
Bakélite et métal. Equipement de vol de la plus haute rareté.
Light pen : Bakelite and metal. Outstanding equipment .
Etat II    380 euros

945
Lot de navigation
Une carte de navigation de jour de l’Europe de l’ouest + une abaque 
Fluggeschwindigkeit 300 km/h + une règle de calcul de temps de vol 
pour report sur carte, avec tampon WaA + une boite de crayons de 
couleurs + une bobine de fils de mesure Ln 25736 une équerre KD1 
FL 23816 datée 42 + une règle en bois  avec échelles de cartes + une 
règle en bois marquée Heereseigentum 1942
Navigation lot: one day fly map, West Europe + one Fuggeschwind-
igkeit 300 km/h scale + one scale for fly time calculation map report, 
with WaA stamp + color pen box + measure wire box Ln 25736, KD1 
FL 23816 + 42 dated square protractor + wooden rule with map scales 
+ wooden rule with 1942 Heereseigentum marking.
Etat II         160 euros

946
Carte de vol de jour : Angleterre + calculateur de vol
Carte : édition de 1941. Calculateur Dreieckrechner DR2, FL 23825, 
daté avril 41, fabriqué à Hambourg. La pochette jaune sur la photo 
ne fait pas partie du lot
Day flying map: Great britain + flying computer: 1941 issued map. 
Dreieckrechner DR2 flying computer, FL 23825, April 1941 dated, 
made in Hambourg. The yellow pouch i=on the picture is not part of 
the lot.
Etat II    150 euros
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947
Carte LW
Plastifiée, relevé de 1943, méditerranée et Afrique du Nord.
LW map: plastified, 1943 issue, Mediterranean see and North Africa.
Etat I     70 euros

948
Calculateur de vol FL 23825, type DR3 Tp
Plastique jaune, 1 éclat sinon très bien.
FL 23825 Flying computer, DR3 Tp type: yellow plastic, one small 
damage but still very good.
Etat II     110 euros

949
Calculateur de vol 
Type DR 2, daté septembre 42.
Flying computer: DR2 type, September 42 dated.
Etat I   80 euros

950
Cylindre à calcul HR 1 FL 23892
Fabrication Dennert und Pape à Hambourg, dans son étui en tôle.
Computing cylinder HR1 FL 23892: Made by Dennert und Pape, in 
Hambourg, in the metal case.
Etat II     500 euros

951
Baromètre et cartes
Baromètre en bakélite FL 22862-5 n°132557, fabrication Fuess à 
Berlin + 2 cartes de relevés météo de 1942.
Barometer and maps: Bakelite barometer FL 22862-5 n°132557, 
made by Fuess in Berlin + 2 weather measure maps, 1942 dated.
Etat I      250 euros

952
Caisse pour “Bodenmessgeraet Satz B”
Vide, sans les cloisons, 
tampons de réception et 
fabricant en partie visible, 
probablement pour ranger 
un altimètre.
« Bodenmessgeraet Satz 
B » box: empty and with-
out racks, maker’s and 
reception stamps visible 
in part, likely for altimeter 
storage.
Etat II  50 euros
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953
Lampe pour radar Telefunken LB 13/40, 530600/1944/II +3 bandes 
d’aluminium (pour brouillage de radar).
Radar bulb Telefunken LB 13/40, 530600/1944/II + 3 aluminum 
bands (for radar jamming).
Etat I/II      80 euros

954
Laryngophone +Micro Ln 21140 + prise FL 27960 + rallonges BLK 
FL 27560 et BLK m FL 27561.
Laryngophone Type L 38133, tampon BAL, manque la prise.
Luftwaffe throat micro + Ln 21140 micro + FL 27960 connector + 
BLK FL 27560 and BLK m FL 27561 extensions
Throat micro type L 38133, BAL stamp, missing the plug.
Etat I/II     120 euros

955
Une lampe électrique de Bord « FL-56220 » fabrication « EHGL 
Dominit », quelques points d’oxydation. 
Electric board light « FL-56220 », « EHGL Dominit » made, some 
oxydation spots. 
Etat II     150 euros

955bis
Une lampe électrique de Bord « FL-56220 » fabrication « EZY », dans 
son bronzage d’origine. 
Electric board light « FL-56220 », « EZY » made, in original blued.
Etat II     150 euros

956
Lampe frontale
Filtre bleu, sans ampoule, avec la boite a batterie et le cordon, code 
DDV, avec son rare sachet caoutchouté marqué DW 40.
Head light: blue filter, without bulb, with battery box and wiring, 
DDV code with his rare rubber bag with DW 40 marking.
Etat I/II        150 euros

957
Lampe frontale
Verre bleu, marquage CNX 40, le cordon est sec, pas de prise ni de 
boite à pile.
Head lamp: blue glass, CNX 40 marking, dry wiring, without connec-
tor or battery box.
Etat II      50 euros
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959

962
Trousse de secours d’hivers type avion
N°65572, bon marquage, contenu conforme et très complet, rare.
Plane type winter 1st aid pouch; n°65572, good marking, correct 
content almost complete, rare.
Etat II     200 euros

963
Trousse de secours type avion
N°686, code HNH, type mer, toile caoutchoutée grise, avec une par-
tie du contenu.
Airplane type 1st aid pouch : n°686, HNH code, see type, grey rubber 
canvas, with a part of content.
Etat I   150 euros

960

958
Baladeuse LW
Peinte en bleu, sans ampoule avec câble et prise spécifique, logo 
fabricant.
LW work light : blue paint, without bulb, with specific connector and 
wiring, maker’s logo.
Etat II    30 euros 

959
Lampe signal LW: feu vert, en métal étamé, marquage FL nr 56211.
LW signal lamp: green light, tin metal, with marking FL nr 56211.
Etat II     50 euros

960
Feux arrière:
Sans ampoule,modèle inconnu, peut être de Messerchmidt, sans 
certitude .
Back light: without bulb, unknown pattern, maybe from Messer-
schmidt plane, but not sure.
Etat II    60 euros

961
Trousse de secours type avion
N° 42757, avec marquage du fabricant, en toile caoutchoutée, lan-
guette de fermeture cassée. Rare contenu conforme et quasi complet  
(manque seulement un « Kleiderschere »).
Plane type 1st aid pouch: n°42757, with maker’s marking, rubber-
ized fabric, closing part broken. Rare correct content, almost complete 
(missing only a “Kleideschere”)
Etat II     200 euros
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MATERIELS DE SURVIE

SURVIVAL EQUIPMENT

964
Radeau de sauvetage « 1 man Schlauchboot »
N°1259381 avec livret de contrôle en toile jaune, FL 415000, fabri-
cation BPL + 1 mode d’emploi plastifié, FL 419201 Ausgabe 1943 + 
1 housse dorsale FL 410210, fabrication BQL, avec ses bretelles et 
sangles, quelques légères taches. Rare.
« 1 man Schlauchboot » life raft : n° 1259381 with yellow fabric 
control booklet, FL 415000, made by BPL + plastic coated  manual 
FL 419201, Ausgabe 1943 + Back pack FL 410210, made  by BQL with 
straps, some light stains. Rare.
Etat II       800 euros

965
Lot de rames LW pour radeaux de sauvetage
Bon marquages Bootsriemen dreiteillig FL 415 008-1, fabrication GZJ  
et HBS : 5 pieces ; 2 parties rames, 2 rallonges males/femelles, 1 ral-
longe centrale male/male. A nettoyer, quelques traces d’oxydation.
Lot: LW life raft paddles: good marking « Bootsriemen dreiteillig FL 
415 008-1, made by GZJ and HBS : 5 parts, 2 paddles parts ; 2 exten-
sions, 1 central part. Need to be cleaned, some oxidation spots.
Etat II        100 euros

966
Rame pour radeau individuel
Complète en 3 partie, bien marquée Bootsriemen FL 30026, code 
HBS.
One man life raft paddle: complete 3 parts type, nice marking 
Bootsriemen FL 30026, HBS code.
Etat I    150 euros

967 
Rame pour radeau de survie
En 3 partie, pour radeau collectif, rame bien marquée FL 30026 plus 
2 rallonges ( intermédiaire et terminale)
Life raft survival paddle: 3 parts made, for several men raft, nice 
marking FL 30026, plus 2 extensions (medium and end parts)
Etat II   120 euros

968
Soufflet de gonflage FL 30021 u 25
Avec flexible, raccord et bouchon ; la sangle est endommagée, code 
GZJ
Inflation device FL 30021 u 25: With hose, connector and plug; dam-
aged strap, GZJ code.
Etat II      60 euros

969
Lot de 3 bouchons de secours
Pour radeaux de survie, pièces de fouilles en inox bien marquées 
10-5507A-1.
Lot : 3 emergency plugs : for life raft: dug out stainless pieces, nice 
marking 10-5507A-1
Etat II    50 euros

970
4 bouchons de radeaux de survie
Pour réparations d’urgence, bien marqué 10-5507A
4 plugs for life raft: for emergency repair, marking 10-5507A
Etat II     50 euros
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971
Lot pour radeau de survie
Valve de dégonflage + 3 bouchons de secours + 2 bouchons de pro-
tection pour bouteille de CO2, une lampe frontale à filtre rouge dans 
son rare sac de transport avec sa batterie et ses cables.
Life raft lot: deflation device + 3 emergency plugs + 2 protection plugs 
for CO2 bottles. rare head light, red filter with batterie box and wiring 
in his bag.
Etat II     200 euros

972
Bouteille de CO2 de radeau
Datée 43, code BWO, rouge avec bande verte ; On y joint 2 autres 
bouteilles de fouille.
Life raft CO2 bottle: 1943 dated, BWO code, red with green band. 
Added 2 ground excavated bottles.
Etat II/III       60 euros

973
Pochette Farbbeutel FL 30028
Sac en caoutchouc jaune avec produit pour repérage en mer.
Farbbeutel FL 30028 fluorescine dye marker: yellow rubber bag with 
content.
Etat II     300 euros

974
Miroir de signalisation FL 415610
Avec étuis toile FL 4155610. Equipement de vol de la plus haute 
rareté. 
Signal mirror FL 415610 : with cloth case FL 4155610. Outstanding 
equipment.
Etat II       450 euros

975
Lampe de survie Seenotleuchte
Complète avec ficelle et mousqueton, bien marquée. Equipement de 
vol de la plus haute rareté. 
Seenotleuchte survival light: complete with cord and hook, nice 
marking. Outstanding equipment.
Etat II     350 euros

976
Lampe de survie en mer : RM 2
Restaurée, partie inférieure en aluminium oxydé,  repeinte en res-
pectant la notice.
RM 2 sea survival light: restored, oxidation on aluminum base part, 

new paint around original notice .
Etat II      80euros

977
Brassard jaune « Deutsches LW »
Accessoire de survie pour pilote, marquage déteint. On y joint une 
boite d’allumette du lot de survie.
Yellow armband “Deutsches LW”: pilot’s survival item, faint marking. 
Added a matchbox for survival kit.
Etat II     80 euros
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978
Mat télescopique pour drapeau de survie
Pièce de fouille. Se loge dans une poche du « Kanalhoese ». Raris-
sime.
Telescopic pole for survival flag: excavated piece. To go into a pocket 
of “Kanalhoese” suit. Very rare.
Etat III       40 euros

979
Machette de survie Alcoso Solingen.
Plaquettes en bois, garde laiton.
Alcoso Solingen survival knife: wooden grips, brass guard.
Etat I     200 euros

980
Couteau de personnel volant
Modèle démontable. Garnitures bleuies, fabrication SFM Solingen, 
poinçon LW5.
Flying crew gravity knife: dismounting pattern, Blued parts, made by 
SFM Solingen, LW5 stamp.
Etat I     400 euros

981
Petit bidon jaune « Benzin »
En aluminium, code ESB 42, fait partie du matériel de survie embar-
qué.
Small yellow gas can: aluminum made, ESB 42 code, part of airplane 
survival kit.
Etat I         80 euros

982
2 gros bidons pour l’eau
En aluminium,  code ESB 42, fait partie du matériel de survie embar-
qué.
2 large water can: aluminum made, ESB 42 code, part of airplane 
survival kit.
Etat I         120 euros

983
Réservoir d’eau de survie pour avion:
“Trinkwasser 5L”, en acier inox avec peinture Feldgrau et croix 
blanche.
Aircraft survival water tank : « Trinkwasser 5 L », stainless steel made 
with Feldgrau paint and white cross.
Etat I    80 euros
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EQUIPEMENTS DIVERS D’AVIATION

VARIOUS EQUIPEMENTS,  

AIRPLANE RELATED

984
2 Bouteilles thermos: une couleur vert jardin, marquage “Stabi-
lotherm” et DRP. + une verte, logo fabricant, un peu d’oxydation. 
Modèles civils généralement assimilés à la Luftwaffe.
2 Thermos can: one green color, with marking « Stabilotherm » and 
DRP+ one green color, maker’s logo, some oxidation. Civilian pattern 
usually associated to Luftwaffe. 
Etat I/II     90 euros

985
2 Bouteilles thermos
Thermos avec quart alu, couleur chrome, dans la boite en carton+ 
thermos rouge avec quart alu et porcelaine, marque “helios ideal”. 
Modèles civils généralement assimilés à la Luftwaffe. On y joint 2 
boites pour lunettes en mauvais état .
2 Thermos bottles: thermos with aluminum cup, chrome color, into 
fibber box + red thermos with aluminum and porcelain cup, maker’s 
marking “helios ideal” Civilian pattern usually associated to Luft-
waffe. Added 2 poor condition boxes for goggles.
Etat I     60 euros

986
Nécessaire d’apprentissage de navigation
En boite métallique, bien marquée du modèle, du fabricant et FL 
98000 n°4717, avec 11 pièces dont un DR2 (une pièce manquante, 
fermeture détachée mais présente). On y joint une carte d’exercice 
plastifiée  « Nur fuer den Schulgebraucht » datée 1941.

Navigation school set: in the  metal box, good marking: pattern, mak-
er and FL 98000 n°4717, with 11 pieces including a DR2 ( one piece is 
missing; loose lock ). Added a plastic coated exercise map “Nur Fuer 
den Schulgebraucht”, 1941 dated.
Etat II    300 euros

987
3 manuels LW
Un fascicule “ Flugzeug Erkennungsdient”, un cours pour personnel 
navigant comprenant le code a 3 lettres pour messages radio, le 
moteur Bramo 322, la fiche technique du Do 17, l’usage du DR2 ; un 
manuel « Handbuch der Luftwaffe », edition 1941
3 LW’s manuals : one booklet “ Flugzeug Erkennungsdient”, one air 
crew lecture including 3 letters radio code,  Bramo 322 engine, Do 17 
technical file,  DR2 use ; one manual « Handbuch der Luftwaffe »,  
1941 issue.
Etat II         60 euros
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988

989

988
Fiches d’identification :
Ubungstafel 1,2,4,5 ( divers avions alliés et de l’axe) + fiches de vol 
pré remplies. En tout 5 piéces.
Identification files: Ubungstafef 1,2,4,5 (various allied and axis 
planes)+ flying files. Total 5 pieces.
Etat II     50 euros

989
3 livrets d’identifications
Avions allemands, et bateaux. On y joint des fiches de vols.
3 identification booklets: German planes, and boats; Added flying 
files.
Etat II    50 euros

990
Réservoir supplémentaire de chasseur 
En alu, bonne présentation, légèrement bosselé, sans couvercle, 
tuyaux coupés, correctement repeint.
Extra gas container for fighter
Aluminum made, nice presentation piece, some light bumps, without 
plug, hose cut, correct new paint.
Etat II     350 euros

991
Gros éclat de bombe SC 50 ou 70
70 cm de long, oxydé. Pièce imposante. On y joint une rare sangle 
d’extraction pour bombes en caisse, à l’état neuf.
Large SC 50 or 70 bomb splitter: 70 cm long, oxidation. Large piece. 
Added a rare extraction strap for bomb box, as new condition.
Etat I/III         80 euros 

992
Lot LW
Un pochoir en tôle, oxydé + 2 fragments d’avions : plaque «  
Achtung !... » provenant d’un Do17 et plaque noir relative à un équi-
pement électrique.
LW lot: steel stencil, oxidation + 2 plane’s parts : « Achtung… » plate 
from a Do 17 and black plate about electric equipment.
Etat II        60 euros
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993
Chaise longue LW
Bien tamponnée et datée 1940, avec une toile civile multicolore, ty-
pique des pilotes en alerte sur les aérodromes. Piéce peu commune.
LW Rest chair: nice stamp, 1940 dated, with colored civilian canvas 
part; typical from  pilot awaiting alert on airfields. Very uncommon 
piece.
Etat II      250 euros
 
994
Caisse pour obus MG FF « M »
En bois peint en vert avec poignées corde, avec caisson en zinc, pour 
cartouches de canon d’avions 20 mm à grande capacité explosive. 
On y joint une caisse pour cartouches de 2cm FLAK en état moyen.
MG FF « M » shell box: green paint wooden box with rope handles 
and zinc box, for 20 mm aircraft gun high explosive capacity shells. 
Added a 2cm FLAK round box in poor condition.
Etat II                  60 euros

995
Boite de graisse LW
Marquage GL-E -3IIB, etiquette en papier, encore pleine de 500 gr de 
graisses pour instruments.
LW grease can: GL-E-3IIB marking, paper tag, still with 500 gr of 
instrument grease.
Etat II      60 euros

996
Graisse pour instrument LW
Boite de 1kg, vide, marquage GL-E 3IIB. On y joint : 1 connexion 
bakélite FL 56277 + 1 carton pour un instrument FL 27140 + 1 po-
chette grise avec tampon, usage inconnu.
LW instrument grease: 1kg empty box, marking : GL-E 3IIB. Added: 1 
Bakelite connector FL 56277 + 1 fibber box for a FL 27140 instrument 
+ 1 unknown grey bag with stamp.
Etat II     80 euros
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999
Feldmutze Mdle 43, Waffen SS
Casquette modèle 43 en drap feldgrau. Insignes dissociés tissés. 
Intérieur en tissu bleu. A noter quelques petites déchirures dans la 
doublure intérieure.
Waffen SS pattern 43 Feldmutze : Feldgrau drab pattern 43 cap. Twill 
separate insignias. Blue cloth liner. Some tears visible in the liner.
Etat I   700 Euros

1000
Bonnet de police troupe Waffen SS.
Calot SS en drap feldgrau. Aigle et tête de mort Waffen SS tissés. 
Initiales du propriétaire cousues à l’intérieur du calot.
Waffen SS EM’s service cap: Feldgrau drab non regular SS cap. Waffen 
SS twill eagle and death’s head .Owner’s initials sewn inside the cap.
 Etat I   450 Euros

1001
Toque civile russe, réutilisation Waffen SS
En fourrure marron typique des toques civiles russes. Aigle et tête de 
mort Waffen SS métalliques. Intérieur en satinette vert foncé. Trou-
vée dans une brocante près de Mantes la Jolie.
Russian civilian fur cap, reissued with Waffen SS : Typical russian 
civilian brown fur cap. Metal eagle and Waffen SS death’s head. Dark 
green satin liner. Found in flea market near Mantes la Jolie.
 Etat I         150 Euros

997

UNIFORMES WAFFEN SS 
WAFFEN SS UNIFORMS
997                                      
Feldmutze Mdle 43 Waffen SS 
Casquette modèle 43 en drap italien gris/bleu. Aigle et tête de mort 
Waffen SS tissés. Intérieur en tissu gris. A noter quelques traces 
d’usure. 
Waffen SS pattern 43 Feldmutze : Blue/grey Italian drab pattern 43 
visor cap. Waffen SS twill eagle and death’s head. Grey cloth liner. 
Some visible wear.
Etat II   800  Euros

998
Feldmutze Mdle 43, officier SS
Casquette modèle 43 pour officier en gabardine grise. Passepoil 
argenté (usé). Aigle et copie de tête de mort Waffen SS tissés. Rabat 
fermant par un seul bouton. Intérieur en satinette grise marquée 
« Statn Film 772 1961». Taille 55. 
SS officer pattern 43 Feldmutze : Grey gabardine officer pattern 43 
visor cap. Silver plated piping (wear). Flat wire SS eagle and SS head 
copy. Only on button to close the flap. Grey satin liner with marking 
Statn Film 772 1961. Size 55.
Etat II     500 Euros
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Casque SS
Casque modèle 35, l’intérieur en cuir est présent, il manque le cor-
don de serrage. Jugulaire en cuir noir. Peinture lisse feldgrau à 90%, 
rune SS à 90% et couleurs nationales grattées réglementairement.
SS helmet : 1935 pattern helmet, with leather liner, missing the cord , 
with black leather chin strap. 90% of smooth Feldgrau paint, 90% of 
SS runes and national colors removed as per regulations.
 Etat I    1 000 Euros

1003
Casque Waffen SS 
Casque modèle 42, l’intérieur en cuir est quasi absent. Jugulaire en 
cuir noir. Peinture granitée feldgrau à 90% avec traces de coulures et 
rune SS à 80%.
Waffen SS helmet : 1942 pattern, missing most of the leather liner. 
Black leather chin strap. 90% of granular Feldgrau paint with visible 
paint drops and 80% of SS runes.
 Etat II   750 Euros

1004
Vareuse Waffen SS
Vareuse modèle 42 de Rottenführer d’infanterie de la Waffen SS, inté-
rieur en satinette grise avec ses marquages, datée 43, avec ses bou-
tons et ses attributs montés d’origine (coins de col « peau de souris » 
montés machine, aigle de bras tissé Bevo monté « zig-zag » machine, 
chevrons de manche montés main, pattes d’épaule précoces en 
feutrine), poches non plaquées.
Waffen SS vest : Pattern 42 Waffen SS vest for infantry Rottenfuehrer, 
grey satin liner with marking, 1943 dated, with buttons and period 
sewn insignias: machine assembled “mouse skin” collar patches, Bevo 
twill sleeve eagle “zig-zag” machine sewn, rank insignia hand sewn, 
early felt shoulder straps, loose pockets.
 Etat II      1800 Euros
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1005
Blouson canon d’assaut Waffen SS
Blouson de troupe des canons d’assaut de la Waffen SS en drap ita-
lien feldgrau, intérieur en coton gris typique de la SS, présence du 
pare-feu, marquage « SS-BW » et taille, boutons et attributs montés 
d’origine ( coins de col tissés Bevo montés machine, aigle de bras 
brodé monté machine d’origine). Pièce neuve de stock.
Waffen SS assault guns jacket : Waffen SS assault gun EM’s jacket 
made from Feldgrau Italian drab, typical SS grey cotton liner, wire fire 
wall, SS BW marking and size, original sewn buttons and insignias 
(Bevo twill collar patches, machine sewn, embroidered sleeve eagle, 
machine sewn). Stock piece, new condition.
Etat I -     6000 Euros



1006
Ensemble en cuir Waffen SS
Ensemble en cuir de tankiste de la Waffen SS comprenant : une veste 
de cuir noir, intérieur en laine gris-noir, reste d’étiquette, boutons 
grenelés, pattes d’épaule de troupe Panzer SS, une bride de décora-
tions sur la poitrine ; un pantalon de cuir noir, intérieur en coton, 
complet avec ses boutons, marquage à froid dans le cuir « M » sous 
aigle de la marine. Très bel état. Ces équipements primitivement 
destinés à la KM ont équipé certaines unités de Panzer de la SS en 
protection contre les brûlures.
Waffen SS leather lot : For Waffen SS tank crews : black leather vest, 
grey/black wool liner, part of tag, pebbled buttons, SS Panzer EM’s 
shoulder straps, medal fixation string on the breast; black leather 
trousers, cotton liner, complete with buttons, �M� and KM eagle stamp. 
Very nice condition. This leather clothing issued to Kriegsmarine 
have been used as well by some Panzer  SS units to protect them from 
burns.
Etat I / II    900 Euros

1007
Parka Charkov
Parka type « Charkov » en tissu gris-vert, fourrée  en peau de chèvre, 
marquage de taille.
Charkov overcoat : Grey/green cloth, goatskin liner, size marking.
Etat II            700  Euros

1008
Parka Charkov
Parka type « Charkov » en camouflage italien, fourrée en peau de 
lapin, avec sa capuche, marquage de taille.
Charkov overcoat : Italian camouflage, rabbit fur liner, with the 
hood, size marking.
Etat II           450 Euros

1007

1008

1006



208

1009
Tarnjacke Waffen SS
Tarnjacke modèle 40 camouflée « palmiers », reprise aux manches 
au-dessus des soufflets, élastique de serrage absent, cordon de 
serrage postérieur, restauration au niveau des coutures à plusieurs 
endroits.
Waffen SS Tarnjacke : 1940 pattern « palm trees » camouflage Tarn-
jacke, sleeves repair over the  flaps, missing the adjustment string, 
posterior cord, sewing repairs on some places.
Etat II        2 000 Euros

1010
Veste réversible hiver Waffen SS
Veste camouflée « feuilles de chênes » matelassée réversible blanc de 
la Waffen SS, avec son marquage de taille, complète avec ses boutons 
(côté blanc en carton et côté printemps métallique), sa ceinture et 
tous ses cordons.
Waffen SS reversible winter vest : Waffen SS «oak leaves » /white  
camouflage lined vest, with size marking, complete with buttons ( 
fiber made on white side, metal made on spring side), belt and cords.
Etat II      1200 Euros

1011
Veste petits  pois Waffen SS
Veste modèle 44 camouflée « petits pois » de la Waffen SS, intérieur 
en coton jaune vert, avec ses marquages, complète avec ses boutons, 
aigle brodé monté en « zig zag » machine. Couleurs très fraîches, 
pièce en excellent état. Le pantalon camouflé du même modèle 
proposé dans ce catalogue a été trouvé en même temps que cette 
veste chez un fripier allemand. Une faculté de réunion pourra être 
demandée. 
Waffen SS « small peas » vest : Pattern 44 “small peas “ camouflage 
Waffen SS vest, yellow/green cotton liner, with marking, complete with 
buttons, embroidered eagle sewn by “zig-zag” machine. Colors are not 
faded, very good condition. The same pattern trousers in this catalog 
has been found in the same time of this vest in german second hand 
cloth dealer. Possibility of grouping both lots can be asked. 
Etat I     1500 Euros
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Pantalon petits pois Waffen SS
Pantalon modèle 44 camouflé « petits pois » de la Waffen SS, inté-
rieur en coton blanc, marquage illisible, avec tous ses boutons et ses 
passants de jambes. La veste camouflée du même modèle proposée 
dans ce catalogue a été trouvée  en même temps que ce pantalon 
chez un fripier allemand. Une faculté de réunion pourra être deman-
dée.
Waffen SS « small peas » trousers : Waffen SS pattern 44 “small peas” 
camouflage trousers, white cotton liner, unreadable marking, with 
buttons and legs straps. The same pattern vest in this catalog has been 
found in the same time of this trousers in german second hand cloth 
dealer. Possibility of grouping both lots can be asked. 
Etat I    1 200 Euros

1013
Pantalon petits pois Waffen SS
Pantalon modèle 44 camouflé « petits pois » de la Waffen SS, inté-
rieur en coton blanc, avec marquage de taille, fabrication Betr.Ra. 
Réglementairement, le camouflage était appliqué sur le côté lisse du 
chevron. Il se trouve que le coupon ayant servi à la réalisation de ce 
pantalon est imprimé à l’envers, ce qui en fait une rare variante.
Waffen SS « small peas » trousers : Pattern 44 « small peas� Waffen 
SS camouflage trousers, white cotton liner, with size marking, Betr.Ra. 
maker. Usually the camouflage was print on the smooth herringbone 
twill side, but on this cloth piece used for making this trouser, printing 
was made upside down, thus making a rare variation.
Etat II    1500 Euros

1014
Pantalon de troupes mécanisées
Pantalon de troupes mécanisées en tissu italien camouflé porté par 
les unités de la Waffen SS, poches réalisées en treillis chevron mar-
ron, avec tous ses boutons, cordons de serrage de bas de jambes, 
renforts arrières, taches de graisse et déchirure sur le côté de poche 
arrière. Il est à noter que tous les renforts de doublures sont réalisés 
en toile camouflée SS.
Mechanized troops trousers : Made from Italian camouflage cloth, 
in use with Waffen SS units, brown herringbone twill cloth pockets, 
with buttons, legs ends adjustment cords, rear reinforcement patches, 
grease patches and rep on rear pocket side. All liner reinforcement 
pieces made from SS camouflage cloth.
Etat II        600 Euros

1015
Paire de brodequins réglementaires de la Waffen-SS 
Huit œillets, cuir marron, cloutés, ferrés, chevillés bois, bien mar-
qués 43 PZ/SS 12. 
Waffen SS regular issue service shoes: 8 eyelets, brown leather, metal 
reinforced, wooden nails, with marking: 43 PZ/SS 12.
Etat II     200 Euros
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1016
Lot Waffen SS
Un aigle troupe brodé et deux marques de grade.
Waffen SS lot : Embroidered EM’s eagle and 2 rank badges.
 Etat II     120 Euros

1017
Lot tropical Waffen SS
Un aigle troupe tissé (étiquette papier au revers) et une marque de 
grade pour effets « tropicaux ». 
Waffen SS tropical eagle : Twill EM’s eagle (paper tag on backside) 
and rank badge for tropical clothing.
Etat I/II    120 Euros

1018
Paire de pattes d’épaules de sous-officier de la Waffen-SS :
A rabats, liseré blanc ; glaive métallique de fabrication locale cousu 
sur l’une des deux pattes, traces d’un insigne identique autrefois 
cousu sur l’autre (petits manques et usure). 
Waffen SS NCO shoulder straps : Flap type, white piping; local made 
metal sword sewn on one of the 2 strap, identical insignia shape still 
visible on the other one (small parts missing and wear).
Etat III     120 Euros

1020
Paire de pattes d’épaules d’officier Panzer-SS :
A rabats, liseré rose, ganse argentée sur socle noir. 
Panzer SS officer shoulder straps: Flap type, pink piping and silver 
plated band on black patch.
Etat II     120 Euros

1021
Lot Panzergrenadiers Waffen-SS :
Paire de pattes d’épaules à rabats troupe, liseré vert, et plaque 
d’identité SS Pz Gren RGT 11 (110 ; oxydée). 
Waffen SS Panzergrenadier lot : EM’s shoulder straps, flap type, green 
piping and SS Pz Gren RGT 11 Identification tag (110; oxidation).
Etat II     150 Euros

1022
Paire de pattes d’épaules troupe de la Waffen-SS :
A rabats, liseré jaune d’or : cavalerie.
Waffen SS EM’s shoulder straps pair : Flap type, cavalry gold yellow 
piping.
Etat I     100 Euros
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1023
Lot volontaires étrangers de la Waffen-SS :
Insigne Langemarck (27ème division de grenadiers volontaires, fla-
mands) sur fond Feldgrau récupéré directement auprès d’un ancien 
combattant, un jeu de pattes de col (un clou), un papillon tricolore 
Légion des Volontaires Français en papier, un insigne émaillé « Char-
lemagne » (dos guilloché, G/et/P 08012), une tresse de grade de 
patte de col. 
Waffen SS foreign volunteers lot : Langemarck ( 27th Flemish volun-
teers Grenadiers division) insignia on Feldgrau patch, direct veteran 
origin; collar patch ( one nail) pair; 3 colors leaflet from French Volun-
teers Legion; “Charlemagne” enamel insignia ( checkered back, G/et/P 
08012), collar patch rank band.
Etat II/III     300 euros

1024
Lot Waffen SS
Une patte d’épaule d’officier d’artillerie à rabat, liseré rouge, une 
marque de grade pour tenue camouflée et une plaque d’identité SS-
PZ. GREN. AUSB. U. ERS. BTL. 2 STAMMK. Nr 61 (oxydée). 
Waffen SS lot : One flap type artillery officer shoulder strap with red 
piping; one camouflage suit rank badge; one SS-PZ.Gren.Ausb. U. Ers. 
Btl. 2 StammK.Nr 61 (oxydation).
Etat II     150 Euros

1025
Lot d’insignes de coiffure Waffen SS
Un aigle (SS 360/42 RZM), deux têtes de mort pour pattes de col, 
une tête de mort de Schirmmütze (attaches cassées) ; on y joint un 
morceau de toile camouflée.
Waffen SS cap insignias lot : One eagle (SS 360/42 RZM), 2 death ‘s 
head for collar patch, one Schirmmuetze death’s head ( broken fixa-
tions). Added a piece of camouflage cloth.
 Etat II     250 Euros

1026
Insignes de coiffure de la Waffen-SS :
Une tête de mort (M1/52 RZM), aigle (RZM 39 35), un aigle (RZM 
M1(?)/72), une étiquette de fabricant en papier (sans garantie) et un 
morceau de toile camouflée.
Waffen SS cap insignias : One death’s head (M1/52 RZM), one eagle 
(RZM M1(?)/72), one paper maker’s tag (no guaranty) and a piece of 
camouflage cloth.
Etat II     250 Euros

1027
Paire de pattes d’épaules troupe de la Waffen-SS :
A rabats, liseré jaune d’or, encore cousues ensemble d’origine. 
Waffen SS EM’s shoulder straps : Flap type, gold yellow piping, still 
originally sewn together.
Etat I     100 Euros
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1028
Paire de pattes d’épaules troupe de la Waffen-SS :
A rabats, liseré blanc, encore cousues ensemble d’origine.
Waffen SS shoulder straps : Flap type, white piping, still originally 
sewn together.
Etat I     100 Euros

1029
Paire de pattes d’épaules troupe de la Waffen-SS :
A rabats, liseré jaune citron. 
Waffen SS EM’s shoulder straps : Flap type, lemon yellow piping.
Etat II     100 Euros

1030
Paire de pattes d’épaules troupe de la Waffen-SS :
A rabats, liseré blanc. 
Waffen SS EM’s shoulder straps : Flap type, white piping.
Etat II     100 Euros

1031
Paire de pattes d’épaules d’officier de la Waffen-SS :
A rabats, liseré jaune d’or (petits trous). 
Waffen SS officer shoulder straps : Flap type, gold yellow (small 
holes).
Etat II/III     100 Euros

1032
Paire de pattes d’épaules troupe de la Waffen-SS :
A rabats, liseré rose, chiffres métalliques estampés « 1 » (métal dif-
férent).
Waffen SS EM’s shoulder straps : Flap type, pink piping, « 1 » metal 
stamp letters (different metal). 
Etat II     120 Euros

1033
Lot Waffen SS
Une paire de pattes d’épaules troupe de la Waffen-SS, à rabats, liseré 
noir et une barrette de trois rappels de décorations dont une SS. 
Waffen SS lot : Flap type EM’s Waffen SS shoulder straps with black 
piping; 3 medal ribbons bar, including SS one.
Etat II     150 Euros
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1034
Lot Waffen SS:
Une paire de pattes d’épaules à rabats d’officier de la Waffen-SS, 
liseré rouge, chiffre métallique doré « 2 » et une barrette de quatre 
rappels de décorations dont une SS. 
Waffen SS lot : Flap type W-SS officer shoulder straps pair with red 
piping, “2” gold plated metal letter ; 4 medal ribbons bar, including SS 
one.
Etat II     150 Euros

1035
Lot personnel sanitaire Waffen SS
Une paire de pattes d’épaules à rabats d’officier et une paire de 
pattes d’épaules à rabats troupe de la Waffen-SS, liseré bleu ; on y 
joint un insigne de spécialité médicale.
Waffen SS medical units lot: Flap type W-SS officer shoulder straps 
pair and flap type W-SS EM’s shoulder straps with blue piping: added 
medical qualification badge.
Etat II     150 Euros

1036
Cravate SS 
En tissu noir, bien marquée : VA 137 V.A.-SS 1940.
SS tie : Black cloth, nice marking: VA 137 V.A.-SS 1940.
Etat II    120 Euros

1037
Boucle de ceinturon SS troupe
En alu, marquage RZM 822/37 SS
SS EM’s belt buckle: Aluminum made, marking RZM 822/37 SS
Etat II    150 euros

1038
Boucle de ceinturon SS troupe
Fer peint, type Overoff, sans marque de fabricant.
SS EM’s belt buckle: painted steel , Overoff type, without maker’s 
marking.
Etat II     150 euros

1039
Ceinturon et boucle SS troupe 
Ceinturon Taille 95 fabriqué à Osnabruck, marquage BAM, boucle 
alu marquée RZM 822/39 SS.
SS EM’s belt and aluminum buckle: size 95 belt, made in Osnabruck, 
BAM marking, aluminum bucle with RZM 822/39 SS marking.
Etat II     240 euros
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1040
Ceinturon et boucle SS troupe
Ceinturon cuir avec marquage SS – RZM, fabrication Biertz à Vier-
zen, avec boucle fer peinte en gris, fabrication Overoff (sans mar-
quage).
SS EM’s belt buckle: leather belt made by SS RZM, made by Biertz in 
Vierzen, with grey paint steel buckle, made by Overoff (without mark-
ing)
Etat II     250 euros

1041
Ceinturon et boucle SS troupe
Ceinturon Taille 105, fabricant illisible, avec boucle Overoff en fer 
peint ; porté.
SS EM’s belt buckle: size 105 belt, unreadable maker, with Overoff 
buckle, paint steel; wear.
Etat II      240 euros

1042 (non illustré)
Ceinturon et boucle SS troupe
Ceinturon taille 100, marquage 8/42, avec boucle Overoff en état 
d’usage, très légèrement enfoncée.
SS EM’s belt buckle : size 100, 8/42 marking, with Overoff buckle, wear 
condition, with light bump.
Etat II     230 euros

1043
Ceinturon et boucle SS troupe
Ceinturon taille 90, daté 43, avec boucle Overoff  en fer, dans sa pein-
ture verte, ensemble homogéne.
SS EM’s belt buckle: size 90, 1043 dated, with Overhoff steel buckle, 
with the green paint, homogeneous piece.
Etat II     260 euros

1044
Ceinturon et boucle SS troupe
Réajusté d’époque, daté 42, marquage Kallmer, boucle fer vert olive 
RODO, trouvé à Amiens dans les années 2000 et jamais nettoyé. Très 
sain, légère oxydation.
SS EM’s belt buckle: 1942 dated belt with adjustment, Kallmer mark-
ing, RODO olive green steel buckle, found in Amiens in the 2000 ‘s, and 
never cleaned. Good piece, light oxidation.
Etat II    280 euros

1045
Soldbuch Leibstandarte Adolf Hitler
Soldbuch d’adjudant-chef de la Leibstandarte SS Adolf Hitler, ou-
vert le 18 octobre 1939 ( couverture de la Heer) affecté à l’artillerie 
divisionnaire, très nombreuses entrées de campagnes, titulaire de 
la Croix de fer de deuxième classe, de l’insigne des blessés noir et 
de la médaille du front de l’est. Contient, également, le document 
ronéotypé des mesures d’hygiène et de santé de l’unité.  Déchirures 
et nombreuses traces d’usures. Complet avec sa photo en uniforme 
de la SS. Rare livret militaire d’une unité très recherchée, d’autant 
plus intéressant que ce soldat a passé tout son temps de service dans 
cette même unité. 
Leibstandarte Adolf Hitler Soldbuch : From Leibstandarte SS Adolf 
Hitler adjudant, issued the 18th of October 1938 (Heer cover), assigned 
to division artillery, with a lot of campaign data, 2nd class iron cross, 
black wounded badge and East front medal. With printed file about 
unit welfare. Tears and visible wear complete with owner picture in SS 
uniform. Rare Soldbuch from a very search after units, especially be-
cause the owner was assigned in this units during all his service time.
Etat II/III    500 Euros
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1048

1046
Album photo « Kriegserinnerungen »
Petit format avec 18 photo, d’un soldat SS : vie en campagne, détails 
uniformologiques : tarnjacke ( certains tirages sont inversés), cam-
pagne de France, insigne Totenkopf tactique sur camion , Citroen 
U23, chars légers et AMR français, épaves d’avions, franchissement 
de pont détruit, port français.
« Kriegserinnerungen » photo album: Small size with 18 pictures, 
from SS soldier: field service, uniform detail: tarnjacke ( some pictures 
are reversed), France  1940, Totenkopf tactic sign on truck, Citroen U 
23,  French light tanks and AMR, plane’s wreck, destroyed bridge cross-
ing, French harbor.
Etat I           180 euros

1047
Toile de tente SS, camouflage feuille de chêne
Proche du neuf, légère oxydation sur les boutons ( type B selon la 
classification de Michael Beaver)
SS half shelter, oak leaves camouflage: As new condition, 
light oxidation on buttons ( type B as per Michael Beaver 
classification,”Camouflage uniform of the SS” Schiffer publication)
Etat I     450 euros

1048
Toile de tente SS, camouflage feuille de chêne
Piéce de terrain en très très bon état, avec ses taches de boue. 
(Type A selon classification Beaver)
SS half shelter, oak leaves camouflage: battlefield pick up in very 
good condition, with still mud patches; ( Type A as per Beaver clas-
sification)
Etat II    450 euros

1046
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1049

1050

1049
Toile de tente SS, camouflage platane précoce
Coupon n°1, couleurs bien conservées, intéressant marquage 1940, 
déchirure et manque. Rare.
SS half shelter, early platane tree camouflage : n°1 cloth part, nice 
colors, 1940 marking, tears and missing parts. Rare.
Etat II/III     650 euros

1050
Toile de tente SS, face camouflage platane et face « bord bavé »
Dans ses couleurs, avec de petites taches, en très bon état.
SS half shelter, one face with platane tree camouflage and one face 
with “blue ridge” camouflage. Good colors, with small stain, very 
good condition.
Etat I/II          650 euros

1051
Sac d’artilleur, modèle sans bretelle.
Avec ses deux sangles externe et renfort interne en toile camouflée 
SS.
Artillery bag, pattern without shoulder straps : With  two straps and 
internal part made from SS camouflage cloth.
Etat II     60 euros

1051

EQUIPEMENTS DIVERS  SS
VARIOUS SS EQUIPMENT
1052
Sacoche K type 42 de brancardier, avec tampon SS ne pouvant être 
garanti.
En cuir brun usagée, avec sangle de transport, fabrication DNY 1945. 
Sacoche authentique mais marquage SS non garanti.
Stretcher carrier K brown leather bag, 1942 pattern, with non guar-
anty SS stamp.
Wear brown leather, with carrying strap, made by DNY 1945. Original 
bag but SS marking without guaranty.
Etat II     140 euros

1053
Masque à gaz SS Man
Masque en toile daté 39 avec cartouche filtrante FE37 de 1938 avec 
tampon de vérification de juin 40, ensemble en état neuf. Boite lé-
gèrement oxydée avec sangles en bon état,  chiffon et oculaires de 
rechange. Etiquette interne SS Man R…….. FP N 22223B qui corres-
pond à l’époque de la dernière épreuve de la cartouche au Stab Fla. 
Bat de la SS VT  SS DIV.
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1054

1055

1058

Masque d’un soldat d’une des toutes première unité combattante de 
la Waffen SS, semble être resté tel quel depuis la bataille de France. 
Rare pièce en excellent état.
SS Man gas mask: canvas made mask, 1939 dated with filter canister 
FE37 from 1938, with control stamp from June 1940, as new condi-
tion set. Box with light oxidation and  with good condition straps, rag 
and spare eyepiece. Internal tag SS Man R….. FP N22223B. At the last 
canister filter check date, match with Stab Fla. Ba SS VT  SS DIV. Mask 
from a soldier into one of the very first Waffen SS combat unit. Seems 
to be untouched from the battle of France. Rare piece in excellent 
condition.
Etat I/II             450 euros

1054
Masque à gaz du SS Man Dahl
Masque à gaz en toile daté 39, n° 346 peint en blanc, sangle marquée 
Dahl, cartouche FE 41 FCC avec tampon de contrôle de juin 43 et 
marqué Dahl à la peinture blanche. Boite avec sangles usagées, en 
bon état, avec n°346 à la peinture blanche et étiquette interne  SS 
Man  et peint : ADahl Fpnr 09842C. Correspond en 1944 au Stab III 
u 9- 12 Komp du Pz Gr Rgt 1 ( 1 SS DIV). Rare ensemble coherent en 
excellent état.
SS Man Dahl gas mask: canvas mask, 1939 dated, with white paint 
number 346, strap with Dahl marking, filter canister FE 41 FCC with 
June 1943 stamp and white paint Dahl marking. Box with wear 
straps, in good condition, with white paint n°346 and internal tag SS 
Man and paint marking: ADahl Fpnr 09842C. Match in 1944 with 
Stab III u 9 – 12 Komp From Pz Gr Rgt 1 (1 SS DIV). Rare homogenous 
set in excellent condition.
Etat I/II                450 euros

1055
Lot de 11 emballages différent avec marquage SS Packung
Dont vitamines Benerva, savon, poudre pour pied, café erstaz.
Lot : 11 different SS packung : including Benerva vitamins, soap, foot 
powder, ersatz coffee.
Etat II     150 euros

1056
Carte postale de propagande “Contre le bolchevisme! Engage toi 
dans la légion Wallonie »
En couleur, imprimée à Berlin. On y joint un crucifix en laiton 
trouvé dans le secteur du Havre avec des inscriptions faite à la main 
au revers : I SS PZ DIV ;  et un petit verre à schnaps gravé Gross-
deutschland.
Propaganda postcard “Contre le bolchevisme! Engage toi dans 
la légion Wallonie » ( SS enlistment for Belgian volunteers). Col-
ored, printed in Berlin. Added a brass cross found in Le Havre area 
with handmade inscriptions on the back: 1 SS PZ DIV;  and a small 
schnaps glass with Grossdeutschland engraved.
Etat II             60 euros

1057
Lot SS: 4 piéces
Porte cigarette gravé à la main II/SS RGT 2, trouvé en brocante + 
coupelle plastique gravée Waffen SS + une cuillère en alu marquée 
Waffen SS + une tondeuse Juwel DRGM N°30569 avec capuchon de 
protection, marquage Waffen SS.
SS lot : 4 pieces : cigarette holder with hand engraving II/SS RGT 2, 
found in flea market + plastic cup with Waffen SS engraving +  alu-
minum spoon with Waffen SS marking + one hair cutter Juwel DRGM 
N°30569 with protection cover, Waffen SS marking.
Etat II         60 euros

1058
Jerrycan SS
Fabrication Sandrik, 80% de peinture vert foncée, légère oxidation.
SS jerrycan : made by Sandrik, 80% of dark green paint, light oxyda-
tion.
Etat II                90 euros
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FORMATIONS POLITIQUES 
ET DIVERS 
POLITIC ORGANISATIONS 
AND VARIOUS

DRK

DRK

1059
Tenue d’infirmière du DRK
Sur mannequin : bottines, chemise, tablier blanc, brassard DRK, 
coiffe DRK, sac à main DRK et broche Helferin DRK. Très bel en-
semble.
DRK nurse uniform: on mannequin : boots, shirt, apron, DRK arm-
band, DRK hair cover, DRK handbag and DRK Helferin insignia. Very 
nice presentation set.
Etat I     600 euros

1060
Lot Deutsches Rotes Kreuz
Un album photos (abîmé) et documents de famille d’une infirmière 
de la DRK, un brassard à croix rouge, un insigne d’infirmière-chef 
(épingle non d’origine, GES. GESCH. au revers), un bouton bien 
marqué DRK et un caducée de patte d’épaule de la Heer.
DRK lot : Damaged photo book and family documents from a DRK 
nurse, red cross armband, nurse in chief insignia ( pin is not original, 
Ges. Gesch. On back side), one button with DRK marking and one 
Heer shoulder strap medical insignia. 
 Etat III     120 euros

RAD

RAD

1061
Bassine RAD + Marteau RAD
Bassine en alumimium, datée 38.+ marteau, manche sans doute 
remplacé.
RAD aluminium bucket+  RAD hammer: 1938 dated bucket + ham-
mer,. likely with replacement pole
Etat II     40 euros

HJ

HJ

1062
Ceinturon et boucle HJ
Marquage de la boucle : RZM M4/22
HJ buckle and belt: buckle marking RZM M4/22
Etat II     60 euros
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SA

SA

1063
Sac à dos d’infirmier SA
Fabrication Lehner à Bautzen, vide, mais avec sa fiche inventaire ; 
avec ses bretelles spécifiques. Neuf.
S.A. medic backpack : made by Lehner in Bautzen, empty but with 
inventory file; with specific straps. New condition.
Etat I       120 euros

VOLKSTURM

VOLKSTURM

1064
Casquette civile noire, à visière + ceinturon, boucle maillechort 
marquage RZM S5/8
Civilian black visor cap + belt, maillechort buckle and RZM S5/8 
marking
Etat II       70 euros

DIVERS

VARIOUS

1065
Lot d’insignes paramilitaires
Deux insignes métalliques émaillés Deutsches Frauenwerk (RZM 
M1/120 Wilhelm Deumer Lüdenscheid, M1/154), un insigne émaillé 
NAT. SOZ. FR. (RZM 46 Alfred Stubbe Berlin, GES. GESCH), un bras-
sard à croix rouge et un cliché d’un homme de la Luftschutz/DRK (?).
Paramilitary insignias : 2 enamel metal insignias : Deutsches 
Frauenwerk (RZM M1 :120 Wihelm Deumer Luedenscheid, M1/154), 
one enamel insigna Nat. Soz. Fr. (RZM 46 Alfred Stubbe Berlin, Ges. 
Gesch.), one Red Cross armband and one picture of a Luftschutz/DRK 
(?) man.
Etat II      50 Euros

1066
Lot d’insignes Frauenschaft
Quatre insignes du Nat.Soz.Frauenschaft émaillés. Marquages RZM 
M1/72 (Fritz Zimmermann Stuttgart), RZM M1/34 (Karl Wurster 
Markneukirchen), RZM M1/157 (Phil Turks Wwe Wien).
Frauenschaft insignia lot : 4 enamel nat. Soz. Frauenschaft insignia; 

RZM M1/72 (Fritz Zimmermann Stuttgart) insignia, RZM M1/34 (Karl 
Wurster Markneukirchen), RZM M1/157 (Phil Turks Wwe Wien)
Etat II    50 Euros

1067
Lot divers organisations militaires et civiles allemandes
Un étui pour Ausweis provenant des Yvelines (état moyen), un bras-
sard d’aide-brancardier Hilfs-Krankenträger, une croix émaillée 
(cheveux) « Für Verdienste um das Deutsche Rote Kreuz », une mé-
daille «  Für deutsche Volkspflege » avec son ruban. 
Various German military and civilian organization lot : One Aus-
weiss protection cover found in the Yvelines (poor condition), one 
enamel (hairs) cross “Fuer Verdienste um das Deutsche Rote Kreutz”, 
one medal “Fuer Deutsche Volkspflege “with ribbon.
Etat II    100 Euros
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1068
Insignes Winterhilfswerk (secours d’hiver) :
Onze figurines militaires et huit drapeaux régimentaires du secours 
d’hiver, en matière plastique, épingles de fixation au revers des 
drapeaux.
Wintershilfe (winter aid) insignias : 11 military figures and 8 regi-
mental flags from winter aid, plastic made, fixation pins on flags back.
Etat I/II       50 Euros

1069
Insignes Winterhilfswerk (secours d’hiver) :
Six plaquettes en verre représentant des runes de victoire, quatorze 
panneaux de signalisation (sans épingles de fixation), et huit projec-
tiles (grenade, mine, obus…) couramment observés, portés sur des 
coiffures de soldats et d’officiers de la Wehrmacht.
Winterhilfswerk (winter aid) insignias  : 6 glass plates figuring vic-
tory runes, 14 signal panels (without fixation pins) and 8 projectiles 
(grenade, mine , shell…) commonly seen on Wehrmacht EM’s and 
officer caps.
 Etat II/III     70 Euros

1070
 Médailles des mères allemandes :
Avec leurs rubans : classe bronze dans sa boîte, classes argent et or ; 
on joint une médaille bronze en état moins satisfaisant.
German mother’s medal : With ribbons: bronze class in box, silver and 
gold class ; added a bronze medal , not as good condition as others.
 Etat I/II     60 Euros

1071
Quatre bagues en métal argenté 
Trois bagues ornées de têtes de mort, tibias croisés, sablier, faux, 
étoiles, végétaux (un anneau cassé sur l’une, provenance de  
celle-ci : Dantzig) et une avec l’inscription « Andenken an die West-
front » - souvenir du front de l’ouest - avec buste de Landser. 
4 Silver metal rings : 3 rings with death’s head, bones, sand timer, 
grass cutter, stars, leaves. (One is broken and has been found in 
Dantzig)
Etat II     200 Euros

1072
 Lot d’insignes d’organisations civiles ou paramilitaires
RAD, Polizei, justice, HJ, DJ, RDB, anciens combattants (pattes ab-
sentes de l’insigne justice, aigle de coiffure police abîmé), et quatre 
petits drapeaux peints. 
Paramilitary or civilian organization insignias lot : RAD, Polizei, 
Justice, HJ, DJ, RDB, veterans (justice insignia without fixations, dam-
aged police cap eagle) and 4 small painted flags.
Etat III    60 Euros
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1073
Fanions et aigle de bureau
Aigle de bureau en métal de type cuivre, et deux fanions imprimés 
sur papier, hampe bois. 
Flags and desk eagle : Copper type metal desk eagle and 2 paper 
printed flags, wooden pole.
Etat II     100 Euros

1074
Broc à eau
en tôle zinguée, aigle et logo Deutches Reichsbahn. On y joint un 
décamètre et une épave house de pelle tchèque.
Water can: zinc coated metal, eagle and Reichsbahn logo.Added a 
decameter and a Czech shevel scabbard, very poor condition.
Etat II     50 euros

1075
Portrait de Bénito Mussolini avec dédicace autographe et 
représentation de la louve romaine :
Sous les deux images imprimées, phrase écrite de la main de Mus-
solini : « Etre dignes de nos morts humblement, religieusement ! 
Benito Mussolini, Milan 2 mai 1922 »

Benito Mussolini picture with autograph signature and Roman 
female wolf picture : Under the 2 printed pictures, phrase from Mus-
solini hand: « Etre dignes de nos morts, humblement, religieusement! 
Benito Mussolini, Milan 2 mai 1922 »
 Etat II     200 Euros

1076
Filet et rouleau de camouflage allié 
Un filet de camouflage de taille approximative 2 X 1 mètre, un rou-
leau de toile de jute colorée, provenance : Sainte Marguerite d’Elle, 
Basse-Normandie.
Allied camouflage net and roll : About 2 x 1 m. camouflage net, one 
colored canvas roll: found in Sainte Marguerite d’Elle, Basse Nor-
mandie.
 Etat III    70 Euros
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1077
Lot Français/Alliés 1939-45 
Une paire de brodequins français type modèle 41 datés 1944 
(marqués Camsat Lyon Bally, 366 et 379 à l’intérieur), une plaque 
d’immatriculation de vélo, une cartouche de masque à gaz, un 
quart, un calot taille 59 marqué « La torpédo », une reproduction de 
bandes molletières, un ceinturon et baudrier, une culotte à boutons 
« équipements militaires » bien datée 1940 et marquée AT. COUPE 
15e R. 92 C à l’intérieur (boutons manquants), un manuel tech-
nique du ministère de la guerre : abris contre les gaz et appareil de 
désinfection M3A1 de 1943, un casque modèle 1926 infanterie (lacet 
manquant), deux croix de guerre 1939, une croix du combattant 
(abîmée), un insigne FFI (Arthus-Bertrand), un insigne Légion des 
combattants émaillé (Drago), un insigne à francisque et un insigne 
croix de Lorraine émaillés, une couverture américaine, un lot d’une 
quinzaine de pansements/coton époque 2nde guerre et après,  un 
morceau de jugulaire US et un pansement britannique.
French/allied lot, 1939/1945 : French pattern 41 type service shoes, 
1944 dated ( internal marking : Camsat Lyon Bally 365 379) , bicycle 
registration tag, a gas mask canister, a service cap marked « La Tor-
pedo » size 59, a reproduction of puttees, a belt with shoulder strap, 
breeches with regular French buttons( some missing), 1940 dated, size 
92C and with marking of 15th « Region » workshop, a war ministry 
TM about shelter against gas and 1943 M3A1 decontamination de-
vice, a 1926 pattern infantry helmet ( cord missing), 2 1939 war cross-
es, one damaged service cross, one FFI insignia ( Arthus Bertrand), 

one « Legion des combattants » enamel insignia (Drago), one insignia 
with Lorraine cross and one with Vichy symbol, one US blanket, one 
lot of about 15 cotton/1st aid dressing, WW2 and post war period, one 
part of US chinstrap and a British 1st aid package.   
Etat III    180 euros

1078
Lot d’objets militaires de récupération, détournés pour usage civil
Comprenant un container de fusée de bombe transformé en lampe 
à mèche, une cartouche de lance-fusée transformée en briquet, 
une boîte d’optique de mortier RA-35 transformée en tronc marqué 
« Merci », on y joint un container bakélite de fusée d’obus de 88 mm 
marqué « Gruss aus Tirol » et peint d’un aigle, ainsi qu’une jolie pe-
tite boîte en bois ornée d’un Edelweiss.
Military salvaged pieces, modified for civilian use : Bomb fuze 
container modified to lamp, flare pistol cartridge modified to lighter, 
RA 35 mortar sight box modified to saving box, with “merci” (thanks) 
marking, added a 88 mm shell fuze Bakelite container with marking 
“Gruss aus Tirol” with eagle paint, and a nice small wooden box with 
Edelweiss.
Etat II     100 Euros
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DéCORATIONS ET DAGUES
MEDALS AND DAGGERS
1080 
Lot de 5 croix du mérite de guerre
Avec et sans glaive, et notamment une 1ère classe avec glaives, bom-
bée (un ruban manquant), un insigne de boutonnière. On y joint une 
pochette papier en mauvais état.
5 war crosses lot : With and without swords, including 1st class with 
swords, round pattern (one ribbon missing), and one button insignia. 
Added a paper package in poor condition.
Etat II       120 Euros

1081
Lot de croix de fer
Croix de fer de 1ère classe (crochet tordu, oxydation légère) et croix de 
fer de 2nde classe avec son ruban et son étui papier.
Iron cross lot : 1st class iron cross (bend hook, light oxidation) and 2nd 
class iron cross with ribbons and paper package.
 Etat II        100 Euros

1082
Lot de croix de fer
Croix de fer de 1ère classe et croix de fer de 2nde classe avec son ruban 
et son étui papier. 
Iron cross lot : 1st class iron cross and 2nd class iron cross with ribbons 
and paper package.
Etat II      100 Euros

1080

1083
Lot de croix de fer
Croix de fer de 1ère classe (oxydation légère) et croix de fer de 2nde 
classe avec son ruban et son étui papier (déchiré), fabricant : Klein & 
Quenzer Oberstein. 
Iron cross lot: 1st class iron cross (light oxidation) and 2nd class iron 
cross with ribbon and paper package (damaged), made by Klein & 
Quenzer Oberstein.
Etat III      90 Euros

1084
Lot de rappels de croix de fer
Rappels de Croix de fer 1939 : de 1ère et de 2nde classe, complets, avec 
leurs attaches au revers, et un ruban 2nde guerre joint.
Iron cross ribbons bar lot : 1939 1st and 2nd class iron cross ribbons 
bar, complete, with back fixation, added a WW2 ribbon.
Etat II       80 Euros

1085
Lot de rappels de croix de fer
Rappel de croix de fer 1939 2nde classe (ruban 1914-18), six insignes 
de boutonnières notamment pour la croix de fer de seconde classe, 
commémoratives 1914-1918 et une barrette de deux rappels. 
Iron cross ribbons bars lot : 1939 2nd class iron cross ribbon bar ( 
WW1 ribbon), 6 buttons insignias, including 2nd class iron cross, WW1 
commemorative medals and 2 medal ribbon bar.
Etat II   80 Euros
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1086
Médaille Dienstauszeichnung der NSDAP :
Pour dix ans d’ancienneté dans le parti nazi, « Treue für Führer und 
Volk » au revers, avec son ruban ; plus un casque modèle 1935 pour 
couverture d’album photos (attaches présentes au revers) et deux 
insignes de propagande allemande en métal léger estampé (oxyda-
tion). 
Dienstauszeichnung des NSDAP medal : For 10 years service with the 
party “Treue fuer Fuehrer und Volk” on backside, with ribbons; added 
a 1935 helmet for photo book (with back fixations) and 2 German 
propaganda insignia made from light stamped metal (oxidation).
Etat II     100 Euros

1087
Médaille du RAD :
Médaille du RAD avec son ruban et sa rare enveloppe (abîmée) ; on y 
joint cinq petits livrets de propagande allemande. 
RAD medal : RAD medal with ribbon and rare (damaged) package; 
added 5 small German propaganda booklet.
Etat II     75 Euros

1088
Lot de médailles de service dans la Wehrmacht
Une médaille pour 25 ans de service, une pour 12 ans de service et 
deux pour 4 ans de service dans la Heer (une sans ruban) ; une bar-
rette avec quatre rappels de décoration.
Wehrmacht service medals lot : one 25 years service medal, one 12 
years service medal and 2 for 4 years Heer service (one without rib-
bon). One bar with 4 medal ribbons.
 Etat II     120 Euros

1089
Lot de barrettes de rubans de décorations :
Trois barrettes de rubans de décorations (épingle manquante sur 
celle comprenant quatre décorations ; taches, traces de colle au 
revers), une épingle de cravate avec les deux croix de fer et l’insigne 
des blessés noir. 
Medal ribbon bars lot : 3 medal ribbon bars (one with 4 ribbons, 
missing the back pin; stains, glue on backside), one tie pin with 2 iron 
cross and black wounded badge.
Etat III 60 Euros

1090
Lot de barrettes de rubans de décorations :
Cinq barrettes de ruban avec leurs attaches (taches). 
Medal ribbons bars lot : 5 medal  ribbons bars with fixations (some 
stains)
Etat II   60 Euros
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1091
Médaille du 13 mars 1938 et médaille du 1er octobre 1938 :
Avec leurs rubans, une barrette de rubans avec agrafe et insignes de 
boutonnières (bouton marqué en français : « ne coupant pas le fil ») ; 
on joint une enveloppe de croix de fer de 2nde classe.
1st of October 1938 and 13th of March 1939 medal : With ribbons, 
one ribbons bar and button insignias (button with French marking 
“ne coupant pas le fil”(not cutting the wire); added 2nd class iron cross 
empty package.
Etat III    100 Euros

1092
Lot de médailles allemandes
Une médaille de la division espagnole de volontaires en Russie, une 
médaille en pochette Schutzwall-Ehrenzeichen, une médaille du 1er 
hiver 1941/42 avec marquage du fabricant Carl Poellath Schroben-
hausen sur la pochette (une pochette abîmée est jointe), et un ruban 
Winterschlacht abîmé. 
German medals lot : Spanish volunteers division in Russia medal, 
Schutzwall Ehrenzeichen medal in package, 1st winter 1941/42 medal 
with maker’s marking Carl Poellath Schrobenhausen on the package ( 
added a damaged package) and one Winterschlacht damaged ribbon.
Etat II/III     80 Euros

1093
Dague d’officier de la Kriegsmarine :
Complète avec ses bélières et sa dragonne (abîmée), Fabricant WKC, 
initiales et logo au casque de chevalier sur la lame.
Kriegsmarine officer dagger : Complete with chains and knots (dam-
aged) made by WKC, initials and log with knight’s helmet on the 
blade.
Etat II   400 euros

1094
Dague d’officier de la Kriegsmarine :
Complète avec ses bélières, sa dragonne et une ceinture porte-dague 
(marquages : 115 A 42), lame bien marquée Original Eickhorn Solin-
gen. 
Kriegsmarine officer dagger : Complete with chains, knot and spe-
cific belt (marking: 115 A 42), blade with marking : Original Eickhorn 
Solingen.
Etat II    450 Euros

1095
Dague d’officier de la Luftwaffe :
Complète avec ses bélières et sa dragonne, lame bien marquée Origi-
nal Eickhorn Solingen. 
Luftwaffe officer dagger : Complete with chains and knot, blade 
marking : Original Eickhorn Solingen.
Etat II     300euros
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1096
Dague d’officier de la Luftwaffe :
Complète avec ses bélières « de luxe » et sa dragonne, lame bien 
marquée E & F Hörster Solingen. 
Luftwaffe officer dagger : Complete with « de Luxe » chains, blade 
marking E & F Hoerster Solingen.
Etat II     350 euros

1097
Dague d’officier de la Heer :
Complète avec ses bélières et sa dragonne, fabricant WKC, initiales 
et logo au casque de chevalier sur la lame. Trace d’oxydation sur la 
lame.
Heer officer dagger : Complete with chains and knot, made by WKC, 
initials and knight’s helmet logo on the blade. Some oxidation on the 
blade.
 Etat II     250 Euros

1098
Lot d’accessoires de sabre allemand
Une dragonne et une housse marquée : Blanke Waffen… ? deine 
Ernst Pack & Söhne m.b.H. Solingen (avec logo). 
German saber accessories lot: One knot and one cover with marking: 
Blanke Waffen….?deine Ernst Pack & Soehne m.b/H/ Solingen ( with 
logo).
Etat III    120 Euros

1096

1097

1098

BIBLIOTHEQUE
2nd hand BOOKS
1099
Lot de 16 ouvrages contemporains : Les trois tomes des « Mémoires 
de Guerre » du Général de Gaulle en format livre de poche, les deux 
tomes de la biographie de John Toland sur Adolf Hitler, une édition 
postérieure à la guerre de « Mein Kampf », sept ouvrages de Jean Ma-
bire, « Les Canons de Navarone », « Hitler et Geli » aux éditions Plon.
Lot : 16 modern books :  General de Gaulle war memories volume 1, 
2, 3, pocket size, John Toland 2 volumes : Hitler’s biography, a post war 
“Mein Kampf” edition, 7 books from Jean Mabire, “The guns of Navar-
one”, “Hitler and Geli “, Plon edition.
 Etat II     50 Euros

1100
Lot de 7 ouvrages en langue anglaise sur l’uniformologie alle-
mande de la Seconde Guerre Mondiale : « The History of the Ger-
man Steel Helmet » par Ludwig Baer, les deux tomes de « German 
Helmets, a collector Guide », « Soldat » volume 1,2 et 11, « Detecting 
the Fakes » de Robin Lumsden.
Lot : 7 books in english, about WW2 German uniforms: « The History 
of the German Steel Helmet » Ludwig Baer, 2 volumes  « German Hel-
mets, a collector Guide », « Soldat » volume 1,2 et 11, « Detecting the 
Fakes » Robin Lumsden.
Etat II     50 Euros

1101
Lot de 5 ouvrages sur l’uniformologie allemande de la Seconde 
Guerre Mondiale : « Les Dagues du III° Reich » de Mermet et Mar-
fault, « Military Awards of the 3° Reich » d’Angolia, « Uniformen des 
Heeres » de Smet, « German Uniforms of the 3° Reich » de Davis & 
Turner, « German Army, Uniforms and Insignia » de Brian.L.Davis. 
Lot : 5 books about WW2 german uniforms : « Les Dagues du III° 
Reich »  Mermet and  Marfault, « Military Awards of the 3° Reich » 
Angolia, « Uniformen des Heeres »  Smet, « German Uniforms of the 
3° Reich » Davis & Turner, « German Army, Uniforms and Insignia » 
Brian.L.Davis. 
 Etat II     50 Euros 

1102
Lot de 5 ouvrages sur l’uniformologie de la Luftwaffe : « Luftwaffe 
Airborne and Field Unit », « Luftwaffe Uniforms » de J.P.  Chantrain, 
« The Luftwaffe » de Bender, « Uniforms and Insignia of the Luft-
waffe » volume I  et  II de Brian Davis.
Lot : 5 books about Luftwaffe uniforms: « Luftwaffe Airborne and 
Field Unit », « Luftwaffe Uniforms »  J.P.  Chantrain, « The Luftwaffe »  
Bender, « Uniforms and Insignia of the Luftwaffe » volume I and II  
Brian Davis.
Etat II     50 Euros

1099



1103
Lot de 5 ouvrages sur l’uniformologie de la Heer : « Army Panzer 
Uniforms in colour », « The Panzer Divisions », « Uniforms and Tradi-
tions of the German Army » de John Angolia (Tome I, II et III).
Lot: 5 books about Heer uniforms:  « Army Panzer Uniforms in 
colour », « The Panzer Divisions », « Uniforms and Traditions of the 
German Army » John Angolia (volume I, II et III).
 Etat II     50 Euros

1104
Lot de 7 ouvrages sur l’uniformologie de la Waffen SS : « Waffen SS 
in Russia », « Waffen SS camouflage uniforms and post-war deriva-
tives », « Waffen SS uniformes et équipements » d’Andrew Mollow, 
« Uniforms, organization and history of the Waffen SS » volume I de 
James Bender, « A collector guide to the Waffen SS », « SS Regalia », 
« Divisionen der Waffen SS im Einsatz 1940-1945 ».
Lot : 7 books about Waffen SS uniforms: « Waffen SS in Russia », 
« Waffen SS camouflage uniforms and post-war derivatives », « Waffen 
SS uniformes et équipements » Andrew Mollow, « Uniforms, organiza-
tion and history of the Waffen SS » volume I , James Bender, « A collec-
tor guide to the Waffen SS », « SS Regalia », « Divisionen der Waffen SS 
im Einsatz 1940-1945 ».
Etat II     50 Euros 

1105
Lot de 12 livres en langue allemande de la Seconde Guerre Mon-
diale et des années 30  : « Das ist der Sieg», «Staats-Burger-Kunde», 
«Kampf um Deutschland», «Das Reich als Europaïsche Ordnungs 
macht », « Das Partei Programm », « Unser Aller Hitler », « Der Kunst-
brief », « Jahrbuch der Deutschen Jugend in Polen 1939 », « Adolf 
Hitler, Reden », « Hitler kämpft um den Frieden Europas », « Slowa-
kai, land und leute », « National sozialistiche Monatshefte ».
Lot : 12 books from the 30’s and WW2 period  in german language: 
“ Das ist der Sieg”, “Staats-Burger-Kunde”, “Kampf um Deutschland”, 
“Das Reich als Europaïsche Ordnungs macht », « Das Partei Pro-
gramm », « Unser Aller Hitler », « Der Kunstbrief », « Jahrbuch der 
Deutschen Jugend in Polen 1939 », « Adolf Hitler, Reden », « Hitler 
kämpft um den Frieden Europas », « Slowakai, land und leute », « Na-
tional sozialistiche Monatshefte ».
Etat II    120 Euros
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1106
Lot de 6 livres en langue allemande 
de la Seconde Guerre Mondiale  : 
« Infanterie durch Polen », « Molders 
und seine Männer » (deux exem-
plaires), « Ein Winter ohne Gnade », 
« Erlebnisse einer Fernaustlârer-Staf-
fen in Polen », « Die Wehrmach, der 
Freiheitskampf der grossdeutschen 
Volks ». 
Lot : 6 books from WW2 period in 
german language: « Infanterie durch 
Polen », « Molders und seine Männer » 
( 2 copies), « Ein Winter ohne Gnade », 
« Erlebnisse einer Fernaustlârer-Staffen 
in Polen », « Die Wehrmach, der Frei-
heitskampf der grossdeutschen Volks ». 
Etat II  100 Euros 

1107
Lot de 10 livres et brochures en 
langue allemande sur le thème  sani-
taire : « Einführung in die Krankenp-
flege », « Unleitung zur ersten hilfe 
bei Unfällen », « Die Sanitätsbibel », 
« Gelândedienst der Sanitätsein-
heiten », « Lehr und handbuch für 
Rettungsschwimmen », « Gefess über 
Befoldung  », « Entwurf Krantenträ-
gergerordnung », « Ausbildung für 
krantenträger und Sanitätskompa-
nien », « Amtliches Unterrichtsbuch 
über Ertse Hilfe » (2 volumes). Rare 
ensemble.
Lot : 10 books about medical aid, in 
german language: « Einführung in die 
Krankenpflege », « Unleitung zur ersten 
hilfe bei Unfällen », « Die Sanitätsbi-
bel », « Gelândedienst der Sanitätsein-
heiten », « Lehr und handbuch für 
Rettungsschwimmen », « Gefess über 
Befoldung  », « Entwurf Krantenträger-
gerordnung », « Ausbildung für kran-
tenträger und Sanitätskompanien », 
« Amtliches Unterrichtsbuch über Ertse 
Hilfe » (2 volumes). Rare lot.
 Etat II    120 Euros 

1108
Lot de 12 ouvrages en langue alle-
mande : « Reiferordnung für di Wehr-
macht », « Taschenbuch für den Win-
terkrieg », « Taschenbuch für den Krieg 

in Würste und steppe », « Ausbildungs-
vorfchritt für die Artillerie », « Der 
Eifenbetonbaustelle » (Tome II), « Die 
Deutsche Kriegsflotte », « Der Grosse 
Conti Atlas für Kraftfahrer », trois rares 
plans de bateaux de la Kriegsmarine : 
« Karl Galfter », « Schnellboot S8 », 
« Admiral Graf Spee, Admiral Scheer » 
et deux cartes routières allemandes.
Lot : 12 books in german language : 
« Reiferordnung für di Wehrmacht », 
« Taschenbuch für den Winterkrieg », 
« Taschenbuch für den Krieg in Würste 
und steppe », « Ausbildungsvorfchritt 
für die Artillerie », « Der Eifenbeton-
baustelle » (volume II), « Die Deutsche 
Kriegsflotte », « Der Grosse Conti Atlas 
für Kraftfahrer », trois rares plans de 
bateaux de la Kriegsmarine : « Karl 
Galfter », « Schnellboot S8 », « Admi-
ral Graf Spee, Admiral Scheer » and 2 
german road maps.
 Etat II    80 Euros

1109
Rouen et Paris pendant l’Occupation. 
Une rare plaquette originale illustrée 
en langue allemande « So Sehen wir 
Rouen » (« Ainsi voyons-nous Rouen »)  
de Septembre 1942. On y joint le 
livre de Maurice Poissant « Rouen 
Captive », « A Paris sous la botte des 
nazis », la brochure sur la libération de 
Paris et la plaquette de Jean de la Hire 
« Hitler, que nous veut-il donc ». 
Rouen and Paris during Occupation 
: rare original copy with illustrations, 
in german language « So Sehen Wir 
Rouen” (Rouen as we have seen), Sep-
tember 1942. Added Maurice Poissant 
book « Rouen captive», « A Paris sous la 
botte des nazis », a booklet about Paris 
liberation, and Jean de la Hire booklet «  
Hitler, que nous veut-il donc »
 Etat II    75 Euros  

1110
Lot des trois volumes de « Uniforms 
of the Waffen-SS » de Schiffer.
Lot : the 3 volumes of Schiffer « Uni-
forms of the Waffen SS ».
 Etat I    120 Euros

1110



1111
“German Helmets of the Second 
World War” en deux tomes de Bran-
islav Radovic. 
“German Helmet of the Second War”, 2 
volumes, Branislav Radovic.
Etat I     100 euros

1112
Lot de 4 livres illustrés sur 
l’uniformologie allemande : “ Uni-
forms of the Third Reich” de Maguire, 
“German Army Uniform of World War 
II in colour photographs” de Krawc-
zyk, “Felbluse, la vareuse de campagne 
du soldat allemand” de Laurent Huart, 
“La Werhmacht » d’Eric Lefevre.
Lot : 4 illustrated books about german 
uniforms: « Uniform of the 3rd Reich », 
Maguire, “German Army Uniform of 
World War II in colour photographs”, 
Krawczyk, “Felbluse, la vareuse de cam-
pagne du soldat allemand” Laurent 
Huart, “La Werhmacht » Eric Lefevre.
 Etat II      120 Euros

1113
Lot de 6 ouvrages sur les Panzer : 
« Les panzers en Normandie 44 » par 
Eric Lefevre, «  Field uniforms of the 
Germany’s Panzer Elite » (deux tomes) 
de Pruett, « Uniforms, organization 
and history of the Panzertruppe » de 
Bender, « Les Panzers » édition Hei-
mdal de Ronald Mc Nair, « German 
Infantry in action ».
Lot : 6 books about Panzer : « Les pan-
zers en Normandie 44 »,Eric Lefevre, «  
Field uniforms of the Germany’s Panzer 
Elite » (2 volumes), Pruett, « Uniforms, 
organization and history of the Pan-
zertruppe », Bender, « Les Panzers » 
Heimdal editions,  Ronald Mc Nair, 
« German Infantry in action ».
Etat II     120 Euros

1114
Lot de 6 ouvrages sur  l’uniformologie 
de la Waffen SS : « Camouflage uni-
forms of the « Waffen-SS » de Borsarel-

lo, « SS Regalia » de Lumsden, « Waffen 
SS in action », « Uniform of the SS », 
« Division abzeichen der Waffen SS », 
« SS uniforms, insignia & accoutre-
ment » de Hayes. 
Lot : 6 books about Waffen SS uni-
forms : « Camouflage uniforms of 
the « Waffen-SS » : Borsarello, « SS 
Regalia »: Lumsden, « Waffen SS in 
action », « Uniform of the SS », « Divi-
sion abzeichen der Waffen SS », « SS 
uniforms, insignia & accoutrement »: 
Hayes. 
Etat II     120 Euros 

1115
Normandie juin 44 : « Normandie 
Août 44 » Editions Heimdal, « la 
Luftwaffe en France, Normandie 44 » 
éditions Heimdal (2 volumes). 
Normandy, June 44 : « Normandie 
Août 44 » Heimdal editions, « la 
Luftwaffe en France, Normandie 44 »  
Heimdal editions (2 volumes). 
Etat II     120 Euros 

1116
Luftwaffe. Lot comprenant : « La 
Flak » de Patrick de Gmeline, « Les 
diables verts » de Jean-Yves Nasse, 
« L’opération Merkur » hors série de 
39-45 magazine, « Flying Headgear 
of the World », « German military 
timepiece of World War II » (en deux 
tomes). On y joint les livres suivants : 
« Armes 39/45 », « Battlefield weapons 
and uniforms of World War II », « Nazi 
Regalia », « German belt buckles ».
Luftwaffe lot :  « La Flak »: Patrick de 
Gmeline, « Les diables verts »: Jean-Yves 
Nasse, « L’opération Merkur » (39-45 
magazine special issue), « Flying Head-
gear of the World », « German military 
timepiece of World War II » (2 volumes). 
Added following books: « Armes 39/45 », 
« Battlefield weapons and uniforms of 
World War II », « Nazi Regalia », « Ger-
man belt buckles ».
Etat II      120 Euros

1116

1111

1112

1113

1114

1115
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1117
REIBERT : Rare ensemble de trois 
Reibert : «Ausgabe für der Schüt-
zenkompanie » (deux exemplaires), 
« Meunte, neubearbeitete auflage ». 
On y joint deux autres rares manuels : 
« Unterrichtsbuch für Soldaten » et 
«Kraftfahrer Lehrbuch ». 
REIBERT : Rare lot of 3 Reibert ; “Aus-
gabe für der Schützenkompanie » (2 
copies), « Meunte, neubearbeitete 
auflage ». Added 2 other rare manuals: 
«  Unterrichtsbuch für Soldaten » and 
« Kraftfahrer Lehrbuch ». 
Etat II       180 Euros

1118
Lot de trois livres de la Deuxième 
Guerre Mondiale : « SS Germanische 
Reihe », livre de vignettes collées 
« Adolf Hitler » avec sa jaquette d’ori-
gine (abîmée), « Der Zweite Weltkrieg 
im Bild, Band I ». 
Lot : 3 books, WW2 period  : « SS Ger-
manische Reihe » : book with glued 
stamps,  « Adolf Hitler » with damaged 
original cover, « Der Zweite Weltkrieg 
im Bild, Band I ». 
Etat II-III      80 Euros 

1119
France de Vichy : Lot comprenant : 
« Photo à bord », 27 exemplaires de 
la brochure « Mardi 12 août 1941, le 
Maréchal Pétain décide », 7 calen-
driers des Postes en états divers (an-
nées 1939, 1940-4 exemplaires-, 1942, 
1943), « Alerte aux avions », plaquette 
de « Mesures de protection contre les 
effets des bombardements aériens », 
carte postale Pétain encadrée, bro-
chures « Aux agriculteurs prisonniers 
de guerre libérés », brochure «  Aux 
ouvriers prisonniers de guerre libé-
rés », trois revues « L’espoir français », 
livre « France nouvelle », revue « Plaisir 
de France », revue « Carrefour » de 
juin-juillet 1939, revue « 7 jours » du 19 
mars 44, « Image du procès Pétain», 20 
exemplaires du « Figaro » sur le procès 
Pétain, une bande de papier « Prison-
niers de Guerre » avec croix rouge.
French Vichy period lot : « Photo à 
bord », 27 copies of «  Mardi 12 août 

1941, le Maréchal Pétain décide », 7 
Postal calendars, various conditions 
(years 1939, 1940-4 copies-, 1942, 1943), 
« Alerte aux avions », booklet «  Mesures 
de protection contre les effets des bom-
bardements aériens », Pétain framed 
postcard, booklets « Aux agriculteurs 
prisonniers de guerre libérés », booklet 
«  Aux ouvriers prisonniers de guerre 
libérés », 3 magazines « L’espoir fran-
çais », book « France nouvelle », ma-
gazine « Plaisir de France », magazine 
« Carrefour » June/July 1939, magazine 
«  7 jours « du 19 mars 44, « Image du 
procès Pétain», 20 copies of « Figaro » 
about Pétain in court, a paper band 
« Prisonniers de Guerre » with red cross.
 Etat II-III        50 Euros 

1120
Lot de 7 livrets allemands : Un 
Arbeitsbuch, un « Arbeitsbuch für 
Ausländer », un DAF, un « Luftschutz-
Dienstbuch », deux Postsparbuch, un 
Ahnenpass.
Lot: 7 German booklets:  Arbeitsbuch, 
« Arbeitsbuch für Ausländer », DAF,  
« Luftschutz-Dienstbuch », 2 Postspar-
buch, one Ahnenpass.
  Etat II      50 Euros 

1121
Photos de presse allemande : Lot de 
8 photos de presse allemande ma-
joritairement sur la Luftwaffe. On y 
joint 6 cartes postales sur l’aviation 
allemande et une photo originale d’un 
avion, une carte postale pour l’an-
nexion de l’Autriche, une carte postale 
de la Légion Wallonie (sans garantie), 
une carte postale de la campagne de 
1940 et diverses enveloppes affran-
chies ainsi que des vignettes.
 German press pictures lot : 8 German 
press pictures, mainly about Luftwaffe. 
Added 6 postcards about german air 
forces and one original picture of a 
plane, a postcard about Austria An-
schluss, a Legion Wallonia postcard (no 
guaranty), a 1940 campaign postcard 
and various stamped envelopes ands 
stamps.
Etat II-III      80 Euros

1117

1118

1119

1120

1121



1122
Lot de documents allemands de la Deuxième Guerre compre-
nant : Un rare journal d’escadrille de la Luftwaffe ( E.1/VII )  « Bier 
Zeitung » ronéotypé avec de nombreuses reproductions de dessins, 
trois avis de décès de soldats allemands dont deux comportant des 
photos originales collées, une carte photo d’un soldat allemand, 50 
photos d’amateur, un « Verordnungsblatt des Militärbefehlshabers in 
Frankreich », un bulletin d’information tapuscrit sur la 15° Panzerdi-
vision en juin 41. 
WW2 German documents lot : Including rare Luftwaffe wing ( E.1/
VII) “Bier Zeitung” print with drawing, 3 dead soldier advices, includ-
ing 2 with original glued photos, a german soldier photo postcard, 
50 private photos, a « Verordnungsblatt des Militärbefehlshabers in 
Frankreich », a June 41  typewriting information file about the 15° 
Panzerdivision  . 
Etat II       75 Euros 

1123
Lot de documents sur la France sous l’Occupation comprenant : 
Tickets de rationnement, laissez-passer, cartes postales humoris-
tiques françaises, cartes postales de prisonniers, correspondances 
diverses, ordres de réquisition, billets allemands « Reichsmark » 
(dont plusieurs spécifiques à la Wehrmacht) et divers documents.
Occupied France documents lot: Including ration stamps, travel per-
mit, French cartoon postcards, POW postcards, various letters, requisi-
tion orders, “Reichsmark” german banknotes (including some specific 
to the Wehrmacht ) and various documents.
 Etat III      50 Euros

1124
Waffen SS : Lot comprenant : un diplôme de médaille de l’est attri-
bué à un sous-officier de la Division SS « Germania » le 30 mai 43 et 
signé par le général commandant le régiment, un diplôme de Croix 
de fer de deuxième classe attribué à un sous-officier de la 10ème SS 
Panzer-Division « Wiking » à Malitopol le 3 janvier 1943 et signé par 
le colonel commandant la 10ème compagnie, une photo de presse 
des studios photo Hoffmann représentant Heinrich Lammers en 
uniforme de général SS, un carton administratif de la SS, 5 enve-
loppes pré-imprimées de la SS de la Division « Hohenstaufen ».
Waffen SS lot : Including  east medal diplom issued to SS “Germania 
“Division NCO the 30th of May 1943, signed by the general in charge of 
the regiment, A 2nd class iron cross diplom issued to a 10th SS Panzer-
Division “Wiking” in Malitopol the 3rd of January 1943, signed  by 
the colonel in charge of the 10th company, one press photo from Hoff-
mann studio figuring Heinrich Lammers in SS general uniform, a SS 
administration cardboard, 5 preprinted envelopes from SS division 
“Hohenstaffen”.
Etat II       150 Euros

1125
Hitlerjugend : Lot de trois diplômes de la HJ dont un sous chemise. 
On y joint une affiche de la HJ « Kommt mit in die Kinderlandvers-
chickung ».
Hitlerjugend lot : 3 HJ diploms, including one with cover. Added a HJ 
poster “Kommt mit in die Kinderlandverschikung”.
Etat II      50 Euros

1126
Presse de front : 8 journaux de front.
8 First line newspapers.
 Etat II/III      50 Euros

1123

1122

1125

1124

1126
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1127
Revues et documents allemands de la Seconde Guerre Mondiale : 
Un Luftflotte West, 13 revues « Der Adler », 3 revues « Signal », un 
« Illustrierter Beobachter », 7 journaux divers, un calendrier du 
« Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung », 9 affiches de pro-
pagande allemande de moyen format, un lot de cartes allemandes 
(dont Caen, le Havre). On y joint un lot de retirages de photos de 
presse allemande.
WW2 German newspappers and documents lot : Luftflotte West, 13 
issue of “Der Adler”, 3 issue of “Signal”, one “Illustrierter Beobachter”, 
7 various newspapers, a « Nationalsozialistische Kriegsopferversor-
gung » calendar, 9 German propaganda medium size posters, some 
German maps (including Caen, Le Havre). Added some reprint of 
German press release pictures.
Etat II          50 euros

1128
Revues allemandes : Un numéro de « Signal », un numéro de « Die 
Wehrmacht », un numéro du « Kölnische Illustrierte Zeitung », un 
numéro « Unsere Kampf im Norden », un numéro « Wir Siegen Durch 
Euch » (grand format).
German magazines : One « Signal” issue, one « Die Wehrmacht” issue, 
one « Kölnische Illustrierte Zeitung » issue, one « Unsere Kampf im 
Norden » issue, one « Wir Siegen Durch Euch » (large size).
Etat III       50 euros

1129
Lot de 4 documents relatifs aux opérations de Normandie et à 
l’ouest de la France :
Tracts alliés : ZG 20 relatif à la chute de Cherbourg, « Deutche Sol-
daten » imprimé au Mans, ZG 30 « Die Schlacht an der Memel » de 
juillet 44 ; On y joint un feuillet P.O.W.N. avec l’aigle Polonais retrou-
vé sur une porte et le journal Normandie du 10 mai 1945 relatif à la 
capitulation de l’Allemagne.
Lot : 4 document related to Normandy battle and west of France: Al-
lied leaflets ZG 20 about Cherbourg fall, “Deutsches Soldaten” printed 
in Le Mans, ZG 30 “Die Schlacht an der Memel” from July 44; Added 
a P.O.W.N. poster with Polish eagle found on a door and Normandie 
newpaper from the 10th of May 1945 about German capitulation.
Etat II    40 euros

1130
Lot de 5 documents :
Journal « les nouvelles du matin : la guerre est finie » du mardi 8 mai 
1945, une publicité Peter Bulte, un tract anglais F.72 « Revue de la 
presse libre », un tract « le bain de sang », 1939/1940, une affichette 
US invitant au tri sélectif : « Up Housewives and at’Em » représentant 
Goebbels, Goering et Hitler.
Lot : 5 documents : newpapper from the 8th of May 1945 : “les nou-
velles du matin: la guerre est finie” ; Peter Bulte publicity leaflet ; one 
British leaflet F.72 « revue de la presse libre » ; one leaflet «  le bain de 
sang 1939/1940 », one US poster about garbage selection : »Up house-
wives and at ‘Em » figuring Goebbels, Goering and Hitler.
Etat II   40 euros

1131
Lot de 2 avis des autorités allemandes en France occupée:
Affiches bilingues français allemand : une concernant le rationne-
ment du fourrage, datée 1941 et signée von Stulpnagel ; l’autre régu-
lant la vente et l’achat des vivres en territoire occupées, signée par le 
chef du groupe d’armée.
Lot : 2 German advices in occupied France : French/German lan-
guage posters; one about forage rations, 1941 dated and signed by 
general von Stulpnagel; the other one about purchase of food in occu-
pied countries, signed by the chief of Army group.
Etat II    40 euros

1129

1130

1131

1128

1127



1132
Une  rare affiche « Bekanntma-
chung »  petit format de couleur 
rouge :  
Avis du général von Stulpnagel  an-
nonçant les représailles suite à l’assas-
sinat du Feldkommandant de Nantes 
le 20 octobre 1941 (50 otages seront 
fusillés si le coupable n’est pas livré, 
avec récompense de 15 millions de 
francs). On y joint un papillon « Mil-
iciens Assassins ».
Small size red « bekanntmachung » 
poster: advice from general von Stulp-
nagel about radical solutions taken  
after the killing of Nantes Feldkom-
mandant the 20 of October 1941 ( 50 
hostage to be shot if the killer is not 
given to the German, with a 15 million 
of francs reward); Added a small leaflet 
“Miliciens Assassins” .
Etat III      50 euros

1133
Un lot de 25 livres concernant la 
Deuxième Guerre Mondiale.
Lot : 25 books about WW2.
 Etat II         50 Euros

1134
Un lot de 14 livres contemporains 
sur le Débarquement. On y joint deux 
retirages de cartes routières US et le 
coffret « 1944 la Victoire du Débarque-
ment à la Libération ». 
Lot : 14 modern books about D Day. 
Added 2 reprint of US road maps and 
the box «1944 la Victoire du Débarque-
ment à la Libération ».
Etat II-III        50 Euros 

1135
Lot de Revues « Signal » : 6 numéros 
de 1940, 20 numéros de 1941, 23 nu-
méros de 1942, 24 numéros de 1943 
(année complète), 11 numéros de 

l’année 44. 
«Signal » magazines lot : 6 issues from 
1940, 20 issues from 1941, 23 issues 
from 1942, 24 issues from 1943 (com-
plete year), 11 issues from 1944.
Etat II     200 Euros 

1136
Lot d’une soixantaine de revues « l’Il-
lustration » des années de guerre. 
On y joint un lot de revues diverses 
françaises.
Lot: about 60 « illustration » maga-
zines, war time period. Added various 
French magazines.
 Etat II       50 Euros

1137
 Lot de livres français: « Le Grand 
Cirque » dédicacé par Pierre Closter-
mann, « Feu du Ciel » de Clostermann, 
« Les carnets de René Mouchotte », 
« Jusqu’au bout de nos Messersch-
mitt » d’Adolf Galland, 6 revues fran-
çaises ( FFI, Leclerc, Libération de 
Paris ).
French books lot : « « Le Grand 
Cirque » signed by Pierre Clostermann, 
« Feu du Ciel », Clostermann, « Les 
carnets de René Mouchotte », « Jusqu’au 
bout de nos Messerschmitt »,Adolf 
Galland, 6  French magazines ( FFI, 
Leclerc, Libération de Paris ).
 Etat II-III      50 Euros

1138
Lot de timbres allemands de la Se-
conde Guerre Mondiale comportant 
de rares séries. On y joint le catalogue 
de timbres-poste d’Yvert & Tellier de 
1942 (mauvais état).
WW2 German stamps lot: Including 
rare series. Added 1942 Yvert and Tellier 
stamps catalog ( poor condition).
Etat I /II         50 euros

1134
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1139 1140 1141 1142

1143 1144 1145 1146

1147 1148 1149 1150

1151 1152 1153 1154



1139
Album Mémorial Overlord Jour « J » en Normandie, collectif, bilin-
gue franco-anglais, Editions Heimdal 1993, 544 p.
Book : Album Mémorial Overlord Jour « J » en Normandie, collective 
work, French/English, Editions Heimdal 1993, 544 p.
 Etat II     50 Euros

1140
Album Mémorial Paris en guerre 1939-1944, François de Lannoy, 
Heimdal 1994, 463 p.
 Book : Album Mémorial Paris en guerre 1939-1944, François de 
Lannoy, Heimdal 1994, 463 p.
Etat II     50 Euros

1141
Album Historique 10. SS-Panzerdivision Frundsberg, Jean-Luc 
Leleu, Heimdal 1999, 208 p. 
Book : Album Historique 10. SS-Panzerdivision Frundsberg, Jean-
Luc Leleu, Heimdal 1999, 208 p. 
Etat II    50 euros

1142
Album Historique La division « Florian Geyer », franco-anglais, 
Charles Trang, Heimdal 2000, 208 p. 
Book : Album Historique La division « Florian Geyer », French/Eng-
lish, Charles Trang, Heimdal 2000, 208 p. 
Etat II     40 Euros

1143
Album 9. SS-Panzer-Division Hoenstaufen 1944 : Normandie - Tar-
nopol  Arnehm, franco-allemand, Herbert Fürbringer, Heimdal 1990, 
556 p. 
Book: Album 9. SS-Panzer-Division Hoenstaufen 1944 : Normandie 
- Tarnopol  Arnehm, French/German, Herbert Fürbringer, Heimdal 
1990, 556 p. 
Etat II    50 Euros

1144
Album Historique Opération Barbarossa URSS juin  novembre 
1941, franco-allemand, Bernage – Lannoy, Heimdal 1996, 479 p.
Book : Album Historique Opération Barbarossa URSS juin  no-
vembre 1941, French/German, Bernage – Lannoy, Heimdal 1996, 479 
p.
Etat II   50 euros

1145
Dictionnaire Historique la Luftwaffe – la Waffen-SS 1939-45, Ber-
nage – Lannoy, Heimdal 1998, 480 p.
Book : Dictionnaire Historique la Luftwaffe � la Waffen-SS 1939-45, 
Bernage – Lannoy, Heimdal 1998, 480 p.
Etat II    50 Euros

1146
Dictionnaire Historique les divisions de l’Armée de Terre alle-
mande Heer 1939-45, Bernage – Lannoy, Heimdal 1997, 480 p. 
Book : Dictionnaire Historique les divisions de l’Armée de Terre alle-
mande Heer 1939-45, Bernage – Lannoy, Heimdal 1997, 480 p. 
Etat II    50 Euros

1147
Album Historique la Panzer-Lehr-Division le choc des alliés brise 
l’arme d’élite de Hitler Normandie � Lorraine � Ardennes, Jean-
Claude Perrigault, Heimdal 1995, 478 p. 
Book : Album Historique la Panzer-Lehr-Division le choc des alliés 
brise l’arme d’élite de Hitler Normandie � Lorraine � Ardennes, Jean-
Claude Perrigault, Heimdal 1995, 478 p. 
Etat II    50 Euros

1148
Album Historique 12. SS-Panzer-Division Hitlerjugend, Bernage & 
Hubert Meyer, Heimdal 1991, 480 p. 
Book: Album Historique 12. SS-Panzer-Division Hitlerjugend, Ber-
nage & Hubert Meyer, Heimdal 1991, 480 p. 
Etat II    50 Euros

1149
Album Historique Leibstandarte SS la garde personnelle d’Adolf 
Hitler au combat, collectif, Heimdal 1996, 528 p.
Album Historique Leibstandarte SS la garde personnelle d’Adolf 
Hitler au combat, collectif, Heimdal 1996, 528 p.
Etat II    50 Euros

1150
Album Historique la Grossdeutschland du Régiment au Pan-
zerkorps 1939-45, Lannoy – Perrigault, Heimdal 1998, 464 p. 
Book : Album Historique la Grossdeutschland du Régiment au Pan-
zerkorps 1939-45, Lannoy – Perrigault, Heimdal 1998, 464 p. 
Etat II    50 Euros

1151
Album Historique 21. Panzer-Division, Perrigault, Heimdal 2002, 
526 p.
Book : Album Historique 21. Panzer-Division, Perrigault, Heimdal 
2002, 526 p.
Etat II    50 euros

1152
Album Mémorial Bataille de Caen 6 Juin au 15 Août 1944, Bena-
mou, Heimdal 1988, 440 p., avec jaquette. 
Book : Album Mémorial Bataille de Caen 6 Juin au 15 Août 1944, 
Benamou, Heimdal 1988, 440 p., with cover.
Etat II    50 Euros

1153
Album Historique Tiger le bataillon de chars lourds de la Leibs-
tandarte Front de l’Est – Normandie – Ardennes – Hongrie, Patrick 
Agte, Heimdal 1996, 448 p.
Book : Album Historique Tiger le bataillon de chars lourds de la 
Leibstandarte Front de l’Est – Normandie – Ardennes – Hongrie, 
Patrick Agte, Heimdal 1996, 448 p.
 Etat II    50 Euros

1154
Album Luftwaffe 338 photos couleur, Patrick de Gmeline, Heimdal 
1987, 240 p., avec jaquette.
 Book : Album Luftwaffe 338 color pictures, Patrick de Gmeline, 
Heimdal 1987, 240 p., with cover. 
Etat II     40 Euros

1155
Vie, images et légendes de Charles de Gaulle, Textes de Georges 
Suffert, Tallandier 1980, 359 p., avec jaquette. 
Vie, images et légendes de Charles de Gaulle, Textes de Georges Suf-
fert, Tallandier 1980, 359 p., with cover. 
Etat II    30 euros

1156 (non illustré)
Des bunkers et des hommes-Fresques et inscriptions du Mur de 
l’Atlantique, Alain Durrieu 2004, 208 p. 
Book : Des bunkers et des hommes-Fresques et inscriptions du Mur 
de l’Atlantique, Alain Durrieu 2004, 208 p. 
Etat II    30 Euros

1155
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1157 1158 1159 1159

1160 1161 1162 1163

1164 1165 1165bis 1166

1167 1168 1169



1157
Album Historique Mémorial  La tête de pont de Mantes Mémorial 
des combats de la libération Tome I, Bruno Renoult & Geneviève 
Havelange 2004, 256 p. 
Album Historique Mémorial La tête de pont de Mantes Mémorial 
des combats de la libération Tome I, Bruno Renoult & Geneviève 
Havelange 2004, 256 p. 
Etat II    30 Euros

1158
D’Argentan à la Seine, le bataillon de Panther de la 9. Pz. Div. Face 
au XVe corps américain, Collection Normandie 44, Didier Lodieu, 
Ysec 2003, 256 p.
D’Argentan à la Seine, le bataillon de Panther de la 9. Pz. Div. Face 
au XVe corps américain, Collection Normandie 44, Didier Lodieu, 
Ysec 2003, 256 p.
Etat II    30 euros

1159
German Headgear in World War II, Army, Luftwaffe & Kriegsma-
rine+ SS, NSDAP, A Photographic Study of German Hats and Hel-
mets, Pat Moran & Jon Maguire, Schiffer Military History 1997, 308 p., 
avec jaquette. 2 tomes
German Headgear in World War II, Army, Luftwaffe & Kriegsmarine, 
+SS, NSDAP A Photographic Study of German Hats and Helmets, Pat 
Moran & Jon Maguire, Schiffer Military History 1997, 308 p., with 
cover. 2 tomes
Etat II    100 Euros

1160
Paris occupé 14 juin 1940 � 24 août 1944, Claude Giasone, Grancher 
1997, 173 p.
Book : Paris occupé 14 juin 1940 � 24 août 1944, Claude Giasone, 
Grancher 1997, 173 p.
Etat II       20 euros

1161
Waffenfabrik Katalog : Recueil des principaux catalogues des plus 
importants fabricants allemands de militaria 1920 - 1945, Francis 
Catella 1986 (reliure décollée, déchirures), 279 p.
Book : Waffenfabrik Katalog : Main catalogs of the main German 
militaria makers 1920 - 1945, Francis Catella 1986 (some damage), 
279 p.
Etat II    40 euros

1162
Les hommes des U-Boote : la vie quotidienne à bord des sous-ma-
rins du IIIème Reich, Jean Delize, Histoire & Collections 2007, 128 p.
Book : Les hommes des U-Boote la vie quotidienne à bord des sous-
marins du IIIème Reich, Jean Delize, Histoire & Collections 2007, 128 
p.
Etat II    20 Euros

1163
U-BOOTE 1935-45 l’histoire des sous-marins de la Kriegsmarine, 
JP Dallies-Labourdette, H&C 1996, 144 p. 
Book : U-BOOTE 1935-45 l’histoire des sous-marins de la Kriegsma-
rine, JP Dallies-Labourdette, H&C 1996, 144 p.
Etat II   20 Euros

1164
Fallschirmjäger en Crète, Jean-Yves Nasse, H&C 2002, 160 p. 
Book : Fallschirmjäger en Crète, Jean-Yves Nasse, H&C 2002, 160 p. 
Etat II    20 Euros

1165
Soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale, H&C 1994, 127 
p. 
Book : Soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale, H&C 
1994, 127 p. 
Etat II    20 Euros

1165bis
Le IIIème Panzer Korps à Koursk, Didier Lodieu, H&C 2007, 144 p. 
Book : Le IIIème Panzer Korps à Koursk, Didier Lodieu, H&C 2007, 
144 p. 
Etat II   20 euros

1166
U-Boote ! Lorient Juin 40 � Juin 41, le premier « âge d’or », Luc 
Braeuer, Liv’Editions 2009, 136 p. 
Book : U-Boote ! Lorient Juin 40 � Juin 41, le premier « âge d’or », Luc 
Braeuer, Liv’Editions 2009, 136 p. 
Etat II    20 Euros

1167
U-Boote ! Lorient Juillet 41 � Juillet 42, cap sur les côtes améri-
caines, Luc Braeuer, Liv’Editions 2010, 152 p. 
Book : U-Boote ! Lorient Juillet 41 � Juillet 42, cap sur les côtes amé-
ricaines, Luc Braeuer, Liv’Editions 2010, 152 p. 
Etat II    20 Euros

1168

La division Meindl, russie 1942. Didier Lodieu
La division Meindl, russie 1942. Didier Lodieu
Etat II     20 euros

1169
5 Hors-séries Gazette des Armes
5 Special issues of “Gazette des Armes/Uniformes” magazines 
Etat II       40 euros

1170
5 Hors séries Uniformes 
5 Uniform magazine special issues
Etat II      40 euros

1171
Lot de fascicules « L’encyclopédie des armes »
Booklet lot « L’encyclopedie des armes »
Etat II    50 euros

1170

1171
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1172
4 hors-série Militaria
4 magazine Militaria special issues
Etat II     40 euros 

1173
Lot de revues AMI et AMILITARIA
Lot : AMI and AMILITARIA magazine
Etat II     50 euros 

1174
Lot de 22 hors série 39/45 Historica
Lot : 39/45 Historica : 22 special issue magazines
Etat II     100 euros

1175
Lot de 7 ouvrages sur St Nazaire et les U boot
Lot : 7 books about U-Boot and St Nazaire
Etat II     70 euros

1176
Important lot de revues 39/45 magazine
Large lot : 39/45 magazines
Etat II     100 euros

1177
Lot de revue Uniformes
Lot : Uniformes magazine s
Etat II   50 euros

1178
Lot de revues Militaria
Lot : Militaria magazines
Etat II     40 euros
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1179
Mannequins homme: 
Men mannequin:
Etat I    200 Euros

1180
Mannequins homme: 
Men mannequin:
Etat I    200 Euros

1181
Mannequins homme: 
Men mannequin:
Etat I    200 Euros

1182
Mannequins homme: 
Men mannequin:
Etat I    200 Euros

1183
Mannequins homme: 
Men mannequin:
Etat I    200 Euros

1184
Mannequins homme: 
Men mannequin:
Etat I    200 Euros

1185
Mannequins homme: 
Men mannequin:
Etat I    200 Euros

1186
Un lot de 3 mannequins; 
usagés, petit accidents:
Lot: 3 men mannequins: used, with some small damage.
Etat II       300 Euros

MATERIEL MUSEOGRAPHIQUE
MUSEUM EQUIPMENTS 

1187
Cheval en résine:
Superbe fabrication très réaliste réalisé sur commande par 
l’atelier JP Tisserond.
Resin made horse: superb and realistic, special order made by JP 
Tisserond workshop.
Etat I       1200 Euros        

1187



240

1188
Lot de reproductions 
Deux pattes de col et deux têtes de mort 
Waffen SS, deux cocardes tissées Wehrmacht, 
un insigne de pilote incomplet, un bouchon 
de grenade, une croix de chevalier de la croix 
de fer avec feuilles de chêne et ruban, deux 
décalcomanies Waffen SS, un médaillon à 
croix gammée 1939, un ceinturon « tropical » 
avec boucle Heer en laiton, et un passant de 
ceinturon cuir.
Reproductions lot : 2 Waffen SS collar patches 
and 2 death’s head, 2 twill Wehrmacht cock-
ades, one pilot insignia (missing a part), one 
grenade plug, one  
knight ‘s iron cross with oak leaves and ribbon, 2 Waffen SS transfer 
papers, one medal with swastika and 1939, one “tropical” belt with 
Heer brass buckle and a black leather band. 
Etat III     80 Euros

1189
Bouteille en grés d’époque 14-18 ou 39-45.
WW1 or WW2 war time potery bottle
Etat I          20 euros

1190
Copie de pistolet P08
En Zamac noir
P08 pistol reproduction: made from black Zamack.
Etat II         30 euros

1191
2 copies de panneaux 
Une copie de panneau Soldatenheim et une copie de panneau Platz 
Kommandantur.
2 panel copies: one  SOLDATENHEIM panel copy and one Platz Kom-
mandantur panel copy.
Etat II        100 euros

1192
Guérite allemande
Conforme et construction ancienne, mais probablement faite pour 
un film après-guerre.
German sentry shelter: correct pattern and old work , but likely made 
for postwar  movie purpose .
Etat I/II      300 euros
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Vente du Musée de Margut Jeudi 15 mai
important ensemble relatifs aux combats de mai et juin 1940 et notamment aux combats  
de Stonne, du bois d’Inor et de Dicoit. 

Imposante collectIon d’armes collectIves 
de la seconde guerre mondIale vendredi 16 mai
En excellent état, avec de nombreux accessoires et comportant des pièces spectaculaires : 
Vickers calibre 12,7, une Browning 1917 A1, une MG 08/15, un FM Lewis, un fusil antichar Boys, 
un affut pour MG34 de troupes de montagne, rares accessoires de mitrailleuses Françaises, 
armes de poing (Schnellfeuer à l’état neuf), fusil et carabine Spencer, fusil Podewill, carabine 
98 à lunette de tireur d’élite de la Reichswehr, baïonnettes, pièces d’uniformes allemands et 
français, équipements allemands de 14/18, belle collection de dagues allemandes. 

CAEN 15 & 16 Mai 2014

Catalogue en ligne 
et papierdisponible 
courant Avril
http://www.
interencheres.
com/14001 
http://www.aiolfi.com/ Aiolfi & Partners : +33 (0)6 07 43 38 05 www.aiolfi.com

CAen enchères 
lô Dumont - Jean Rivola  
Commissaires-Priseurs habilités
13, route de Trouville 14000 Caen France Tél. : 02.31.86.08.13  
caenencheres@orange.fr

Caen Enchères
agrément n° 2002-223



Toute l’équipe de Aiolfi & partners est à votre disposition pour expertiser,  
évaluer et organiser la dispersion de vos objets et collections .

Aiolfi & Partners - www.aiolfi.com
mail : info@aiolfipartners.com - tel : +33 (0)607433805
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Collection Jean-Christophe FEREZ :  
« La Marine Militaire dans les 
Combats du Débarquement»

Exceptionnelle collection de dioramas, 
maquettes, figurines, jouets allemands 
Deuxième Guerre provenant du Musée 
«L’Espagne dans le Guerre»

Nombreux lots d’objets militaires et 
d’armement neutralisé des unités 
combattantes alliées et allemandes

Catalogue papier et online disponible 
courant mai.


