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AVERTISSEMENT
 
La collection William THEFFO ici présentée, comporte des souvenirs des troupes qui se sont battues en Normandie au moment du 
débarquement.
Elle comporte notamment les insignes et emblèmes des unités allemandes.
Ces insignes et emblèmes, partie intégrante de la collection William THEFFO, s’inscrivent logiquement dans les batailles qui 
avaient lieu sur les plages du débarquement, Falaise, Argentan et la Basse-Normandie. Notre catalogue tente de restituer et faire 
revivre cette page de notre histoire locale.
Ainsi, la présentation de ces souvenirs de guerre 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 tout renseignement, contacter l’étude.
 

Hôtel des Ventes de Caen

WARNING 

William Theffo’s collection here presented includes historical objects from troops who fought in Normandy during second world
war and D’Day.
The collection includes badges and emblems fron Germany’s units.
These badges and emblems are part of William Theffo’s collection, naturally inserted in the battles that occured over the d’Day, 
Falaise, and Basse Normandy.
Our catalog tries to restore and revive this moment of our local history.
Thus the presentation of war memorabilia of german troops is only intended to place them in the context of our normand history 
as an historical book and absolutely not for any propaganda or exhibition.
Special arrangements will be taken into our sale room for the presentation of this memorabilia.
For any information please contact us.

Caen’s Auction Room
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All the informations and procedure will be put in may 2013  
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La vente se tiendra 
Samedi 1er et dimanche 2 juin à 14 heures

à l’adresse suivante 

CaEn EnCHèrES
13, route de Trouville

14000 Caen
France

Les photos du catalogue ont été réalisées par Françis Weyl. 
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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 :
26,31 % ttC (22%Ht + tVA 19,6%)

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 :
26,31 % ttC (22%Ht + tVA 19,6%)

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



William Theffo était un personnage, un être tout en 
franchise et en passion qui aurait été digne de pouvoir 
figurer dans la filmographie de Michel Audiard. J’ai eu 
la chance de pouvoir faire partie de ses amis, ce qui 
n’était pas un mince honneur lorsqu’on connaissait son 
caractère souvent volcanique et sans détours. 

« Un jardinier collectionneur », voici la manière dont 
le qualifiait les nombreux journalistes de la presse 
locale. Jardinier, contremaître pour être exact, de la 
ville de Falaise. Un jardinier collectionneur… Deux mots 
qui semblent emprunter à une chanson de Charles 
Trénet et qui ajoute à la légende du collectionneur. 
Un jardinier à qui il arrivait même de faire des heures 
supplémentaires afin de pouvoir arrondir un tout petit 
peu plus sa maigre cagnotte de collection.

William avait 6 ans à l’époque 
de la sanglante bataille de 
Falaise, « on n’oublie jamais 
cela, disait-il, et puis à l’école 
j’étais toujours le dernier en 
français, par contre j’étais 
toujours premier en histoire » ! 
La passion n’est pas toujours 
orpheline puisqu’il réussit à 
transmettre la sienne à l’un 
de ses fils, Pascal, qui comme 
son père est un collectionneur 
de grande qualité mêlant la 
connaissance des objets, au 
sens historique de la pièce, 
le tout dans une véritable 
esthétique de présentation.  
« Noblesse oblige », direz-vous !  

La descente dans la cave de la petite maison citadine de 
son père était un éblouissement, je me souviens encore 
du choc de cette première rencontre avec l’histoire 
et les objets. Des scénettes mettaient en valeur ses 
mannequins, les murs étaient couverts de pièces 
tout comme les plafonds, les vitrines regorgeaient 
d’insignes, les sols mêmes étaient couverts de 
matériel. Cependant, cet amoncellement était toujours 
merveilleusement agencé et l’ensemble avait une 
cohérence et une esthétique comme on en rencontre, 
hélas, que rarement dans ce que nos amis anglais 
nomment joliment des « gentlemen’s rooms ». Tout 
avait une histoire et illustrait l’Histoire. De la tenue du 
libérateur de Falaise, le lieutenant-colonel canadien 
Alway,  au pantalon de cuir de Hans Siegel du 8eme SS 

Panzer Regiment, en passant par les insignes de bras 
provenant de 18 uniformes qu’il avait découvert à Ri 
dans l’Orne dans un grenier où ils servaient à combler 
des trous d’aération, sans oublier les souvenirs de la 
secrétaire du Général de Gaulle à Londres, Marguerite 
Blanc et tant…et plus encore…

Inlassablement, William écrivait aux anciens qu’il invitait 
dans son musée, participait à des expositions, prêtait 
ses pièces pour illustrer ouvrages et articles, courrait 
tous les lieux de la bataille, fouillait minutieusement les 
décharges, sans oublier aucune des haies de la fameuse 
bataille du même nom. Inlassablement, il vivait sa 
passion et la transmutait à ceux qui le côtoyaient. Il est 
des passions qui sont pierre philosophale…

Tout se rapportait à cet eldorado 
des années 60 où il suffisait 
de se promener pour cueillir 
les témoignages encore tous 
bouillants de cette histoire si 
proche. 

Un de ceux dont l’exemple m’a 
donné envie de collectionner, un 
de ceux qui, dans le peloton de 
tête, a sauvé les objets en les 
collectant. 

En effet, l’un des éléments 
majeurs de cette collection 
reste que tout ce qui la compose 
provient du terrain et de ses 
alentours immédiats. « Je 
m’intéresse à tous les objets 
qu’ils soient alliés ou allemands, 

confiait-il aux colonnes de Ouest-France le 18 août 
1993, chaque pièce a son histoire ; tenez cette soupière 
avec ces armes, je l’ai trouvé dans les décombres de 
l’école des Ursulines lorsque j’ai commencé à travailler 
pour la ville ». 

« C’est toute ma vie cette collection et jamais je 
ne pourrais m’en séparer », confiait-il à un autre 
journaliste. C’est pourquoi je mesure parfaitement 
l’honneur qui m’est donné de disperser aux vents de la 
passion ces précieux trésors en espérant que comme le 
pollen, ils permettent aux jeunes générations d’acquérir 
des pièces qui ont une âme aussi forte que celle de celui 
qui les a rassemblés. 

WiLLiaM THEFFO  Le jardinier collectionneur

William Theffo et Will Fey posant  
devant le Char Tigre de Vimoutiers



Etat de conservation
I : Tbe
II : be
III : abe - em

Encore et toujours, je ne peux m’empêcher de penser que  
les objets témoignent et résonnent de l’Histoire qui les a traversée 
et s’agrippent à l’âme et au souvenir de celui qui les a découverts. 

Alors, encore et toujours, je ne peux m’empêcher de penser  
à William et à l’exemple qu’il nous laisse.

Alors, encore et toujours, en levant les yeux vers le ciel,  
j’ai envie de dire à un ami qui me manque : « Chapeau l’artiste ! »

Xavier Aiolfi
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8 ARMES ET ACCESSOIRES D’ARMEMENT 

N°1 
Post WW2- arme à feu
Fusil mitrailleur français modèle 24/29, calibre 7,5mm, N° D9474, fabrication d’après-
guerre avec le très peu courant volet d’obturation simplifié. Finition phosphatée et crosse 
en noyer. Cette arme réputée pour sa fiabilité équipe l’armée française tout au long des 
guerres de décolonisation.Avec béquille du 1er type, bretelle et 7 chargeurs.
Neutralisé Saint Etienne 
TBE              
350 euros

French Chatelleraut 1924/1929 LMG, 7,5mm caliber, n° D9474, post 1945 production, with 
the very uncommon simplified one piece dust cover. Original finish and walnut stock.
Famous for his reliability, this gun was used by the French army all along colonial wars.
With 1st pattern monopod, carrying strap and 7 magazines.
Deactivate Very good condition               

N°2
WW2- arme à feu
Epave de fusil mitrailleur français modèle 24/29,  calibre 7,5mm, fabrication de guerre, avec son bipied, son 
cache flamme du 2eme type et sa grille anti aérienne. Manque la hausse et les bois. Vestige des combats de mai 
juin 1940 pouvant facilement être remis en bois
Neutralisé par Saint Etienne 8 catégorie 

ME   
100 euros

Dug out French  Chatelleraut 1924/1929 LMG, 7,5mm caliber, war time production, with the 2nd pattern flash 
hider and the spider AA sight. Missing the sight adjustment and all the wooden parts. Relic from May/June 
1940 fighting;  wooden parts are easy to replace.
Deactivate Poor condition   
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N°3
WW2- arme à feu
Fusil français  MAS 36, calibre 7,5mm, 
n° H88432, fabrication de guerre  (avant 
avril 1940), bouchon de culasse et hausse 
du 1er type, garnitures acier usinée, bois 
noyer avec macaron illisible, fond de 
magasin du modèle mais pas au même 
n°. La baïonnette logée dans le fut est une 
fabrication d’après-guerre. Peinture noire 
cuite au four en partie présente, typique des 
armes françaises d’avant-guerre. Epave de 
bretelle endommagée. En 1940 le MAS 36 
équipe en priorité les régiments d’active de 
l’infanterie et de la cavalerie.
Culasse bloquée par point de soudure 
(ancienne neutralisation).
Neutralisé Saint Etienne, 
Bon état  
200 euros

French MAS 36 rifle, caliber 7,5mm, n° 
H88432, wartime production ( before 
April 1940), 1st pattern bolt plug and sight 
adjustment, machined steel parts, chestnut 
stock with arsenal stamp (no more visible 
date), correct pattern magazine cover 
but mismatch number. The bayonet inside 
the forehand is an after war production 
replacement. Some of the original black 
varnish still present, typical of prewar 
French weapons.  With half of the carrying 
strap. In 1940, the MAS 36 was first issued 
to active infantry and cavalry regiments.
The bolt is frozen by a welding spot (from 
an old deactivation)
Deactivated, Good  

N°4
Post WW2- arme à feu
Fusil français MAS 36, calibre 7,5mm, n°M57756, fabrication 
d’après-guerre, le canon est rectifié pour le tir des 
grenades à fusil modèle 1948 et porte le marquage « G ». 
Finition phosphatée, garnitures et plaque de magasin en 
tôle emboutie, bois hêtre avec petite enture sur le talon de 
crosse, baïonnette (bloquée dans son logement), bretelle 
du modèle. Variante peu courante, typique de la guerre 
d’Indochine. 
Neutralisé Saint Etienne, 
Etat Neuf     
120 euros

French Saint Etienne 1936 pattern rifle, 7,5 mm caliber, 
n°H88432, post 1945 production, the barrel is machined 
for use of pattern 1948 rifle grenade, with the “G” stamp. 
Phosphate finish pressed steel parts, beech stock with a 
small repair, bayonet (definitely locked in place inside the 
forehand), original carrying strap. This very uncommon 
variation is typical of Indochina war.
Deactivated, Mint    
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N°5 
Post WW2- arme à feu
Fusil semi-automatique français MAS 49, calibre 7,5mm, n° F55457, avec embouchoir modifié sans l’alidade lance grenade. 
Phosphaté, avec son chargeur de 10 coups. Le MAS 49 a été utilisé par l’armée française lors de guerres de décolonisation 
soit comme fusil de précision avec une lunette APX soit comme lance grenade. Il était d’origine équipé à la fois d’un rail de 
lunette et d’un dispositif pour lancer la grenade à fusil modèle 48. Lors du retrait de la grenade 1948 au profil des grenades 
standardisées OTAN en 22mm à la fin des années 1960, le dispositif lance grenade a été retiré.
Neutralisé Saint Etienne, 
Etat neuf   
250 euros.

French self-loading rifle MAS 1949, 7,5 caliber , n° F55457, variant without the rifle grenade launcher sight. Phosphate finish, 
with a 10 rounds magazine. The MAS 49 was in use during all colonial wars as a sniper rifle with an APX scope or as a grenade 
launcher. All rifles were built with both a scope mount dovetail and a grenade launcher sight for the rifle grenade 1948 pattern. 
In the late 60’, NATO 22mm rifle grenades have replaced the 1948 rifle grenade and the disused launching sights have been 
dismounted from MAS 49’s.
Deactivated, Mint    

N° 6
WW2- armes à feu
Lot de 2 pistolet lance fusée britannique 
calibre 4, l’un en mauvais état, chien 
manquant, l’autre en épave, plus un étui 
cuir du modèle en mauvais état. 
EM/ME   
50 euros
 
Lot: 2 British pistol flare caliber 4, one 
poor, hammer missing, the other one 
in relic condition, with one pistol flare 
leather holster in poor condition.
Poor/relic   
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N°7 
WW2- arme à feu 
Pïstolet mitrailleur britannique STEN MKII, calibre 9mm, 
incomplet, avec un chargeur. Peinture verte d’origine, 
crosse tubulaire, pièces internes bloquées,  pas de ressort 
récupérateur, capot et mécanisme de détente absents. Levier 
d’armement du 1er type. Copie du MP 28 allemand réalisée 
de façon très économique, les STEN ont équipées les armées 
du Commonwealth et ont été parachutées en nombre à la 
résistance. Neutralisé Saint Etienne.
Mauvais état    
120 euros

British STEN MKII SMG, 9mm caliber, some parts missing, with 
one magazine. Original green paint still visible in some places, 
tubular stock, internal parts frozen, recoil spring, trigger 
mechanism and cover missing. 1st pattern cocking handle. 
Economic version of the German MP28 SMG, the STEN’s were 
issued to all commonwealth army and parachute dropped to 
European resistance in huge number.
Deactivated, poor condition   

N°8 
WW2 arme à feu
Pistolet mitrailleur Britannique STEN MKIII, calibre 9mm, code fabriquant 568, n°90221, avec un chargeur. Assez rare 
camouflage d’origine à la peinture verte. Levier d’armement 1er type. Culasse soudée (ancienne neutralisation), état patiné 
homogène avec oxydation de l’embout du manchon et du canon. Ce type de STEN, camouflées par leurs utilisateurs est 
typique des pièces de terrain retrouvées en Normandie. La STEN MK III équipait l’infanterie britannique et canadienne lors du 
débarquement.
Assez Bon Etat    
300 euros

British STEN MKIII SMG, 9mm caliber, contractor code 568, n°90221, with one magazine. Fairly rare original green paint 
camouflage. 1st pattern cocking handle. Welding spot on the bolt (old deactivation), well used homogenous condition with some 
rust around the muzzle.  STEN MKIII’s with handmade camouflage are typical of  Normandy “barn found”. During “Overlord”, 
MKIII were standard issued SMG for British and Canadian infantry.
Good  
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N°9 
WW2- arme à feu
Fusil britannique Lee Enfield N°4 MKI, calibre .303, production « S.inc.1942 », n° illisible, sureté 
absente et plaque de couche cassée, soudure à la bouche du canon ( neutralisation ancienne), en 
mauvais état, avec son magasin, sa bretelle en toile et une baïonnette sans fourreau . Fusil des 
armées britanniques et du Commonwealth lors du débarquement, également  parachuté en nombre 
à la résistance européenne.
Neutralisé Saint Etienne 

Mauvais Etat    
80 euros.

British.303 Lee Enfield rifle N°4 MK1 « S.  inc.1942 » production, serial number not readable, 
missing the safety and broken butt plate, welding spot on gun muzzle (old deactivation), poor 
condition, with magazine, web carrying sling and one bayonet without scabbard. This rifle was 
issued to all British and commonwealth armies during “Overlord” and was air dropped in huge 
number to European resistance movements.
Deactivated Poor condition   

N°10 
Fusil mitrailleur britannique BREN MKI, calibre .303, n°P9953, avec bipied réglable, 
canon type MKII et chargeur. Arme oxydée en mauvais état retrouvée après les combats, 
œilleton cassé,  crosse sans macaron d’attribution, levier d’armement soudé (ancienne 
neutralisation). Fabrication sous licence en calibre britannique du FM tchèque ZB 30, cet 
excellent FM a équipé les armées britanniques dès 1939 puis a été fourni à la plupart des 
alliés et parachuté à la résistance.
Neutralisé Saint Etienne 

Mauvais état     
120 euros.

British .303 LMG BREN MKI, n°P9953, with adjustable bipod, MKII pattern barrel and 
magazine. Rusted gun in poor condition find after the fighting, peep sight missing, 
stock without serial disc, cocking handle frozen by welding spot (old deactivation).  
Production under Czech license of the LMG ZB 30 in British caliber, this first class 
LMG was issued to the British armies as soon as 1939, then to most of the allies and air 
dropped to resistance movements as well.
Deactivated Poor condition  
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N°11 
WW2 arme à feu
Epave de mitrailleuse d’avion britannique Browning MKII* calibre .303, n° B150793, avec son cache flamme et son couloir 
d’éjection des maillons métalliques encore en place. Bloc arrière absent, culasse bloquée. Uniformément oxydée. Adoptée par 
la RAF au début de la guerre, cette arme alimentée par bande souple équipait aussi bien les tourelles des bombardiers que 
les ailes des chasseurs Hurricanes et Spitfire. Celle-ci est l’une des 468 000 produite par BSA de 1936 à janvier 1945.
Neutralisée Saint Etienne 
Mauvais état      
150 euros

British airplane .303 Browning MG MKII* n° B150793, relic condition, with flash hider and metallic belt links chute still in 
place. Buffer plate missing, bolt frozen. Rusty. This belt feed LMG was issued with RAF bomber’s turret mounts as well as 
Hurricane and Spitfire fighter wings guns. One of the 468 000 MK II built by BSA from 1936 to January 1945.
Deactivated Poor condition    

N°12 
WW2 arme à feu
Epave de fusil Canadian Lee Enfield N°4 MKI* calibre .303, fabrication Long Branch 1942, n° illisible, embouchoir incomplet, 
avec son chargeur et sa bretelle toile en bon état. Bois taché en état moyen, métal oxydé. Culasse soudée (ancienne 
neutralisation). Variante de Lee Enfield équipant les armées canadiennes mais aussi britanniques.
Neutralisé Saint Etienne
Mauvais état     
90  euros

Canadian .303 Lee Enfield N°4 MKI* rifle, Long Branch 1942 contractor, relic condition, serial number not visible any more, 
missing some muzzle parts, with magazine and good condition web carrying sling. Rust spots, stock in poor condition. 
Welding spot on bolt (old deactivation). Lee Enfield variation issued to the Canadian and British armies as well.
Deactivated Poor condition     
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N°13 
WW2 arme à feu
Epave de fusil américain semi-automatique Garand M1, calibre .30-06, fabrication Springfield  
n°1675348 de 1943, culasse soudée (ancienne neutralisation), métal oxydé, garde main d’origine et 
crosse remplacée artisanalement. Mis en service juste avant la guerre, le fusil M1 est produit à plus de 
3 millions d’exemplaires et équipe l’infanterie américaine tout au long de la guerre. 
Neutralisé Saint Etienne 
Mauvais état     
100 euros

US .30-06 M1 Garand rifle, relic condition, n°1675348 (Springfield) , 1943 production, welding spot on 
bolt (old deactivation), rust spots, original forehand, handmade post war replacement stock. Issued prior 
to WW2, more than 3 million of M1 rifle were in use with US infantry all along the war.
Deactivated, Poor condition.  

N°14
WW2 arme à feu
Carabine américaine M1, calibre .30, fabrication IBM n°3713794, canon du même fabriquant daté 10-43, avec son chargeur de 
15 coups. Point de soudure sur la culasse (ancienne neutralisation). Arme en état d’origine qui n’a jamais été reconditionnée, ce 
qui est assez rare: culasse 1er type, crosse sans découpe pour la tringle d’armement, garde main fixé par 2 rivets, grenadière 
1er type, sureté 1er type et crochet de chargeur non renforcé. Variante de pontet en tôle. Phosphatage d’origine un peu passé, 
quelques piqûres localisées. Beau macaron de l’ordonnance sur la crosse, avec une bonne bretelle et huilier. IBM à produit 
346500 carabines pendant la guerre.
Neutralisée Saint Etienne  
BE.     
250 euros

US .30 M1 carbine, IBM corp. N°3713794, 10-43 dated matching barrel, with 15 rounds magazine. Welding spot in bolt (old 
deactivation). Original condition carbine, never rebuilt in arsenal, which is quite rare: 1st pattern bolt, high wood stock, 1st pattern 
forehand, 1st pattern front band, 1st pattern safety lever and magazine catch. Stamped steel variation of trigger housing. Original 
phosphate finish well used with some rust spot. Nice ordnance stamp on stock, with a good canvas carrying strap and the oiler. 
IBM built 346500 carbines during the war.
Deactivated Good condition 
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N°15 
WW2 arme à feu
Epave incomplète de fusil semi-automatique Soviétique SVT 40, calibre 7,62mm , n°2746 de 1942. Point de 
soudure sur la culasse (ancienne neutralisation), mécanique complète oxydée avec un fragment de crosse. 
Pas de chargeur. Le SVT, bien conçu et supérieur aux fusils semi automatiques allemands a été réutilisé par 
la Wehrmacht et ses volontaires de l’est, en particulier en Normandie. Intéressante relique des combats du 
débarquement.
Neutralisée Saint Etienne 
Mauvais état     
90  euros

Soviet 7,62mm SVT 40 self-loading rifle, n° 2746 of 1942, relic condition. Welding spot on bolt (old 
deactivation), complete mechanism with rust, part of the stock broken and missing. Magazine missing. The 
SVT rifle was well made and quite more efficient than German self-loading rifles. The German army and 
his “east volunteers” (ex-Russian POW fighting with the Germans) re issued captured SVT 40 for themself, 
especially in Normandy.  Deactivated Poor condition    

N°16 
WW2 arme à feu
Pistolet mitrailleur Soviétique PPSH 41, calibre 7,62 Tokarev, daté 1945, avec son chargeur tambour 
de 72 coups et sa bretelle. Des PPSH de ce type, capturés sur le front russe, ont été réutilisés par les 
forces allemandes en petite quantité, y compris en Normandie.
Neutralisé Saint Etienne 
Etat neuf     
150  euros

Soviet 7,62 Tokarev PPSH 41 SMG, 1945 dated, with the typical 72 rounds drum magazine and the 
canvas carrying sling. SMG of this pattern have been captured by the German army on east front and re 
issued in small numbers with the German troops, including in Normandy.
Deactivated, mint    
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N°17 
WW2 arme à feu
Epave de fusil mitrailleur polonais BAR VZ 28 calibre 7,92mm, fabrication belge FN n° 2602H, canon n°3841H, avec son 
bipied et son chargeur. Métal oxydé en partie repoli, crosse incomplète, levier d’armement incomplet soudé sur la carcasse  
(neutralisation ancienne).La Pologne a acquis avant-guerre 10 000 BAR VZ 28 auprès de la FN avant de lancer une fabrication 
sous licence. Les armes polonaises utilisaient les cartouches allemandes de 7,92mm, en 1940 elles ont été systématiquement 
remises en service dans la Wehrmacht. 
FM intéressant et rare méritant d’être restauré.
Neutralisé Saint Etienne    
ME 
120 euros

Polish 7,92mm LMG BAR VZ 28, Belgian FN made, n°2602H, mismatch barrel n°3841H, with bipod and magazine, relic 
condition. Oxidation, some parts surface reworked, some parts of stock missing, cocking handle (one part missing) with 
welding spot (old deactivation). Before the war, the Poles contract FN Belgian for the furniture of 10 000 BAR VZ 28, prior 
to start production under license. The polish weapons were using the German 7,92mm  cartridges and in 1940 the German 
army reissued all the polish guns for his own use. This quite rare LMG is a good piece and can be re-work. 
Deactivated Poor condition

N°18 
WW2 arme à feu
Fusil Tchèque VZ 24 calibre 7,92 mm,  
fabrication BRNO 1937, n°7936N4. Avec le 
blason Tchèque sur le tonnerre, bois en bon 
état au même n°, cheville de renfort à la 
poignée, baguette, embouchoir légèrement 
abimé. Légère peau d’orange sur le boitier 
et la culasse, le bronzage a disparu. Dès 
l’annexion de 1938, l’armement tchèque 
a été immédiatement réutilisé dans la 
Wehrmacht. 
Neutralisé Saint Etienne 
Bon état 
100  euros

Czech 7,92mm VZ 24 rifle, made by BRNO 
in 1937, n°7936N4. With Czech republic 
stamp on receiver. Stock in good condition 
with the typical reinforcement on the grip 
and the cleaning rod. Front band with 
some little damage. Light rust over the 
action, no more blue. Immediately after the 
German invaded the Czechs in1938, all the 
Czech weapons have been reissued to the 
German army.
Deactivated   Good condition   

ARMES ET ACCESSOIRES D’ARMEMENT 
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N°19 
WW2 arme à feu
Lot de deux épaves de pistolets allemands:
Epave d’un pistolet automatique CZ 27 (t) 
calibre 7,65mm, n°171620, fabriqué par la 
BOEHIMISCHENWAFFENFABRIK AG à Prague, sous 
contrôle allemand. Plaquettes plastique. Fortement 
oxydé et incomplet : pas de chargeur, manque la 
plaque de recouvrement et le crochet de chargeur. 
Epave d’un pistolet automatique P 14 , calibre 9mm 
n°3240 produit par DWM en 1917, trait de scie sur la 
chambre, point de soudure ( ancienne neutralisation) ; 
oxydé avec reste de bronzage et  incomplet. Manque : 
une plaquette, portière, crochet de chargeur, levier 
de sureté, verrou de canon. Hausse et genouillère en 
bon état.
Neutralisation Saint Etienne 
Mauvais état
340  euros

Two German pistols in relic condition:
Pistol 7,65mm CZ 27 (t) n° 171620, made under 
German control by BOEHIMISCHENWAFFENFABRICK 
AG in Prague. Plastic grips. Very rusty, with missing 
parts: magazine missing, mechanism trap missing, 
magazine catch missing… 
Pistol 9mm P14, n°3240 made by DWM in 1917, 
one saw cut on the chamber plus welding spot (old 
deactivation); rusty, with still some blued parts 
and some missing parts: one wooden grip missing, 
mechanism trap missing, magazine catch missing, 
safety handle missing, slide lock missing. Sight and 
bolt in good condition.
Deactivated, Poor/relic condition

N°20 
WW 2  arme à feu
Lot de deux épaves de pistolets automatiques 
allemands : Epave de pistolet P38, calibre 9 mm, 
n°9160J, plaquette bakélite noire, chargeur bloqué, 
verrou de glissière cassé. Métal rongé et oxydé. 
Epave de pistolet P08, calibre 9mm, fabriquant DWM 
n°2604 de 1917. Point de soudure et trait de scie sur la 
chambre (ancienne neutralisation), pas de chargeur, 
une seule plaquette, il n’y a plus aucune pièce interne. 
Oxydé et incomplet.
Neutralisé Saint Etienne 
Mauvais état 
190 euros

Lot: two German pistols in battlefield relic condition
Pistol 9mm P38 n° 9160J, black Bakelite grips, 
magazine frozen, slide lock broken. Rusty, relic, dug 
out condition.
Pistol 9mm P08, made by DWM in 1917, n°2604. 
Welding spot and saw cut on chamber (old 
deactivation), magazine missing, one wooden grip 
missing, all internal parts missing. Rusty, relic, dug out 
condition
Deactivated Very poor
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N°21
WW2 arme à feu
Pistolet lance fusée allemande LP42, 
fabriquant Wa, n° 56879, avec indicateur de 
chargement, poinçons de réception de la 
Heer, finition d’origine avec un peu d’oxydation 
de surface sans gravité. Plaquettes en bois 
bakélite. Lance fusée  en tôle emboutie typique 
des productions allemandes simplifiées en 
cours de guerre. Mérite un bon nettoyage.
Bon état/état moyen 
100 euros 

German flare pistol LP42, made by Wa, 
n°56879, with loading indicator. German Army 
inspection stamp, original finish with some 
light surface rust. Pistol grips made of wood 
fiber pressed with Bakelite. Stamped steel flare 
pistol, typical of German’s mid war simplified 
productions. Need to be clean.
Good/well used condition 

N°22
WW2 arme à feu
Fusil allemand G33/40, calibre 7,92mm, code fabriquant DOT en 1942, n°1485c, avec le renfort de crosse typique du modèle. 
Trace de soudure (ancienne neutralisation) sur la culasse. Dans son bronzage, bois en très bon état au même n°, avec sa 
baguette. Ce fusil raccourci peu courant était fabriqué en Tchécoslovaquie annexée pour les troupes de montagne.
Neutralisé Saint Etienne, 
Très bon état     
250 euros

German 7,92mm G33/40, made by DOT , n°1485c of 1942, with the typical metal plate on the stock. Welding spot from an old 
deactivation has been removed from the bolt. Original blue finish, matching stock in very good condition, with the cleaning rod. 
This very uncommon shortened rifle was made in annexed Czechoslovakia and issued to mountain troops.
Deactivated, Very good condition  
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N°23
WW2 arme à feu
Fusil semi-automatique allemand G41 calibre 7,92 mm, n° 2350d de 1943, code fabricant DUV. Tout au même n°, état patiné 
très homogène avec de légère traces d’oxydation, bois en lamellé collé en bon état avec sa baguette. Manque l’élévateur et son 
ressort. Bouche du canon obturée (ancienne neutralisation).  Ce fusil a été fabriqué par l’usine de machine BLM de Lubeck, 
dont la production est estimée à 76 000 sur un total ne dépassant pas 120000 G41. Bon exemplaire « dans son jus » d’une arme 
peu courante de nos jours.
Neutralisé Saint Etienne    
BE  
800 euros

German 7,92 mm self-loading rifle G41 n°2350d of 1943, DUV code. All numbers matching, well used gun with original finish and 
some light surface oxidation, good condition laminated stock with cleaning rod. Missing magazine elevator and spring. Barrel 
muzzle plug (old deactivation). This rifle was built by machine factory BLM from Lubeck, which production is estimated 76 000 
rifle. Total production G41 was less than 120 000. G 41’s are quite rare today and this one is a good well used one in untouched 
condition.
Deactivated. Good condition  

N°24
WW2 arme à feu
Fusil semi-automatique allemand G43 calibre 7,92mm, n°206a de 
1944, code fabriquant DUV. Tout au même n°, bois et garde main en 
lamellé collé en bon état, léger décollement au niveau du garde main, 
plaque de couche oxydée,  un huilier et deux brosses encore présents 
dans la crosse.  Rail latéral pour lunette. Métal en partie dans sa 
finition d’origine, le reste avec une légère oxydation et une petite 
peau d’orange sur le canon. Chargeur codé GCB K43 peint en noir 
en TBE. Trace d’une soudure (ancienne neutralisation) sur le boitier 
et la culasse. Il porte le filetage en bout de canon présent sur le tout 
début de la série des 20 000 G43 fabriqué par BLM en 1943, c’est une 
variante  peu courante. La production totale des G43/K43 ne dépasse 
pas 462000 exemplaires.  Bonne pièce « dans son jus ».
Neutralisé Saint Etienne. 
BE     
600 euros

German 7,92mm self-loading rifle G43, n°206a of 
1944, DUV code. Matching numbers, good laminated 
stock and forehand with a small crack along the 
forehand, butt plate with some rust, one oiler and 
two brushes still inside the butt trap. Lateral dovetail 
for a scope mount. Original finish on some metal 
parts, some with light surface oxidation, light rust 
over the barrel. Very good condition black painted 
magazine with code GCB K43. One welding spot 
from an old deactivation has been cleanly removed 
from the bolt and frame. As part of the very first 
20 000 G43’s built by BLM in1943, this gun has a 
threated muzzle, which is a quite rare variation. 
Total production of G43/K43 did not excess 462000 
pieces. This one is a good untouched well-used piece.
Deactivated  Good condition     
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N°25
WW2 arme à feu
Fusil semi-automatique allemand G43, calibre 7,92mm, n°793a de 1944, code fabriquant AC. Variante produite sans rail de 
lunette. Tout au même n°, crosse et garde main en lamellé collé avec quelques piqûres de vers et tâches, avec sa baguette, 
métal avec légère oxydation régulière, canon légèrement piqué, aspect d’une  « trouvaille de grenier ». Complété avec un 
chargeur en épave sans élévateur ni ressort, codé « aye ». Fait partie d’une série de 170 000 G43 produit par Walther en 1944, 
suite à des défauts d’usinage de la carcasse quelques armes ont eu leur rail latéral supprimé.  Variante représentative restée 
« dans son jus »
Neutralisé Saint Etienne 
Bon état    
500 euros

German 7,92mm self-loading rifle G43 n°793a, AC code. Factory variation with the scope mount dovetail milled off. 
Matching numbers, laminated stock and forehand with some spots and worms holes, with the cleaning rod; light rust over 
the metallic parts, very light rust over the barrel, look like a “barn find”. One magazine coded “aye” in poor condition (no 
elevator and no spring) added. This gun was part of the 170 000 G43’s built by Walther in 1944, some of them get their 
frame improper machined and unserviceable dovetails have to be removed.
This is a typical variation of G43 in well-used untouched condition.
Deactivated  Good condition   

N°26
Fusil à lunette allemand 98K, calibre 7,92mm, n°34416k de 1943, code BYF, rail latéral d’origine, avec une lunette du 
modèle correspondant ZF 41 FGZ n°3612, optique hors d’usage, avec pare soleil, sur montage DUV( poinçon aigle/214), le 
tout d’origine mais pas au n° de l’arme. Trait de scie au niveau de la chambre (ancienne neutralisation). Garnitures en tôle 
emboutie, l’arme est au même n°. Bronzage d’origine bien présent, légère oxydation sur le curseur de hausse, la plaque de 
couche et le pontet. Bois en bon état, avec sa découpe latérale caractéristique du modèle. Quelques petites griffures et sa 
bretelle un peu fatiguée. Utilisé par un tireur d’élite, ce fusil fabriqué par Mauser est resté dans son état d’origine. 
Neutralisé Saint Etienne, 
TBE   
500 euros

German sniper 7,92mm 98K rifle n°34416k of 1943, BYF, original  lateral dovetail, with ZF 41 scope FGZn°3612 ,(optical 
part unserviceable), rain shield, DUV ( stamped eagle/214) mount, all original but not serial numbered to the rifle. Saw cut 
on chamber (old deactivation). Pressed steel parts, matching numbers on the rifle. Original blue finish in good condition, 
some light oxidation on the sight adjustment, butt plate and trigger housing. Good condition stock , with the typical cut for 
the scope mount. Some small scratches and with a well-used and tired carrying strap. Used by a sniper, this rifle is in fairly 
good untouched condition.
Deactivated  Very good    

ARMES ET ACCESSOIRES D’ARMEMENT 
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N°27 
WW2 arme à feu
Fusil allemand 98K, calibre 7,92mm, n°7712a de 1943, code fabriquant DOT. Mêmes n°, culasse soudé (ancienne 
neutralisation), garnitures en tôle emboutie, métal bronzé, bois lamellé collé en bon état, quelques griffures. Trace d’une 
tentative de soudure d’un rail de lunette non d’origine.
Neutralisé Saint Etienne 
Etat moyen    
100 euros

German 7,92mm 98K rifle n°7712a of 1943, DOT code. Matching numbers, welding spot on the bolt (old deactivation), 
pressed steel metal parts, original blue finish, good condition laminated stock, some small scratches. Visible attempt of 
fixing a non-original scope dovetail by welding.
Deactivated. Condition poor  

N°28
WW2 arme à feu
Fusil allemand 98K, calibre 7,92mm, n°9961y de 1937, code S/42. Trace de soudure d’une ancienne 
neutralisation sur le boitier et la culasse. Même n° sauf sur la sureté. Garnitures fraisées, crosse en noyer 
avec poinçon aigle/H. Aspect patiné avec trace d’oxydation et légères piqûres sur le boitier. L’un des 256 000 
fusils fabriqués par Mauser en 1937 pour la montée en puissance de la Wehrmacht. Intéressante fabrication 
précoce.
Neutralisé saint Etienne 
BE/EM         
120 euros

German 7,92mm 98K rifle n°9961y of 1937, S/42 code. Old deactivation by welding spot removed from bolt 
and receiver. Matching numbers except for the safety. Machined steel parts, walnut stock with “eagle/H” 
stamp. Well-used rifle with light oxidation and some small rust spots on receiver. One of the 256 000 rifles 
built by Mauser in 1937 for the expanding Wehrmacht. Uncommon early production rifle.
Deactivated Good/poor condition    
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N°29
WW2 arme à feu
Rare fusil allemand de la Waffen SS,  type 98K, calibre 7,92mm, n°451, contrat 
commercial précoce pour la Waffen SS. Conversion d’usine d’un G 98 destiné 
à armer la future Waffen SS avant qu’elle ne soit fournie en fusils par l’armée. 
La crosse en noyer (enture au bec de crosse) porte encore le macaron d’un 
régiment de la grande guerre. Les marquages du fabriquant originel ont été 
effacés lors de la conversion et l’arme porte un poinçon de réception avec tête 
de mort caractéristique de ce contrat. La culasse n’est pas au n°, il manque 
une vis de plaque de couche et la baguette n’est pas conforme. Arme patinée 
en bon état avec trace de bronzage, quelques trous de vers dans le bois. Un éclat d’obus a endommagé le pontet. Provient des 
unités SS engagées en Normandie, pièce incontestable ramassée sur le champ de bataille. 
Neutralisé Saint Etienne  
BE/EM     
300 euros

Rare 7,92mm type 98 Waffen SS « Totenkopf » rifle, n°451, early commercial contract for SS troops. Factory re-work  G98 
issued to the early Waffen SS (before been issued 98k’s by the German Army). The walnut stock (small repair on  butt plate) still 
bears the serial of a WW1 unit. Typical conversion scrubbed receiver and “Totenkopf” reception stamp. Mismatch bolt, one butt 
plate screw missing, incorrect cleaning rod. Well used rifle with some original blue, some worms holes in the wood. Shell splitter 
damage on trigger housing. Battlefield pick up, come from one of the SS units engaged in Normandy fightings.
Deactivated  Good/poor condition  

N°30 
WW2 arme à feu
Fusil allemand 98K calibre 7,92mm n°1303 de 1941, code fabricant AX. Mêmes n°. Point de soudure sur la culasse (ancienne 
neutralisation), aspect patiné, légères traces d’oxydation superficielle, plus de bronzage. Bois lamellé collé. L’un des 93800 
fusils fabriqués par ERMA en 1941. Fusil standard de la Wehrmacht produit en début de guerre, assez peu courant de nos jours.
Neutralisé Saint Etienne  
BE/EM
120 euros

German 7,92mm 98K n°1303 of 1941, AX code. Matching serial numbers. One welding spot from an old deactivation on the bolt. 
Well-used rifle, some light oxidation, no more blue. Laminated stock. One of the 93800 rifles built by ERMA in 1941. Standard 
Wehrmacht issue rifle of early production, quite uncommon today.
Deactivated  Condition good/poor



Collection W. Theffo

23

Collection W. Theffo

N°31 
WW2 arme à feu
Fusil Allemand 98K calibre 7,92mm, n°6864c 
de 1943, code fabriquant DOU, sans culasse.  
n° disparates. Patiné, traces d’oxydation et 
reste de bronzage, manque une contre vis. Bois 
lamellé collé fendu et recollé. Produit à Brunn 
en territoire annexé. 
Neutralisé Saint Etienne   
Mauvais état/incomplet   
120 euros

German 7,92mm 98K rifle n°6864c of 1943, 
DOU code, bolt missing, mismatch serial 
numbers. Well used, some light oxidation 
and some original blue, one locking screw is 
missing. Laminated stock with a repaired split. 
Made under German control in Brunn.
Deactivated   Poor condition, missing parts  

N°32 
WW2 arme à feu
Fusil Tchèque VZ 24 calibre 
7,92mm, n°473 fabriquant 
BRNO. Très patiné et oxydé, 
hausse manquante, monté sur 
un bois allemand en lamellé 
collé endommagé au bec 
de crosse. Pas de baguette 
ni de ressort d’embouchoir. 
Composite. Fusil réutilisé par la 
Wehrmacht.
Neutralisé Saint Etienne  
mauvais état/incomplet  
90 euros

Czech 7,92mm VZ24 rifle n°473 
made by BRNO. Well-used 
rusted rifle with missing parts; 
no sight, no cleaning rod, no 
muzzle band spring. German 
made laminated stock, with 
damaged part near the butt 
plate. Mismatch parts. Rifle 
issued to the Wehrmacht.
Deactivated Poor condition/not 
complete  

N°33 
WW2 arme à feu
Epave de fusil allemand 98K, calibre 
7,92mm, n°20919b de 1944, code fabriquant 
BYF. Point de soudure sur la culasse 
(ancienne neutralisation), extracteur 
manquant, reste de bronzage et oxydation 
de surface, garnitures en tôle emboutie, 
crosse en noyer rongée par les vers, cassée 
et incomplète. Pas de baguette. Vestige 
des 1 434 000 fusils produit par MAUSER à 
l’usine d’Oberndorf en 1944. 
Neutralisé Saint Etienne. 
Mauvais état/incomplet   
90 euros

German 7,92mm 98K rifle n°20919b of 1944, 
BYF code, in damaged condition: Welding 
spot from an old deactivation on the bolt, 
extractor missing, some parts still blued, 
some with light surface rust, pressed steel 
trigger housing, walnut stock damaged by 
worms and broken, one part is missing. No 
cleaning rod. Relic of the 1 434 000 rifles 
produced by MAUSER in the Oberndorf 
factory in 1944.
Deactivated. Poor condition/not complete 
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N°34 
WW2 arme à feu
Fusil allemand 98K, calibre 7,92mm, n°1315 de 1943, code fabriquant BNZ, crosse lamellée collée cassée et ressort de hausse 
cassé. Avec sa bretelle d’origine. Tout au même n°, bel aspect patiné avec oxydation superficielle. Ce fusil fabriqué par Steyr 
Daimler Puch (d’une série 1943 de 217 000 armes) a été volontairement brisé par des soldats américains qui venaient de 
capturer un groupe d’allemands à proximité de Fontaine les Basset, sur la route de Trun. L’un des prisonniers allemands a 
alors tué un officier américain avec une arme restée dissimulé. Ce fusil a été ramassé par un témoin dont la volonté était qu’il 
soit conservé dans cet état en souvenir de cet événement. Nous espérons qu’il en sera ainsi. Avec un panneau explicatif.
Neutralisé Saint Etienne  
BE/endommagé   
200 euros

German 7,92mm 98K rifle n°1315 of 1943, BNZ code, broken laminated stock, broken sight spring. With his genuine carrying 
strap. All matching numbers, nice well used piece with some very light oxidation. This rifle, one of the 217 000 built by 
Steyr Daimler Puch in 1943, was deliberately broken by US troops when capturing a German squad on Trun road ( near 
Fontaine les Basset). But one of the German POW’s keep a gun hidden and kill a US officer short time after…This rifle was 
secured by a witness, with the will to keep the broken rifle untouched as a remembrance of this event. We hope it will be so. 
With explanation poster. Real battlefield pick up, with a story to tell!
Deactivated, Good condition/damaged    

N°35 
WW2 arme à feu
Fusil allemand G98B, calibre 7,92mm, n°1837a. Fabrication de 14/18 avec sa crosse noyer d’origine (au n° du boitier), converti 
pour le tir de la balle sS, hausse plate. Marquages fabriquant supprimés lors de la transformation et pièces avec numéros 
disparates.  Extracteur manquant, ressort d’embouchoir cassé. Trait de scie sur la chambre (ancienne neutralisation). Aspect 
patiné et sain. Rare fusil précoce de la Wehrmacht, encore utilisé en Normandie.
Neutralisé Saint Etienne 
Assez bon état    
150 euros

German 7,92mmG98Bn°1837a, WW1 made rifle, with his matching walnut stock, rework to shoot the sS bullet with the flat 
sight. Typical scrubbed receiver, mismatch parts. Extractor and muzzle band spring broken. Saw cut on the chamber (old 
deactivation). Good well used piece. Rare Wehrmacht early rifle still issued in Normandy.
Deactivated Good condition  

ARMES ET ACCESSOIRES D’ARMEMENT 
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N°36 
WW2 arme à feu
Pistolet mitrailleur allemand MP40, calibre 9mm, n°3656 de 1942, sans code fabriquant. Boitier du 2eme modèle sous-traité 
par Merz Werke (COS), aspect patiné avec reste de bronzage, tout au même n°. Avec un chargeur (type 38u40 codé AYF 43) et 
une bretelle de masque à gaz en guise de bretelle. Fabriqué à presque un million d’exemplaires c’est le PM le plus utilisé par 
la Wehrmacht
Neutralisé Saint Etienne  
Bon état    
500  euros

German 9mm MP40 SMG n°3656 of 1942, without factory code. Sub-contractor Merz Werke (COS) 2nd pattern receiver. 
Well used gun with original blued parts, all matching numbers. With one magazine (model 38u40, AYF43 coded) and one 
gas mask strap as carrying strap. Almost one million built, the MP40 was the main SMG issued to the Wehrmacht. 
Deactivated  Good condition      

N°37
WW2 arme à feu
Pistolet mitrailleur allemand MP40, calibre 9mm, n°56649 de 1943, code fabriquant BNZ Boitier du 
2eme modèle. Dans son bronzage d’origine avec quelques points d’oxydation, trace d’une soudure 
sur le boitier et le levier d’armement (ancienne neutralisation). Avec une bretelle en bon état et un 
chargeur oxydé. Arme fabriquée par Steyr Daimler Puch.
Neutralisée Saint Etienne  
Très Bon Etat/Bon Etat   
600 euros

German 9mm MP40 SMG n°56649 de 1943, BNZ code. 2nd pattern receiver, original blued finish 
with some oxidation spots, old deactivation welding spot removed from receiver and cocking 
handle. With one rusted magazine and the carrying strap. Made by Steyr Daimler Puch.
Deactivated   good condition   
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N°38 
WW2 arme à feu
Fusil d’assaut allemand MP43/1, 
calibre 7,92kurz, n° 3237B 
refrappé sur le canon pour 
la neutralisation. Manque la 
culasse, le ressort,  le levier 
sélecteur de tir, la clavette de 
crosse, une vis de hausse et 
le protège guidon. Oxydé et 
piqué, une plaquette abimée, la 
crosse est en bon état. Avec un 
chargeur et une bretelle. Testé 
en 1943 sur le front de l’est par 
des unités de Gebirgsjaeger, 
le MP 43/1 n’a été adopté 
définitivement et produit en 
nombre qu’au début de 1944 
sous l’appellation MP44. La 
version 43/1, beaucoup moins 
courante, était présente en 
Normandie.
Neutralisé Saint Etienne  
Etat moyen/incomplet      
450 euros

German 7,92 kurz MP43/1 
assault rifle, renumbered 
n°3237B on barrel for 
deactivation. Missing: bolt, 
spring, selector handle, stock 
pin, one sight screw and sight 
cover. Rusted, one pistol grip 
damaged, good condition 
stock. With one magazine and 
a carrying strap. Field tested in 
Russia in 1943 by Gebirgsjaeger, 
MP43/1’s were not mass 
produced nor officially issued 
before early 1944, and then 
renamed MP44.  Already issued 
during Normandy fighting’s, 
MP43/1 variations are quite 
uncommon. 
Deactivated   Poor condition/
missing parts   

N°39 
WW2 arme à feu
Mitrailleuse allemande MG34, calibre 7,92mm, n°492 
de 1943, code fabriquant DOT. Epave profondément  
piquée et uniformément oxydée. Couvercle en tôle 
emboutie soudé à la carcasse ainsi que le levier 
d’armement (ancienne neutralisation), manque la vis 
de couvercle, la crosse est cassée et incomplète, le 
ressort du bipied est hors service. Pièce de fouille 
retrouvée sur le champ de bataille. La MG 34 est 
considérée comme la première mitrailleuse légère 
polyvalente, c’est la principale mitrailleuse allemande 
pendant la première partie de la guerre. 
Neutralisée Saint Etienne.        
ME     
300 euros

German 7,92mm MG34 LMG n°492 of 1943, DOT code. 
Battlefield dug out relic in poor condition, heavy 
rust and oxidation all over the parts. Pressed steel 
receiver cover top, with welding spot, same with the 
cocking handle (old deactivation). Missing the cover 
top screw, the stock is broken and missing a part, the 
bipod spring is broken. MG34 is recognized to be the 
first all-purpose LMG and the main German MG during 
the early years of the war.
Deactivated  Very poor condition  
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N°40 
WW2 arme à feu
Mitrailleuse allemande MG42, calibre 7,92mm 
n°5997b de 1943, code fabriquant BNZ 
(Steyr), code année GZ ; canon et couloir au 
même n°, levier d’armement incomplet, une 
plaquette cassée sans sa vis, l’autre plaquette 
manquante, crosse codée HVQ renforcée 
avec du fil de fer, bipied du modèle simplifié, 
arme patinée avec légère oxydation, pas 
de bronzage. Avec un morceau de bretelle 
du modèle. Pour augmenter la production 
des MG34, une version en tôle emboutie est 
étudiée puis une arme avec une culasse 
simplifiée est finalement adoptée sous le nom 
de MG42. Plus économique à produire, elle 
est plus fiable et tire à 1200 coups minute.    
Neutralisée Saint Etienne  
Bon état/état moyen- incomplète   
450 euros

German 7,92mm MG42 LMG n°5997b of 1943, 
code BNZ (STEYR). Matching barrel and belt 
feed, missing a part of the cocking handle, 
one broken pistol grip without screw, the 
other grip missing, wire reinforced wooden 
stock ( HVQ coded), simplified bipod. Well 
used gun without blue finish, light surface 
oxidation. With original carrying strap not 
complete. To speed up MG34 production, a 
pressed steel version was on study, finally a 
gun with a very simple bolt was issued as the 
MG42. Production was costless and the MG42 
was quite more reliable, with a 1200 Rpm 
shooting rate.
Deactivated. Good condition/well used, 
missing part 

N°41
WW2 arme à feu
Mitrailleuse allemande MG42, calibre 7,92mm n°1590f de 1943, code 
fabriquant CRA (MAGET), code année GH. Couloir au n°. Crosse (codée HVQ) 
non renforcée, bipied simplifié, modification sur le verrou de canon faite 
sur le terrain par un armurier. Dans son bronzage un peu éclairci sur le 
manchon, avec une bretelle. Distribuée en nombre à la fin de la guerre, la 
MG 42 était déjà largement présente en Normandie en 1944.
Neutralisé Saint Etienne 
Très bon état    
600 euros

German 7,92mm MG42 LMG n°1590f of 1943, code CRA (MAGET), year code 
GH. 
Matching belt feed. Wooden stock (HVQ coded) without reinforcement, 
simplified bipod, with an armorer field modification over the barrel lock. 
With original blue finish, some is gone over the barrel frame. With carrying 
strap. Issued in big numbers at the end of the war, the MG42 was already in 
use in Normandy in 1944.
Deactivated Very good condition
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N°42 
WW2 arme à feu
Carcasse de mitrailleuse allemande MG42, calibre 7,92mm n°7202c, code fabriquant DFB. Carcasse en bon état mais 
incomplète, repeinte en jaune sable (non d’origine) avec un canon, une crosse, une poignée et un cache flamme, les autres 
pièces sont manquantes. Un peu d’oxydation. Arme produite par  l’usine GUSTLOFF de Suhl entre 1943 et 1945, peut être 
facilement restaurée et complétée.
Neutralisée Saint Etienne   
Etat moyen/incomplète    
250 euros

Frame of German 7,92mm MG42, LMG n°7202c, code DFB. Good condition frame, with a non-original camouflage sand 
paint, with a barrel, a stock, a pistol grip and flash hider, all other parts missing. Some oxidation. Built by GUSTLOFF factory 
in SUHL between 1943 and 1945, easy to complete and rebuilt.
Deactivated  Poor condition-missing parts    

N°43 
WW2 arme à feu
Fusil allemande 98K n°41954b de 1944 code fabriquant BYF. Pas au même 
n°. Point de soudure sur la culasse et trait de scie sur la chambre (ancienne 
neutralisation). Pontet en tôle emboutie au n° du boitier. Dans son bronzage 
avec oxydation. Crosse lamellée collée avec un évidement postérieur le 
long de la hausse. 
Neutralisé Saint Etienne   
Mauvais état   
120 euros

German 7,92mm 98K  rifle n°41954b of 1944, code BYF. Serial numbers 
not matching. Welding spot on bolt and saw cut on chamber (old 
deactivation). Pressed steel trigger housing with serial matching to the 
receiver. Original blue finish with some oxidation. Laminated stock with 
post war cut along the sight.
Deactivated    Poor condition/ damaged   
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N°44
WW2 Equipement
Epave de chargeur 20 coups pour fusil de parachutiste FG42 du 1er type. En 
partie dans son bronzage, le reste rouillé à 50%, élévateur rouillé. Talon de 
chargeur cassé fixé par du mastic. Aucun marquage, parfaitement conforme et 
authentique. Pièce extrêmement rare, la majorité des exemplaires en circulation 
sont des copies. Seuls quelques FG 42 du 1er type ont été utilisés en France, leurs 
chargeurs ne sont pas interchangeable avec ceux du deuxième type, plus courants 
en Allemagne.
Neutralisé   
mauvais état/épave  
250 euros

Relic condition 20 rounds magazine for the 1st pattern of FG 42. Some original 
blue, 50% rusted, elevator rusted. Magazine bottom plate broken and glued in 
place. Original piece without stamp. Ultra rare, almost all FG42 magazines on 
the French market are reproductions. Only a small quantity of FG42 1st pattern 
have been issued in France, 1st pattern magazines are not fitting with 2nd 
pattern rifle, which is quite more common in Germany.
Deactivated  Poor relic condition  

N°45
WW2 document
Notice du fusil allemand G43, livré plié dans la crosse de chaque fusil. Troué et déchiré, 
signature de W. THEFFO sur la page de garde. Pièce originale devenue très rare.
Etat moyen     
60 euros

German G43 rifle technical manual, issued folded in the stock of each rifle. Missing and 
damaged parts, signature of W.THEFFO into the cover page. Original piece, quite rare 
today. 
Poor condition   

N°46
Post WW2 equipement
Appareil de visée type MGZ, (hors d’usage) fabrication d’après-
guerre L785 n°2508 sous contrôle français, peint en jaune 
avec sa boite de transport et sa bonnette. L’armée française 
a brièvement repris la fabrication des optiques d’affut de 
mitrailleuses allemande pour équiper des mortiers de 81mm, 
comme les allemands le faisaient parfois pendant la guerre sur 
les mortiers Brandt capturés.
Très bon état    
100 euros

MGZ optical sight (unserviceable), post-war fabrication 
L785n°2508 under French control. Sand painted, with the 
metal box and the rubber eye protector. During a short period 
the French army re-start German MG mounts sight production, 
for use as 81mm mortar sight. This was already practiced by 
the Germans during the war with captured Brandt mortars.
Very good condition 
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N°47
WW2 equipement
Chargeur 30 coups de fusil d’assaut allemand MKB42 et 
MP43, en calibre 7,92 kurz,  code fabriquant FXO tampon 
de réception aigle/37. Dans son bronzage a 50%, le reste 
légèrement oxydé. Variante peu courante. 
Neutralisé 
Bon état    
60 euros

German 7,92 kurz 30 rounds magazine for MKB42/MP43 
assault rifle, FXO code, eagle/37 reception stamp. 50% 
original blue finish, light oxidation. Uncommon variation.
Deactivated  Good condition 

N°48
WW2 equipement
Lunette allemande ZF4, code fabriquant DOW n°28521, 
marquages « GW ZF4 » plus triangle. Optique claire. Avec 
un cache molette légèrement bosselé, dans son bronzage, 
oxydation légère. Sans montage. Destinée au fusil G43.
Bon état  
120 euros

German ZF4 scope, code DOW n°28521,”GW ZF4” and 
triangle marking. Still clear vision. With one bumped 
adjustment cover, original blue finish with some light 
oxidation. Without mount. Issued for the G43 rifle.
Good condition 

N°49
WW2 equipement
Affut allemand pour mitrailleuse MG 42, pièce de 
terrain restaurée et repeinte couleur sable camouflé 
vert, non fonctionnel et incomplet (manque : 
l’amortisseur, une partie du mécanisme de pointage, 
le verrou de lunette, les coussins de cuir, les butées 
de fauchage), avec boite à culasse et abaque en 
plastique à refixer. Production fin de guerre sans 
huilier. Avec 2 caisses à bande MG type 41 en couleur 
sable d’origine en état moyen dont une avec des restes 
de camouflage vert. Pièce d’exposition présentant 
bien, parfaite pour présenter une MG.
Mauvais état    
450 euros

German MG 42 tripod, battlefield pick up with a 
post war sand and green camouflage paint. Not 
serviceable and missing parts (missing: buffer, 
elevation bloc mechanism parts, sight lock, transport 
pads, transverse adjustments), with the bolt’s box and 
plastic range scale to be fixed. Late war production 
without oiler. With 2 pattern 41 MG belt boxes with 
some original sand paint, one with some of the 
original green camouflage paint. Nice look, non-
working mount, perfect for MG presentation.
Bad condition  
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N°50
WW2 équipment
Lot d’équipements allemands : une paire de 
bretelles pour affut MG34/42 allemand (une 
marquée FSU, l’autre BTM43) en bon état, 
une sangle verte en toile pour boite d’optique 
en bon état, un porte canon MG42 sans 
bretelle en état moyen avec 50% de peinture 
sable d’origine.             
150 euros

German equipment lot: two MG34/42 mount 
carrying straps in good condition (one 
stamped FSU, the other BTM43), one green 
canvas strap for optical box in good condition, 
one MG42 barrel box in poor condition with 
50% of original sand paint.  

N°51 
WW2 équipement
Lot d’équipements allemands : un porte canon 
MG34 dans sa peinture sable a 50%en état moyen 
avec sa bretelle, un tambour à bande MG34/42 
code 797-40 n°1890f dans sa peinture verte en 
bon état, une caisse a bande MG d’armurier en 
état moyen dans sa peinture verte à 40% marquée 
« waffenmeisterkasten »     
150 euros

German equipment lot: one well used MG34 barrel 
box with 50% original sand paint, with the carrying 
strap, one MG34/42 belt drum with 797-40 code, 
n°1890f in good condition with original green paint, 
one well used armorer MG ammo box with 40% 
original green paint and “waffenmeisterkasten” 
marking.     

N°52
WW2 équipement
Lot d’équipements allemands :  
2 tambours à bande MG34/42 (code Wa42 
et DDF) avec un cadre de portage, le tout 
en TBE et peinture d’origine sable.      
150 euros

German equipment lot: 2 MG34/42 belt 
drum ( Wa42 and DDF codes) with the 
transport frame, everything in perfect 
condition and original sand paint.   
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N°53
WW2  équipement
Lot d’équipements allemands : une sangle de portage MG en 
toile verte n°1035 en bon état, deux caisses à bandes MG en 
aluminium (une 75% de peinture originale verte, l’autre30%) 
en état bon à moyen, une boite à huile MG verte en bon état, 
une autre sans bouchon.     
150 euros

German equipment lot : one green canvas MG ammo 
transport strap n°1035 in good condition, two MG ammo 
aluminum boxes ( one with 75% original green paint, the 
other one 30%), condition good to well used, one green MG 
oil box in good condition, another one without plug.   

N°54
WW2 équipement
Lot d’équipements allemands : un sac à bande pour MG34 
de char en bon état (toile verte, code CBX42), un tambour 
d’alimentation DT15 n°37428M pour MG15 incomplet et 
hors d’usage ( neutralisé) dans sa peinture noire à 90%, 
deux caisses à bande MG en tôle verte patinée et oxydée 
avec marquages d’unités « 2 Gr 1 iIi 2 Kp » et « MG II Komp 
6531b »     
100 euros

German equipment lot : one tank MG34 belt bag in good 
condition (green canvas, CBX42 code), one ammo drum 
DT15 n°37428M for MG15, missing mechanism (deactivated) 
with 90% original black paint, two well used MG ammo 
boxes with original green paint and property marking “ 2 Gr 
1 iIi  2 Kp” and “MG II Komp 6531b” 

ARMES ET ACCESSOIRES D’ARMEMENT 

N°55
WW2 équipement
Lot d’équipements allemands : une caisse en bois 
verte pour deux douilles d’obusier d’infanterie 
( Kart s JG 33) en bon état plus 19 boites vides 
en carton pour cartouches dont 16 allemandes 
(datée de 1936 à 1944, dont 9mm08, 08mE, O8SE ;  
9mm Mauser; 7,92 Platz 33,S Il, SMK L’spur, sS 
Il), 1françaises ( 8mm1886D de 1915) et 1 belge 
( 7,65mm 30 de 1936), toutes utilisées par la 
Wehrmacht, plus une boite française de7,5 C de 
1958. Toutes les boites en bon ou très bon état sauf 
une allemande en épave.                   
100 euros

German equipment lot : one green wooden 
ammo box (for 2 heavy infantry howitzer 33 
shell cases), in good condition, with 19 empty 
cartridge packages, including 16 Germans (1936 
to 1944 dated, caliber 9mm08, 08mE, 08SE; 
9mm Mauser, 7,92 Platz 33; S Il, SMK L’Spur, sS 
Il), one French ( 8mm1886D from 1915), and one 
Belgian (7,65mm 30 from 1936), all used by the 
Wehrmacht, plus one French 7,5C package from 
1958. All boxes in good and very good condition 
except one German, poor.   
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N°56
WW2 équipment
Porte chargeur allemand côté droit pour 
pistolet mitrailleur MP38/40 en toile verte 
et cuir brun, tampons illisibles .  
TBE                        
150 euros

German MP38/40 magazine pouch, right 
side, green canvas and brown leather, 
stamp marks nor readable.  Very good    

N°57 
WW2 équipment

Porte chargeur allemand côté 
gauche pour pistolet mitrailleur 

MP38/40 en toile grosse toile bleue 
et cuir, passants toile, compartiment 

porte chargette présent, tampon de 
réception visible.  

BE                        
150 euros

German MP38/40 magazine pouch, 
left side, heavy blue canvas and 
leather, canvas loops, pocket for 

magazine loader still in place, stamp 
mark visible. Good   

N°58 
WW2 équipement
Porte chargeur allemand côté droit 
pour pistolet mitrailleur MP38/40 en 
grosse toile bleue et cuir, passant 
en cuir, poinçon de réception visible. 
Bon état         
150 euros

German MP38/40 magazine pouch, 
right side, heavy blue canvas and 
leather, leather loops, stamp mark 
visible. Good     

N°59
WW2 équipement
Lot : Sacoche allemande porte fusée 
de signalisation en toile verte avec une 
sangle de brotbeutel renforcée verte. On 
y joint une copie de porte fusée de cuisse 
pour pilote en toile beige.   
Le tout en BE         
120 euros

German equipment lot: signal flare 
cartridges pouch in green canvas, with a 
brotbeutel’s reinforced green strap. Plus 
one reproduction of the pilot signal flare 
holder leg strap. Good condition  
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N°60
WW2 équipment
Etui allemand de pistolet P08 en 
cuir noir, daté 1942, avec tampon de 
réception. 
BE   
120 euros

German P08 holster, black leather, 1942 dated, with stamp 
mark. Good condition  

N°61
WW2 équipement
Etui allemand de pistolet P08 en cuir brun, code 
fabriquant COF.      
BE        
120 euros

German P08 holster, brown leather, COF code. 
Good

N°62
WW2 équipement
Etui allemand de pistolet P38 en cuir noir, daté 1943, 
code fabriquant BDR, réceptionné Waa 86. 
BE        
120 euros

German P38 holster, black leather, 1943 dated, BDR 
code, Waa86 stamp. Good  

N°63
WW2 équipment
Etui allemand de pistolet P38 en cuir noir, daté 1943, 
code fabriquant EUE, réceptionné Waa300. 
Bon état       
120 euros

German P38 holster, black leather, 1943 dated, EUE 
code, Waa300 stamp. Good 



Collection W. Theffo

35

Collection W. Theffo

N°64
WW2 équipement
Etui allemand simplifié pour pistolet P38, 
cuir noir, marquages de réceptions « aigle »  
et SS, plus tampon gaufré dans le cuir 
« L.A.H » indiquant la « Leibstandarte Adolf 
Hitler ». Rare étui attribué à la Waffen SS. 
BE   
250 euros

German simplified production P38 holster, 
black leather, « eagle » stamp and SS stamp, 
“Leibstandarte Adolf Hitler” property mark.  
Rare Waffen SS issued holster. Good condition  

N°65 
WW2 équipement
Etui allemand  pour pistolet Walther PPK du NSDAP 
en cuir brun. Aigle du parti nazi bien visible sur le 
rabat, le passant de fermeture a été raccourci et 
un V avec une croix de lorraine a été gravé. Rare 
étui d’un dignitaire du parti capturé par un Français 
Libre. 
Etat moyen         
180 euros 

German NSDAP WALTHER PPK brown leather holster. 
The Nazi party eagle is stamped on the top of the 
holster. The closing strap has been reduced and a 
V with the Lorraine cross has been carved in the 
leather. Rare Nazi party top rank holster pick up by a 
Free French. Well used 

N°66
WW2 équipement
Etui allemand de la Luftwaffe pour pistolet 
Browning 10/22, fabrication typique en cuir brun et 
« presstoff »avec tampon HK/ancre. Rare          
BE           
200 euros

German Luftwaffe  Browning 10/22 holster, typical 
brown leather and « presstoff » construction with 
HK/anchor stamp. Rare  Good    
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N°67
WW2 équipement

Etui allemand pour pistolet type PPK en cuir brun,  
daté 1942, bouton en laiton. 

BE   
90 euros

German brown leather holster for pistol type PPK. 1942 
dated, brass button. Good  

ARMES ET ACCESSOIRES D’ARMEMENT 

N°70
WW2 équipment
Lot de deux étuis allemands de pistolet : un étui 
simplifié de pistolet P38 en cuir noir, daté 1941, code 
fabriquant FTC, tampon Waa182, en état moyen et 
une épave d’étui de pistolet 7,63mm marqué LW 
décousu et incomplet.       
80 euros

Lot : two German holsters : one simplified 
production P38 holster in brown leather, 1941 
dated, FTC code, Waa182 stamp, well-used, and one 
7,65mm pistol holster, with LW marking, one part 
missing and very poor condition. 

N°69
WW2 équipement
Etui allemand pour pistolet 27 en cuir brun noirci, 
marquages CZ 1942 Waa76, passant absent, l’arrière 
a été découpé pour faire passer un ceinturon.  
BE    
60 euros

German pistol 27 holster. Blackened brown leather. 
Belt loop missing, the rear is cut so a belt can still 
be fixed. Good 

N°68
WW2 équipement
Etui allemand pour pistolet type PPK en 
cuir brun, bouton en acier. 
EM    
60 euros

German brown leather holster for pistol 
type PPK, steel button. Well-used 



Collection W. Theffo

37

Collection W. Theffo

N°71
WW2 équipement
Lot: deux cartouchières allemandes pour 
98K en cuir grenelé noir et aluminium, 
fabrication précoce en bon état, plus une 
autre cartouchière en mauvais état.          
40 euros

Lot: two German 98K pouches , black 
granular leather and aluminum parts, early 
production, plus one other pouch in poor 
condition.

N°71bis
WW2 équipement
Lot: deux cartouchières allemandes pour 
98K en cuir grenelé noir et acier, fabrication 
de guerre en bon état, plus une épave de 
cartouchière en cuir brun datée 1940.       
40 euros

Lot : two German 98K pouches, black 
granular leather and steel parts, war 
production, in good condition, plus one 
brown leather 98K pouch , 1940 dated in 
very poor condition  

N°72
WW2 équipement
Lot d’équipements allemands: quatre sangles de 
traction d’artillerie (3 verte, 1 blanche) en bon état 
sauf une verte déchirée, une boite à bande (pour MG 
151?) codée 945 et peinte en noir, en bon état        
5 pièces   80 euros

German  equipment lot: 4 pulling straps for artillery 
( 3 green, 1 white) in good condition except one 
green strap damaged, one ammo belt box ( for MG 
151?), 945 code and black paint, in good condition  
5 pieces   

N°73
WW2 équipement
Lot d’équipements allemands: une rare caisse de cartouches 
28/20 Gerlich, pour le canon anti char à âme conique des 
parachutistes PZB 41, assez bon état, en peinture avec ses 
garnitures en cartons en mauvais état, un casier en osier pour 3 
coups complets de l’obusier d’infanterie léger de 7,5 cm, avec le 
casier a douille peint en rouge et 3 opercules cartons. 
BE   
80 euros

German equipment lot : one 28/20 Gerlich cartridge box, for 
airborne  PZB41 conical bore AT gun, well used good condition, 
with original paint and cardboard racks in poor condition, one 
3 rounds wicker basket for the 7,5cm light infantry howitzer, 
with the red painted case rack and 3 fiber case covers. Good 
condition  
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N°74
WW2 équipment
Lot d’équipements allemands: une caisse camouflée 3 tons pour 2 douilles 
d’obusier d’infanterie S iG 33 en bon état, un container carton peint en vert avec 
marquage, pour projectile de mortier Nbw35 de 10cm en bon état, une boite en 
carton pour charge d’obusier LFH18 en bon état, une cale métallique interne de 
conteneur  bien marquée  « 8,8cm FLAK18u41 »  4 pièces         
BE  
80 euros
  
German equipment lot : one 3 colors scheme  camouflaged box for 2 shell 
cases (infantry howitzer SiG33) in good condition, one 10cm Nbw 35 mortar 
shell fiber container, green paint and marking  in good condition, one  howitzer 
LFH18 charge fiber container in good condition, one internal metallic rack with 
“8,8cmFLAK18u41” marking in good condition 4 pieces           

N°76 
WW2 équipement
Rare appareil de contrôle d’étalonnage du 
débouchoir du canon allemand de 88 FLAK 
41, hors d’usage mais en TBE.     
100 euros

Rare adjustment control tool for the 
German 88 FLAK41 gun fuze setter. 
Unserviceable but very good condition.    

N°75
WW2 équipement
Binoculaire SOM, fabrication française 
pour la Wehrmacht, tampons de 
réception allemands Waa63, acier 
et bronze décapé, un chapeau cassé 
a refixer, bon état, optique claire 
fonctionnelle, avec son trépied en bois, 
en bon état.     
80 euros

SOM binoculars, French made under 
Wehrmacht control, stamp Waa63, steel 
and brass parts without paint, one top 
cover is broken and need to be fixed, 
good condition, serviceable, with the 
wooden tripod in good condition 
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N°77 
WW2 équipment
Lot d’équipements allemands: une épave de 
télémètre EM 1m36 de la FLAK, un niveau à 
bulle modèle inconnu, un morceau d’optique 
Sfl.ZF (pour  sturmgeschuetz ?) peint sable 
en BE mais incomplet, un goniomètre 
d’artillerie RbF1917 hors d’usage en état 
moyen, plus une grille antiaérienne de 
mitrailleuse DshK Soviétiques en bon état 
et une jumelle binoculaire française HUET 
8x24 n°10669 en très bon état mais avec des 
taches sur l’optique.   6 pièces        
80 euros

German equipment lot : one FLAK EM 
1m36 rangefinder in very poor condition, 
one unknown level, one part (for 
Sturmgeschuetz?) of Sfl ZF optical, good 
condition with sand paint but not complete, 
plus one Soviet MG DshK AA spider sight in 
good condition and one French HUET 8x24 
binocular n°10669 in very good condition 
except some spot on lense.    6 pieces      

N°78
WW2 équipement
Lot d’équipements de pionniers allemands:  une boite 
en bois pour assortiment d’allumeur de S-mines, 
peinte en noir, sans cloison , en bon état, une boite 
métallique de charges d’exercice pour grenade , 
vide ,oxydée en état moyen, deux boites métalliques 
pour étoupilles ZdanZ29, vides, en état moyen, un 
ohmmètre daté 1940 dans son étui en cuir, fermeture 
endommagée sinon bon état, une boite métallique 
vide pour mine anti char 35 tropicalisée, peinture 
sable à 80%, bien marquée et en bon état, une autre 
caisse identique repeinte en état moyen, une boite 
métallique vide, peinture sable à 60% pour 3 S-mines, 
sans cloisons intérieures, en état moyen, et une boite 
en carton bakélisé pour la décontamination des armes, 
avec ses deux flacons vides en bon état. 9 pièces   
100 euros

German pioneer equipment lot : one wooden box for 
9 S-mines fuzes, black paint, no more internal racks, 
good condition, one empty metal box for grenade blank 
charges, rusted, well used condition, two empty metal 
boxes for ZdanZ29 fuze lighters, well used condition, 
one ohmmeter, 1940 dated, with the leather case ( 
missing the buckle) in good condition, one empty metal 
box for one tropicalized AT mine 35, 80% original sand 
paint, another one in poor condition without original 
paint, one empty metal box for 3 S-mines, 60% original 
sand paint, without internal racks, well used condition, 
and one fiber box decontamination set (for weapons)  
with the 2 empty bottles, in good condition.   9 pièces  
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N°79
WW2 équipement
Lot d’équipements allemands: un carton d’emballage pour 
masque Luftschuetz en très bon état, une grille transparente 
pour lecture de carte datée 1940, une épave de clinomètre, 
une cassette pour camera d’avion FL90212/1 en très bon 
état, une bretelle de brotbeutel grise en bon état, un crochet 
mousqueton en état moyen et 4 boite de nettoyage d’armes 
RG34 avec leurs accessoires, fabrications diverses (1940, 
ARR41, ARR43) bon état à état moyen. 10 pieces     
100 euros

German equipment lot: one fiber box (for Luftschuetz gas 
mask) in very good condition, one plastic scale plate for 
map reading, 1940 dated, one clinometer in relic condition, 
one FL90212/1 film cartridge for airplane camera in very 
good condition, one grey “brotbeutel” strap in good 
condition, one well used karabiner hook and 4 weapons 
cleaning sets RG34 with accessories, various makers 
(1940,ARR41, ARR43), well used to good condition   
10 pieces    

ARMES ET ACCESSOIRES D’ARMEMENT 

N°80 
WW2 équipement
Lots d’une cinquantaines de pièces provenant du champs 
de bataille, la plupart en épave dont 2 patins de semi 
chenillé allemand, 2 pièces d’avions, un patin de chenille 
de Bren carrier, un patin de chenille de char Sherman, 
un morceau de bande de mitrailleuse .30 US, une pelle 
Tchèque ayant reçu un éclat, avec des restes de peinture 
sable, une étiquette de caisse de munition allemande, 2 
chargeurs d’USM1, un chargeur de FM VZ26 (neutralisé). 
Dans une caisse verte française (d’après-guerre) avec 
une copie de porte chargeur G43 en épave                     
80 euros.
                                  
About 50 pieces lot, all are Normandy battlefield pick 
up, in relic conditions, including: 2 tracks pads from 
German SPW, 2 airplane crash parts, one Bren Carrier 
track link, one Sherman tank track link, one part of 
.30 BMG belt, one Czech entrenching tool with a shell 
splitter dent and some sand paint still visible, one tag 
from a German ammo box, 2 USM1 carbine magazines 
and one LMG VZ26 magazine (deactivated). In a green 
post war French wooden box and with a very poor 
condition non original G43 magazine pouch.  
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N°81
WW2 équipement 
Lot d’équipements allemands de fouille: 
2 lunettes ZF41 de fouilles avec montage 
épaves, une épave de visée de lance 
grenade 89K, une épave de boussole, 
une épave de manche de grenade 24 
avec bouchon et porcelaine, un sachet 
d’oculaires de masque, un couteau inox 
marqué WSM42. 7 pièces     
60 euros

German equipment lot, battlefields pick 
up in relic condition: 2 ZF41 scope with 
mounts, one 98K grenade launcher sight, 
one compass, one stick grenade handle 
with plug and button, one gas mask eyes 
repair set, one WSM42 marked white 
metal knife.  7 pieces 

N°82 
WW2 équipement

Conteneur d’essence allemand pour 
ravitaillement par parachute, oxydé en 

assez bon état, avec anneau de suspension 
et bouchon, avec une cage à parachute 

incomplète en mauvais état.
100 euros

German air dropping gas container, rusty but 
still good, with the hooking loop and plug. 

With a parachute case, not complete in very 
poor condition.   

N°83
WW2 équipement
Lot d’équipements britanniques: 1 caisse métallique pour 
obus de mortier de 4,2’ en BE, 1 lunette n°33MK1 de 1942 
(hors d’usage) pour char en BE, 1 conteneur vide en carton 
pour cartouche de canon de 40mm, 1 conteneur vide en 
carton pour cartouche de canon de char de 75mm, 1 sac vide 
de charge d’obusier en TBE, 1 bande en toile de MG Vickers 
datée 42 en EM, 5 chargeurs STEN (neutralisés) oxydé dont 
un incomplet, 1 chargette STEN en BE, 13 chargettes Lee 
Enfield en EM, 1 lanterne de signalisation en EM, 1 épave de 
caisse en bois, 1 crosse de Lee Enfield (4 parties) en ME, 1 lot 
de pièces de Lee Enfield en ME,  1 pelle datée 1943 en EM, 1 
outil individuel avec son manche, en EM , 1 pioche fabrication 
Sheffield en EM.        
32 pièces         
150 euros

British equipment lot : 1 metal box for 4,2’mortar shell , 
good condition, 1 tank (unserviceable) scope N33MK1 dated 
1942, good condition,1 empty fiber  container for 40mm 
Gun cartridge , good condition, 1 empty fiber container for 
75mm cartridge, good condition, 1 empty howitzer powder 
bag , very good condition, 1 Vickers MG belt 1942 dated, 
well-used, 5 rusty STEN (deactivated) magazines (one with 
missing parts), 1 STEN loading tool, good condition, 13 rusty 
Lee Enfield empty loading clips, 1 traffic light well used,  
1 wooden box in relic condition, 1 Lee Enfield stock (4 parts), 
poor condition, 1 Lee Enfield spare parts lot, poor condition, 
1 shovel dated 1943, well used, 1 entrenching tool with 
handle, well used, 1 pick, Sheffield made, well used.   
32 pieces   
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N°84
WW2 curiosité
Casserole d’hélice de chasseur allemand en aluminium, 
peinture grise d’origine à 80%, code fabriquant HQB, daté 
1941,   
ABE              
200 euros

German fighter propeller cover, aluminum with 80% of 
original grey paint, 1941 dated and HQB code. Quite good 
condition    

N°85
WW2 curiosité
Epave de pale d’hélice oxydée et tordue, 
pièce de crash d’origine inconnue, peut 
être britannique, pas de marquage 
visible        
150 euros
 
Relic condition propeller part, damaged, 
with oxidation. Unknown  crash origin, 
maybe British, no visible marking    

N°86
WW2 Curiosité
2 épaves de pales d’hélice oxydées 
et tordues, pièces de crash d’origine 
inconnue, peut être britannique, pas de 
marquages visible     
100 euros

2 relic condition propeller parts, 
damaged, with oxidation. Unknown crash 
origin, maybe British, no visible marking                
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N°87
WW2 curiosité
Carte d’évasion en soie de la RAF, (couvrant l’Allemagne) 
bien marquée AM, en noir et blanc, nettement plus rare que 
les versions en couleur. 
BE                            
100 euros

RAF silk escape map, (Germany map), AM marking, in black 
and white, more difficult to find than the colored maps. Good 
condition       

N°89
WW2 Equipement
Bottes de jungles US en toile verte, sans 
marquages. BE
80 euros

US canvas jungle boots, no marking. Good 
condition: 

N°88 
Post WW2 Curiosité
Lot de 5 pièces ayant appartenu à un engagé de la coloniale période 1946 
à 1953 :
Très intéressant album de photo prises en AEF, en Indochine et peut 
être à Madagascar, sujets peu commun dont colonnes motorisées, jeeps 
armées, largages aéroporté, semi chenillés allemands SdkfPzw réutilisés 
par la France, une malle, un appareil photo avec réduction d’insigne de 
la DIC, un fanion communiste pris à l’ennemi, veste de sortie d’un 1ere 
classe avec insigne du RCCC. On y joint une affiche de la légion étrangère 
des années 70.
BE     
80 euros

5 pieces grouping, from a colonial troops enlisted soldier, 1946 to 1953 
period: very interesting personal photo book from French Equatorial Africa 
and Indochina campaign (maybe Madagascar also), with rare shots of 
motorized columns, jeep’s with MG, airborne drop, French ex German SPW, 
with a chest, a camera with a smal colonial division insignia fixed on, one 
communist small flag ( pick up during counter insurrection op’s), uniform 
dress of colonial PFC with insignia of RCCC (colonial armored unit). One 
foreign legion poster of the 70’s added. Good condition      
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N°90 
Post WW2 Equipement
Lot français après-guerre: 1 poignard US17 avec 
son fourreau en TBE, 1 ceinturon cartouchière en 
toile verte et aluminium de la marine en TBE, 1 
serre tête de aéronavale en BE.  3 pièces               
60 euros

French post war lot: 1 US17 fighting knife with 
scabbard, very good condition, 1 navy green 
canvas and aluminum pocket ammo belt in very 
good condition, 1 navy air force cap in good 
condition.  3 pieces     

N°91
WW1 équipement
Etui français « jambon » de revolver 
modèle 1892, cuir brun en TBE        
60 euros

French 1892 pattern handgun holster, 
brown leather in very good condition       

N°92 
WW2 équipement
Lot d’équipements français de 1940: 1 sac 
pour ANP31 daté 44 en BE, 1 niveau de 
secours de mortier Brandt avec son étui 
cuir en BE, 2 lampes Wonder type militaire 
et défense passive BE et EM, 1 cartouchière  
droit cuir modèle 1937 en ABE, 1 béquille 
de FM 24/29 en bon état, 1 chargette de FM 
24/29 avec un chargeur neutralisé en BE, 2 
couteaux de vétérinaires oxydés, 1 pince a 
barbelé Peugeot datée 1939 en BE, 1 gourde 
modèle 1935 avec housse kaki et quart en 
EM.   12 pièces                             
80 euros

French equipment lot, 1940 : 1 gas mask 
ANP31 bag, 1944 dated, 1 level for Brandt 
mortars with the leather box, in good 
condition, 2 Wonder’s flashlights, military 
and air raid protection type, good and 
well-used conditions, 1 right side 1937 
pattern pouch in well used good condition, 
1 LMG 24/29 monopod in good condition, 
1 LMG 24/29 magazine loader with one 
deactivated magazine, 2 medical blades for 
horses, with oxidation, 1 Peugeot 1939 dated 
wire cutter, good condition, 1 1935 pattern 
canteen with khaki cover and canteen cup, 
well used. 12 pieces 
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N°93
WW2 équipement
Lot de 4 caisses à munition (vides)  en bois 
allemandes : 1 caisse à douilles pour canon 
FH18, camouflée d’origine 3 tons en BE, 
2 caisses peinture sables d’origine pour 
cartouches de 2cm , en TBE, 1 caisse pour 
cartouches de 2 cm sans peinture en BE           
100 euros

4 German wooden ammo empty boxes lot : 
1 for FH18 gun shell cases, original 3 colors 
camouflage scheme in good condition, 2 
for 2cm gun cartridges with original paint 
in very good condition, 1 for 2cm gun 
cartridges without paint in good condition.

N°94
Post WW2 équipement
Lot d’équipements français d’après-guerre comprenant 22 pièces en BE: 3 étuis pour chargeurs PA type TAP en toile, 4 
étuis PA type TAP en toile, 3 étuis PA type 1948 en cuir brun, 2 étuis PA type 1948 en cuir noir, 1 étui PA MAC 50 en cuir 
noir, 2 cartouchières de gendarmerie en cuir noir ( avec faux tampons milice), 1 cartouchière cuir noir MAT49, 1 trousse 
UC fusil en cuir jaune avec accessoires, 2 manuels MAS 49, 2 chargeurs MAS 49 neutralisés, 1 housse de boitier de MAS 36                           
80 euros

French post war equipment lot, 22 pieces in good condition; 3 pistol magazine holsters,  green canvas for airborne troops, 4 
pistol holsters, green canvas for airborne troops, 3 brown leather 1948 pattern pistol holsters, 2 black leather 1948 pattern 
pistol holster, 1 MAC 50 pistol black leather holster, 2 black leather gendarme ammo pouch ( with false milice stamps), 1 
black leather MAT49 SMG magazine pouch, 1 complete brown leather rifle cleaning set, 2 MAS 49 rifle user manuals, 2 MAS 
49 magazines ( deactivated), 1 MAS 36 rifle dust cover 
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N°96 
WW2 équipement

Lot de matériels de transmissions WW2 
hors d’usage: 1 téléphone de campagne 

polonais en BE, 1 épave d’émetteur 
récepteur britannique incomplète WS 28 

MK2* avec laryngophone et écouteurs, 
1 antenne avec housse en ME, 1 brin 

d’antenne US en BE, 1 boite à batterie 
britannique en EM, 1 épave de récepteur 

US incomplet, 1 télécommande britannique 
datée 1943 en BE mais incomplète. 9 pièces      

100 euros

Unserviceable WW2 transmissions lot: 
1 polish field phone in good condition, 1 

British transmitter receiver WS28 MK2* 
very poor condition and missing parts, 

with throat and earphones, 1 antenna with 
pouch in poor condition, 1 US antenna part 

in good condition, 1 British battery box in 
poor condition, 1 US receiver, not complete, 

1 British remote control, 1943 dated, in good 
condition but not complete. 9 pieces   

N°95 
Post WW2 équipement
Lot d’équipements français d’après-
guerre: 1 trousse UC en BE pour FM 24/29 
avec pinceau, burette, crochet, tubes 
des pièces de rechange complet, brosse, 
lavoir, 1 musette porte chargeur de tireur 
FM datée 1952 en TBE, 2 musettes porte 
chargeurs de pourvoyeur FM  en TBE,  
1 baguette pour FM avec son étui, en TBE, 
2 chargeurs FM 24/29 neutralisés en EM, 
1 cartouchière TAP en toile pour fusil, 1er 
type en TBE, 3 cartouchières TAP en toile 
pour fusil, 2eme type renforcées en TBE, 
1 porte grenade à main en toile, 1 très peu 
courant porte chargeur TAP en toile pour 
FM  MAC31A2 en BE, 1 musette d’infirmier 
en toile en TBE, 2 ceinturons TAP en  toile 
à boucle RAPCO en BE, 1 brelage TAP en 
toile en BE, 1 sac a parachute espagnol in 
good condition.  
18 pièces         
80 euros

French post war equipment lot : 1 LMG24/29 
spare parts roll with brush, oiler, ejection 
tool, complete spare parts box, bore 
cleaning set, good condition, 1 magazine 
pouch for LMG gunner ( 1952 dated), very 
good condition, 2 magazine pouches for 
LMG assistant in very good condition, 
1 LMG cleaning rod with pouch, in very 
good condition, 2 deactivated LMG 24/29 
magazines, well-used, 1 airborne troop 
green canvas rifle pouch 1st pattern, 3 
airborne troop green canvas rifle pouches 
2nd pattern , very good condition, 1 
green canvas hand grenade pouch, 1 very 
uncommon LMG MAC31A2 green canvas 
magazine pouch for airborne troop, 
good condition, 1 1st aid bag in very good 
condition, 2 green canvas airborne troop 
pistol bets, with RAPCO buckles, in good 
condition, 1 green canvas airborne troop 
suspenders in good condition, 1 Spanish 
parachute bag in good condition  18 pieces    
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N°97
WW2 équipement
Lot de matériels de 
transmissions français 
d’après-guerre hors d’usage : 
1 émetteur récepteur BC 1000 
en TBE avec sac, antenne 
articulée  et écouteurs en 
EM, 1 émetteur récepteur 
TRPP9 en TBE avec antenne 
et combiné en BE, 1 téléphone 
de campagne US EE8 en 
étui toile en BE, 1 tableau 
d’alimentation civil. 4 pièces          
60 euros

Unserviceable French post 
war transmissions lot : 1 
transmitter receiver BC 1000 
in very good condition with 
well used bag, folding antenna 
and earphones, 1 transmitter 
receiver  TRPP9 in very good 
condition, with well used 
antenna and handset, 1 field 
phone US EE8 in canvas bag 
in good condition, 1 civilian 
electric board.   4 pieces         

N°98
WW2 équipement
Lot : 1 panier médical français en osier en BE, 2 pansements français en BE, 1 carte routière US, 1 
panneau souvenir « USS BUTTE »  5 pièces    
 60 euros

Lot : 1 French medical wicker basket in good condition, 2 French 1st aid dressing in good condition, 1 
presentation plate “USS BUTTE”   5 pieces
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N°99 
Lot de 26 insignes régimentaires français 
sans attaches de la cavalerie (spahis 
dragons) et tirailleurs nord-africains.
60 euros 

Metal insignias lot: 26 French regimental 
insignias , all with the pin missing : 
cavalry ( Spahis, Dragoons) and north 
african tirailleurs.    

N° 101 
Insigne de la 4éme division 

cuirassée de 39/40 
commandée par le colonel De 

Gaulle rare en TTBE. 
80 euros

French 4th armoured division 
metal insignia, 39/40 period.  
The 4th “division cuirassée” 

was under command of 
Colonel De Gaulle. Very good 

condition, rare.

MILITARIA FRANÇAIS Insignes et décorations 

N°100 
Lot de 18 insignes 
régimentaires français de 
la gendarmerie, tous sans 
attaches époque Indochine. 
80 euros

Metal insignias lot: 18 French 
gendarmerie insignias, all 
without pins, Indochina war 
period. 

N°102 
Lot de 32 insignes du train de 39/45 à des 
modèles récents en passant par guerre d’Algérie, 
la plupart avec attaches. 
120 euros

Metal insignias lot : 32 French « Train » ( 
transportation corp) insignias ; period 39/45 , 
Algerian war and modern , most of them without 
pin.

N°103 
Lot de 40 insignes de l’aéronavale des années 70 à 1985 sans attaches. 
80 euros 

Metal insignias lot : 40 French Navy air force insignias, period 1970 
to 1985, all without pins.
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N°104 
Lot de 24 insignes d’artillerie, d’époque guerre 39/40 à 
l’Algérie, la plupart avec attaches et en bon état, dans 
un cadre sous-verre
60  euros

Metal insignias lot : 24 French artillery insignias, 
period 39/40 to Algerian war, most of them with pin 
and in good condition, inside a presentation frame

N°105 
Lot de 25 insignes régimentaires français dont 
plusieurs de forteresse (de 39/40) & divers 
cavalerie, pièces en BE, la plupart des pièces 
avec attaches
80  euros

Metal insignias lot : 25 French regimental 
insignias, including several from fortress 
troop (Maginot line) and cavalry, good 
condition, most of them with pin.

N°106 
Lot de 31 insignes régimentaires français de la guerre 
d’Indochine, dont des supplétifs Viets. (Tieu Doan), de rares 
fabrications locales et autres en argent. Lot intéressant en 
BE mais la plupart sans attaches
300  euros

Metal insignias lot : 31 French regimental insignias, 
Indochina war period, including Tieu Doan Vietnamese 
troops, rare theatre made insignias and some silver made. 
Good lot in good condition, but most insignias without pin.

N°107
Lot de 33 insignes régimentaires français 
de l’arme du génie dont beaucoup sans 
attaches avec certains d’Indochine. 
80 euros 

Metal insignias lot : 33 French 
regimental engineer’s insignia, most of 
them without pin, some of them from 
Indochina war period.
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N°108 
Lot de 24 insignes régimentaires français 
de l’Arme du Train d’époque Indochine et 
Algérie (dont fabrications locales et argent) 
la plupart avec attaches et en bon état
80  euros

Metal insignias lot : 24 French regimental 
« train » (transportation corps) insignias, 
Indochina and Algerian war period 
(including some silver theatre made 
insignia), most of them in good condition,  
some pin missing.

N°110
Lot important (57 pièces) de gravures 
représentant des aquarelles de SISS 
sur tous les officiers supérieurs et 
cadres des Divisions Blindées et des 
nouvelles armées françaises de la 
Libération. Elles sont présentées 
sous supports cartonnés et plastifiés. 
Intéressant ensemble
50  euros

Lot : 57 pieces, water colour pictures 
from Siss, picturing all the top rank’s 
officers from the new French armies 
and armoured divisions, V-E period. All 
in cardboard and plastic presentation 
frame.  Interesting lot

N°109 
Lot de 17 insignes régimentaires français de l’Arme Blindée Cavalerie 
(ABC), rares modèles en fabrications de 39/40 peu courantes (Aubert-
Chobillon-Mourgeon-Fraisse-Demey…) toutes les pièces ont leur 
attache (sauf une). Bon lot
300  euros

Metal insignias lot : 17 French regimental “ABC” ( armoured/cavalry), rare 
39/40 period item, rare makers (Aubert-Chobillon-Mourgeon-Fraisse-
Demey…), only one with pin missing, good lot.
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N°111 
Important Lot d’environ 160 insignes régimentaires français, dont un certain nombre de la guerre d’Indochine de diverses 
armes (toutefois beaucoup d’Armée de l’Air) ; quelques-uns avec attaches mais beaucoup sans ; Lot à trier, avec quelques 
pièces intéressantes, émaux dans l’ensemble en bon état
800  euros

Metal insignias lot : about 160 French regimental insignias, including some from Indochina war period, from all army branch 
( a lot from air force), some with pin, but most of them without. Some good pieces to find with this lot, enamels are in good 
conditions on most insignias.

N°112 
Lot de 27 insignes régimentaires de chasseurs alpins 

et autres chasseurs dont fabrications Arthus Bertrand 
& Drago. Quelques-uns ont l’attache manquante. 

Epoques diverses. Sinon BE
60  euros

Metal insignias lot : 27 French regimental mountain 
troops  and light infantry troops insignias, including 

Arthus Bertrand and Drago factory. Some without pin. 
Various periods, good conditions.
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N°113
Rare insigne de la 342éme compagnie de parachutiste de transmission, Drago Paris, 
homologué G1091 dos guilloché, 2 boléros, attache manquante sinon BE 
200 euros

Rare French metal insignia : 342nd parachute signal coy, Drago Paris, G1091 official 
number, guilloche back, 2 loops, pin missing but good condition.

MILITARIA FRANÇAIS Insignes et décorations 

N°114 
insigne du brevet parachutiste 

modèle matriculé 80991 
fabrication Drago Métra et 

déposé, dos guilloché, breveté 
époque Indochine complet TBE. 

70 euros

French parachute qualification 
badge, serial number 80991, 

« Drago Metra et déposé » made, 
guilloche back, Indochina war 

period, complete piece in very 
good condition.

N°115
Insigne du 3éme TDND (para vietnamien) 
(modèle au dragon à langue rouge). Drago 
Olivier Métra, dos guilloché et déposé , 2 
boléros attache manquante sinon TBE.
120 euros 

Vietnamese airborne 3rd TDND metal 
insignia ( red tongue dragoon pattern). 
“Drago Olivier Metra, déposé”, guilloche 
back , 2 loops, pin missing but very good 
condition.

N°116 
insigne 5éme bataillon colonial des 

commandos parachutistes (BCCP) en 
argent marqué Drago Béranger et Argent, 

tirette/poussoir absente 
 100  euros

French 5th colonial parachute commando 
Bon (BCCP) metal insignia, silver made, 

“Drago Béranger” and “argent” markings, 
missing fixation device.
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N°117 
Lot de 25 insignes parachutistes dont beaucoup époque 
Algérie (cdo DAM/SAN & 8ème RPIMa (losange) tous sans 
attaches sinon BE. On y joint 5 insignes tissu para. de 
divisions et divers
200  euros  

Metal insignias lot: 25 French parachute units’ insignias, 
most of them from Algerian war period (commando, DAM/
SAN and 8 RPIMa (“Losange”), all in good condition but 
without any pins. Added 5 parachute division and various 
cloth insignias 

N°118 
Lot de 40 insignes régimentaires et de bérets parachutistes 
dont quelques-uns d’Algérie et postérieurs la plupart sans 

attaches sinon BE on y joint 10 tissus para et divers. 
120 euros

Lot : 40 French metal parachute regimental insignias and cap 
badges, some from Algerian war period, some after 1962, most 

of them without pins but in good condition. Added 10 cloth 
insignias parachute units and various

N°119
lot de 8 insignes des bataillons coloniaux 
des commandos parachutistes. Bonne série 
d’insignes en BE mais sans attaches. 
350 euros 

Metal insignias lot : 8 French Colonial  
parachute commando Bon’s insignias. Good 
insignias  serial in good condition, but pins 
missing.



Collection W. TheffoCollection W. Theffo

54 MILITARIA FRANÇAIS Insignes et décorations 

N°120 
Lot de 5 insignes paras d’époque Indochine en fabrication 
locale tous sans attaches mais en BE. 
120 euros 

Metal insignias lot : 5 theatre made French parachute units 
insignias, Indochina war period, all without pins but good 
condition.

N°122 
Lot de 9 insignes tissus chantiers de jeunesse 
(Vichy 40/44), on joint un carnet agenda de 1944 
et béret  CIF (reconstitution). 
50 euros 

Cloth insignias lot : 9 « chantier de jeunesse » 
(Vichy period 1940/44 young workers units) 
insignias. Added a 1944 calendar and a 
reproduction of a CJF beret.

N°121
Lot de 11 insignes paras. d’époque Indo et Algérie (dont 

6ème RPC & dont 8ème BPC. & 8ème RPC – 10ème BPC & 
11ème BPC – 5ème SIM…etc…) & brevet para. matriculé 

123.290 (Drago Olivier Métra) la plupart sans attaches, sinon 
BE 

150  euros

Metal insignia lot : 11 French parachute units insignias, 
Indochina and Algerian war period ( including 6th RPC , 8th  
BPC, 8th RPC, 10 BPC, 11th BPC, 5th SIM …) and a parachute 
qualification badge serial numbered 123 290 ( Drago Olivier 

Metra) , most of them without pin, but good condition. 

N°123 
Lot de 5 insignes régimentaires français de la légion 
étrangère, fabrications locales d’Indochine pièces en BE 
mais sans attaches. 100 euros 

Metal insignias lot : 5  theatre made French foreign legion 
regimental insignias, Indochina war period. Good condition 
but pins missing.
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N°124
Lot de 37 insignes régimentaires français de la 

légion étrangère, la plupart d’Indochine (dont 
le train blindé du 2éme REI en BE ) 1 fabriqué 

en argent bien marqué, complet et en TTBE du 
1er REC beaucoup de pièces sans attache. 200 

euros 

Metal insignias lot : 37 French foreign legion 
regimental insignias, most of them from 
Indochina war period ( including 2nd REI 

armoured train, good condition) , 1 silver made 
1st REC, with good marking and in excellent 

condition. Lot of pieces without pins.

N°125
Lot de 47 insignes régimentaires français de la légion étrangère 
d’époque Indochine, Algérie et postérieurs, modèles sans attaches, 
quelques-uns matriculés, sinon BE. 
120 euros

Metal insignias lot : 47 French foreign legion regimental insignias,  
Indochina ,Algerian wars and post 1962 periods, pieces without pins, 
some are serial numbered, in good conditions. 

N°126 
lot de 90 insignes régimentaires français de 

l’infanterie coloniale et infanterie de marine des 
guerres d’indochine et d’algérie et qques modèles 

plus récents modèles sans attaches sinon BE. 
250 euros

Metal insignias lot : 90 French colonial infantry and 
marines infantry regimental insignias, Indochina 

and Algerian wars periods, some post 1962. Pieces 
without pins, but in good conditions.
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N°127 
lot de 70 insignes régimentaires français de l’infanterie 
coloniale de la guerre d’indochine jusque vers 1970 modèles 
sans attaches sinon BE. 
200 euros

Metal insignias lot : 70 French colonial infantry regimental 
insignias, Indochina war to 1970 period. Pieces without pins 
but in good conditions.

N°128 
Lot de 8 insignes régimentaires français de 
l’infanterie coloniale époque Indochine dont 2 
modèles en argent et 3 modèles en fabrication 
locale, avec ou sans attaches, sinon BE. On y joint 
une miniature de la DCE
120  euros

Metal insignias lot : 8 French colonial infantry 
regimental insignias, Indochina war period, 
including 2 silver and 3 theatre made, with or 
without pins, but in good conditions. Added a 
midget DCE insignia.

MILITARIA FRANÇAIS Insignes et décorations 

N° 129
Lot de 194 d’insignes régimentaires français de la marine 
nationale , diverses époques (de 1939/40 à nos jours)  
certaines avec attaches, beaucoup sans épingles sinon BE. 
300 euros 

Metal insignias lot : 194 French navy regimental insignias,  
1939 to actual period , some with pins, most without pins, 
but in good conditions.
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N°130 
Lot de 95 insignes régimentaires français de la marine 
nationale époque Indochine beaucoup sans attaches sinon 
BE. Bel ensemble de jolis insignes d’Extrême-Orient.
50 euros 

Metal insignias lot : 95 French navy regimental insignias, 
Indochina war period, most without pins but in good 
conditions.  Nice fair Indochina insignia lot.

N°132 
Lot de 2 médailles en bronze du Maréchal PETAIN signées 
Pierre TURIN, 2 diamètres (66 x71 mm) TTBE
50  euros

Lot : 2 Maréchal Pétain bronze medals, signed from Pierre 
TURIN, 2 diametres (66x71 mm), excellent conditions.

N°131
Lot de 158 insignes régimentaires de l’armée de l’air 
française, la majorité étant de la période guerre d’Algerie et 
posterieures certains sont de la periode Indochine dont deux 
insignes de fabrication locale.
370 euros

Metal insignia lot: 158 French air forces regimental 
insignias, most of them from Algerian war period and after, 
some from Indochina war period, including 2 local made 
insignias.

N°133
Lot d’insignes politiques des ligues nationales d’avant-
guerre de 39 et divers Vichy de la Révolution Nationale 
(Action Française, Croix de Feu…/…)
100  euros

Lot : pre-1939 war political  nationalist « ligues » and 
various “ Vichy” “revolution nationale” insignias ( “action 
francaise” “ croix de feu”= extra right and WW1 veteran 
movement )
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N° 134
Insigne du très rare Conseil 
départemental de la Seine avec 
francisque & blason (Régime 
de Vichy) en vermeil (poinçons 
sur la patte d’attache) signé P. 
BRANDT en très bon état (dorure 
et émaux de qualité) ; rare 
insigne
170  euros

Very rare « conseil 
departemental de la Seine » 
(Seine departement council) with 
« francisque » and Vichy state 
emblem, made of gold plated 
silver (marks on fixation pin), P 
BRANDT signed, in very good 
condition (quality enamel and 
gold plating). Rare insignia.

N°135
Lot de 8 insignes régimentaires 
français de la marine nationale 
époque Indochine de fabrication 
locale dont Chine. On y joint 2 rares 
insignes de la France libre dont un 
sans attache. Bonnes pièces rares 
en bon état mais sans attaches. 
250 euros 

Metal insignias lot : 8 theatre and 
China made French navy regimental 
insignia, Indochina war period. 
Added 2 rare Free French insignias, 
one without pin. Good condition 
pieces but without pins.

N°136
Lot de 3 médailles de bronze dont Promotion 
Louise de Bettignies de 1949 attribuées et 
2 médailles de table récentes de la Légion 
étrangère, les 3 en bon état. 
50 euros

Lot : 3 bronze medals, including « Promotion 
Louise de Bettignies », 1949, dedicated, and 2  
French foreign legion actual presentation table 
medals , all pieces in good conditions.

N°137
Lot de plus de 360 insignes régimentaires français, diverses 
époques, diverses armes, avec ou sans attaches à trier. 
200 euros 

Metal insignias lot : more than 360 French regimental insignias, 
various periods, various armies, with or without pins, lot still to be 
sort off . 
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N°139
Lot d’insignes français dont plusieurs 
dizaines de pièces (de losanges modèles 45, 
de rubans légendés de la Marine Nationale, 
insignes de divisions ou régiments). 
On y joint divers insignes métalliques, porte-
clefs militaires, et quelques décorations 
courantes et une boucle de pompier. Lot à 
trier et à découvrir !... 
50 euros 

Cloth insignias lot : French insignias including 
several dozen of pieces ( 1945 pattern 
losange, navy named ribbons, regimental 
or division insignias) . Added various metal 
insignias, key hanger, some common medals 
and one fireman belt buckle. Lot to be 
sort off, certainly some good pieces to be 
discovered! 

N°138
Lot de 7 insignes régimentaires 
français la plupart 39/40 dont le 
rare groupe d’intervention anti-
parachutiste allemand (Aubert sans 
attache), les autres en très bon état.
100 euros

Metal insignia lot : 7 French regimental 
insignias, most of them from 39/40 
period, including the rare anti German 
parachutist unit ( Aubert; without pin), 
other pieces in very good conditions.

N°140
Lot de diplômes et placards de décorations 39/45 médaille de l’Indochine et 
boites vides de décorations. 
100 euros

Lot : some paper diplomas , 39/45 period medals ribbons , Indochina medal, 
empty medal boxes.
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N°141 
Lot de 3 casques Adrian modèle 1915 d’Infanterie Coloniale, 
dont 1 complet en très bon état et 2 incomplets (sans 
intérieur) en état moyen. 
140 euros 

Lot : 3 French Adrian 1915 pattern steel helmets, colonial 
infantry,  one complete en very good condition, 2 without 
sweet band in poor condition.

N° 142 
Casque adrian modèle 15 Génie TTBE. 
100 euros

French Adrian 1915 pattern stell helmet , engineer, excellent 
condition.

N°143 
Lot de 2 Casques Adrian modèle 1915 du Service de santé 

dont un en TTBE et un repeint en état moyen. Le lot
150  euros

Lot : 2 French steel helmet Adrian 1915 pattern, medical 
corps, one in excellent condition, one with non original paint 

in poor condition.

UNIFORMES ET éqUIPEMENTS  

N°144
Lot de 12 casques Adrian modèle 
15 d’Infanterie dont 7 complets 
avec intérieurs (états TBE à EM) & 5 
casques (coques avec insignes mais 
avec ou sans jugulaires) de Bon Etat 
à Etat Moyen
100  euros

French steel helmets lot : 12 Adrian 
pattern 1915 helmets, infantry, 
including 7 complete helmets with 
very good to poor condition sweet 
bands and 5 empty shells, with 
insignia but with or without chin 
strap , good condition to poor.
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N° 145 
Lot de 8 casques Adrian modèle 15 
d’Artillerie dont 5 complets (Etats : de TBE 
à EM) et 3 coques avec insignes mais sans 
intérieur (de BE à EM). Deux modèles ont 
une plaque de visière marquée « Soldat de la 
Grande Guerre 1914/1918 »
120  euros

French steel helmet lot : 8 Adrian pattern 
1915 helmets, artillery, including 5 complete 
pieces ( conditions very good to poor) and 
3 empty shells with insignias but without 
sweet band, good to poor. 2  helmets with 
the “ great war 1914-1918 soldier” brass 
plate riveted to the visor.

N° 146 
Lot de 12 casques Adrian modèle 26 de diverses armes 
(Infanterie, Génie, Défense Passive, Police, Croix-Rouge 
etc…) avec insignes des modèles 15 ou rondaches 
modèles 26 dont 6 complets avec intérieurs et jugulaires 
(de TBE à EM
100  euros

French steel helmets lot : 12 Adrian pattern 1926, 
various corps: infantry, engineer, civil protection, 
police, red cross, etc…), with 1915 or round 1926 pattern 
insignias; including 6 complete helmets with sweet 
band and chin strap, very good to poor conditions.

N° 147 
Lot de 3 casques Adrian étrangers dont 1 modèle 15 
Cambodgien en état moyen, sans intérieur ni jugulaire ; 1 
modèle 26 Belge, coque en TBE mais repeinte, sans intérieur 
mais avec jugulaire ; 1 modèle Péruvien en état moyen sans 
intérieur ni jugulaire.
On y joint une coque modèle 26 en BE (insigne des troupes 
d’Afrique) et une coque modèle 15 en mauvais état avec 
insigne spécifique du 1er RSM (copie)
50  euros

Adrian steel helmets lot : 3 foreign helmets : 1 from 
Cambodia (1915 pattern) in poor condition, chin strap and 
sweet band missing. 1 Belgian ( 1926 pattern), very good 
condition shell, but the paint is not original, with chin strap 
but no sweet band; 1 from Peru in poor condition without 
sweet band and chin strap.
Added one helmet empty shell ( 1926 pattern) with Africa 
units insignia and one empty shell ( 1915 pattern) in poor 
condition with a reproduction 1st RSM insignia.
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N° 148 
Lot de 5 casques pour troupes motorisées et Chars avec 
insignes d’infanterie (2 casques), un d’Artillerie, un 
d’infanterie coloniale, un du génie, tous complets, TTBE 
à BE. On y joint un casque modèle Jeanne d’Arc (1945) 
marqué Franck de 1951 en TTBE
180  euros

Steel helmet lot : 5 French armoured and tank corps 
helmets, 2 with infantry insignias, 1 artillery, 1 colonial 
infantry, 1 engineer ; All complete, excellent to good 
conditions. Added a “Joan of Arc” 1945 pattern helmet, 
Franck made in 1951, in excellent condition.

N°149 
Rare casque de Spahis Marocains, de la campagne 
d’Italie (1944), complet, quelques petites bosses 
sur le dessus sinon BE, modèle difficile à trouver
180  euros

Rare Moroccan Spahis helmet, 1944 Italy theatre, 
complete, good condition except for some small 
dents on the top, difficult to find helmet.

N°150 
Casque de gendarme époque Vichy avec insigne à 
francisque (petit modèle), peint en noir, complet 
avec intérieur & jugulaire, bonne pièce en TTBE
120  euros

French Gendarme Vichy period helmet, small 
pattern « francisque » insignia, black paint, 
complete with sweet band and chin strap, good 
piece en excellent condition.

N° 151
Lot de 2 casques FFI de la Résistance Française (1944) dont 1 
complet, kaki, modèle 26 avec insigne à Croix de Lorraine & lettres RF 
peintes (peinture émail) en TBE mais intérieur fatigué et une coque en 
état très moyen à ME où l’on devine les lettres FFI au fronton (celles-
ci très effacées
70  euros

Lot : 2 Resistance Free French FFI helmets, 1944 period, including 1 
kakhi 1926 pattern with RF letters and Lorraine cross insignia enamel 
painted, in very good condition but with tired sweet band ; and 1 empty 
helmet shell in poor condition, still some of the faint “FFI”  front 
letters visible.
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N° 152
Lot de 12 coiffures de diverses époques et 
pays divers (dont casque russe et 2 chéchias 
de Zouaves), pièces en bon état.
120 euros

Headgear lot : 12 various headgears, various 
periods, various country (including a Russian 
helmet and 2 Zouaves Chechia), good 
conditions pieces.

N° 153
Lot de 31 Képis français de diverses armes et divers grades dont 

quelques modèles d’avant-guerre 39, mais la plupart d’après 1945. Les 
états sont divers (de TBE à EM

50  euros

Lot : 31 French Kepis, various corps and ranks, including some from post 
war and 1939 period, but most of them post war. Very good to poor 

conditions.

N° 154
Lot de 10 Képis français de différentes armes et différents grades des 
années 1880 jusqu’aux années 50 dont plusieurs brodés et 1 modèle 
d’adjudant du 404ème régiment des Chars de Combat de 1940 en ABE et 
BE. L’ensemble en Bon Etat 
250  euros 
Joint une casquette d’hiver de femme (WAC) du Canada datée de 1955.

Lot : 10 French Kepis, various corps, various ranks, 1880 to 1950 period, 
some with embroid and one from a 1940 404th tank regiment senior 
NCO. The all lot is in good condition. Added a Canadian winter WAC 
women hat, 1955 dated
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N°155 
Lot de 9 bérets de marins (bachis) dont 5 modèles d’hiver et 
4 d’été à coiffes blanches tous avec rubans légendés dont 
plusieurs d’Indochine et divers en TTBE et BE
50  euros

Lot : 9 French navy hats , including 5 winter pattern and 4 
summer pattern with white covers, all with named ribbons, 
several from Indochina war period, excellent to good 
condition

N°156
Lot de 12 bérets français de diverses armes dont 
parachutistes récents et modèles récents des bérets verts 
(amicale Commando Kieffer) et un rare para. ou légion en 
toile camouflée; tous TBE
100  euros

French berets lot : 12 berets, various corps, including 
modern period parachute units and green berets (made for 
commando Kieffer veterans) and a rare parachute units or 
foreign legion camo beret.

UNIFORMES ET éqUIPEMENTS  

N°157
Lot de 60 calots et bérets français de diverses 

armes contemporains de la guerre d’Algérie, en 
TBE. Lot à trier et répertorier

100  euros 

French headgear lot : 60 garrison hats or berets, 
various corps, Algerian war period, in very good 

conditions.  Lot to be sorted.

N° 158 
Important lot d’insignes français et étrangers 
de diverses époques, épaulettes, fourragères 
diverses, décorations françaises et étrangères 
courantes et pièces diverses à trier et en bon état. 
On y joint plusieurs fanions (de foyer) récents de 
la Légion étrangère et des Commandos ainsi que 
divers drapeaux actuels (Canada, France, de l’ONU 
etc…) en très bon état. Lot à trier et à découvrir. 
Egalement joints des bérets rouges de parachutistes 
français et un clairon signé COUESNON avec fanion 
du 92ème RI
100 euros

Large lot : French and foreign insignias, various 
periods, epaulettes, various “ fourageres”cords, 
common french and foreign medals, and various to 
be sorted, good conditions. Added several modern 
presentation  foreign legion and commando flags 
and others ( Canada, France, UN…) in very good 
conditions. Lot to discover and to sort. Added also 
red parachute units berets and a bugle , signed 
COUESNON with 92nd RI flag.
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N° 159 
Lot de diplômes du M.d.I. LEMERRE (Médaille Militaire, 
citations de régiment d’infanterie coloniale et de chasseurs) 
des Forces Françaises en Extrême-Orient (période 
Indochine) avec ses décorations sous cadres. On y joint une 
boîte sérigraphiée de la 2ème D.B. et les étuis vides des 
décorations, et un étui de porte-cigarettes
100  euros

French diploma lot from sergeant LEMERRE (military medal, 
light infantry and colonial infantry regimental citation) , 
Indochina war period expeditionary forces (FFEO) , with the 
medals into a presentation frame. Added a  box with 2nd 
armoured division engraving, empty medals boxes and one 
cigarette case. 

N° 160 
Lot de 6 pièces comprenant 3 régules de bureau figurant 
des chars et casques adrian ou des casques d’équipages 
des chars de combat (1 en TBE marqué « Camp de 
Bitche » ; 1 en TBE marqué « Souvenir du 23ème de 
Ligne » ; 1 représentant une auto-mitrailleuse à tourelle 
tournante signée CURVET en BE, mais l’encrier est 
manquant et le casque est non riveté). Egalement un 
bronze sur socle présentant le Maréchal Leclerc de 
Hautecloque avec cachet de fonderie et numéroté 67 
sur 120 tirages en TBE. Joints également 2 chars en 
plâtre représentant des équipages de chars et marqués : 
« France-Libération-Août 44 » (dont 1 en TTBE et 1 en 
état moyen). 
70 euros 

6 pieces lot :, including 3 desk presentation moulded 
models of tanks, Adrian helmets, tank helmets (1 in 
very good condition with “Bitche camp” marking, 1 in 
very good condition , “remembrance of 23rd infantry”, 
1 armoured car with turret , signed CURVET in good 
condition, but without ink tank and loose helmet). Also 1 
bronze figuring marechal LECLERC de HAUTECLOQUE, 
with foundry label, serial number 67 of 120 made, in 
very good condition. Also added 2 plaster tank models 
figuring tank crews, “ FRANCE LIBERATION AOUT 
1944” markings ( 1 in excellent condition, the other 
poor condition.
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N° 161
Importants lot de documents de l’époque de Vichy, 
sur l’occupation et la libération comprenant 1 
grand portrait du Maréchal Pétain avec cachet à 
sec en TBE, 2 autres plus petits en TBE, 1 affiche 
représentant le Maréchal (38 x 28 mm) de 1940 
signée NOYER et de la Révolution Nationale, 1 
affiche (50 x 32 mm) représentant la carte de 
démarcation de la zone occupée, avec en bas 
la correspondance des monnaies allemande et 
française en ABE…Joints également environ 35 
pièces de divers documents et livres de la période 
de l’occupation et de la libération dont livrets de 
propagande allemands et alliés, ou de Vichy, ainsi 
que des livres intitulés « Soldats et généraux des 
Campagnes d’Europe occidentale 1944/1945 », 70 
aquarelles de SISS, peintre aux armées. Les états 
sont variables (de TBE à ME) suivant les pièces
80  euros

Large French documents lot : Vichy period, 
occupation and liberation, including a big Marechal 
PETAIN poster with official stamp mark in very 
good condition, 2 others smaller posters in very 
good conditions, 1 Marechal poster, 1940 period , 
signed NOYER and about « national revolution », 
1 poster ( 50 x 32 mm) figuring the occupation 
areas and borders, with conversion table for 
French and German currency, good condition. 
Also added about 35 pieces: various books 
and document from occupation and liberation 
period, including german, Vichy and allied 
propaganda booklets, “ Soldiers and generals of 
western Europe campaigns 1944/45” books, 70 
watercolours poster by army painter  SISS. Various 
conditions, very good to poor.

N°162 
Important lot de tissus camouflés 
(environ 20 pièces) comprenant 
des vestes et pantalons français de 
parachutistes époque Algérie ou 
postérieur et plusieurs casquettes 
camouflées « type Bigeard ». 
Joints également une tenue en 
tissu camouflé étranger, une toile 
de tente camouflée française, 
une paire de jumelles françaises 
(KRAUSS-PARIS) avec accident à 
un oculaire avec son étui de toile 
camouflée, divers pansements 
individuels datés de l’époque de la 
guerre d’Indochine etc…Les tenues 
camouflées sont en TBE ou BE
150  euros

Large french camo uniform lot : 
about 20 pieces, including Algerian 
war and post 1962 periods pants 
and vests for parachute units, and 
several “ BIGEARD “pattern camo 
visor hats . Added one foreign camo 
suit, one camo tent shelter half, one 
French KRAUSS-PARIS binocular ( 
damaged) with camo case, various 
soldiers first aid bandage packages ( 
Indochina war period dated), and so 
on…The camo suits are in very good 
or good conditions.
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N°163 
Important lot de divers matériels des années 
40 à 60 comprenant différents modèles 
de gamelles, bidons, musettes. On y joint 
une chemisette et une tunique françaises 
récentes et divers paquets de tabacs et 
cigarettes et une lanterne à main
50  euros

French equipments lot : various from years 
1940 to the 60’, including mess kit, canteens, 
shoulder bags. Added modern  French shirt 
and suit , various tobacco and cigarettes 
packages and one small lantern.

N°164
Important lot d’affiches, photos, portraits de 
personnalités de Vichy (Maréchal Pétain /Amiral 
Darlan etc…).
Egalement beaucoup de documents et plaquettes ou 
tracts de propagande de la période de l’occupation, 
nombreuses pièces intéressantes pour «amateur de 
papier
70  euros

Large poster lot : Vichy top ranks posters ( Marechal 
PETAIN, Admiral DARLAN and so on…). Also added 
a large number of occupation period propaganda 
leaflets and booklets, interesting for leaflets 
collectors.

N°165
Important lot d’environ 30 pièces de documents sous-cadres de 
la guerre d’Indochine et divers et affiche de 1944 (38 x 46 mm) 
« Proclamation » du Général Dwight D. EISENHOWER suite au 
débarquement du 6 juin (Etat moyen, à entoiler). Egalement un 
portrait couleurs (45 x 35 mm) du Général de Gaulle encadré en 
très bon état
On y joint  un petit fanion triangulaire brodé coton pour 
les anciens combattants des 115ème & 315ème régiments 
d’Infanterie en EM/BE (format 22 x 32 mm); petit manque à la 
pointe.
50 euros

Large posters lot : about 30 presentation frame with  Indochina 
war  and various posters,  General Dwight EISENHOWER speech 
poster( 46 x 38mm) after 6/6/44 DDay . Also General De GAULLE 
coloured framed poster (45 x 35) in very good condition. Added a 
small ( 22 X 32mm) triangular cotton embroider flag for 115th and 
315th infantry regiment veterans in poor condition, small  edge 
part  missing.
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N°168 
Rare photo du D-DAY (6 juin 44) du débarquement de 
Normandie. Pièce originale annotée manuellement au 
dos et marquée : «LIFE photos by ROBERT CAPA» célèbre 
photographe américain; document au format 25 x 17 mm, en 
bon état et daté au dos du 20 janvier 1945 (cachet à l’encre). 
Intéressant document
300  euros

Rare DDay ( 6/6/44) Normandy invasion photo. Original 
piece, hand writing on the back with marking “ LIFE photos 
by ROBERT CAPA”, famous US war reporter. 25 x 17 
size, good condition, dated January 20 1945 (ink stamp). 
Interesting document

N°167 
Lot de passementeries diverses, épaulettes 
récentes, insignes tissus divers, d’un 
petit fanion brodé du 43ème BIMa et 
2 3 brassards dont un Armée de l’Air 
matriculé et un rare France Libre  marqué 
«Combattant Volontaire AEF» en TBE, le lot 
100  euros

Lot :  various French cloth rank marks, 
modern epaulette, cloth insignias, one 
small 43rd  BIMA (  French marines) 
embroider flag and 2 3 arm bands, 
including registered Air force armband 
and one rare free French “AEF volunteer 
soldier” in very good condition.

N°166 
Lot de 5 pièces tissus dont 3 treillis récents armée 
française & 2 chemises françaises ainsi qu’un ceinturon 
français et une paire de bretelles (datée de 1943) 
anglaise. On y joint 4 drapeaux dont 3 français :un 
modèle neuf et 2 anciens dont un à Croix de Lorraine 
(100 x 70 mm) de la Libération mais en état très moyen 
et un modèle étranger indéterminé
50  euros

French uniforms lot : 5 pieces including 3 modern 
combat suits and 2 shirts, also one belt, a pair of 
British  dated 1943 suspenders. Added 4 flags, 
including 3 French: 1 new and two old with the Lorraine 
cross (100 x 70mm), liberation period but in poor 
condition, and one foreign non identified flag.
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N°169 
Livre des «Mémoires de Guerre » de Charles de 
GAULLE (l’Appel 1940-1942) éditions PLON de 1954 avec 
dédicace du Général à  «Henri CHAREYRON, en souvenir 
des grandes épreuves, bien cordialement» signature 
du Général et daté du 23.2.55. Dédicace manuscrite 
fort lisible; exemplaire neuf, non découpé, mais avec 
quelques rousseurs sur la couverture et avec un cachet à 
sec sur celle-ci, du mouvement de résistance «CEUX DE 
LA LIBERATION» et avec Croix de Lorraine. On y joint un 
livre de REMY «Mémoires d’un agent secret de la France 
Libre Juin 1940 – Juin 1942», en état moyen
300  euros

Book «  War memories », Charle De GAULLE, ( The 
call, 1940-1942), PLON editions, 1954, with the General 
handwriting  to : “ Henri CHAREYRON, in remembrance 
of great pains, cordial wish”, genral signature added 
and dated 5/23/55. Handwriting easy to read, brand 
new book, pages never cut open, but some brown spots 
on cover; with a dry stamp on cover, from “Those of 
liberation” movement, and with a Lorraine cross. Added 
a REMY book,” Free French secret agent memories , 
june 1940- june 1942, in poor condition.
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N°170 
Exceptionnel dossier sur Mlle. Marguerite BLANC, fonctionnaire (secrétaire) à la Société des Nations 
à Genève, puis sténographe et chef adjoint du service central de sténodactylographie à la S.D.N. 
d’octobre 1920 à janvier 1940. Celle-ci suivra le Général de Gaulle à Londres, sera chargée de 
mission au B.C.R.A. dès juillet 1940 puis au D.G.S.S. et S.D.E.C.E. après-guerre.
Ce dossier contient des dizaines de documents datant la guerre de 14-18 jusqu’aux années 70 et 
notamment ses documents personnels de Londres de la France Libre dont le «Soldier’s Service and 
Pay Book» (livret de solde), sa carte personnelle du Comité Français de la Libération Nationale au 
BCRA n° 553 avec photo et cachet, son passeport, divers laissez-passer & correspondances dont 
lettre du Capitaine de Vaisseau ORTOLI, Chef de l’Etat-Major particulier du Général de GAULLE 
comme témoignage de satisfaction daté du 25 mars 1942. Elle travaillera directement comme 
secrétaire du Général qui lui dédicacera (signature manuscrite) un beau portrait (20 x 25 mm). 
On trouve également dans ce dossier des documents signés de la Société des Nations par de 
nombreuses personnalités dont Vallery-Radot. Il contient aussi son diplôme de Croix du Combattant 
Volontaire de 1939-1945, une lettre du Président de la Commission des Affaires Etrangères signée 
Maurice SCHUMANN, une attestation du Secrétaire d’Etat des Forces Armées comme titulaire de 
la Médaille commémorative des Services Volontaires dans la France Libre n° 11.309 ; plusieurs 
documents du Gouvernement Provisoire de la République Française, des télégrammes de Londres et 
diverses correspondances reçues par la récipiendaire. 
Pour terminer le Général Juin, général d’Armée chef de l’Etat-Major Général de la Défense Nationale 
lui attribuait le 22/3/1946 la Croix de Guerre avec étoile de bronze au nom du Gouvernement 
Provisoire de la République Française en déclarant : «A rallié les F.F.I. au début de juillet 1940. 
Affectée à l’Etat-Major du Général de Gaulle en qualité de première secrétaire. Mutée au BCRA 
de Londres a assuré au cours de plus de cinq années un travail soutenu qui, allié à ses qualités 
professionnelles, a rendu à ses chefs les services les plus signalés. A en particulier au cours des 
années 1940 & 1941, assuré sous les bombardements un travail de jour et de nuit, ceci jusqu’à 
épuisement complet de ses forces. Victime elle-même d’un bombardement n’a pas interrompu 
ses activités. Française d’un dévouement et d’un désintéressement total, animée des sentiments 
patriotiques les plus purs.»
On ne peut rêver plus beau témoignage pour une personne dont le dévouement a été exemplaire !... 
Dossier à verser à la Grande Histoire de France
800  euros

Exceptional Miss Marguerite BLANC file: She was appointed as a secretary with the Nations Society in 
GENEVA, then stenograph and executive chief of Nations Society stenodactylograph central service, 
from October 1920 to January 1940. She was following General De GAULLE in LONDON, then was in 
charge of missions with the B.C.R.A. as early as July 1940, then with the D.G.S.S. and S.D.E.C.E. after 
war. 
This file hold dozen of documents from WW1 to the 70’, especially personal document from the 
London period with the Free French; including the “soldier’s service and pay book”, the personal card 
from French National Liberation Comity, BCRA n°553 with photo and stamp, passport, various safe 
conducts and letters, including 3/25/1942 satisfaction letter from Navy Captain ORTOLI, General De 
GAULLE headquarter ‘s chief. She was working as General De GAULLE direct secretary, witch give her 
a nice handwriting signed photo (20 x 25mm).
In this file are also Nations Society signed documents, from various personalities as VALLERY-RADOT.  
Including 1939-1945 volunteer’s cross diploma, one letter signed from foreign office commission 
president Maurice SCHUMANN , one official testimony from  Air force State secretary for n°11309 
Commemorative Free French Volunteer Services, several documents originated from French Republic 
Provisional Government, LONDON telegrams and various letters addressed to her. To the end, 
General JUIN, Chief of National Defence headquarters, give her the 3/22/1946 the War Cross medal 
with bronze star, in the name of the French Republic Provisional Government , saying: “ Come to the 
Free French beginning of July 1940. Assigned as General De GAULLE headquarters first secretary.  
Assigned to LONDON BCRA,  has provided during more than five years a continuous work, who, added 
to her professional quality,  has given her chiefs the most efficient services. Especially along years 
1940 and 1941, has provided day and night services under bombing, to her complete exhaustion. 
Herself victim of bombing, she don’t stop her service. Devoted and selfless impartial French women, 
with the most pure patriotic feelings”
Impossible to dream about some more beautiful testimony for somebody who’s devotion was an 
example for all !... File to be added to the Great French History.



Collection W. TheffoCollection W. Theffo

72

USA



Collection W. Theffo

73

Collection W. Theffo



Collection W. TheffoCollection W. Theffo

74

N°171
Casque américain 1ere Guerre Mondiale

Fabrication anglaise de l’ingénieur John Leopold Brodie. 
La coiffe est en toile cirée. (Incomplète). La jugulaire est en 

cuir, réglable. La coque est de couleur vert olive à 20% de 
peinture 
Etat : III 

60 euros

WW1 US steel helmet
British made, design from engineer John Leopold Brodie.  

Oilcloth sweat band (missing a part). Adjustable leather chin 
strap. Olive drab shell. 

ARMéE AMéRICAINE

N°172
Casque américain
Casque M1 avec attaches mobiles, jugulaire absente, coque 
de couleur vert olive à 70%. Fabrication avril 1942 avec 
jonc en inox, soudure avant. Le Liner (sous-casque) est en 
matériau composite haute pression de marque CAPAC. Les 
suspensions intérieures en coton kaki sont en mauvais état. 
Trace d’insignes sur le casque lourd représentant un point 
rouge. 
Etat : II 
100 euros

US steel helmet 
M1 helmet with flexible loops, chin strap missing, 70 % olive 
drab paint on the shell. April 1942 made with stainless steel 
rim, welding spots on front. High pressure composite material 
liner from CAPAC. Internal cotton suspension straps in poor 
condition. Faint red dot insignia visible in part on the shell.  

N°173
Casque américain

Casque M1, sans attaches ni jonc, peinture absente. Le liner 
(sous-casque) est en matériau composite haute pression 

de marque MSA, sans suspensions intérieures, ni jugulaire. 
Insigne sur le devant de la coque représentant une croix de 

Lorraine rouge. 
Etat : III 

60 euros

US steel helmet
M1 helmet, no more rim, loops, nor paint. High pressure 

composite liner made by MSA, internal suspension straps and 
chin strap missing. Red Lorraine cross insignia on the front of 

the shell. 
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N°174
Casque américain avec 4 insignes d’infirmier  

(Non garantis)
Casque M1 avec attaches mobiles. Les fermetures de la 

jugulaire sont en laiton estampé, remontées. Peinture de 
la coque de couleur kaki à 85%, soudure du jonc en acier à 

l’arrière du casque. Quatre insignes d’infirmier (Médic) non 
garantis. Liner en matériau composite haute pression de 

marque Firestone. Les suspensions intérieures en coton kaki 
sont en mauvais état. Jugulaire en cuir présente.

Etat : III
100 euros

US steel helmet with 4 medic insignia (no guaranty)
M1 helmet with flexible loops. Stamped brass chin strap 

buckle,(posterior addition). 85% khaki paint shell, steel rim,  
welding spots to the rear. 4 medic insignias without guaranty.  

High pressure composite materials liner made by Firestone. 
Internal suspension straps in poor condition. With the leather 

chin strap. 

N°175
Casque américain avec insigne de Lieutenant de la 
1ère Armée Française 
Casque M1 avec attaches de jugulaires fixes, fabrication 
mai 1942, fermetures de jugulaire en laiton estampé, coque 
de couleur kaki à 85%, soudure du jonc en inox à l’avant 
du casque. Insigne de grade (Lieutenant) sur le devant et 
insignes du drapeau tricolore révolutionnaire de 1789 de 
chaque côté du casque. Liner en matériau composite haute 
pression de marque Westinghouse, avec intérieur en coton 
kaki. Jugulaire absente.
Etat : II
180 euros

US steel helmet with 1st French army lieutenant insignia
M1 helmet with fixed chin straps loops, May 1942 made, 
stamped brass chin strap buckles, 85% khaki paint on 
the shell, stainless steel rim welding spots on the front. 
Lieutenant rank insignia on front and 1789 revolution 
design  tri-colours flags on the helmet’s sides. High pressure 
composite materials liner, Westinghouse made, with khaki 
cotton suspension straps. Chin strap missing. 
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n°176
casque américain guerre de corée avec insigne Casque M1 

avec attaches mobiles, jugulaires avec système de fixation rapide et 
fermeture à boule, coque de couleur noire à 80%, avec jonc en inox. Le 

liner est en matériau composite haute pression de marque COGEEL 
avec suspensions intérieures en coton kaki, il manque le bandeau de 
transpiration. Le chiffre 31 est peint en blanc sur un côté du casque. 

etat : ii 
100 euros

Korean war period US steel helmet, with insignia :
M1 helmet with flexible loops, chin strap buckle with ball tongue, 80% 

black paint shell, with stainless steel rim. High pressure composite 
materials liner made by COGEEL, with khaki cotton internal suspension 

straps, no sweat band.  White “31” number paint on one side. Condition II.

n°177
casque US m4
Réalisé avec des plaques en acier préformées cousues à l’intérieur 
d’une enveloppe en popeline verte. Ce casque ne comporte  aucune 
sangle interne, il se porte avec un serre-tête de pilote en cuir ou en 
toile et est équipé d’une jugulaire en cuir. 
etat : ii 
110 euros

US M4 helmet :
Made of formed steel plates sawn inside a green poplin envelope. 
No internal suspension strap on this pattern, to be worn over pilot’s 
leather or fabric fling helmet. With the leather chin strap. Condition II. 

n°178
coque de casque US, avec insigne du 1er rcP 

Coque de casque M1 avec attaches mobiles, soudure du jonc 
amagnétique à l’avant du casque, jugulaire du modèle après-guerre  
remontée. Peinture granité à 60%. Insigne du 1er RCP sur le devant 
et un rectangle blanc de chaque côté du casque. Le 1er mai 1943, le 
1er Régiment de Chasseurs Parachutistes est créé sous les ordres 

du commandant Sauvagnac. Calqué sur le modèle américain, le 
1er RCP est rattaché à la 82e Airborne Division. Il est stationné sur 

le terrain d’Oujda(Maroc), aux côtés du 505th Parachute Infantry 
Regiment

etat : ii 
100 euros

US steel helmet shell, with 1st RCP (French parachute regiment) 
insignia :

M1 steel helmet shell with flexible loops, non magnetic rim welding 
spots on front, post war addition chin strap. 60% sand paint. 1st 

RCP insignia on front and white rectangles on sides. 1st Regiment of 
Chasseur Parachutist ( Light infantry parachute regiment) was born 

on May, 1st, 1943, under command of major Sauvagnac. Built alike 
American airborne troop T&R, 1st RCP was attached to US82AbDiv 

and assigned to OUJDA field ( Marroco), along the 505 PIR.  
Condition II.
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n°179
coque de casque US, avec insigne du  1er rcP 
Coque de casque M1 avec attaches mobiles, soudure du jonc amagnétique 
à l’avant du casque, fermeture de jugulaire en laiton estampé. Peinture 
granité à 70%. Insigne du 1er RCP sur le devant et drapeau français de 
chaque côté du casque. Le 1er mai 1943, le 1er Régiment de Chasseurs 
Parachutistes est créé sous les ordres du commandant Sauvagnac. Calqué 
sur le modèle américain, le 1er RCP est rattaché à la 82e Airborne Division. 
Il est stationné sur le terrain d’Oujda (Maroc), aux côtés du 505th Parachute 
Infantry Regiment.
etat : ii 
150 euros

US steel helmet shell, with 1st RCP (French parachute regiment) insignia :
M1 steel helmet shell with flexible loops, non magnetic rim welding spots 
on front, stamped brass chin strap buckle. 70% granular paint. 1st RCP 
insignia on front and French flags on each sides. 1st Regiment of Chasseur 
Parachutist ( Light infantry parachute regiment) was born on May, 1st, 1943, 
under command of major Sauvagnac. Built alike American airborne troop 
T&R, 1st RCP was attached to US82AbDiv and assigned to OUJDA field ( 
Marroco), along the 505 PIR. Condition II.

n°180
coque de casque US 
Coque de casque M1 avec attaches de jugulaires mobiles et fermetures 
en laiton modèle 1941. Coque de couleur vert olive à 40%. Fabrication 
octobre 1944 avec jonc en inox, soudure avant. Marquage du nom du 
propriétaire : JUNIET. 
etat : ii 
60 euros

US steel helmet shell :
M1 helmet shell with flexible chin strap loops and M1941 brass buckle. 
40% olive drab paint on the shell. October 1944 made, with stainless 
steel rim, front welding spots.  Soldier’s name JUNIET marking . 
Condition II

n°181
coque de casque US
Coque de casque M1 avec attaches mobiles, fermeture de jugulaire en 
laiton moulé en relief. Coque de couleur vert olive à 85%. Fabrication 
septembre 1941 avec jonc en inox, soudure avant. Marquage du nom du 
propriétaire : WILSON Tony H. 
etat : ii 
60 euros

US steel helmet shell :
M1 helmet shell with flexible loops, protuberant moulded brass chin strap 
buckle. 85% olive drab paint on the shell. September 1941 made, with 
stainless steel rim, front welding spots. Soldier’s name WILSON Tony H 
marking. Condition II
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n°182
Liner (sous-casque) 
parachutiste 
américain avec 
insigne de 
parachutiste colonial 
français: 1948/1949
Le Liner parachutiste 
est en matériau 
composite haute 
pression de marque 
Westinghouse avec 
suspensions intérieures 
en coton kaki. Les 
sangles en « A » inversé 
sont du modèle 1943. 
La mentonnière est du 
type 1944 en sangle de 
coton avec 5 œillets de 
réglage de chaque côté. 
L’insigne dessiné sur 
le devant du liner est le « dragon ailé avec griffe armée », dit « Lapin à Gilles » 
porté sur la manche des parachutistes coloniaux. Insigne dans sa version de 
1948 (tète a gauche), avant sa modification du 10 janvier 1949 (tète a droite). 
etat : ii 
180 euros

US parachutist helmet liner, with French colonial parachutist insignia , 
1948/1949:
High pressure composite material parachutist liner, made by Westinghouse, 
with internal khaki cotton suspender straps. Upside down A straps, 1943 
pattern. 1944 pattern web chin cup, adjustable on both sides by 5 grommets 
. Front insignia drawn in the front, figuring a “winged dragoon with armed 
claw”, the so called “Gilles’s rabbit”, worn on colonial parachutist’s 
shoulders. Insignia pattern from 1948 ( left sided) , before 10 of January 1949 
modification ( right sided) . Condition II
insignia on front. Condition II.

Armée AméricAine

n°183
Liner (sous-casque) US 

Liner en matériau composite 
haute pression de marque MSA. 

Les suspensions intérieures sont 
du premier type, en rayonne, avec 

6 paires de boutons pression qui 
maintienent le bandeau en coton kaki. 

La jugulaire en cuir est présente. 
Insigne inconnu sur le devant. 

etat : ii 
80 euros

US helmet liner :
High pressure composite materials 

liner made by MSA. 1st pattern 
rayon  internal suspension, with 6 

set of snap fastener to hold the khaki 
cotton sweat band. With the leather 

chin strap. Unknown insignia on front. 
Condition II.

n°184
casquette américaine ; enlisted man ; Homme du rang
En laine kaki, insigne correspondant à un homme du rang, 
jugulaire en cuir marron faisant le tour de la casquette et 
fixée par deux boutons métalliques dorés. Doublure en tissu 
rouge, bandeau de transpiration en cuir marqué F.J.C avec 
matricule 36434209, taille 6-7/8. 
etat : ii 
100 euros

US enlisted man’s visor cap :
Khaki drab, enlisted man insignia, brown leather chin strap 
around the cap, fixed by two gold plated metallic buttons.  
Red cloth liner,  serial  number 36434209 and FJC marking 
on the leather sweatband. Size 6-7/8. Condition II
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n°185
casquette d’été d’officier de l’USAAF 
En coton beige, insigne correspondant à un officier, jugulaire 
en cuir marron faisant le tour de la casquette et fixée par 
deux boutons métalliques dorés. Doublure en tissu beige, 
bandeau de transpiration en cuir. Taille 7. Fabrication ROOS 
EAGLES. 
etat : ii 
100 euros

USAAF summer officer’s visor cap :
Tan cotton, officer insignia, brown leather chin strap around 
the cap, fixed by two gold plated metallic buttons. Tan cloth 
liner, leather sweat band. Size 7. Made by ROOS EAGLES. 
Condition II

n°186
casquette d’officier américain 

En laine kaki, insigne correspondant à un officier, jugulaire 
en cuir marron fixée par deux boutons métalliques dorés. 

Doublure en tissu, bandeau de transpiration en cuir. 
Fabrication PHIL BRODSKY Fort Lewis Wash.

etat : ii 
100 euros

US officer visor cap:
Khaki drab, officer insignia, brown leather chin strap, fixed 

by two gold plated metallic buttons. Cloth liner, leather 
sweat band. Made by PHIL BRODSKY from Fort Lewis, 

Wash. Condition II.

n°187
casquette d’officier américain 
En gabardine kaki, insigne correspondant à un officier, 
jugulaire en cuir marron fixée par deux boutons métalliques 
dorés. Doublure en tissu marquée H.5561, bandeau de 
transpiration en cuir avec le nom et le matricule du soldat 
Hewlett George, incorporé le 6 novembre 1942 dans l’Air 
Corps. Taille 7-1/4. 
etat : ii 
100 euros

US officer’s visor cap:
Khaki gabardine, officer insignia, brown leather chin strap 
fixed by two gold pated metallic buttons. Liner with H5561 
marking, with serial number and soldier’s name HEWLETT 
GEORGE, enlisted in USAAF the 6th of November, 1942. 
Size 7-1/4. Condition II.
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n°188
casquette d’officier de l’US navy 
En coton blanc, insigne correspondant à un officier, 
jugulaire en cuir noir fixée par deux boutons 
métalliques dorés. Doublure en tissu blanc avec nom 
du propriétaire B.Maxwell Ch. Pharm. USN, bandeau de 
transpiration en cuir. Fabrication Ship’s Service Stores 
U.S. Submarine Base Pearl Harbor. 
etat : ii 
50 euros

USN officer’s visor cap :
White cotton, officer insignia, black leather chin strap 
fixed by two gold platted metallic buttons. White liner, 
with owner name B.MAXWELL Ch. Pharm. USN, leather 
sweat band. Made by SHIP’S SERVICE STORES U.S. 
SUBMARINE BASE PEARL HARBOR

n°189
casquette d’officier supérieur de l’US navy 
En coton blanc, insigne correspondant à un officier 
supérieur, jugulaire en cuir fixée par deux boutons 
métalliques dorés. Doublure en tissu blanc, bandeau 
de transpiration en cuir. Fabrication Art Cap New York 
De-Luxe
etat : ii 
100 euros

USN top rank officer’s visor cap :
White cotton, top rank officer insignia, leather chin 
strap fixed by two gold plated metallic buttons. Made by 
ART CAP NEW YORK, DE LUXE. Condition II

n°190
casquette d’hivers d’offcier de l’US marine corps 
En gabardine vert foncée, insigne USMC, jugulaire en 
cuir marron fixée par deux boutons noirs. Doublure en 
soie blanche, bandeau de transpiration en cuir. Taille 
6-7/8. Fabrication Peerless Tailoring CO Quantico Va. 
etat : ii 
100 euros

USMC officer’s winter cap :
Dark green gabardine drab, USMC insignia, brown 
leather chin strap fixed by two black buttons. White silk 
liner, leather sweat band. Size 6-7/8. made by PEERLESS 
TAILORING Co QUANTICO Va. Condition II

n°191
casquette d’officier 
En laine noire, insigne d’officier, jugulaire en cuir fixée 
par deux boutons noirs siglés de l’aigle américain. 
Doublure en tissu orangé, bandeau de transpiration en 
cuir. Taille 6-7/8. Fabrication Rosenfield Uniforms CO 
Boston. 
etat : ii 
100 euros

Officer’s visor cap:
Black drab, officer insignia, leather chin strap fixed by 
two black button with  American eagles on.
Orange liner, leather sweat band. Size 6-7/8. made by 
ROSENFIELD UNIFORMS Co BOSTON. Condition II.
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n°192
Lot de calots américain 
Comprenant - Un calot de sous-lieutenant liseré noir et or, insigne de grade en cuir coloré et insigne d’artillerie parachutiste 
premier type non monté d’origine. - Un calot de major de l’US Air Force liseré bleu et orange doré, étiquette daté 27 février 
1942. - Un calot USMC modèle troupe avec insigne USMC. - Un calot troupe avec  insigne d’infanterie parachutistes premier 
type, parachute blanc sur fond bleu ciel ; fabrication Angleterre 1944, étiquette daté 1944. - Un calot troupe du génie  
parachutiste, liseré rouge et blanc, insigne des troupes aéroportées adopté au printemps 1943. - Un calot troupe d’infanterie 
parachutiste, liseré bleu ciel, avec insigne  premier type, parachute blanc sur fond bleu foncé fabrication USA 1942 étiquette 
daté du 18 mars 1944. - Une étiquette de carton d’emballage d’un fabricant de casquettes américaine. 
etat : ii
120 euros

US garrison caps lot : 
Including : one second lieutenant garrison cap, gold and black piping, coloured leather rank insignia and 1st pattern artillery 
parachutist insignia ( posterior addition). One garrison cap from a USAAF major, bleu and gold/orange piping, February 27, 1942 
tag. One USMC garrison hat, enlisted man, with USMC insignia. One garrison hat with 1st pattern parachutist  infantry insignia 
( white parachute on light blue sky), British made in 1944, 1944 tag. One airborne engineer enlisted man garrison cap, red 
and white piping, airborne insignia pattern of spring 1943. One airborne infantry enlisted man garrison cap, light blue piping, 
1st pattern insignia, white parachute on dark blue, USA 1942 made, mars 18, 1944 tag. One cardboard box tag from an US cap 
factory. Condition II
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n°194
Veste américaine 
Veste de sortie troupe du modèle IKE, en référence au 
général Eisenhower. Fabrication similaire au battledress 
anglais. Etiquette illisible. Taille 36R. Marquage de matricule 
19173906 et nom du propriétaire Haynes Donald C. Disque 
de col troupe US et disque de col troupe avec l’insigne 
de l’USAAF. Insigne d’épaule de l’Airborne Troop Carrier 
Command. Celui-ci est porté sur leur tenue de sortie par 
les personnels naviguant à bord des C-47 à partir d’août 
1944. Insigne de sergent-chef en haut des manches et 
insigne tissu de 3 années de service avec barrette tissu 
de service outre-mer 24 mois, sur le bas de la manche 
gauche. Insigne métallique de pilote de planeur. Insigne 
Meritorious Service Unit, introduit en août 1944, cet insigne 
récompense toute unité des services de soutien qui s’est 
distinguée par son efficacité. Insigne de mécanicien de l’US 
Army Air Force. Insigne oval de poitrine avec brevet de 
parachutiste métallique à clips, porté par les hommes du 
506ème régiment (Band of Brothers), cet insigne se porte 
sur la tenue de sortie ou sur la veste de saut. Une barrette de 
décoration comprenant l’American Defense Service Medal, 
l’Asiatic-Pacific Campaign Medal, et European-African-
Eastern Campaign Medal. Un foulard taillé dans une toile de 
parachute camouflé est joint.

US uniform dress :
IKE service dress, named from  general EISENHOWER. 
Pattern close to British battledress. Tag without visible 
markings. Size 36R. Serial number 19173906 and owner 
name HAYNES DONALD C. US  enlisted man and USAAF 
eagle enlisted collar discs. Airborne Troop Carrier Command 
shoulder patch, as worn on C47 flyng crews service dress 
from August 1944. Master sergeant insignia on top of 
sleeves and 3 service years insignia, with cloth tag for 24 
months overseas, down on left sleeve. Metal glider’s pilot 
insignia. Meritorious Service Unit insignia, as per August 
1944 regulation, to reward all services and supports units 
for efficiency. Mechanic USAAF insignia. Chest oval and 
parachute qualification insignia ( pins  fixation), as worn by 
506 PIR ( Band of Brothers) on service dress or jump suit. 
Medals ribbons including American Defence Service Medal, 
Asiatic- Pacific Campaign Medal and European-African-
Eastern Campaign Medal. Added a camo scarf cut in a 
parchute. Condition I.

Armée AméricAine

n°193 
calot américain d’officier d’artillerie aéroportée 
Calot taille 7-1/4, liseré rouge correspondant à l’artillerie. 
Insigne d’officier d’artillerie para/glider non monté d’origine, 
parachute et planeur blancs sur fond bleu foncé, contour 
rouge. Cet insigne fut adopté en mars 1944 et porté sans 
distinction par les officiers parachutistes et les officiers 
transportés par planeur et ce jusqu’à la fin du conflit. Nom 
du propriétaire « Morrisson » dans le calot. 
etat : i
120 euros

Airborne artillery officer garrison cap :
Garrison cap, size 7-1/4, red piping from artillery. Para/
Glider artillery officer insignia, late addition.  White 
parachute and glider on dark blue, red rim. Mars 1944 
pattern insignia, used by parachutist officers and 
gliders officers as well, until the end of war. Owner name 
MORRISSON inside the cap. Condition I
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n°196
Blouson m41 (Field Jacket 2nd pattern), avec insignes 
Francais fantaisie et PmP, année 50/60 
Second modèle du blouson dit « M41 ». Confectionné dans 
une popeline de coton hydrofuge fermant par cinq boutons et 
une fermeture éclair de marque TALON. Le blouson est entré 
en dotation à partir du printemps 1941. Insigne fantaisie du 
110ème régiment d’infanterie « qui s’y frotte s’y pique », 
cousu d’origine et reste d’insigne de la 25 DAP au milieux 
de la manche gauche, comme porté dans les Préparations 
Militaires Parachutiste des années 1950/1960.
etat : iii
250 euros

US Field jacket 2nd pattern , with French PMP and non 
regular insignia, 1950/1960:
2nd pattern of the so called « M41 » jacket. Made from 
water repellent cotton poplin, closed by 5 buttons and 
a TALON zip. This jacket was first issue in spring 1941. 
Non regular 110th Infantry regiment “ Qui s’y frotte s’y 
pique” shoulder patch and poor condition 25 Airborne 
division patch, in the middle of left sleeve, as worn with 
“Preparation Militaire Parachutiste” society in years 
1950/1960, original addition. . Condition III.

n°195
Veste de sortie américaine 
Veste de sortie troupe du modèle IKE, en référence au général 
Eisenhower. Fabrication similaire au battledress anglais. Etiquette 
datée du 18 décembre 1944. Taille 38L. Marquage de matricule H 
8448 dans le col. Disque de col troupe US et disque de col troupe 
avec l’insigne de l’infanterie. Insigne d’épaule de deuxième division 
d’infanterie Indian Head, monté d’origine. Sur le bas de la manche 
l’insigne tissu de 6 mois de service outre-mer. Une barrette de médaille 
comprenant World War II Victory Medal, la European-African-Eastern 
Campaign Medal, et l’American Campaign Medal.  
Un col de chemise en toile. 
etat : i
200 euros

US service dress :
IKE pattern enlisted service dress, named from general EISENHOWER. 
Designed after the British battledress pattern. December 18, 1944 
tag. Size 38L. Serial number H8448 marking on collar. Enlisted man 
US and Infantry collar discs. Original period Indian Head 2nd infantry 
division shoulder patch. 6 months overseas services patch down on 
the sleeve. Medals ribbons including WWII Victory Medal, European-
African-Eastern Campaign Medal, and American Campaign Medal.  One 
cloth shirt collar. Condition I
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n°197
Veste de saut
Veste de saut de parachutiste, modèle 
M-42, avec copie d’insigne d’épaule de la 
101ème Airborne (SREAMING EAGLES),  
non montée d’origine. Le col ferme par 
deux boutons pression métalliques noirs, 
4 poches à rabat fermant chacune par 
deux boutons pression métalliques noirs 
sont présentes. Les poches de poitrine 
sont légèrement inclinées (l’inclinaison ou 
non dépend du fabricant). Présence d’une 
petite poche centrale en haut de la veste 
fermant par une fermeture éclairs latérales 
de marque «SERVAL USA». Cette poche 
sert à loger le couteau pliant M2 (présent) 
spécifique aux parachutistes. La veste 
ferme par une fermeture éclair de marque 
«CONMAR» cachée par un rabat ainsi 
que par une ceinture cousue sur l’arrière 
de la veste par un passant. Une boucle 
métallique noire permettant de coulisser la 
ceinture est présente sur celle-ci. Les deux 
pattes d’épaule ainsi que les manchettes 
ferment chacune par un bouton pression 
métallique. Quatre trous d’aération cousus 
en coton sont disposés sous les aisselles. 
Le haut du col est usé. La taille est «40R», 
daté du 9 avril 1943. 
etat : ii 
800 euros

US jump vest :
Parachutist jump vest, M42 pattern with 
screaming Eagle 101th fake copy insignia, 
post war addition. Collar closed by 2 black 
metallic snaps buttons, 4 covered pockets 
with 2 black metallic snaps buttons each. 
Chest pockets angled ( pockets are angled 
or straight depending factories). One central 
small pocket on top of vest, closed by two 
lateral “SERVAL USA” zips. This pocket 
purpose is to hold the folding knife M2, 
specific to parachutist troops (in place). 
The vest is closed by a CONMAR zip, under 
cover, and by a cloth belt fixed on the back 
by a loop. One black metallic buckle is 
present to secure the belt. The two shoulder 
straps and the sleeves ends are closed by 
a metallic snap button. 4 cotton grommets 
are sewn under arms for ventilation 
purposes.  Top collar well used. Size 40R, 
tag from April 9, 1943. Condition II
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n°198
Veste de saut 
Veste de saut de parachutiste, modèle M-42, de la 82ème 
Airborne. L’insigne d’épaule de la 82ème Airborne, est un 
original en deux parties et monté d’origine. Sur la manche 
droite est cousu un drapeau d’identification. Le col ferme par 
deux boutons pression métalliques noirs, 4 poches à rabat 
fermant chacune par deux boutons pression métalliques 
noirs sont présentes. Les poches de poitrine sont légèrement 
inclinées (l’inclinaison ou non dépend du fabricant). Présence 
d’une petite poche centrale en haut de la veste fermant 
par une fermeture éclairs latérales de marque «SERVAL 
USA». La veste ferme par une fermeture éclair de marque 
«CROWN» cachée par un rabat. Les deux pattes d’épaule 
ainsi que les manchettes ferment chacune par un bouton 
pression métallique. Quatre trous d’aération cousus en 
coton sont disposés sous les aisselles. La glissière de la 
fermeture éclair est absente, ainsi que la ceinture. La taille 
est approximativement un «40R», l’étiquette est absente.
etat : ii 
700 euros

US jump vest :
82nd airborne division parachutist jump vest M-42. Original 
sewn 2 pieces 82nd AB shoulder patch insignia. Identification 
flag on right sleeve. Collar closed by two black metallic snaps 
buttons, 4 covered pockets closed by 2 black metallic snaps 
buttons each. Chest pockets are slightly angled, depending 
from factories. Small central pocket on top of vest, closing 
with two lateral “SERVAL USA” zips. The vest is closed by a 
“CROWN”  zip , under cover. The two shoulder straps and the 
sleeves ends are closing each by a metallic snap. 4 cotton 
grommets are sewn under the arms fro ventilation purpose. 
The front zip is missing, as the belt. The size looks like a 40R, 
the tag is missing. Condition II

n°199
Paire brodequins US à jambière attenante
Communément appelé « Rangers », ces brodequins sont 
identiques dans leur fabrication aux brodequins de service, 
avec l’addition d’une jambière en cuir et de deux boucles-
attaches fixées sur le côté. Destinés à être utilisé avec la 
tenue M1943, les brodequins à jambière attenante sont plus 
rapides à chausser que les chaussures normales plus les 
guêtres. Ils sont standardisés dès novembre 1943. 
etat : i
150 euros

US buckles boots.
Buckles boots, identical as the services shoes but with the 
addition on top of a leather band protection, secured by 2 
buckles on the sides. Designed along the 1943 uniform, the 
buckles boots are quicker to put on than services shoes with 
leggings. They become standard issue as early as November 
1943. Condition I
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n°200
Bottes de marche américaine
Bottes de marche, en cuir marron, 12 paire d’œillets en aluminium, marquage 
8D Gy estampillé dans le cuir en haut de la tige. La semelle est en caoutchouc 
synthétique noir antidérapante, les talons ont été remplacés. Marquage du nom 
du propriétaire « Lawrence Racine » et de son matricule 16976017 à l’intérieur 
des bottes.
etat : ii
200 euros

US combat boots, post war :
Brown leather combat boots, 12 aluminium grommets sets, 8G Gy marking in 
the upper part of leather.  Anti slip black synthetic rubber sole, replaced heels. 
Owner’s name LAWRENCE RACINE and serial number 16976017 inside the 
boots. Conditions II.
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n°202
Lot de 2 pochettes porte chargeurs
pour carabine m1
Comprenant - Une pochette porte chargeurs de 
15 coups pour carabine USM1 marquée G.B.MFG.
CO, Inc. 1943. - Une pochette porte chargeurs de 
15 coups pour carabine USM1 sans marquage de 
date mais non réutilisée par l’armée française. 
etat : i
50 euros

Lot : 2 USM1 carbine magazines pouches :
Including: one 15 rounds USM1 carbine magazine 
pouch made by G.B.Mfg.Co.Inc in 1943; one 15 
rounds USM1 carbine pouch without markings or 
date but not French army re issued. Condition I.

n°201
Holster d’épaule m3
Holster d›épaule M3 pour pistolet Colt 45, en cuir fauve. La sangle dispose 
d›une boucle métallique pour le réglage. Marquages US sur le devant, nom du 
fabricant avec la date de fabrication : « Enger Kress. 1943 » sur l›arrière. Le 
nom du propriétaire, H.W. Peterson, est gravé sur le devant du holster.
etat : ii
120 euros

US M3 shoulder holster:
M3 shoulder holster for COLT .45 pistol, tan leather. For adjustment purpose, 
the strap is secure by a buckle. US marks on front, maker’s marks “ENGER 
KRESS 1943” on the back. The owner name, H.W. PETERSON, is writing on 
the holster front. Condition II.
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n°204
Lot américain et anglais

Comprenant une paire de guêtre M-1938 /M-1945, raccourcies 
pour économiser de la matière première. - Une pochette pour 
gamelle M-1928 fabrication British Made M.E.C o 1944. - Une 

pochette pour gamelle M-1928, avec la gamelle datée 1944, deux 
cuillères et un couteau. - Une pochette pour gamelle M-1928 
modifiée par rajout d’une sangle. - Une boîte de cigarettes en 

métal Players N°3 Virginia Cigarette. - Une boîte de cigarettes 
Craven Virginia cigarettes.-  Une boîte de cigarettes Help 

Yourself « Le soir ». - Un paquet de cigarettes Camel. - Deux 
boîtes en métal de cigarettes Lucky Strike. - Une boîte en métal 

de cigarettes Players Navy Cut. - Un paquet de cigarettes Bastos. 
- Un paquet de tabac pour pipe Edgeworth. - Un jeu de cartes. 
- Une boîte métal Emergency Ration daté 1944. - Un ceinturon 

M-1912, (Avec anneau porte sabre). - Cinq boîtes en métal pour 
une ration de thé. - Une boîte métal de produit anti gaz pour 
l’imperméabilisation des chaussures. - Deux couvercles de 

produits anti-gaz. - Deux boîtes métalliques de bonbons daté 
1943. - Une boîte métallique d’alcool pour réchaud. - Une boîte 

de pommade anti-yperite. Un pantalon HBT. La majorité des 
boites métalliques sont VIDES.

etat : ii
100 euros

US and British lot :
Including : one pair of M1938/45 leggings, shortened to save 

fabric. One British made mess kit pouch M1928 made by M.E.Co 
in 1944. One mess kit pouch M1928, with 1944 dated mess kit, 

2 spoons, and one knife. One mess kit pouch M1928 with a trap 
addition. One PLAYERS N°3 VIRGINIA CIGARETTE. cigarettes 

metal box One CRAVEN VIRGINIA cigarette box. One Help 
yourself cigarette box “le soir”. One Camel cigarette package. 

Two LUCKY STRIKE cigarette metal boxes. One PLAYERS 
NAVY CUT cigarette . One Bastos cigarette package. One pipe 
Tobacco  EDGEWORTH package . One play cards package. One 

emergency ration 1944 box. One 1912 (sword loop) belt.5 tea 
rations metal boxes. One shoe’s impregnate anti gas metal box. 

Two loose caps from anti gas boxes. Two 1943 dated candy 
metal boxes. One heater alcohol metal box. One anti Yperite 

ointment box. One HBT trouser. Most metal boxes are empty. 
Condition II

n°203
Lot américain
Comprenant - Une paire de bottes de 
saut hollandaise après guerre, en cuir 
marron, 11 paires d’œillets en aluminium, 
taille 44 estampillé sous la semelle. La 
semelle est en caoutchouc synthétique 
noir antidérapante. - Un brassard bleu 
foncé marqué US ARMY AIR FORCE AWS 
OBSERVER. - Un bonnet de marin US en 
coton blanc avec nom du propriétaire « O. 
Connell » et son numéro matricule. - Un 
calot de vétéran marqué Sunset Post 400 
San Francisco. - Deux disques de col troupe 
marqués US. - Deux disques de col troupe 
du Génie. - Un disque de col troupe des 
services de santé. - Un disque de col troupe 
des transports. - Un disque de col troupe 
de l’aviation. - Un disque de col troupe des 
transmissions. 
etat : ii
100 euros

US  lot :
Including : one pair of post war brown 
leather Dutch boots, 11 aluminium 
grommets,  size 44 engraving on the sole. 
Anti slip black synthetic rubber soles. 
One USAAF AWS OBSERVER armband 
dark blue, One white cotton USN sailor 
cap with owner name “O. CONNEL” and 
serial number. One veteran garrison 
cap with marking SUNSET POST 400 
SAN FRANCISCO.  Two US enlisted man 
collar disks. Two enlisted man Engineers 
collar disks. One enlisted man medical 
corps collar disk. One enlisted man 
Transportation Corps collar disk. One 
enlisted man USAAF collar disk. One 
enlisted man Signal Corps collar disk. 
Condition II
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n°205
Lot américain
Comprenant - Un ceinturon M-1936 daté 1942 en coton filé 
de couleur kaki, la boucle est en métal peinte en noir. - Un 
pantalon HBT M1943. - Une pochette à pansements avec son 
pansement. - Une pochette de premiers secours en jungle 
daté 1944. - Un poignard de combat US M 3 de fabrication 
W.R. CASE & SONS of BRADFORD, PA. Le poignard de 
combat M-3 est destiné aux combattants armés de pistolets, 
d’armes automatiques, et de carabine M1. La priorité de 
dotation est donnée aux unités de combat ; principalement 
les parachutistes, les rangers, les gliders, mais également 
à certaines unités d’infanterie. Approximativement 300465 
US M-3 ont été produits par Case. Ce dernier modèle de 
poignard a 6 espaces de rondelles et le marquage sur la 
garde en position verticale: U.S. M3 CASE. La lame non datée 
est parkérisée de couleur gris clair ainsi que la garde. Tous 
les poignards M3 de chez CASE ont le pommeau maintenu 
par une simple soie matée. La grenade de l’ordonnance 
US n’est pas toujours présente. Le fourreau est un USM8, 
deuxième modèle, avec le marquage PAT gravé.
etat : ii
150 euros

US lot :
Including : M1936 khaki canvas belt, 1942 dated, painted 
black buckle.  One M1943 HBT trouser. One first aid pouch 
and package. One jungle first aid pouch, 1944 dated. One 
USM3 knife made by W.R. CASE & SON of BRADFORD PA.  
The M3 knife was issued to soldiers with pistols, automatic 
weapons and USM1 carbine. First issue was to combat units 
like parachutists, rangers, gliders troops and some infantry 
units. Case built about 300465 USM3. This last pattern knife 
gets a 6 roundels spacers and a vertical guard marking: US 
M3 CASE. The non dated blade is light grey parkerized, like 
the guard. All Case M3 knives blades are fixed over the heel 
by hammering. The ordnance flaming bomb is not always 
stamped. Second pattern USM8 scabbard, with engraving 
marking ”PAT”. Condition : II

n°206
Lot américain
Comprenant - Un ceinturon Garand modèle M-1923 en 
coton filé de couleur kaki. Il comporte dix pochettes 
individuelles pouvant transporter chacune un clip de 
huit cartouches pour le fusil Garand ou 10 fois 2 lames 
chargeur de 5 cartouches pour le fusil Springfield 
M1903. Il possède deux rangées d’œilletons, l’une, 
en haut, pour y fixer les bretelles de suspension ou le 
havresac M-1928, l’autre, en bas,  pour y fixer divers 
équipements. La boucle est en métal injecté. - Une 
pochette en tissu kaki huilé pour la boussole.- Une 
gourde en aluminium daté 1942 avec sa housse avec 
marquage de matricule et un quart en aluminium 
daté 1945. – Une copie de poignard de combat US M 3, 
sans marquages de fabriquant. Le modèle présenté à 
8 espaces de rondelles et le marquage vertical sur la 
lame: U.S. M3 1943. La lame est parkérisée bleu nuit. 
La grenade de l’ordonnance US n’est pas présente. 
Le fourreau est un USM8A1, deuxième modèle, après 
guerre. 
etat : ii
150 euros

US lot :
Including : a khaki web riffle belt M1923 for Garand rifle, 
with 10 pocket for one 8 rounds clip each( or 10 time a 
pair of 30-06 5 rounds clips for M1903 Springfield) . With 
two rows of grommets, up to hold on M1928 haversack 
suspension straps, down to attach various equipments. 
Moulded metallic buckle. One compass pouch made of 
khaki oiled canvas. One 1942 dated aluminium canteen, 
with serial numbered pouch and 1945 dated aluminium 
cup. One USM3 fighting knife reproduction, without 
makers marks. 8 roundels spacers pattern and vertical 
USM3 1943 marking on the blade. Dark blue parkerization  
on the blade. No ordnance flaming bomb stamp. Post war 
second pattern USM8A1 scabbard. Condition II.
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n°207
Lot américain
Comprenant - Un ceinturon Garand ; Boyt 42 modèle 
M-1923 bicolore en coton filé de couleur kaki et vert olive. 
Il comporte dix pochettes individuelles pouvant transporter 
chacune un clip de huit cartouches pour le fusil Garand 
ou 10 fois 2 lames chargeurs de 5 cartouches pour le fusil 
Springfield M1903. Il possède deux rangés d’œilletons, 
l’une, en haut, pour y fixer les bretelles de suspension ou 
le havresac M-1928, l’autre, en bas,  pour y fixer divers 
équipements. La boucle est en métal injecté. - Une pochette 
à pansements avec le pansement datée 1942. - Une 
baïonnette M-1905 E1 qui est une modification raccourcie 
de la baïonnette de 1905, encombrante dans les véhicules ; 
vers la fin de 1942 des baïonnettes 1905 ont leur lames  
raccourcies de 16 à 10 pouces pour  essai, avant l’adoption 
définitive du modèle sous l’appellation  M1. Le « E » après 
1905 signifie expérimental et le « 1 » pour la première 
modification. La lame est marquée AFH (American Fork & 
Hoe). US 1942.Fourreau M7. 
etat : i
100 euros

US lot :
Including : one khaki and OD canvas M1923 Garand rifle belt 
made by BOYD in 1942. With 10 pockets for one 8 rounds 
GARAND rifle clips (or 10 sets of 2 30-06 five rounds clips for 
Springfield 1903 rifle)
With two grommets rows: one up to secure the M1928 
haversack suspension straps, one down to attach various 
equipments. Moulded metal buckle. One first aid pouch 
with package, 1942 dated. One bayonet 1905 E1, in fact a 
shortened M1905 bayonet, cumbersome into vehicle. The 16 
inch blades was shortened to 10 inch length for trial in late 
1942, and was standardized as M1 bayonets. The “E” stand for 
Experimental, the 1 is the first change.  AFH (American Fork 
and Hoe) US 1942 marking. M7 scabbard. Condition I.

n°208
Lot américain
Comprenant - Un ceinturon M-1936 daté 1942 en coton filé 
de couleur kaki, la boucle est en métal injecté peinte en 
noir. - Une pochette à pansements fabriquée par CADILLAC 
FABRICS 1942, avec son pansement. - Une pochette pour 
chargeurs de Colt 45 de fabrication Mills 1918. - Un étui 
de Colt 45 en cuir sans marquage de fabrication avec le 
nom du propriétaire illisible. - Un poignard de combat US 
M 3 de fabrication Camillus. Poignard adopté par l’armée 
américaine vers le début de l’année 1943 pour remplacer le 
poignard de combat MK1 de la première guerre mondiale 
toujours en utilisation. Approximativement 404109 US 
M-3 ont été produits par Camillus. Le Poignard de combat 
M-3 est destiné aux soldats armés de pistolets, d’armes 
automatiques, et de carabine M1. La priorité de dotation est 
donnée aux unités de combat : les parachutistes, les rangers, 
les gliders, ainsi qu’à certaines unités d’infanterie. Tous les 
poignards M3 de chez CAMILLUS ont le pommeau maintenu 
par 2 rivets. Ils sont tous parkerisés bleu nuit. La grenade de 
l’ordonnance US est frappée sur le pommeau. Le fourreau 
est un USM8 A1 BMCO du second modèle, après guerre.
etat : i
150 euros

US lot :
Including : one khaki M1936 canvas belt , dated 1942, black 
painted moulded metal buckle. One first aid pouch made by 
CADILLAC FABRICS 1942, with package. One .45 COLT pistol 
magazine pouch made by MILLS in 1918. One leather .45 
COLT holster without maker’s marks and non readable owner 
name. One USM3 fighting knife made by CAMILLUS.  US army 
issued in early 1943 as replacement for the still in use WWI 
TK MK1. Camillus built about 404109 USM3 knifes. USM3 
knifes was issued to soldiers with pistols, automatic weapons, 
USM1 carbines. First issued to combat units as parachutists, 
rangers, gliders, and to some infantry units. All M3 CAMILLUS 
knifes pommels are secured to the blade by two rivets. There 
are all dark blue parkerized. Ordnance flaming bomb stamped 
on the heel. Second pattern after war USM8A1 scabbard made 
by BMCO; Condition I
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n°209
containers pour obus américains 
-  Un conteneur en carton, marquage en vert sur 
le tube : 75 M/M SMK Mk V Tank et marquage sur 
le couvercle : 75 MM. GUN M1897.M1916, M1917 
Container 75MM, M21. - Un container en carton 
marquage en blanc sur le tube : EXPD R1T, et 
marquage sur le couvercle : 76MM Gun M1.
etat : ii
40 euros

US artillery shell fibber containers:
One fibber container, green marking: 75 M/M 
SMK Mk V Tank, and cover marking 75MM GUN 
M 1897, M1916, M1917 Container 75MM M21. One 
fibber container, white marking EXPD R1T and on 
cover: 76 MM GUN M1 Condition II

n°210
Un épiscope de char Sherman 
Complet, peinture kaki à 80%. Plaquette 
métallique marquée Périscope M4 Minneapolis, 
daté 1943. 
etat : ii
50 euros

One Sherman tank episcope:
Complet, 80 % khaki paint. Metal tag: 
« periscope M4 Minneapolis » 1943 dated. 
Condition II

n°211
Télescope Panoramic m12 A5 
Télescope panoramique pour le Motor Carriage 
M8 Howitzer . Obusier auto mouvant de 75mm. 
Daté 1943. Incomplet et hors d’usage. 
etat : ii
100 euros

Panoramic telescope M12 A5 :
Panoramic telescope, alternative, for M8 
Howitzer Motor carriage, 75mm. 1943 dated. 
Missing a part an non functional. Condition II
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n°212
croix de tombe 
Modèle de croix pour les cimetières provisoires. Avant que le cimetière de Colleville/
mer ne soit créé. En métal, le pied de la croix est tordu. 
etat : iii
50 euros

Cross from a tomb:
Cross for provisional cemetery. (Before Colleville cemetery start to be in used) .Metal, 
the cross base is bended. Condition III.

n°213
Baïonnette US m-1905/1942 
Baïonnette US Mod.1905 produite en 1942 par AFH (American Fork & Hoe) dans sa longueur de lame initiale (16 
pouces) avec des plaquettes en bois (Mod. 1905) au lieu des plaquettes en plastique noir ou rouge (Mod.1905/42-
43, Mod.1095E1 raccourcie et M1). AFH fabriqua 1.100.000 baïonnettes, soit 38% de la production totale. Le 
fourreau, standardisé à partir de juillet 1941, plus léger, moins cher et plus durable que le fourreau de toile 
M-1910, est en CAB (Cellulose Acétate-Butyrate), toile imprégnée de résine et thermoformé. Il est fabriqué par 
Beckwith Mfg.Co.
etat : i
100 euros

US M1905/1942 bayonet :
US M1905 bayonet, 1942 made, by AFH ( American Fork and Hoe) in the initial 16 inch length , with M1905 
wooden grips instead of red or black plastic grips ( M1905/42, shortened 1905E1 and M1) . AFH built 1 100 000 
bayonets, (38% of total production). Made of CAB ( acetate cellulose  Butyrate) resin impregnated fabric and 
thermo moulded, the July 1941 standard issued scabbard was lighter, less costly and more strong than the 
M1910 canvas scabbard. Made by BECKWITH Mfg. Co. Condition I
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les descriptions sont basées sur l’incontournable ouvrage de référence de Jean Bouchery, 
« Le Tommy de la libération », auquel on voudra bien se référer pour les détails. 
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n° 214
casque de parachutiste anglais provenant des combats de Pegasus Bridge
Modèle MKI, suppression de la bande de fibre qui est remplacée par un jonc en acier inoxydable entourant la partie 
inférieur de la bombe. Les jugulaires sont en cuir et réglables à l’aide d’œillets et de vis, elles sont ajustées par une boucle 
à serrage rapide à deux anneaux. En dotation à partir d’octobre 1942. Marquage du fabricant B.M.B et daté 1943. Peinture 
granulé verte à 50%, filet de camouflage à mailles fines avec un pansement glissé sous les mailles du filet.
Mme Thérèse Gondrée propriétaire d’un café (première maison de France continentale à avoir été libéré) situé à 20 
mètres du pont de Bénouville (Pégasus Bridge) et qui servait de PC pour l’action coordonnée de la 6e Division aéroportée 
britannique, a ramassé ce casque  sur le pont après les combats. William Theffo l’a récupéré chez cette même personne 
au début des années 60. 
Le pont de Bénouville doit son surnom de Pegasus Bridge à sa prise, dans la nuit du 6 juin 1944, par un commando de la 6e 
division aéroportée britannique sous les ordres du major John Howard, dont le nom et l’emblème est Pégasus (Pégase, le 
cheval ailé).
Le 6 juin 1944 vers 00H10 trois planeurs Horsa emmenant des parachutistes réussissent à se poser à une centaine de 
mètres du pont sans se faire remarquer des allemands de garde. Les parachutistes s’emparent du pont a 00H25 au prix 
d’un tué et quatorze blessés, et le tienne pendant plus de 12 heures, jusqu’à l’arrivée des forces débarquées. 
etat : ii 
800 euros

British parachutist steel helmet, Pegasus bridge combat pick up :
MK1 pattern, with a stainless rim on the lower part of the shell instead the fibber rim. Adjustable leather chin straps with 
screws and grommets, and with quick fastener double loops. Issued from October 1942. B.M.B. maker marking and 1943 
dated. 50% of green sand paint, tight material camouflage net, with a first aid package under the net.
Mrs Thérése Gondrée was the owner of a coffee shop (the first continental French house to be freed) 20 meters away from 
Benouville Pegasus bridge, witch was the HQ for the 6th British airborne division operations. She picks up this helmet on 
the bridge after the fighting. William Theffo gets this helmet from this very same person in the early 60’s.
Benouville bridge’s Pegasus nickname come from the 6 of June 1944, when the bridge was secured by a commando from 
the 6th British Airborne Division under orders of major John Howard, witch name and insignia is figuring a ailed horse, 
Pegasus.
The 6 of June 1944, at 00H10, 3 Horsa gliders, bringing the parachutists, perform landing about 100 meters from the bridge 
without being noticed by the German guards. The parachutists take the bridge at 00H25, to the price of one dead and 14 
wounded men, and secured the position during more than 12 hours, until the landing forces arrival. Condition II.
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n°215
casque anglais
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe est 
fabriquée à base de toile cirée, elle est fixée sur un cerclage 
en carton compressé et cassé. La jugulaire est en toile dont 
la partie élastique est cassée. Peinture à 10%.
etat : ii 
50 euros

British steel helmet :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel, 
stainless steel rim . Oilcloth sweat band, fixed on a fibre 
ring, broken. The elastic part of the canvas chin strap is 
broken. 10%  paint. Condition II.

Armée AngLAiSe eT cAnAdienne

n°216
casque anglais 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe en 
acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe datée 
1942 est fabriquée à base de toile cirée, elle est fixée sur 
un cerclage en carton compressé. La jugulaire est en toile 
avec ressort. Peinture à 98%. Filet de camouflage à petites 
mailles.
etat : ii 
80 euros

British steel helmet :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless rim. Oilcloth sweat band, dated 1942, fixed on a 
fibre ring. Canvas chin strap with spring. 98 %  paint. Tight 
pattern  camouflage net. Condition II.

n°217
casque anglais 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe en 
acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe datée 
1942 est fabriquée à base de toile cirée, elle est fixée sur un 
cerclage en carton compressé. La jugulaire est en toile avec 
ressort. Peinture lisse à 80%. 
etat : ii 
80 euros

British steel helmet :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweat band, dated 1942, fixed 
on a fibre ring. Canvas chin strap with spring. 80 %  smooth 
paint. Condition II.
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n°218
casque anglais
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe est 
fabriquée à base de toile cirée, elle est fixée sur un cerclage 
en carton compressé. La jugulaire est en fine toile de coton 
type MKIII. Peinture granitée kaki à 90%. 
etat : ii 
50 euros

British steel helmet :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweat band, fixed on a fibre 
ring. Thin MKIII cotton canvas chin strap. 90 %  khaki 
granular paint. Condition II.

n°219
casque anglais 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe en 
acier au manganèse amagnétique . Jonc inox. La coiffe est 
fabriquée à base de toile cirée, elle est fixée sur un cerclage 
en carton compressé. La jugulaire est en toile de coton avec 
ressort. Peinture granitée kaki à 90% et filet de camouflage à 
petites mailles. 
etat : ii 
80 euros

British steel helmet :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Jon inox. Oilcloth sweat band. Cotton canvas chin strap with 
spring. 90 % granular paint and tight pattern camouflage 
net. Condition II.

n°220
casque anglais 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe 
est fabriquée à base de toile cirée. La jugulaire est en toile 
et ressort. Peinture granitée kaki à 95%, filet de casque à 
petites mailles. 
etat : ii 
100 euros

British steel helmet :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweat band. Canvas chin strap 
with spring. 95 % granular paint, tight pattern camouflage 
net. Condition II.
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n° 221
casque anglais
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe 
datée 1939 est fabriquée à base de toile cirée. La jugulaire 
est en toile et ressort. Couvre casque en toile de coton avec 
l’insigne du Durham Light Infantry.
etat : ii 
150 euros

British steel helmet :
MK II helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweat band, 1939 dated. Canvas 
chin strap with spring. Cotton cloth helmet cover, with 
Durham light Infantry insignia. Condition II.

n° 222
casque canadien
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe 
est fabriquée à base de toile cirée, elle est fixée sur un 
cerclage en carton compressé. La jugulaire est en toile 
ressort cassée. Peinture granitée kaki à 55%, insigne effacé. 
Marquage du nom du propriétaire sur la bordure du casque : 
Berger W.A A-64737 E. 
etat : ii 
50 euros

Canadian steel helmet :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim.  Oilcloth sweat band, fixed to a fibre ring. 
Canvas chin strap, spring broken. 55% granular khaki paint, 
insignia no more visible. Owner name marking on the helmet 
rim: Berger W.A A664737E. Condition II.

n° 223
casque de motocycliste anglais
La coque de ce casque de motocycliste est fabriquée par 
emboutissage d’une feuille d’acier au manganèse. Jonc inox. 
La coque est ensuite percée de quatre petits trous pour la 
fixation de l’ensemble de la coiffe par quatre rivets en laiton. 
Marquage de la coiffe BMB 1942. 
etat : ii 
80 euros

British motocycle steel helmet :
The helmet shell is made by stamping of a manganese steel 
sheet, with stainless steel rim. Then 4 holes are made threw 
the shell and the sweatband is fixed with 4 brass rivets.  
Headband marking BMB 1942. Condition II.
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n° 224
casque anglais à insigne
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe 
est fabriquée à base de toile cirée, elle est fixée sur un 
cerclage en carton compressé. La jugulaire est en fine toile 
de coton type MKIII. Peinture granitée kaki à 75%. Insigne 
représentant un losange vert. 
etat : ii 
100 euros

Insignia British steel helmet :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweat band, fixed to a fibre ring. 
MK III thin cotton cloth chin strap. 75% granular khaki paint. 
Green lozenge insignia. Condition II.

n° 225
casque anglais à insigne
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe en 
acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe datée 
1942 est fabriquée à base de toile cirée, elle est fixée sur un 
cerclage en carton compressé. La jugulaire est en fine toile 
de coton type MKIII. Peinture granitée à 70%. Insigne du : 
County of London Yeomanry. 
etat : ii 
100 euros

Insignia British steel helmet :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweat band, 1942 dated, fixed to 
a fibre ring. MK III thin cotton cloth chin strap. 70% granular 
paint.
County of London Yeomanry insignia. Condition II

n° 226
casque anglais de military Police 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe en 
acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe datée 
1938 est fabriquée à base de toile cirée, elle est fixée sur un 
cerclage en carton compressé. La jugulaire est en toile avec 
ressort. Peinture lisse à 60%. Marquage : MP en rouge sur le 
devant et liseré rouge sur le pourtour du casque.
etat : ii 
110 euros

British military police steel helmet :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweat band, 1938 dated, fixed to a 
fibre ring. Canvas chin strap with spring. 60% smooth paint.
Red MP marking on front, with a thin red band around the 
helmet. Condition II



Collection W. TheffoCollection W. Theffo

100 Armée AngLAiSe eT cAnAdienne

n°227
casque de motocycliste anglais 
Premier modèle de casque de motocycliste, version 1941. 
La bombe est en toile agglomérée au vernis. La coiffe est 
fixée à la bombe par des œillets extérieurs et un lacet. Les 
jugulaires à bavolets sont en cuir et se serrent à droite par 
une boucle en laiton. Marquage dans la coiffe EMPIRE taille 
6 ¾. Insigne MP rouge dans un rectangle bleu ciel sur le 
devant et liseré rouge sur tout le pourtour du casque.
etat : ii 
120 euros

Despatch rider’s helmet:
First pattern of motorcycle helmet, type 1941. Varnish 
glued fabric shell. The headband is secured to the shell by 
grommets and a lace. Leather chin strap with cheek pieces, 
secured to the right by a brass buckle. EMPIRE size 6 3/4 
marking on the headband. Red MP insignia on sky blue 
rectangle on front, and thin red band all around the helmet. 
Condition II.

n°228
casque anglais à insigne 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe 
est datée 1950. La jugulaire en fine toile type MKIII est 
cassée. Peinture lisse kaki à 85%, insigne de la 3ème division 
d’infanterie (non garanti). 
etat : ii 
100 euros

British insignia steel helmet :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. 1950 dated headband. Broken MKIII thin 
cloth chin strap. 85% smooth khaki paint, 3infantry division 
insignia, no guaranty. Condition II
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n°229
casque anglais à insigne
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe, 
datée 1940, de BMB Briggs motor Bodies Ltd à Dagenham 
UK., est fabriquée en toile cirée, elle est fixée sur un 
cerclage en carton compressé. La jugulaire est en toile avec 
ressort. Peinture quasi absente du casque, insigne du 10ème 
Régiment d’artillerie Canadienne.
etat : ii 
80 euros

British steel helmet with insignia :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. 1940 oilcloth sweatband, fixed to a 
fibber ring , made by Briggs Motor Bodies Ltd ( BMB) from 
Dagenham , UK. Almost no more paint on the helmet, 
Canadian 10th artillery regiment insignia. Condition II

n°230
casque anglais à insigne 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe est 
fabriquée à base de toile cirée. La jugulaire est en toile avec 
ressort. Peinture noire granitée à 30%, insigne W. (Warden = 
protection civile). 
etat : ii 
30 euros

British steel helmet with insignia :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweatband. Canvas chin strap 
with spring. 30% black granular paint, W insignia (air 
warden) Condition II

n°231
casque anglais à insigne 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe en 
acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe datée 
1940 de CL/C : Canadian Lamps Compagny  à Windsor CA, est 
fabriquée à base de toile cirée. La jugulaire est en coton filé 
non élastique du type Mark III A. Peinture verte/kaki granitée 
à 30%, insigne du 59.Medium Régiment (4.West Lancashire) 
etat : ii 
100 euros

British steel helmet with insignia :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Jonc inox. 1940 dated oilcloth headband made by Canadian 
Lamps Company, Windsor, CA. Rigid MKIIIA canvas cotton 
chin strap. 30% granular khaki/green paint, 59 Medium 
regiment (4th west Lancashire). Condition II
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n° 232
casque anglais à insigne 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe 
est fabriquée à base de toile cirée. La jugulaire est en toile 
à ressort. Peinture camouflée verte/sable à 95%, insigne : 
losange bleu et un trait vertical rouge. Initiales J.P. gravées à 
l’arrière du casque. 
etat : ii 
200 euros

British steel helmet with insignia :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweatband. Canvas chin strap 
with spring. 95% green/sand camouflage paint, blue lozenge 
and straight red line insignia. J.P. initials marking on back of 
helmet. Condition II

n° 233
casque canadien à insigne 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe en 
acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe datée 
1940 est fabriquée à base de toile cirée. La jugulaire est en 
toile et ressort. Peinture granitée kaki à 65%, insigne de la 
3eme. Division d’Infanterie canadienne, trouvé à Morteaux 
Couliboeuf. 
etat : ii 
200 euros

Canadian steel helmet with insignia :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese 
steel. Stainless steel rim. 1940 dated oilcloth sweatband. 
Canvas chin strap with spring. 65% khaki granular paint, 
3rd Canadian Infantry Division insignia, found in Morteaux 
Couliboeuf. Condition II.

n° 234
casque anglais à insigne 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe 
est fabriquée à base de toile cirée. La jugulaire est en toile 
à ressort. Peinture type bétonnée à 85%, insigne losange 
rouge et bleu de la Royal Artillerie. 
etat : ii 
100 euros

British steel helmet with insignia :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweat band. Canvas chin strap 
with spring. 85% concrete pattern paint, blue and red lozenge 
from Royal Artillery. Condition II
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n° 235
casque canadien à insigne
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe 
est fabriquée à base de toile cirée. La jugulaire est en toile 
à ressort. Peinture type bétonnée à 75%, insigne du 44ème 
Canadien Regiment of Artillery. 
etat : ii 
100 euros

Canadian steel helmet with insignia :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweatband. Canvas chin strap with 
spring. 75% concrete pattern paint, 44th Canadian Regiment  
of Artillery. Condition II

n° 236
casque anglais à insigne
La coque de ce casque Mod. MKI est formée d’une bombe en 
acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe est 
fabriquée à base de toile cirée. La jugulaire est en fine toile 
de coton type MKIII. Peinture granitée kaki à 75%, insigne du 
Royal Engineers. 
etat : ii 
110 euros

British steel helmet with insignia :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweatband. MKIII thin cotton 
cloth chin strap. 75% granular khaki paint, Royal Engineers 
insignia. Condition II.

n° 237
casque canadien à insigne 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe, 
datée 1940, de BMB Briggs motor Bodies Ltd à Dagenham 
UK., est fabriquée en toile cirée, elle est fixée sur un 
cerclage en carton compressé. La jugulaire est en toile avec 
ressort. Peinture quasi absente du casque, insigne du 10ème 
Régiment Canadien d’artillerie non garanti. 
etat : ii 
80 euros

Canadian steel helmet with insignia:
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweatband, fixed on a fibre rind, 
dated 1940 and made by Briggs Motor Bodies Ltd (BMB) 
of Dagenham, UK. Canvas chin strap with spring. Almost 
no more paint, 10th Canadian Artillery regiment, without 
guaranty. Condition II

Lot supprimé
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n°238
casque canadien à insigne des Black Watch 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La coiffe est 
fabriquée à base de toile cirée, elle est fixée sur un cerclage 
en carton compressé. La jugulaire est en toile avec ressort. 
Peinture lisse grise à 85%, insigne des Black Watch. 
etat : ii 
150 euros

Canadian steel helmet with Black Watch insignia:
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweatband, fixed to a fibre ring. 
Canvas chin strap with spring. 85% smooth grey paint, 
Black watch insignia. Condition II.

n°239
casque canadien à insigne 
La coque de ce casque Mod. MKII datée 1940 est formée 
d’une bombe en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. 
La coiffe est fabriquée à base de toile cirée. La jugulaire est 
du type Mark III A, en coton filé non élastique. Peinture verte/
kaki granitée à 40%, insigne du Royal Canadian Artillery, 3rd 
Anti-Tank Regiment. 
etat : ii 
180 euros

Canadian steel helmet with insignia :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Oilcloth sweatband. MKIIIA rigid cotton 
canvas chin strap. 40% granular green/khaki paint. Royal 
Canadian Artillery, 3rd AT Regiment insignia. Condition II

n°240
coque de casque anglais 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe en 
acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La jugulaire est 
en toile avec ressort. Cette coque est recouverte d’une toile 
de jute et d’un filet de camouflage à petites mailles. Un lacet 
en cuir pris dans les mailles entoure la coque. 
etat : ii 
50 euros

British steel helmet shell :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Jonc inox. Canvas chin strap with spring.  Tight pattern 
camouflage net and canvas piece over the shell. One leather 
lace inside the net around the shell. Condition II.
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n°241
coque de casque anglais à insigne
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. Peinture 
granitée kaki à 10%, et restes d’insigne non identifiable. 
etat : iii
50 euros

British steel helmet shell, with insignia :
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Jonc inox. 10% granular khaki paint, some insignia parts 
still visible , not more identification possible. Condition III.

n°242
coque de casque anglais 1916 à insigne
La coque de ce casque MKI modèle 1916 est formée d’une 
bombe en acier Hadfield, le bord de la coque est cerclé d’un 
jonc ondulé. 1ere guerre mondiale. Peinture granitée à 10%. 
Insigne du : South Staffordshire Regiment à 80%.
etat : ii 
80 euros

1916 British steel helmet shell, with insignia :
MKI 1916 pattern helmet shell made of Hadfield steel, with 
a rim around the shell, corrugated. 10% granular paint. 
WW1. 80% of the South Staffordshire Regiment insignia. 
Condition II

n°243
coque de casque anglais à insigne
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. Peinture 
camouflée kaki et sable à 50%. Restes d’insigne représentant 
une barre horizontale bleue. 
etat : ii 
50 euros

British steel helmet shell, with insignia :
MKII steel helmet shell made of non magnetic manganese 
steel. Stainless steel rim. 50% khaki and sand camouflage 
paint. Blue horizontal bar insignia visible in part. 
Condition II.
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n° 244
coque de casque anglais à insigne 
Coque de casque Mark II, adoptée en 1938, fixation de la 
coiffe, absente, par vis et écrou au sommet de la bombe, jonc 
inox, jugulaire en toile et ressort, peinture olive drap à 60% 
et insigne du Royal Electrical and Mechanical Engineers, 
période indéterminée. 
etat : ii 
20 euros

British steel helmet shell, with insignias :
MKII 1938 pattern helmet shell, headband missing, secured 
by bolt and nut on top of the shell, stainless steel rim, canvas 
chin strap with spring, 60% olive drab paint, Royal Electrical 
and Mechanical Engineers insignia, undetermined period. 
Condition II.

n° 245
coque de casque motocycliste anglais à insigne 
La coque de ce casque de motocycliste est fabriquée par 
emboutissage d’une feuille d’acier au manganèse et bordée 
d’un jonc en acier
etat : ii 
50 euros

British despatch rider steel helmet shell, with insignia :
Despatch rider helmet’s shell made of stamped manganese 
steel with a steel rim. Headband missing. Some parts of 
insignia visible in front, 20% khaki paint. Condition II.

n° 246
coque de casque anglais à insigne 
Coque de casque Mod. MKI*. Jonc et bombe en acier au 
manganèse. Peinture kaki à 20%. Insigne Belge, période 
indéterminée.
etat : iii
50 euros

British steel helmet shell, with insignia :
MKI* helmet shell. Rim and shell made of manganese steel.  
20% khaki paint. Belgian insignia, undetermined period. 
Condition III.
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n° 247
coque de casque anglais à insigne 
La coque de ce casque Mod. MKII est formée d’une bombe 
en acier au manganèse amagnétique. Jonc inox. La jugulaire 
est en fine toile de coton type MKIII. Peinture granitée kaki 
à 80%. Marquage sur le haut du casque illisible et restes 
d’insigne (probablement du Royal Engineer) à 8%. 
etat : ii 
50 euros

British steel helmet shell with insignia:
MKII helmet shell made of non magnetic manganese steel. 
Stainless steel rim. Thin cotton cloth MKIII chin strap. 80% 
granular khaki paint. Non readable marking on top of shell 
and some 8% insignia parts visible, maybe from Royal 
Engineer. Condition II.

n° 248
Lot de 10 casques anglais 
Comprenant - Une coque de casque MKI, peinture granitée 
kaki à 60%. - Une coque de casque MKII, peinture granitée 
kaki à 30%. - Une coque de casque MKI, peinture granitée 
kaki à 10 %, insigne Belge à 5%, jugulaire en coton filé 
élastique, cassée. - Une coque de casque MKII, peinture 
granitée kaki à 40%. - Une coque de casque MKII, peinture 
granitée kaki à 90%, filet de camouflage à petites mailles 
et jugulaire Mark II également appelée jugulaire à ressort, 
initiales du propriétaire S.D. - Une coque de casque MKII, 
peinture granitée sable à 5%. - Une coque de casque MKII, 
peinture kaki à 5%. - Une coque de casque MKII, peinture et 
restes d’insigne à 2%. - Coque de casque MKII, peinture kaki 
à 70%. - Coque de casque MKII, peinture kaki bétonnée à 
70%. 
etat : ii 
80 euros

10 British steel helmets lot :
Including : one MKI helmet shell, 60% granular khaki paint. 
One MKII helmet shell, 30% granular khaki paint. One MKI 
helmet shell, 10% granular paint, 5% left of Belgian insignia, 
elastic cotton canvas chin strap, broken. One MKII helmet 
shell, 40% granular khaki paint.  One MKII helmet shell, 90% 
granular khaki paint, tight camouflage net, MKII so called 
spring chin strap, S.D. owner initial’s marking. One MKII 
helmet shell, 5% sand paint. One MKII helmet shell,5%  khaki 
paint. One MKII helmet shell, 2% paint and insignia parts left.  
One MKII helmet shell, 70% khaki paint. One MKII helmet 
shell, 70% concrete pattern khaki paint. Condition II
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n°249
Lot de 7 casques anglais 
Comprenant - Une coque de casque MKII avec jugulaire en 
toile coton. - Une coque de casque MKII, peinture granulée 
à 20% et reste d’insigne à 2%. - Une coque MKII, peinture 
kaki à 30%. - Une coque de casque MKII, peinture kaki à 
80%. - Une coque de casque MKII, peinture vert pomme à 
60% et restes d’intérieur. - Un casque MKII complet avec son 
intérieur, jugulaire en toile et ressort, peinture kaki à 60%. - 
Une coque de casque MKIII, peinture à 10%, impact de balle à 
l’arrière du casque.
etat : ii
80 euros

7 British steel helmets lot:
Including : One MKII helmet shell with cotton cloth chin 
strap. One MKII helmet shell, 20% granular paint and 2% 
insignia parts left. One MKII helmet shell, 30% khaki paint. 
One MKII helmet shell, 80% khaki paint. One MKII helmet 
shell, 60% apple green paint and some headband parts still 
in place. One complete MKII helmet, with headband, canvas 
chin strap with spring, 60% khaki paint. One MKIII helmet 
shell, 10% paint, bullet impact to the rear. Condition II.
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n°250
Lot de 9 casques anglais 
Comprenant - Une coque de casque Mark II, adoptée en 
1938, fixation de la coiffe par vis et écrou au sommet de la 
bombe, jonc amagnétique sur le rebord, jugulaire en toile et 
ressort, peinture noire à 75%. - Trois coques de casque Mark 
II, sans jugulaire, ni intérieur. - Un casque de type anglais 
avec intérieur en toile fixé par quatre rivets sur le bord de la 
coque, jugulaire en cuir, peinture à 100% avec inscription « 
Straw Boss » sur le devant. - Un casque de tankiste modèle 
israélien après-guerre, taille 57. - Un casque anglais complet 
type Mark II daté 1941, coiffe en toile cirée et jugulaire en 
cuir, peinture blanche avec des pointillés bleus à 90%.- Une 
coque de casque motocycliste MkI, peinture kaki à 5%. - Une 
coque de casque US après-guerre. 
etat : ii 
80 euros

9 British steel helmets lot :
Including : One MKII 1938 pattern  helmet shell, bolt and 
nut for headband on top of shell, non magnetic rim, canvas 
chin strap with spring, 75% black paint. 3 MKII helmet’s 
shells, no chin strap, no headband. One British style helmet 
with headband secured by 4 rivets on shell border, leather 
chin strap, 100% paint, with “straw boss” marking on front.  
One post war Israel tanker’s helmet, size 57. One complete 
MKII British helmet , 1941 dated, oilcloth sweatband and 
leather chin strap, 90% white paint with blue dot line. One 
motorcycle MKI helmet, 5% khaki paint. One US post-war 
helmet’s shell. Condition II
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n°252
Béret de parachutiste Français après guerre  avec insigne SAS
Béret en laine amarante « type commando » confectionné en plusieurs partie sur le modèle de la description de 1949, 
marquée Chalon-sur-Saône, taille 58, avec un insigne Special Air Service tissé et décousu, parfois porté par des anciens des 2 
et 3eme RCP au tout début des années 50 . 
etat : ii
150 euros

French post war parachutist 
beret, with SAS insignia :
Wool maroon beret, “type 
commando”, 1949 pattern, made 
from several  parts,  CHALON 
SUR SAONE marking, size 58. 
With a loose cloth SAS insignia, 
sometime worn by  2nd and 3rd 
RCP veterans in the very early 
50’. Condition II

n°251
Béret de parachutiste anglais
En août 1942, avant l’unification des bataillons parachutistes, le major-général Browning commandant les troupes 
aéroportées britanniques décide d’adopter une coiffure distinctive. Le choix se porte sur un béret en laine foulée de même 
type que ceux du Royal Armoured Corps, mais de couleur amarante. Homologué en juillet 1942, le béret Airborne est porté 
au combat la première fois lors de l’opération Torch en novembre 1942 par la 1ère Brigade parachutiste. Béret de couleur 
amarante en laine foulée, intérieur en satin noir. La coiffure porte l’insigne du régiment parachutiste. L’attache de cet insigne 
est manquante.
etat : ii
250 euros

British parachutist beret :
In August 1942, before parachutist battalions unification, general major Browning, in charge of  the British airborne troops, 
decide the issue of a distinctive headgear. Choice go for a wool beret, same as Royal Armoured Corps, but maroon colour. 
Standard issue in July 1942, the Airborne beret is battle worn for the first time during operation Torch, by the 1st Airborne 
Parachutist Brigade, in November 1942. Maroon wool beret,  black silk liner. With parachute regiment insignia. Missing the 
insignia pin. Condition II.
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n°253 
Calot français fantaisie, après guerre
Liseré rouge fantaisie ajouté sur un calot noir a 
fesses bleu foncé (poste aux armées ?) d’après 
guerre. Pas de marquages. 
etat : ii 
20 euros

Non regular French post-war service cap :
Black colour with dark blue top post war cap 
(army post?), with non regular red piping added.  
No markings. Condition II

n°254
glengarry
Coiffure traditionnelle des régiments à recrutement d’origine 
écossaise. Le Glengarry  est en drap, renforcé de forte toile 
et doublé de toile en coton. La base de la coiffure ainsi que la 
fente arrière de 3,7 cm sont bordées d’un ruban noir. Le cap 
badge du : The Royal Scots, est disposé à l’avant gauche sur 
une rosette de ruban noir, mesurant environ 8 cm de large et 
9 cm de long. Un pompon est cousu au centre de la coiffe.
etat : ii 
50 euros

Glengarry :
Tradition cap for Scottish regiments. Made of drab, reinforced 
with canvas and cotton cloth internal cover. Black ribbon rim 
on base and back 3,7cm opening. Royal Scots cap badge on 
left front black ribbon cross, about 8cm wide and 9 cm long.  
A pom pom is sewn on top. Condition II. 
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n°256
Uniforme anglais
Veste confectionnée d’après le Pattern 37/40. Tous les boutons sont sous 
pattes, sauf les pattes d’épaule. Poches à soufflet central, deux poches 
intérieures. A la taille, intérieurement, une bande de toile en coton munie de 
trois boutonnières sont destinées à solidariser le blouson avec le pantalon. Les 
manches sont sans insignes. Etiquette à l’intérieur de la veste daté 1945.
Pantalon confectionné d’après le Pattern 40, la braguette est fermée par six 
boutons et un rabat. Les boutons de la poche de cuisse et de la poche arrière 
sont apparents. Suppression des pattes du bas des jambes. Deux boutons à la 
taille au lieu de trois. Boutons plastiques en forme de cuvette à quatre trous. 
Pas d’étiquette, ni de marquages. 
etat i 
300 euros

British uniform :
37/40 pattern vest. All button covered, except for shoulder straps. Adjustable 
front pocket piece addition, 2 internal pockets. Internal cotton waist band with 3 
button adjustment to secure the battle dress with the trousers. Sleeves without 
insignias. Internal tag dated 1945.
Pattern 40 trousers, 6 button fly cover. Leg and rear pocket buttons visible. No 
more ankle straps. 2 waist buttons instead of 3. Plastic cup design buttons with 
4 holes. No tags, no marking. Condition I
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n°255
ensemble du lieutenant-colonel Alway libérateur de Falaise
Le lieutenant-colonel Alway prend le commandement du 8ème Régiment de 
Reconnaissance Canadien le 18 février 1944. Il débarque avec sa division en 
Normandie le 6 Juillet 1944, un mois après le jour J et participe à l’attaque 
sur Falaise de concert avec la 6ème Brigade d’Infanterie et la 2ème Division 
Canadienne soutenues par le 27ème Régiment Blindé, pour finalement 
libérer la ville le 16 août 1944.

Battledress canadien Pattern 37/40, taille n°12 daté 1944.Poches à soufflet 
central. Grade de lieutenant-colonel sur fond jaune d’or correspondant au Royal Armoured Corps. Sur les manches l’insigne 
divisionnaire et le patch du 8th Canadian Reconnaissance Régiment. Le chevron pour cinq années de service en campagne 
plus une année avant le 9 septembre 1939. La cordelière ou Lanyards est de couleur noire, correspondant au Regina Rifle 
Régiment et Royal Winnipeg Rifles. Barrette de décorations comprenant l’ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges, la 
1939/1945 Star, la France and Germany Star, la Défense Médal, la Canadian Volunteer Service Médal, la War Médal 1939/1945 
avec palme. Tous les insignes sont montés d’origine. 
Etat : I.

Pantalon Pattern 37/40, boutons de la poche de cuisse et de la poche arrière sous patte. Quatre passants de ceinture 
boutonnés vers le haut. Trois boutons à la taille, disposés extérieurement pour solidariser le pantalon avec le blouson. Pattes 
au bas des jambes avec trois boutons dont deux de serrage au-dessus de la cheville pour faciliter le port avec les guêtrons. 
Tous les boutons sont métalliques. Daté juillet 1944. Etat : I.

Béret en drap noir adopté en 1938, du Royal Armoured Corps, taille 7 ½, portant l’insigne brodé en cannetille du 8th Canadian 
Reconnaissance Régiment. Cet insigne en cannetille brodé, de la plus grande rareté, n’aurait été fabriqué qu’à 3 ou 4 
exemplaires. Celui-ci est décousu. 
Etat : I.

Carte d’identité militaire du Lieutenant-Colonel Alway délivrée par le bureau de l’armée canadienne le 6 juin 1944. Deux 
plaques d’identité du Lt-Colonel Alway. 
Etat : I 
980  euros.

Grouping from Falaise liberator,  lieutenant colonel Always.
 Lieutenant colonel Always was in charge of the 8th Canadian Reconnaisance regiment from the 18 of February 1944.  One 
month after DDAY, the 06 of July 1944, he was landing in Normandy with his Division, and was part of Falaise attack along 
with the 6th Infantry brigade and the 2nd Canadian Division, with the 27th armoured regiment in support. To the end, the 
town was freed the 16 of August 1944.
Canadian battle dress 37/40 pattern, size n°12, 1942 dated. Front extension pockets.  Lieutenant colonel rank on Royal 
Armoured Corps gold pieces. 8th Canadian Reconnaissance Regiment patch and Division insignia on the sleeve. 5 field 
service years bars, plus one before the 9 of September 1939. Reginald Rifle Regiment or Royal Winnipeg Rifles black 
lanyard. Ribbons, including Saint Michel  and Saint George order, 1939/1945 star, France and Germany star, Defence medal, 
Canadian Volunteer Service medal, 1939/1945 War service medal with palm. All insignia are wartime additions Condition I
37/40 trousers pattern, covered leg pocket and rear pocket button. 4 belt straps with top buttons. 3 button outside the belt 
piece, to secure the trousers to the battle dress. Fastening straps to the trousers end, with 3 buttons, including 2 up to the 
ankle to ease leggings use.  All metallic buttons.
July 1944 dated. Condition I.
1938 pattern Royal Armoured Corps black beret, size 7 ½, with 8th Canadian Reconnaissance Regiment embroidered 
cannetille . This embroidered cannetille insignia is highly rare,  maybe only 3 or 4 pieces have been made. This one is loose. 
Condition I.
Military ID card from Lieutenant colonel Always, given by Canadian army office the 06 June 1944. 2 ID tags from 
Lieutenant colonel Always. Condition I.
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n°257
lot d’uniformes anglais 
Comprenant - Un Battledress Pattern 1940, taille 12, pas 
de date, suppression des soufflets aux poches, une poche 
intérieure. Tous les boutons sont apparents. - Une chemise 
de flanelle troupe avec col, distribuée fin 1944 pour le port 
de la cravate avec la tenue de sortie. etat : ii 
200 euros

British uniform lot :
Including : 1940 pattern battledress, size 12, no date, front 
pocket adjustment piece removed, one internal pocket. One 
collar flannel shirt, 1944 issued as service dress with tie. 
Condition II.

n°258
Battledress troupes aéroportées 
Battledress Pattern 1940, taille 9, pas de date. Tous 
les boutons sont apparents (il manque deux boutons), 
suppression des soufflets aux poches, une poche intérieure. 
Insigne d’épaule des Airborne Forces représentant la figure 
mythologique de Béllérophon chevauchant Pégase, le cheval 
ailé, insigne commun à toutes les divisions aéroportées. 
Insigne de grade d’un Lance caporal correspondant à un chef 
d’équipe. Insigne brodé du brevet de parachutiste.
etat : ii 
800 euros

Airborne troops battledress :
1940 pattern battledress, size 9, no date. All buttons visible 
(2 missing), adjustable front pocket piece removed, one 
internal pocket. Airborne Forces shoulder insignia, figuring 
the mythologic Bellerophon mounting the ailed horse 
Pegasus, common to all airborne divisions. Lance corporal 
rank insignia. Embroidered parachutist qualification badge. 
Condition II.
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n°259
denison smoke 2eme modéle 
Blouse en forte toile de coton camouflée s’enfilant par la 
tète. Une glissière de marque « Ritz » sous patte est placée 
sur le devant, à mi-hauteur, de la poitrine jusqu’au cou. 
Une large patte d’entre-jambes est cousue à l’arrière et 
pressionnée sur le devant de l’effet. Trois réglages sont 
possibles. Etiquette illisible. 
etat : ii
600 euros

Denison smoke 2nd pattern:
Camouflage heavy cotton fabric dress, to be slip on over the 
head. Front “Ritz” zipper fastener, under cover, mid chest, to 
the collar. A large between the legs strap is sewn to the rear 
and snap secured to the front. 3 adjustments possible. Non 
readable tag. Condition II.

n°260
denison smoke 2eme modéle 
Blouse en forte toile de coton camouflée s’enfilant par la 
tete. Une glissière de marque « Made in England» sous patte 
est placée sur le devant, à mi-hauteur, de la poitrine jusqu’au 
cou. Une large patte d’entre-jambes est cousue à l’arrière 
et pressionnée sur le devant de l’effet. Trois réglages sont 
possibles. Etiquette absente. Marquage M WD 429.
etat : ii
500 euros

Denison smoke 2nd pattern:
Camouflage heavy cotton canvas fabric dress, to be slip 
over the head. One “made in England “covered zip in front, 
from mod chest to the collar. A large between the legs 
strap is sewn to the rear and snap secured on the front. 2 
adjustments possible. No tag. M WD 429 marking. 
Condition II.
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n°261
Battledress canadien 
Confectionné d’après le Pattern 37 britannique, tous les 
boutons, sauf ceux des pattes d’épaule, sont sous patte. Les 
poches ont un soufflet central, deux poches intérieures. A 
l’intérieur de la taille, une bande de toile en coton est munie 
de trois boutonnières destinées à solidariser le blouson au 
pantalon. Languette de serrage avec boucle en fil d’acier 
nickelé. Un seul insigne d’épaule du Queen’s own Cameron 
Highlanders Canada, monté d’origine. Marquage intérieur : 
taille 8 et Montréal 1944. 
etat : ii
300 euros

Canadian battledress :
British 1937 pattern, all button covered, except shoulder 
straps ones. Central adjustment piece to front pockets, 2 
internal pockets. Internal waist cotton band with 3 button 
adjustment to secure the dress to the trousers. Fastening 
strap with nickel plated steel wire. Only one Queen’s own 
Cameron Highlander Canada insignia, original wartime 
addition. Internal marking: size 8 and Montreal 1944. 
Condition II
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n°262
Battledress Canadien 
Confectionné d’après le Pattern 37/40. Tous les boutons 
sont sous pattes, sauf les pattes d’épaule. Poches à soufflet 
central, deux poches intérieures. A la taille, intérieurement, 
une bande de toile en coton munie de trois boutonnières 
sont destinées à solidariser le blouson avec le pantalon. Les 
manches disposent de leurs insignes divisionnaires, ainsi 
que du patch d’épaule du Regina Rifle Regiment Canada. 
Tampon à l’intérieur de la veste daté Avril 1944. Tous les 
insignes sont montés d’origine.
etat : ii
300 euros

Canadian battledress :
37/40 pattern. All buttons covered, except shoulder straps 
ones. Central adjustment piece to the front pockets, 2 
internal pockets. Internal cotton waist band with 3 buttons 
adjustment to secure the dress with the trousers. Divisional 
insignias on the sleeves, and a Regina Rifle Canadian 
Regiment shoulder patch. April 1944 stamp inside the 
dress. All insignia are wartime period addition. Condition I. 
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n°264
Pantalon anglais 
Pantalon Battledress  War Aid. Fabriqué aux USA au titre du 
plan d’aide aux nations alliées. De teinte kaki-vert, il reprend 
les caractéristiques communes aux versions Pattern 37/40 et 
Economy Issue distribués à partir de 1943. Quatre passants 
de ceinture boutonnés vers le haut et pas de pattes au bas 
des jambes. Il manque un bouton. Pas d’étiquette. 
etat : ii
250 euros

British trouser :
War Aid Battledress trouser. USA made, allied War Aid plan. 
Green khaki colour, with design mix from 37/40 pattern and 
Economy issued from 1943. 4 belt straps with top buttons, 
no ankle straps. Misssing one button. No tag. Condition II.

n°263
Pantalon anglais 
Pantalon Batteldress Pattern 1940, tous les boutons sont 
apparents, suppressions des passants de ceinture et des 
pattes du bas des jambes. Deux boutons à la taille au lieu de 
trois. Boutons plastique en forme de cuvette à quatre trous. 
Etiquette cousue extérieurement à la hauteur de la taille sur 
la hanche gauche : taille 8 ; daté 1944. 
etat : ii
250 euros

British trouser :
1940 pattern Battledress trouser , visible buttons, belt 
straps and ankle straps removed. 2 waist buttons instead of 
3. Plastic cup design buttons, with 4 holes. External waist 
tag on the left hip. Size 8 ; 1944 dated. Condition II.
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n°265
Paire de brodequins anglais 
Paire de brodequins en cuir grenelé noir avec 6 œillets et 
semelles ferrées. Taille 8 S correspondant à une taille 42. 
Datée 1953. 
etat : i
50 euros

British ankle boots :
Ankle boots mad of granular black leather, metal reinforced 
soles and 6 grommets. Size 8 S.  1953 dated. Condition I.

n°266
Paire de brodequins anglais 
Paire de brodequins en cuir grenelé noir avec 6 œillets et 
semelles ferrées. Taille 8 L correspondant à une taille 42. 
Datée 1943
etat : ii
120 euros

British ankle boots :
Ankle boots made of black granular leather, with metal 
reinforced soles and 6 grommets. Size 8L. 1943 dated. 
Condition II.

n°267
Paire de brodequins anglais 
Paire de brodequins en cuir grenelé noir avec 6 œillets et 
semelles ferrées. Taille 12M correspondant à une taille 47. 
Datée 1945. 
etat : ii
120 euros

British ankle boots :
Ankle boots made of black granular leather with metal 
reinforced soles and 6 grommets. Size 12 M
1945 dated. Condition II
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n°268
Paire de brodequins anglais 
Paire de brodequins en cuir grenelé noir avec 6 œillets et 
semelles ferrées. Taille 9 S correspondant à une taille 43. 
Date illisible.
etat : i
150 euros

British ankle boots :
Ankle boots made of black granular leather with 6 grommets 
and metal reinforced soles.  Size 9S. Date no more readable. 
Condition I

n°269
Paire de bottes de cavalerie anglaise
Paire de bottes en cuir brun, tige haute, fermeture par lacet 
avec 11 œillets et 3 lanières en cuir. Semelles ferrées. Pas 
de marquage ni de date.
etat : ii
150 euros

British mounted boots :
Brown leather long boots, secured by lace and 11 grommets 
and 3 leather straps. Metal reinforced soles. No marks, no 
dates. Condition II.

n°270
lot anglais 

Comprenant - Un combiné de téléphone en bakélite 
incomplet et hors d’usage avec son câble et sa prise. - Une 
paire de lunettes anti-gaz. - Quatre baïonnettes MK II, sans 

fourreau, pour fusil Lee Enfield N°4. 
etat : ii

50 euros

British equipment lot :
Including : a Bakelite phone handset, missing part and 

unserviceable,  with wire and plug. One set of gas goggles. 
4 Lee Enfield N°4 rifle MKII bayonets, without scabbard. 

Condition II.
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n°271
lot anglais
Comprenant - Une caisse à munitions anglaise. 
- Une cartouchière anglaise daté 1941 en 
dotation chez les personnels armés du fusil et 
non affectés à l’infanterie. Celle-ci est placée 
au ceinturon et contient 8 lames chargeur de 5 
cartouches de cal.303. - Un clairon en cuivre sans 
marquages. - Un petit parachute en soie blanche 
marqué Eagle Para… Corp Lancaster DEC 1943. 
- Une lanterne de campagne complète en métal 
datée 1944. - Une gourde avec sa housse en 
feutre et son brelage en cuir, il manque la sangle 
de portage.
etat : ii
50 euros

British equipment lot :
Including : one British ammo box. One 1941 riffle 
ammo pouch for non infantry riflemen. To be 
hold on the belt  with 8x 5rounds .303 clips. 
One copper bugle without marks. One small silk 
parachute , with“eagle para…corp lanchester 
DEC 1943” marking. One complete metal field 
lantern, 1944 dated. One canteen with felt cover 
and leather straps, carrying strap missing. 
Condition II.

Armée AnglAise et CAnAdienne

n°272
lot anglais
Comprenant - Un sifflet métallique. - 
Un protège canon pour carabine USM1 
ou Garand M1 daté 1944. - Une paire de 
lunettes anti-poussières ; il manque les 
verres. - Une cuillère anglaise. - Quatre 
tubes de crème allemande retrouvés 
dans un trou d’homme anglais. - Un 
grade de sergent ; anglais ou canadien. 
- Une épaulette de Lieutenant avec un 
bouton Light Infantry. 
etat : ii
50 euros

British equipment lot :
Including : a metal  whistle. A 1944 
barrel end cover for USM1 carbine 
of M1 Garand. One set dust goggles, 
without the glasses. One British 
spoon.  4 German cream tubes, find 
in a British foxhole. One British or 
Canadian sergeant rank insignia. 
One Light Infantry button with one 
Lieutenant shoulder strap. Condition II.
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n°274
lot anglais
Comprenant - Un étui Royal Armoured Corps Pattern 1942 
pour le revolver réglementaire avec le nom du propriétaire  
Fuller et son matricule ; 7963408, correspondant à 
l’affectation au Royal Armoured Corps. - Un huilier pour 
fusil Garand. - Une housse protège culasse pour fusil Enfield 
datée S-1942, avec le nom du propriétaire TATE. - Un tube 
de dentifrice dans son emballage d’origine. - Un microphone 
pour masque à gaz ; Microphone Respirator N°2 fabriqué par 
T.MC. - 3 canifs anglais. - Trois bouteilles de bières ; vides.
etat : ii
70 euros

British equipment lot :
Including : a RAC pattern 1942 pistol holster, with the owner 
name Fuller, serial 7963408, fitting RAC number’s. One 
Garand rifle oiler. One Lee Enfield rifle bolt cover dated 
S-1942, with owner name TATE. One dental paste tube 
in original box. One gas mask microphone: Microphone , 
respirator N°2, made by T.M.C.  3 British jack knives. 3 beer 
bottles, empty. Condition II

n°273
lot anglais
Un ensemble pour les équipages d’engins blindés du 
Royal Armoured Corps, comprenant - Un ceinturon 
Pattern 1937 avec marquage Normal à l’intérieur - Un 
étui Royal Armoured Corps Pattern 1942 pour le revolver 
réglementaire. - Un grand filet de camouflage à petites 
mailles. - Un étui à boussole avec intérieur doublé de feutre 
et un reste de boussole Mk III  - Une housse de masque à 
gaz daté 1941. - Un petit drapeau anglais en tissu. - Un étui à 
lunettes avec les lunettes. - Un filet de camouflage à petites 
mailles pour casque. - Une housse de masque à gaz. - Une 
paire d’écouteurs avec micro, hors d’usage - Une paire de 
guêtres canadiennes. - Un ceinturon pattern 1937. - Un porte 
carte pattern 1937 daté 1944 avec le nom du propriétaire 
G.D Shaland habitant à Biddenden, Kent TN27 8ER. - Un 
ceinturon pattern 1937, taille S. - Une paire de guêtres. 
etat : ii
100 euros

British lot :
Grouping for Royal Armoured  Corps crews, including: one 
pattern 37 belt with Normal marks inside. One RAC pattern 
42 pistol holster. One tight pattern camo net, large size. 
One compass felt padded pouch, with a MKIII compass part. 
A 1941 dated gas mask pouch. A small cloth union jack flag. 
One glasses set with glasses box. One tight pattern helmet 
camo net . One gas mask cover. One microphone and ear 
band set, unserviceable. One Canadian leggings set. One 
pattern 1937 belt. One 1937 pattern map reader, 1944 dated, 
with owner G.D.Shaland, from Biddenden, kent, TN27 8ER. 
One pattern 1937 belt, size S.  One legging set. Condition II.
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n°275
lot anglais
Comprenant - l’insert du porte carte US modèle 
38 pour observateur d’artillerie ou groupe de 
reconnaissance muni d’une carte de la région 
de Bourg Saint Leonard et Exmes. - Trois 
canifs anglais dont un portant le nom de son 
propriétaire ROA. - Un étui Royal Armoured Corps 
Pattern 1942 pour le revolver réglementaire. 
etat : i
60 euros

British equipment lot :
Including : A map reader for artillery observer 
or Recce group, with a Bourg Saint Leonard and 
Exmes area map. 3 British jack knives, one with 
ROA owner name. One RAC pattern 1942 pistol 
holster. Condition I.

n°276
lot anglais
Comprenant - Une boîte métallique à café. Un bidon de pétrole 
de marque SHELLMEX 1939. - Une caisse à munition avec 
reste de marquages. - Trois boîtes métalliques de biscuits 
datées 1943. - Une caisse à munition anglaise. Les boites et les 
caisses sont VIDES.
etat : ii
50 euros

British equipment lot :
Including : a coffee metal box. One SHELLMEX 1939 petrol can. 
One ammo box with markings visible in part.  3 metal biscuit 
boxes, 1943 dated. One British ammo box. Cans and boxes are 
empty. Condition II

n°277
lot anglais
Comprenant - Deux récipients Thermos d’une contenance 
d’environ un litre. Les deux de marque Thermos avec 
étiquette ; l’un daté 1943 et le second 1944. 
etat : ii
30 euros

British equipment lot :
Including :  2  Thermos cans, about one litter capacity.  Both 
made by Thermos with the tag. One 1943 dated, the other 
1944 dated. Condition II.
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n°278
lot anglais
Comprenant - Deux Thermos d’une contenance d’environ un 
litre. Les deux de marque Thermos et datés 1943, l’un avec 
des restes d’étiquette. 
etat : ii
30 euros

British equipment lot :
Including : 2 Thermos cans, about one litter capacity. Both 
made by Thermos and 1943 dated, one with tag parts. 
Condition II.

n°279
lot anglais
Comprenant - Un havresack ou sac à dos en web pattern 
1937, daté 1942 avec la flèche du War Department. - Un 
bandoleer ou cartouchière d’allègement pour lames 
chargeur de Lee enfield. Marquage UK Pat 50 en rouge 
et datée juillet 1940. - Un bandoleer ou cartouchière 
d’allègement pour 50 cartouches de cal.303, avec marquages 
et datée 1943. - Un bandoleer ou cartouchière d’allègement, 
datée mai 1941 en très bel état. - Deux bandoleer ou 
cartouchières d’allègement datées 1940. - Une paire de 
guêtres ; marquages illisibles. - Une gourde avec son 
enveloppe en web. - Deux paires de lunettes anti-poussières. 
- Un reste d’intérieur de casque anglais. - Une large sangle 
en web, daté 1944 avec le nom du propriétaire : Nellis.
etat : ii
100 euros

British equipment lot :
Including : a 1937 pattern webbing  haversack, 1942 dated, 
with WD arrow head. One Lee Enfield ammo clips bandoleer, 
UK Pat 50 red marking and July 1940 dated. One 50 .303 
rounds bandoleer, 1943 dated. One May 1941 bandoleer, very 
good condition. 2 bandoleers, 1940 dated. One legging set, 
marks can not be read any more. One canteen with webbing 
cover. 2 dust goggles sets. One part from a British helmet 
headband. One large web strap with owner mane Nellis. 
Condition II.

n°280
lot anglais
Comprenant - Une boîte métallique de biscuits datée mars 
1943 vide. - Une grande boîte «  Filter Powder », datée 1941, 
remplie de tabac.
etat : ii
50 euros

British equipment lot:
Including : one empty metal biscuit can, march 1943 dated. 
One “filter powder” big can, full of tea, 1941 dated. 
Condition II.
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n°281
lot anglais
Comprenant - Un ensemble de 2 bretelles de suspension 
datées 1944, un ceinturon daté 1941, une gourde avec sa 
housse pattern 1937 et une paire de pouches. – Une paire 
de guêtres datées 1944. - Une gourde avec son brelage 
retrouvée à Senouville en 1964.- Un porte baïonnette MKII 
et un fourreau. - Un outil individuel dans sa housse. - Un 
ceinturon pattern 1937. - Une plaque métallique du South 
Saskatchenwan Regt, taille 27X24 cm.
etat : ii
100 euros

British equipment lot :
Including : one set of 2 suspenders straps, 1944 dated, one 
1941 dated belt, one canteen with pattern 1937 cover and 
one pouch set. One legging pair, 1944 dated. One canteen 
with straps, find in Senouville in 1964. One MKII bayonet 
frog with scabbard. One soldier entrenching tool with cover. 
One 1937 pattern belt. One metal plate from Saskatchenwan 
Regt, size 27x24 cm. Condition II.

n°283
lot de tabac 
Comprenant - Une boîte métallique d’une manufacture de 
cigarettes Egyptienne. - Une boîte en métal avec le marquage 
« cigarettes ». - Un emballage pour tabac; The Smoker’s 
Match Swan Vestas. - Une pochette d’allumettes; The Royal 
Regiment Of Canada. - Un emballage de paquet de cigarettes 
Player’s Navy Cut.  - Une boîte d’allumettes. Toutes les 
boites ou emballages pour cigarettes sont VIDES.
etat : ii
40 euros

Tobacco boxes lot :
Including : one Egyptian cigarettes metal box. One metal 
box with « cigarettes » stamping. One “ Smoker’s Match 
Swan Vestas” tobacco package. One “Royal Regiment Of 
Canada” matches set. One “player’s navy Cut”cigarettes 
package. One match box. All packages and boxes empty. 
Condition II

n°282
lot anglais 
Comprenant - Une paire de jumelles MKII datées 1942 ; 
optique en parfait état. - Une paire de guêtres avec marquage 
10414. - Trois pouches. - Un brelage daté 1941. - Un étui pour 
arme de poing. - Un ceinturon avec un étui pour boussole 
daté 1943. - Une paire de guêtres. - Un ceinturon et son étui 
porte jumelles daté 1940. - Un colis envoyé par la croix rouge 
pour les prisonniers de guerre
etat : ii
100 euros

British equipment lot :
Including : One MKII binoculars, 1942 dated, clear lenses. 
One leggings set with 10414 marks. 3 pouches. One 
suspension set, 1941 dated. One pistol holster. One belt with 
compass pouch, 1943 dated. One leggings set. One belt with 
a binocular pouch, 1940 dated. One Red Cross parcel for 
POW. Condition II.
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n°284
lot de tabac 
Comprenant - Une grande boîte de tabac en métal : Three 
Nuns Tobacco J.E.F.Bell Glasgow. PLEINE. - Une boîte de 
tabac en métal : The Balkan Sobranie Smoking Mixture. 
PLEINE. - Une boîte de tabac Player’s Navy Cut. PLEINE - Un 
étui à cigarettes de dotation en métal. - Une boîte de tabac : 
Cap Stan Cigarettes Medium. VIDE.
etat : i
40 euros

Tobacco boxes lot :
Including :  one metal « three Nuns Tobacco JEF bell 
Glasgow”tobacco full package. One metal “Balkan Sobranie 
Smoking Mixture” tobacco full package. One “Player’s Navy 
Cut” full package. One issued metal cigarette box.  One 
“Cap Stan Cigarettes Medium” tobacco package, empty. 
Condition I.

n°285
téléphone anglais 
En métal et bakélite, complet avec son combiné et ses prises. 
Daté 1939 avec le symbole du War Department. Hors d’usage
etat : ii
50 euros

British telephone :
Metal and Bakelite, complete with handset and plugs. 1939 
dated, with WD logo. Unserviceable. Condition II.

n°286
Panneau indicateur
En métal peint avec marquage ROAD ENTRANCE CHECKED. 
Trouvé à Morteaux-Couliboeuf. 
etat : i
100 euros

Road panel :
Paint on metal, « ROAD ENTRANCE CHECKED » marking. 
Found in Morteaux Couliboeuf. Condition I.

n°287
Panneau indicateur
En métal peint avec marquage ONLY CHECKED et insigne de 
la 2ème division d’infanterie canadienne. Trouvé à Morteaux-
Couliboeuf.
etat : i
300 euros

Road panel :
Paint on metal, « ONLY CHECKED » marking, with 2nd 
Canadian Infantry Division Insignia. Found in  Morteaux-
Couliboeuf. Condition I.
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n° 288
Panneau indicateur
En métal peint avec marquage MINE CLEARED. Trouvé dans 
la région de Morteaux-Couliboeuf.
etat : ii 
100 euros

Road panel :
Paint on metal , « MINE CLEARED » marking. Found in 
Morteaux Couliboeuf area. Condition II.

n° 289
Panier médical régimentaire vide 
En tissu, cuir et métal. Marquage sur le dessus de la malle : 
AFAT 11e Regt. Dr Kern avec une Croix de Lorraine. Sur le 
devant : Régimental avec une croix rouge et sur les côtés : 
RMP. Daté 1941 avec insigne du War Department. Liste des 
produits dans la malle. 
etat : ii 
80 euros

Regimental medical  basket :
Made of canvas, leather and metal. Top marking: AFAT 11e 
Regt. Dr Kern, with a Lorraine cross. On front: Regimental, 
with a red cross, and on sides: RMP. 1941 dated, with WD logo. 
Content listing still inside the basket. Condition II.

n° 290
Une hache de planeur 
Hache de planeur britannique retrouvée en Normandie 
dans les années 70 du côté de Caen. Fabriquée par Eliwell 
et bien marquée sur sa partie métallique : A.M. (Air 
Ministry), de la couronne et de la date : 1943. Cette hache 
permettait de pratiquer des issues au travers des parois en 
contreplaqués du planeur en cas de blocage des portes suite 
à l’atterrissage. Le manche recouvert de caoutchouc et bien 
marqué des deux côtés est sensé résister à 20.000 volts. 
etat : iii
200 euros

Glider escape hand axe:
Glider hand axe found in Normandy, (Caen area) in the 70’. 
Made by Eliwell and well marked AM for Air Ministry, with 
crown and 1943 date. Used to make escape holes along 
gliders laminated wood shell if the doors stay locked after 
landing. The handle is rubber covered to give protection 
against 20 000 volts power, as specified on both face. 
Condition III.
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n° 291
Astrocompass mK2 
L’astrocompass MK2 est utilisé par 
les navigateurs des bombardiers, 
pendant la seconde guerre 
mondiale, pour déterminer la 
direction du vrai Nord par rapport 
à leur position astronomique et le 
relèvement d’un objet éloigné. 
Complet avec sa boîte en bois  
(Long. 10 cm / Larg. 5 ½ cm /  
Haut. 6 ½ cm). 
etat : i
120 euros

MKII astrocompass :
MKII astrocompass navigation 
device, used by bomber’s navigators 
during WW2, to find the true north 
direction from sky observation and a 
fixed point. Complete in the wooden 
box. Condition I.

n° 292
Compas de bateau anglais
En cuivre, complet.
etat : ii
100 euros

British boat compass :
Made of copper, complete. Condition II
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n°293
lunette de tir pour canon anglais 
Lunette de tir pour un canon anglais. Marquage TEL.STG N°42 MK1 R.E.L/CANADA 1944. Grossissement 3X, optique en parfait 
état. Avec sa protection en cuir. Hors d’usage. 
etat : i 
100 euros

British gun telescope :
British gun telescope. TEL.STG N°42 MKI R.E.L./CANADA 1944 marking. X3 clear lenses. With the leather cover. 
Unserviceable. Condition I.

Armée AnglAise et CAnAdienne

n°294
Baïonnette anglaise
Baïonnette anglaise Modèle 
1907 second modèle. 
Fabriquée à partir de 1916, 
la poignée du modèle 1907 
est standard avec un trou de 
huillage dans le pommeau, 
la lame est droite et possède 
une gouttière sur chaque face. 
Gousset en Web complet.
etat : i
40 euros

British bayonet :
British bayonet 1907 second 
pattern. Standard handle 
made from 1916 as the 1907 
pattern , with one oiler hole, 
straight blade with groove 
on each side. Complete web 
bayonet frog. Condition I.
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n°295
machette canadienne 
Machette canadienne fabriquée 
par Martindale, complète avec 
son  fourreau. La lame mesure 
environ 15 pouces de long, la 
poignée est constituée de deux 
plaquettes en bois maintenues 
ensemble par 5 rivets marqués 
du sigle du ministère de la 
guerre. Le fourreau en cuir 
est marqué H. Carson Co LTD 
Ottawa 1942, ainsi que du nom 
du propriétaire.
etat : ii 
50 euros

Canadian machete :
Canadian machete made 
by Martindale, complete 
with scabbard. 15inch blade, 
wooden grips handle secured 
5 rivets, WD logo. Leather 
scabbard mad by H.CARSON 
Co LTD, OTTAWA 1942, with 
the owner name. Condition II.n°296

machette anglaise 
Machette anglaise Fabriquée par Martindale, complète avec son fourreau. La lame mesure 
environ 15 pouces de long, la poignée est constituée de deux plaquettes en bois maintenues 
ensemble par 5 rivets marqués du sigle du ministère de la guerre. Le fourreau en cuir est 
réparé et marqué Cliff Wall.  
etat : iii
40 euros

British machete :
British machete made by Martindale, complete with scabbard. 15 inch blade, wooden grips 
handle secured by 5 rivets, WD logo. Leather scabbard with repair , Cliff Wall marking. 
Condition III.
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n° 297
Casque de tankiste de la 1ère dB Polonaise 
Casque pour les équipages de blindés MK I. Extrapolation 
du modèle pour troupes aéroportées introduit en 1942 avec 
le remplacement de la bande de fibre par un jonc en acier 
à la base de la bombe. Jugulaire de type MK III en coton filé 
élastique. La coiffe, datée 1943 et fabriquée par Brigg Motor 
Bodies Ltd à Dagenham UK,  est identique à celle du casque 
d’infanterie. Peinture kaki granitée à 98% et insigne polonais 
à 95%. 
etat : i 
350 euros

1st Polish Armoured Division tank helmet :
MKI helmet for tank crews. Designed after the 1942 issued 
airborne troops helmet pattern, with the fibre band replaced 
by a steel rim around the shell. MKIII cotton canvas elastic 
shin strap. 1943 dated headband made by Brigg Motor Bodies 
Ltd, from Dagenham, UK, same as the infantry pattern. 98% 
khaki granular paint and 95% Polish insignia. Condition I. 

n° 298
Béret de tankiste polonais 
Béret de tankiste polonais de couleur noire avec insigne 
blanc sur un fond de feutrine de couleur noire. Cet insigne 
brodé, réglementaire, est cousu sur le devant du béret avec 
une étoile métallique correspondant au grade de sous-
lieutenant. Pourtour en cuir noir, deux trous d’aération sur 
le côté et présence des nœuds  à l’arrière. Marquage du 
fabricant à l’intérieur : Supak Manufacturing Co.Ltd, taille 
6-7/8, daté 1942, avec la flèche du War Department. Béret 
typique des tankistes de la 1ère DB polonaise durant la 
bataille de Normandie dans le secteur de Falaise, Chambois, 
Trun. 
etat : i
100 euros

Polish tank crew beret :
Black Polish tank crew beret, with white insignia on black 
felt piece. This regular pattern  embroider insignia , is sewn 
on beret front, with a second lieutenant metallic star. Black 
leather rim , 2 ventilation holes on the side and rear ribbons. 
Maker’s marking: Supak manufacturing Co Ltd, size 6-7/8, 
1942 dated, with the WD arrowhead.  Typical of 1st Polish 
Armoured Division tankers berets during Normandy battle in 
Falaise Trun Chambois area. Condition I.

n° 299
Calot polonais
Le calot anglais communément appelé Field Service Cap et spécifié en 1937 pour 
accompagner le Battledress est remplacé en 1943 par le calot dénommé : General 
Service Cap. Cependant en 1944/1945, le Field Service Cap est toujours porté par 
certaines troupes dont la 1ère division blindée polonaise. Taille 7-1/8, fabrication 
Dimmock 1941. Les deux boutons sont décorés du lion et de la licorne (Armoiries de 
la couronne royale). Insigne polonais avec étoile métallique correspondant au grade 
de sous-lieutenant. L’attache de cet insigne est manquante et celui-ci n’est pas monté 
d’origine. 
etat : ii 
120 euros

Polish field service cap :
The British 1937 pattern field service cap was part of the battledress uniform before replacement by the general service cap in 
1943. But there was still Field service caps used in 1944/45 with some troops, especially the 1st Polish Armoured Division. Size 
7-1/8, made by Dimmock in 1941. The 2buttons ornament figuring the royal crown lion and unicorn.  Polish insignia and second 
lieutenant star. Insignia fixation pin is missing and insignia is a late post-war addition. Condition II.
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n° 300
Battledress Polonais du 
lieutenant Handelsman
Confectionné d’après le 
Pattern 37 britannique, tous les 
boutons sauf ceux des pattes 
d’épaule sont sous patte, les 
poches ont un soufflet central, 
deux poches intérieures. 
A la taille, intérieurement, 
une bande de toile en coton est munie de trois 
boutonnières destinées à solidariser le blouson 
du pantalon et patte de serrage avec boucle en fil 
d’acier façonné et nickelé. Il comporte son insigne 
de manche de la 1ère DB polonaise, avec le patch 
d’épaule marqué Poland, et sa paire de patte 
d’épaule et de col. Le Lieutenant Handelsman 
Joseph est l’un des libérateurs de Falaise. Une 
tirage d’une photo le représentant est joint au lot.  
Tous les insignes sont montés d’origine. Pas de 
marquage intérieur. etat : i
600 euros

Polish batteldress from Lieutenant Hadelsman :
Made after 1937 British pattern, covered buttons 
except for the shoulder straps ones, front pocket 
with central adjustment piece, 2 internal pockets. 
Internal cotton fabric waist belt with 3 buttons 
adjustment to secure the dress to the trouser, 
and fastening strap with nickel plated steel wire 
buckle. With one 1st Polish Armoured Division 
sleeve insignia, Poland shoulder patch, collar and 
shoulder patch set. Lieutenant Joseph Handelsman 
is one of Falaise liberator. One modern copy of a 
photo showing this man is added. All insignia are 
original wartime additions. No internal marking. 
Condition II.

n° 301
Battledress Polonais
Battledress Pattern 
1940, taille 12, daté 1945. 
Tous les boutons sont 
apparents, suppression des 
soufflets aux poches, une 
poche intérieur. Insigne 
d’épaule marqué Poland 
en cannetille argenté sur 
fond rouge. Un insigne 
de manche de la 1ère DB 
polonaise, patte d’épaule 
et de col d’un lieutenant. 
Barrette de décorations 
comprenant l’Army Long 
Service and Good Conduct 
Medal, la 1939/1945 Star, 
la France and Germany Star, la Defense Medal 1939/1945, et la War 
Medal 1939/1945. Tous les insignes sont montés d’origine . 
etat : ii
200 euros

Polish battledress :
1940 battledress pattern, size 12, 1945 dated. Visible buttons, front 
pocket adjustment pieces removed, one internal pocket. Poland  silver 
cannetille shoulder insignia on red piece. 1st Polish Armoured Division 
shoulder patch, lieutenant shoulder straps and collar patches. Medals 
ribbons for Army Long Service and Good conduct medal, 1939/1945 
Star, France and Germany Star, Defence medal 1939/1945, War Medal 
1939/1945. Etat II

n° 302
Panneau indicateur de la 1ère dB 
Polonaise
En métal peint avec l’insigne de la 1ère 
DB Polonaise indiquant un atelier de 
réparation de véhicules. Provenant de 
Morteaux-Couliboeuf. 
etat : i
300 euros

1st Polish Armoured Division road panel:
Paint on metal, with 1st Polish Armoured 
Division insignia, vehicle repair shop 
indication. Found in Morteaux-Couliboeuf 
area. Condition I.
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n°303
Béret Belge 
En tissu kaki avec deux œillets d’aérations marqué A.B.L 
Casagera 1936, taille 61 avec insigne : Un lion sur fond rouge. 
Après guerre. 
etat : ii 
20 euros

Belgian beret :
Khaki cloth with 2 vents grommets, A.B.L. Casagera 1936 
marking, Size 61 with Lion insignia on red piece. Post war. 
Condition II. 

n°304
lot Français 
Comprenant - Deux ceinturons en 
cuir  d’officier français avec baudrier. 
- Un ceinturon troupe personnalisé 
par un marquage gravé dans le cuir 
« Captivité 1940-45 ». - Un foulard en 
soie représentant toutes les batailles 
auxquelles ont pris part les SAS.
etat : ii 
50 euros

French equipment lot :
Including : 2 officer leather belt with 
shoulder strap. One EM leather belt with 
“ Captivité 1940-45” marking. One silk 
scarf figuring all SAS battles. 
Condition II.
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n°305
lot d’insignes et patchs américains 
Comprenant - Un insigne tissu Armoured Forces Centre. - Un insigne tissu de la 3ème ,4ème, 5ème et 6ème Armoured 
Division. - Un insigne tissu de la 4ème Division d’Infanterie. - Un insigne tissu de l’European Headquarters England. - Un 
lot d’insignes tissu de la 91ème Division d’Infanterie, 3ème Division D’infanterie, 2ème Division d’Infanterie, 29ème Division 
d’Infanterie, 35ème Division d’Infanterie, 8ème Division d’Infanterie, une paire d’insignes de la 97ème Division d’Infanterie, 
une paire d’insignes de la 79ème Division d’infanterie, une paire d’insignes de la 30ème Division d’Infanterie,  une paire 
d’insignes de la 1ère Division d’Infanterie. - Une paire d’insigne de la 1ère Armée. - Un insigne Army Ground Forces. - Cinq 
insignes Air Forces. - Un insigne tissu Anti Aircraft Command. - Une paire d’insignes de la 10ème Mountain Division. - Trois 
insignes en tissu pour calot de Glider Airborne. - Un lot d’insignes tissu de la 14th AirForce, 15th AirForce, 5th Airforce, 10th 
Airforce, 12th Airforce, 7th Airforce, 20th Airforce, 9th Airborne, 3 insignes de la 8th Airforce, 2 insignes de la 4th Airforce. - 
Un insigne de spécialité Engineer, Communications, Armaments. - Trois insignes de la 82ème Airborne. - Deux insignes de la 
101ème Airborne. - Une paire d’insignes Strategic Air Command. - Un insigne Aviation Instructor. - Un insigne Aviation Cadet 
March 1944. - Un insigne 17ème Airborne Division. – Un insigne 13ème Airborne Division. - Un insigne Airborne Command. Un 
insigne 1ère Allied Airborne. - Une paire d’insignes tissu Airborne Infantry.-  Un insigne US Army Berlin. - Un lot d’insignes 
18th Corps, 9th Corps, 19th Corps. - Un insigne Tank Destroyer Units. - Un lot d’insignes d’aviateurs ; un brevet de Pilote, un 
brevet de mitrailleur d’avion, un brevet de pilote de planeur, un brevet de membre d’équipage. - Un insigne de casquette sous-
officier. - Trois brevets de tireurs. - Un insigne Instructor AAFTS, un insigne Instructor ACTS. - Deux brevets parachutiste 
du 502 PIR, un brevet parachutiste 502 PIR 101ème Airborne, un brevet parachutiste 101ème Airborne 506 PIR. - Un insigne 
émaillé de la 1st Allied Airborne. - Deux insignes de Combat Infantry. - Deux brassards Américain d’invasion 48 étoiles, 
modèle plastifié, utilisé principalement par les parachutistes. Etat : II : 350 euros.
etat : ii 
350 euros

US cloth patch and insignias :
Including: Cloth patch Armoured Force Center. One cloth insignia of 3rd, 4th, 5th and 6 armoured division. One cloth 
insignia of 4th INf. Div. One cloth insignia of European HQ England. One cloth insignia lot, 91th, 3th, 2nd, 29th, 35th, 8th Inf. 
Div. , one set 97Th Inf Div. one set 79th Inf Div, one set 30th Inf Div, one set 1st Inf Div.  One set 1st army. One Army ground 
force insignia. 5 Air force insignias. One cloth AA command insignia. One set 10 mountain div. Insignias. 3 glider airborne 
garrison hat insignias. One cloth insignias lot : 14th air force, 15th air force, 5th air force, 10th air force, 12th air Force, 
7th air force, 20th air force, 9th airborne, 3 insignias from 8th air force,  2 insignias from 4th air force, One qualification 
insignia Engineer, communication, armaments;  3 insignias from 82th airborne. 2 insignia from101th airborne. One insignia 
set SAC. One insignia Aviation instructor. One insignia aviation cadet march 1944. One insignia 17th airborne Div ; One 
13th airborne div. Insignia. One airborne command insignia. One 1st allied airborne insignia.  One set Airborne infantry 
cloth insignias. One US Army Berlin insignia.  One lot : 19th corps, 9th corps, 19th corps insignias. One TD units insignia. 
One lot aviator insignias : Pilot qualification badge, MG gunner qualification badge, Glider pilot qualification badge, Crew 
member qualification badge.  One NCO visor hat insignia. 3 shooting qualification badges.  One insignia Instructor AAFTS, 
one insignia instructor ACTS. Two  502 PIR qualification badge, one 502PIR 101 airborne qualification badge, One 506 PIR 
101airborne qualification badge.. one enamel 1st allied airborne insignia. Two combat infantry insignias. Two invasion US flag 
armband, plastic pattern, mainly in use with parachutists. Condition II

insignes, ordres et déCorAtions Alliées
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n° 306
diplôme de citation de la médaille 
d’Honneur du congrès 
Attribué à Wilbur L. Hodge, 
appartenant au 23ème Régiment 
d’Infanterie de la 2ème Division 
d’Infanterie américaine. Né le 04 
juillet 1920, numéro matricule 
RA19350133, il décède le 01 
septembre 1950 lors d’un 
bombardement pendant la guerre de 
Corée. 
etat : ii 
120 euros

Congress Honour Medal citation 
diploma :
Issued to Wilbur L. Hodge, 2nd 
Infantry div. 23 inf. Regiment. Born 
July 04, 1920, serial RA19350133, 
kill during Korean war bombing in 
September, 01, 1950. Condition II.

n° 307
lot d’insigne américain 
Comprenant - Une médaille de l’European-African-Eastern Campaign 
Medal. - La Navy Good Conduct Medal. - La National Defense Service 
Medal. - L’Army Of Occupation Service Medal. - La Navy Occupation 
Service Medal. - L’Asiatic-Pacific Campaign Medal. - Deux Army Good 
Conduct Medal. - L’American Campaign Medal. - L’Armed Forces 
Expeditionary Medal. - La World War II Victory Medal. - Une barrette 
de miniatures de médailles comprenant la WWII Victory Medal, l’Army 
Of Occupation Service Medal avec la barrette Japan, la Korean Service 
Medal, l’Armed Forces Reserve, la United Nations Service Medal. - Deux 
barrettes de l’American Campaign Medal. - Une barrette de l’European-
African-Eastern Campaign Medal. - Une barrette de l’Army Commendation 
Medal. - Deux barrettes de la WWII Victory Medal. - Deux barrettes de 
l’Army Good Conduct Medal. - Une grande barrette avec la WWII Victory 
Medal, l’Army Of Occupation Service Medal, et l’Asiatic-Pacific Campaign 
Medal. - Un bouton en plastique US. - Deux boutons métalliques US. - Un 
insigne de tireur. - Un insigne pour casquette d’officier. - Trois insignes du 
Présidential Unit. - Un insigne tissu de Glider. - La médaille Purple Heart 
dans sa boîte d’origine avec sa barrette et sa boutonnière. 
etat : ii 
50 euros

US insignias lot :
Including :  one European-African-Eastern-campaign medal- The Navy good 
conduct medal-  The national defence medal- The Army of occupation 
service medal- The Navy occupation defence medal – The Asiatic Pacific 
defence medal- 2 Army good conduct medals – The American campaign 
medal – The Armed Forces Expeditionary medal – The WW2 Victory medal 
– Midget medals bar including WW2 Victory medal, Army of occupation 
service medal, with Japan bar, Korean service medal, Armed Forces 
Reserve medal, UN service medal -  Two American Campaign medal 
bars – One European African Eastern Campaign medal bar. One Army 
Commendation medal bar – Two WW2 Victory medal bars – Two Army good 
conduct medal bars – One WW2 Victory medal, Army of occupation service 
medal and Asiatic Pacific campaign medal big bar - One US plastic button – 
Two US metallic buttons.- One shooting insignia -  One officer visor service 
cap insignia -  3 Presidential Unit insignia – One cloth glider insignia – One 
purple hearth medal with original box, with bars and button. Condition II.
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n° 308
lot d’insignes anglais 
Comprenant - Quatorze insignes de la 3ème Division d’Infanterie Britannique. - Douze insignes de la 49th Division. - Deux 
insignes 50th Infantry Division. - Un insigne du 1st Corps. - Un insigne du 11th Armoured Division. - Un insigne du 30th 
Corps.- Un insigne de la 43rd Infantry Division. - Un insigne Auxiliary Territorial Service. - Un insigne Mobile Defence Corps. 
- Un insigne Rifle Brigade (Prince Consort’s Own). - Un insigne Hampshire Regiment, Cornwall Light Infantry, Dorsetshire 
Regiment, the Lovat Scouts, The Cameronians Regiment, The King’s Royal Rifle Corps, Manchester Regiment, The Royal 
Scots. - Un insigne du Royal Army Ordnance Corps. - Un insigne The Suffolk Regiment, East Lancaster, Northamptonshire, 
The Wiltshire Regiment, The Royal Sussex Regiment, Royal Engineers, Middlesex Regiment, The Lancashire Fusiliers, North 
Stafford, Royal Sussex Regiment, REME, Royal Army Medical Corps, The Welch, Royal Sussex, Royal Corps Of Signals, East 
Lancashire, Royal Engineers, 2nd Army, 21st Army Group, Army Educational Corps, Reconnaissance Corps, The King’s Own, St 
John Ambulance Brigade, Hampshire Regiment, Army Catering Corps, Royal Armoured Corps, Military Police, Army Ordnance 
Corps. Un insigne Royal Armoured Corps, 22nd Dragoons, Guards Armoured Division, 7th Armoured Division, Grenadier 
Guards, Queen’s, Northumberland Fusiliers, Royal Scots Greys. - Une médaille 1914/1915 star, British War Medal 1914/1920, 
1939/1945 Star, Africa Star, Defense Medal 1939/1945. 
etat : ii 
300 euros

British insignias lot :
Including : 14 insignias from 3rd British Infantry Division – 12 insignias from 49th division – 2 insignias from 50th Infantry 
Division-  one 1st Corps Insignia – One 11th Armoured Division insignia – One 30th Corps insignia – One 43th Infantry Insignia – 
One Auxiliary Territorial Service – One Mobile Defence Corps insignia – One Prince Consort’s own Rifle Brigade – One insignia: 
Hampshire Regiment, Cornwall Light Infantry, Dorsetshire regiment, The Lovat Scouts, The Cameronians Regiment, The 
King’s Royal Rifle Corps, Manchester regiment, The Royal Scots – One Royal Army Ordnance Corps insignia – One insignia: 
Suffolk Regiment, East Lancaster, Northamptonshire, Wiltshire Regiment, Royal Sussex Regiment, Royal Engineers, Middlesex 
Regiment, The Lancashire Fusiliers, North Stafford, Royal Sussex Regiment, REME, Royal Army Medical Corps, Welch, Royal 
Sussex, Royal Corps of Signals, East Lancashire, Royal Engineers, 2nd Army, 21st Army Group, Army Educational Corps, 
Reconnaissance Corps, King’s own,  St john Ambulance Brigade, Hampshire Regiment, Army Catering Corps, Royal Armoured 
Corps, Military Police,  Army Ordonance Corps -  One insignia: Royal Armoured Corps, 22nd Dragoons, Guards Armoured 
Division, 7th Armoured Division, Grenadier Guards, Queen’s, Northumberland Fusiliers, Royal Scots greys – One 1914/1915 Star 
medal, British War Medal 1914/1920, 1939/1945 Star, Africa Star, 1939/1945 Defence medal. Condition II.
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n°309
lot d’insignes anglais et canadien 
Comprenant - Un insigne Tudor’s Crown- Un insigne de grade de Lance Corporal- Deux insignes du Oxfordshire and 
Buckinghamshire Light Infantry- Un insigne du Corps of Royal Engineers- Un insigne du Royal Regiment of Artillery- Un 
insigne du Royal Army Medical Corps- Un insigne en plastique du Royal Army Service Corps- Deux insignes métalliques du 
Royal Army Service Corps- Un insigne du Royal Corps of Signal- Deux insignes Army Air Corps- Trois insignes Parachute 
Regiment- Un insigne SAS- Un insigne Border Regiment- Un insigne plastique Army Gatering Corps - Un insigne de grade 
métallique- Un insigne Glider Pilot Regiment- Un insigne Royal Marines- Un insigne plastique du Royal Electrical and 
Mechanical Enginneers- Un insigne Canadian Parachute Corps- Deux insignes RAF- Un insigne Royal Marine- Un insigne 
South Staffordshire Regiment- Un insigne WAAF/VHLM- Une paire d’insignes tissu RAF- Un rectangle avec inscription brodée 
porté par l’ensemble des unités aéroportée en lieu et place des Strips- Une paire d’insignes Airborne Forces imprimé- Un 
insigne Airborne Forces brodé- Un insigne d’épaule Royal Artillery imprimé- Un insigne 1 Canadian Parachute Battalion- Un 
insigne Royal Army Ordnance Corps- Un insigne Parachute Regiment- Un insigne de qualification parachutiste- Un insigne 
d’instructeur transmetteur qualifié- Cinq brevets parachutiste. 
etat : ii 
250 euros

British and Canadian insignias :
Including : One Tudor’s crown insignia – One lance corporal rank insignia -  Two insignias: Oxfordshire and Buckinghamshire 
Light  Infantry – Corps of Royal Engineers insignia – Royal Regiment of Ertillery insignia – Royal Army medical corps 
insignia – Royal Army Service Corps plastic insignia -  Two Royal Army Service Corps metal insignias -  One Royal Corps of 
Signal insignia – Two Army Air Corps insignia – 3 Parachute Regiment insignias -  one SAS insignia – One Border Regiment 
Insignia – One Army Catering Corps plastic insignia -  one metallic rank insignia – One Glider Pilot Regiment Insignia – One 
Royal Marines insignia – One REME plastic insignia – One insignia Canadian Parachute Corps – 2 RAF insignias – One Royal 
Marines insignia – One South Staffordshire Regiment – One WAAF/VHLM- one RAF cloth insignia set – One rectangle with 
embroider inscription, worn by airborne troops as strips replacement – One printed airborne force insignia set – One 1st 
Canadian Parachute Battalion insignia – one Royal Army Ordnance Corps insignia – One Parachute Regiment Insignia – One 
parachutist qualification badge – One  signal instructor qualification badge – 5 parachutist qualification badges. Condition II.
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n°310
lot d’insignes canadien et anglais 
Comprenant - Un insigne du East Survey 
Regiment- Un insigne du Royal Fusiliers- 
Un insigne du Buckinghamshire régiment- 
Deux insignes Sherwood Foresters- Deux 
insignes des Royal Engineers- Trois 
insignes Australian Commonwealth Military 
Forces- Un insigne Lowland Regiment- Un 
insigne Lancashire Hussars- Un insigne 
The Cambridgeshire Regiment- Un insigne 
Cyprus Regiment- Un insigne The Norfolk 
Regiment- Un insigne 10th Regt.North 
Otago Rifles- Un insigne The Royal Irish 
Regiment- Un insigne Royal Army Service 
Corps- Un insigne 7th Dragoon Guards- 
Un insigne Pioneer Corps - Un insigne 
Tyneside Irish Regiment - Un insigne 
Lancashire Fusiliers. - Un insigne 17/21st 
Lancers. - Un insigne The Royal Wiltshire 
Yeomanry. - Un insigne Grenadier Guards. - Un insigne King’s Regiment Liverpool. - Un insigne 4th Queen’s Own Hussars. 
- Un insigne Coldstream Guards. - Un insigne du Yorkshire Regiment. - Un insigne Duke of Lancaster’s Own Yeomanry. - 
Un insigne Northamptonshire Regiment. - Un insigne Glasgow Highlanders. - Un insigne The King Royal Rifle Corps. - Un 
insigne The Royal Highlanders Black Watch. - Un insigne Highland Regiment. - Un insigne London Scottish. - Un insigne tissu 
Gloucestershire Regiment. - Un insigne tissu Bedford and Hertford Regiment. - Un insigne du Royal Berkshire. - Un insigne 
The Leinster. - Un insigne du Royal Irish Rifles. - Un insigne officer training corps. - Un insigne East Surrey Regiment. - Un 
insigne Cheshire Regiment. - Deux insignes Artists Rifles 21st Special Air Service Regiment. - Un insigne Bedfordshire 
Regiment. - Un insigne Cape Town Rifles. - Un insigne Princess Patricia’s Canadian Light Infantry. - Un insigne Cap Town 
Highlanders. - Un insigne New Zealand Rifle Brigade. - Un insigne Royal Berkshire Regiment. - Un insigne Connaught 
Rangers. - Un insigne Herefordshire Light Infantry. - Un insigne Manchester Regiment. - Un insigne Queen’s Own Royal West 
Kent Regiment. - Un insigne Union of South Africa Army. - Un insigne Worcestershire Regiment. - Un insigne Irish Air Corps. - 
Un insigne RHA, RFA, ASC, RAMC, CAMEROUNS, AUSTRALIA, E.SURREY, MGC, OXF&BUCKS, DUKE OFWELLINGTONS,. - Trois 
insignes tissus. 
etat : ii
250 euros

Canadian and British insignias lot :
Including: One East Survey Regiment insignia – One Royal Fusilier insignia – One Buckinghamshire regiment – Two  
Sherwood Foresters – two Royal engineers insignias – 3 Australian Commonwealth military Forces – One Lowland Regiment 
insignia – One Lancashire Hussars insignia -  One Cambridgeshire regiment insignia – One Cyprus Regiment insignia – One 
Norfolk Regiment insignia – One 10th Regt. North Otago Rifles insignia -  one Royal Irish Regiment insignia – One royal 
Army Service Corps insignia – One 7th Dragoon Guards insignia- One Pioneer Corps insignia – One Tyneside Irish Regiment 
– One Lancashire Fusiliers regiment -  One 17/21st  Lancers insignia – One Royal Wiltshire Yeomanry insignia – One Grenadier 
Guards insignia – One King’s Regiment Liverpool insignia – One 4th Queen’s Own Hussars insignia – One Coldstream Guards 
insignia -  One Yorkshire regiment insignia – One Duke of Lancaster’s Own Yeomanry insignia – One Northamptonshire 
Regiment insignia – One Glasgow Highlanders insignia – One King Royal Rifle Corps insignia – One Royal Highlander Black 
Watch insignia – One Highland Regiment insignia – One London Scottish insignia – One Gloucestershire Regiment cloth 
insignia – one Bedford and Hertford regiment cloth insignia -  one Royal Berkshire regiment – One Leinster insignia – One 
Royal Irish Rifles insignia – One Officer training corps insignia – One East Surrey Regiment insignia – One Cheshire regiment 
insignia – Two Artists Rifles 21st SAS Regiment insignias – One Bedfordshire Regiment insignia -  One Cape Town rifles 
insignia – One Princess Patricia Canadian Light infantry insignia -  One Cape Town Highlander insignia – One New Zealand 
Rifle Brigade insignia – One Berkshire Royal Regiment insignia -  One Cannaught  Rangers insignia – One Herefordshire 
Light Infantry insignia – One Manchester Regiment insignia – One Queen’s Own Royal  West Kent regiment -  One Union of 
South Africa Army insignia -  one Worcestershire regiment insignia – One Irish Corps Insignia – One Irish Air Corps insignia.  
- One insignia: RHA, RFA, ASC, RAMC, Camerouns, Australia, E Surrey, MGC, OXF & Bucks, Duke of Wellington – 2 cloth 
insignias – Condition II
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n° 311
lot d’insignes Canadien 
Comprenant - Un lot d’insignes métalliques du Edmonton Regiment, du Canadien Infantry Corps, du Cap Breton Highlanders, 
du The Westminster Regiment, du Sherbrooke Regiment, du Ontario Regiment, du 2nd Armoured Regiment Lord Strathcona’s 
Horse Royal Canadians, du Royal Canadian Dragoons, du Princess Louise Dragoon Guards, du Regiment de Saguenay, du 
Saskatoon Light Infantry, du The Perth Regiment, des Fusiliers de Sherbrooke. - Un insigne tissu du 25th Armoured Delivery 
Regiment, du Regiment de Hull Canada, du North Saskatchewan Regiment 1. - Une paire d’insignes Seaforth Canada. - Un 
insigne tissu du The Royal Canadian Regiment, du British Columbia Dragoons Canada, du Hastings & Prince Edward Regiment 
Canada, du 7/XI Hussards Canada, du Loyal Edmonton Regiment Canada, du 4th Princess Louise Dragoons Guards Canada, du 
The Cape Breton Highlanders Canada. - Un insigne divisionnaire.
etat : ii 
250 euros

Canadian insignias lot :
Including : metal insignias lot  Edmonton Regiment, Canadian Infantry Corps, Cap Breton Highlanders, Westminster Regiment , 
Sherbrooke Regiment, Ontario Regiment, 2nd Armoured Regiment Lord Strathona’s Horse Royal Canadians, Royal Canandian 
dragoons, princess Louise Dragoon Guard, Saguenay Regiment, Saskatoon Light Infantry, Perth Regiment, Sherbrooke Fusiliers 
– One cloth insignia: 25th Armoured Delivery Regiment, Hull Canada regiment, North Saskatshewan regiment 1 – One Seaforth 
Canada insignia set – One cloth insignia : Royal Canadian regiment, British Columbia Dragoons Canada, Hastings & Prince 
Edward Regiment Canada, 7/XI Hussars Canada, Loyal Edmonton Regiment Canada, 4th princess Louise Dragoons Guards 
Canada, Cape Breton Highlanders Canada. One division insignia. Condition II.
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n° 312
lot d’insignes Canadien 
Comprenant - Un insigne métal et un insigne tissu des Fusiliers Mont-Royal. - Un insigne de division. - Un insigne d’épaule 
ARMD CARRIER REGT Canada. - Deux insignes du Royal Regiment Of Canada. - Deux insignes du The Queen’s Own Cameron 
Highlanders Canada. - Un insigne du Régiment de Maisonneuve. - Un insigne du Royal Hamilton Light Infantry. - Deux insignes 
du The Calgary Highlanders. - Trois insignes du VIII CDN RECCE REGT 14 CH. - Deux insignes du Toronto Scottisch Regiment. 
- Deux insignes du South Saskatchewan Regiment. - Un insigne du Stormonti Dundas and Glengarry Highlanders. - Un insigne 
de division. - Un insigne du Royal Winnipeg Rifles.-  Deux insignes du 17th Reconnaissance Regiment. - Deux insignes du 
North Norva Scotia Highlanders. - Un titre d’épaule Canadian Armoured Corps. - Deux insignes du Régina Rifle Regiment. - Un 
insigne du 10th Regiment The Fort Garry Horse. - Deux insignes du Régiment de la Chaudière. - Deux insignes du 1st Battalion 
The Canadian Scottish Regiment. - Deux insignes du Queen’s Own Rifles of Canada. - Deux insignes du North Shore Regiment. 
- Cinq insignes REME. - Deux insignes Service Corps. - Un insigne Ingineer.-  Un insigne Artillery. - Trois insignes Corps of 
Signals. - Quatre insignes de l’Ordnanca Corps. - Trois insignes du South Alberta Regiment. - Un insigne divisionnaire. - Un 
insigne du 6th Regiment 1St Hussars. - Deux insignes du 27th Regiment The Sherbroocke Fusiliers. - Un insigne du Chaplain 
Jervish Faith. - Un insigne du Canadian Grenadier Guards. - Deux insignes du British Columbia Regiment. - Deux insignes du 
New Brunswick Rangers. - Un insigne du Provost Corps. - Un insigne du Governor General’s foot Guards.
etat : ii 
250 euros

Canadian insignias lot :
Including : One metal and one cloth Fusiliers Mont Royal insignias – One division insignia – One Armd Carrier Regt Canada 
shoulder patch – Two Royal Regiment of Canada Insignias – Two Queen’s Own Cameron Highlanders Canada insignias – One 
Regiment de Maisonneuve insignia – One Royal Hamilton Light Infantry insignia – Two Calgary Highlanders insignias – 3 VIII 
CDN RECCE REGT 14 CH insignias – Two Toronto Scottish Regiment Insignias – Two Saskatchewan Regiment insignias – One 
Stromonti dundas and Glengarry Highlanders insignia -  One division insignia – One Royal Winnipeg Rifles insignia -  Two 17th 
Reconnaissance Regiment insignias – Two North Nova Scotia Highlanders insignias – One Canadian Armoured Corps shoulder 
bar – Two Regina Rifle Regiment insignias – One Fort Garry Horse 10th Regiment insignia -  Two Regiment de la Chaudière 
insignias -  Two Canadian Scottish Regiment 1st Battalion insignia – Two Queen’s Own Rifles of Canada insignias – Two North 
Shore Regiment insignia – 5 REME insignias – Two Service Corps Insignias – One Engineer insignia – One Artillery insignia – 3 
Corps of Signals insignias – 4 Ordnance Corps insignias – 3 South Alberta Regiments Insignias – One division insignia – One 6th 
regiment 1st Hussars insignia – Two 27th regiment Sherbroocke Fusiliers insignias – One Jewish Faith Chaplain Insignia – One 
Grenadier Guard Regiment insignia -  Two British Columbia Regiment insignias – Two New Brunswick Rangers insignia – One 
Provost Corps  insignia – One Governor General’s Foot Guards insignia. Condition II



Collection W. TheffoCollection W. Theffo

140 insignes, ordres et déCorAtions Alliées

n° 313
lot d’insignes anglais et canadien
Comprenant - Un insigne avec attache manquante du Royal 
Montreal Regiment Defense Battalion, 1st Canadian Army 
Headquarters. - Un insigne du Royal Canadian Artillery. - Deux 
insignes des Royal Scots. - Un insigne Buffs (Royal East Kent). - 
Un insigne Green Howards (Alexandra, Princess of Wale’s Own, 
Yorkshire Regiment). - Deux insignes sans attache du York and 
Lancaster Regt, Hallamshire Bat. - Un insigne du Durham Light 
Infantry. - Un insigne émaillé du Royal Engineers. - Un insigne 
du Royal Armoured Corps. - Un insigne Sherwood Foresters 
(Nottinghamshire & Derbyshire Regt). - Un insigne sans attache de 
l’Intelligence Corps. - Une médaille 1939/1945 Star avec son ruban. 
- Un insigne brodé de la Royal Canadian Air Force.
etat : ii 
100 euros

British and Canadian insignias lot :
Including: One insignia:  Royal Montreal Regiment Defence 
Battalion ( missing pin) – 1st Canadian Army Headquarters -  One 
Royal Canadian Artillery Insignia – Two Royal Scots Insignias – One 
Buffs (Royal East Kent) insignia – One Green Howards (Alexandra, 
Princess of Wale’s Own Yorkshire Regiment) insignia – Two York 
and Lancaster Regt, Hallamshire Bat. Insignias, without fixation – 
One Durham Light Infantry insignia – One Royal Engineers enamel 
insignia – One Royal Armoured Corps insignia – One Sherwood 
foresters ( Nottinghamshire & Derbyshire Regt) insignia – One 
Intelligence Corps insignia without fixation – One 1939/1945 Star 
medal with the ribbon – One embroidered Royal Canadian Air 
Force insignia – Condition II.

n° 314
lot d’insignes anglais et canadien
Comprenant - Un reste de manche de battledress 
avec un insigne d’épaule de la 8th Canadian 
Reconnaissance Regiment, 14th Canadian Hussars, 
un insigne divisionnaire et un grade de sergent. 
- Une paire d’insigne divisionnaire d’un Royal 
Canadian Electrical and Mechanical Engineer. - Un 
insigne divisionnaire Rifles. - Un grade de caporal. - 
Un insigne du 2nd Survey Regiment. - Deux insignes 
du Régiment Royal d’Artillerie. - Un insigne sans 
attache du Royal Army Service Corps. - Un insigne 
du Régiment de la Chaudière.
etat : ii 
50 euros

Canadian and British insignias lot :
Including: One battledress sleeve relic with 8th 
Canadian Reconnaissance Regiment, 14th Canadian 
Hussars, one division insignia and sergeant rank 
insignia -  One Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers division insignia set – One 
Rifle Division insignia – One corporal rank insignia 
– One 2nd Survey Regiment insignia – Two Royal 
Artillery Regiment insignias – One Royal Army 
Service Corps insignia, without fixation – One 
Regiment de la Chaudière insignia – Condition II.
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n° 315
insignes polonais 
Comprenant - Un insigne de casquette de l’un des 6 régiments de chasseurs de montagne 
polonais. - 3 insignes d’épaules jamais montés marqués POLAND. - Un insigne métallique de 
casque- Un insigne en matière plastique de calot. - Un insigne du 14TH ARMORED CAVALRY 
REGIMENT. - Un insigne de tir polonais. - Une paire d’insignes d’épaules brodés en cannetille. 
- Un insigne tissé représentant l’aigle polonais- Un insigne polonais de  parachutiste sur fond 
bleu, un autre sur fond violet. - Un insigne de coiffure brodé en cannetille sur fond rouge, après-
guerre.
etat : ii
250 euros

Polish insignias :
Including :One visor cap insignia, from one of the 6 Polish mountain light regiments – 3 Poland 
shoulder bars, never used – One helmet metal insignia – One cap metal insignia – One 14th 
Armoured Cavalry regiment insignia – One polish shooting insignia – One shoulder straps 
cannetille embroided insignia set – One twill insignia figuring the Polish eagle  - one Polish 
parachutist insignia ( on blue piece), one other on purple piece – One post war cap cannetille 
embroided insignia, on red piece. Condition II
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n°316 
lot de documents allemand 
Comprenant - Trois cartes entoilées de la région de Falaise. - 
Un cahier d’Obergefreiter reprenant des dessins tactiques et 
des schémas d’avions. – Un livre de Hans Günther  
« Grosse Stadt Im Zweilicht ». – Un livre daté 1940:  
« Soldaten Fallen Vom Himmel ». - Un tract allié incitant 
les allemands à se rendre. - Une photo colorisée d’un sous-
officier de la Wehrmacht. - Un livre « Die Wehrmacht » 
daté 1941. - Trois journaux « Signal ». - Un journal « Der 
Adler ». - Deux lettres de soldat allemand datées 1942. - 
L’historique du Werfer Regiment 84 (photocopies). - Une 
carte d’Allemagne. - Un carnet de vaccination allemand. - Un 
fascicule « Frankreich 1940/1941 ». Un livre « Das Leben Zu 
Zweien » daté 1940. - Un journal « Wacht am Kanal » daté 
du 23 juillet 1941. - Un journal « Feldzeitung » daté du 22 
juin 1941. - Un livret : «Das Neue Soldaten Liederbuch Heft 
1». - Un livret : «Leistungsbuch». - Un fascicule « Gesunde 
une frohe jungend ». - Un livre en français « Ce qu’il faut 
savoir de la Grande Allemagne ». - Un fascicule « Le service 
du travail allemand, école de formation du caractère » - Une 
reproduction de carte des opérations de l’Est. 
etat : II 
100 euros

German documents lot :
Including :– 3 canvas Falaises maps – One Obergefreiter 
booklet with tactical drawings and schematic planes – One 
Hans Guenther “ Grosse Stadt in Zweilicht” book – One 
1940 dated book:” Soldaten fallen vom Himmel” – One allied 
surrender leaflet for the Germans – One  Wehrmacht NCO 
colorized photo  -  One “Die Wehrmacht” book, 1941 dated – 3 
“Signal” newspapers -  One “Der Adler” newspaper – Two 
1942 dated German soldier letters – Photocopy of Werfer 
Regiment 84 historic book – One Germany map -  One 
vaccination German booklet – One “Frankreich  1940/1941” 
booklet. One 1940 dated “Das Leben zu Zweien”book – One 
23 of july 1941 dated “Wacht am Kanal” newspaper – One  22 
of June 1941 dated “Feldzeitung” newspaper – One “Das neue 
Soldaten Liederbuch heft 1” booklet – One “ Leistungsbuch” 
booklet – One “Gesunde un Frohe Jungend” booklet – One “ 
ce qu’il faut savoir de la grande Allemangne “book ,in French 
– One “ Le service du travail allemand, école de formation 
du caractère” booklet. One reproduction of East operations 
maps Condition II.

n°317
lot de documents Wehrmacht et luftwaffe 
Comprenant - Deux cartes d’identités complètes en toile 
cirée avec photos. - Un portefeuille en cuir et mika. - Un 
permis de conduire civil. - Un permis de conduire Wehrmacht 
de la 216 INF Div Abt Ib. - Un Wehrpass réalisé à Magdeburg 
le 17 avril 1936 pour un soldat de la 4. Kompanie Pionier 
Bataillon 43 avec le récapitulatif des décorations obtenues : 
la croix de fer de seconde classe, la KVK de deuxième classe 
avec épées, la médaille du Front de l’Est et des campagnes 
de 1940 auxquelles il a participé en France : Rouen, Le 
Havre, Alençon, La Rochelle. - Un Soldbuch de la Luftwaffe 
appartenant à un Unteroffizier de la 9. Batterie Flak-
Artillerie-Regiment de la Brigade Hermann Göring ; numéro 
feldpost 31617, titulaire de la croix de fer de seconde classe, 
de la médaille des blessés en noir et de la médaille du 1er 
octobre 1938. Il manque la page avec la photo. 
etat : II 
100 euros

Wehrmacht and Luftwaffe document lot :
Including: 2 complete ID card made of oilcloth, with photo. 
One leather and mica wallet – One civilian driving license 
– One Wehrmacht 216 Inf. Div. Abt lb driving license – One 
Wehrpass, issued the 17 of april 1936 in Magdeburg, for a 
4th Kompanie Pionier Bataillon 43 soldier, with summarized 
medal history; 2nd class iron cross, 2nd class  KVK with 
swords, East front medal and France 1940 campaign he was 
on: Rouen, Le Havre, Alencon, La Rochelle – One Luftwaffe 
Soldbuch from a Hermann Goering  Brigade Flak Artillery 
Regiment 9th Batterie Unteroffizier, feldpost number 31617, 
owner of a 2nd class iron cross , a wounded soldiers black 
badge and a 1er of October 1938 medal. Missing the page with 
photo. Condition II.
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n° 319
lot de livres Wehrmacht et SS 
Comprenant - Un livre de Reibert : „Der Dienst Unterricht 
Im Heere“, complet daté 1941. -  Deux petits livrets 
Winterhilfswerk concernant des récipiendaires de la croix 
de chevalier de la croix de fer : Kurt Von Briesen et Hellmuth 
Arpke. - Un agenda SS « Der Soldatenfreund » pour l’année 
1944.  - Un livret d’utilisation du masque à  
gaz : « Die S-Maske ». - Un livret « Ausbildungsvorschrift Für 
Die Infanterie » daté 1942. - Un livre de la DRK (croix rouge 
allemande) précisant les premiers soins à prodiguer : daté 
1930. 
etat II
60 euros

Wehrmacht and SS books lot :
Including: one 1941 dated Reibert manual “ Der Dienst 
unterricht im Heere”, complete – 2 Winterhislfswerk booklet 
about knight and iron crosses Kurt Von Briesen and Hellmuth 
Arpke – One SS 1944 calendar “des Soldatenfreund” 
– One gas mask manual booklet “ Die S-Mask” – One 
“Ausbildungsvorschrift fuer die Infantrie” 1942 dated booklet 
– One DRK ( German red cross) first aid book, 1930 dated. 
Condition II.

n° 318
lot de photos et documents Waffen SS 
Comprenant diverses photos de magazines sur la waffen SS. 
- Un autographe sur photo de Ernest Eischen ; 12ème SS. - 
Une lettre et une photo de Hartwig Kammesheidt ; 1ère SS. 
- Un autographe sur photo de Reimer Wüst. - Un autographe 
de Gunther Vorreiter. - Deux autographes de Heinz Berner 
qui a combattu à Falaise. - Un autographe de Herbert  
Höfler ; 12ème SS. - Un lot d’autographes d’Otto Funk. - Un 
lot de photos de Mickael Wittmann. - Un lot de photos de 
soldats de la waffen SS en Normandie. Un lot d’autographes 
de divers soldats de la waffen SS. 
etat II
150 euros

Waffen SS photo and documents :
Including : various Waffen SS pictures from magazines 
newspapers. One autograph from 12th SS Ernest Eischen, 
on a photo – One photo and letter from 1st SS hartwig 
Kammesheidt – One autograph from Reimer Wuest , on photo. 
One autograph from Gunther Vorreiter – Two Heinz Berner 
( who fight in Falaise) autograph – One autograph from 12th 
SS Herbert Hoefler – One autographs lot from Otto Funk – 
One photo lot of Mickael Witmann – One Waffen SS soldiers 
in Normandie photo lot. One various Waffen SS soldiers 
autograph lot. Condition II.
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n°320
lot de vaisselle DAF , RAD, SS 
Comprenant - Un plat ovale de fabrication Bavaria de 
40 cm de longueur, liseré de rouge au recto et au verso 
marquage : DAF. - Une tasse de fabrication Bauscher 
Weiden avec un liseré gris, au verso marquage : DAF. - Une 
assiette plate de fabrication Bavaria,  au verso marquage : 
Reichsarbeitsdienst 1938. - Une assiette 3 compartiments 
de fabrication Jimenau avec liseré gris, au verso marquage : 
DAF. - Une tasse en porcelaine blanche, marquage au verso 
North Staffordshire Pottery co Ltd Globe Pottery B. - Une 
tasse en porcelaine blanche de fabrication Kaestner Saxonia 
avec marquage au verso : Reichsautobahnen 1938. - Une 
bouteille de bière en verre de marque Berliner. - Un pot à 
lait en porcelaine blanche de fabrication Thomas Bavaria  et 
marquage Kathreiner sur le côté du pot. - Une bouteille en 
verre avec bouchon en porcelaine de marque Carlsberg. - 
Une fourchette avec marquage de la Reichswehr 1935. - Une 
cuillère avec marquage DAF MDA Sch da. - Une assiette 
creuse en porcelaine blanche de fabrication Bauscher 
Weiden avec marquage : SS Reich 1941. - Une assiette creuse 
en aluminium avec marquage CF au verso.
Etat : II
200  euros.

DAF, RAD, SS  dishes lot:
Including: One oval plate made by Bavaria, 40cm long, Thin 
red line on recto and DAF marking on verso. One Bauscher 
Weiden made cup with grey line, verso DAF marking – One 
Bavaria flat dish, verso Reichsarbeitsdienst 1938 marking – 
One 3 compartment dish made by Jimenau, with grey line , 
verso DAF marking – One white porcelain cup , verso North 
Staffordshire Pottery Co Ltd Globe Pottery B marking – One 
white porcelain cup made by Kaestner Saxonia with verso 
Reichsautobahnen 1938 marking – One glass beer bottle 
made by Berniner – One white porcelain milk pot made by 
Thomas Bavaria, Kathreiner marking on the right side. One 
glass bottle with porcelain plug with Carlsberg marking – 
One fork with Reichswehr 1935 marking – One spoon with 
DAF MDA Sch da marking -  One white porcelain deep dish 
made by Bauscher Weiden with SS Reich 1941 marking – 
One aluminium deep dish with verso CF marking. 
Condition II.

n°321
lot de vaisselle Wehrmacht 
Comprenant - Une cafetière en porcelaine blanche de 
fabrication Bavaria 1941. - Une grande tasse en porcelaine 
blanche de fabrication Zell Am Hammersbach. - Une 
cuillère marquée Schirwa 38, une fourchette WJS 38, une 
fourchette GAG 41, une cuillère FWW42, une cuillère GAG 
42, une fourchette Rostfrei  FBCM 42, une fourchette GAG 
42, une cuillère CPSW 41. - Une saucière Polizei Reich 1940 
fabriquée par Bauscher Weiden. - Deux tasses avec l’aigle 
national. - Un sel et poivre de fabrication Kolmar 1941. - Une 
assiette plate en porcelaine blanche de fabrication FELDA 
Rhön Stadtlengsfeld 1938. - Une assiette creuse Bauscher 
Weiden 1940. - Une assiette plate de fabrication CMHR 1942.- 
Un saladier en porcelaine blanche avec l’aigle national. - Un 
plat ovale de fabrication Rosenthal 1941. 
Etat : II
100  euros.

Wehrmacht dishes lot :
Including : One white porcelain coffee can made by 
Bavaria 1941 – One white porcelain big cup made by Zell 
Am Hammersbach -  One spoon, Schirwa 38 marking, one 
fork, WJS 38 marking, one fork GAG41 marking, one spoon 
, FWW42 marking, one spoon GAG42, one Rostfrei fork , 
FBCM42, one fork GAG42, one spoon CPSW41 – One Polizei 
Reich 1940 sauce pot made by Bauscher Weiden – Two cup 
with national eagle – One “salt and pepper” Kolmar 1941 
made – One white porcelain flat dish made by FELDA Rhoen 
Stadtlengsfeld 1938 – One deep dish made by Bauscher 
Weiden 1940 – One flat dish made by CMHR 1942 – One 
white porcelain salad cup with national eagle – One oval 
plate made by Rosenthal 1941. Condition II.
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n°322
lot de vaisselle luftwaffe
Comprenant - Un saladier carré en porcelaine blanche 
marqué Bavaria 1942. - Un grand plat ovale en porcelaine 
blanche marqué Bohemia 1942. - Une coupelle en porcelaine 
blanche marquée Bäuscher Wieden 1939. - Une saucière en 
porcelaine blanche marquée Bavaria 1942. - Un sel et poivre 
Bavaria 1939. - Une tasse en porcelaine blanche marquée 
FELDA 1941. - Une tasse en porcelaine blanche marquée 
Bavaria 1942. - Une petite louche marquée WAL 1942. - Deux 
cuillères à soupe marquées Rostereier Stahl. - Une cuillère 
à soupe marquée H.M.Z 37. - Une cuillère à soupe marquée 
W.F.N 39. - Une petite cuillère marquée H.M.Z 42. - Une 
fourchette marquée FRMT 41, une fourchette marquée CH40, 
une fourchette marquée B.A.F.N 38, une fourchette marquée 
IOK & F 36, une fourchette marquée W.F.N 39. - Une assiette 
plate Bohemia 1941. - Deux assiettes, une creuse et une 
plate Saxonia 1938. - Deux assiettes plates Bavaria 1942. 
Etat : II
100  euros.

Lufwaffe dishes lot :
Including : One white porcelain square salad cup, Bavaria 
1942 marked – One white porcelain big oval plate with 
Bohemia 1942 marking – One white porcelain cup with 
Baeuscher Wieden 1939 marking – One white porcelain 
sauce pot, Bavaria 1942 marking – One “salt and pepper”, 
Bavaria 1939 marking – One white porcelain cup, FELDA 
1941 marking – One white porcelain cup, Bavaria 1942 
marking – One big spoon, WAL 1942 marking – Two  soup 
spoon , Rostereir Stahl marking – One soup spoon, HMZ 37 
marking – One soup spoon, W.F.N.39 marking – One small 
spoon, H.M.Z.42 marking – One fork, FRMT 41 marking – 
one fork CH40 marking – one fork BAFN 38 marking – one 
fork IOK&F36 marking – One fork WFN39 marking – One flat 
dish , Bohemia 1941 marking – two dishes, one flat and one 
deep, Saxonia 1938 marking – Two flat dishes, Bavaria 1942 
marking. Condition II

n°323
lot de vaisselle Kriegsmarine 
Comprenant - Une assiette plate à liseré rouge de la 
Kriegsmarine, fabrication KPM 1943. - Une assiette plate à 
liseré vert KM, fabrication KPM 1940. - Une assiette creuse 
blanche KM, fabrication Rieber Mitterteich 1939. - Une tasse 
en porcelaine blanche KM, fabrication Rieber Mitterteich 
1941. - Une saucière à liseré vert KM, fabrication KPM 1941. 
- Deux cuillères KM, une fourchette KM, un couteau KM avec 
marquage H.M241 IVECO.  - Une cafetière en porcelaine 
blanche et liseré rouge KM, fabrication KPM 1941, complète 
avec couvercle. - Une soupière en porcelaine blanche et 
liseré vert, fabrication KPM 1942 avec un couvercle en 
porcelaine blanche à liseré rouge.  - Un plat ovale à liseré 
vert, fabrication KPM 1939. - Une soupière en porcelaine 
blanche et liseré vert, fabrication KPM 1941. - Un sucrier à 
liseré vert, il manque une anse, fabrication Koenigszelt 1942.
Etat : II
100  euros.

Kriegsmarine dishes lot :
Including : One Kriegsmarine flat dish with red line, made 
by KPM 1943 – One KM flat dish with green line, KPM 
1940 made – One white deep KM dish, made by Rieber 
Mitterteich, 1939 – One white porcelain KM cup, made by 
Rieber Mitterteich , 1941 – One KM  sauce pot with green 
line, fabrication KPM 1941 -  Two KM spoons, one KM fork, 
one KM knife with H.M241 IVECO marking – One KM white 
porcelain coffee pot with green line , KPM 1942 made, 
complete with cover cap – One white porcelain soup plate 
with green line, KPM 941 made, with on white porcelain and 
red line cover cap – One oval plate with green line,  KPM 
1939 made -  One white porcelain soup plate, with green 
line, KPM 194 made – One sugar pot with green line, missing 
one loop, Koenigszelt 1942 made – Condition II.
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n°324
Plaque décorative et insigne Wehrmacht :
Plaque métallique de couleur argent représentant une pièce 
d’artillerie avec quatre servants. – Une copie d’insigne Gott 
Mit Uns émaillé.
etat : II 
100 euros

Wehrmacht insignia and presentation plate :
Silver colour metal presentation plate figuring a artillery gun 
and 4 gunners. One reproduction “Gott Mit Uns » enamel 
insignia. Condition II 

n°325
lot de décorations 
Comprenant - Une croix de fer de 
1ère classe : fabrication en trois 
parties .La décoration mesure 45 
mm de côté pour un poids de 20 
grammes, Il n’y a pas de marquage 
fabricant. - Une agrafe de la Croix de 
Fer de 1ère classe de 1914 (Spange 
zum Eiserne Kreuz 1. Klasse). 
L’attache est absente. 
etat : II 
150 euros

Medals lot :
Including : One 1st class iron cross, 3 
parts made, 45 mm long side for 20 
grams. No makers marks – One 1914 
1st class iron cross bar ( Spange zum 
Eiserne Kreuz 1. Klasse) Fixation pin 
missing. Condition II.

n°326
lot de décorations 
Comprenant - Une croix de fer de 1ère classe. La décoration 
mesure 44 mm de côté, pour un poids de 20 grammes, le 
marquage fabricant est 65, correspondant à Klein & Quenzer 
A.G., Idar Oberstein. - Un insigne des blessés, argent, il 
manque le fermoir de l’attache. - Un insigne de combat 
d’infanterie « Infanterie Sturmabzeichen » il manque le 
fermoir de l’attache. - Une Croix du mérite militaire 1939 
de seconde classe avec épées «  Kriegsverdienstkreuz 
Zweiter Klasse mit Schwerten » avec ruban. - Une Croix 
du mérite militaire 1939 de seconde classe sans épées 
« Kriegsverdienstkreuz Zweiter Klasse  » avec ruban. - Un 
insigne des sports DRL, (Deutsches Reichsabzeichen für 
Leibesübungen), bronze. – Une barrette de décorations pour 
4 ans de service. - Un sachet pour la croix de fer de seconde 
classe. 
etat : II 
200 euros

Medals lot :
Including : One 1st class iron cross, 44mm side long, 20 
grams, maker’s marks 65 ( Klein & Quenzer A.G., Idar 
Oberstein) – One silver wounded badge, pin missing – One 
infantry combat badge “infantry Sturmabzeichen”, missing 
the fixation pin – One 1939  2nd class military meritorious 
cross with swords “ Kriegsverdienstkreuz Zweiter Klasse 
mit Schwerten”, with ribbon – One 2nd class 1939  military  
meritorious cross, without swords “Kriegsverdienstkreuz 
Zweiter Klasse” , with ribbon – One DRL sport bronze badge 
( Deutsches Reichsabzeichen fuer Leibesuebungen) – One 
medal bar for 4 service years -  One envelope for 2nd class 
iron cross. Condition II.
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n°327
lot de décorations 
Comprenant - Un insigne des blessés, argent, de la 1ère 
GM avec marquage DRGM. - Un insigne des blessés, noir, 
de la première guerre mondiale de fouille. - Un insigne 
des blessés, argent, de la deuxième guerre mondiale 
avec marquage au dos RADOM BATAILLE DE PSYCHURR, 
il manque le fermoir de l’attache. - Un insigne de combat 
d’infanterie « Infanterie Sturmabzeichen » de fouille, sans 
attache. - Un insigne de combat d’infanterie « Infanterie 
Sturmabzeichen » avec marquage W.H., sans attache. - Une 
barrette de décorations : croix de fer de seconde classe et 4 
années de services dans la Luftwaffe. 
etat : II 
150 euros

Medals lot :
Including : One WW1 silver wounded badge, with DRGM 
marking – One WW1 black wounded badge, dug out condition 
– One WW2 silver wounded badge, with back marking: 
“Radom bataille de Psychurr”, missing the fixation pin -  One 
Infantry combat badge “infanterie Sturmabzeichen”, dug 
out condition, missing fixation – One infantry combat badge 
“ infantry Sturmabzeichen” with WH marking, fixation pin 
missing – One ribbons bar: 2nd class iron cross and 4 years 
Lufwaffe service. Condition II

n°328
lot de décorations 
Comprenant - Une paire d’épaulettes d’un Oberleutnant du 
76ème Regiment d’Infanterie. - Une Kriegsverdienstkreuz 
1939 de première classe avec épées. - Une Kriegsver-
dienstkreuz 1939 de seconde classe avec épées, avec ruban. 
- Une Krimschild, avec sa contre-plaque, il manque une 
patte.
etat : II 
150 euros

Medals lot :
Including : One 76th infantry regiment Oberleutnant shoulder 
straps pair – One 1st class Kriegsverdienstkreuz 1939 with 
swords – One 2nd class Kriegsverdienstkreuz 1939 with 
swords, with ribbon – One Krimschild, with the rear plate, 
missing a metal bar. Condition II
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n°329
lot de décorations 
Comprenant - Une paire d’épaulettes d’Oberst (Colonel) 
d’Artillerie. - Un insigne des blessés, noir. - Un Heeres 
Flakabzeichen de fabrication R.S, il manque le fermoir de 
l’attache. - Une Kriegsverdienstkreuz 1939 de première 
classe avec épées, il manque l’attache. - Une croix de fer de 
seconde classe de fouille. - Une miniature de l’insigne des 
blessés, or. 
etat : II
150 euros

Medals lot :
Including : one artillery Oberst ( colonel) shoulder 
straps pair – one black wounded badge – one Heeres 
Flakabzeichen , R.S.made, fixation pin missing. One 1st class 
Kriegsverdienstkreuz 1939, with swords, pin missing – one 
2nd class iron cross, dug out condition – One midget gold 
wounded insignia. Condition II
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n°330
lot de décorations 
Comprenant - Une croix de fer de première classe 1914, 
marquage WS. - Une Kriegsverdienstkreuz 1939 de première 
classe avec épées. - Un Infanterie Sturmabzeichen. -  Une 
agrafe de la Croix de Fer de 1ère classe de 1914 (Spange zum 
Eiserne Kreuz 1. Klasse), l’attache est absente. 
etat : II
180 euros

Medals lot :
Including : one 1914 1st class iron cross, W.S. marking – One 
1939 1st class Kriegsverdienstkreuz with swords – One 
Infantrie Sturmabzeichen – One 1st class 1914 iron cross 
bar ( Spange zum Eiserne Kreuz 1 Klasse) missing the pin. 
Condition II.

n°331
lot de décorations 
Comprenant - Un livret « Deutsche Panzerfahrzeuge 2./
Gren.Rgt 988 », il a été trouvé à Coudehard Mont Ormel, 276 
Infanterie Division. – Trois épinglettes Winterhilfswerke. 
- Deux écussons pour casques coloniaux Wehrmacht.- Un 
monogramme GrossDeutschland, il manque les attaches. 
- Une demi-plaque d’identité : 2A.B/Art.Ers.Abt 251. - Une 
Deutsches Schutzwall-Ehrenzeichen. - Un ruban de la croix 
de fer de seconde classe. 
etat : II
150 euros

Medals lot :
Including : one « Deutsche Panzerfahrzeuge 2/Gren. Rgt 
988 » booklet, find in Coudehard Mont Ornel, 276 Infantry 
Division – 3 Winterhilfswerke pins – 2 Wehrmacht tropical 
helmet’s insignias – One GrossDeutschland monogram 
missing the fixations – One half ID tag: 2A. B/Art. Ers. Abt 
251 – One Deutsches Schutzwall Ehrenzeichen -  One 2nd 
class iron cross ribbon – Condition II.
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n°332
lot de décorations : Kriegsverdienstkreuz 
Comprenant - Une Kriegsverdienstkreuz de première classe 
avec épées dans sa boîte d’origine ; fabriquant Kerbach 
& Oesterhelt Dresden A1. - Une Kriegsverdienstkreuz de 
première classe avec épées, l’attache est manquante. 
etat : II
150 euros

Medals lot : Kriegsverdienstkreuz.
Including : One 1st class Kriegsverdienstkreuz with swords 
in original box, made by Kerbach & Oesterhelt Dresden A1 – 
One 1st class Kriegsverdienstkreuz with swords, fixation pin 
pissing. Condition II

n°333
lot de décorations 

Comprenant - Un Panzer Kampfabzeichen , argent, avec 
marquage RRS. - Un insigne des blessés, noir, avec 

marquage 26. - Une croix de fer de première classe, de 
fouille ; la décoration mesure 44 mm de côté pour un 

poids de 16 grammes, le marquage fabricant est L11 ; 
correspondant à Wilhelm Deumer, Lüdenscheid. - Un insigne 

de combat au corps à corps, bronze (Nahkampfspange), 
marquage du fabricant illisible, il manque l’attache. - Une 

barrette de trois décorations. - Un Krimschild, de fouille, les 
attaches sont manquantes.

etat : III
250 euros

Medals lot :
Including : one silver Panzer Kampfabzeichen, RRS marking 

– One black wounded badge , 26 marking – One 1st class 
iron cross, dug out condition, 44mm side long , 16grams, 
L11 (Wilhelm Deumer luedenscheid) makers marks – One 

bronze hand to hand fighting badge ( Nahkampfspange) , 
makers marks unreadable, fixation missing – One 3 medals 

bar – One Krimschild, dug out condition, fixation missing. 
Condition III.

n°334
lot de décorations 
Comprenant - Un insigne des blessés, noir, l’attache est manquante. - Un 
aigle et une cocarde tissés de casquette modèle 1943. - Un insigne des 
sports DRL, (Deutsches Reichsabzeichen für Leibesübungen), avec marquage 
DRGM 35269 Wernstein Jena. - Un Infanterie Sturmabzeichen, le fermoir de 
l’attache est absent. - Une paire d’épaulettes feldgrau troupe et liseré blanc 
d’infanterie avec ses boutons. – Une épaulette d’unteroffizier feldgrau avec 
liséré noir des pionniers. 
etat : II
80 euros

Medals lot :
Including : One black wounded badge, fixation missing – One twill eagle 
and roundel for pattern 1943 visor cap – One sport DRL ( Deutsches 
Reichsabzeichen fuer Leibsuebungen) insignia, DRGM 35269 Wernstein 
Iena marking – one Infanterie Sturmabzeichen, fixation pin missing – One 
feldgrau EM shoulder straps, white infantry piping, with buttons – One 
feldgrau Unteroffizier shoulder strap with black engineers cord. Condition II

Delphine Grouvel
Rectangle 

Delphine Grouvel
Rectangle 

Delphine Grouvel
Rectangle 

Delphine Grouvel
Rectangle 



Collection W. TheffoCollection W. Theffo

152 AllemAgne Insignes, ordres et décorations

n°335
lot de décorations 
Comprenant - Un Panzer Kampfabzeichen en bronze, non 
garanti. - Un insigne des blessés, noir, sans marquage.
etat : II
150 euros

Medal lot :
Including : One bronze Panzer kampfabzeichen, without 
guaranty – One black wounded badge, without marks. 
Condition II

n°336
lot de décorations 
Comprenant - Un Panzer Kampfabzeichen en argent, 
il manque l’attache, sans marquage. - Un Infanterie 
Sturmabzeichen, sans marquage, le fermoir de l’attache est 
manquant. 
etat : II
180 euros

Medals lots :
Including : one silver Panzer Kampfabzeichen, pin missing, no 
marks – One Infanterie Sturmabzeichen, no marks, missing 
the fixation pin. Condition II.

n°337
lot de décorations 
Comprenant - Un Allgemeine Sturmabzeichen, avec 
marquage R.S. - Un insigne des blessés, or, avec le 
marquage 107 au dos, le fermoir de l’attache est cassé. - Une 
agrafe de la Croix de Fer de 1ère classe de 1914 (Spange zum 
Eiserne Kreuz 1. Klasse). 
etat : II
250 euros

Medals lot :
Including : One Allgemeine Sturmabzeichen, with R.S. 
marking – One gold wounded badge, 107 back marking, 
fixation pin broken – One 1st class 1914 iron cross ( Spange 
zum Eiserne Kreuz 1 Klasse). Condition II.
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n°338
lot de décorations 
Comprenant - Un Panzer Kampfabzeichen, argent, avec 
marquage AS. - Un insigne des sports DRL, (Deutsches 
Reichsabzeichen für Leibesübungen), bronze. 
etat : II
100 euros

Medals lot :
Including : One silver Panzer Abzeichen, A.S. marking – One 
bronze sport DRL insignia ( Deutshes Reichsabzeichen fuer 
Leibesuebungen) – Condition II

n°339
lot de décorations 
Comprenant - Un Allgemeine Sturmabzeichen, sans 
marquage, le fermoir de l’attache est absent. - Un Infanterie 
Sturmabzeichen, avec marquage M.K.3. 
etat : II
150 euros

Medals lot :
Including – one Allgemeine Sturmabzeichen, without marking, 
missing the fixation pin-  One Infanterie Sturmabzeichen, with 
M.K.3. marking. Condition II.

n°340
lot de décorations 
Comprenant - Un aigle de poitrine tissé en fil d’aluminium sur fond 
vert foncé. - Une médaille commémorative 1914/1918 avec épées et 
ruban. - Une médaille du Front de l’Est avec ruban. - Une Deutsches 
Schutzwall-Ehrenzeichen sans ruban. - Un Infanterie Sturmabzeichen 
sans marquage. - Un Panzer Kampfabzeichen avec marquage de 
fabricant R.S. - Un Sturmabzeichen de fouille, sans marquage. - Une 
barrette de décorations. - Un Krimschild avec sa contre plaque, sans 
garantie. 
etat : II
200 euros

Medals lot :
Including : one twill chest eagle made of aluminium wire on dark 
green piece. One 1914/1918 commemorative medal with swords and 
ribbons – One East Front medal with ribbon – One Deutsches Schutzwall 
Ehrenzeichen without ribbon – One Infanterie Sturmabzeichen, 
no marks – One Panzer Kampfabzeichen with R.S. marking – One 
Sturmabzeichen, dug out condition, no marks – One medals bar – One 
Krimschild with the back plate, without guaranty. Condition II.
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n°341
lot Wehrmacht 
Comprenant - Une paire d’épaulettes vert foncé avec liseré 
bleu foncé des services de santé avec ses boutons. - Un 
insigne des blessés, noir, l’attache est manquante. - Un aigle 
et une cocarde de casquette modèle 43. - Une plaque de bras 
Kubanschild 1943, sans sa contre plaque. 
etat : II
150 euros

Wehrmacht lot :
Including : One dark green shoulder strap pair, with medical 
corps dark blue cord, with the buttons – One black wounded 
insignia, missing the pin – One eagle and roundel for visor 
cap pattern 43 – One Kubanschild 1943 shoulder badge, 
without the backplate. Condition II.

AllemAgne Insignes, ordres et décorations

n°342
lot de décorations 
Comprenant – Une épaulette de Leutnant d’Artillerie. - Une 
Kriegsverdienstkreuz 1939 de première classe avec épées. 
- Un insigne de combat au corps à corps, bronze, marquage 
du fabricant illisible, il manque l’attache. - Un insigne des 
blessés, noir, sans marquage. Une patte de col d’officier 
d’infanterie. etat : II
250 euros

Medals lot :
Including : One Artillerie Leutnant shoulder strap – One 1st 
class Kriegsverdienstkreuz 1939 with swords – One bronze 
hand to hand fighting badge, makers marks unreadable, 
missing the pin – One black wounded badge, no marks – One 
Infanterie Officer collar patch. Condition II

n°343
lot Panzer  
Comprenant – une épaulette feldgrau, liseré rose correspond à l’arme 
blindée, avec son bouton. – Une épaulette sur fond vert foncé, liseré rose, 
avec son bouton marqué 18. – Une épaulette d’Oberleutnant, liseré rose, 
avec son bouton. Une patte d’épaule de Hauptmann, liseré rose, avec un 
chiffre 5. Un Panzer Kampfabzeichen en argent, l’attache et le fermoir sont 
manquants. Un aigle de poitrine de sous-officier ou troupe tissé blanc sur 
fond noir.
etat : II
250 euros

Panzer lot :
Including : one feldgrau shoulder straps, armoured  corps pink piping, 
with button – One dark green shoulder strap, pink piping, button marked  
18 – one Oberleutnant shoulder strap, pink piping , with button – one 
Hauptmann shoulder strap, pink piping, with a 5 number – One silver 
Kampfabzeichen, fixation pin missing. One EM or NCO chest eagle, white 
twill on black piece, condition II 
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n° 345
SpanienKreuz en or 
La décoration « Spanien Kreuz » (Croix-d’Espagne) est créée 
le 14 Avril 1939 par un décret d’Adolf Hitler et attribuée aux 
soldats de la Légion Condor qui ont participé à la guerre 
civile espagnole aux côtés des Phalangistes du général 
Franco. La Croix d’Espagne en Or « Spanien Kreuz in  
Gold » n’a été décernée qu’à 1.126 combattants 
particulièrement braves qui ont montrés de grands mérites 
au combat et/ou ont obtenus des résultats exceptionnels. La 
Croix d›Espagne est très similaire dans sa forme à la Croix 
de Malte. En son centre figure une swastika et entre chaque 
bras de la croix, deux épées croisées avec en armoiries un 
aigle de la Luftwaffe. Au revers de la médaille se trouve le 
code fabricant L/32. 
etat : I
1 200 euros

Gold Spanienkreuz :
Created by 14 of April 1939 Adolf Hitler’s decree, the 
Spanien Kreuz medal ( Spain cross) is issued to Condor 
legion soldiers, who take part of Spanish civil war along 
general Franco’s Phalanges. The gold Spain cross was only 
issued to 1126 especially braves soldiers with fair combats 
records and/or for  exceptional results . Spain cross design 
is very similar to Malta cross. Central swastika, 2 crossed 
swords between each cross parts, with a Luftwaffe eagle. 
L/32 makers code on back of medal. Condition I.

n°344
Deutsches Feld-ehrenzeichen 
Le Deutsches Feld-Ehrenzeichen est une décoration des 
années 1920 attribuée par l’Association Deutsches Feld 
Ehrenzeichen aux anciens combattants de la première 
guerre particulièrement méritants lors des combats. Pour 
l’obtenir il fallait en faire la demande auprès de l’association 
et prouver, notamment par le Soldbuch, que l’on en était 
digne. Après acceptation le récipiendaire commandait la 
décoration et la payait sur ses propres deniers. De nombreux 
anciens combattants des différentes autres associations : 
Stahlhelm, Kyffhäuserbund, etc. pouvaient également en 
faire la demande et la porter. Cette décoration se compose 
d’une plaque rayonnante à 8 branches avec une croix en 
émail blanc rivetée, 2 épées croisées et un médaillon central 
représentant un « Landser » , soldat de la première guerre. 
Sur cet exemplaire, l’émaillage blanc et fin sur les bras de 
la croix est en excellent état, la dorure sur les épées et le 
cadre est bien présente et brillante. Le médaillon central 
est en excellent état. Marquage au dos « Deutsches Feld-
Ehrenzeichen Hamburg 3 ». 
etat : II
150 euros

Deutsches Feld-Ehrenzeichen :
Deutsches Feld-Ehrenzeichen is a 1920’s medal issued 
by Deutsches Feld-Ehrenzeichen association to WW1 
veterans with meritorious battle records. They have to 
produce documentation, especially soldbuch when asking 
the association if entitled to the medal. If the association 
agree, the veteran can order and pay himself the medal. 
Numerous veterans for others association like Stahlhelm 
, Kyffhaeuserbund… can also ask for the medal and wear 
it. This medal is made from a 8 branch solar plate with a 
white enamel cross secured by rivets, 2 crossed swords and 
a central piece figuring a “Landser”( WW1 soldier). On this 
piece, the thin white enamel on the cross parts is in perfect 
condition, the gold plated on swords and frame is still here 
and shining. The central piece is in perfect condition. Back 
marking: “Deutsches Feld – Ehrenzeichen Hamburg 3”. 
Condition II.
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n°346
SpanienKreuz 
Croix d’Espagne en bronze, sans épées, avec ruban, sans 
marquages de fabriquant. 7869 décorations de ce type seront 
décernées.
etat : II
250 euros

SpanienKreuz :
Bronze Spain cross, without swords, with ribbon, without 
maker’s mark. 7869 such medals have been issued. Condition 
II.

n°347
Ruban pour croix de chevalier
Ruban aux couleurs noir/blanc/rouge de la Croix de Fer. 
Dimensions 28 cm de long et 4.5 cm de large. Fermeture au 
dos par un élastique cousu à même le ruban. Présence de 
l’attache pour la Croix de Chevalier, sans marquages. - Une 
épinglette miniature de la croix de fer de seconde classe, 
de la croix de fer de première classe, et de l’insigne des 
blessés, argent. 
etat : II
250 euros

Knight cross ribbon :
Black/white/red iron cross  ribbon. 28cm length and 4,5 cm 
wide. Close to the back by a elastic piece sewn to the ribbon. 
With fixation piece for Knight cross, without marking. - One 
midget 2nd class iron cross pin, 1st class iron cross, and 
wounded badge. Condition II.

n°348
Croix allemande en or 
La Croix allemande en OR (Deutsches Kreuz in Gold) a la forme d’une étoile à 8 
branches avec au centre une grande croix gammée noire détourée par un fin liseré 
en argent. La swastika est placée sur un disque argenté bordé de rouge sur lequel 
est montée une couronne de feuilles de laurier enroulées dans un ruban noué,  le 
tout de couleur Or. La couronne mesure 39 mm de diamètre. Au bas de la couronne 
est inscrite la date de création de cette décoration : 1941 (28/9/1941) Environ 
38000 exemplaires de cette décoration seront attribués, récompensant des actes 
de bravoure exceptionnels. Au recto, quatre rivets solidarisent l’ensemble de la 
décoration. L’attache est manquante et il n’y a pas de marquage de fabricant.
etat : II
600 euros

Gold German cross :
(Deutches Kreuz in Gold) Gold German cross shape is a 8 branch star with a large 
black swastika on centre, supported by a thin silver rim.  The swastika is on centre 
of a silver plated disk, with a red rim and with a laurel leaves crown wrap in a tight 
ribbon, all parts gold plated. The crown is 39mm diameter. One crown’s base is write 
the medal creation date: 1941 (28/9/1941). About 38000 medals have been issued, 
for exceptional courage. 4 rivets secure the medal’s parts to the back. Missing the 
fixation pin and no makers mark. Condition II.
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n°349
Plaque Panzer lehr 
Plaque en bronze ou cuivre représentant un char 
avec l’insigne tactique de la Panzer Lehr Division. 
Marquage : General Kommando 47ème Panzer 
Korps. Pas de marquages de fabriquant. Plaque 
trouvée en fouille à Chambois dans les années 60.
etat : II
500 euros

Panzer Lehr presentation plate :
Cast bronze plate figuring a tank with the Panzer 
Lehr Division tactic logo. General Kommando 47th 
panzer Korps marking. No maker marks. Dug out 
plate, found in Chambois in the 60’s. Condition II.

n°350
Croix de fer de seconde 

classe 
Trouvée à Trun dans les 

années 60, elle possède encore 
son ruban. Marquage 22 sur 

l’anneau correspondant à 
Boerger & Co, Berlin. 

etat : III
60 euros

Second class iron cross :
Found in Trun in the 60’s, still 

with the ribbon. 22 marking on 
the ring ( Boerger 1 co, Berlin). 

Condition III.

n°351
Rappel du Blutorden
L’Ordre du Sang (Blutorden), Cette décoration officiellement 
crée en souvenir du putsch de Munich du 9 Novembre 1923 
est l’une des plus prestigieuses du Parti Nazi. En mai 1938, 
la liste des récipiendaires est étendue : aux personnes 
emprisonnées pour activités nazies avant 1933, à celles 
condamnées à mort pour activités nazies avant 1933 et dont 
la peine a été commuée en détention à perpétuité et enfin 
aux personnes ayant été grièvement blessées au service 
du Parti avant 1933. Rappel du ruban du Blutorden sur un 
bouton en bakélite
etat : II
100 euros

Blutorden button :
Blood order (Blutorden) medal was officially created to 
remember the 9 of November 1923 Munich putsch and 
was one of the most famous Nazi party medals. The issue 
list is extended in 1938 to the people send in jail for Nazi 
activities before 1933, to the people death sentenced for Nazi 
activities before 1933 and with sentences change to perpetual 
detention, and to people badly wounded when on Party 
service before 1933.  Blutorden ribbon on Bakelite button. 
Condition II.
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n°352
Décoration Dr.Fritz Todt en or 
Ehrennadel des Dr-FRITZ-TODT Preises in Gold. L’insigne d’honneur du Prix Docteur Fritz 
Todt a été institué le 08 Février 1944 (deux ans après sa mort). Il est décerné aux personnes 
particulièrement méritantes qui ont prouvées leur efficacité lors de l’édification d’ouvrages de 
toute sorte. L’insigne existe en trois classes : doré, argenté et fer. Il est porté sur le côté gauche 
de la poitrine. Fabrication en zinc doré, la croix gammée est en émail noir. Décoration dans sa 
boîte d’origine sans marquage de fabricant.
etat : II
600 euros

Gold Dr Fritz Todt badge :
Ehrennadel des Dr Fritz TODT Preise in Gold. Doctor Fritz Todt honour price badge was first 
issued the 08 of February 1944 ( 2 years after his death). The badge was issued to meritorious 
people who show efficient service when building all sorts of constructions. There are 3 class 
of insignias: gold, silver plated, iron.  The badge is worn on the left side breast. Gold plated 
zinc made, the swastika is made from black enamel. In the original box, without maker’s mark. 
Condition II.

n°353
lot de décorations Wehrmacht 
Comprenant - Un Infanterie Sturmabzeichen, avec marquage 
fabriquant S.H.u.Co 41. - Un Sturmabzeichen, sans marquages. 
- Un insigne des blessés, noir, l’attache est manquante. - Un 
Krimschild, deux des quatre attaches sont cassées. - Un aigle de 
poitrine d’officier en cannetille brodée sur fond vert foncé. - Une 
paire d’épaulettes de Leutnant d’un régiment de Cavalerie, liseré 
jaune d’or, avec ses boutons. 
etat : II
200 euros

Wehrmacht insignias lot :
Including : one Infanterie Sturmabzeichen, with S.H.u.Co 41 
maker’s mark – one Sturmabzeichen, without marking – one black 
wounded badge, missing the pin – one Krimschild, 2 of the 4 
fixation legs are broken – one officer cannetille embroidered eagle 
on dark green patch – one cavalry regiment Leutnant shoulder 
strap pair, gold yellow cord, with buttons. Condition II.

n°354
lot de décorations Wehrmacht 
Comprenant - Une médaille avec ruban Division Espanola de Voluntarios en Russia. - 
Quatre médailles du Front de l’Est sans rubans. - La médaille Für Deutsche Volkspflege, 
sans ruban. - La médaille commémorative du 1er Octobre 1938, avec ruban. - La 
Deutsches Schutzwall-Ehrenzeichen, avec ruban. - La Kriegsverdienstmedaille, avec 
ruban. - Deux médailles commémoratives de la guerre 1914/1918, avec rubans. - La 
médaille Treue für Führer und Volk. 
etat : II
120 euros

Wehrmacht medals lot :
Including : one Division Espanola de Voluntarios in Russia medal with ribbon – 4 East 
front medals without ribbons – one Fuer Duetsche Volkspflege medal, without ribbon – 
one 1st October 1938 commemorative medal, with ribbon – one Kriegsverdienstmedal, 
with ribbon – 2 WW1 commemorative medals with ribbons – one Treue fuer Fuehrer und 
Volk medal. Condition II.

Delphine Grouvel
Rectangle 

Delphine Grouvel
Rectangle 

Delphine Grouvel
Rectangle 



Collection W. Theffo

159

Collection W. Theffo

n°355
lot d’insignes de fouille
Comprenant - Un clou de grade. - 3 pourtours métalliques de 
croix de fer. - Une croix de fer 1ère classe.
etat : III
70 euros

Dug out insignias lot :
Including : one rank star – 3 metal 1st class iron cross frame 
– one 1st class iron cross. Condition III.

n°356
lot de croix de fer de fouille 
Comprenant deux croix de fer de deuxième classe.
etat : III
100 euros

Dug out iron cross lot :
Including two second class iron cross. Condition III.

n°357
lot d’insignes de fouille : Cl10/232A
Comprenant - Une barrette de corps à corps 
«Nahkampfspange», modèle «bronze», fabrication en zinc. 
Elle récompense un engagement de 15 jours de combats en 
première ligne. - Médaille du mérite de guerre avec glaive. 
- Un insigne des blessés, noir. - Un pourtour métallique de 
croix de fer de deuxième classe.
etat : III
100 euros

Dug out insignias lot :
Including : one Nahkamfspange  hand to hand fighting  
bronze bar, made of zink. Issued for 15 first lines days 
fighting – War meritorious medal with sword – one black 
wounded insignia – one metal 2nd class iron cross frame. 
Condition III.

n°358
lot d’insignes de fouille 
Comprenant - Une croix de fer de deuxième classe. - Un 
pourtour de croix de fer. - Un insigne des blessés, noir.
etat : III
80 euros

Dug out insignias lot :
Including: one 2nd class iron cross – One iron cross rim part 
– one black wounded badge. Condition III.
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n°359
lot d’insigne de fouille 
Comprenant - Une Kriegsverdienstkreuz 2ème 
classe avec épées. - Une médaille des blessés, noire. 
– Une épinglette des Winterhilfswerke. - Un clou de 
grade. - Une médaille du front de l’est.
etat : III
70 euros

Dug out insignias lot :
Including : One 2nd class  Kriegsverdienstkreuz 
with swords – One black wounded medal – One 
Winterhilfswerke pin – One rank star – One East Front 
medal – Condition III 

n°360
lot d’insigne de fouille
Comprenant - Une Kriegsverdienstkreuz 2ème classe avec 
épées. - Une croix de fer de première classe. - Un insigne 
des blessés, argent. - Un pourtour de croix de fer. - 3 croix 
de fer de seconde classe. 
etat : III
100 euros

Dug out insignias lot :
Including : one 2nd class Kiegsverdienstkreuz with words – 
one 1rst class iron cross – one silver wounded badge – One 
iron cross rim – 3 second class iron cross. Condition III

n°361
lot d’insigne de fouille 
Comprenant - Deux Kriegsverdienstkreuz deuxième 
classe avec épées. - Une médaille du front de l’Est. - 
Deux croix de fer de seconde classe.
etat : III
80 euros

Dug out insignias lot :
Including : 2 second class Kriegsverdienstkreuz with 
swords – one East Front medal – 2 second class iron 
cross – Condition III

n°362
lot d’insigne de fouille
Comprenant - Deux croix de fer de seconde classe. - Une 
médaille du front de l’Est. 
etat : III
100 euros

Dug out insignias lot :
Including : 2 second class iron cross – one East front medal – 
Condition III
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n°363
lot d’insigne de fouille 
Comprenant - trois croix de fer de seconde classe. – 
Trois Kriegsverdienstkreuz de deuxième classe avec 
épées. 
etat : III
100 euros

Dug out insignias lot :
Including : 3 second class iron cross – 3 second class 
Kriegsverdienstkreuz with swords – Condition III

n°364
lot d’insignes Wehrmacht 
Comprenant - Une paire d’épaulettes d’un Hauptmann des 
services de santé, avec ses boutons. - Une paire d’épaulettes 
d’un Leutnant d’un bataillon du train, avec ses boutons. 
- Une paire d’épaulettes d’un Leutnant d’Infanterie, avec 
ses boutons. - Un insigne des blessés, noir, le fermoir 
de l’attache est absent. - Un aigle de poitrine pour sous-
officier et troupe ; modèle 1940/1945. - Un Infanterie 
Sturmabzeichen, sans marquage et attache absente. 
etat : II
150 euros

Wehrmacht insignias lot :
Including : one medical corps Hauptmann shoulders strap pair 
with buttons – One train battalion Leutnant shoulder strap 
pair, with buttons -  one infantry Leutnant shoulder strap pair 
with buttons -  one black wounded badge, fixation pin missing 
– one EM and NCO breast eagle, 1940/1945 pattern – One 
infantry Sturmabzeichen, without marks and missing fixation 
pin; Condition II.

n°365
lot gebirgsjäger 
Comprenant - Un aigle de poitrine pour sous-officier ou 
homme de troupe tissé en fil d’aluminium sur fond vert 
foncé. - Un insigne de manche représentant un edelweiss 
à 13 pétales brodés a la machine sur un fond en coton vert 
foncé. - Deux insignes métalliques de casquette modèle 
43 représentant un Edelweiss. - Un insigne métallique 
représentant un edelweiss sans tige avec en son centre une 
croix gammée, sans marquage. 
etat : II
100 euros

Gebirgsjaeger lot :
Including : one EM or NCO breast eagle made from aluminium 
wire on dark green piece – One 13 leafs edelweiss shoulder 
badge, machine embroidered on dark green cotton patch – 2 
metal edelweiss insignias for pattern 43 visor cap -  one metal 
insignia figuring an edelweiss without stick with a swastika on 
the middle, no marks – Condition II.
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n°366
lot d’insignes Panzer 
Comprenant - Une paire de pattes de col d’officier avec des liserés rose 
correspondant aux troupes blindées. - Un insigne Panzer KampfAbzeichen en 
argent, de fabrication AS, Adolf Scholze Grünwald a.d. N. - Un aigle de poitrine 
pour officier. - Une paire de têtes de mort pour col. - Une épinglette avec une 
tête de mort des Panzer. 
etat : II
200 euros

Panzer insignias lot :
Including : one pink cord armoured officer  collar patch pair – one silver 
Panzer Kampfazeichen, A.S. made, Adolf Schoelze Gruenwald a.d.N. – one 
officer breast eagle – one collar death’s head pair – one Panzer death’s head 
pin – Condition II.

AllemAgne Insignes, ordres et décorations

n°367
lot Panzer 
Comprenant - Une paire d’épaulettes troupe feldgrau, liseré rose spécifique 
aux troupes blindées, avec leurs boutons. - Un aigle de poitrine d’officier brodé 
en cannetille sur fond vert foncé.
etat : II
120 euros

Panzer lot :
Including : one EM feldgrau shoulder strap pair , with armoured pink piping 
and buttons – one cannetille embroidered officer breast eagle, on dark green 
patch – Condition II.

n°368
lot Wehrmacht 
Comprenant - Une cocarde métallique et feuilles de chêne brodées en 
cannetille sur fond vert foncé. - Une paire de litzen pour la tenue treillis, 
avec passepoil rose de l’arme blindée. - Une paire de pattes de col d’officier 
d’infanterie, liseré blanc. - Une paire de pattes de col d’officier artillerie, liseré 
rouge. - Une paire de pattes de col d’officier Panzer, liseré rose. 
etat : II
160 euros

Wehrmacht lot :
Including : one metallic roundel and cannetille embroidered oak leaves on 
dark green patch. One litzen set for twill uniform, with pink armoured piping 
– one infantry officer white cord collar patch pair – one artillery officer red 
piping collar patch pair – one pink piping Panzer officer collar patch pair – 
Condition II.
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n°369
Bande de bras « Afrikakorps
Instituée le 18 juillet 1941, cette bande de bras est décernée 
aux membres du DAK ayant effectué au moins deux mois de 
service sur le sol africain. C›est une bande de tradition, elle 
est portée sur le bas de la manche droite et non à gauche. 
Dimension 29 cm de long et 3.1 cm de large. L’inscription 
« Afrikakorps » est en fil argenté tissé sur un fond vert 
foncé. Chaque bord de la bande de bras est en tissu de 
couleur sable et deux liserés en tissus argentés délimitent 
l’inscription. 
etat : II 
150 euros

« Afrikakorps » arm band :
18 of July 1941 designed , this arm band was issued to 
DAK members after at  least 2 months service in Africa. 
As tradition band, the position is to the right sleeve end 
and not the left sleeve.  29 cm long and 31cm large. Silver 
plated wire “Afrikakorps” inscription on dark green patch. 
Sand colour cloth rims and 2 silver cords along inscriptions. 
Condition II.

n°370
lot Wehrmacht 
Comprenant - Un aigle de poitrine pour sous-officier ou 
troupe (1940/1945). - Une épaulette d’Unteroffizier promu 
Feldwebel par le rajout du clou de grade, liseré rouge de 
l’artillerie avec son bouton. - Une épaulette d’Unteroffizier, 
liseré rouge de l’artillerie avec son bouton. - Une cocarde 
tissée pour calot. - Un insigne de grade de manche de 
caporal (1942/1945). Un insigne des blessés, noir, l’attache 
est manquante. 
etat : II
100 euros

Wehrmacht lot :
Including – one EM or NCO breast eagle ( 1940/1945) – One 
Unteroffizier shoulder strap with Feldwebel promotion 
rank star added, artillery red piping, with button – one 
garrison cap twill roundel  - one corporal shoulder patch 
( 1942/1945). – one black wounded patch, fixation pin 
missing. Condition II.

n°371
lot grossdeutschland 
Comprenant – Une épaulette d’Unterfeldwebel avec le monogramme  
« GD » de la division Grossdeutschland. - Une épaulette d’Unteroffizier 
avec le monogramme « GD » de la division Grossdeutschland et son 
bouton. - Un insigne de destruction de char de fouille.-  Une bande de bras 
Grossdeutschland ; fabrication sur un fond de laine noire quelque peu 
mitée, l’inscription de style sütterlin ; «Großdeutschland» est brodée à 
la machine avec des fils de coton argenté. La bande de bras est bordé de 
chaque côté d’une tresse en fils argentés. Dimensions : 39 cm de long et 3.4 
cm de large. 
etat : II
500 euros

Grossdeutschland lot :
Including : one Unterfeldwebel shoulder strap, with the « GD » 
Grossdeutschtland division logo – one Unteroffizier shoulder strap, with 
the « GD » Grossdeutschland division logo – One dug out tank destruction 
insignia – One Grossdeutschland armband, made on black wool patch, with 
some holes, Suetterlin pattern “Grosdeutschland” inscription, machine 
embroidered with silver plated cotton wire. One silver wire twill band over 
each band rim. 39 cm long 3,4 cm wide. Condition II.
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n° 372
lot de décorations 
Comprenant - Un brevet de parachutiste, fabrication en 
deux parties, avec marquage de fabricant A. - Un insigne des 
blessés, noir, l’attache et le fermoir sont manquants. – Une 
épaulette d’un Unteroffizier de la Luftwaffe, liseré jaune 
correspondant aux parachutistes et personnels volants. 
- Un insigne Frontflugspange für Transportflieger, sans 
marquage de fabricant, l’attache est absente.
etat : II
250 euros

Bagdes lot :
Including : one parachutist qualification badge, 2 parts 
made, A. makers mark – one black wounded badge, missing 
the fixation – one Luftwaffe Unteroffizier shoulder strap, 
parachutist  and air crews yellow cord – one Frontflungspange 
fuer Transportflieger badge, no maker’s mark, fixation 
missing. Condition II.

n° 373
lot de décorations 
Comprenant - Un Flak Kampfabzeichen avec marquage L/58. 
- Un insigne des sports DRL (Deutsches Reichsabzeichen für 
Leibesübungen), bronze. 
etat : II
120 euros

Badges lot :
Including : one Flakkampfabzeichen with L/58 marking – 
one bronze sport DRL ( Deutches Reichsabzeichen fuer 
Leibesuebungen) insignia. Condition II.

n° 374
lot de décorations luftwaffe 
Comprenant - Un brevet de parachutiste de fouille, 
fabrication en deux parties, marquage fabricant G.H Dresden, 
l’attache est manquante. - Un insigne Erdkampfabzeichen 
der Luftwaffe, sans marquage fabricant.-  Une médaille 
commémorative : Memelland : 22 märz 1939, sans ruban. 
etat : II
220 euros

Lufwaffe insignias lot :
Including : one dug 
out  parachutist 
qualification badge, 2 
parts made, G.H.Dresden 
maker’s marking – one 
Erdkampfabzeichen 
der Luftwaffe insignia, 
no maker’s mark – 
one commemorative 
“Memelland: 22 maerz 
1939” medal, no ribbon – 
Condition II.

n° 375
Brevet de parachutiste 
Brevet de parachutistes en métal, marquage 
du fabricant illisible, il manque le fermoir de 
l’attache. - Une bague de la Luftwaffe, sans 
marquages ni poinçons. 
etat : II
200 euros

Parachutist qualification badge :
Metal parachutist qualification badge, non 
readable maker’s mark, missing the fixation 
pin. One Luftwaffe ring, no stamp, no mark. 
Condition II.
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n° 376
Brevet de Pilote/Observateur
Modèle rare en argent de fabrication joaillier, poinçon 800 
(Argent) sur l’attache. Fabrication en deux parties. 
etat : I
400 euros

Pilot/observer qualification badge :
Rare silver jeweller made badge, 800 ( silver) mark on 
fixation. 2 parts made. Condition I.

n° 377
Insigne d’observateur de la luftwaffe 
L’Insigne d’observateur (Beobachterabzeichen), est créé le 
19 janvier 1935 par le Commandant en chef de la Luftwaffe: 
Hermann Göring. L’insigne est fabriqué en tombac argenté. 
De forme ovale, hauteur : 53 mm et largeur : 42 mm pour une 
épaisseur de 2,5 mm. L’insigne représente un aigle orienté 
de 3/4 avec sa tête à droite, ses ailes déployées et tenant 
dans ses serres une Swastika reposant sur une couronne 
dorée composée ; à droite d’une demie couronne de feuilles 
de chêne et à gauche d’une demie couronne de feuilles de 
laurier. Fabricant GWL Gebrüder Wegerhoff Lüdenscheid. 
etat : I
400 euros

Luftwaffe observer insignia:
Observer insignia ( Beobachterabzeichen), designed the 19 of 
January 1935 by head commander of the Luftwaffe, Hermann 
Goering. Made of silver plated tombak.  Oval design, 53mm 
high, 42mm wide, 2,5mm deep. Insignia figuring a 3/4 from 
side eagle with the head to the right, extended wings and with 
the feet securing a swastika in the middle of a crown (half 
oak leaves, to the right half laurel leaves to the left). Made by 
GWL Gedrueder Wegerhoff Luedenscheid. Condition II.

n° 378
lot d’insignes luftwaffe 
Comprenant - Un aigle de poitrine premier type 
brodé sur fond feldgrau. - Deux insignes de 
cordons de tireur, il manque les pattes de fixation 
sur les deux insignes. - Un insigne de manche de 
Kraftfahrer de la Luftwaffe. 
etat : II
80 euros

Luftwaffe insignias lot :
Including : one first pattern breast eagle, 
embroidered on feldgrau patch – 2 insignias from 
sharpshooter cords, both missing fixations legs – one 
Luftwaffe Kradfahrer sleeve insignia. Condition II.
 

n° 379
lot d’insignes luftwaffe 
Comprenant - Un brevet de parachutiste en tissu. Aigle 
brodé en coton jaune sur fond gris/bleu. - Une épinglette 
représentant un aigle de la 
Luftwaffe. 
etat : II
200 euros

Luftwaffe insignias lot :
Including : one parachutist 
cloth qualification badge. 
Yellow cotton embroidered 
eagle on blue/grey patch – one 
pin, figuring a Luftwaffe eagle. 
Condition II.
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n°380
Pattes de col 
Paire de pattes de col d’un Leutnant de la division Hermann Goering. Unité 
créée en 1933 sous le nom de « Polizeïabteilung z.b.V. Wecke », puis de 1934 
à 1935 « Landespolizeïgruppe Général Goering », elle prend le nom de « 
Régiment Général Göring » en octobre 35 et est rattachée à la Luftwaffe. En 
juillet 42, le régiment devient brigade et en octobre 42 : « Division Hermann 
Göring » qui stationne en Bretagne. En décembre 42 la division est transférée 
à Naples puis en Tunisie en février 43. Elle se bat à Kairouan, Pont du Fahs et 
Tunis, où l’armée d’Afrique capitule avec de nombreux éléments de la H.G. . En 
Mai 43 la division est reformée sous l’appellation : « Panzer-Division Hermann 
Göring ». Elle participe au déménagement des œuvres de l’abbaye de Cassino et 
combat sur place. En mai 44 elle change encore de nom pour finalement devenir 
la : Fallschirm-Panzer-Division Hermann Göring. 
etat : II 
100 euros

Collar patches :
Collar patches pair from Hermann Goering Division Leutnant. First born in 
1933 under “ Polizeiabteillung z.b.V. Wecke” name, then “Landespolizeigruppe 
General Goering” from 1934 to 1935. Named “ General Goering regiment” 
in October 1935 and attached to the Luftwaffe. In July 42, the regiment 
become a brigade, and in October 42 a “Division Herman Goering”, stationed 
in Brittany. In December 1942 the division goes to Napoli, then in Tunisia 
in February 1943. The division fights in Kairouan, Pont du Fahs and Tunis, 
where the Africa army surrender with numerous parts of the HG. In may 43, 
the division is again activated under the name of “Panzer Division Hermann 
Goering”. The division take part to the moving of Cassino abbey’s artefacts 
and fight on the place. In May 1944, the division change again his name in “ 
Fallschirmjaeger Panzer –Division Hermann Goering”. Condition II.

n°382
lot luftwaffe 
Comprenant - Une paire de pattes de col d’Oberleutnant des parachutistes ou des 
personnels volants. - Un insigne en coton tissé sur fond gris/bleu pour mitrailleur. Cet 
insigne créé le 22 juin 1942 est porté par tous les mitrailleurs, les ingénieurs de vol, et 
les météorologues. Il est également attribué à tous les membres d’équipages qui ont 
terminés leur formation ou qui ont participés à au moins cinq vols opérationnels. 
etat : II 
180 euros

Luftwaffe lot :
Including :  one flying crews or parachutist Oberleutnant collar patch pair – one cotton 
twill MG gunner insignia on blue/grey patch: designed the 22 of June 1942, this 
insignia is worn by MG gunners, flying engineers, and meteorologists.  Also worn by all 
qualified crew members or after 5 operational flights. Condition II.

n°381
Pattes de col 
Comprenant - Une paire de 
pattes de col de capitaine 
ingénieur de la Luftwaffe. - Une 
patte de col de capitaine des 
services d’administration de la 
Luftwaffe. 
etat : II 
80 euros

Collar patches lot :
Including : one Luftwaffe 
engineer captain collar 
patch pair – one Luftwaffe 
administrative services captain 
collar patch – condition II.
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n°384
lot luftwaffe 
Comprenant - Une paire d’épaulettes de Flieger, 
liseré marron des transmissions. Cocarde en 
aluminium, il manque les pattes de fixation.-  Un 
aigle métallique de casquette, une patte de fixation 
est manquante. 
etat : II 
80 euros

Luftwaffe lot :
Including : one Flieger shoulder strap pair, signal 
corps brown cord. - Aluminium roundel, missing 
the fixation legs -  One metal eagle for visor cap, 
missing one fixation leg. Condition II.

n°383
lot luftwaffe 
Comprenant - Une paire de pattes de col et une paire d’épaulettes 
de major des parachutistes ou des personnels volants, liseré jaune. 
Un aigle de poitrine en aluminium pour la tenue blanche ou pour le 
blouson de vol, marquage DRGM, il manque l’attache. - Un brevet de 
pilote/observateur tissé sur fond bleu/gris. 
etat : II 
220 euros

Luftwaffe lot :
Including : one collar patch pair and one shoulder strap for a flying 
crew or parachutist major, with yellow cord – one aluminium breast 
eagle for white dress or flying jacket, DRGM marking, fixation pin 
missing – one twill pilot/observer qualification badge on blue/grey 
patch. Condition II.

n°385
lot luftwaffe 
Comprenant - Une paire de pattes de col de Flieger 
d’artillerie, à fond rouge. - Un insigne de spécialité 
pour officier de la Flack Artillerie. 
etat : II 
100 euros

Luftwaffe lot :
Including : one artillery Flieger red colour shoulder 
strap pair – one Flack Artillerie officer qualification 
badge – Condition II.

n°386
Bande de bras Kreta 
Dimensions, 32mm de largeur et 45cm de long. Le tissu est un 
mélange de coton et de rayonne. L’inscription « Kreta » est brodée 
en fils de coton jaune d’or ainsi que les motifs de feuilles d’acanthe 
de chaque côté. L’inscription « Kreta » à un relief épais, tandis que 
les feuilles d’acanthe devant et derrière l’inscription est plus fine. La 
bande de bras est bordée d’un liseré tressé jaune d’or en rayonne. 
Les feuilles d’acanthe à sept pétales sont  typiques.
etat : II 
250 euros

Kreta arm band :
Size : 32mm wide and 45 cm long. Cotton and rayon cloth mix. 
“Kreta” gold yellow cotton 
wire embroidered inscription, 
as the acanthus leaves figure 
on each side. Thick “kreta” 
inscription, acanthus leaves 
in front or behind inscription 
are thinner. Rayon gold yellow 
cotton twill rim on armband. 
Typical 7 petals acanthus 
leaves. Condition II.
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n° 387
lot luftwaffe 
Comprenant - Une patte de col et une paire 
d’épaulettes de Flieger des parachutistes 
ou des personnels volants. - Un aigle et une 
cocarde de casquette en métal, il manque les 
attaches sur l’aigle. - Un insigne en tissu de 
casquette modèle 43. 
etat : II 
80 euros

Luftwaffe lot :
Including : one flying crew or parachutist 
Flieger collar patch and shoulder strap – one 
metal eagle and roundel for visor cap, missing 
the fixation legs of eagle – One cloth insignia 
for visor cap pattern 43 – Condition II.

n° 388
lot luftwaffe
Comprenant - Une épaulette de parachutiste ou de personnels volants, 
liseré jaune, avec son bouton. - Une bande de bras « Geschwader 
Hindenburg », dimensions 3.5 cm de large et 29.5 cm de longueur. 
Fabrication en tissu de laine bleu marine, l’inscription “Geschwader 
Hindenburg”, est stylisée dans un fils de coton blanc. A l’arrière, les bords 
de la bande de bras sont repliés et cousus sur une largeur d’environ 
0.5 cm.
etat : II 
250 euros

Luftwaffe lot :
Including : one parachutist or flying crew yellow piping shoulder strap, with 
the button – one « Geshwader Hindenburg “ arm band, 35 mm wide and 
29,5 cm long. Made from dark blue wool cloth, “Geschwader Hindenburg” 
inscription made of white cotton wire. Arm band end folded on the back on 
about 5mm wide. Condition II.

n° 389
lot luftwaffe 
Comprenant - Un aigle de la Luftwaffe pour les maillots de sport. - Un 
aigle de poitrine pour sous-officier ou homme de troupe, en coton 
brodé sur fond gris/bleu. - Une paire de pattes de col d’Obergefreiter 
des parachutistes ou des personnels volant. - Un aigle tissé sur fond 
gris/bleu pour les casquettes modèle 43. - Une boucle pour Feldbinde 
d’officier, sans marquages fabricant, il manque une attache, sans 
garantie. - Une cocarde pour calot ou casquette 43. 
etat : II 
100 euros

Luftwaffe lot :
Including : one Luftwaffe eagle for sport shirt – one EM or NCO 
embroidered cotton breast eagle on blue/grey patch – one flying crew 
or parachutist Obergefreiter collar patches – one visor cap pattern 43 
twill eagle, on blue/grey patch – one officer Feldbinde buckle, no maker’s 
mark, one fixation missing, no guaranty – one roundel for visor cap 43 or 
garrison cap. Condition II.

n° 390
lot luftwaffe 
Comprenant - Un aigle de poitrine tissé 
sur fond gris/bleu. - Une patte de col de 
Hauptmann des personnels volant ou des 
parachutistes. - Un insigne tissu sur fond 
gris/bleu d’opérateur radio. 
etat : II 
120 euros

Luftwaffe lot :
Including : one twill chest eagle on blue/
grey patch – one flying crew or parachutist 
Hauptmann collar patch – one cloth radio 
operator insignia on blue/grey patch. 
Condition II.
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n° 391
lot de décorations 
Comprenant - Une plaque Narvik 1940 ; 
il manque une attache. - Un insigne des 
destroyers de la Kriegsmarine, marquage 
JFS.
etat : II 
200 euros

Insignias lot :
Including : one Narvik 1940 plate, missing one 
fixation part – one Kriegsmarine Destroyer  
insignia, JFS marking. Condition II.

n° 392
lot de décorations Kriegsmarine 
Comprenant - Un aigle de poitrine brodé en coton jaune d’or sur fond bleu 
foncé. - Un emblème national pour calot en drap de la troupe, la cocarde 
est fixée sur l’aigle, l’attache est manquante. - Un insigne U-Boot- 
Kriegsabzeichen fabriqué par GWL (Gebrüder Wegerhoff Lüdenscheid), 
l’attache est manquante. 
etat : II 
200 euros

Kriegsmarine insignias lot :
Including : one yellow gold cotton embroidered chest eagle on dark blue 
patch – one national emblem for EM drab cap, the roundel is attached 
to the eagle, no fixation – one U-Boot Kriegsabzeichen insignia , GWL 
(Gebrueder Wegerhoff Luedenscheid) made, fixation pin missing. 
Condition II.

n° 394
lot d’insignes 
Comprenant - Un aigle de poitrine d’officier en cannetille doré sur fond 
bleu foncé. - Un Panzer Kampfabzeichen, argent, marquage fabriquant 
R.S., le fermoir de l’attache est absent. - Un insigne Deutsches 
Reitsportabzeichen classe bronze, fabricant L.CHR.Lauer Nurnberg 
Berlin, le fermoir de l’attache est absent. 
etat : II 
150 euros

Insignia lot :
Including : one gold 
cannetille officer 
breast eagle, on dark 
blue patch – one silver 
Panzer Kampfabzeichen, 
R.S. maker’s mark, 
fixation pin missing – 
one bronze  Deutsches 
Reitsportabzeichen, L. 
CHR Lauer Nurnberg 
Berlin maker, fixation 
pin is missing. Condition 
II.

n° 393
Insigne des dragueurs de mines 
Insigne en métal, créé le 31 août 1940, pour 
les dragueurs de mines, les chasseurs de 
sous-marins, et les petites unités côtières. 
Condition d’obtention : La participation à au 
moins un combat et en ayant fait preuve de 
courage.etat : II 
180 euros

Mine sweepers insignia :
Metal insignia, designed the 31 of August 
1940, for mines sweepers, anti-submarines 
boats, and small coastal units. Issued to 
courageous soldiers when part of at least one 
fight.  Condition II.
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n°395
lot d’insignes Kriegsmarine 
Comprenant - Une carte postale Schwere Pionierfähren. - Un 
aigle métallique de poitrine dont la tête est manquante. - Un 
aigle de poitrine brodé jaune d’or sur fond feldgrau. - Un 
aigle de casquette tissé jaune d’or sur fond vert foncé. - Une 
épinglette représentant un aigle doré de la Kriegsmarine. 
- Un insigne U-Boot-Kriegsabzeichen dénazifié avec le 
marquage L/13. 
etat : II 
150 euros

Kriegsmarine insignias lot :
Including : one Schwere Pionierfaehren postcard – one 
metal breast eagle, missing the head – one yellow gold 
embroidered breast insignia on feldgrau patch – one 
yellow gold twill visor cap eagle on dark green patch – one 
gold plated Kriegsmarine eagle – one de-Nazify U Boot 
Kriegsabzeichen with L/13 marking. Condition II.

n°396
lot d’insignes Kriegsmarine 
Comprenant - Une carte postale du Kapitänleutnant Prien. 
- Un aigle de poitrine en coton tissé type BeVo pour la 
tenue blanche. - Une barrette de décorations pendantes ; 
avec la croix de fer de seconde classe 1914 et la médaille 
commémorative de la guerre 1914/1918 avec épées.
etat : II 
80 euros

Kriegsmarine insignias lot :
Including : one kapitaenleutnant Prien postcard – one BeVo 
pattern cotton twill  breast eagle for the white uniform 
– one medals bar , with WW1 2nd class iron cross, WW1 
commemorative medal with swords. Condition II.

n°397
lot d’insignes Kriegsmarine 
Comprenant - Une plaque de bras Narvik, elle récompense tous les soldats ayant pris part 
aux combats autour de Narvik, en Norvège, entre le 9 avril et le 9 juin 1940. Environ 3700 
plaques Narvik ont été décernées. Il manque trois des quatre pattes de fixation et la contre 
plaque est absente. - Un Kriegsabzeichen für die Marineartillerie, l’attache est manquante, 
fabricant Fec, Otto Placzek Berlin. - L’insigne des dragueurs de mines, chasseurs de sous-
marins, de fouille, sans marquages de fabricant. - Un insigne des destroyers, l’attache est 
cassée, fabricant Schwerin Berlin 68. 
etat : II 
250 euros

Kriegsmarine insignias lot :
Including : one Narvik 1940 sleeve plate , issued to all Narvik fighting soldiers, in Norway, 
between the 9 of April and the 9 of June 1940. About 3700 Narvik plates have been 
issued. Back plate missing, 3 on 4 fixation legs missing – one Kriegsabzeichen fuer die 
Marineartillerie, fxation missing, made by Fec, Otto Placzk Berlin – Mine sweeper’s insignia, 
antisubmarine’s boat, dug out condition, no makers marks – one Destroyer insignia, fixation 
broken, Swerin Berlin 68 maker.
Condition II.
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n°398
lot d’insignes Kriegsmarine 
Comprenant - Un aigle de poitrine tissé type BeVo pour la 
tenue bleue. - Un aigle métallique pour casquette, marquage 
R.S &S 40. - Un aigle de calot de l’artillerie côtière. -  Un 
insigne des dragueurs de mines, chasseurs de sous-marins, 
fabricant Fec.Otto Placzek Berlin. - Un insigne U-boots 
Kriegsabzeichen, marquage 21 sur l’épingle. 
etat : II 
150 euros

Kriegsmarine lot :
Including : one BeVo pattern twill brest eagle for the blue 
dress – one metal visor cap eagle, R.S.&S 40 marking 
– one coastal artillery cap eagle – one mine sweepers, 
anti submarine boats insignia, Fec. Otto Placzek Berlin 
maker – one UBoot Kriegsabzeichen, 21marking on the pin; 
Condition II.

n°399
lot d’insignes de spécialités Kriegsmarine 
Comprenant - Un aigle de poitrine en métal, l’attache est 
absente. -  Un insigne d’opérateur radio. - Deux insignes 
d’ingénieurs. - Un insigne d’officier d’administration. - Un 
insigne de spécialité secrétariat. - Un insigne d’artilleur. - Un 
insigne des services de santé. - Un insigne de manœuvrier. 
- Un insigne de téléscripteur. - Un insigne d’armurier. - 
Un insigne d’artilleur. - Un insigne de conducteur. - Deux 
insignes de musiciens. - Un insigne de signaleur aérien. - 
Deux insignes de mécaniciens d’artillerie. 
etat : II 
50 euros

Kriegsmarine qualification badges :
Including : one metal breast eagle, missing pin – one radio 
operator badge – 2 engineer ‘s insignia – one administration 
officer’s insignia – one secretary qualification badge – one 
artillery gunner insignia – one medical corps insignia – one 
wheelman insignia -  one transcription operator insignia – 
one armourer insignia – one gunner insignia – one driver 
insignia – 2 musicians insignias – one aerial signal insignia 
– 2 artillery mechanics insignias; Condition II.

n°400
lot d’insignes italiens
Comprenant - Deux têtes de mort des brigades noires de 
la République Sociale Italienne. Les brigades noires de la 
RSI ont été formées à partir du 30 juin 1944 et ont combattu 
aussi bien les Alliés, les partisans italiens, que tous 
leurs adversaires politiques. Il y a eu jusqu’à 41 brigades 
territoriales et 8 brigades mobiles, en réalité des bataillons 
ou des compagnies de 200 à 300 hommes. Leur uniforme se 
compose de la chemise ou du chandail noir portés avec un 
pantalon gris vert et une casquette noire avec l’insigne à tête 
de mort. 
etat : II 
100 euros

Italian insignias lot : 
Including : 2 RSI Black Brigade death’s heads. Created 
the 30 of January 1944, the RSO Black Brigades fight 
the allied, the Italians partisans, as well as political 
opposition.  There was up to 41 territorial brigades and 
8 mobile brigades, in fact 200 to 300 men companies or 
battalions. The uniform was a black shirt or twill worn with 
a grey/green trouser and a black cap with the death’s head. 
Condition II.
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n° 402
lot d’insignes 
Kriegsmarine 
Comprenant - Un insigne 
métallique de casque 
tropical, l’aigle est doré, il 
manque une attache. - Un 
bouton avec l’ancre de la 
Kriegsmarine. - Un aigle de 
calot en drap troupe. - Un 
aigle de poitrine pour officier 
en cannetille dorée brodé 
sur un fond bleu marine. - 
Une épaulette d’Oberfeldwebel mécanicien pour torpilles. - Une épaulette de 
Korvettenkapitän artilleur. 
etat : II 
100 euros

Kriegsmarine insignias lot :
Including : one metal tropical helmet insignia, gold plated eagle, missing the 
fixation – one anchor Kriegsmarine button – one EM drab cap eagle – one gold 
cannetille officer breast eagle embroidered on dark blue patch – one torpedo 
mechanic Oberfeldwebel shoulder strap – one artillery Korvetten kapitaen 
shoulder strap; Condition II.

AllemAgne Insignes, ordres et décorations

n° 401
lot d’insignes Kriegsmarine 
Comprenant - Un aigle de 
poitrine en celleon.-  Un insigne 
de manche de conducteur. - Un 
insigne de manche de second 
maître de seconde classe 
mécanicien. - Un insigne de 
manche de second maître de 
première classe embarqué. 
etat : II 
60 euros

Kriegsmarine insignias lot :
Including : one celleon breast 
eagle – one driver sleeve insignia 
– one 2nd class NCO embarked 
mechanic sleeve insignia. 
Condition II.

n° 403
Boucles de ceinturon Kriegsmarine 
Comprenant - Deux boucles de ceinturon avec restes de 
dorure sur l’une d’elle, sans marquages. - Une boucle 
de ceinturon en aluminium avec marquages R.S. & S, 
peinture feldgrau à 10%, typique de l’artillerie côtière. 
- Une boucle de ceinturon lisse peinte de couleur bleue 
Kriegsmarine à 30%, sans marquage, avec languette en 
cuir marron marquée Dransfeld & Co, Menden/W 1941. 
- Un insigne de manche des pilotes des canots d’assaut. 
etat : II 
100 euros

Kriegsmarine lot :
Including : 2 belt buckle with some gold plated parts 
on one, no marks. – one aluminium belt buckle with 
R.S.&S marking, 10% feldgrau paint, typical from 
coastal artillery – one smooth belt buckle, 30% 
Kriegsmarine blue paint, no marks, with brown leather 
strap , Dransfeld & Co, Menden/W 1941 marking – one 
Stormboat pilot insignia. Condition II.

n° 404
lot d’insignes Kriegsmarine 
Comprenant - Une cocarde pour officier marinier en 
celleon. - Un aigle de coiffe bleue en celleon. - Une épaulette 
d’aspirant de la Bundesmarine, avec son bouton. 
etat : II 
60 euros

Kriegsmarine lot :
Including : one celleon NCO roundel – one celleon blue cap 
eagle  - one Bundesmarine aspirant shoulder strap, with 
button. Condition II.
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n° 405
lot de décorations 
Comprenant - Un Panzer Kampfabzeichen, avec marquage 
W. - Une tête de mort de col pour Panzer de la Wehrmacht, 
les attaches sont manquantes. - Une miniature de Panzer 
KampfAbzeichen avec l’insigne de la 12ème Panzer SS  
« Hitlerjugend » et le marquage II/12. 
etat : II 
200 euros

Insignias lot :
Including : one Panzer Kampfabzeichen, W marking – one 
Wehrmacht panzer collar death’s head, missing the fixation – 
one Panzer Kampfabzeichen with 12 Panzer SS Hitlerjungend 
midget insignia, II/12 marking. Condition II.

n° 406
lot de décorations 
Comprenant - Un insigne des blessés, argent, sans 
marquage. - Un Sturmabzeichen sans marquage, le fermoir 
de l’attache est absent. - Une croix de fer de première classe 
sans marquage de fabricant, sans garantie. - Une croix 
de fer de seconde classe avec ruban et marquage 76 sur 
l’anneau  correspondant à Ernst L.Müller, Pforzheim. - Une 
paire d’épaulettes d’un Unterscharführer de l’infanterie. Une 
épaulette d’un Oberscharführer de l’infanterie. 
etat : II 
200 euros

Insignias lot :
Including : one silver wounded badge, no marks – one 
Sturmabzeichen, no marks, fixation pin missing – one first 
class iron cross, no maker’s mark , no guaranty – one 2nd 
class iron cross with ribbon and 76 marking ( Ernst Mueller, 
Pforzheim ) on the loop – one infantry Unterscharfuehrer 
shoulder straps. One infantry Oberscharfuehrer shoulder 
strap. Condition II.

n° 407
lot d’insignes de fouille 
Comprenant - Un insigne des blessés, noir. - Une 
Kriegsverdienstkreuz 2ème classe avec épées. - Un 
insigne des panzers. - Une médaille de deuxième 
classe pour le mérite des volontaires de l’Est (Ostfolk). 
-  Un insigne de spécialité des conducteurs. – Un 
gabarit en métal pour les tailles de casquettes ou de 
casques. - Une plaquette métallique avec marquage 
SELLMEIER 44871 correspondant à Adolf Sellmeier SS 
Unterscharfüher du 10èmeSS Panzer Grenadier Regt. 2. 
- Une plaquette métallique avec marquage Mansfeld AG 
KuuMess-Werk Hettstedt Adern. 
etat : III 
100 euros

Dug out insignia lot :
Including : one black wounded insignia – one 2nd class 
Kriegsverdienstkeuz  with swords – one Panzer insignia 
– one 2nd class East volunteers meritorious medal – one 
driver qualification badge – one metal protractor for 
helmets and caps size – one metal plate with marking: 
SELLMEIER 44871, for Adolf Sellmeier, 10th SS Panzer 
grenadier Regt 2 , SS Unterschaerfuerher – one metal 
plate with marking: Mansfeld AG KuuMess-Werk 
Hettstedt Adern – Condition III.
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n° 410
lot Waffen SS 
Comprenant - Une patte de col 
marquée SS, fabrication sur un 
fond de laine noire, les runes sont 
brodées à la machine en coton blanc. 
- Une patte de col de Scharführer, 
fabrication sur un fond de laine 
noire. - Un insigne de manche de 
grade de Sturmann. 
etat : II 
350 euros

Waffen SS lot :
Including : one SS collar patch, made on black wool patch, white cotton 
machine embroidered runs – one Scharfuehrer collar patch, on black wool 
patch. – one Sturman rank sleeve insignia. Condition II.

AllemAgne Insignes, ordres et décorations

n° 409
Insigne de manche SS, 
gebirgsjäger
Fabriqué sur une base de laine 
noire, l’Edelweiss comporte 
quatorze pétales, sept bulbes en 
étamine jaune, deux feuilles et une 
tige brodés à la machine dans des 
fils de coton blanc. 
etat : II 
250 euros

SS Gebirgjaeger sleeve insignia :
Made on a black wool patch, 
14 petals Edelweiss, 7 yellow 
stamina bulbs, 2 leaves and 
one stick, white cotton machine 
embroidered. Condition II.

n° 408
Insigne de manche SS, 
spécialité médecin 
Dimension 7 cm de longueur et 5 
cm de large. En forme de losange. 
Fabrication en laine noire, l’insigne « 
Asklepian » (Serpent enroulé autour 
d’un baton) est brodé à la machine 
avec des fils de rayonne argentés. 
L’insigne provient de l’une des vestes 
trouvés à RI dans l’Orne. 
etat : II 
250 euros

SS doctor qualification sleeve 
insignia :
7cm long and 5 cm wide, lozenge 
pattern. Made from black wool, 
“Asklepian”( snake around the stick)
silver plated rayon wire machine 
embroidered. This insignia come from 
one of the vest founded in RI, in the 
Orne. Condition II.

n° 411
lot Waffen SS 
Comprenant - Une paire d’épaulettes d’Oberscharführer, liseré blanc 
d’infanterie, avec les boutons. - Un insigne des blessés, argent. - Un Infanterie 
Sturm Abzeichen, marquage L/56, le fermoir de l’attache est cassé. - Une plaque 
Krimschild avec sa contre plaque et le tissu pour sa fixation sur la manche, 
marquage F.A.L. 
etat : II 
300 euros

Waffen SS lot :
Including : one Oberscharfuehrer shoulder strap pair, infantry white piping, 
with buttons – one silver wounded insignia – one Infantry Sturm Abzeichen, 
L/56 marking, fixation pin broken – one Krimschild plate with back plate and 
cloth patch for sleeve fixation, F.A.L. marking. Condition II.
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n° 412
lot Waffen SS 
Comprenant - Deux chevrons de grade de Caporal, l’un est 
marqué Wethekam Dresden 1942. - Un bouton de calot SS 
VT, non garanti. - Un bouton avec les runes SS entourées de 
feuilles de chêne. Une patte de col de SS Schütze. 
etat : II 
200 euros

Waffen SS lot :
Including : 2 corporal rank (V) insignias, one with Wethekam 
Dresden 1942 marking – one SS VT garrison cap button, no 
guaranty – one button with SS runs in centre of oak leaves – 
one SS Schuetze collar patch. Condition II.

n° 413
lot Waffen SS 
Comprenant - Une 
tête de mort en coton 
tissé sur fond noir. 
- Un aigle brodé en 
coton blanc sur fond 
Feldgrau. 
etat : II 
150 euros

Waffen SS lot :
Including : one twill 
cotton death’s head on black patch – one white cotton 
embroidered eagle on feldgrau patch. Condition II

n° 414
lot Waffen SS 
Comprenant - Un 
aigle de bras en 
coton tissé. - Un 
aigle de bras en 
coton tissé recousu 
d’époque. - Un aigle 
de bras d’officier 
en coton brodé. Les 
trois insignes ont 
été découpé sur des 
vareuses trouvées 
dans un grenier à Ri 
dans l’Orne.
etat : II 
300 euros

Waffen SS lot :
Including : one twill cotton sleeve eagle – 
one twill cotton sleeve eagle with wartime 
repair – one embroidered cotton officer 
sleeve eagle. The 3 insignias have been 
removed from vest found in RI ( Orne) 
garbage place. Condition II.

n° 415
lot Waffen SS 
Comprenant - Un aigle de bras en coton tissé. 
- Un aigle de bras en coton tissé recousu 
d’époque. - Un aigle de bras Bevo. Les trois 
insignes ont été découpé sur des vareuses 
trouvées dans un 
grenier à Ri dans 
l’Orne.
etat : II 
300 euros

Waffen SS lot :
Including : one 
cotton twill sleeve 
eagle – one cotton 
twill sleeve with 
wartime repair – 
one BeVo sleeve 
eagle. The 3 
insignias have 
been removed from 
vests found in Ri 
(Orne)garbage 
place.
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n°416 
lot Waffen SS 
Comprenant - Un aigle de bras en 
coton tissé. - Un aigle de bras en 
coton tissé. - Un aigle de bras Bevo. 
Les trois insignes ont été découpé 
sur des vareuses trouvées dans un 
grenier à Ri dans l’Orne. 
etat : II 
300 euros

Waffen SS lot :
Including : one cotton twill sleeve 
eagle – one cotton twill sleeve 
eagle- one BeVo sleeve eagle; the 3 
insignias have been removed from 
vests found in Ri (Orne)garbage 
place.

n°417
lot Waffen SS 
Comprenant - Un 
aigle de casquette 
en aluminium, de 
fouille, marquage 
RZM SS 499 42 
M1/72, correspondant à Fritz Zimmermann Stuttgart, les 
attaches sont absentes. - Une tête de mort pour casquette 
RZM 41, sans garanties. 
etat : II 
250 euros

Waffen SS lot :
Including : one dug out aluminium visor hat eagle, RZM 
SS 499 42 M1/72 ( Fritz Zimmermann Stuttgart) marking , 
Fixations missing – one visor cap death’s head, RZM 41, no 
guaranty. Condition II.

n°418
lot Waffen SS 
Comprenant - 
Une patte de col 
d’officier SS, 
fabrication sur 
un fond en coton 
noir, les runes sont brodées en cannetille argentée, un liseré 
argenté tressé fait le tour de la patte de col. - Une patte de 
col comportant le grade d’Untersturmführer, fabrication sur 
un fond en coton noir, un liseré argenté tressé fait le tour de 
la patte de col. 
etat : II 
350 euros

Waffen SS lot :
Including : one SS officer collar patch, made on black cotton 
patch, silver cannetille embroidered runs, one silver twill cord 
around the patch – one collar patch with Untersturmfuerher 
rank, on black cotton patch, one silver twill cord around the 
patch. Condition II.

n°419
lot d’insignes
Comprenant - Un aigle 
de casquette en métal. 
- Un insigne de journée 
Gau Münsterland Gau 
Tag 28.OKT.34. - Un 
insigne Norddeutsche 
Delmühlenwerke A.G 
Altona, fabrication Carl Wild Hamburg. - Un insigne SS en 
émail, pas de marquage.
etat : II 
200 euros

Insignias lot :
Including : one visor cap metal eagle – one insignia for 
the Gau Muensterland Gau tag 28 OKT 34 day – one 
Norddeutsche Delmuehlenwerke A.G. Altona insignia, made 
by Carl Wild Hamburg – One SS metal insignia, no marking. 
Condition II.

n°420
Tête de mort Waffen SS
En coton blanc tissé sur fond 
noir et cousu sur du tissu 
feldgrau. Cet insigne provient 
de Chambois.
etat : II 
120 euros

Waffen SS death’s head :
Made of white cotton twill on 
black patch and sewn on feldgrau cloth. This insignia come 
from Chambois. Condition II.

n°421
Insignes de casquette 
Waffen SS 
- Aigle en métal, marquage 
RZM SS/751, il manque une 
attache. - Tête de mort en 
aluminium et argent brossé, 
marquage RZM SS illisible, 
toutes les attaches sont 
présentes.
etat : II 
250 euros

Waffen SS visor cap insignia :
Metal eagle, RZM SS/751 marking, missing one fixation – 
aluminium  and  bare silver death’s head, RZM SS marking 
non readable, all fixations still here. Condition II.
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n° 422
Bande de bras 
« Deutschland » 
La 2e SS Panzer 
division « Das 
Reich » est 
composée 
de soldats allemands volontaires et de Volksdeutsche, 
(Assimilés Allemand) notamment des Alsaciens « Malgré 
Nous » incorporés de force dans l’armée allemande. La 
division, formée en 1939, prend part en 1941 à l’invasion des 
Balkans puis de l’URSS. En novembre 1942 elle est partie 
prenante lors de l’attaque du port de Toulon. Renvoyée sur 
le front de l’Est au début 1943, elle participe activement à 
la reprise de Kharkov, puis à la Bataille de Koursk et à la 
défense de l’Ukraine. En 1944, elle combat en Normandie 
notamment lors de la contre-attaque de Mortain et sort 
très éprouvée de la poche de Falaise. Bande de bras du : 
SS Panzergrenadier Regiment 3 « Deutschland », l’un  des 
régiments composants la 2e SS Panzer division « Das Reich 
». abrication en rayonne tissée BeVo, longueur 50 cm. 
Marquage «  Deutschland ». 
etat III
300 euros

« Deutschland » arm band :
2nd SS  Panzer division « Das Reich » is made from German 
volunteers and Volksdeutsche ( assimiled to German), and 
especially “malgrés nous” Alsacians non willing but obliged 
to serve into the German Army. Created in 1939, the division 
take part to the Balkans invasion in 1941, then to the URSS 
invasion. In November 1942 the division take part to Toulon 
harbour attack. Send back to the East front in early 1943, she 
take active part to take again Kharkov, then to the Koursk 
battle and to Ukraine defence. In 1944, she fight in Normandy, 
especially during Mortain counterattack and exfiltrate herself 
from Falaise pocket in poor condition.  Armband from SS 
PanzerGrenadier Regiment 3 “Deutschland”, one of the “Das 
Reich” 2nd SS Panzer division regiment. Twill BeVo pattern 
rayon, 50cm long. “Deutschland” marking. Condition III.

n° 423
Bande de bras « SS Polizei Division »
La 4e SS Polizei Division est créée en 1939, elle est formée 
à partir d’éléments de l’Ordnungspolizei et d’unités de 
l’Allgemeine SS. Elle regroupe 4 régiments de police et elle 
est surtout utilisée pour permettre la rotation des membres 
de l’Ordnungspolizei entre fonctions de police et opérations 
militaires. La division livre ses premiers combats durant la 
campagne de France en juin 1940. En 1942 elle combat en 
Russie puis en 1943 dans les Bakans pour se replier fin 44 
sur la Hongrie et finalement en Allemagne ou les restes de 
la division se rendent aux américains. Fabrication en rayonne 
noire tissée BeVo, l’inscription SS Polizei Division est en 
lettre latine. Longueur 43.5 cm et largeur 2.7 cm. 
etat III
400 euros

«  SS Polizei Division » arm band :
Created in 1939, the 4th SS Polizei Division is made from 
Ordnungspolizei and SS Allgemeine units mix. With 4 
regiments, the main use of the division is to make possible 
Ordnungspolizei members rotation, between police services 
and military operations. The division fights for the first time 
in France in June 1940. In 1942 she fights in Russia, then 
in 1943 in the Balkans, and withdraws to Hungarian and to 
Germany, where what was left from the division surrender 
to US troops. Made from BeVo twill pattern black rayon, SS 
Polizei Division Latin letters inscription. 43,5 cm long and 2,7 
cm wide. Condition III.

n° 424
Insigne de manche Waffen SS 
Insigne de tir de 1ère classe de la SS. Dimensions 
7cm de hauteur, 5cm de large, en forme de losange, 
fabrication en laine noire représentant une “cible” 
avec trois anneaux concentriques, deux feuilles de 
chêne croisées. Le tout tissé dans un fil en 
cannetille argenté. 
etat II
250 euros

Waffen SS sleeve insignia :
SS 1st class shooting insignia. 7cm high, 5cm wide, lozenge pattern, made 
of black wool figuring a target, with 3 concentric rings, 2 crossed oak 
leaves.  All silver cannetille wire twill made. 

n° 425
lot Waffen SS
Comprenant - Une boucle 
ronde de ceinturon 
d’officier SS de fouille, les 
marquages sont illisibles. 
- Une tête de mort pour 
casquette, l’argenture à 
quasiment disparue, les 
pattes de fixations sont 
absentes, marquage RZM, 
sans garantie. 
etat III
200 euros

Waffen SS lot :
Including : one dug out SS officer round  belt 
buckle, marking no more visible – one visor 
cap death’s head, almost no more silver plated, 
fixation legs missing, RZM mark, no guaranty. 
Condition III.
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n°426
Casque camouflé 
Casque modèle 40 fabriqué par Eisenhüttenwerke à Thale., 
l’intérieur en cuir est présent, taille 56/57. Jugulaire 
absente. Peinture camouflée trois tons : sable/vert/ocre à 
90 %, aigle de la Wehrmacht sous le camouflage. Trouvé à 
Puttanges. 
Etat : I
600  euros.

Camo helmet :
Pattern 40 steel helmet made by Eisenhuettenwerke in 
Thale, leather headband still in place, 56/57 size. Missing 
the chin strap. 90% paint: 3 colours camo  sand/green/
broken white , Wehrmacht eagle still visible under the 
camouflage. Helmet found in Puttanges. Condition I.

n°427
Casque camouflé 
Casque modèle 40, fabriqué par Eisenhüttenwerke à Thale, 
intérieur en cuir présent mais abîmé, taille 56/57, sans 
jugulaire, peinture camouflée avec quatre bandes de couleur 
sable. Insigne Wehrmacht à 60%.
Etat : II
400  euros.

Camo helmet :
Steel helmet pattern 40, made by Eisenhuettenwerke in 
Thale, leather headband damaged but still in place, size 
46/57, no chin strap, 4 lines of sand colour camouflage 
paint. 60% of Wehrmacht insignia. Condition II.

n°428
Coque de casque camouflée 
Coque de casque modèle 40 avec peinture camouflée deux 
tons sable et vert à 85%. Présence des rivets et du cerclage 
en aluminium sans cuir, taille de coiffe 56/57. Fabrication 
Quist à Esslingen. N° 1095 et une étoile peints dans la coque. 
Etat : II
300  euros.

Camo helmet shell :
1940 pattern steel helmet shell with 2 colours scheme 
sand and green 85% camouflage paint. Aluminium head 
band ring and rivets still in place, without leather parts. 
Headband size 56/57. Made by Quist in Esslongen. N° 1095 
and one star paint on the shell. Condition II

n°429
Coque de casque camouflée 
Coque de caque modèle 42 avec peinture camouflée deux 
tons sable et vert à 75%. Absence des rivets et présence 
du cerclage en aluminium sans cuir, taille de coiffe 58/59. 
Fabrication Eisenhüttenwerke à Thale. 
Etat : II
300  euros.

Camo helmet shell :
1942 pattern steel helmet shell, with 2 colours scheme: 
75% sand and green camouflage paint. No rivets, still 
the aluminium head band in place, without leather parts, 
headband size 58/59. Made by Eisenhuettenwerke, Thale. 
Condition II.
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n°430
Coque de casque camouflée 
Coque de casque modèle 42, avec peinture camouflée deux 
tons vert et marron à 90% Absence des rivets et du cerclage 
intérieur. Insigne à 2%. Fabrication Eisenhüttenwerke à 
Thale. 
Etat : II
300  euros.

Camo helmet shell.
1942 pattern steel helmet shell, with 2 colours scheme : 
90% brown and green camouflage paint. Missing the 
rivets and the headband. 2% of insignia visible. Made by 
Eisenhuettenwerke, Thale. Condition II.

n°431
Coque de casque camouflée 
Coque de casque modèle 42 avec peinture camouflée deux 
tons sable et vert à 90%. Présence des rivets et du cerclage 
en aluminium sans cuir, taille de coiffe 56/57 Fabrication 
Vereinigte Deutsche Nikelwerke à Schwerte. 
Etat : II
300  euros.

Camo helmet shell :
1942 pattern steel helmet shell, with 2 colours scheme ; 
90% sand and green camouflage paint. Rivets and 
aluminium headband still in place, no more leather parts, 
headband size 56/57. Made by Vereinigte Deutsche 
Nikelwerke, Schwerte. Condition II.

n°432
Coque de casque camouflée 
Coque de casque modèle 42, peinture sable à 35% et restes 
d’insigne Wehrmacht à 15%. Etat : II
300  euros.

Camo helmet shell :
1942 pattern steel helmet shell, with 35% sand camouflage 
paint and 15%  Wehrmacht insignia still visible. Condition II.

n°433
Coque de casque camouflée 
Comprenant - Une coque de casque modèle 42 camouflée 
sable à 70%, sans intérieur, ni rivet, ni jugulaire. - Un casque 
modèle 40, peinture bétonnée camouflée sable à 25% avec 
restes d’insigne Wehrmacht à 30%, avec intérieur, ni rivets, 
ni jugulaire. 
Etat : II
400  euros.

Camo helmet shells lot :
Including : one 1942 pattern steel helmet shell with 70% 
of camouflage sand paint, no headband, no rivets, no chin 
strap – one 1940 pattern steel helmet shell, 25% concrete 
sand camouflage paint, with 30%  of Wehrmacht insignias, 
with headband, no rivet, no chin strap. Condition II.
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n°434
Casque allemand double insigne 
Casque modèle 40 fabriqué par Eisenhüttenwerke à Thale., 
l’intérieur en cuir est présent, taille 54/55. Jugulaire 
présente et complète. Peinture lisse à 85 %, aigle de la 
Wehrmacht à 40%, et insignes aux couleurs nationales à 
35%. Nom du propriétaire Mugraue Ludwig dans la coiffe et 
dans la bordure du casque.
etat : II 
450 euros

German dual insignias helmet :
1940 pattern steel helmet made by Eisenhuettenwerke, Thale. 
Leather sweatband still in place, size 54/55. Complete chin 
strap still in place. 85% of smooth paint, 40%  Wehrmacht 
eagle, 35% national colour insignia. Owner’s name Mugraue 
Ludwig on the headband and on the helmet rim. Condition II.

n°435
Casque allemand 
Casque modèle 40 fabriqué par Quist à Esslingen, l’intérieur 
en cuir est présent mais très abîmé, taille 58/59. Jugulaire 
présente et incomplète. Peinture lisse à 5 %, aigle de la 
Wehrmacht à 10%. 
etat : II 
300 euros

German helmet :
1940 pattern steel helmet made by Quist in Esslingen, leather 
sweatband in poor condition but still in place, size 58/59. Chin 
strap still in place but not complete. 5% smooth paint, 10% 
Wehrmacht eagle. Condition II.

n°436
lot de coques de casque
Comprenant - Une coque de casque modèle 40, peinture 
granitée verte à 80%, insigne gratté. - Une coque de casque 
modèle 42, peinture à 40%, avec son cerclage sans cuir. 
etat : II 
150 euros

Steel helmet shells lot :
Including: one 1940 pattern helmet shell, 80% granular green 
paint, insignia removed – one 1942 pattern helmet shell, 40% 
paint, with the headband, missing the leather part. 
Condition II.

n°437
lot de coques de casque
Comprenant - Une coque de casque modèle 35, peinture vert-
pomme à 65%. Insignes grattés, fabricant Eisenhüttenwerke 
à Thale. - Une coque fendue de casque modèle 40, restes de 
peinture sable à 10%, fabricant Sächsische Emaillier und 
Stanzwerke à Lauter.
etat : II 
150 euros

Steel helmet shells lot:
Including: one 1935 pattern helmet shell, 65% green apple 
paint, insignias removed, made by Eisenhuettenwerke, Thale. 
– One 1940 pattern split damaged shell, 10% sand paint 
left, made by Saechsische Emaillier und Stanzwerke, Lauter. 
Condition II. 
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n°438
lot de coques de casque 
Comprenant - Un casque modèle 40, sans 
intérieur, ni jugulaire, peinture à 3%, restes 
d’insigne à 3%. - Une coque de casque 
modèle 40, sans intérieur, ni jugulaire, 
peinture à 2% et restes d’insigne à 3%. 
etat : II 
150 euros

Steel helmet shells lot :
Including : one pattern 1940 helmet shell, 
no headband, no chin strap, 3% paint, 3% 
insignias left – one 1940 pattern helmet shell, 
no headband, no chin strap, 2% paint and 3% 
insignias left. Condition II.

n°439
lot de coques de casque 
Comprenant - Une coque de casque modèle 40, restes de 
peinture sable et ocre à 5%, fabriquée par Eisenhüttenwerke 
à Thale. - Une coque de casque modèle 42, peinture à 3%. 
etat : III 
150 euros

Steel helmet shells :
Including : one 1940 pattern helmet shell, 5% sand and 
broken white paint, made by Eisenhuetten , Thale. One 
pattern 1942 helmet shell, 3% paint left. Condition III.

n°440
lot de coques de casque 
Comprenant - Une coque de casque modèle 35, peinture 
vert-pomme à 40%, aigle effacé, insigne aux couleurs 
nationales à 10%, fabricant Eisenhüttenwerke à Thale, 
dessus de la coque enfoncé. - Une coque de casque modèle 
42, peinture absente. 
etat : II
150 euros

Steel helmet shells lot :
Including : one 1935 pattern helmet shell, 40% apple green 
paint, eagle removed, 10% national colour insignia, made by 
Eisenhuettenwerke, Thale, the shell top is bumped. One 1942 
helmet shell, missing the paint. Condition II. 

n°441
lot de coques de casque 
Comprenant - Une coque de casque modèle 40, peinture à 
10%. - Une coque de casque modèle 35, peinture à 60%, aigle 
à 55%, insigne aux couleurs nationales à 5%, fabricant Quist 
à Esslingen. - Coque criblée d’éclats. 
etat : II
150 euros

Steel helmet shells lot :
Including : one 1940 helmet shell, 10% paint – one 1935 
helmet shell, 60% paint, 55% eagle, 5% national colours 
insignia, made by Quist, Esslingen. Shell splitters damaged 
shell. Condition II.
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n°442
lot de coques de casque 
Comprenant - Une Coque de casque modèle 40, peinture 
sable à 10%. - Une coque de casque modèle 42, peinture à 
2%. 
Etat : III
150  euros.

Steel helmet shells lot :
Including : one 1940 pattern helmet shell, 10% sand paint – 
one 1942 pattern helmet shell, 2% paint. Condition III.

n°443
lot de coques de casque 
Comprenant - Une coque de casque modèle 40, peinture à 
5% et restes d’insigne Wehrmacht à 10%, avec son cerclage 
intérieur sans cuir, ses rivets, et un morceau de jugulaire en 
cuir. - Une coque de casque modèle 40, restes de peinture 
vert-pomme à 10%, insigne à 2%, avec son cerclage intérieur 
sans cuir, ses rivets et sa jugulaire en cuir non marquée 
Etat : II
200  euros.

Steel helmet shells lot :
Including : one 1940 pattern helmet shell, 5% paint and 
10% Wehrmacht insignia left, with the headband, no leather 
parts, rivets and one leather chin strap part – One 1940 
helmet shell, 10% apple green paint left, 2% insignia, with 
the headband, missing the leather parts, the rivets and the 
leather chin strap without marks. Condition II.

n°444
lot de coques de casque Comprenant - Une coque de 
casque modèle 16, modifié 18, utilisé à partir de 1934. La 
peinture est présente à 15%, l’insigne de la Wehrmacht est 
à 50%. Nom du propriétaire Stbsgfr Krumd. Eclat de balle 
sur le devant du casque. - Une coque de casque modèle 16, 
peinture absente.  
Etat : II
200  euros.

Steel helmet shells lot :
Including : one 1916 pattern  helmet shell, with 1918 
modification, used from 1934. 15% paint, 50% Wehrmacht 
insignia. Owner Stbsgfr Krumd name. Bullet fragment on 
front. – One 1916 pattern helmet shell, no paint. Condition II.

n°445
lot de coques de casque 
Comprenant - Une coque de casque modèle 42. Peinture 
absente et restes d’insigne Wehrmach  à 5%. - Une coque de 
casque modèle 42, peinture à 20% et aigle de la Wehrmacht 
à 40%. 
Etat : II
150  euros.

Steel helmet shells lot :
Including : one 1942 pattern helmet shell. Missing the paint 
and 5% Wehrmacht insignia left – one 1942 pattern helmet 
shell, 20% paint and 40% Wehrmacht. Condition III.
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n°446
lot de coques de casque 
Comprenant - Deux coques de casque modèle 40. L’une des 
coques à des impacts de balles et est légèrement déformée. 
Etat : II
150  euros.

Steel helmet shells lot :
Including : 2 pattern 1940 helmet shells, one with bullets 
dents and light shape damage. Condition II.

n°447
lot de coques de casque 
Comprenant - Un casque modèle 42, peinture à 5%, aigle à 
2%. Jugulaire complète avec un numéro Rbnr. - Une coque 
de casque 40, peinture absente et restes d’insigne à 3%. 
Etat : II
150  euros.

Steel helmet shells lot :
Including : one 1942 pattern helmet shell, 5% paint, 2% 
eagle. Complete chin strap with Rbnr number – one 1940 
pattern helmet shell, paint missing and 3% insignia left. 
Condition II.

n°448
lot de coques de casque 
Comprenant - Une coque de casque modèle 40, restes de 
peinture sable à 2%. - Une coque de casque modèle 40, 
peinture à 60%, aigle national à 75%, cerclage en aluminium 
sans cuir. Fabriqué par Sächsische Emaillier und Stanzwerke 
à Lauter. 
Etat : II
150  euros.

Steel helmet shells lot :
Including : one 1940 pattern helmet shell, 2% sand paint 
left – one 1940 pattern helmet shell, 60% paint, 75% 
national eagle, aluminium ring without leather. Made by 
Saechsische Emaillier und Stanzwerke, Lauter. Condition II.

n°449
lot de coques de casque 
Comprenant - Un casque de pompier, intérieur présent mais 
incomplet, peinture noire à 30%. - Une coque de casque 
modèle 42, peinture à 5%. 
Etat : III
150  euros.

Steel helmet shells lot :
Including : one fireman helmet, still with headband but 
missing a part, 30% black paint – one 1942 pattern helmet 
shell, 5% paint. Condition III.
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n°450
Casque d’enfant 
En aluminium avec intérieur et jugulaire en cuir. Peinture à 
70%, insigne Wehrmacht à 98%, et insigne national à 97%. 
Nom du propriétaire : Zohlk : dans la coiffe. 
etat : II 
150 euros

Children’s helmet :
Aluminium made with leather headband and chin strap. 70% 
paint, 98% Wehrmacht insignia, 97% national eagle. Owner’s 
name Zohlk into the headband. Condition II.

n°451
Casquette d’officier Infanterie 
En drap feldgrau, bandeau vert foncé et passepoils blanc, 
aigle brodé sur fond vert non garanti, couronne de feuilles 
de chêne en cannetille brodée argent, cordelière en fil 
d’aluminium fixée à l’aide de boutons argentés. Doublure en 
tissu orangé, bandeau de transpiration en cuir. Fabrication 
Peter Haubrich Köln a/Rhein. 
etat : II 
250 euros

Infantry officer visor cap :
Made of feldgrau drab, dark green band and white piping, 
no guaranty embroidered eagle on green patch, oak leaves 
crown made of silver embroidered cannetille, aluminium wires 
chin strap secured by 2 silver plated buttons. Orange cloth 
internal cover, leather sweatband. Made by Peter Haubrich , 
Koeln a/Rhein. Condition II.

n°452
Casquette d’officier Infanterie 
En drap feldgrau , bandeau vert foncé et passepoils blanc, 
aigle et couronne de feuilles de chêne en cannetille brodée 
argent, cordelière en fil d’aluminium fixée à l’aide de boutons 
argentés. Doublure en soie, bandeau de transpiration en 
cuir. Fabrication Erel. 
etat : II 
250 euros

Infantry officer visor cap :
Made of feldgrau drab, dark green ring and white piping, 
embroidered silver cannetille eagle and oak leaves crown, 
aluminium wires chin strap secured by silver plated buttons. 
Silk liner, leather sweatband. Erel made. Condition II.

n°453
Casquette d’officier Infanterie 
En drap feldgrau , bandeau vert foncé et passepoils blanc, 
aigle et couronne de feuilles de chêne métallique, cordelière 
en fil d’aluminium fixée à l’aide de boutons argentés. 
Doublure en soie, bandeau de transpiration en cuir marqué 
6./J.R.75. 
etat : II 
250 euros

Infantry officer visor cap :
Feldgrau drab, dark green ring and white piping, metal eagle 
and oak leaves crown, aluminium wires chin strap secured by 
2 silver plated buttons. Silk liner, leather sweatband, 6/JR 75 
marking. Condition II.
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n°454
Casquette d’officier gebirgsjäger 
En drap feldgrau, bandeau vert foncé et passepoils vert, aigle 
et couronne de feuilles de chêne métalliques, cordelière en 
fil d’aluminium fixée à l’aide de boutons argentés. Doublure 
en soie, bandeau de transpiration en cuir marqué 4.J. Nom 
du fabricant illisible. Coiffure en très mauvais état général. 
etat : III
200 euros

Gebirgsjaeger officer visor cap :
Feldgrau drab, dark green band and green piping, metal eagle 
and oak leaves crown, aluminium wire chin strap secured by 2 
silver buttons. Silk liner, leather sweatband with 4.J. marking. 
Maker’s name unreadable. Poor condition. Condition III.

n°455
Casquette de sous-officier Panzer 
Casquette de sous-officier ou officier Panzer en gabardine 
feldgrau, bandeau vert foncé et passepoils rose couleur 
d’arme des blindés, insignes métalliques, cordelière 
absente. Doublure en soie blanche, bandeau de transpiration 
en cuir. Le fabricant est «Armin Griener Leipzig» 
Sonderklasse, « de classe spéciale » que l’on trouve sur les 
coiffures dites « du commerce ».
etat : II
450 euros

Panzer NCO visor cap :
Panzer NCO or officer feldgrau gabardine visor cap, dark 
green ring and armoured corps pink piping. Metal insignias, 
chin strap missing. White silk liner, leather sweatband. “Armin 
Griener, Leipzig” maker, Sonderklasse, like with commercial 
caps. Condition II.

n°456
Casquette de sous-officier d’artillerie 
Casquette de sous-officier artillerie en gabardine feldgrau, 
bandeau vert foncé et passepoils rouge couleur d’arme de 
l’artillerie, insignes métalliques, la couronne de feuilles de 
chêne est de fabrication précoce, cordelière en cuir noirci 
et verni fixée à l’aide de boutons laqués noirs. Doublure en 
tissu absente, bandeau de transpiration en cuir remonté. 
etat : III
250 euros

Artillery NCO visor cap :
Artillery NCO feldgrau gabardine visor cap, dark green 
band and red artillery corps piping. Metal insignias, early 
pattern oak leaves crown, varnish blackened leather chin 
strap secured by black enamel buttons. Missing the liner, 
replacement sweat band. Condition III.
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n°457
Casquette de fonctionnaire militaire engagé 
pour la période de la guerre
En drap feldgrau, bandeau gris et passepoils vert couleur 
de l’administration, insignes métalliques, cordelière en fil 
d’aluminium fixée à l’aide de boutons argentés. Doublure 
en soie jaune, bandeau de transpiration en cuir. Fabrication 
Erel. Le bandeau de la coiffure a été transformé à l’époque 
par le rajout d’un bandeau vert, laissant à penser à un 
engagement définitif dans la Heeresverwaltung. Nombreuses 
traces de passages de mites, notamment sur le liseré de 
couleur d’arme. 
etat : III
300 euros

War duration enlisted military functionary’s visor cap:
Feldgrau drab, grey ring and administration green piping. 
Metal insignias, aluminium chin strap secured by 2 silver 
platted buttons.  Yellow silk liner, leather sweatband. Erel 
made. Headband wartime modification with addition of a 
green band; looks like the Heeresverwaltung enlistment was 
definitive. Lot of moth bites, especially on pipings. 
Condition III.

n°458
Casquette Alter Art Panzer
Casquette Alter Art (combat) de sous-officier ou officier 
Panzer en tissu feldgrau, bandeau vert foncé et passepoils 
rose couleur d’arme des blindés, couronne de feuilles de 
chêne en cannetille brodée argent, l’aigle est tissé BeVo. La 
visière est en cuir souple. Doublure en tissu orangé, bandeau 
de transpiration en cuir. Le fabricant est Felix Weissbach 
Glauchau/sa 1938. 
etat : II
1 200 euros

Alter Art Panzer visor cap :
Alter art (combat) Panzer NCO or officer visor cap, feldgrau 
cloth, dark green ring band and armoured corps pink piping. 
Silver embroidered cannetille oak leaves , BeVo twill eagle. 
Soft leather visor . Orange cloth liner, leather sweatband. 
Made by Felix Weissbach, Glauchau/sa 1938. Condition II.

n°459
Casquette m43 Wehrmacht 
En drap feldgrau, le bandeau rabattable est retenu par deux boutons 
métalliques, petit modèle, de couleur argenté. L’insigne trapézoïdal tissé réunit 
l’aigle en fil gris vert et la cocarde aux couleurs nationales. 
etat : II
200 euros

Whermacht M43 pattern visor cap :
Fledgrau drab, folding ring band secured by 2 silver colour small pattern 
metal buttons. Triangle shape insignia with grey/green wire eagle and national 
colour roundel. Condition II.
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n°460
Calot d’officier 
En drap feldgrau, 
très usé par 
l’épreuve du 
temps. Liseré 
argenté. Cocarde 
brodé et soutache 
de couleur jaune 
correspondant à la 
cavalerie. L’aigle 
est absent.
etat : III
100 euros

Officer garrison hat :
Feldgrau drab, show  age damage and use. Silver plated 
piping. Embroidered roundel and cavalery yellow colour 
piping; Missing the eagle. Condition III.

n°461
Calot noir 
Panzer 
En drap noir, 
l’emblème 
national est tissé 
en fil blanc sur 
fond noir. La 
cocarde tricolore 
est tissée sur un 
fond noir. Les 
insignes ne sont pas montés d’origine. Il est marqué Falaise 
à l’intérieur. 
etat : II
500 euros

Panzer black garrison cap :
Black drab, white twill national emblem on black back patch. 
Tricolour roundel twill on black patch. Insignias are post-war  
additions. “ Falaise” internal marking. Condition II.

n°462
Calot Wehrmacht 
En drap feldgrau, l’emblème national est tissé en fil gris et vert, la cocarde aux 
couleurs nationales est tissée sur un fond vert. Soutache blanche correspondant 
à l’Infanterie. L’intérieur est en satinette grise. 
etat : II
150 euros

Wehrmacht garrison cap :
Feldgrau drab, grey and green twill national emblem, national colours roundel 
twill on green patch. White infantry piping. Grey satin internal liner. Condition II.

n°463
Calot Wehrmacht 
En drap feldgrau, l’emblème national est tissé en fil gris et 
vert, la cocarde est aux couleurs nationales tissée sur un 
fond vert. 
etat : III
150 euros

Wehrmacht garrison cap :
Feldgrau drab, grey and green twill national emblem, 
national colours roundel twill on green patch. Condition III.

n°464
Calot Wehrmacht 
En drap feldgrau, l’emblème national est tissé en fil gris et 
vert, la cocarde est aux couleurs nationales tissée sur un 
fond vert. 
etat : II
100 euros

Wehrmacht garrison cap :
Feldgrau drab, grey and green twill national emblem, 
national colours roundel twill on green patch. Codnition II.
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n°465
Blouson croisé et pantalon Wehrmacht
Veste courte croisée en treillis de lin vert roseau. Le pan 
droit est retenu à l’intérieur du vêtement par deux rangs de 
deux boutons adaptés aux deux positions de fermeture. Deux 
ouvertures verticales renforcées sont taillées à la hauteur 
des hanches. Un lacet de serrage sous bande est placé à 
l’intérieur de la taille. L’effet est totalement démuni de 
doublure. L’interruption de couture, boutonnée au bas des 
manches par un bouton métallique, permet de remonter ces 
dernières. Les pattes d’épaule de sous-officier à liseré rose, 
couleur d’arme des blindés, sont retenues aux emmanchures 
par une bride et boutonnées près du col. Le col est dépourvu 
d’insigne de grade. L’aigle de poitrine est tissé de fil gris sur 
fond vert pâle. Une haute et large poche rapportée sur le 
côté gauche, ferme par une patte en forme d’accolade. Une 
large ouverture est pratiquée aux aisselles. Tous les insignes 
sont montés d’origine
L’ampleur du pantalon de treillis permet de porter par-
dessous, si besoin est, celui de la tenue noire ou autre. 
L’effet est uniquement maintenu à la taille par une languette 
de toile écrue, attenante, coulissant sous bande, prise dans 
une boucle métallique noire à triple ardillon. Le pantalon 
présente cinq poches : deux asymétriques profondes, 
au niveau des cuisses, fermant par des pattes en forme 
d’accolade. Une large poche fermant de même manière, 
rapportée sur le centre de la cuisse gauche, deux poches 
arrière fermant par des pattes en forme d’accolade. Deux 
ouvertures verticales à la hauteur des poches de cuisse 
permettent l’accès au pantalon porté sous le treillis. Le bas 
des jambes est taillé en fuseau et présente une interruption 
de couture fermée par un bouton et un lacet absent sur ce 
pantalon. Marquage RBNR à l’intérieur du pantalon.
etat : II
2 000 euros

Wehrmacht overlapped jacket and trouser :
Light green linen twill fatigue short overlapped jacket. 2 
buttons rows ( for the 2 closure scheme) to secure the right 
side inside the vest. 2 straight reinforced openings on the 
hips. One covered fastening string inside the waistband. 
No liner at all. Sleeve end with disrupted sewing and one 
metal button, the sleeve ends can be adjusted and rolled up. 
Armoured corps NCO pink piping shoulder straps, secure by 
a cloth piece to the shoulder and by a button to the collar. 
No ranks insignias on collar. Grey wire twill breast eagle on 
light green patch. One wide upper pocket added to the left 
side, with brace overlap.  Wide opening under the arms. All 
insignias are wartime additions.
The wide trouser can be worn over the black one or any other 
if needed. The trouser is only secured to the waist by a twill 
band, attached, sliding under cover, catch by a 3 pins black 
metal buckle.  5 pockets on the trouser: 2 asymmetric and 
deep, over the legs, closed by brace overlap pieces. 1 wide 
pocket with same overlap, added on front of left thigh, 2 rear 
pockets with brace overlap. 2 straight openings along the legs 
pockets are to access toe the under fatigue twill trouser. Legs 
ends are narrow cut, with the sewing disrupted, and secured 
by a button and a string, missing on this trouser. Rbnr number 
marking inside the trouser. Condition II.

n°466
Veste de treillis Panzer 
En toile à chevrons vert 
roseau, fermant par six 
boutons métalliques 
grenelés peints en Feldgrau, 
et disposant de deux poches 
de poitrine non plissées. La 
veste a été retaillée pour 
prendre la forme d’un petit 
blouson panzer. L’aigle de 
poitrine est tissé en fil gris 
sur une base Feldgrau, 
et cousu d’origine sur la 
veste avec du fil beige 
clair. Les pattes de col 

montées d’origine, en drap noir passepoilées de rose sont 
frappées de tête de mort en métal blanc embouti, emblème 
des équipages de char de combat. Les pattes d’épaules 
d’Unteroffizier, sur fond Feldgrau et liseré rose sont retenus 
aux emmanchures par une bride et boutonnées près du col. 
Marquage de taille et de fabricant absent. etat : II
1 200 euros

Panzer fatigue twill jacket :
Light green herringbone twill, close by 6 feldgrau painted 
granular metal buttons, with 2 smooth breast pockets. This 
vest has been cut and rework after a small panzer jacket 
design. Grey wire twill breast eagle on feldgrau base, and 
wartime sewn with tan wire. Wartime addition collar patches, 
pink piping on black drab, with white stamped metal death’s 
head (tank crew’s emblem) . Unteroffizier shoulder straps, 
pink cord rim over feldgrau patch, secured to the shoulders 
by a cloth band and a button near the collar. Missing size and 
maker’s marking . Condition II.
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n°467
Vareuse Wehrmacht 
En drap Feldgrau de nuance verte. Les pattes d’épaules sont passepoiles de blanc, couleur d’arme 
de l’infanterie. Les litzens du col sont tissés de deux fils gris de teinte distincte. L’aigle de poitrine 
est cousu au-dessus de la poche droite, est en fil gris sur fond vert pâle. Le grade de caporal-chef, 
(non monté d’origine et non garanti) est indiqué par les deux chevrons argentés cousus sur la 
manche gauche. La vareuse ferme sur le devant par cinq boutons métallique grenelés. Les quatre 
poches présentent un pli Watteau et une patte en accolade, les poches inférieures ont un soufflet 
latéral. L’interruption de couture de manche ferme au poignet par deux boutons en matière 
synthétique noire. La doublure de la vareuse est en satinette grise, comme la poche à pansement. 
Sur le devant et au dos sont pratiqués un jeu de trois œillets surfilés qui reçoivent les crochets de 
ceinturon métallique. La doublure est marquée West Köln, avec toutes les nomenclatures de taille 
et de date. Le ruban de la croix de fer de seconde classe est cousu à la seconde boutonnière. Tous 
les insignes sont montés d’origine, sauf le grade de manche de caporal-chef. 
etat : II
800 euros

Wehrmacht vest :
Green shade feldgrau drab. Infantry white colour piping on shoulder straps. 2 different grey colour wires have been used on 
collar patch twill. Grey wire ,over light green patch, chest eagle , other the right pocket. Chief corporal rank (post war addition 
and without guaranty) shown by 2 silver V straps sewn on left sleeve. 5 granular metal buttons to close the vest on front. 4 
pockets with adjustment front piece and brace overlap, lower pockets with side extra adjustment cloth piece. Sleeve ends 
sewing stop to the wrist and secured by 2 black synthetic material buttons. West Koeln marked liner, with all size and date 
indications. 2nd class iron cross ribbon sewn to the 2nd button hole. Except for the sleeve chief corporal rank insignia, all 
insignias are war time addition. Condition II.

n°468
Blouson croisé Panzer 
Blouson passepoilé premier type, coupé dans un drap de laine noire. Le pan de veste gauche vient se fermer sur quatre 
boutons sur le pan de droite, lui-même maintenu sur la doublure par deux boutons. La doublure est en fine toile grise, 
possédant de chaque côté une poche plaquée. Les boutons des pattes d’épaules sont métalliques peints en Feldgrau et 
numérotés 4, les autres, de matière synthétique, sont noirs. En bas des manches, une interruption de couture boutonnée 
permet de remonter ces dernières. Les pattes d’épaule de Leutnant à liseré rose sont retenues aux emmanchures par une 

bride et boutonnées près du col. Les pattes de col en drap 
noir passepoilées de rose, sont frappées de la tête de mort 
en métal blanc des équipages de chars de combat. Le liseré 
rose fait tout le tour du col. L’aigle de poitrine est tissé en fil 
blanc sur fond noir (non monté d’origine). Dans la doublure 
figure toutes les nomenclatures de taille et de date. Tous les 
insignes sont montés d’origine sauf l’aigle de poitrine. 
etat : I
2 200 euros

Panzer overlapped jacket :
1st pattern jacket with piping, cut into black wool drab. Left 
side jacket piece secured by 4 buttons over the right side, 
attached to the liner by 2 buttons.  Thin grey cloth liner, 
with pocket on each side. Metal shoulder patch buttons, with 
feldgrau paint and number 4, the other buttons are made 
of black synthetic material. Sleeve end sewing disrupted for 
upper adjustment. Pink piping , Leutnant shoulder straps 
secured to the shoulder by a cloth band and to the collar 
by a button.  Pink piping black collar patch, with tank crew’s 
white metal death’s head. Pink piping along the complete 
collar. White wire twill breast eagle on black patch (post war 
addition). Date and size data into the liner. Except for the 
breast eagle, all insignia are war time addition. Condition I.
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n°469
Blouse camouflée grossDeutschland 
Réversible blanc, confectionnée dans une toile de coton 
robuste. Très ample, elle ferme sur le devant par un 
cordonnet blanc (non d’origine) passant cinq paires d’œillets. 
Les deux bords du col en V se chevauchant quand le 
cordonnet est serré. Deux ouvertures verticales pratiquées 
à la poitrine et couvertes par des pates cousues permettent 
l’accès à la vareuse. Un lacet (non d’origine) coulissant serre 
l’effet en haut de la jupe, une languette de tissu resserre 
le poignet grâce à un bouton métallique. Une large fente 
d’aération est taillée aux aisselles. Le motif camouflant 
comprend une base imprimée gris-beige sur laquelle on 
trouve des bariolures brunes et vert foncé en lignes brisées 
et répétitives tous les 44 cm. Des filets verts, et ce par 
intermittence, garnissent la plage initiale. Marquage BAN 42 
sur le revers de la poche droite.
etat : II
1 200 euros

GrossDeutschland camouflage suit :
White camo reverse side, made from strong cotton twill.  
Very wide, with non original white string to close the front, 
with 5 grommets sets. V collar side overlap when the string 
is pulled. 2 straight opening along the breast, with overlaps, 
to access the under vest. One non original fastening string 
on the waist, one cloth band over the wrist with a metal 
button. Opening under the arms for aeration purpose. 
Camouflage scheme over tan-grey printed base, dark green 
and brown broken lines, repetition every 44cm. In addition, 
place to place, some green thin lines. BAN 42 marking on 
right pocket overlap. Condition II.

n°470
Chemises Wehrmacht 
Tissage nid d’abeille en tissu vert pâle élastique type Aertex. 
Col rond en tissu lisse brun, fermant sur le devant par trois 
boutons métallique. Manchettes boutonnés au bas des 
manches par un bouton métallique. Datée sur le devant 1940
Chemise en coton blanc, fermant sur le devant par quatre 
boutons en matière synthétique. Disposant de deux poches 
à pli watteau et une patte droite sur le haut de la chemise. 
Manchettes boutonnées au bas des manches, boutons 
manquants. Marquage fabricant dans le col : R.Müller & Sohn 
L.B.A.so.
Tissage nid d’abeille en tissu vert pâle élastique type 
Aertex. Col rond, fermant sur le devant par trois boutons 
métalliques. Manchettes boutonnées au bas des manches 
par un bouton métallique. Datée sur le devant 1941. 
etat : II
300 euros

Wehrmacht shirts :
Light green elastic cloth, Aertex pattern twill. Smooth 
brown cloth round collar, with 2 metal buttons to close the 
front. Metal button sleeve ends. 1940 marking on front.
White cotton shirt, 4 synthetic button on front. With 2 
pockets with adjustment vertical band and a straight strap 
on upper shirt. Sleeve end buttons missing. Makers marking 
inside the collar: R Mueller & Sohn L.B.A. so.
Light green elastic cloth, Aertex pattern twill. Round collar, 
with 3 metal buttons to close the front. Sleeve end metal 
button. 1941 dated on front. Condition II.



Collection W. Theffo

191

Collection W. Theffo

n°471
Pantalon noir Panzer 
En drap noir du modèle en dotation pour les équipages 
de chars de combat de l’armée de terre. Le vêtement est 
doté d’une ceinture incorporée à boucle métallique à trois 
ardillons. Les poches de cuisse sont obliques, fermées 
par une patte en accolade boutonnée comme les poches 
revolver. La braguette à quatre boutons, plus deux au niveau 
de la ceinture. Le gousset de montre, à droite, est coupé. Les 
jambes se terminent en fuseau et sont serrées aux chevilles 
par un boutonnage et un lacet de tissu. Le haut du pantalon 
est doublé en drap blanc fin. Les nomenclatures de date et 
de fabrication sont présentes. 
etat : I
1 500 euros

Panzer black trouser :
Black drab, issued to Army tank crews. Attached waist belt 
with 3pins belt buckle. Oblique legs pockets, with button 
brace overlaps , as the revolving pockets. 4 buttons flap, 
with 2 more button on waist. Right pocket for watch, to the 
right, is cut. Narrow leg’s ends, fastening to the ankles by 
buttons and cloth string. Thin white drab liner on upper part 
of trouser. With date and makers data. Condition I.

n°472
Pantalon de treillis Wehrmacht 
En treillis de lin vert roseau. Les ouvertures des poches 
de hanche sont droites sans boutonnage, la poche gousset 
est plaquée. La braguette ferme par cinq boutons. Les 
martingales cousues sur les reins sont serrées par un 
boucleteau métallique à deux ardillons. Les boutons pour 
l’attache des bretelles, au nombre de huit, sont cousues à 
l’extérieur de la ceinture, et sont métalliques en forme de 
cuvette. Reste de marquage à l’intérieur. 
etat : II
450 euros

Wehrmacht fatigue twill trouser :
Light green linen twill. Hip pocket openings are straight, 
without buttons, flat watch pocket. 5 buttons flap. Back 
adjustment straps over the reins secured by 2 pins metal 
buckles. 8 suspenders metal cup buttons, sewn outside of 
the waist. Marking visible in parts inside. Condition II.

n°473
Pantalon de treillis Wehrmacht 
En treillis de lin vert roseau. Les ouvertures des poches 
de hanche sont droites sans boutonnage, la poche gousset 
est plaquée. La braguette ferme par cinq boutons. Les 
martingales cousues sur les reins sont serrées par un 
boucleteau métallique à deux ardillons. Les boutons pour 
l’attache des bretelles, au nombre de huit, sont cousues à 
l’extérieur de la ceinture, et sont métalliques en forme de 
cuvette. Reste de marquage à l’intérieur. 
etat : II
400 euros

Wehrmacht fatigue twill trouser :
Light green linen twill. Straight hips pocket opening, 
without button. Flat watch pocket. 5 buttons flap. Back 
adjustment straps over the reins secured by 2 pins metal 
buckles. 8 suspenders metal cup buttons, sewn outside of 
the waist. Inside marking visible in parts. Condition II
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n°474
Pantalon Wehrmacht 
En drap Feldgrau. La braguette ferme par cinq boutons. 
Les poches de cuisse sont obliques, sans boutonnage. La 
poche pour la montre gousset est ouverte et plate. . Les 
martingales cousues sur les reins sont serrées par un 
boucleteau métallique à deux ardillons. Les boutons pour 
l’attache des bretelles, au nombre de six, sont cousues à 
l’extérieur de la ceinture, et sont métalliques en forme de 
cuvette. Reste de marquage à l’intérieur. Le haut du pantalon 
est doublé en fin drap de coton blanc. Une réparation 
d’époque est à noter sur la jambe droite, allant de mi-cuisse 
à la cheville, le tissu est de teinte légèrement différente. 
etat : II
400 euros

Wehrmacht trouser :
Feldgrau drab. 5 buttons flap. Oblique legs pockets, without 
buttons. Open flat watch pocket. Back adjustment straps over 
the reins secured by 2 pins metal buckles. 6 suspenders metal 
cup buttons sewn to the outside waist; inside marking still 
visible in part.  Thin white cotton liner on upper trouser part. 
War time repair on the right legs, half way to the end, cloth 
shade is not exactly the same. Condition II.

n°475
Paire de brodequins 
En cuir noir à 5 œillets et 4 crochets. Intérieur 
doublé tissu et semelles lisses. 
etat : II
100 euros

Ammo boots pair :
Black leather with 5 grommets and 4 hooks. Cloth 
covered inside and smooth soles. Condition II.

n°476
Paire de brodequins 
Paire de brodequins en cuir brun, à 4 œillets et 4 crochets. 
Semelles cloutées. 
etat : I
150 euros

Ammo boots pair :
Brown leather boots, 4 grommets and 4 hooks. Nailed soles. 
Condition I.

n°477
lot de chaussures et bottes 
Comprenant -Une paire de brodequins allemands en cuir 
fauve, semelles cloutées et ferrées sur le devant, 7 œillets. - 
Une paire de bottes à tige courte pour hommes de troupe et 
sous-officiers, semelles cloutées.
etat : I
150 euros

Ammo boots and boots lot :
Including: one German tan leather ammo boots pair, nailed 
soles and metal reinforced on front, 7 grommets. – One EM 
and NCO short boots pair, nailed soles. Condition I.
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n°478
lot de bottes 
Comprenant - Une paire de bottes troupe en cuir 
noir, semelles cloutées avec réparations. - Une paire 
de bottes d’officier à tige haute en cuir noirci. 
etat : I
150 euros

Boots lot :
Including : one EM black leather boots pair, nailed 
soles with repairs. – One officer high black leather 
boots pair. Condition I.

n°479
lot de bottes 
Comprenant - Une paire de bottes à tige raccourcie 
en cuir noir, coutures à refaire. - Une paire de bottes 
troupe coupées en cuir noir. 
etat : III
50 euros

Boots lot :
Including : one shortened black leather boots pair, to 
be sewn repair – one EM black leather boots pair, with 
cut. Condition III. 

n°480
lot de bottes 
Comprenant - Une paire de bottes d’officier à tige 
haute en cuir noirci fermant par une boucle. - Une 
paire de botte à tige raccourcie, semelle refaite.
etat : II
150 euros

Boots lot :
Including : one officer black leather high boots pair 
, with buckle -  one shortened boots pair, sole repair. 
Condition II.

n°481
lot de bottes 
Comprenant - Une paire de bottes d’officier à tige 
haute en cuir noirci fermant par une boucle. - Une 
paire de bottes à tige raccourcie,. 
etat : II
150 euros

Boots lot :
Including : one officer black leather high boots with 
buckle – one shortened boots pair. Condition II.



Collection W. TheffoCollection W. Theffo

194 AllemAgne Heer

n°482
lot de bottes 
Comprenant - Une paire de bottes d’officier à tige 
haute en cuir noirci. - Une paire de bottes à tige 
raccourcie, avec semelles cloutées. 
etat : II
150 euros

Boots lot :
Including : one officer black leather high boots pair – 
one shortened boots pair, nailed soles. Condition II. 

n°483
lot de bottes 
Comprenant - Une paire de bottes troupe, talons 
déchirés. - Une paire de bottes troupe en cuir noirci 
et semelles cloutées. 
etat : II
150 euros

Boots lot :
Including : one  EM boots pair, ripped heel – One EM 
black leather boots pair, sole with nails. Condition II

n°484
lot de boucles de ceinturon Wehrmacht 
Comprenant -Une boucle de ceinturon en fer, sans 
marquages. - Une boucle de ceinturon en fer peint avec 
marquage illisible, peinture à 10%. - Une boucle de ceinturon 
en fer, marquage B&N-43, peinture bleue foncée à 30%. Une 
boucle de ceinturon en fer peint, sans marquage, dénazifiée, 
peinture à 45%. 
etat : II
120 euros

Wehrmacht belt buckle lot :
Including : one iron belt buckle, no marking -  one iron belt 
buckle , marks unreadable, 10% paint – one iron belt buckle, 
B&N43 marking, 30% dark blue paint. One iron belt buckle, 
no marking, de-Nazify, 45% paint. Condition II.

n°485
lot de boucles de ceinturon Wehrmacht 
Comprenant - Une boucle de ceinturon en métal peint sans 
marquages, peinture à 10%. - Une boucle de ceinturon en 
métal peint, sans marquage, peinture à 40%. - Une boucle de 
ceinturon en aluminium incomplète et trouée. - Deux boucles 
de ceinturon en aluminium sans marquages et incomplètes. 
etat : III
150 euros

Wehrmacht belt buckles lot :
Including : one metal belt buckle without marking, 10% 
paint – one metal belt buckle, no marks, 40% paint – one 
aluminium belt buckle, missing parts and with a hole – 2 
aluminium belt buckles, without marks and missing parts. 
Condition III.
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n°486
Paire de jumelles 10X50 
Modèle pour l’artillerie ou l’arme 
blindée de couleur noire. Code 
fabricant « cxn » correspondant 
à la firme « Emil Busch AG, 
Optische Industrie” à Rathenow. 
Ce code, sous forme de 3 lettres en 
minuscules, est attribué à chaque 
entreprise à partir de mars 1941. Présence du signe « + » qui 
indique qu’il faut utiliser la graisse N° 1442, efficace jusqu’à 
-40°C., pour lubrifier le mécanisme. Œil droit réticulé. Très 
bonne optique. Courroie présente.
etat : I
150 euros

10x50 binoculars :
Artillerie or armoured corps black colour issued. Made by 
CXN (Emil Busch AG, Optische Industrie, Rathenow). 3 digit 
minus letters, as issued to each factory from mars 1941. 
“+” logo, showing use of N°1442 grease, efficient under - 
40°C. Scale on right eyes. Clear lenses. With shoulder strap. 
Condition I.

n°487
Paire de jumelles 10X50 
Modèle pour l’artillerie ou l’arme 
blindée de couleur noire. Code 
fabricant « blc » correspondant 
à la firme Carl Zeiss à Jena. Ce 
code, sous forme de 3 lettres en 
minuscules, est attribué à chaque 
entreprise à partir de mars 1941. 
Présence du signe « + » qui indique qu’il faut utiliser la 
graisse N° 1442, efficace jusqu’à -40°C., pour lubrifier le 
mécanisme. Œil droit réticulé. Bonne optique. Courroie 
présente. 
etat : II
150 euros

Binoculars 10 x 50 :
Artillery or Armoured corps pattern, black colour. “blc” 
(Carl Zeiss Iena) makers code. This small lettering 3 digit 
code is issued to each factory from March 1941.  A “+” 
sign is present to indicate the use of n° 1442 grease, 
still workable under – 40 °C temperature, for mechanism 
lubricant . Scale on right eye.  Clear lenses. With the 
carrying strap. Condition II.

n°488
Paire de jumelles 
6X30 et étui bakélite 
Modèle pour l’infanterie 
de couleur noire. 
Code fabricant « ddx » 
correspondant à la firme 
Voigtlaender u. Sohn 
AG, à Braunschweig. Ce 
code, sous forme de 3 lettres en minuscules, est attribué 
à chaque entreprise à partir de mars 1941. Présence du 
signe « O » qui indique qu’il faut utiliser la graisse N° 1416, 
efficace jusqu’à -40°C., pour lubrifier le mécanisme. Œil 
droit non réticulé. Très bonne optique. Courroie présente. 
Boîtier en bakélite brun/rouge daté 42 en parfait état. 
etat : I
150 euros

6x30 binoculars, with bakelite box :
Black colour infantry issue; DDX ( Voigtlaender u. Sohn AG, 
Braunschweig) maker’s code. 3 minus digits code, as issued 
to each factory from Mars 1941. “O” logo, showing use of 
n°1416 grease( - 40 efficient) to lube the device. No scale. 
Clear lenses. With the shoulder strap. Brown/red Bakelite 
box, 1942 dated, in perfect condition. Condition I.

n°489
Paire de jumelles Dialyt 
10X50 sable avec étui 
Modèle pour les chefs de 
char de couleur sable.  
Marquage fabriquant 
Hensoldt Wetzlar, petit 
numéro de série : 15552. 
Œil droit non réticulé. 
Très bonne optique. Présence de la courroie et du protège 
oculaires. Boîtier cuir noir avec marquage FRN daté 42 en 
parfait état. 
etat : I
150 euros

10x50 Dyalit binocular, sand colour, with the box :
Sand colour pattern for tank’s commander. Hensold Wetzlar 
maker’s mark, small serial number: 15552. No scale. Clear 
lenses. With shoulder strap and cover. Leather box with FRN 
42 marking in perfect condition. Condition I.
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n° 490
lot de boîtiers de masque à gaz 
Comprenant - Un boîtier avec restes de sangles et peinture 
à 50% ; fabricant « ago » (E. Luft, Eisen u. Metallwarenfabr., 
Tetschen a/Elbe) daté 1943. - Un boîtier court, sans sangles, 
avec initiale du propriétaire : B.F. - Un boîtier avec restes de 
sangles et peinture à 55%, fabricant  « ebu » (Eckhardt & Co., 
Fabrikerzeugung von Auto-gen u. Atemgeraete, Chotebor) 
daté 42. - Un boîtier avec toutes ses sangles et peinture 
à 20% ; fabricant  « hhu » (H.A. Erbe AG, Schmalkalden in 
Thueringen) daté 43. 
etat : II
100 euros

Gas mask canisters lot :
Including : one can with 50% paint and part of straps ; made 
by « ago » ( E. Luft, Eisen u. metallwarenfabr, Tetschen a/
Elbe) 1943 dated – one short can, no straps, owners marks 
B.F. – one can with some straps parts and 55% paint, made 
by “ebu”( Eckhardt & Co, fabrikerzeugung von Auto-gen u. 
Atemgeraete, Chotebor), 1942 dated – one can with complete 
straps and 20% paint, made by “hhu” (H.A. Erbe AG, 
Schmalkalden in Thueringen), 1943 dated. Condition II.

n° 493
lanterne de campagne 
Complète avec sa caisse marquée Lat.Kast.37 Pi, Gew.7,5 Kg. La caisse 
comprend la lanterne en bakélite brun/rouge, toutes les pièces de rechange 
pour la lanterne (poignée, crochet, cylindre…), 12 bougies, un réservoir pour 
carbure en bakélite, les vitres de rechanges, et deux manuels d’instructions.
etat : I
350 euros

Field lantern :
Complete in the box, Lat. kast. 37 Pi, Gew. 7.5kg marking. Box with the red/
brown Bakelite lantern, all spare pieces (handle, hook, cylinder…), 12 candles, 
one carbide Bakelite can, spares glasses, and 2 user notices. Condition I.

n° 491
Boîtier de masque à gaz 
Boitier sans les sangles de transport. 
Peinture à 10%. Numéro Feldpost 
11967 sur le pourtour du boîtier. Nom 
du propriétaire O.Gefr Leonhardt 
inscrit dans le couvercle. 
etat : II
80 euros

Gas mask canister :
Canister without straps. 10% paint. Feldpost 11967 number 
around the canister. Owner name O.Gefr. Leonhardt on the 
cover. Condition II.

n° 492
Boîtier de masque à gaz camouflé 
Boitier camouflé deux tons ; vert et 
jaune sable, la peinture est à 50%, les 
sangles sont manquantes. Fabricant : 
« frn » (Rudolf Lang, Bandenburg an 
der Havel). Restes d’étiquette dans le 
couvercle. Boitier daté 1942. 
etat : II
150 euros

Camo gas mask canister :
Dual scheme colour camouflage canister : green and sand 
yellow, 50% paint, straps missing. “frn”( Rudolf Lang, 
Bandenburg an der Havel) maker. Some tag’s parts inside 
cover. 1942 dated canister. Condition II.
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n° 494
Accordéon 
Un accordéon de marque Fabrik Marke, complet, soufflets 
intacts. Marquages D.R.G.M de chaque côté. 
etat : I
150 euros

Accordion :
Fabrik Marke made accordion, complete, compartment’s bags 
intact. DRGM marking on each side. Condition I.

n° 495
Plaque de local 
de gare de chemin 
de fer 
Plaque en métal 
peinte en blanc avec marquage : « Für Zugwache FBD Paris-
West-Bhf Rennes ». 
etat : II
100 euros

Railway station barracks panel :
White painted metal panel with «  Fuer Zugwache FBD Paris-
West6Bhf6Rennes » marking. Condition II.

n° 496
eléments de 
caisse allemande 
2 éléments en bois 
de caisse allemande 
avec indication 
« S&R. N°2065. 
FALAISE. (Frankreich) Ausfuhrgut » et divers marquages 
allemands et français. 
etat : II
250 euros

German box parts :
2 wooden parts from a German box, with “S&R N°2065 
FALAISE ( Frankreich) Ausfuhrgut” and various German and 
French marking. Condition II.

n° 497
Panneau allemand 
En bois avec 
marquage « Pferde 
Sammelplatz », lieu 
de rassemblement 
pour les chevaux.
etat : II
100 euros

German panel :
Wooden made, « Pferde Sammelplatz » (horses assembly 
point) marking. Condition II.

n° 498
Panneau allemand 
En bois avec 
marquage peint 
en blanc : Truppen 
Artz L39070 Nr 
11. Le numéro 
Feldpost correspond 
à la 5. Kompanie 
Panzergrenadier-
Regiment 33. Trouvé à Necy. 
etat : II
250 euros

German panel :
White painted  marking «  Truppen Arzt L39070 Nr11 » on 
wooden panel, matching the Feldpost number for the 5th 
Kompanie Panzergrenadier- Regiment 33. Found in Necy. 
Condition II.



Collection W. TheffoCollection W. Theffo

198 AllemAgne Heer

n°499
Panneau 
allemand 
En métal peint, 
représentant : au 
recto,  le symbole 
tactique d’une 
colonne de transport lourd motorisé de 2eme  échelon, 
(classe 60 T) ainsi qu’un blason figurant, sur fond rouge, un 
bras tenant un poignard. Au verso, le nom d’une boutique : 
Tailleur R. Morand Hommes Dames. 
etat : II 
150 euros

German panel :
Paint on metal, figuring : recto : tactical symbol for 
motorized rear echelon transport unit ( 60T class), with a 
red blazon, figuring an arm with a knife. Verso, the name of 
a shop: tailor R Morand, men and women. Condition II.

n°500
Panneau en bois 
En bois avec 
marquage Renate 
7. J 806. 
etat : II 
70 euros

Wooden panel :
Wooden made, « Renate 7. J 806 » marking. Condition II

n°501
Panneau 
indicateur 
En bois peint en 
blanc, pourtour  
et marquage  
à la peinture  
noire : Körperentgiftungsstelle correspondant à une station 
de décontamination après une attaque aux gaz. 
etat : II 
250 euros

Road panel :
White painted wooden panel, black rim and marking: 
Koerperentgiftungsstelle, for a gas decontamination 
station. Condition II.

n°502
Selle Wehrmacht 
En cuir brun, 
incomplète. Marquée 
« bmd », (Max G. 
Mueller, Fabrik 
fur Lederwaren 
u. Heeresbedarf, 
Nuernberg) datée 
1943. etat : II 
80 euros

Wehrmacht saddle:
Brown leather, missing parts. „bmd“( Max G Mueller, Fabrick 
fuer Lederwaren u; heeresbedarf, Nuernberg)  marking, 
1943 dated. Condition II.

n°503
Support de barbelés 
Support en métal permettant 
de disposer le fil de fer 
barbelé le long des plages du 
débarquement. Trouvé à Omaha 
Beach. 
etat : II 
50 euros

Barbed wire pole :
Metal pole for barbed wire installation along landing beach. 
Found in Omaha beach. Condition II.

n°504
Aigle de locomotive 
En métal ; marquage du 
fabriquant : GAL/MG/
SIF13. Dimensions 62 
X 34,5 cm. Provient de 
Mézidon. 
etat : II 
300 euros

Locomotive eagle :
Metal, maker’s mark GAL/MG/SIF13. Size 62x34,5 cm. 
Come from Mézidon. Condition II.

Delphine Grouvel
Rectangle 
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n°505
lot 
d’équipements 
allemand
Comprenant - Une 
pince coupante 
entièrement en 
métal marquée 
HDK et aigle du Waffenamt avec son étui  en cuir marqué 
: EWX (Franz u. Karl Voegels, Lederwarenfabrik, Cologne) 
1941. - Une sacoche en tissu pour le transport des drapeaux 
de signalisation des zones gazées, avec sa sangle et un 
drapeau. 
etat : I
250 euros

German equipment lot :
Including : one metal cutting tool with HDK marking and 
Waffenamt eagle, with leather scabbard, EWX ( Franz u. Karl 
Voegels, lederwarenfabrik, Cologne) 1941 marking – one 
canvas pouch for gas marker flags, with carrying strap and 
one flag. Condition I.

n°506
lot d’équipements allemand
Comprenant - Une sacoche en 
cuir pour le transport du lance 
grenades pour fusil Mauser, 
complet avec sa sangle, tampon 
du waffenamt au dos. - Une 
sacoche en cuir pour débouchoir 
d’artillerie avec fermeture et 
passants de ceinturon en tissu, 
marquage GMM 43, et aigle 
du waffenamt.  - Une trousse 
à outils en carton compressé 
pour tireur MG 42, présence 
d’un éclat de balle à l’arrière de la pochette, un passant de 
ceinturon manquant. - Une sacoche en carton compressé 
noir pour matériel de transmission s’ouvrant sur le côté avec 
deux passants de ceinturon, sans marquages. - Un étui pour 
jumelles en bakélite en parfait état. 
etat : I
270 euros

German equipment lot :
Including : one complete leather pouch for Mauser rifle 
grenade launching cup, with carrying strap and Waffenamt 
stamp on the back. – one leather pouch for fuse setter 
with belt and fastening straps made from canvas, GMM43 
marking and Waffenamt eagle – one cardbord tool’s pouch 
for MG 42 gunner, one bullet fragment on the back, one 
belt loop missing. – one black cardboard material pouch 
for communication equipment, with side opening, 2 belt 
loops, no marking – one binocular Bakelite box in perfect 
condition. Condition I.

n°507
lot 
d’équipements 
allemand
Comprenant - Une 
trousse à outils 
en cuir pour tireur 
MG marquée EP 
1943, et marquage 
2767 à la peinture blanche sur le côté. - Une pochette en cuir 
fauve pour accessoires de goniomètre marquée J.KOMOR 
SPANDAU. - Une sacoche de transmetteur en cuir noir 
marquée F.W.KINKEL MAINZ 1934, et un marquage BT1 
gravé dans le cuir. - Un ceinturon en cuir avec une boucle de 
ceinturon Wehrmacht en aluminium marquée « DrF & CO » 
avec languette de cuir, tampon fabricant illisible. - Une scie 
individuelle marquée F.A Schmidt, dans sa housse en métal 
et cuir marquée JLN 1943. 
etat : I
300 euros

German equipment lot :
Including : one leather tool’s pouch for MG gunner, EP 1943 
and white paint 2767 side marking – one tan leather pouch 
for fire director parts with J KOMOR SPANDAU marking – 
one black leather pouch for signalman, FW WINKEL MAINZ 
1934 and BT1 stamped marking – one black leather belt with 
Wehrmacht aluminium buckle , “DrF&CO” marking , with the 
leather straps, maker’s stamp unreadable. One individual 
saw, F.A.Schmidt marking, with the leather and metal 
scabbard, JLN 1943 marking. Condition I.

n°508
lot de matériels Wehrmacht 
Comprenant - Une fourchette et un 
ouvre boîtes marqués GK&F 41. - 
Une gamelle allemande peinture 
à 70% datée 1943. - Une gourde 
complète avec son quart peinture 
à 70%, housse en toile brune avec 
nom du propriétaire illisible. - 
Un ceinturon en cuir fauve avec 
boucle à ardillons ; taille 105cm. 
- Une paire de guêtres en toile et 
cuir. - Un sac à dos sans bretelles, 
marquage RBNR à l’intérieur. 
etat : I
250 euros

Wehrmacht equipment lot :
Including : one fork and one can opener, GK&F41 marking 
– one German mess kit, 1943 dated, 70% paint – one 
complete canteen with cup, 70% paint, brown canvas cover 
with unreadable owner’s name – one backpack without 
straps, Rbnr marks inside. Condition I.
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n° 509
lot Wehrmacht 
Comprenant - Un étui en bakélite pour jumelles en parfait 
état avec le marquage 312 peint en blanc. - Une double 
cartouchière en cuir sans marquage. - Une sacoche en cuir 
avec sa bretelle. - Une toile de tente camouflée Wehrmacht 
avec ses deux sangles en cuir. 
etat : I
200 euros

Wehrmacht lot :
Including : one glasses Bakelite box in perfect condition, with 
312 white paint marking – One leather dual ammo pouch 
without marking – one leather pouch with shoulder strap 
– one Wehrmacht camouflage tent shelter half with the 2 
leather straps. Condition I.

n° 510
lot Wehrmacht 
Comprenant - Une radio 
de marque SABA RADIO 
Villingen/Schwarzwald 
daté 1938. - Deux fers à 
repasser en métal avec 
swastika. - Un porte fer à repasser en métal avec swastika. 
etat : III
50 euros

Wehrmacht lot :
Including : one SABA RADIO Villingen/Scharzwald 1938 dated 
radio – 2 iron plates with swastika – one iron plate support 
with swastika. Condition III.

n° 512
lot de petit matériel 
Comprenant - Une 
presse à cigares en 
bois avec marquage 
Carl IntelmannKom.
Ges. Bad Zwischenahn 
i/o. - Une boîte 
métallique vide 
avec étiquette Gross 
Lafferde . - Un réchaud Esbit. - Une bougie de campagne. - 
Un petit calendrier de 1943.- Une boîte de décoration vide. 
- Un morceau de vareuse. - Un morceau de zeltbahn. - Une 
publicité pour les réchauds Esbit. - Un lot de 10 timbres du 
Troisième Reich et de Vichy. - Un calendrier de poche daté 
1944. - Un dossier sur la reconnaissance des avions alliés 
(anglais et américain) avec le marquage Kommando Mar.
Flat.Abtlg.804. - Une flasque en métal. - Deux bouchons 
pour canon de Mauser. - 6 flacons en matériau synthétique 
pour décontamination. -  4 boîtes de charges pour mortier. 
- Un ceinturon français 1940 troupe en cuir. – Un prisme 
d’épiscope de char. - Une partie du harnais d’un parachute 
anglais avec son système de bouclage. 
etat : II 
80 euros

Equipment lot :
Including : one cigar press, made of wood, with marking : 
Carl Intelmann Kom. Ges. Bad Zwischenahn i/o – one empty 
metal can with “Gross Lafferde” tag – one Esbit cooker – one 
field candle – one small 1943 calendar – one empty medal 
box – one vest part –one Zeltbahn part – one Esbit cooker 
publicity – one lot of 10 stamps 3rd Reich and Vichy – one 
pocket calendar 1944 dated – one file on aerial recognition ( 
allied US and British planes) with Kommando Mar Flat.Abtlg 
804 marking. – one metal flask – 2 Mauser muzzle covers-  6 
synthetic material flasks for decontamination – 4 mortar 
charges boxes – one 1940 French EM leather belt – one tank 
episcope’s prism – one part from a British parachute strap 
with the buckle system. Condition II.

n° 511
lot de matériel allemand : Cl10/148B
Comprenant - Un dérouleur - enrouleur à main de câble 
téléphonique daté 1943 complet avec ses deux prises. - Une 
verbandkasten avec divers boîtes de pansements, peinture 
gris/bleu à 75%, marquage à 70%, notice manquante. 
etat : II 
180 euros

German equipment lot :
Including : one cable hand roll for telephone wire, 1943 dated, 
complete with the 2 plugs -  one verbandkasten box with 
various 1st aid bandage boxes, 75% blue /grey paint, missing 
the notice. Condition II
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n° 513
lot de petit matériel 
Comprenant - Une 
casquette modèle 43 de 
la Feuerschutzpolizei 
(non garantie) en drap 
de laine bleu foncé et liseré rose, initiales du propriétaire 
« HG » brodés dans la coiffe. - Un foulard représentant la 
Régia Aeronotica aux armes du roi Victor Emmanuel III et 
insigne fasciste de Benito Mussolini. - Un appareil photo 
Zeiss marquage Goerz Frontar. - Un paquet de compresses 
de gaze daté 1 März 1941. - Une boussole avec marquage : 
clk 112309. - Un morceau de toile de tente. - Un morceau de 
vareuse. - Un paquet de compresses daté 15 Juni 1935. - Un 
rouleau de sparadrap. - Un flacon en bakélite avec couvercle. 
- Un sifflet en bakélite. - Un paquet de pansements allemand 
daté 1943. - Une boîte métallique de Scho-Ka-Kola. -  7 
boutons grenelés de vareuse en aluminium. 
etat : II 
80 euros

Equipment lot :
Including : one Feuerschutzpolizei 43 pattern visor cap, 
no guaranty , dark blue whool drab and pink piping, “HG” 
owner’s initials embroidered into the headband – one scarf 
figuring the Regia Aeronautica with knig Victor Emmanuel III 
arms and Benito Mussolini fascist insignia -  one Zeiss camera 
, “Goerz Frontar” marking – one gaze compress package , 
1 Maerz 1941 dated – one compass with marking: clk 112309 
– one tent shelter piece part – one vest part piece – one 
compress package , 15 Juni 1935 dated – one plaster band 
roll – one Bakelite flask with cover – one Bakelite whistle – one 
1st aid package , 1943 dated – one Scho-Ka-Kola metal can – 7 
granular aluminium vest buttons. Condition II.

n° 514
lot de petit matériel 
Comprenant - Une gamelle avec 
70% de peinture, datée 41, avec nom 
du propriétaire M.Lipinski. - Une 
cuillère et un ouvre boîte marqués 
W.S.M 42 Rostfrei. - Une boîte en 
bakélite. - Une partie de beurrier en 
bakélite. - Une gourde d’infirmier 
complète avec son brelage et son quart à 50% de peinture 
noire. - Une gourde en aluminium avec sa housse. - Un sac à 
pain. - Une housse avec 4 piquets de tente. - Un ceinturon en 
cuir noir avec boucle à ardillons marqué Croupon Krobu, 
etat : II 
180 euros

Equipment lot :
Including : one mess kit with 70% paint, 1941 dated, with 
owner’s name M.Lipinski – one spoon and can opener, WSM 
42 rostfrei marking – one Bakelite box – one Bakelite butter 
can – one complete medic canteen , with straps and cup, 50% 
black paint – one aluminium canteen with cover – one bread 
bag – one pouch with 4 tent pegs – one black leather belt with 
pin buckle, Croupon Krobu marking. Condition II.

n° 515
lot de petit matériel 
Comprenant - Une gourde complète 
avec son quart, peinture à 85%, 
datée 42. - Une lampe de poche de 
marque WIF SIGNAL 1136 avec sa 
patte en cuir. - Une boîte en bois 
couleur jaune sable. - Un set de 
couverts pliants marqués W.S.M.39. 
- Une gourde complète avec son 
quart, peinture à 30%, datée 42. - Un sac à pain de couleur 
gris/bleu Luftwaffe avec réparation d’époque. - Un ceinturon 
en cuir noirci taille 85 et daté 41, avec sa boucle Wehrmacht 
en aluminium marquée R.S&S., munie de sa languette en 
cuir datée 1939. 
etat : II 
180 euros

Equipment lot :
Including : one complete canteen with the cup, 85% paint, 
1942 dated – one pocket lamp, WIF SIGNAL 1136 marking, with 
the leather strap – one sand colour wooden box – one folding 
spoon and fork set, WSM 39 marking – one complete canteen 
with the cup, 30% paint, 1942 dated – one blue/grey Luftwaffe 
bread bag, with a wartime repair – one black leather belt, size 
85, 1941 dated, with the aluminium Wehrmacht buckle marked 
R.S.&S., with the 1939dated leather strap. Condition II.

n° 516
lot de petit matériel 
Comprenant - Un beurrier 
en bakélite orange. - Un 
bas de beurrier en bakélite 
noire. - Une gamelle en 
aluminium, peinture à 
30%, datée 1941. - Une 
gourde d’infirmier avec son 
brelage ; sangle absente. 
- Un sac à pain. - Un ceinturon en cuir noirci avec sa boucle 
Wehrmacht en aluminium marquée R.S&S. 
etat : II 
180 euros

Equipment lot :
Including : one orange Bakelite butter can – one black Bakelite 
butter box half – one black leather belt with aluminium 
Wehrmacht buckle, R.S.&S marking. Condition II.
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n°517
lot de petit matériel 
Comprenant - Une gourde 
noix de coco datée 43 sans 
son brelage. - Un beurrier 
en bakélite orange et rouge. 
- Un set de couverts pliants 
marqués GK&FA 38. - Une 
lampe de poche en bakélite 
noire. - Un coussin fabriqué dans de la toile de tente SS. - 
Une gourde avec son brelage en cuir. - Une gourde noix de 
coco datée 1942 avec son brelage en toile et son quart en 
bakélite noire. - Un ceinturon en cuir noirci taille 86 marqué 
HEGEMANN KETTWIG 1935 avec sa boucle en aluminium non 
marquée et peinture kaki à 40%. - Un sac à dos poil de vache 
complet daté 1940 trouvé à Mézidon le 10 novembre 1968. 
etat : II 
150 euros

Equipment lot :
Including : one « coco nut » canteen, 1943 dated without 
straps – one orange and red Bakelite butter can -  one 
folding spoon and knife set, GK&FA 38 marking – one 
black Bakelite pocket lamp – one cushion made from SS 
tent shelter fabric – one canteen with leather straps – one 
1942 dated “coco nut” canteen with the canvas straps and 
the black Bakelite cup – one black leather belt, size 86, 
HEGEMANN KETTWIG 1935 marked , with aluminium buckle, 
no marks, 40% khaki paint – one fur backpack, 1940 dated, 
complete, found in Mezidon the 10 of November 1968. 
Condition II.

n°518
lot de matériel allemand 
Comprenant - Un épiscope de 
char, prisme en bon état.- Un 
morceau de sac à farine avec 
l’aigle national. - Une ceinture en 
cuir avec boucle métallique. - Un 
téléphone de bureau en bakélite 
daté 1943, hors service. - Une 
sangle en cuir pour toile de tente. - Une pelle individuelle 
datée 1938 fabriquant RDA. -Un manipulateur morse en 
bakélite, hors service. - Une lanterne de campagne en 
bakélite, une vitre manquante. - Un téléphone de campagne 
en bakélite daté 1942, la sangle et la pile sont manquantes. 
Hors service. 
etat : II 
150 euros

German equipment lot :
Including : one tank episcope, good condition – one part 
from a flour bag with national eagle – one leather belt with 
the metal buckle – one Bakelite 1943 dated office phone, 
unserviceable – one leather strap for tenet shelter – one 
soldier entrenching shovel, RDA makers, 1938 dated – one 
Bakelite Morse handset , unserviceable– one Bakelite field 
lantern, one glass missing – one 1942 dated Bakelite field 
phone, strap and battery missing, Unserviceable.  
Condition II.

n°519
lot de matériel allemand 
Comprenant - Une pince 
coupante entièrement en 
métal marqué GYR 1943. - Un 
boitier en bakélite pour une 
fusée d’obus. - Une lampe 
en bakélite complète. - Un 
morceau de sac à farine daté 
1941. - Une paire d’écouteurs avec son fil. - Un téléphone 
de campagne sans combiné daté 1943. - Un sceau à charbon 
avec l’aigle national. - Une lampe chauffante pour réchauffer 
les moteurs des véhicules avec sa plaquette K4323 System 
Minsler Arara Dohna et son étiquette présente à 80%. Un 
moulin à café dans sa boîte. 
etat : II 
150 euros

German equipment lot :
Including : one all metal wire cutter, GYR 1943 marking 
– one Bakelite box for shell fuse – one complete Bakelite 
lantern – one part from a 1941 dated flour bag – one 
earphone set, with the cable – one 1943 dated field phone, 
handset missing – one charcoal bucket with the national 
eagle – one heating lamp for vehicle’s engine, with still 80% 
of the tag: K4323 System Minsler Arara Dohna – one coffee 
grinder in his box. Condition II.

n°520
lot de matériel allemand 
Comprenant - Un porte carte en 
cuir grenelé brun. - Un boîtier en 
bakélite marqué Kart.Vorl.H.13  pour 
20 appoints de charge d’ obusier de 
15 cm H.13 ou F.H.18. - Une lampe 
de poche en métal marqué DAIMON, 
peinture verte à 60%, avec sa 
languette en cuir. - Un ceinturon en cuir marron avec bouche 
à ardillons. - Une gourde complète sans quart marquée 
ESB 40. - Une gourde complète avec quart en bakélite vert 
clair marquée CC 41. - Une gamelle en aluminium marquée 
DIVIN 41, avec couvercle à 65% de peinture et sangle pour 
accrocher au sac à pain. – Un sac à pain en toile kaki et cuir 
marqué 13/J.R avec des réparations. 
etat : II 
150 euros

German equipment lot :
Including : One pebbled brown leather map pouch – one 
Bakelite box , Kart. Vorl H 13 marking, for 20 propellant 
bags from 15cm howitzer 13 or 18 – one Daimon metal 
pocket lamp, 60% green paint, with the leather strap – 
one brown leather belt , with pins buckle -  one complete 
canteen without the cup, ESB 40 marking – one complete 
canteen with light green Bakelite, CC41 marking – one 
aluminium mess kit, DIVIN 41 marking, 65% paint on cover 
and a strap (to secure to the bread bag) – one leather 
and khaki canvas bread bag , 13/JR marking, with repairs. 
Condition II.
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n°521
lot de matériel allemand 
Comprenant - Un beurrier 
en bakélite. - Une gourde 
complète, brelage en toile et 
quart avec 20% de peinture 
gris/bleu daté 1943. - Un 
ceinturon en cuir fauve avec boucle à ardillons. - Une gourde 
complète. - Une pelle pliante allemande, avec le manche 
cassé. - Un brelage lourd complet avec marquage Rbnr 
0/0433/0002. 
etat : II 
150 euros

German equipment lot :
Including : One Bakelite butter box. One complete canteen, 
web straps and cup with 20% of grey/blue paint, 1942 
dated. One tan leather belt with pin buckle.  One complete 
canteen. One folding shovel, with the handle broken. 
One complete Y heavy straps wit RBnr 0/0433/0002. 
Condition II.

n°523
lot de tabac allemand 
Comprenant - Une boîte 
métallique de tabac 
Walasco -  Un paquet 
de tabac Goldgulden 
Brinkmann. - Un paquet de 20 cigarettes de marque Waldorf. 
- Un paquet de tabac Böninger. -  Un paquet vide de 25 
cigarettes de marque NIL. - Un paquet de papier à cigarettes 
Efka. - Un paquet de tabac Böninger Kurwürden. - Un paquet 
de papier à cigarettes Efka Pyramiden. - Un paquet de 
cigarettes Belga daté 1942. - Un paquet de cigarettes Tosca. 
- Un paquet de 12 cigarettes Eckstein. 
etat : II 
100 euros

German tobacco lot :
Including : one metal Walasco tobacco can – one Goldgulden 
Brinkmann tobacco package – one 20 Waldorf cigarettes 
package – one Boeninger tobacco package – one empty 
25 NIL cigarettes package – one EFKA cigarette paper’s 
package – one Boeninger Kurwuerden tobacco package 
– one EFKA Pyramiden cigarettes paper’s package – one 
Belga cigarettes package, 1942 dated – one Tosca cigarettes 
package – one 12 Eckstein cigarettes package – Condition II.

n°522
lot de matériel allemand 
Comprenant – Un fer de pelle 
daté 1943. - Une lanterne en 
métal avec marquage de la 
Luftwaffe de fabrication GIBE 
1941. - Un épiscope de char. - 
Un bec verseur pour kanister 
de fabrication FBD (Juergens & 
Co., E., Berlin-Tempelhof) daté 1941. - Un bidon métallique 
pour eau marqué Wasser. - Un élément de centrale 
téléphonique en bois et bakélite de fabrication FHG 1941. - 
Une pelle à charbon avec marquage Gottfried Müller 1942. - 
Un téléphone de campagne en bakélite avec le combiné daté 
1941. 
etat : II 
150 euros

German equipment lot :
Including : One 1943 dated shovel metal part. One metallic 
lantern made by GIBE in 1941, with Luftwaffe markings. 
One tank episcope. One “kanister” extension made by FBD 
( juergens & Co, E, berlin –Tempelhof), 1941 dated. One 
water metallic drum with “Wasser” marking. One telephone 
central set made of wood and Bakelite, made by FHG 1941. 
One charcoal shovel made by Gottfried Muller in 1942. One 
Bakelite field phone with handset, 1941 dated. Condition II

n°524
lot de tabac allemand 
Comprenant - Une boîte de 
cigares de marque Weisse 
Mäuse. - Trois pipes. - Un 
briquet en forme d’obus. 
- Trois embouchures à 
cigare. - Un emballage 
de tabac Blaüsiegel. - Un 
cendrier en porcelaine blanche « Der Alemanne ». - Un 
cendrier en cuivre avec le profil d’Adolf Hitler. - Un écusson 
de la Wehrmacht. - Un étui à cigarettes en cuir. - Une boîte 
d’allumettes. 
etat : II 
100 euros

German tobacco lot :
Including : one Weisse Maeusse cigar box – 3 pipes – one 
lighter, shell shaped – 3 cigars ends – one Blaeusiegel 
tobacco package – one white porcelain “ der Alemanne” 
ash tray – one copper ash tray, with Adolf Hitler’s profile 
-  one Wehrmacht badge – one leather cigarettes box – one 
matchbox – Condition II. 
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n° 525
lot d’étui à cigarettes allemand 
Comprenant - Un étui à cigarettes en métal avec un  insigne 
Polizei . - Un étui à cigarettes en métal avec un insigne ovale 
de la Flak de Danzig. - Un briquet avec marquage Waffen SS 
en gothique et aigle. 
etat : II 
250 euros

German cigarettes boxes lot :
Including : one metal cigarettes box with a Polizei insignia – 
one metal cigarette box with Dantzig Flak oval insignia – one 
lighter with eagle and gothic Waffen SS marking. Condition II.

n° 526
lot d’équipements 
Comprenant - Une 
dragonne en fils 
argentés. - Une 
suspente de dague 
sans marquages. - Une 
ceinture de suspension 
de dague, marquage illisible. - Un baudrier d’officier  
en cuir muni de ses deux passants pour le ceinturon et 
marqué au nom du propriétaire : Peter Kühn. uet avec 
marquage Waffen SS en gothique et aigle. 
etat : II 
50 euros

Equipment lot :
Including : one silver wire sword strap – one dagger’s 
frog without marking – one belt for dagger suspension, 
unreadable marking – one officer leather strap, with 
the 2 loops for the belt, and with owner’s name: peter 
Kuehn. Condition II.

n° 527
lot de petit matériel allemand 
Comprenant - Deux carreaux de 
faience ornés de Swastika. - Une 
paire de menottes marquées : 
Deutsche Polizei. - Une boîte de 
la feldpost avec le numéro 19894 
correspondant à la 1. Kompanie 
Luftnachrichten-Regiment 10. - Un mode d’emploi pour les masques 
à gaz civils. - Un lot de 17 cartes postales colorisées. - Un lot de 5 
photos. - Un avis de décès d’un Obergefreiter d’une compagnie de 
Panzer. - Une pièce commémorative de l’Afrika Korps. - Un insigne 
des blessés, noir, sans épingle. - Un écusson de casque colonial 
Wehrmacht sans attache. - Un insigne de conducteur. - Un cadenas 
marqué DRGM. - Une paire de lunettes dans sa boîte. - Une boussole 
de poignet. - Une lampe de poche. - Une boîte de pastilles pour la 
gorge. - Une boîte de la Feldpost vide. - Un petit fanion HJ. - Quatre 
photos HJ. - Un tampon encreur de la Deutsche Luftpost. - Un lot de 
13 boutons. - Une petite règle. - Un livret des Winterhilfswerke. - Un 
insigne DRK. 
etat : II 
130 euros

German equipment lot :
Including : 2 square earthenware with swastika – one handcuff with 
“Deutsches Polizei” marking – one Feldpost box with number 19894, 
matching the 1st Kompanie Luftnachrichten-Regiment 10 – one notice 
for civilian gas mask – one lot of 17 colorized postcards - one lot with 
5 photo – one death notice of a panzer company Obergefreiter – one 
Afrika korps ommemorative coin – one black wounded badge, no pin – 
one Wehrmacht tropical helmet insignia, without fixation – one driver’s 
badge – one DRGM marked lock – one glasses set, in the box – one wrist 
compass – one pocket lamp – one throat tabs can – one empty Feldpost 
box -  one small HJ flag – 4 HJ photo – one Deutsches Luftpost ink pad – 
one 13 buttons lot – one small ruler – one Winterhilfswerke booklet – one 
DRK insignia. Condition II.

n° 528
lot de petit 
matériel 
d’hygiène 
allemand 
Comprenant 
- Une 
boîte pour 
rasoir de marque Puma, Solingen. - Une 
boîte métallique pour rasoir de marque 
Rotbart. - Deux rasoirs en bakélite. - Un 
peigne métallique pour chevaux - Un rasoir 
métallique. - Un pain de savon. - Un petit 
paquet de compresses. - Une boîte en 
plastique avec son rasoir de marque Puma. 
- Deux tondeuses à main. - Un rasoir à lame, 
dit « coupe choux ». - Deux préservatifs. - Un 
tube de crème pour les mains. 
etat : II 
60 euros

German hygiene equipment lot :
Including : one razor box, made by Puma, 
Solingen – one metal razor box, made by 
Rotbar – 2 Bakelite razors – one metal comb 
for horses – one metal razor – one soap slab – 
one compress small package – one plastic box 
with Puma razor – 2 hand clippers – one hand 
blade razor – 2 condoms – one cream tube, 
for the hands – Condition II.
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n° 529
lot de 
matériel 
allemand 
Comprenant 
– Un récipient 
métallique 
de cuisine 
roulante  
pour le  
café ; marqué 
: LGA 1937. Un 
garrot en caoutchouc. Un seau à charbon avec l’aigle national 
trouvé à Mézidon en 1963. 
etat : II 
50 euros

German equipment lot :
Including : Coffee metallic container for field kitchen, LGA 
1937 marking. One rubber garrot. One charcoal bucket with 
national eagle found in Mezidon in 1963. Condition II.

n° 530
lot Wehrmacht 
Comprenant - Une montre sans bracelet de marque 
Junghans, le verre est manquant. - Deux nécessaires contre 
les gaz. - Une boussole de poignet en bakélite et bracelet 
en cuir brun. -  Une montre de fouille sans marque, sans 
verre et sans bracelet. - Une plaque de ceinturon de fouille 
Wehrmacht en aluminium. - Un ruban pour la médaille 
du Front de l’Est. - Un aigle de casquette Wehrmacht en 
aluminium, les attaches sont manquantes. - Un étui à 
cigarettes en métal (laiton) représentant un décor égyptien. 
- Une lame chargeur pour les munitions de 7.92 mm. - Un 
portefeuille de soldat allemand en cuir brun. - Une petite 
pochette en cuir brun. -  Un reste de brassard avec la croix 
gammée brodée. - Un bouton pour vareuse politique. - Un 
cordon de tireur de la classe 1 à 4, avec un médaillon couleur 
vieil argent modèle 1939 ; représentant une couronne de 
feuilles de chêne de forme ovale entourant un écu supportant 
deux glaives croisés et surmonté de l’aigle de la Wehrmacht. 
etat : II 
100 euros

Wehrmacht lot :
Including : one Junghans watch, without wrist  strap, missing 
the glass - Two anti-gas sets -  one Bakelite wrist compass , 
with brown leather wrist strap – one dug out watch, no marks 
, no wrist strap, no glass – one dug out Wehrmacht aluminium 
belt buckle – one East front medal ribbon – One Wehrmacht 
visor cap aluminium eagle, fixations missing – one brass metal 
cigarettes box, figuring Egyptian décor – one 7,92mm ammo 
loading clip – one German soldier brown leather wallet – one 
brown leather small pouch – one part from an armband, with 
embroidered swastika – one button for politic jacket – one 
shooter cord, 1 to 4 class, with 939 pattern old silver badge, 
figuring an oval oak leaves crown around a shield, with 2 
crossed swords and Wehrmacht eagle on top. Condition II.

n° 531
lot Wehrmacht 
Comprenant - Une 
lampe de poche de 
fouille de marque 
Daimon Telko Trio, avec 
sa patte en cuir. - Une 
boucle de ceinturon de 
fouille dénazifiée sans 
marquage fabricant. - 
Une boucle de ceinturon 
de fouille dénazifiée 
avec le marquage fabricant A42. - Une boucle de ceinturon de 
fouille sans marquage fabricant. 
etat : II 
60 euros

Wehrmacht lot :
Including : One dug out pocket lamp, Daimon Telko Trio maker 
marks, with the leather strap – One de-nazifyed belt buckle 
, no maker marks – One dug out de-nazifyed belt buckle 
with A42 makers marking – One dug out belt buckle without 
makers marks. Condition III.
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n° 532
Casque parachutiste 
Casque créé en juin 1938. La coque est fabriquée 
exclusivement chez Eisen und Hüttenwerke A.G. à Thale. Le 
casque est formé dans une feuille d’acier au manganèse en 
taille 68 correspondant à une coiffe de taille 58. Le système 
de coiffe et de jugulaires est retenu au casque par quatre 
écrous. Les boulons  sont du premier type en acier tourné 
de forme bombée, un trou central sert pour l’aération, les 
deux trous de diamètre inférieur pour le démontage ou le 
remontage de la coiffe. Une partie de la coiffe est abîmée, 
les jugulaires sont constituées de deux parties en « Y » de 
couleur gris/bleu en cuir, il en manque une partie sur la 
jugulaire gauche. Peinture camouflée marron/vert à 50% et 
aigle du second type à 70%. 
etat : II 
1 800 euros

Parachutist steel helmet :
1938 design helmet. The shell is only made by Eisen und 
Huettenwerke A.G. from Thale. The shell is stamped from 
a manganese steel plate, in size 68, witch fit with 58 
headband. Headband and chinstrap system are secured to 
the shell by 4 nuts. First pattern round bolts, made from 
machined steel, with one ventilation central hole, and 
two smaller holes used for dismounting or securing the 
headband; headband damaged in part, grey/blue leather two 
parts Y chin strap, missing a parts of the left strap. 50% 
brown /green camouflage paint and 70% of 2nd pattern 
eagle. Condition II.

n° 533
Coque de casque 
parachutiste 
Casque créé en 
juin 1938. La coque 
est fabriquée 
exclusivement 
chez Eisen und 
Hüttenwerke A.G. à 
Thale. Le casque est 
pressé en acier au manganèse. Peinture verte à 10%. Sans 
intérieur ni rivets. 
etat : II 
200 euros

Parachutist steel helmet shell :
1938 design helmet. The shell is only made by Eisen und 
Huettenwerke A.G. from Thale. The shell is stamped from a 
manganese steel plate. 10 % green paint. No head band, no 
rivets. Condition II.

n° 534
Coque de casque 
parachutiste 
Casque créé en 
juin 1938. La coque 
est fabriquée 
exclusivement 
chez Eisen und 
Hüttenwerke A.G. 
à Thale. Le casque 
est formé dans une feuille d’acier au manganèse. Peinture 
absente. Sans intérieur, ni rivets. 
etat : III 
200 euros

Parachutist steel helmet shell :
1938 design helmet. The shell is only made by Eisen und 
Huettenwerke A.G. from Thale. The shell is stamped from 
a manganese steel plate. No more paint. No head band, no 
rivets. Condition III.
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n° 535
Coque de casque 
parachutiste 
Casque créé en 
juin 1938. La coque 
est fabriquée 
exclusivement 
chez Eisen und 
Hüttenwerke A.G. 
à Thale. Le casque 
est formé dans une feuille d’acier au manganèse. Peinture 
absente. Sans intérieur, rivets présents et restes de 
jugulaire. 
etat : II 
200 euros

Parachutist steel helmet shell :
1938 design helmet. The shell is only made by Eisen und 
Huettenwerke A.G. from Thale. The shell is stamped from a 
manganese steel plate. No more paint. No head band , rivets 
still there with chin strap parts. Condition III.

n° 537
Casque de la 
luftwaffe
Coque de caque 
modèle 40 avec 
peinture semi-
rugueuse à 80% et 
aigle de la Luftwaffe 
du second type à 85%. 
Présence des rivets 
et du cerclage en aluminium, sans cuir. 
etat : II
200 euros

Luftwaffe steel helmet shell :
1940 pattern helmet’s shell, with 80% semi granular paint 
and 85% of 2nd pattern Luftwaffe eagle . With the rivets 
and the aluminium ring, without the leather headband. 
Condition II.

n° 536
Casque de la 
luftwaffe
Casque modèle 40 
fabriqué par Quist à 
Esslingen, l’intérieur 
en cuir est présent, 
taille 58/59. Jugulaire 
absente. Peinture 
gris/ bleue lisse à 85 
% et aigle de la Luftwaffe du second type à 70%. Initiales du 
propriétaire R.T. dans la coiffe. 
etat : II
300 euros

Luftwaffe steel helmet :
1940 pattern helmet made by Quist, Esslingen, with leather 
headband, size 58/59. Missing the chin strap. 85% smooth 
blue/grey paint and 70% of 2nd pattern Luftwaffe eagle. 
Owner’s initials: R T into the head band – Condition I

n° 538
lot de coques 
de casque de la 
luftwaffe 
Comprenant - Une 
coque de casque 
modèle 40, peinture 
absente, aigle à 3%, 
cerclage et rivets 
présent. - Une coque 
de casque modèle 42, peinture à 10%, criblée d’impacts. 
etat : II
150 euros

Luftwaffe steel helmet shells lot :
Including: one 1940 pattern helmet shell, missing paint, 3% 
eagle, with rivets and ring band – one 1942 helmet shell, 
10% paint, with plenty of splitters damage. Condition II.
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n°539
lot de coques 
de casque de la 
luftwaffe 
Comprenant - Une 
coque de casque 
modèle 42, peinture 
à 5% et insigne 
de la Luftwaffe 
du second type 
repeint. - Une coque de casque modèle 40 fabriquée par 
Quist à Esslingen, peinture gris/bleue granité à 85% et aigle 
de la Luftwaffe du second type à 75%. Présence des rivets et 
du cerclage en aluminium, sans cuir. 
etat : II 
150 euros

Luftwaffe steel helmets shells lot :
Including: one 1942 pattern helmet shell, 5% paint and 2nd 
Luftwaffe insignia post addition paint – one 1940 pattern 
helmet shell, made by Quist’ Esslingen,85% blue grey 
granular paint, 75% 2nd pattern Luftwaffe eagle. With the 
rivets and aluminium ring, no leather parts. 

n°540
lot de coques
de casque
Comprenant - Une 
coque de casque 
modèle 35, double 
insigne, peinture 
à 5% avec restes 
d’aigle du second 
type de la Luftwaffe 
à 5% et insigne des couleurs nationales à 5%. Présence des 
rivets et du cerclage en aluminium, sans cuir. - Un casque 
modèle 42 fabriqué par Eisenhüttenwerke à Thale, Intérieur 
en cuir présent, taille 58/59. Jugulaire absente. Peinture à 
10% et aigle de la Wehrmacht à 10%
etat : II 
150 euros

Steel helmet shells lot :
Including : one 1935 pattern  helmet shell, dual insignias, 5% 
paint,  with still 5% 2nd pattern Luftwaffe eagle left and 5% 
national colours. With rivets and aluminium headband, no 
leather parts – one 1942 helmet, made by Eisenhuettenwerke, 
Thale. Leather headband, size 58/59. Missing the chin strap. 
10% paint and 10% Wehrmacht eagle. 

n°541
lot de coques 
de casque de la 
luftwaffe 
Comprenant - Une 
coque fendue de 
casque modèle 35, 
double insigne, 
peinture camouflée 
sable à 15% avec restes d’insigne de la Luftwaffe du second 
type à 5% et insigne des couleurs nationales à 10%. - Une 
coque de casque modèle 42 sans intérieur ni jugulaire.
etat : II 
150 euros

Luftwaffe steel helmet shells lot :
Including: one 1935 pattern helmet shell with a  split , dual 
insignias, 15% sand camo paint, 5% 2nd pattern Lufwaffe 
eagle and 10% national colours. One 1942 pattern helmet 
shell, missing chinstrap and headband. 

n°542
Casquette d’officier 
de la luftwaffe 
En gabardine gris/bleu, 
bandeau en mohair 
noir et passepoils 
argentés, aigle et 
couronne de feuilles 
de chêne brodés en 
cannetille argentée, cordelière en fil d’aluminium fixée à 
l’aide de boutons argentés. Doublure en satin, bandeau de 
transpiration en cuir absent. Visière en partie décousue. 
etat : II 
400 euros

Luftwaffe officer visor cap :
Blue /grey gabardine, black mohair ring band and silver 
piping, silver cannetille embroidered eagle and oak leaves 
crown. Aluminium wire chin strap secured by silver plated 
buttons. Satin liner, sweatband missing. Visor loose in part. 

n°543
Casquette d’officier de la luftwaffe 
En gabardine gris/bleu, bandeau en mohair noir et passepoils argentés, aigle et 
couronne de feuilles de chêne brodés en cannetille argentée, cordelière en fil 
d’aluminium fixée à l’aide de boutons argentés. Doublure en satin, bandeau de 
transpiration en cuir. Visière recollée. 
etat : II 
450 euros

Luftwaffe officer visor cap :
Blue grey gabardine, black mohair ring band and silver piping, silver cannetille 
embroidered eagle and oak leaves crown, aluminium wire chin strap secured by 
silver plated buttons. Satin liner, leather sweatband. Visor repair with glue. 
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n°544
Casquette de 
sous-officier 
parachutiste 
ou personnel 
naviguant
En drap gris/bleu, 
bandeau en mohair 
noir et passepoils 
jaunes, insignes 
métalliques, 
cordelière en cuir noirci et verni fixée à l’aide de boutons 
laqués noir, cassée sur l’un des côtés. Doublure en soie, 
bandeau de transpiration en cuir. Nom du fabricant illisible. 
etat : II 
350 euros

Flying crew or parachutist visor cap :
Blue/grey drab, black mohair ring band and yellow piping, 
metal insignias, black varnish leather chin strap secured by 
black enamel buttons, broken on one side. Silk liner, leather 
sweatband. Maker’s name unreadable.

n°545
Casquette de 
sous-officier Flak 
En drap gris/bleu, 
bandeau en mohair 
noir et passepoils 
jaunes, insignes 
métalliques, 
cordelière en cuir 
noirci et verni fixée 
à l’aide de boutons 
laqués noir. Doublure en soie, bandeau de transpiration en 
cuir, marqué Flak-Rgt.12(mot). Nom du fabricant illisible. 
Initiales du propriétaire H.F.  
etat : II 
350 euros

FLAK NCO visor cap :
Blue/grey drab, black mohair ring band and yellow piping, 
metal insignias, black varnish  leather chin strap secured 
by black enamel buttons. Silk liner, leather sweatband, with 
marking: Flak-Rgt 12(mot). Maker’s name unreadable. Owner’s 
initials H.F. 

n°546
Bonnet de vol 
Modèle hiver en cuir marron 
entièrement doublé de fourrure 
de mouton. Les écouteurs 
sont incorporés dans la coiffe. 
Fabricant Striegel & Wagner Kom 
à Lichtenfels. Taille 59. Bonnet 
utilisé pour les mitrailleurs 
embarqués. 
etat : II 
150 euros

Flight helmet : 
Winter pattern, brown leather with sheepskin fur. Earphones 
are integrated as helmet’s parts. Made by Striegel & Wagner 
Kon in Lichtenfels. Size 59.  Helmet use by  flying machine 
gunner.

n°547
Bonnet de vol 
Modèle hiver en cuir marron 
entièrement doublé de fourrure 
de mouton. Les écouteurs 
sont incorporés dans la coiffe. 
Fabricant HDC. Taille 56. Avec son 
câblage, et son laryngophone en 
bakélite. 
etat : II 
200 euros

Flight helmet:
Winter pattern, brown leather with sheepskin fur. Earphone 
are integrated as helmet’s parts. HDC maker. Size 56. With 
electric cable net and Bakelite throat microphone.

n°548
Bonnet de vol 
Modèle hiver en cuir marron entièrement doublé de fourrure de mouton. Les écouteurs sont 
incorporés dans la coiffe. Fabricant Siemens. Avec son câblage, son laryngophone en bakélite, et 
ses lunettes de vol. 
etat : II 
200 euros

Flight helmet :
Winter pattern , made of brown leather with sheepskin fur. Earphones are integrated as helmet’s 
parts. Made by Siemens. With electric cable net, Bakelite throat microphone, and flight goggles.

Delphine Grouvel
Rectangle 

Delphine Grouvel
Rectangle 



Collection W. TheffoCollection W. Theffo

210 AllemAgne luftwaffe

n°549
Casquette m43 
luftwaffe 
En drap gris/bleu, le 
bandeau rabattable 
est maintenu par deux 
boutons métalliques de 
petit modèle peints en 
bleu foncé. Les insignes 
sont brodés. Taille 58 et reste de numéro Rbnr. 
etat : II
200  euros

M43 Luftwaffe visor cap :
Blue/grey drab, the folding part is secured by 2 dark blue 
painted small pattern metal buttons. Embroidered insignias. 
Size 58 and Rbnr number visible in part.

n°550
Calot luftwaffe 
En drap gris/bleu, 
l’emblème national est 
tissé en fil blanc sur fond 
gris/bleu, la cocarde aux 
couleurs nationales est 
tissée. L’intérieur est 
en coton gris. Taille 57. 
etat : II
120  euros

Luftwaffe garrison cap :
Blue/grey drab, white wire twill national emblem on blue/
grey patch, twill national colours roundel. Grey satin liner. 
Size 57. 

n°551
Casquette luftwaffe 

En drap gris/bleu, l’emblème national est tissé en fil blanc sur fond 
gris/bleu, la cocarde aux couleurs nationales est tissée et non montée 
d’origine. L’intérieur est en satinette grise, avec restes de marquages 

illisibles. 
etat : II

120  euros

Luftwaffe visor cap :
Blue/grey drab, white wire twill national emblem on blue/grey patch, twill 

national colours roundel, post war addition. Grey satin liner, with some 
marking parts , unreadable. 

n°552
Blouson de pilote de chasse 
En cuir marron de confection civile, très prisé par les pilotes 
de chasse, présente quatre poches coupées horizontales : 
celles du haut ferment par des glissières, celles du bas par 
des pattes boutonnées. La glissière du devant de marque 
ECLAIR, est complétée au bas du vêtement par une patte en 
cuir et un bouton en matière synthétique. La doublure est 
en tissu blanc. L’aigle de poitrine est en métal blanc, sans 
marquage de fabricant. 
etat : II
750  euros

Fighter pilot ‘s jacket :
Civilian made brown leather jacket, highly prized by 
fighter’s pilots, with 4 horizontal pockets; upper pockets 
with zips, down pockets with buttoned overlaps. “Éclair” 
trade mark front zip, with a leather strap and a synthetic 
material button on the jacket end. White cloth liner.  White 
metal breast eagle, without maker’s marks.
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n°553
Blouson de vol luftwaffe 
Veste en Daim de couleur Gris/Bleu avec large col en 
fourrure brune artificielle. Poche de poitrine pour ranger 
les cartes de vol. Les manches de la veste sont équipées de 
doublure en tissu gris fermant avec des boutons pressions et 
un élastique, devenant ainsi étanche au vent. La veste ferme 
par une glissière de marque « Ritsch », et est complété au 
bas par une patte en tissu faisant le tour de la veste et deux 
boutons métalliques. L’aigle de poitrine est en métal blanc, 
sans marquages de fabricant. Pas de marquage intérieur. 
etat : II
500  euros.

Luftwaffe flying jacket :
Blue/grey deer jacket with a large ( synthetic) brown fur 
collar. Breast pocket for flying maps. Grey cloth liners to 
the sleeve’s ends, secured by elastic and snap, to become 
windproof. Jacket close with a “Ritsh’ trade mark zip, with 
to the end a cloth waist  strap and 2 metal buttons. White 
metal breast eagle, no makers marks. No inside markings. 

n°554
Vareuse d’officier de 
la luftwaffe 
Taillée en tricotine 
gris/bleu, fermée sur 
le devant par quatre 
boutons métalliques 
grenelés. Les quatre 
poches sont plaquées, 
à pli watteau, les 
pattes sont droites. Les 
manches sont pourvues 
de parements en botte. 
Le col est ouvert, entouré 
d’une torsade en fil 
d’aluminium. Les pattes 
d’épaule de capitaine 
cousues à l’emmanchure 
et boutonnées près du 
col, sont à socle en drap d’insigne jaune d’or, couleur d’arme 
des personnels navigants et parachutiste de la Luftwaffe, 
avec deux doubles ganses plates de fil d’aluminium cousues 
en U et deux étoiles dorées en métal pressé. Les pattes de 
col en drap jaune d’or sont passepoilées d’une fine torsade 
d’aluminium et représentant trois ailes survolant des feuilles 
de chêne liées, brodées en fil d’aluminium. L’aigle de poitrine 
est brodé en fil d’aluminium, du type réservé aux officiers, et 
cousu sur le haut de la poche de droite. La croix allemande 
en argent (attribuée à seulement 2000 exemplaires est du 
modèle brodé et sans garantie. A la première boutonnière 
est fixé le ruban de la croix de fer de seconde classe avec 
une épinglette représentant l’aigle national. Sur la poche 
gauche est fixé un brevet de parachutiste du modèle brodé 
(sans garantie). Tous les insignes (sauf les pattes de col et 
d’épaules) ne sont pas montés d’origine. 
etat : II
750  euros.

Luftwaffe officer vest :
Blue/grey kniting, front closed by 4 granular buttons. 4 
flat pockets, with front adjustment piece and straight 
flaps. Sleeve end cuff. Twist aluminium wire around the 
open collar Captain shoulder straps sewn to the shoulder 
and secure with a button near the collar, yellow  colour for 
flying crews and Luftwaffe parachutist corps, with U shaped 
dual flat aluminium wire straps  and 2 gold plated  pressed 
metal stars. Gold yellow drab collar patches with twist 
aluminium wire piping, and embroidered aluminium wire 
figuring 3 wings over attached oak leaves. Officer pattern 
aluminium wire embroidered breast eagle, sewn on top of 
the right pocket. German silver cross ( only 2000 pieces 
issued), embroidered pattern , no guaranty. 2nd class iron 
cross ribbon to the first button hole, with a pin figuring 
the national eagle. 2nd pattern embroidered parachutist 
qualification badge, no guaranty. Except for the collar 
patches and the shoulder straps, all insignia are post war 
additions.  

Delphine Grouvel
Rectangle 



Collection W. TheffoCollection W. Theffo

212 AllemAgne luftwaffe

n°555
manteau en cuir luftwaffe
En cuir de couleur gris/bleu, fermée sur le devant par une 
double rangée de cinq boutons métalliques grenelés. Les 
poches de hanches sont droites et plaquées fermant par 
un rabat. L’intérieur est en satinette gris/bleu, avec un 
système de serrage sous bande en cuir réglable. Le porte 
épée est présent. Les pattes d’épaule de capitaine tenues 
par une bride à l’emmanchure et boutonnées près du col, 
sont à socle en drap d’insigne jaune d’or, couleur d’arme des 
personnels navigants et parachutiste de la Luftwaffe, avec 
deux doubles ganses plates de fil d’aluminium cousues en 
U et deux étoiles dorées en métal pressé La doublure pour 
l’hiver est en laine gris/bleu, elle se fixe au manteau en cuir 
par des boutons pression. 
etat II 
150 euros

Luftwaffe leather overcoat :
Blue/grey leather, closed on front by 2 rows of 5 granular 
metal buttons. Straight  flat hip pockets with flaps. Grey/blue 
satin liner, with adjustment fastening system under leather 
strap. With the sword strap. Captain shoulder straps secured 
by a cloth band to the shoulder and by a button to the collar, 
gold yellow fying crew and parachutist corps patch drab 
colour, with dual flat aluminium wire U shaped straps and 2 
gold plated pressed metal stars; Blue grey wool winter liner, 
secured to the coat by snaps.

n°556
Blouse Feldivision 
Veste de toile non réversible. De couleur vert pâle à l’origine, 
elle est chargée de striures vert foncé placées verticalement. 
Les bariolures sont en lignes brisées, nettement séparées, 
de nuance brune et vert foncé. Le vêtement ferme par cinq 
boutons métalliques grenelés et peint. Le col peut se clore à 
l’aide d’un crochet métallique. Deux petites ouvertures sont 
taillées aux aisselles de la veste camouflée. Les manchettes 
sont serrées par deux boutons (absents). Les poches de 
hanche larges et profondes sont fermées par une patte 
droite, les boutons sont absents. Une poche intérieure est 
pratiquée sur le côté gauche. L’aigle de la Luftwaffe cousu 
sur le haut du devant à droite est en fil blanc brodé sur 
un fond de drap gris/bleu. Les pattes d’épaules en treillis 
camouflé et non garantis, sont retenues par une bride de 
même tissu que l’emmanchure et boutonnées près du col. 
Le ruban de la croix de fer de seconde classe non monté 
d’origine est fixé à la deuxième boutonnière. 
etat II 
1 800 euros

Feldivision vest:
One face sided cloth vest. Originally  light green colour, with 
straight dark green lines. Camo band on broken line scheme, 
shade colours brown and dark green cleanly split away.  The 
collar can be closed with a metal hook. 2 small openings 
cut under the camo vest arms. The sleeve end are secured 
by 2 buttons, missing. Wide and deep hip pockets closed 
by straight flaps, missing the buttons. Inside pocket on the 
left side.  White wire embroidered breast eagle, on blue/
grey patch sewn to the upper right side. Camo twill canvas 
shoulder straps, no garanty, secured by a strap made from 
the same cloth as the sleeve connexion and buttoned near 
the collar. 2nd class iron cross ribbon, post war addition to the 
second button hole. 
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n°557
Blouse Feldivision 
Veste de toile non 
réversible, fabriquée 
dans un tissu 
camouflé italien. 
Le vêtement ferme 
par quatre boutons 
métalliques grenelés 
et une double rangée 
de boutons pression 
peint en blanc, 
certainement pour 
fixer une doublure. Le 
col ne peut se fermer. 
Les manchettes sont 
serrées par deux 
boutons pression. 
Les poches de hanche 
larges et profondes 
sont fermées par une 
patte droite, idem 
pour les poches de 
poitrine. Une poche est pratiquée sur le bas de la manche 
gauche. 
etat III 
500 euros

Feldivision vest :
One face side fabric vest, made from Italian camouflage cloth.  
Close by 4 metal granular buttons and two rows of white 
painted snaps, without doubt to secure a liner. The collar can 
not close.  Sleeve end fastened by 2 snaps. Wide and deep 
hip’s pockets, closed by a straight flap, same with the chest 
pockets. One pocket on left sleeve end. 

n°558
Pantalon de vol hiver luftwaffe 
Pantalon en Daim de couleur Gris/Bleu avec doublure en 
fourrure artificielle. Deux poches de hanche et une poche 
de cuisse fermant par une glissière et permettant d’accéder 
au pantalon se trouvant sous le pantalon de vol. Les jambes 
sont équipées de glissière du genou jusqu’à la cheville. Le 
pantalon ferme par une glissière de marque « DRP Ri-Ri », 
et est complété au niveau de la ceinture par une patte en 
tissu faisant le tour du pantalon et deux boutons en matière 
synthétique. Les bretelles de marque « Hercule » sont 
présentes. Pas de marquage intérieur.
etat II 
550 euros

Winter Luftwaffe flying trouser:
Blue/grey deer trouser with synthetic fur liner. 2 hip pockets 
and one leg pocket with zip, to access the trouser under 
the fying trouser.   Legs with zip from knee to ankle. “DRP 
RiRi “ trade mark zip to close the trouser, with addition of 
a cloth waist strap and 2 synthetic material buttons. With 
suspenders, “hercule” trade mark. No internal marks. 

n°559
lot de pantalons culottes de cheval luftwaffe 
Culotte en tricotine gris/bleu. Les ouvertures des poches 
de hanche sont obliques avec boutonnage, la poche gousset 
est plaquée. La braguette ferme par quatre boutons et un 
crochet métallique. Les martingales cousues sur les reins 
sont serrées par un boucleteau métallique à deux ardillons. 
Les boutons pour l’attache des bretelles, au nombre de six, 
sont cousus à l’intérieur de la ceinture, et sont métalliques 
en forme de cuvette. Le bas des jambes est en fuseau, fermé 
par un rabat de quatre boutons et une patte en drap. 
Culotte en drap gris/bleu. Les ouvertures des poches de 
hanche sont obliques avec boutonnage, la poche gousset 
est plaquée. La braguette ferme par quatre boutons. Les 
boutons pour l’attache des bretelles, au nombre de huit, sont 
cousus à l’extérieur de la ceinture, et sont métalliques en 
forme de cuvette. Le bas des jambes est en satinette gris/
bleu, fermé par une glissière. Le pantalon est renforcé des 
chevilles à l’entrejambe par une pièce de cuir. 
etat II 
100 euros

Luftwaffe mounted pants:
Blue grey kniting. Oblique hip 
pockets cuts, with buttons, flat 
watch pocket. 4 buttons and 
one metal hook to secure the 
flap. Rein adjustment straps 
with 2 pins metal buckles. 6 
suspenders metal cup buttons 
sewn inside the waist. Narrow 
legs ends, closed by one drab 
strap and a 4 button flap. 
Blue grey pants. Oblique hip 
pockets with buttons, flat 
pocket for watch; 4 buttons 
flap. 8 suspender’s metal cup 
buttons, sewn over the waist. 
Blue grey satin leg’s ends, with 
zip. Leather piece reinforcement 
from anckles to between the 
legs. 
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n°560
Pantalon culotte de cheval luftwaffe 
Culotte en tricotine gris/bleu. Les ouvertures des poches 
de hanche sont obliques avec boutonnage, la poche gousset 
est plaquée. La braguette ferme par quatre boutons et un 
crochet métallique. Les boutons pour l’attache des bretelles, 
au nombre de huit, sont cousus à l’intérieur de la ceinture, et 
sont métalliques en forme de cuvette. Le bas des jambes est 
en fuseau, fermé par une un laçage a onze œillets métallique 
et par trois boutons. Le pantalon est renforcé des chevilles à 
l’entrejambe par une pièce de cuir. Les bretelles de marque 
« Hercule » sont présentes. 
etat II 
100 euros

Lufwaffe mounted pants :
Blue/grey kniting pants. Oblique hip opening pocket cuts, 
with buttons, flat pocket for watch. 4 buttons and one hook 
flap. 8 suspender’ s metal buttons, cup shaped, sewn inside 
the waist. Narrow leg ends, with 11 metal grommets and 3 
buttons closure. Leather piece to reinforce the inter legs 
part of the pants. With “hercule” suspenders.

n°561
Paire de bottes de vol 
de la luftwaffe 
En cuir noirci, glacé sur le 
dessus et chamoisé pour la 
tige, doublure en fourrure de 
mouton. Une glissière métallique 
est placée tout au long de la 
tige pour faciliter le chaussage. 
Une languette à boucle serre 
le haut de la tige, un dispositif 
identique est placé au niveau 
de la cheville pour faciliter la 
marche. Déchirure dans la doublure en mouton. Marquage 
RBNR dans la tige. 
etat : II 
250 euros.

Luftwaffe boots pair :
Black leather, smooth on top and deer on the upper piece, 
sheep fur liner. One metallic zip all along the boot to ease 
put shoes on. One fastening buckle straps on top and over 
the ankle to ease walking. Sheep liner damaged, ripped. 
Rbnr marking inside the upper part. 

n°563
genouillères parachutiste
En coton vert, rembourrées. Les lanières sont en tissu 
élastique, s’attachant à un des boutons laqués noir fixés sur 
du cuir. Présence d’un numéro RBNR illisible sur les deux 
genouillères et marquages illisible sur les élastiques de 
fixation. 
etat : II 
300 euros.

Parachutist knee pads :
Padded green cotton. Elastic straps, secured by black 
enamel buttons on leather pieces. Unreadable  RBnr 
number on both pads and unreadable marking on the elastic 
straps.

n°562
Paire de gants de vol 
En cuir gris, doublés 
de fourrure de lapin et 
fermant par des pattes 
de serrage en cuir. Pas 
de marquage. 
etat : II 
200 euros.

Flying gloves pair :
Grey leather, internal 
rabbit’s fur liner, closing 
with leather adjustable 
straps. No marking. 
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n°564
Cartouchières 
supplémentaires de 
Parachutiste 
Modèle pour munitions de 
Mauser 98K, en toile gris/
bleu. Les boutons sont 
laqués de couleur gris/
bleu. Nom du propriètaire 
T Rolf. 
etat : II 
500 euros.

Parachutist bandoleer :
For mauser 98K ammo, 
mad of blue/grey canvas. 
Grey/blue enamel snaps buttons. T.Rolf owner ‘s name. 

n°565
lot de boucles de 
ceinturon luftwaffe
Comprenant - Une boucle de 
ceinturon dénazifiée en fer 
peint, peinture gris/bleu à 
85%, sans marquages. - Une 
boucle de ceinturon de fouille. 
- Une boucle de ceinturon 
modèle 1940, les reliefs sont 
beaucoup plus marqués et le 
centre de la boucle est plus épais, peinture gris/bleu à 20%, 
sans marquages. - Une boucle de ceinturon en aluminium 
dénazifiée et sans marquages. 
etat : III
150 euros.

Luftwaffe belt buckle lot :
Including : one de-Nazify belt buckle, 85% blue/grey paint, 
no marks – one dug out belt buckle – one 1940 pattern 
belt buckle, deep engraving and fat buckle centre, 20% 
blue grey paint, no marking – one de-Nazify aluminium belt 
buckle, no marks. 

n°566
lot de petit matériel
Comprenant - Une pince coupe barbelés grand modèle avec 
poignées en bakélite.- Une pelle à charbon marquée O.F.St 
1940. - Une paire complète d’écouteurs avec fil et prise 
en bakélite. - Un téléphone de campagne en bakélite avec 
son combiné, manque la pile, daté 1940. - Un épiscope de 
tourelle de char en parfait état. - Une cruche en aluminium 
marquée CCJ 41 et aigle Luftwaffe. 
etat : III
150 euros.

Equipment lot :
Including : One wire cutter, big size, with Bakelite handles. 
One charcoal shovel, O.F. ST 1940 marking. One complete 
earring set with wire and Bakelite plug. One Bakelite 
field telephone with the handset, battery missing, 1940 
dated. One tank turret episcope in perfect condition.  One 
aluminium pot, Luftwaffe eagle and CCJ 41 marking.

n°567
lot de matériel allemand 
Comprenant - Un ceinturon 
en cuir, coupé à l’une des 
extrémités. - Une boucle de 
ceinturon Luftwaffe datée 
1938, en aluminium avec 
marquage R.S&S, complète 
avec sa languette en cuir fauve daté 1938 et marquage 
L.B.A. - Une gourde en aluminium avec sa housse. Un étui à 
lunettes « Masken-Brille ». - Une lampe de poche de marque 
Grone avec ses attaches en cuir. - Une gourde en porcelaine 
avec sa housse. - Une gourde de type noix de coco datée 
1942 avec son brelage toile, sans son quart. - Une pochette 
de sturmgepäck, toutes les sangles en cuir et en toile sont 
présentes, réparations d’époque. - Une housse pour toile anti 
ypérite. 
etat : II
150 euros.

German equipment lot:
Including: One leather belt, cut to the end. One aluminium 
1938 pattern Luftwaffe belt buckle, R.S.&S. marking, 
complete with the russet leather strap (LBAmarking).  One 
aluminium canteen with cover. One “Masken Brille” glasses 
box. One «  Grone » marks pocket lamp with the leather 
straps. One porcelain canteen with cover. One « coco nut » 
canteen with the canvas straps, 1942 dated, without cup. 
One Sturmgepaeck pocket, with all cloth and leather straps 
and period repairs. One anti gas cover shield pouch. 
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n°568
lot de matériel allemand 
Comprenant - Un beurrier en bakélite orange. - Une gourde 
en aluminium marquée EHB 39 avec housse et brelage en 
cuir, quart manquant. - Une lampe de poche de marque 
Pertrix N°679 LK, avec sa pile. - Une fourchette et une 
cuillère de campagne datées 1940. - Une toile de tente 
couleur sable sans marquages, tous les boutons sont 
présents. - Un sac porte-documents en toile et cuir. - Une 
pelle pliante. - Une paire de guêtres. - Une gourde complète, 
quart à 70% de peinture. - Un ceinturon en cuir marron. 
- Une boucle de ceinturon Luftwaffe modèle 1937/38, 
fabrication en deux pièces, pas de marquages. 
etat : II 
200 euros

German equipment lot :
Including: one orange Bakelite butter box. One aluminium 
canteen , EHB 39 marking with cover and leather straps, cup 
missing. One Pertrix N°679LK pocket lamp, with battery. One 
field fork and spoon, 1940 dated. One sand colour shelter 
half, without marks, with all the buttons. One document 
satchel made of leather and canvas. One folding shovel. One 
leggings set. One complete canteen, 70% paint on the cup. 
One brown leather belt. One Luftwaffe pattern 1937/38 belt 
buckle, two pieces made, no marking. 

n°569
lot de matériel allemand 
Comprenant - Une gourde datée 39 avec sa housse, quart 
manquant. - Un set de couverts : avec cuillère, fourchette 
et ouvre boîte marqués WSM 42 Rostfrei. - Un beurrier en 
bakélite noire. - Un jeu de couverts pliants marqués HHL43. 
- Une gourde type noix de coco complète avec son quart en 
bakélite daté 1943. - Un sac à pain de couleur gris/bleu. - Un 
ceinturon en cuir fauve avec sa boucle à ardillons. - Un sac à 
dos sans bretelles, une poche est déchirée, marquage RBNR. 
etat : II 
200 euros

German equipment lot:
Including: One 1939 dated canteen with cover, cup missing. 
One set with fork, spoon and can opener, WSM42 ROSTFREI 
marking. One black Bakelite butter box. One set folding spoon 
and fork, HHL43 marking. One “coco nut” complete canteen 
, with 1943 dated Bakelite cup. One blue/grey bread bag. One 
tan leather belt with 2 pins buckle. One back pack without 
straps, with one pocket damaged, Rbnr marking. 

n°570
lot de casques coloniaux Wehrmacht 
Comprenant - Un casque tropical premier modèle. L’intérieur est en 
coton rouge, le bandeau en cuir est présent mais incomplet. Sur le côté 
gauche l’insigne de la Wehrmacht et sur le côté droit l’insigne des couleurs 
nationales. Le casque est muni d’une paire de lunettes anti-poussière - Un 
casque tropical second modèle en feutre kaki. Les insignes sont absents. 
L’intérieur est en feutre rouge, le bandeau en cuir est présent mais 
incomplet. 
etat : II/III
200 euros

Wehrmacht tropical helmets lot:
Including: One first pattern tropical helmet. Red cotton inside cover, missing 
a part from headband. Wehrmacht  insignia on left side and national flag 
insignia on right side. With dust goggles. One second pattern khaki felt 
tropical helmet. Insignias missing. Red felt inside cover, headband with a part 
missing. 
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n°571
Album photo de la 
Kriegsmarine 
Couverture en tissu avec le 
drapeau de la Kriegsmarine 
et marqué Werdienst-
Ehrendienst Erinnerungen 
an meine Dienstzeit, écrit 
en gothique. Comprenant 84 
photos du 15.K.J.R.17 3.Z 1937. 
Nombreuses photos de Paris et 
de Charkow. 
etat : II
100 euros

Kriegsmarine photo album:
Cloth cover, with the Kriegsmarine flag and «  Werdienst-
Ehrendienst Erinnerungen an meine Dienstzeit » gothic 
inscription. Including 84 photo from 15 K.J.R.17 3 Z. 1937.  Lot 
of pictures from Paris and Charkow. 

n°572
Plaque Kriegsmarine de la 18e Vorposten Flottille 
La 18e. Vorposten-Flottille est constituée le 3 octobre 1940 
avec des effectifs provenant du 18e.VorpostenGruppe. 
Initialement prévue pour être affectée au port de Brest, la 
flottille rejoint les ports de Bruges et d’Ostende jusqu’au 
moment du débarquement allié en Normandie. Elle est alors 
engagée sous le commandement de la 2e.Sicherungsdivision, 
pour sécuriser les côtes de la Manche. Après le succès des 
alliés en France, la flottille, composée de bateaux de pêche 
équipés de Flak 2 cm et de Pak 3.7cm, est transférée dans 
le sud de la Norvège et affectée au convoyage des navires se 
trouvant dans les eaux territoriales de ce secteur et dans le 
Shagerrak. Elle sera dissoute en mai 1945. 
Plaque en métal peint représentant l’insigne des dragueurs 
de mines et des chasseurs de sous-marin, avec en bannière 
l’inscription : 18.Vorposten-Flottille. 
etat : II
250 euros

Kriegsmarine 18e  Vorposten Flotille  presentation plate :
Assembled the 3 of October 1940 from 18e Vorposten Gruppe 
troops, the 18e Vorposten Flotille was initially scheduled 
to be assigned to Brest harbour, but was in Bruges and 
Ostende harbour until Normandy Allied landing., Then the 
Flotilla was assigned to control the Manche coast under 2nd 
Sicherungsdivision command. After Allied success in France, 
the Flotille, made of fish boats with 2cm FLAK and 3,7 cm 
PAK, is send to Norway to convoy boats in the terrictorial see 
and in the Shagerrak, before to bee disbanded in mai 1945.
Paint metal plate figuring anti mine and anti submarine boats 
insignia, with “ 18 Vorposten Flotille” a banner. Condition II.

n°573
Drapeau de la Kriegsmarine 
En coton, marquage Kriegsmarine. Taille 200X335 cm. La 
taille du drapeau est en rapport direct avec le type de navire 
qui l’arbore. Celui-ci est prévu pour les croiseurs auxiliaires, 
dont le tonnage en déplacement est compris entre 1500 et  
10 000 tonnes, comme le Komet ou l’Orion. 
etat : II
200 euros

Kriegsmarine flag :
Made of cotton, Kriegsmarine marks. Size 200x335. The size 
of a flag is relative to the size of the boat. This one is for 
auxiliary cruiser, included between 1500 and 10 000 tons, like 
the Komet or the Orion. 

AllemAgne Kriegsmarine
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n°574
epée d’officier de la Polizei 
Second modèle d’épée, les décors sont en alliage avec un 
plaquage argenté. Des oreillons recouvrent le talon de la 
lame. Le pommeau arrondi qui équilibre l’arme se prolonge 
à l’arrière de la fusée par une longue queue jusqu’à la virole 
de garde. La poignée est en bakélite noire, avec l’insigne 
de la Polizei. Le creux des cannelures est souligné par une 
torsade de fils argenté. La calotte est de forme lisse. La lame 
est droite, à un seul tranchant, et à pans creux, c’est-à-dire 
avec une gouttière sur une grande partie de sa longueur. 
Un butoir en feutre garnit son talon. Le fourreau est en tôle 
d’acier laquée noire à 10 % et est muni d’un seul bracelet 
de bélière. Le fabricant est Emil Voos Solingen. Trouvé à 
Chambois. Longueur totale : 100 cm, lame : 86.5 cm. 
etat : II
200 euros

Polizei officer sword :
Second pattern sword, alloy sliver plate engraving . Small 
ears around the blade base. Balanced round pommel with 
extension to the guard. Black Bakelite grip, with Polizei 
insignia. Twist silver wires in the deep parts of handle 
grooves . Smooth cap. Straight blade, with grooves along the 
biggest part of the blade,  and only one sharp edge. Ricasso 
felt piece. Sheet metal scabbard with 10% black enamel, 
with only one frog loop. Made by Emil Voos , Solingen. Find 
in Chambois. Total length 100 cm, Blade 86,5 cm 

n°575
Casque SS double insigne 
Casque modèle 40, l’intérieur en cuir est présent, taille 
58/59. Jugulaire non marquée. Peinture gris/vert lisse à  
15 %. Insigne du parti à 70% et rune SS du second type à 
65%. 
etat : II
1 800 euros

Dual insignia SS steel helmet.
1940 pattern helmet, with the leather headband, size 58/59. 
Chin strap without marking.  15% smooth green/grey paint. 
70% party insignia and 65% SS rune insignia. 

n°576
Casque SS double insigne
Casque modèle 35 de fabrication Vereinigte Deutsche 
Nikelwerke à Schwerte, l’intérieur en cuir est présent, taille 
56/57. Jugulaire absente. Peinture vert-pomme à 65 %. 
Insigne du parti à 75% et rune SS du second type à 65%. 
etat : II
1 800 euros

Dual insignia SS steel helmet :
1935 pattern helmet made by Vereinigte Deutsche 
Nickelwerke from Scherte, with the leather headband, size 
56/57.  Chin strap missing. 65% apple green paint.  75% 
party insignia and 65% SS second pattern rune. 

n°577
Casque SS 
Casque modèle 40, l’intérieur en cuir est présent, taille 
58/59. Jugulaire marquée GTG 1943. Peinture granitée vert-
pomme à 90 %. Casque double insigne, les insignes sont 
décelables  sous la peinture granitée. Marquage SS et nom 
du propriétaire illisible. 
etat : II
800 euros

SS steel helmet :
Pattern 40 helmet, with the leather headband, size 58/59. 
Chin strap with marking GTG 1943.  90% apple green 
granular paint. Dual insignia helmet, insignias can be 
detected under the granular paint. SS marks and unreadable 
owner name marking. 
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n°579
Coque 
de casque SS 
Coque modèle 
42, fabriquée par 
Eisenhüttenwerke 
à Thale. Cerclage 
présent, ainsi que 
deux rivets, sans 
cuir ni jugulaire. 
Peinture lisse 
à 10% et insigne SS du second type à 10%. Impact sur le 
dessus de la coque. 
etat : III
450 euros

SS steel helmet shell :
1942 pattern helmet shell, made by Eisenhuettenwerke, 
Thale. With ringband and 2 rivets, no chin strap , no leather 
parts. 10% smooth paint and SS 2nd pattern insignia. 
Impact on shell top. 

n°578
Casque SS 
Casque modèle 40, fabriqué par Eisenhüttenwerke à Thale, 
l’intérieur en cuir est présent, taille 58/59. Jugulaire datée 
194O. Peinture lisse à 60 %. Insigne SS du second type à 80%. 
Marquage sur le bord intérieur du casque illisible. 
etat : II
1 200 euros

SS steel helmet :
1940 pattern helmet, made by Eisenhuettenwerke of Thale., 
with the leather headband, size 58/59.
1940 dated chin strap. 80 % smooth paint. 80% second 
pattern SS insignia. Inside border marking , but no more 
reading possible.

n°580
Coque 
de casque SS 
Coque modèle 42 
(sans garantie). 
Intérieur et rivets 
absents, sans 
jugulaire. Peinture 
lisse à 10% et 
insigne SS du 
second type à 30%. 
etat : III
400 euros

SS steel helmet shell :
1942 pattern, no garanty. Missing the headband and the 
rivets, no chin strap. 10% smooth paint and 30% SS 2nd 
pattern insignia. 

n°581
Couvre casque Waffen SS 
Camouflage dit : « Feuilles de chêne », les rivets sont 
anodisés, les crochets sont en métal et les ressorts sont 
zingués. La toile est en coton résistante à l’eau, il est 
fabriqué en trois panneaux. Le couvre-casque est réversible 
avec un motif de tâches répétitif imitant la dentelure des 
feuilles de chêne et aux colorations distinctes pour l’été 
et l’automne. Le côté été est coloré dans les tons bruns et 
verts, le côté automne dans les tons bruns et orangés. Sans 
garantie. 
etat : II 
2 000 euros

Waffen SS helmet cover :
« Oak leaves » so called camouflage scheme, anodised 
rivets, Zinc plated spring and metal hooks. Water resistant 
cotton fabric made of 3 parts. 2 face side camouflage with 
repetition scheme figuring oak leaves dents, with separate 
colours for summer and autumn. Brown and green coloured 
summer side, brown and orange autumn side. No guaranty. 
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n°583 
Copie de couvre casque Waffen SS 
Camouflage dit « Platane », les rivets sont anodisés, les 
crochets sont en métal noir et les ressorts sont zingués. La 
toile est en coton résistante à l’eau, il est fabriqué en trois 
panneaux. Le couvre-casque est réversible avec un motif de 
tâches répétitif imitant la découpe des feuilles de platane et 
aux colorations distinctes pour l’été et l’automne. Le côté été 
est coloré dans les tons bruns et verts, le côté automne dans 
les tons bruns et orangés. 
etat II 
300 euros

Waffen SS helmet cover :
« Plane tree » so called camouflage scheme, anodised rivets, 
Zinc plated spring and black metal hooks. Water resistant 
cotton fabric made of 3 parts. 2 face side camouflage with 
repetition scheme figuring plane tree leaves, with separate 
colours for summer and autumn. Brown and green coloured 
summer side, brown and orange autumn side. No guaranty. 

n°582
Couvre casque Waffen SS 
Camouflage dit « Platane », les rivets sont anodisés, les 
crochets sont en métal noir et les ressorts sont zingués. La 
toile est en coton résistante à l’eau, il est fabriqué en trois 
panneaux. Le couvre-casque est réversible avec un motif de 
tâches répétitif imitant la découpe des feuilles de platane et 
aux colorations distinctes pour l’été et l’automne. Le côté été 
est coloré dans les tons bruns et verts, le côté automne dans 
les tons bruns et orangés. Provenant de la Manche. 
etat : II 
3 000 euros

Waffen SS helmet cover :
« Plane tree » so called camouflage scheme, anodised rivets, 
Zinc plated spring and black metal hooks. Water resistant 
cotton fabric made of 3 parts. 2 face side camouflage with 
repetition scheme figuring plane tree leaves, with separate 
colours for summer and autumn. Brown and green coloured 
summer side, brown and orange autumn side. Comes from 
Manche. 

n°584
Chapska d’hiver Waffen SS 
En drap feldgrau et peau de lapin, aigle et tête de mort 
waffen SS non garantis, intérieur en satin feldgrau, taille 55 
et restes de numéro Rbnr. 
etat II 
200 euros

Winter Waffen SS chapska :
Made of feldgrau drab and rabbits fur, no garanty for the 
Waffen SS eagle and death’s head insignias, internal cover in 
satin feldgrau, size 55 and Rbnr number visible in parts. 

n°585
Casquette modèle 43 Panzer SS 
En drap noir, modèle troupe. Le bandeau rabattable est 
maintenu sur le devant par deux boutons argentés. Les 
insignes, aigle et tête de mort ne sont pas garantis. 
etat II 
450 euros

Panzer SS visor cap , 1943 pattern.
Black drab, enlisted man pattern.  The folding ring is fastened 
on the front by 2 silver plated buttons. Eagle and death head 
insignias are not guaranty.
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n°586
Calot SS 
Calot de la Waffen 
SS, modèle troupe, 
en drap de laine vert 
clair. Aigle brodé sur 
fond noir non garanti 
et insigne «tête de 
mort» (présentant 
une certaine usure 
en son milieu),  tissé/bévo sur fond noir. Les insignes ne 
semblent pas montés d’origine. L’intérieur en coton de 
couleur claire, est réglementairement cousu en trois parties. 
etat : III 
400 euros

SS garrison cap :
Waffen SS EM garrison cap, made of light green wool drab. 
Embroidered eagle on black patch, no guaranty, and death’s 
head insignia (with the centre damaged by the use) , BeVo 
twill on black patch. Insignia looks to be post war additions. 
Clear colour cotton liner, regular 3 parts sewn pattern. 

n°588
Tenue en cuir Panzer SS 
Veste de cuir ciré, de teinte noire, doublée de laine noire, 
fermant sur le devant par cinq boutons métalliques peint en 
bleu foncé. La poche de poitrine et les poches inférieures 
sont pourvues de pattes. Les bas de manches sont pourvus 
de pattes boutonnées. Les pattes d’épaules retenues par 
une bride à l’emmanchure et boutonnées près du col, sont 
en drap noir passepoilées de rose, couleur d’arme d’un 
régiment blindé. Le col est rond fermant par un crochet 
métallique.
Pantalon en cuir noir. Les ouvertures des poches de hanche 
sont droites sans boutonnage. La braguette ferme par quatre 
boutons et un crochet métallique. Les martingales cousues 
sur les reins sont serrées par un boucleteau métallique à 
deux ardillons. Les boutons pour l’attache des bretelles, au 
nombre de huit, sont cousus à l’extérieur de la ceinture, et 
sont en matière synthétique. La doublure du pantalon est en 
tissu gris. Reste de marquages dans le pantalon. 
etat : II
600 euros

SS panzer leather uniform :
Waxed leather vest, black colour, with black wool liner, front 
closing with 5 blue paint metal buttons. Chest pocket and 
down pockets with flap. Sleeve ends with button straps. 
Black drab shoulder straps, with pink piping (arm colour for 
armoured regiment), secured by straps to sleeve connexions, 
and by buttons near the collar. Round collar closing with a 
metal hook.
Black leather trouser. Straight hip opening pocket’s cuts 
without button. Flap closing with 5 buttons and a hook. Rein 
adjustable straps with 2 pins buckles. 8 suspender’s synthetic 
buttons, sewn outside the waist. Grey cloth liner. Marking 
visible in part inside pants.

n°586
Calot SS VT 
Calot de la Waffen 
SS, modèle troupe, 
en drap de laine vert 
clair. Aigle brodé 
sur fond noir non 
garanti et insigne 
«tête de mort» sous 
forme de boutons 
pour les SS VT, non garanti. Les insignes ne sont pas 
montés d’origine. L’intérieur en coton de couleur claire, est 
réglementairement cousu en trois parties. 
etat : III 
300 euros

SS VT garrison cap :
Waffen SS EM garrison cap, light green wool drab. 
Embroidered eagle on black patch, no guaranty and death’s 
head button insignia for SSVT, no guaranty. Insignias are post 
war additions. Clear colour cotton liner, regular 3 parts sewn 
pattern. 
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n°589
Vareuse Waffen SS 
Fermant sur le devant par cinq boutons métalliques grenelés 
et peint. Les quatre poches sont plaquées, à pli Watteau 
et patte en accolade. L’interruption en bas des manches 
ferme par deux petits boutons en matière synthétique 
noire. La doublure est en satinette grise, comme la poche 
à pansement individuel, fermant par un bouton en matière 
synthétique grise. Sur le devant et au dos sont pratiqués 
un jeu de trois œillets surfilés qui reçoivent les crochets de 
ceinturon métalliques. Les pattes d’épaules retenues par 
une bride à l’emmanchure et boutonnées près du col, sont 
en drap noir passepoilées de blanc, couleur d’arme d’un 
régiment d’infanterie. Le col de la vareuse porte à droite 
la patte de col de laine noire ornée des lettres runique SS 
brodées en fil de coton blanc. A gauche la patte de col de 
laine noire indiquant le grade de SS Oberschütze. L’aigle 
cousu au bras gauche est en fil dit gris argentés sur fond 
noir. Trace de bande de bras cousue à 14.5 cm du bas de 
la manche gauche. Le ruban de la croix de fer de seconde 
classe est cousu à la seconde boutonnière. Tous les insignes 
sont montés d’origine. Vareuse trouvée à RI dans l’Orne.
etat : III
1 800 euros

Waffen SS vest :
Close on front with 5 granular metal paint buttons. 4 flt 
pocket, with adjustment central pieces and brace flaps. 2 
small black synthetic material buttons to secure the sleeve 
ends. Grey satin liner and 1st aid package pocket, close 
by one grey synthetic material button. 3 twill grommets 
sets on front and on back to hold belt’s metal hooks. Black 
shoulder straps with white piping ( infantry regiment arm 
colour). White cotton SS runes on black wool patch on right  
collar side. SS Obershuetze rank black wool patch on the 
left.  So called “silver grey on black back” eagle, sewn on 
left sleeve. Some visible tracks of the armband sewing, 
14,5cm from the end of the left sleeve. 2nd class iron cross 
ribbon sewn to the second button hole. All insignias are 
wartime sewn. Vest find in Ri, in Orne. 

n°590
Tarnjacke camouflée Waffen SS 
Blouse du second type, tissu imprimé à la machine, schéma 
platane. Le second type se caractérise par la disparition 
des fentes de poitrine et l’apparition de poches de hanche, 
l’élastique de taille remonté d’environ 5 cm et l’adjonction de 
passants de camouflage aux épaules et dans le haut du dos. 
L’encolure est de style bateau, avec un front vertical ouvert. 
La fermeture de la blouse se fait du milieu de la poitrine 
au col par un laçage passant par cinq œillets surfilés. Les 
poches réversibles sont fabriquées en tissus treillis vert 
roseau. La blouse dispose d’un élastique à la taille qui est 
distandu. Les passants de camouflages sont tous présents. 
Les manches ont une découpe au niveau des aisselles. Elle a 
deux déchirures sur le devant, réparée du côté automne par 
du scotch, et les manches sont coupées au niveau du coude. 
Provenant d’une ferme près de Chambois 
etat : II
1 200 euros

Waffen SS camouflage Tarnjacke :
2n pattern vest, machine printed fabric, plane tree camo 
scheme. 2nd pattern typicals are the missing of the chest’s 
cuts and apparition of hip’s pockets, waist elastic position 
5cm up and camouflage strap addition to the shoulders 
and upper back. Open straight collar, “boat style”. 5 twill 
grommets in the front to close the suit wit a string. 2 
face side pockets made from light green twill. Loose waist 
elastic. All the camouflage straps are present. One open cut 
under the arms . 2 rips damage on front, repair with tape on 
the autumn face, and the sleeves are cut at elbow height. 
Comes from a farm near Chambois.

Delphine Grouvel
Rectangle 



Collection W. Theffo

223

Collection W. Theffo

n°591
Tarnjacke camouflée Waffen SS 
Blouse du second type, tissu imprimé à la machine, schéma 
feuille de chêne. Le second type se caractérise par la 
disparition des fentes de poitrine et l’apparition de poches 
de hanche, l’élastique de taille remonté d’environ 5 cm 
et l’adjonction de passants de camouflage aux épaules et 
dans le haut du dos. L’encolure est de style bateau, avec un 
front vertical ouvert. La fermeture de la blouse se fait du 
milieu de la poitrine au col par un laçage passant par cinq 
œillets surfilés. Les poches réversibles sont fabriquées en 
tissus treillis vert roseau. La blouse dispose d’un élastique 
à la taille qui remonté. Les passants de camouflages sont 
tous présents. Les manches ont une découpe au niveau des 
aisselles. Les manches sont réparées au niveau des avants 
bras, par un tissu non original provenant d’anciennes copies. 
etat : II
1 800 euros

Waffen SS camouflage Tarnjacke :
2n pattern vest, machine printed fabric, oak leaves camo 
scheme. 2nd pattern typical are the missing of the chest’s 
cuts and apparition of hip’s pockets, waist elastic position 
5cm up and camouflage straps addition to the shoulders 
and upper back. Open straight collar, “boat style”. 5 twill 
grommets in the front to close the suit wit a string. 2 face 
side pockets made from light green twill. Upper waist elastic 
addition. All the camouflage straps are present. One open 
cut under the arms. Sleeve’s repairs made with non original 
fabric (from old reproductions) , at fore arms height. 

n°592
Veste petits pois Waffen SS
Confectionnée dans un grossier tissu croisé à chevron. Sa 
coupe suit celle des effets en drap, vareuse modèle 1943. Le 
tissu treillis est fait d’un mélange de rayonne filée, d’étoupe 
de lin et d’autres filages. Il est teint d’un côté à la teinture 
d’anthrasol de nuance brun jaunâtre et, de l’autre côté, 
imprimé à la machine de motifs à petites tâches utilisant 
cinq teintures différentes à l’indanthrène. Il en résulte le 
camouflage de type « petits pois », aux tonalités plus ou 
moins variables. Fermant sur le devant par cinq boutons 
métalliques grenelés et peint. Les quatre poches sont 
plaquées, et patte droite. L’interruption en bas des manches 
ferme par deux petits boutons en matière synthétique 
noire. La doublure est en satinette grise, comme la poche 
à pansement individuel, fermant par un bouton en matière 
synthétique noire. L’aigle (monté d’origine) cousu au bras 
gauche est en fil dit gris argentés sur fond noir. Marquage 
du fabricant et de nomenclature de taille sur la doublure au 
niveau de l’aisselle droite. 
etat : II
1 500 euros

“Small peas” Waffen SS vest :
Made from a coarse herringbone twill.  The design is the 
same as the drab uniform vest 1943 pattern. The twill cloth 
is made of a mix from rayon,  linen material and other twill 
parts. One side colour made with yellow/brown anthrasol 
and on the other side a machine print small spots scheme 
using 5 different  indanthrene colours, generating a “ small 
peas” camouflage scheme with various colours shade. 5 
granular metal paint buttons on the front to close the vest. 
4 flat pockets with straight flaps. 2 black small synthetic 
material buttons on sleeve ends. Grey satin liner and 1st 
aid package pocket, closing with a black synthetic button.  
Original wartime sewn eagle on left sleeve, made of silver 
grey on black patch. Maker’s mark and size data on the liner, 
under the right arm.
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n°593
Pantalon camouflé Waffen SS
Fabriqué dans un tissu de toile de tente côté automne. La braguette ferme par cinq boutons 
en matière synthétique et par un crochet métallique. L’ouverture des poches est droite, et 
ne sont pas fermées. Sur les hanches est cousue une patte qui serre la taille à l’aide d’un 
boucleteau métallique. Des boutons cousus sur l’extérieur sur le devant ainsi qu’à l’arrière 
retiennent les bretelles. La doublure est inexistante. 
etat : II
1 000 euros

Waffen SS camouflage trousers :
Made of shelter half fabric, autumnal side. The fly close by 5 synthetic material buttons and 
one metallic hook. Pocket’s openings are straight and not closed. One strap is sawn on the 
hips , with a buckle fastener.  Button sewn on front and back external belt side, to hold the 
suspenders. No liner. 

n°594
Pantalon en cuir de Hans Siegel
Siegel a participé à la campagne de Pologne 
en 1939. Il a ensuite été sélectionné 
pour devenir officier et envoyé à la SS-
Junkerschule à Bad Tölz. En 1941, il a été 
promu au grade d’Untersturmführer, et en 
Décembre choisi pour commander le 1er 
peloton, 3e Batterie, de la 1ère SS Sturmgeschütz Battalion, 
LSSAH. Il prit part à la bataille de Kharkov en Mars 1943, 
dans le cadre du Kampfgruppe Peiper. Siegel a été blessé à 
la tête et au dos par un tireur d’élite russe. À l’automne 1943, 
il reçut le commandement de la SS Bataillon de réserve 
Truppenübungsplatz à Cracovie jusqu’en Janvier 1944 Il fût 
ensuite affecté à la Division Panzer Hitlerjugend et reçoit le 
commandement du second bataillon de la 8e compagnie, à la 
demande du lieutenant-colonel Max Wünsche. Au cours de 
l’invasion normande Siegel et son bataillon ont toujours été 
au cœur des combats. Il a été blessé pour la cinquième fois 
le 27 Juin 1944, lorsque son char a été touché .Il a reçu la 
Croix de Chevalier pour sa bravoure et son commandement 
en Normandie, dans le secteur de Caen. Hans Siegel est 
décédé le 18 Avril 2002 à Andernach.
Pantalon en cuir noir. Les ouvertures des poches de hanche 
sont droites sans boutonnage. La braguette ferme par trois 
boutons et un crochet métallique. Les martingales cousues 
sur les reins sont serrées par un boucleteau métallique noir 
à deux ardillons. Les boutons pour l’attache des bretelles, 
au nombre de quatre, sont cousues à l’extérieur de la 
ceinture, et sont en métal marqués OLEO. Au bas des jambes 
les martingales cousues sont serrées par un boucleteau 
métallique à ardillons. La doublure du pantalon est en tissu 
bleu. Marquage RBNR et la date 44, dans le pantalon. Une 
paire de bretelle datée 1940. 
Un lot de photo de Hans Siegel, dont une est dédicacé à 
William Theffo. Un courrier de Hans Siegel à William Theffo, 
lui offrant son pantalon en cuir et lui expliquant l’usage de 
cette pièce d’uniforme. Ainis que des photos montrant Siegel 
montrant cet équipement à William Theffo 
etat : II
800 euros

Hans Siegel leather trouser :
Siagel take part to 1939 Poland campaign, then is selected to 
become officer and send to the Bad Toelz SS-Junckerschule. 
Promoted to the rank of Untersturmfuehrer in 1941, 
and commander of 1st troop , 3rd battery of the 1st SS 
Sturmgeschuetz battalion of LSSAH. In 1943 he took part 
to Kharkov battle with the Peiper Kamfgruppe. Siegel was 
wounded to the head and to the back by a Russian sniper. One 
autumn 1943, he was in command of the reserve SS battalion 
Truppenuebungsplatz in Cracovia, up to January 1944. Then 
he was assigned to the Hitlerjungend Panzer Division and 
take command of 2nd battalion from the 8th company, as 
request from lieutenant colonel Max Wuensche. During the 
Normandy battle, Siegel and his battalion always take an 
active part to the fighting’s. He was wounded for the 5th time 
the 27 of June 1944, when his tank was hit. He was issued 
Knight cross for his courage and his Normandy command, 
in Caen sector. Hans Siegel died the 18 of April 2002 in 
Andernach.
Black leather trouser, Straight hips pockets opening cuts 
without button. 3 buttons and one metal hook to close the 
flap. Rein adjustment straps secured by 2pins black bucklets. 
4 suspenders buttons, sewn outside the waist, made of meatl 
and with the “OLEO” mark. Pin buckle’s adjustment straps on 
legs ends. Blue cloth liner. Rbnr and 44 date marking in the 
trouser. Suspenders set, 1940 dated.
One photo lot with Hans Siegel, including one dedicated to 
William Theffo. One letter from Hans Siegel to William Theffo, 
offering the leather trouser and explaining the use for this 
uniform piece. With photo’s showing Siegel, Siegel showing 
this equipment to William Theffo. 
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n°595
Pantalon petits pois Waffen SS 
Le pantalon est coupé dans une toile à trame serrée et 
souple jaune pâle. L’effet camouflant est obtenu sur un fond 
beige clair avec de larges plages brunes et vertes parsemé 
de taches vertes et brunes de même nuances et enfin de 
taches vert clair, motifs renouvelés tous les 48 cm dans le 
sens de la hauteur. Les ouvertures des poches de cuisse 
sont obliques et fermées par boutonnage. Le gousset est 
plaqué, la poche revolver droite est coupée et boutonnée. 
La braguette est garnie de six boutons. L’agencement des 
pattes boutonnées dans le dos sert tout autant au port de la 
ceinture qu’à retenir les bretelles avec les boutons cousus 
au bord supérieur de la ceinture. Le bas des jambes est taillé 
en fuseau, serrant la cheville à l’aide lacet. L’effet peut être 
serré aux hanches par une patte prise dans un boucleteau 
métallique. Tous les boutons sont métalliques en cuvette, de 
modules divers. Marquage de nomenclature de taille et de 
date au niveau intérieur de la ceinture.
etat : I
1 200 euros

Waffen SS “small peas” trouser :
Trouser cut in light yellow flexible tight frame fabric. The 
camouflage scheme is made from large brown and green 
colour patches with some same colours brown, green or light 
green spots all over. Repetitive scheme every 48 cm in the 
vertical direction. Oblique legs pockets opening cuts, closed 
by buttons. Flat pocket for the watch. Right revolving pocket, 
with button, is cut. 6 buttons flap. The back button straps on 
the back waist are designed to hold the belt and secure the 
suspenders as well, with the buttons on top of waist. Narrow 
legs ends, fastening the ankle with a cord. The trouser is 
fastened to the hips with one strap and one metal buckle, if 
needed. Metal cup buttons only, various sizes. Date and data 
marking inside the waist. 

n°596
lot Waffen SS
Comprenant - Un fragment 
de veste Waffen SS trouvée 
à Ri dans l’Orne, avec ses 
pattes de col, fabrication sur 
fond de laine noir, runes SS 
brodées en fil de coton blanc 
et grade de SS Oberschütze. 
- Ruban de la croix de fer 
de seconde classe. - Une 
navette de fermeture éclair 
du fabricant Rapid pour 
bâche de véhicule, marquage 
du DHV et Waffenamt. - Une 
boucle de ceinturon Waffen 
SS de fouille, sans marquage 
fabricant.
etat : III
300 euros

Waffen SS lot :
Including : A Waffen SS vest fragment piece, found in Ri, in 
Orme, with collar patches, made from black wool pieces, white 
cotton wire embroidered SS runes  and SS Oberschuetze 
rank. 2nd class iron cross. One zip fastener from a vehicle 
tarpaulin made by Rapid , DHV and Waffenamt markings. One 
dug out Waffen SS belt buckle, no maker marks. 

n°597
Ceinturon et boucle
Cuir de ceinturon Carl 
Boesh Mainz, il manque 
la languette en cuir. 
Boucle Waffen SS troupe 
en aluminium. Le motif 
central est composé de 
l’aigle stylisé SS avec 
les ailes déployées et 
tenant dans ses serres 
une couronne de lauriers 
entourant une croix gammée, avec la devise en écriture 
gothique, « Meine Ehre heißt Treue ». Le revers de la boucle 
est marqué en relief «RZM», «SS» en runique et 36/38 
indiquant une fabrication par Overhoff & Cie de Lüdenscheid 
en 1938.
etat : I
250 euros

Buckle and belt :
Leather belt Carl Boesh Mainz, missing the leather strap. 
Waffen SS EM aluminium buckle. Central SS design eagle with 
horizontal wings and holding a swastika in a laurel leaves 
crown with the feet, with the gothic letters maxim “ Meine 
Ehre heisst Treue”. “RZM””SS”runes, 36/38 ( Overhoff & Cie, 
Luedenscheid, 1938) fat marking on back side.
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n°599
Ceinturon et boucle
Cuir de ceinturon sans marquages. Boucle Waffen SS troupe 
en acier estampé. Le motif central est composé de l’aigle 
stylisé SS avec les ailes déployées et tenant dans ses serres 
une couronne de lauriers entourant une croix gammée, avec 
la devise en écriture gothique, « Meine Ehre heißt Treue ». 
Le revers de la boucle est marqué  « RZM », « SS », et 155/40 
indiquant une fabrication par FW Assmann & Söhne de 
Lüdenscheid en 1940.
etat : I
250 euros

Belt and buckle :
Leather belt without marking. Waffen SS EM pressed steel 
buckle. Central SS design eagle with horizontal wings and 
holding a swastika in a laurel crown with the feet, with the 
gothic letters maxim” Meine Ehre heisst treue””RZM””SS” 
and 155/40 ( FW Assman & Soehne, Luedenscheid,  1940) 
backside marking. 

n°600
Ceinturon et boucle
Cuir de ceinturon daté 1940, languette remontée. Boucle 
Waffen SS troupe en acier estampé. Le motif central est 
composé de l’aigle stylisé SS avec les ailes déployées et 
tenant dans ses serres une couronne de lauriers entourant 
une croix gammée, avec la devise en écriture gothique, « 
Meine Ehre heißt Treue ». Le revers de la boucle est marqué  
« RZM », « SS », et 155/43 indiquant une fabrication par FW 
Assmann & Söhne de Lüdenscheid en 1943.
etat : I
250 euros

Belt and buckle:
1940 dated leather belt , the leather strap is post-war 
addition. Waffen SS EM pressed steel buckle. Central SS 
design eagle with horizontal wings and holding a swastika in 
a laurel crown with the feet, with the gothic letters maxim” 
Meine Ehre heisst treue””RZM””SS” and 155/43 ( FW 
Assman & Soehne, Luedenscheid,  1943) backside marking.

n°601
Ceinturon et boucle
Cuir de ceinturon sans marquages. Boucle Waffen SS troupe 
en acier estampé. Le motif central est composé de l’aigle 
stylisé SS avec les ailes déployées et tenant dans ses serres 
une couronne de lauriers entourant une croix gammée, avec 
la devise en écriture gothique, « Meine Ehre heißt Treue ». 
Le revers de la boucle est marqué  « RZM », « SS », et 155/40 
indiquant une fabrication par FW Assmann & Söhne de 
Lüdenscheid en 1940. 
etat : I
250 euros

Belt and buckle :
No marking on belt leather. Waffen SS EM pressed steel 
buckle. Central SS design eagle with horizontal wings and 
holding a swastika in a laurel crown with the feet, with the 
gothic letters maxim” Meine Ehre heisst treue””RZM””SS” 
and 155/40 ( FW Assman & Soehne, Luedenscheid,  1940) 
backside marking. 

n°598
Ceinturon et boucle
Cuir de ceinturon avec marquage illisible, taille 95. Boucle 
Waffen SS troupe en acier estampé. Le motif central est 
composé de l’aigle stylisé SS avec les ailes déployées et 
tenant dans ses serres une couronne de lauriers entourant 
une croix gammée, avec la devise en écriture gothique, « 
Meine Ehre heißt Treue ». Le revers de la boucle est marqué  
« RZM », « SS », et 155/40 indiquant une fabrication par FW 
Assmann & Söhne de Lüdenscheid en 1940.
etat : I
250 euros

Belt and buckle :
Leather belt with unreadable marking, size 95. Waffen 
SS EM pressed steel buckle. Central SS design eagle with 
horizontal wings and holding a swastika in a laurel crown 
with the feet, with the gothic letters maxim” Meine Ehre 
heisst treue””RZM””SS” and 155/40 ( FW Assman & 
Soehne, Luedenscheid,  1940) backside marking. 
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n°603
Boucle de ceinturon officier SS 
Boucle ronde de ceinturon pour officier de la Waffen SS en 
aluminium. Le motif central est composé de l’aigle stylisé SS 
avec les ailes déployées arrondies et tenant dans ses serres 
une couronne de lauriers entourant une croix gammée. La 
devise en écriture gothique, « Meine Ehre heißt Treue » est 
inscrite sur le pourtour inférieur de la boucle. Sur le revers 
de la boucle figurent les marquages : RZM, SS et le logo du 
fabricant : WT. Il manque les fixations. 
etat : III
300 euros

SS officer belt buckle :
Aluminium round Waffen SS officer blet buckle. SS design 
eagle, with rounded extended wings and holding a swastika 
in a laurel crown in his feet. Gothic letters maxim” Meine 
Ehre heisst Treue” on the inferior buckle rim. “RZM” “SS” 
and “ WT” maker’s logo on the buckle backside. Missing the 
fixations. 

n°604
Toile de tente 
En toile fine très serrée, mélange de coton et de rayonne. Tissu réversible d’un côté 
à dominante estivale verte et de l’autre à dominante automnale brune. Le schéma de 
camouflage est de type platane. Pas de marquages de fabricant. Complète avec tous ses 
boutons et cordelettes. Sangles en cuir datées 1940. 
etat : I
250 euros

Shelter half :
Mix from cotton and rayon, thin tight canvas.  Two face fabric, one face summer green 
pattern, the other face autumn brown pattern.  “plane tree” camouflage scheme. No 
maker marks. Complete with buttons and cords. 1940 dated leather straps. 

n°602
Boucle de ceinturon Waffen SS provenant des 
décombres de l’école supérieure de Jeunes filles 
de Falaise 
Boucle de fouille trouvée dans les décombres de l’ancienne 
école supérieure de jeunes filles de Falaise en 1994. Les 
derniers combats pour la prise de Falaise eurent lieu dans 
l’école supérieure de Jeunes Filles où quelques dizaines de 
soldats de la Division SS s’étaient retranchés. Cet épisode 
sanglant est l’un des évènements les plus marquants de la 
campagne de Normandie. Cette boucle est montée sur un 
panneau explicatif.   
etat : III
350 euros

Waffen SS belt buckle , found in the young ladies high 
school ruins of Falaise :
Dug out buckle found in the Falaise young ladies high school 
ruins in 1994 Falaise young ladies high school was the place 
of the last fighting, some dozen of SS division soldiers 
were entrenched here. This bloody event is one of the more 
significant actions during Normandy campaign. This buckle 
is on a presentation frame with explanation text. 
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n°605
Toile de tente 
En toile fine très serrée, 
mélange de coton 
et de rayonne. Tissu 
réversible d’un côté 
à dominante estivale 
verte et de l’autre à 
dominante automnale 
brune. Le schéma de 
camouflage est de type 
feuille de chêne. Pas de 
marquage de fabricant. 
Incomplète, composée 
de plusieurs pans de 
tissu décousus. Sangle 
en cuir cassée. 
etat : III
250 euros

Shelter half :
Mix from cotton and 
rayon, thin tight canvas.  
Two face fabric, one face summer green pattern, the other 
face autumn brown pattern.  Oak leaf camouflage scheme. 
No maker marks. Not complete, made from several disjointed 
fabric parts. Broken leather strap. 

n°606
Porte épée SS En cuir noir et anneau métallique, marquage 
VA 405/38 SS.
etat : II
150 euros

SS sword frog :
Black leather and metallic loop, VA 405/38 SS marking. 

n°607
Plaque d’immatriculation SS 
En métal, sortie de fouille près de Chambois, elle porte le 
numéro SS-920533, qui correspond à un véhicule de la 2e SS 
Panzer Division « Das Reich ». 
etat : II
200 euros

SS vehicle serial plate :
Dug out near Chambois, metal, with serial SS-920533, from 
2nd SS Panzer Division Das Reich vehicle. 

n°608
Couvercle de caisse à munitions
Couvercle de caisse à munitions en bois pour 16 grenades à fusil antichar 
G-Pz-Gr.46 (Gewehr-Panzer-Granate 46). Cette munition de 46 mm a 
été spécialement développée par le SS Beschafungsamt, ce qui explique 
le marquage particulier. La munition est utilisée avec le lance grenade 
traditionnel. 
etat : II
250 euros

Ammo box cover :
Wooden ammunition box cover , for 16 AT rifle grenade Gewehr Panzer 
Grenade  46 (G Pz Gr 46). This 46 mm grenade was study and issued by the SS 
Beschafungsamt and that’s the reason of the specific marking. This grenade 
was launch by the standard rifle cup launcher. 
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n°610
lot Waffen SS 
Comprenant - Une photo de Hans Dieckmann datée du 21/02/1944. - Une boucle de ceinturon SS de fouille. - Une boîte de 
vitamines Benerva Laroche SS Packung. - Une bague fantaisie avec une tête de mort SS, marquée Sterling. - Trois coupons de 
tissus de toile de tente SS. - Un coupon de tissu de tenue treillis petits pois SS. - Une paire de boutons de manchettes avec les 
runes SS, sans marquages, sans garantie. - Une paire d’épaulettes troupe, fond noir et liseré bleu des services de santé, avec 
ses deux boutons. - Une pièce de 50 Reichspfennig avec marquage SS 1939. 
etat : II
200 euros

Waffen SS lot : 
Including : one Hans Dieckmann photo, 21/02/1944 dated – one dug out SS belt buckle – on SS Packung Benerva Laroche 
vitamin package – one non official SS death’s head ring, sterling marking – 3 fabric parts cut from SS tent shelter half. – 1 
fabric part from a “small peas” SS fatigue twill – one sleeve end buttons pair, with SS marking, no marks, no guaranty – one 
EM shoulder straps pair, medical corps blue piping on black patch, with the 2 buttons – one 50 Reichspfenning with SS 1939 
marking. 

n°609
lot de matériel
Comprenant - Un kanister (jerrycan) à essence marqué SS et 
fabricant : SANDRIK. - Un verbandkasten vide peinture gris/
bleu à 65% et marquage à 70%. 
etat : II
150 euros

Equipment lot :
Including : one gas jerrycan with SS marking, made by 
SANDRICK. One empty verbandkasten, 65% of blue /grey 
paint and 70% of marking. 
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n°611
Uniforme d’hiver HJ 
Vareuse d’hiver en drap 
de laine de couleur bleu 
foncé avec col, elle s’enfile 
par la tête et se ferme 
sur le devant par quatre 
boutons. Les poches sont 
à soufflet et fermées par 
un bouton. Les manches 
se terminent par une large 
manchette renforcée et 
fermant par deux boutons. 
Epaulettes marquées du 
N° 539, correspondant au 
Land Oberdonau et grade d‘ 
Oberkameradschaftsführer 
de la 2ème Gefolgschaft. 
Triangle de bras du Südort 
Oberdonau. Brassard HJ 
en coton avec emblème 
national sur fond de coton 
blanc. Fourragère  modèle 
1936, environ 30 cm de long, 
alternant des cordons blanc 
et rouge en rayonne.
- Pantalon d’hiver : Pantalon long en drap de laine de couleur 
bleu foncé,  serré au niveau des chevilles par des lacets 
noirs. Deux poches sur le devant et une à l’arrière.
- Casquette d’hiver : Casquette en drap de laine de couleur 
bleu foncé (modèle civil), l’intérieur est de couleur bleue 
claire avec un tampon indiquant la taille : 53. Boucle 
métallique retenant les rabats. Insigne HJ en émail marqué 
RZM M1/66.
- Ceinturon et baudrier : Ceinturon en cuir noir, taille 105. 
Boucle de ceinturon HJ en acier, le revers est marqué, 
«M4/22», correspondant au fabricant Theodor Christian. 
Baudrier avec 2 passants de ceinturon en cuir avec boucle 
métallique. 
etat : II 
350 euros

Winter HJ uniform :
Winter vest : dark blue wool drab, with collar, overhead 
suit and close on front with 4 buttons. Adjustable pieces 
on front of pockets. Sleeve ends reinforced by a wide 
band and 2 buttons to close. N°539 shoulder straps ( 
Oberkameradschaftshuefrer of 2nd Gefolgschaft  rank, land 
Oberdonau). Shoulder triangle from Suedort Oderdonau. 
Cotton HJ armband with national emblem on white cotton. 
1936 pattern cord, about 30cm long, with alternate rayon 
white and red cords.
Winter trouser: long dark blue wool pants, tight on ankle 
with black strings. 2 front pocket and 1 on the back. 
Winter visor cap, dark blue wool, civilian pattern, light 
blue liner with size stamp: 53. Metal buckle to secure the 
overlaps. Enamel HJ insignia, RZM M1/56 marking.
Belt and shoulder strap: black leather belt, size 105.  HJ 
steel belt buckle, “M4/22” (Theodor Christian) backside  
marking. Shoulder strap with 2 leather belt loops, with 
metal buckle. 

n°612
lot FliegerHitlerjungen
Comprenant - Une casquette de type M43 en drap gris/bleu, 
le bandeau rabattable est maintenu par un bouton métallique 
de petit modèle peint en bleu. L’insignes HJ est brodé. Taille 
56 et numéro Rbnr 0/0629/0003. Etiquette RZM avec numéro 
de fabricant A1/61. - Une veste en drap de couleur bleu foncé 
retaillée et en mauvais état, avec des boutons allemands. 
etat : II 
150 euros

FliegerHitlerjungen lot :
Including : one blue/grey drab M43 visor cap, overlap band 
secured by a small pattern blue painted metal button. 
Embroidered HJ insignia. Size 56 and Rbnr 0/0629/0003. 
RZM tag with A1/61 maker’s code. -  one dark blue drab vest, 
re-sized cut, in poor condition, with German buttons. 

n°613
Paire de gants 
Paire de gants pour cadre de la HJ. En cuir gris avec sur le 
bouton l’insigne de la HJ. Sans marquages.
etat : II 
100 euros

Gloves set :
HJ manager gloves. Grey leather with HJ insignia on the 
button. No markings. 
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n°614
lot de boucles 
de ceinturon 
Comprenant - 
Une boucle de 
ceinturon DRK, 
fabricant OLC. 
- Une boucle de 
ceinturon du DAF de fouille, sans marquage. Une boucle 
de ceinturon Reichsmarine, sans marquage. Une boucle de 
ceinturon SA sans marquages de fabricant, languette en cuir 
marron, marquages illisibles. 
etat : II
250 euros

Belt’s buckle lot :
Including : one DRK belt buckle, made by OLC. One dug out 
DAF belt buckle, no marking. One Reichsmarine belt buckle, 
no marking. One SA belt buckle, no maker’s marks, brown 
leather strap, non readable markings. 

n°615
lot de boucles 
de ceinturon 
Comprenant - Une 
boucle NSDAP de 
Politische Leiter 
dorée fabricant RZM 
M4/22 correspondant 
à Christian Theodor 
Dicke. - Une boucle 
NSDAP Politische 
Leiter dorée, attache manquante, fabricant RZM M4/24/1 
correspondant à Friedrich Linden, Lüdenscheid. - Une boucle 
d’Officier  de la Reichsbahn en «alpax», le système d’attache 
est cassé, sans marquages. - Une boucle de ceinturon 
d’officier de la Bahnschutzpolizei, sans marquage. 
etat : II
300 euros

Belt buckles lot :
Including : one NSDAP Politische Leiter gold plated buckle, 
RZM M4/22 (Christian Theodor Dicke) maker – one NSDAP 
PolitischeLeiter gold buckle, fixation missing, RZM M4/24/1 
( Friedrich Linden, Luedenscheid) maker – one Reichsbahn 
officer buckle made of Alpax, fixation broken, no marking – 
one Bahnshutzpolizei officer belt buckle, without marking.

n°616
Tableau RAD et lot d’insignes
Tableau représentant un officier RAD, peinture sur bois. Pas de signature. 
Dimensions : 35X28,5 cm. - Un petit drapeau en papier aux couleurs de l’Allemagne 
nazie. - Un petit drapeau en coton rouge, swastika en coton noir sur fond blanc. - 
Un aigle tissé de couleur gris/bleu sur fond coton blanc 
etat : I
150 euros

RAD painting and insignia lot :
RAD officer painting, paint on wood. No author’s mark; Size 35x28,5 cm. one 
small paper flag with the Nazi  German colours – one small red cotton flag , with a 
black swastika on white patch – One blue/grey twill eagle on white cotton patch. 
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n° 617
lot RAD 
Comprenant - Un paquet de 32 cartes à jouer. - Un demi 
brassard NS en coton,  la croix gammée est brodée en fil 
de coton noir sur un fond de coton blanc, sans marquage. - 
Une boucle de ceinturon RAD dénazifiée en aluminium avec 
marquage BG 38 et un fragment de la languette en cuir. - 
Une boucle de ceinturon RAD en aluminium, marquée 37 et 
languette en cuir avec marquage fabricant : Overhoff & Cie 
Lüdenschied 1937. - Un insigne RAD de casquette en rayonne 
brun roux. - Trois insignes RAD de casquette en aluminium, 
les attaches sont manquantes, marquages illisible. - Une 
médaille pour le mérite dans le RAD, sans ruban. - Deux 
épinglettes RAD en émail, sur une des épinglettes l’attache 
est manquante.
etat : II
100 euros

RAD lot :
Including : one 32 paying cards package. One half NS cotton 
armband, the swastika is black cotton string embroidered 
on a white cotton piece, no marking. One RAD de-Nazify 
aluminium belt buckle, 37 marking and leather strap with 
maker marking Overhoff & Cie, Luedenschied 1937. One RAD 
service cap insignia made of brown russet rayon. 3 RAD 
service cap aluminium insignia, pins missing, marking non 
readable. One RAD meritorious medal, no ribbon. 2 RAD 
enamel insignia pins, one with pin missing. 

n° 618
lot RAD 
Comprenant 
- Deux 
insignes 
du RADwJ 
Abzeichen, 
un modèle 
bronze et 
un modèle 
argent. - 
Un RAD 
Dienstgradabzeichen, en métal, modèle bronze, sans 
marquage fabricant. - Un insigne RADwJ, pour services 
et aides en temps de guerre, sans marquage fabricant. 
- Un insigne premier type de la Nat. Soz. Frauenschaft, 
marquage RZM M1/72, correspondant au fabricant Fritz 
Zimmermann Stuttgart, il manque l’attache. - Un insigne 
de membre du Deutsches Frauenwerk, marquage RZM 
M1/25, correspondant au fabricant Rudolf Reiling Pforzheim, 
l’attache est manquante. 
etat : II
80 euros

RAD lot :
Including : 2 RADwj Abzeichen insignia, one bronze and one 
silver pattern. One metalic RAD Dienstgrabazeichen, bronze 
pattern, no maker’s marks. One RADwJ insignia, for help and 
services during war time, no maker’s marks.  One first pattern 
Nat. Soz. Frauenschaft insignia, RZM M1/72 marking ( Fritz 
Zimmermann Stuttgart), fixation pin missing. One Deutschen 
Frauenwerk member’s insignia, RZM M1/25 marking ( Rudolf 
Reiling, Pforzheim)  fixation pin missing. 

n° 619
lot de tambours
Comprenant - Un tambour de petit modèle complet, pas de déchirures, ni de 
trous, marqué DRGM 1943. - Un tambour de moyen modèle complet pas de 
déchirures, ni de trous, marqué SOHOR. Deux jeux de baguettes en bois. 
etat : II
200 euros

HJ drums lot :
Including : One small size pattern complete drum, no ripping , no hole, DRGM 
1943 marking. One complete medium size pattern drum, no ripping, no hole, 
SOHOR marking. With 2 sets of wooden sticks. 
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n° 620
lot HJ 
Comprenant - 
Une boucle de 
ceinturon HJ 
en fer peint, 
avec marquage 
RZM M4/44 
correspondant à 
Paul Cramer & 
Co Lüdenscheid. 
- Une boucle de 
ceinturon HJ en nickel argenté, avec marquage RZM M4/30 
correspondant à Berg & Nolte, Lüdenscheid. - Une boucle 
HJ de fouille en aluminium, avec marquage RZM M4/38 
correspondant à Richard Sieper & Söhne, Lüdenscheid. 
- Une épinglette de cravate du Waffenträger Des Volkes 
1933-1938. - Une paire de boutons de manchettes avec croix 
gammée. - Un insigne premier type des membres de la 
jeunesse hitlérienne, il manque l’attache, le marquage : RZM 
M1/143 correspond à : Gebrüder Jäger Gablonz a.N. - Deux 
insignes de tireurs de la HJ, avec marquage RZM M1/120 
correspondant à Wilhelm Deumer, Lüdenscheid, sur un des 
insignes l’attache est manquante. - Un insigne de tireur de la 
HJ avec marquage RZM M1/77 correspondant à Foerster & 
Barth, Pforzheim, l’attache est absente.
etat : II 
200 euros

HJ lot :
Including :
One HJ iron painted belt buckle, RZM M4/44 marking ( Paul 
Cramer & Co Luedenscheid). One HJ belt buckle made of 
silver plated nickel, RZM M4/30 marking ( Berg & Nolte, 
Luedenscheid. One aluminium ground relic HJ buckle, RZM 
M4/38 marking ( Richard Sieper 1 Soehne, Luedenscheid. One 
tie pins insignia for a Waffentraeger des Volkes 1933-1938. 
One set of sleeve buttons with swastika. One first pattern 
insignia of HJ member, fixation missing, RZM M1/143 marking 
( Gebrueder Jaeger Gablonz a N.). 2 HJ shooting insignia, 
RZMM1/120 marking ( Wilhelm Deumer, Luedenscheid), one 
with fixation missing . One HJ shooting insignia, RZM M1/77 
marking ( Foerster & Barth, Pforzheim) fixation missing. 

n° 621
lot d’insignes 
de tireurs HJ 
Comprenant - Un insigne de 
tireur HJ, avec marquage 
RZM M1/120 correspondant 
à Wilhelm Deumer, 
Lüdenscheid. - Un insigne 
de maître tireur de la HJ, 
avec marquage RZM M1/14, 
correspondant à Matth. 
Oeschsler & Sohn, Ansbach. 
- Un insigne de tireur DJ, avec marquage RZM M1/66, 
correspondant à Fritz Kohm, Pforzheim. 
etat : II 
200 euros

Lot : HJ sharpshooter’s insignias :
Including : one HJ shooting insignia, RZM M1/120 markings 
( Wilhelm Deumer, Luedenscheid). One HJ master shooting 
insignia, RZM M1/14 marking ( Matth.Oeschsler & Sohn, 
Ansbach). One DJ shooting insignia, RZM M1/66 marking ( 
Fritz Kohm, Pforzheim) 

n° 622
lot Hitlerjugend 
Comprenant - Un insigne de compétence de la HJ, créé le1er 
mai 1934 par Baldur Von Schirach. L’insigne est en alliage 
en forme de Tyr-rune avec un cercle en surimpression sur 
lequel est estampé en lettres runiques : «Für Leistungen In 
Der H.J.» (Pour Compétences ou Performances dans la H.J.). 
Marquage RZM M1/101 correspondant à Gustav Brehmer, 
Markneukirchen. - Un insigne de compétence de la HJ, 
marquage RZM M1/72 correspondant à Fritz Zimmermann, 
Stuttgart, l’insigne est cassé. - Une miniature de ce même 
insigne avec marquage RZM M1/63 correspondant à 
Steinhauer & Lück, Lüdenscheid. Un livret Leistungsbuch HJ 
du Bann 77. 
etat : II 
200 euros

Hitlerjungen lot :
Including : one HJ competence insignia, created the 1st of 
May 1934 by Baldur Von Schirach. Metal alloy made, Tyr rune 
shape with a circle added, with runes letters stamped “ Fuer 
Leistungen In der H.J.” (for HJ competence or performance) 
. RZM M1/101 ( Gustav Brehmer, Markneukirchen – One 
competence HJ insignia, RZM M1/72 ( Fritz Zimmermann, 
Stuttgart) marking, insignia is broken – one midget of 
the same insignia with RZM M1/63 ( Steinhauer& Lueck, 
Luedenscheid) marking – one Leistungsbuch HJ, Bann 77 
booklet. 
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n°623
lot Hitlerjugend 
Comprenant - Un 
brassard en coton 
avec l’insigne 
des Jeunesses 
Hitlériennes, 
étiquette RZM 
fabricant n° 254. 
- Un brassard 
en coton avec le S runique des Jeunesses Hitlérienne. 
- Une paire d’épaulettes marquée 742, correspondant 
à Ribeauvillé. - Un insigne de grade de manche de DJ 
Oberhordenführer ou Marine HJ Oberrottenführer, avec 
étiquette RZM. - Un insigne de grade de manche de DJ 
Hordenführer ou Marine HJ Rottenführer, avec étiquette 
RZM, fabricant N°20. – Un insigne de grade de manche de DJ 
Jungenschaftsführer ou Marine HJ Kameradschaftsführer, 
restes d’étiquette RZM. – Un insigne de  grade de 
manche de DJ Oberjungenschaftführer ou Marine HJ 
Oberkameradschaftsführer. - Un insigne de grade de 
manche de SS-Oberschütze. - Un insigne d’adjudant de la HJ 
brodé en cannetille argentée sur fond bleu foncé, étiquette 
RZM, fabriquant n° 308. - Une boucle de ceinturon DJ avec 
marquage RZM KH-28. - Un pin’s du winterhilfswerk. etat : II 
100 euros

Hitlerjungen lot :
Including : one cotton armband with HJ insignia, RZM 
tag, maker n°254 – one cotton armband with the S rune 
of the HJ – one shoulder strap with n°742, matching 
Ribeauvillé – one sleeve rank DJ Oberhordenfuehrer 
insignia or Marine HJ Oberrottenfuehrer, with RZM tag 
– one DJ Hordenfuehrer, or Marine HJ Rottenfuehrer 
sleeve rank insignia, with RZM tag, maker n°20 – one 
sleeve rank insignia, DJ Jungenschaftsfuehreror 
Marine HJ Kameradschaftsfuehrer, with RZM tag 
parts – one DJ Oberjungenschaftfuehrer or Marine HJ 
Oberkameradschaftsfuehrer rak sleeve insignia – one SS-
Oberschuetze rank sleeve insignia – one HJ adjudant silver 
cannetille embroidered on dark blue patch, RZM tag, maker 
n° 308 – one DJ belt buckle, with RZM KH-28 marking – one 
Winterhilfswerk pin. 

n°624
Diplôme HJ 
et médaille de tir 
Diplôme d’honneur 
attribué à Hildegard 
Offensand pour sa 
prestation dans un 
concours professionnel 
lors de la journée 
nationale du travail à 
Berlin en 1939. Signature 
imprimée de Baldur Von 
Schirach et de Robert 
Ley. - Une médaille 
de concours de tir se 
déroulant à Pfullendorf 
en 1927. 
etat : II 
50 euros

HJ diploma and shooting medal :
Honour Diploma issued to Hildegard Offensand for 
efficiency during professional competition , Berlin national 
working day, 1939. Baldur Von Schirach and Robert Ley 
printed signature - one Pfullendorf shooting competition 
medal, 1927. 

n°625
Fanion Hitlerjugend 
Dimension 77 cm de long et 43 cm de haut. Fabrication 
en coton. Au recto représentation des couleurs de la HJ : 
triangle rouge traversé par une bande blanche et swastika 
noire sur carré blanc posé sur une pointe. Au verso triangle 
noir décoré d’une tête d’aigle de couleur verte, bec ouvert 
de couleur jaune, langue rouge, œil noir sur fond blanc. Le 
fanion  est bordé sur son petit côté d’une ganse en coton 
noir supportant 3 œillets métalliques de fixation à la hampe, 
l’étiquette RZM est cousue dans le coin supérieur droit, 
numéro de fabricant : 195. Sans garantie. 
etat : II 
200 euros

Hitlerjungen small flag :
Size 77 cm long and 43 cm wide. Cotton made. HJ colours 
in recto: red triangle with a white band and black swastika 
on white square, edge straight. Black triangle with green 
eagle head, yellow open beak, red tongue,  black eye on 
white patch. Black cotton cord on the small triangle side, 
with 3 metal grommets for peak fixation. RZM tag sewn on 
right upper edge, maker n° 195. No guaranty. 
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n°626
lot Hitlerjugend 
Comprenant - Une 
photo représentant 
un sous-officier 
de la Wehrmacht 
montrant le 
fonctionnement 
d’un Panzerfaust 
à un membre des 
HJ, dimension 
13.5X13.5 cm. - Une 
photo d’un HJ avec 
le numéro 549 
sur l’épaulette, 
correspondant 
au Bann Südost 
Steiermark, dimension 5.5X8.5 cm. - Un lot de 6 photos 
représentant des HJ, dont l’un est reversé dans la Luftwaffe. 
- Un carnet « Leistungsbuch » du Bann HJ 116, complet 
avec photos. - Un carnet Leistungsbuch de Rosenheim, sans 
photos, mais présentant deux Leistungskarte. - Un médaillon 
représentant Wilhelm II et Franz Joseph I. - Trois insignes 
H.J. Reichsportwettkampf Abzeichen, datés 1936, 1937, 1938, 
sur l’un des insignes l’attache est manquante. 
etat : II 
100 euros

Hitlerjungen lot :
Including – one photo figuring a Wehrmacht NCO showing 
Panzerfaust use to HJ members, size  13,5 x13,5 cm – one 
photo of a HJ with n°549 ( Bann Suedost Steiermark) 
size 5,5x8,5 cm – one 6 photo lot, showing HJ, including 
one Luftwaffe enlisted – one “Leitungsbuch” bann HJ 
116 booklet, complete with photo – one Leitungsbuch 
booklet from Rosenheim, without  photo but showing two 
Leitungkarte – one medal showing Wilhelm II and Frantz 
Joseph I – 3 insignias: HJ Reichsportwettkampf Abzeichen, 
1936, 37and  38 dated, one insignia with missing pin. 

n°627
lot Hitlerjugend 
Comprenant - Une boucle de ceinturon HJ, avec marquage 
RZM M4/55 correspondant au fabricant Julius Kremp 
Lüdenscheid, avec étiquette RZM. - Une carte de membre de 
la HJ de Berlin. - Un pin’s en verre du Winterhilfswerk avec 
un symbole runique. - Une épinglette du NSDStB, «National 
Sozialistische Deutscher Studentenbund», marquage 
RZM M1/52 correspondant au fabricant Deschler & Sohn, 
München. - Une épinglette de cravate HJ. - Un insigne de 
coiffure HJ premier modèle en acier peint, marquage RZM 
M1/47 correspondant au fabricant C. Th Dicke Lüdenscheid. 
- Un insigne HJ en porcelaine avec marquage 21 Juni 
1934. – Une épaulette de l’allgemeine HJ avec marquage 
183 correspondant au Bann Herford/ Westfalen/ Kiel. - Un 
insigne BDM pour les maillots de sport ou les fanions en 
coton tissé sur un fond en coton blanc. - Un triangle de bras 
HJ Süd Franken. - Un triangle de bras HJ Ost Sudetenland, 
avec étiquette RZM, numéro de fabricant 99. - Un insigne de 
manche DJ correspondant au grade de Jungbann. 
etat : II 
80 euros

Hitlerjungen lot :
Including : one HJ belt buckle, with RZM M4/55 ( Julius 
Kremp Luedenscheid) maker, with RZM tag – one HJ Berlin 
member card – one glass Winterhilfswerk insignia, with rune 
symbol  - one NSDStB “ National Sozialistische Deutscher 
Studentenbund pin, RZM M1/52 ( Deschler & Sohn, 
Muenchen) – one HJ tie pin – one 1st pattern paint steel 
HJ cap insignia, RZM M1/47 ( C.Th. Dicke Luedenscheid) 
– one porcelain HJ insignia with 21 Juni 1934 marking – 
one allgemeine HJ shoulder strap , marking 183, Bann 
Herford/Westfalen/Kiel – one BDM insignia for sport shirt 
or cotton  twill,on white cotton patch – one sleeve triangle, 
HJ Sued Franken – one sleeve triangle, HJ Ost Sudetenland, 
with RZM tag, maker n°99 – one sleeve DJ insignia for a 
jungbann rank. 
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n° 628
lot DJ 
Comprenant - 
Deux insignes 
Leistungsabzeichen 
des DJ, représentant 
une rune en alliage 
argenté, dimension 
4.5 cm de hauteur 
et 2.1 cm de largeur. Au centre de la rune une svastika en 
relief entourée de l’inscription runique : « «Für Leistungen 
Im D.J ». (Pour compétences ou performances dans 
les DJ). Marquage fabricant RZM M1/183 et RZM M1/15 
correspondant à Schmahl & Schulz, Wuppertal-Barmen et 
Ferdinand Hoffstätter, Bonn a Rhein. Sur l’insigne marquée 
M1/15, il y a un numéro de délivrance : 17492.-  Deux 
insignes de membre de la HJ premier modèle,  22mm de 
diamètre, convexe, en tombac et argent patiné, le centre 
est en émail, représentant un soleil montant à l’horizon. 
Inscription : «H.J» et «Arbeiter-Jugend sur le pourtour, 
au verso marquage REDO et RZM M1/63 correspondant à 
Steinhauer & Lück Lüdenscheid. 
etat : II 
150 euros

DJ lot :
Including : 2 leistungsabzeichen des DJ insignias, figuring 
a silver alloy rune, 4,5cm height , 2,1cm wide. One swastika 
on rune center, with rune letters” Fur leistungen Im DJ” ( 
for competence or results in the DJ) makers RZM M1/183 
and RZM M1/15 ( Schmahl & Schulz, Wuppertal-barmen and 
Fersdinand Hofstaetter, Bonn a Rhein. One the M1/15 insignia, 
issue n°17492 – 2 first pattern HJ members insignia, 22mm 
diameter , convex, tombak and patina bronze, enamel centre 
figuring a raising sun over the horizon. “HJ” and “Arbeiter-
jungend” on the rim, REDO trade mark oand RZM M1/63 ( 
Steinhauer& Lueck, Luedenscheid) on verso 

n° 629
lot Hitlerjugend 
Comprenant - Un 
insigne de manche 
« Für Leistungen 
in der HJ », tissé 
en fil brun sur fond 
blanc, étiquette RZM, 
fabriquant A4/226. - 
Un insigne « Für Leistungen in der HJ », tissé en fil blanc sur 
fond noir, restes d’étiquettes RZM. 
etat : I
250 euros

Hitlerjungen lot :
Including : one sleeve insignia « Fuer Leistungen in der HJ 
», brown wire twill on white patch, RZM tag, maker A4/226 – 
one insignia “ Fuer Leistungen in der HJ “, white wire twill on 
black patch, with some parts of the RZL tag. 

n° 630
lot Hitlerjugend 
Comprenant - Un 
insigne de manche 
avant 1933 des DJ 
représentant une 
rune blanche tissée 
à la machine sur un 
cercle rouge. - Deux 
badges de membre de 
la DJ, fabrication du 
premier type, marquage 
RZM, cet insigne sera 
progressivement 
remplacé par l’insigne 
de la HJ. - Un diamant de coiffure HJ, version peint non 
émaillé. - Un insigne de manche SS pour les anciens cadres 
de la HJ. - Un insigne émaillé RDK, marquage de fabricant 
AK. - Un insigne Deutsche Kinderschar NSF, fabricant RZM 
M1/63, correspondant à Steinhauer & Lück, Lüdenscheid. 
- Deux insignes d’association d’étudiants, fabricant RZM 
M1/123 et M1/33. 
etat : II 
120 euros

Hitlerjungen lot :
Including : one pre 1933 DJ sleeve insignia, figuring a white 
rune , machine twill into a red circle – 2 DJ member insignias, 
1st pattern made, RZM marking; this insignia was gradually 
replaced by the HJ insignia – one HJ cap diamond, non 
enamel paint pattern – one SS sleeve insignia for ex HJ 
managers – one DRK enamel insignia, AK maker marking – 
one Deutsche Kinderschar NSF insignia, maker RZM M1/63 ( 
Steinhauer & Lueck, Luedenscheid) – 2 students association 
insignias, RZM M1/123 and M1/33. 
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n° 631
Insigne 
Hitlerjugend 
Comprenant 
- Deux 
insignes de 
vainqueurs de 
district d’un 
concours de 
profession pour la HJ et le DAF. En métal patiné et émail. 
L’insigne est de forme circulaire composé d’une couronne 
de feuilles de laurier estampée dont le centre en émail blanc 
légèrement surélevé porte l’inscription : « Gausieger 1938». 
Un aigle de type politique aux ailes déployées et tenant dans 
ses serres la roue dentée du DAF surmontée du diamant 
de la HJ complète l’insigne. Le fabricant est G.Brehmer 
Markneukirchen sur les deux insignes. Une attache est 
manquante sur l’un des insignes.
etat : II 
250 euros

Hitlerjungend insignia :
Including : 2 professional local challenge for HJ and DAF. 
Enamel and patina metal. Circle shape with stamped laurel 
crown , white enamel centre, ( slightly fat) with inscription: 
“Gausieger 1938”; One politic pattern eagle with extended 
wings and holding the DAF dented wheel, with HJ diamond 
on top, under the feet. Maker: G. Brehmer Markneukirchen on 
both insignias. One insignia with the pin missing. 

n° 632
Insigne Hitlerjugend 
Comprenant - Une 
boucle HJ : RZM M4/39 
correspondant à F.W 
Assmann & Söhne, 
Ludenscheid. - Un 
brassard en coton avec 
l’emblème national 
rapporté. - Un insigne 
d’or des membres de la 
HJ ; numéro d’entrée 
dans la HJ B 44857, 
marquage RZM M1/52, correspondant à Deschler & Sohn, 
München. - Une photo d’un DJ et d’une BDM. - Un carnet de 
tir délivré en 1941 à un membre des jeunesses Hitlérienne de 
Rosenheim. 
etat : II 
150 euros

Hitlerjungen lot :
Including : one HJ buckle, RZM M4/39 ( Assmann & Soehne, 
Ludenscheid) – one cotton armband with the national emblem 
added – one gold HJ insignia, HJ entrance n° B44857, maker: 
RZM M1/52 ( Deschler & Sohn, Muenchen) – one photo of 
a HJ and a DBM – one shooting booklet issued in 1941 to a 
Rosenheim HJ. 

n° 633
lot politique 
Comprenant - Un 
brassard en coton 
avec marquage au 
tampon illisible. 
- Une boucle de 
ceinturon HJ avec 
une variante de 
crochet d’attache, 
marquage 
RZM M4/39 
correspondant à 
F.W Assmann & Söhne, Lüdenscheid. – Une épaulette NSKK 
troupe : motor groupe Berlin, avec son bouton. Une épaulette 
Anwarter Feuerschutzpolizei également portée par certains 
pompiers HJ, avec son bouton. 
etat : II 
100 euros

Political lot :
Including : one cotton arm band with unreadable stamp mark 
– one HJ belt buckle with hook variation, maker : RZM M4/39 
( Assman & Soehne, Ludenscheid)  - one NSKK EM shoulder 
trap: Berlin motor group, with button – one shoulder strap 
Anwarter Feuerschutzpolizei, with button, also won by some 
HJ firemen. 

n° 634
lot SA 
Comprenant - Une 
paire de pattes de 
col marquée II/126 
correspondant à un 
Sturmführer du SA 
Gruppe Sudwest, 
étiquette RZM fabricant 
167. - Deux insignes 
des sports SA, 
marquage fabricant 
Siepper & Söhne Lüdenscheid. - Un disque central avec 
l’emblème de la SA pour la boucle de ceinturon. - Un insigne 
métallique représentant une croix gammée dans un cercle. 
- Une épinglette de cravate avec l’insigne de la SA, sans 
marquage fabricant. 
etat : II 
100 euros

SA lot :
Including : one collar patch set, II/26 marking for a SA gruppe 
Sudwest Sturmfuerher, RZM maker 167 tag. Two SA sport 
insignias, made by Siepper & Soehne Luedenscheid. One 
central roundel with the SA logo for belt buckle. One metallic 
insignia figuring a swastika in a circle. One tie pin with SA 
insignia, no maker’s mark. 

Delphine Grouvel
Rectangle 

Delphine Grouvel
Rectangle 

Delphine Grouvel
Rectangle 



Collection W. TheffoCollection W. Theffo

238 AllemAgne Organisations politiques et diverses

n° 635
lot nSKK 
Comprenant - Un aigle NSKK pour les maillots de sport. 
- Un aigle de calot NSKK premier type sur fond bleu roi 
correspondant à la Motor-Brigade Wartheland. - Un aigle de 
képi troupe NSKK. 
etat : III
100 euros

NSKK lot :
Including :  one sport shirt NSKK eagle. One garrison hat 
NSKK eagle, first pattern with blue colour for the Motor-
Brigade Wartheland. One NSKK enlisted man kepi eagle. 

n° 636
lot DRK 
Comprenant - Un pot en verre, couvercle cassé avec 
marquage DRK. - Un paquet de pansements. - Un paquet 
de compresses. - Une carte d’identité pour une étudiante 
en médecine. - Un lot de fiches de triage sanitaire pour les 
animaux. - Une affichette donnant des informations sur les 
ambulances de la DRK pour la ville de Zitau. 
etat : II
100 euros

DRK lot :
Including – one glass pot, the cover is broken, with DRK 
marking – one 1st aid package – one compress package – 
one ID card for a medical student – one medical selection 
tags for animals – one leaflet with DRK ambulances 
information, Zitau town. 

n° 637
lot nSFK
Comprenant - Un insigne de poitrine en coton brodé. - Une 
cocarde de casquette avec les ailles brodées en cannetille du 
DLV. 
etat : II
150 euros

NSFK :
Including : - one cotton embroidered chest insignia – one 
cap roundel with cannetille embroidered DLV wings.

n° 638
lot nSFK
Comprenant - Un insigne de spécialité. - Une épinglette 
métallique avec l’emblème des NSFK. - Un insigne émaillé 
bleu avec l’inscription Reichsflugweltbewerb 1938, 
fabrication Rob .Neff Berlin W57, et inscription Helmut Ecke. 
- Un cordon en coton kaki avec deux glands. 
etat : II
150 euros

NSFK lot :
Including : one specialist badge – one metal pin 
with NFSK emblem – one blue enamel insignia with 
Reichsflugweltbewerb 1938 inscription, made by Rob. Neff, 
Berlin W57, inscription Helmuth Ecke – one khaki cord with 
2 gland.
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n° 639
lot politique 
Comprenant - Un brassard « Volkssturm » en coton. - Un 
brassard « Deutsche Wehrmacht » incomplet de couleur 
jaune d’or avec écriture de couleur noire.- Un insigne WvD 
Brüssel. - Une cocarde et feuilles de chêne de casquette. 
- Une médaille commémorative du 1er Octobre 1938. - Un 
insigne Hand Arbeit (Fait main). - Une Mutterkreuz daté 16 
Dezember 1938. - Une miniature de Mutterkreuz daté du 16 
Dezember 1938, marquage de fabricant L/60. - Un insigne de 
casquette du DAF, avec marquage RZM 374. - Un insigne de 
journée de la Polizei, 1942. - Un insigne argent des NSKOV, 
«National Sozialistische Kriegsopferversorgung», marquage 
RZM M1/52, correspondant à Deschler & Sohn München. - Un 
insigne Polizei Landwacht. 
etat : II 
100 euros

Politic lot:
Including: one Volksturm cotton arm band – one Deutsche 
Wehrmacht armband , missing a part, gold yellow colour 
with black letters – one WvD Bruessel insignia – one 
roundel and oak leaves for visor cap – one 1st of October 
1938 commemorative medal – one Hand Arbeit ( man 
made) insignia – one Mutterkreuz, 16 Dezember 1938 
dated – one Mutterkreuz midget medal, 16 Dezember 
1938 dated, makers marl L/60.- one DAF visor cap 
insignia, with marking RZM 374 – one 1942 Polizei day 
insignia – one silver NSKOV „ National Sozialistsche 
Kriegsopferversorgung“, RZM M1/52( Deschler & Sohn 
Muenchen) marking,  - one Polizei Landwacht insignia. 

n° 640
lot politique 
Comprenant - Un insigne de poitrine du DRKB, Deutscher 
Reichskriegerbund, marquage Ges.Gesch.5. - Une croix 
gammée en aluminium 3.5 X 3.5 cm. - Une paire de boutons 
de manchette du RAD, sans marquages. - Une boucle de 
ceinturon de fouille SA, sans marquage. - Une épinglette 
du DAF, marquage RZM M1/66 correspondant à Fritz Kohm, 
Pforzheim. - Une épinglette du RAD, marquage B.S.W. - 
Une épinglette du RAD avec marquage Ges.Gesch. - Une 
épinglette DSB sans marquage. - Une épinglette Grundschein 
DLRG. - Une épinglette du DRKB, marquage Ges.Gesch.8. 
- Un insigne Opferring Elsass, marquage P.Hauschild 
Pforzheim. - Une plaquette de conseiller régional de la ville 
de ST. Goarschausen. - Deux insignes de membres du parti 
NSDAP. - Un insigne du parti NSDAP avec marquage Nun 
Erst Recht RZM M1/4, correspondant à Karl Gutenkunst, 
Oranienburg. 
etat : II 
100 euros

Politic lot :
Including : one DRKB Deutscher Reichskriegerbund chest 
insignia, Ges. Gesch.5 marking – one aluminium swastika, 
3,5x3,5cm – one sleeve ends RAD buttons, no mark – one 
dug out SA belt buckle, no mark – on DAF pin, maker RZM 
M1/66 ( Fritz Kohm, Pforzheim) – one RAD pin, BSW marking 
– one RAD pin, Ges. Gesch 8 marking – one DSB pin, without 
marking – one Grundschein DLRG pin – one DRKB pin, 
Ges Gesch.8 – one Opferring Elsass insignia, P. Hauschild 
Pforzheim – one St Goarschausen  country council member 
plate – 2 NSDAP member insignias – one NSDAP insignia 
with marking: Nun Erst Recht ,RZM M1/4 ( Karl Gutenkunst, 
Oranienburg. 
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n°641
lot politique 
Comprenant - Deux aigles de casquette Polizei, il manque 
les attaches sur les deux pièces. - Un aigle de poitrine pour 
uniforme tropical  sur fond feldgrau pour officier, brodé en 
fil d’aluminium. - Un aigle de casquette brodé en cannetille 
sur fond vert foncé. - Un aigle métallique de casquette, 
les attaches sont manquantes. - Un aigle de calot ou de 
casquette modèle 43 tissé sur fond noir pour les panzers. - 
Un insigne de manche Polizei en cannetille brodée sur fond 
feldgrau. - Un insigne de manche Polizei en cannetille brodée 
sur fond noir. - Un aigle de diplomate en métal pour la cape. 
etat : II 
350 euros

Politic lot :
Including : 2 Polizei cap eagles, missing the fixations on both 
– one officer chest eagle for tropical uniform, on feldgrau 
patch, aluminium wire embroidered – one visor cap cannetille 
embroidered eagle on dark green patch – one visor cap metal 
eagle, fixations missing. – one M43 visor cap or garrison cap 
twill eagle , on black patch, for Panzer – one Polizei sleeve 
insignia, cannetille embroidered on feldgrau patch – one 
Polizei sleeve insignia, cannetille embroidered on black patch 
– one metal diploma eagle for cape –

n°642
lot d’insignes 
de journée
Comprenant - 
Trois insignes 
du 1er mai 1938, 
fabrication 
Erhard & Söhne 
A.G, A. Donner 
Wuppertal, 
CHR BAUEP 
Welzheim. - 
Un insigne du 
1er mai 1936, 
fabrication 
Paul Schulze 
& Co Lübeck. - Un insigne en plastique HJ 30.06/02.07.1939, 
fabrication RZM M9/25, correspondant à Richard Sieper & 
Söhne, Lüdenscheid. - Un insigne Düsseldorpf 11.10.1936, 
fabrication Paulmann & Crone Lüdenscheid. - Un insigne 
du 1er mai 1939, fabrication Wolter Gmünd. - Un insigne 
Reichskriegertag Kassel 1937, attache manquante. - Deux 
insignes Tag Der Arbeit 1935, fabrication M.O.S et Fries.
Beuster & Schild Berlin Hohenschonh. - Un insigne NSDAP 
Orstgruppe Jmmenstadt 24.04.1939. - Trois insignes 
Deutsches Jugenfest 1935. - Un insigne Reichsparteitag 
1937. - Un insigne 1er mai 1937, fabrication W.Kolwitz 
Bergedorf. - Un insigne Kinder aufs Land 1934. - Un 
insigne Deutsch ist die Saar 1934, attache manquante. - Un 
insigne Für Des Führers Jugend. - Un insigne HJ Oberbann 
Dortmund 27.05.1934. - Un insigne HJ München 1923/1933, 
attache manquante. - Un insigne Tag der Arbeit 1934, attache 
manquante. - Un insigne Volkstag 14/15 avril, fabrication 
Metallw.Fabr Herm Aurich Dresden A.10. - Deux insignes 
Jugendfest 1936 et 1937, une attache manquante sur l’un des 
insignes. - Un insigne Kiel 25/26.05.35, attache manquante. 
etat : II 
80 euros

Day insignia lot :
Including : 3 insignia ,1st May 1938, made by Ehrard & Soehne 
AG, A Donner Wuppertal, CHR BAUEP Welsheim – one 
insignia, 1st May 1936, made by Paul Schulze & Co, Luebeck – 
one HJ plastic insignia: 30.06/02.07.1939, maker RZM M9/25 
( Richard Sieper & Soehne, Luedenscheid) – one Duesseldorpf 
11.10.1936 insignia, made by Paulmann & Crone, Luedenscheid 
– one 1st May 1939 insignia, Wolter Gmuend made – one 
insignia Reichskiegertag Kassel 1937, pin missing – 2 insignias 
Tag Der Arbeit, 1935, makers M.O.S. and Fries. Beuster 
& Schild ,Berlin Hohenschonh – one NSDAP Orstgruppe 
Jmmenstadt, 24.04.1939 – 3 insignias Deutsches Jugenfest 
1935 – one insignia Reichsprteitag 1937 – one insignia 1 of may 
1937, made by W. Kolwitz, Bergedorf – one insignia: Kinder 
aufs Land 1934 – on insignia : Deutsch ist die Saar 1934, 
pin missing – one insignia Fuer Des Fuehrers Jugend – one 
insignia HJ Oberdann, Dortmund 27.05.1934 – one insignia 
HJ Muenchen 1923/1933, missing pin – one insignia Tag der 
Arbeit 1934, missing pin – one insignia Volkstag 14/15 april , 
maker: Metallw.Fabr.Herm Aurich, Dresden A.10 – 2 insignias 
Jugendfest 1936 and 1937, one pin missing on one insignia – 
one insignia Kiel 25/26.05.35, missing the pin.
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n°643
lot Winterhilfswerk et anciens combattants
Comprenant - Un brassard DRKB, Deutscher 
Reichskriegerbund, en laine de couleur bleue marine foncée 
du deuxième modèle, avec emblème tissé au centre du 
brassard. – Deux figurines en porcelaine du Winterhilfswerk 
représentants un soldat allemand et un Gebirgsjäger. - 
Trois pin’s du Winterhilfswerk représentant un drapeau 
régimentaire du Train, un drapeau régimentaire de 
l’Artillerie et un drapeau régimentaire des Pionniers. - Un 
pin’s en métal du Winterhilfswerk représentant Adolf Hitler. 
Trois pin’s du Winterhilswerk représentant des haches 
avec des perles de couleurs différentes. Un pin’s en verre 
du  Winterhilfswerk représentant l’emblème national. - Un 
insigne en argent pour 25 ans de présence dans le DRKB, 
«Deutscher Reichskriegerbund. - Un insigne métallique de 
casquette du DRKB, «Deutscher Reichskriegerbund, les 
attaches sont manquantes. 
etat : II 
80 euros

Winterhilfswerke and veterans lot :
Including : one DRKB Deutscher Reichskriegerbund armband, 
dark blue wool, 2nd pattern, with embroidered emblem 
on armband centre – 2 Winterhilfswerk porcelain figuring 
a German soldier and a Gebirgsjaeger – 3 Winterhilfswerk 
pins, figuring a Supply, a Artillery and a Pioneer regiment 
flag – one metal Winterhilfswerk pin figuring Adolf Hitler – 3 
Winterhilfswerk pins figuring axes with several colour pearl 
– one Winterhilswerk glass pin figuring the national emblem 
– one silver insignia for 25 years with the DRKB Deutscher 
Reichskriegerbund – one metal visor cap insignia for DRKB 
Deutscher Reichskriegerbund cap, missing the fixations 

n°644
Serviette de table 
des Adolf Hitler 
Schulen
Fondées le 20 
Avril 1937, jour du 
48ème anniversaire 
d’Adolf Hitler, par 
le «Reichsleiter 
Dr Ley» avec la 
coopération du 
«ReichjugenFührer B.Von Schirach», les écoles Adolf Hitler 
visent à rassembler les meilleurs élèves des jeunesses 
hitlériennes pour en faire l’élite du Troisième Reich. En 
1941, dix écoles sont ouvertes et fin 1943, les «AHS» 
n’accueilleront que 2027 élèves.
etat : II 
100 euros

Table towel from Adolf Hitler Schulen :
Founded by “Reichsleiter Dr Ley” with cooperation of 
«ReichjugenFührer B.Von Schirach», the 20 of April 1937, 
for the day of the 48th anniversary of Adolf Hitler, the Adolf 
Hitler’s school aim to assemble to best HJ scholar to produce 
the 3rd Reich elite. In 1941, only 10 schools are open and 
at the 1943 year’s end, they didn’t teach more than 2027 
students. 

n°645
Pointe de drapeau 
Pointe de drapeau représentant un aigle à ailes droites, 
tenant entres ses serres la croix gammée. Fabrication en 
aluminium et marquage RZM. 
etat : II 
300 euros

Flag pike :
Flag pike figuring a straight wings eagle, holding the swastika 
with his feet. Aluminium made and RZM marking. 
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n°646
Fanion Aachen 
Fanion d’une association 
sportive d’Aachen (Aix la 
Chapelle), en coton vert clair 
et bordé de noir. Inscription 
PSV MSA Aachen. Aigle aux 
ailes déployées tenant dans ses 
serres une croix gammée en 
coton noir, entouré de l’insigne 
de la Polizei. Pas de marquages 
fabricant. 
etat : II
150  euros

Aachen small flag :
Small flag from  Aachen sport’s 
association, light green cotton 
with black rim. PSV MSA Aachen inscription.  Straight wings 
eagle holding a black cotton swastika with his feets, Polizei 
insignia around. No maker mark. 

n°647
Seau du Winterhilfswerk
Seau en contre-plaqué peint en noir, avec son couvercle 
et une anse métallique. Insigne Winterhilfswerke et NSV : 
Nationalsozialistiche Volkswohlfahrt. Service hivernal de 
prévoyance sociale. Organisation sociale crée en 1933 pour 
venir en aide aux plus démunis. 
etat : II
80  euros

Winterhilswerk bucket :
Black painted laminated wood bucket, with cover and 
metallic handle. Nationalsozialistiche Volkswohlfahrt NSV 
and Winterhilswerke insignia. Social service for winter 
assistance. Social organization created in 1933 to help the 
most critical fragile population. 
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n°648
Dague de Service SA 
Dague créée le 15 décembre 1933. Les pièces métalliques 
de la monture, de la chape et de la bouterolle du fourreau 
sont en métal nickelé. La fusée est en bois de noyer teint en 
brun. Sur le haut de la fusée figure l’emblème runique de la 
SA, au centre l’aigle en aluminium ou en métal nickelé aux 
ailes déployées. La lame porte la devise gravée à l’eau forte 
« Alles für Deutschland » sur une face, et sur l’autre le nom 
du fabriquant : C.Gustav Spitzer Solingen. Le fourreau est en 
acier peint en brun. Une courroie en cuir brun est accrochée 
à l’anneau de la chape du fourreau. Elle comporte une boucle 
ovale et un mousqueton plat en métal nickelé. 
etat : II
250  euros.

SA service dagger :
15 of December 1933 creation date. Metal pieces of 
assembly, scabbard entry and end are nickel plated. The 
handle is made from brown coloured walnut. SA rune 
emblem on handle top, aluminium or nickel plated eagle 
with extended wings on centre. Blade with acid engraving 
maxim: “ Alles fuer Deutschland” on one face, maker’s 
name on the other: C Gustav Spitzer, Solingen. Brown 
painted scabbard. One brown leather strap is secured to 
scabbard entry piece hook. With oval buckle and flat  nickel 
plated metal karabiner.

n°649
Dague de Service nSKK 
Dague créée le 15 décembre 1933. Les pièces métalliques 
de la monture, de la chape et de la bouterolle du fourreau 
sont en métal nickelé. La fusée est en bois de noyer teint en 
brun. Sur le haut de la fusée figure l’emblème runique de 
la SA, au centre l’aigle en aluminium ou en métal nickelé 
aux ailes déployées. La lame porte la devise gravée à l’eau 
forte « Alles für Deutschland » sur une face, et sur l’autre le 
code du fabriquant : RZM M7/33 correspondant à F.W Höller 
Solingen.  De décembre 1933 à mai 1936, la dague est en tous 
points identique à celle des S.A. Une disposition du 19 mai 
1936 signée par le NSKK Korpsführer Hühnlein ordonne que 
tous les fourreaux soient peints en noir pour les différencier. 
etat : II
250  euros.

NSKK service dagger :
Created the 15 of December 1933. Pieces of assembly, 
scabbard entry and end are nickel plated. The handle is 
made from brown coloured walnut. SA rune emblem on 
handle top, aluminium or nickel plated eagle with extended 
wings on centre. Blade with acid engraving maxim: “ Alles 
fuer Deutschland” on one face, maker’s name on the other: 
RZM M7/33 ( F.W Hoeller, Solingen. From December 1933 to 
may 1936, the dagger is exactly the same as the SA one. 
One 19 of may 1936, the NSKK Korpfuehrer Huehnlein order 
all scabbards to be black painted make a difference
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n°650
Fendoir DRK 
Fendoir créé en 1938 pour tous les personnels masculins du 
DRK-Helfer au DRK-Haupthelfer en tenue de service. Toutes 
les parties métalliques de la monture sont argentées. Les 
plaquettes sont coulées dans une matière plastique noire. La 
plaquette au dos est lisse. Le fourreau est recouvert d’une 
peinture noire à15%. Chape et bouterolle sont argentées 
et vissées au fourreau. Longueur totale : 40 cm. Pas de 
marquages fabricant sur la lame. 
etat III 
250 euros

DRK smatchet :
Smatchet designed in 1938 for males DRK Helfer to 
Haupthelfer service dress. All handle metal parts silver 
platted. Black plastic material grips. Smooth back grip.  15% 
back paint on the scabbard. Scabbard entry piece and tip are 
silver plated and screw to the scabbard. Total length 40 cm. 
Blade without makers marks. 

n°651
Dague de 
Service des 
stagiaires des 
n.P.e.A ou 
napola 
Dague créée à 
la fin de l’année 
1935. Initialement 
elle n’est portée 
que par les 
instructeurs 
et les gradés 
du personnel 
d’encadrement. 
Par la suite elle 
sera également 
remise aux 
stagiaires ayant 
réussis leur 
concours. Les 
dagues sont 
naturellement 
achetées par 
les Napolas 
eux-mêmes 
chez l’unique 
distributeur : Karl 
Burgsmüller à 
Berlin. Les pièces 
du pommeau et 
de la garde sont 
en aluminium 
nickelé. La fusée 
est en bois teint en brun. La lame porte la devise gravée 
à l’eau forte : «  Mehr sein als scheinen » (Etre plus que 
paraître). Elle comporte un rare marquage du fabriquant Max 
Weyersberg. Le fourreau rappelle à la fois celui des dagues 
SA/NSKK et celui d’une baïonnette. Il est peint en vert olive. 
L’arme est portée verticalement dans un porte-dague de cuir 
brun. Nom du propriétaire en lettres gothiques : Rödamer 
Oswald. Longueur totale 37 cm. 
etat II 
700 euros

NAPOLA ( N.P.E.A.) scholars service dagger:
Late 1935 created dagger. First wear by instructors and 
managers ranks. Then the dagger was issued to the 
scholars when examination was succesfull. Daggers were 
buy by NPOLA themselves, from  one  dealer only : Karl 
Burgsmueller, in Berlin. Pommel and guard parts made from 
nickel plated aluminium. Brown coloured wood handle. Acid 
engraving maxim on the blade:”Mehr sein als scheinen” (more 
to be than lookalike).  With the rare Max Weyersberg maker 
marking.  Olive green paint scabbard design is a mix of SA/
NSKK daggers and bayonet scabbards. The dagger is worn 
straight with brown leather frog. Gothic letters “Roedamer 
Oswald” owner’s mane marking. Total length 37 cm. 
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n°652
Couteau de la Jeunesse Hitlérienne 
Couteau créé au début de l’année 1933. L’arme peut être 
achetée contre 4 Reichsmark de 1936 dans tous les magasins 
spécialisés ou directement chez les fabricants. Le dessin du 
couteau s’inspire beaucoup de celui porté par la Bundische 
Jugend , organisation de jeunesse crée après la 1ere  Guerre 
Mondiale. La pièce de métal formant pommeau et garde 
est en alliage nickelé. Les deux plaquettes sont en bakélite 
noire (une des plaquettes est cassée), maintenues ensemble 
par deux rivets. Sur le devant figure l’insigne de la HJ. Le 
fourreau est en acier recouvert d’une peinture noire cuite 
au four à 20%. Un passant de cuir brun est riveté au dos du 
fourreau pour le port au ceinturon. La lame est marqué RZM 
M7/42 1936, correspondant au fabricant WKC-Waffenfabrik 
GmbH à Solingen-Wald. Longueur totale : 25 cm.
etat II
100 euros

Hitler’s youth knife :
Created in early 1933. The knife can be buy for 4 Reichsmark 
of 1936 in all specialized stores or directly from the maker. 
The knife design is much inspired from the Bundische 
Jungend youth organisation, created after WW1. guar and 
pommel made of nickel plated alloy. Two black Bakelite grips ( 
one is broken) , secured by 2 rivets. HJ insignia on front. Steel 
scabbard with 20% of paint( hot cooking process). One brown 
leather belt loop is secured to the scabbard back by a rivet. 
Blade marking RZM M7/42 1936 ( WKC- Waffenfabrik GmBH, 
Solingen-Wald. Total length: 25 cm. 

n°653
Dague d’Officier de la luftwaffe 
Dague créée le 19 juillet 1937. Le pommeau et la garde sont 
coulés dans un alliage à base d’aluminium. La croix gammée 
qui figure sur chaque face du pommeau est initialement 
dorée, dorure fragile qui disparaît très rapidement. Le dos 
de la garde est granité. La fusée est en bois recouverte de 
matière plastique de couleur orangée. La bague de fusée 
est nickelée. Le fourreau est en acier nickelé. La lame porte 
l’inscription du fabricant : ALCOSA Solingen. La dague a été 
dénazifiée et la fusée est cassée
etat III
150 euros

Lufwaffe officer dagger :
Created the 19 of july 1937. Aluminium cast alloy pommel 
and guard. Initialy the swastika on each pommel face is gold 
plated, but the gold quickly disappears with the use. Granular 
guard back. Wooden handle, covered by orange colour plastic 
material. Handel ring is nickel plated. Nickel plated steel 
scabbard. Blade with maker marking : ALCOSA Solingen. De-
nazify dagger, and the handle is broken.

n°654
Dague d’aviateur de la luftwaffe 
Dague créée en mars 1935. Le pommeau, la garde, la chape, 
le bracelet et la bouterolle de fourreau sont nickelés et 
recouverts d’une argenture mate. Le pommeau est vissé 
sur la soie de la lame et orné sur chacune de ses faces  
d’une roue solaire gravée dans la masse. La fusée est en 
bois recouvert de maroquin bleu avec un triple filigrane 
torsadé. Le fourreau d’acier est également recouvert de 
maroquin bleu. La lame nickelée est polie avec le marquage 
du fabriquant : ALCOSA Solingen. Les bélières sont faites de 
deux chaînettes de métal nickelé.
etat II
450 euros

Luftwaffe pilot dagger :
Created in Mars 1935. Pommel, guard, scabbard entry and 
end, chain are nickel plated and covered with mat silver 
plating. Pommel is screw on the blade and deeply engraved 
with a swastika on each side. The handle is made from wood 
covered with a thin blue leather with a twist triple wiring. The 
steel scabbard is also covered with thin blue leather. Nickel 
plated polish blade with maker marking: Alcosa, Solingen. 
With 2 nickel plated metal chains. 
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n°655
Couteau de parachutiste allemand 
Couteau de poche mieux connu sous la dénomination de « 
couteau à gravité ». Il est adopté par la Luftwaffe en 1937. 
Premier modèle de couteau fabriqué en acier inoxydable 
(ROSTFREI), il se compose d’une lame rétractable dans 
le manche et d’un poinçon. Ce dernier est estampillé d’un 
marquage d’acceptation « LuftAmp », représentant un aigle 
de Weimar stylisé, et le chiffre 5. La conception de ce modèle 
de couteau est particulière, en effet, quatre rivets en acier 
inoxydable traversent le manche en bois de hêtre du couteau 
rendant tout démontage impossible. La lame est marquée du 
logo SMF (Stocker & Co de Solingen). Le levier de déblocage 
de la lame est absent. 
etat III 
150 euros

German parachutist knife :
Pocket knife, better known as “gravity knife”. Issued to the 
Lufwaffe in 1937. First pattern knife, made from stainless 
steel ( Rostfrei), the handle hold the telescopic blade and 
a punch. This one bear  the proof stamp “ Luft Amp”, 
figuring the Weimar eagle, and number 5.  Special pattern, 
4 stainless steel rivets are crossing the beech wood handle 
of the knife, so the dismounting  is impossible. Blade with 
SMF logo (Stocker and Co, of Solingen). The blade locking 
lever is missing. 

n°656
Couteau de parachutiste allemand
Couteau de poche mieux connu sous la dénomination de « 
couteau à gravité ». Il est adopté par la Luftwaffe en 1937. 
Premier modèle de couteau fabriqué en acier inoxydable 
(ROSTFREI), il se compose d’une lame rétractable dans 
le manche et d’un poinçon. Ce dernier est estampillé d’un 
marquage d’acceptation « LuftAmp », représentant un aigle 
de Weimar stylisé, et le chiffre 5. La conception de ce modèle 
de couteau est particulière, en effet, quatre rivets en acier 
inoxydable traversent le manche en bois de hêtre du couteau 
rendant tout démontage impossible. La lame est marquée du 
logo de Paul Weyersberg Solingen. Le levier de déblocage de 
la lame est absent.
etat III 
150 euros

German parachutist knife :
Pocket knife, better known as “gravity knife”. Issued to the 
Lufwaffe in 1937. First pattern knife, made from stainless 
steel ( rostfrei), the handle hold the telescopic blade and a 
punch. This one bear  the proof stamp “ Luft Amp”, figuring 
the Weimar eagle, and number 5.  With this design pattern, 
4 stainless steel rivets are crossing the beech wood handle 
of the knife, so the dismounting is impossible. Blade with 
Paul Weyersberg ( from Solingen) logo. The blade locking 
lever is missing. 
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n°657
Dague de la Kriegsmarine 
Dague modifiée en 1938 par le remplacement du pommeau à flammes par un pommeau représentant un aigle de la 
Wehrmacht et le changement de la fusée noire par une fusée blanche. Le pommeau est en bronze coulé et doré à 5%. La 
garde et le fourreau sont en tombac. La fusée est en bois recouvert d’une matière plastique blanche. Le fourreau est du 
modèle le plus couramment rencontré, il est orné de gravures en creux. Les bracelets de bélière représentent des feuilles de 
chêne. La lame comporte deux gouttières sans gravure. Le fabriquant est : ALCOSA Solingen. 
etat : III 
150 euros.

Kriegsmarine daguer :
1938 modified dagger, the flaming pommel has been replaced by a pommel figuring the Wehrmacht eagle, and the black grip 
replaced by a white one. 5% gold plated cast bronze pommel. Tombak scabbard and guard. Wooden grip over coated with a 
white plastic material. Carved scabbard, the most current pattern. Frog straps rings are figuring oak leaves. 2 groove on the 
blade without engraving. ALCOSA Solingen maker. 



Collection W. TheffoCollection W. Theffo

248 AllemAgne Armes blanches

n°658
Copie de dague d’honneur SS 
dédicacée par Himmler 
Disposition signée du Reichsführer SS H.Himmler 
en date du 25 août 1936. La nouvelle dague 
de service remplace l’ancienne pour tous les 
officiers de l’Allgemeine SS ainsi que pour tous 
les membres de la SS ayant un grade de sous-
officier ou d’homme du rang et appartenant 
au corps de la SS avant le 30 janvier 1933. Le 
pommeau, la garde, la chape et la bouterolle du 
fourreau, en métal argenté, sont identiques aux 
dagues SA et NSKK. La fusée est en bois noirci 
et porte en haut le symbole runique SS, l’aigle 
en aluminium ou en métal nickelé est identique 
au modèle SA et NSKK. La lame porte la devise 
« Meine Ehre heisst Treue » (Mon Honneur 
s’appelle Fidélité). A la suite de la purge du 30 juin 
1934, H.Himmler décide le 3 juillet de remettre 
lui-même 200 dagues portant sa dédicace à 
certains SS, en récompense pour leur indéfectible 
fidélité au cours de la nuit des « Longs couteaux 
». La dédicace de la lame est « In herzlicher 
Kameradenschaft H.Himmler », avec marquage 
SS 120/34 RZM. Le fourreau est façonné dans une 
feuille de métal oxydé pour donner un fini noir. La 
dague 1936 est suspendue à une double chaînette, 
de ce fait un bracelet de bélière est rajouté sur le 
fourreau. Les chaînettes sont en nickel argenté 
et alternent les runes et la tête de mort gravés 
sur des plaquettes métalliques rectangulaires. La 
patte de fixation du premier bracelet du fourreau 
est dessoudée. 
etat : III
150 euros

Copy of SS honour dagger, dedicated by Himmler :
Reichsfuehrer SS H Himmler orders signed the 25 
of August 1936: the new service dagger replace 
the old one for all Allgemeine SS officers, and for 
all SS NCO or EM with rank in the SS corps before 
the 30 of January 1933. Pommel, guard, scabbard 
entry and end, made of silver plated metal, are 
the same than the SA and NSKK daggers . Black 
coloured wooden handle with SS runes to the top 
and aluminium or nickel plated eagle identical to 
SA or NSKK pattern. Blade with maxim “Mein ehre 
Heisst Treue”( my honour is call fidelity). After 
the 30 of June 1934 purge, H Himmler decide to 
issued himself 200 dagger with his dedicate to 
some of the SS, as reward for their strong fidelity 
along the “long knife night”. The dedicate on 
the blade is: “ In herzlicher Kamaradenschaft 
H. Himmler”, with SS12O/34 RZM marking. The 
scabbard is made from a oxidized sheet metal to 
get a black finish . The 1936 dagger is worn with 
two chains, so the scabbard get 2 hooks. The 
chains are make from silver plated nickel, with 
runes and death’s heads alternate, engraving on 
rectangular metal plates. First scabbard fixation 
plate’s welding is loose. 
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n°659
lot de couteaux de tranchée 
Comprenant - Un couteau réglementaire de la 1ere guerre 
mondiale, sans fourreau, manche en bois strié, marquage 
sur la lame Gottlieb Solingen, longueur 27 cm. - Un couteau 
réglementaire modèle 1942 pour l’infanterie, avec fourreau 
métallique, manche en bois, pas de marquages de fabricant, 
longueur 27cm. - Un couteau PUMA avec fourreau métallique 
peint en noir à 50%, manche en bakélite, marquage Solingen 
sur la lame, extrémité de la lame cassée, longueur 26 cm. 
etat : III
250 euros

Trench knifes lot :
Including : one WW1 issued knife without scabbard, wooden 
handle with grooves, Gotlieb, Solingen blade marking , 27 cm 
long. One 1942 pattern infantry knife with metallic scabbard, 
wooden handle, no makers marks, 27cm long. One PUMA 
knife with metallic scabbard (50% black paint), Bakelite 
handle, Solingen marking on the blade, broken blade tip, 26 
cm long. Condition III 

n°660
lot de couteaux de tranchée 
Comprenant - Un couteau  de  tranchée de la 1ere guerre 
mondiale, type réglementaire, sans fourreau, manche en 
bois strié, pas de marquage de fabricant, longueur 26 cm. - 
Un couteau de combat italien , 2eme guerre mondiale, sans 
fourreau, plaquettes en bois maintenues par trois rivets, 
extrémité de la lame cassée, longueur 30 cm. - Un poignard/
baïonnette de la première guerre mondiale Demag tout en 
métal, abimé et incomplet, marquage de la lame Demag 
DRGM, longueur 27cm. 
etat : III
300 euros

Trench knifes lot :
Including : One WW1 issue type knife without scabbard, 
wooden handle with grooves, no makers marks, 26 cm long. 
One Italian WWII fighting knife without scabbard, wooden 
grips secured by 3 rivets, blade tip broken, 30 cm long. One 
DEMAG bayonet-knife, DEMAG DRGM markings on the blade, 
27 cm long, non complete and damaged. Condition III.
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n°661
lot de baïonnettes de 98K 
Comprenant - Trois baïonnettes type 84/98 fabriquée après 
1937. Ces baïonnettes sont matricées d’un seul bloc avant 
usinage de la lame au pommeau ce qui leur confère une 
exceptionnelle robustesse. Les pommeaux sont en forme 
de bec tronqué. Au recto, ils comportent un bouton de 
verrouillage à écrou. Une rainure est pratiquée dans le 
pommeau pour la fixation de la baïonnette sur le tenon du 
fusil. Les plaquettes des poignées sont en bakélite moulées 
avec sept rainures obliques. Elles sont fixées par deux vis 
avec des écrous à créneaux. Les lames à un seul tranchant 
sont en acier trempé. Les fourreaux sont en tôle d’acier avec 
crochet de fixation pour le gousset. Ils comportent un bouton 
de bouterolles de forme ovoïde. Une des lames est bleuie. 
Seule la baïonnette portant le numéro 976 a le fourreau 
au même N°, les autres baïonnettes et fourreaux sont 
disparates. Une baïonnette dispose de son gousset en cuir 
noir, non marqué, et une autre d’un gousset en toile sable 
sans marquage et non garanti. 
etat : II
200 euros

98K bayonets  lot :
Including : 3  bayonets 84/98 pattern, post 1937 made. 
Stamped from a solid block before machine cutting, from 
the blade to the pommel, so exceptionally strong. Cut beak 
pommel shape. Nut button lock on recto. One groove open 
on pommel to fix the bayonet to the rifle lug. Moulded 
Bakelite grips with 7 grooves, secured by 2 screws and split 
nuts. Harden blade, one cutting edge.  Steel sheet scabbard 
with frog hook and oval end piece. One of the blades is 
blued. Only bayonet n°976 is with matching scabbard, other 
bayonets and scabbards mismatching. One bayonet with 
black frog, no marking,  one with a sand canvas frog, no 
marking and no guaranty. Condition II.

n°662
lot de baïonnettes 
Comprenant - Une baïonnette pour 98K. Baïonnette matricée 
d’un seul bloc avant usinage de la lame au pommeau ce qui 
lui confère une exceptionnelle robustesse. Le pommeau est 
en forme de bec tronqué. Au recto, il comporte un bouton 
de verrouillage à écrou. Une rainure est pratiquée dans le 
pommeau pour la fixation de la baïonnette sur le tenon du 
fusil. Les plaquettes de la poignée sont en bois. Elles sont 
fixées par deux vis avec des écrous à créneaux. La lame à un 
seul tranchant est en acier trempé. - Un couteau à un seul 
tranchant, le pommeau et la garde sont en acier nickelé, les 
plaquettes de poignée sont en bois et maintenues par deux 
rivets. La plaquette à l’avers était incrustée de l’emblème 
HJ, manquant, la lame est marquée du logo du fabricant 
ALCOSA. - Une baïonnette complète avec son gousset en cuir 
brun. - Une baïonnette fantaisie de tenue de sortie, issue 
du modèle 84/98, la lame est chromée, et les garnitures 
métalliques de la poignée sont nickelées, fabrication Carl 
Eickhorn Solingen, une des plaquettes est cassée, le gousset 
en cuir noir est marqué GFG 1942. 
etat : III
200 euros

Bayonets lot :
Including : one bayonet for 98K. Stamped from a solid block 
before machine cutting, from the blade to the pommel, so 
exceptionally strong. Cut beak pommel shape. Nut button 
lock on recto. One groove on pommel  to fix the bayonet to 
the rifle lug. Wooden grips, secured by 2 screws and split 
nuts. Harden blade, one cutting edge.  
One cutting edge knife, nickel plated pommel and guard, 
wooden grips secured by 2 rivets. The recto grip was 
engraved with a HJ insignia, missing, ALCOS logo on the 
blade .
One complete bayonet with a brown belt frog.
One non regular parade bayonet, designed after 84/98 
pattern, chrome plated blade, handle metal parts nickel 
plated, made by Carl Eickhorn, Solingen, one grip broken, 
black leather frog with GFG 1942 marking. Condition III.
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n°663
Sabre Wehrmacht
Second modèle de sabre dit « léger », les décors sont en 
alliage avec un plaquage doré. La branche de garde à une 
courbure très accentuée en forme de P inversé qui vient 
se joindre au quillon de garde à angle droit. Des oreillons 
recouvrent le talon de la lame. Le pommeau arrondi qui 
équilibre l’arme se prolonge à l’arrière de la fusée par une 
longue queue jusqu’à la virole de garde. La poignée est en 
bakélite noire. Le creux des cannelures est souligné par une 
torsade de fils de laiton argentés. La calotte est de forme 
lisse avec des ornements martelés. L’oreillon de la garde 
est décoré d’un aigle de la Wehrmacht dans un écu. La lame 
est légèrement courbe, à un seul tranchant, à pans creux,  
avec une gouttière sur une grande partie de sa longueur. 
Un butoir en feutre garnit son talon. Le fourreau est en tôle 
d’acier laquée noire à 70 % et est muni d’un seul bracelet de 
bélière. Le fabricant est Robert Klaas SOLINGEN. Longueur 
totale : 98 cm, lame : 83 cm. 
etat : II
150 euros

Wehrmacht sword :
2nd pattern, so called « light », alloy gold plated engraving. 
Guard branch with reversed P shape, hard rounded, to join 
the guard at right angle. Ears over the blade ricasso .Round 
pommel to balance the weapon, with a long tail to the guard 
ring. Black Bakelite handle. Grooves with silver plated brass 
wire twist. Smooth pommel with hammered ornaments.  
Wehrmacht eagle in a shield over one guard ear. Slightly 
curved blade, one cutting edge only, with grooves along 
the main part. One felt piece on the ricasso. Steel sheet 
scabbard with 70% of black enamel, with only one chain 
loop. Made by Robert Klass, Solingen. Total Length 98cm, 
blade 83 cm. 

n°664
Sabre Wehrmacht
Second modèle de sabre dit « léger », les décors sont en 
alliage avec un plaquage doré. La branche de garde à une 
courbure très accentuée en forme de P inversé qui vient 
se joindre au quillon de garde à angle droit. Des oreillons 
recouvrent le talon de la lame. Le pommeau arrondi qui 
équilibre l’arme se prolonge à l’arrière de la fusée par une 
longue queue jusqu’à la virole de garde. La poignée est en 
bakélite noire. Le creux des cannelures est souligné par une 
torsade de fils de laiton dorés. La calotte est de forme lisse 
avec des ornements martelés. L’oreillon de la garde est 
décoré d’un aigle de la Wehrmacht aux ailes horizontales. 
La lame est légèrement courbe, à un seul tranchant, et à 
pans creux,  avec une gouttière sur une grande partie de sa 
longueur. Un butoir en feutre garnit son talon. Le fourreau 
est en tôle d’acier laquée noire à 60 % et est muni d’un 
seul bracelet de bélière. Le fabricant est Karl Eickhorn 
SOLINGEN. Longueur totale : 95,5 cm, lame : 81,5 cm. 
etat : II
200 euros

Wehrmacht sword :
2nd pattern, so called « light », alloy gold plated engraving. 
Guard branch with reversed P shape, hard rounded, to join 
the guard at right angle. Ears over the blade ricasso .Round 
pommel to balance the weapon, with a long tail to the guard 
ring. Black Bakelite handle. Grooves with gold plated brass 
wire twist. Smooth pommel with hammered ornaments.  
Wehrmacht eagle with horizontal wings over one guard ear. 
Slightly curved blade, one cutting edge only, with grooves 
along the main part. One felt piece on the ricasso. Steel 
sheet scabbard with 60% of black enamel, with only one 
chain loop. Made by Karl Eickhorn, Solingen. Total Length 
95,5cm, blade 81,5 cm. 
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n°665
Sabre Wehrmacht 
Second modèle de sabre dit « léger », les décors sont en 
alliage avec un plaquage doré. La branche de garde à une 
courbure très accentuée en forme de P inversé qui vient 
se joindre au quillon de garde à angle droit. Des oreillons 
recouvrent le talon de la lame. Le pommeau arrondi qui 
équilibre l’arme se prolonge à l’arrière de la fusée par une 
longue queue jusqu’à la virole de garde. La poignée est en 
bakélite noire. Le creux des cannelures est souligné par 
une torsade de fils de laiton dorés. La calotte est de forme 
lisse. L’oreillon de la garde est décoré d’un aigle de la 
Wehrmacht dans un écu. La lame est légèrement courbe, à 
un seul tranchant, à pans creux,  avec une gouttière sur une 
grande partie de sa longueur. Un butoir en feutre garnit son 
talon. Le fourreau est en tôle d’acier laquée noire à 80 % et 
est muni d’un seul bracelet de bélière. Le fabricant est WKC 
SOLINGEN. Longueur totale : 95 cm, lame : 83,5 cm.
etat : II 
150 euros

Wehrmacht sword :
2nd pattern, so called « light », alloy gold plated engraving. 
Guard branch with reversed P shape, hard rounded, to join 
the guard at right angle. Ears over the blade ricasso .Round 
pommel to balance the weapon, with a long tail to the guard 
ring. Black Bakelite handle. Grooves with gold plated brass 
wire twist. Smooth pommel.  Wehrmacht eagle in a shield 
over one guard ear. Slightly curved blade, one cutting edge 
only, with grooves along the main part. One felt piece on the 
ricasso. Steel sheet scabbard with 80% of black enamel, with 
only one chain loop. Made by WKC, Solingen. Total Length 
95cm, blade 83,5 cm. 

Delphine Grouvel
Rectangle 
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n°666
elingue pour planeur anglais 
Partie d’élingue qui s’accrochait au planeur Horsa. Sans 
marquage. 
etat : III 
200 euros

British glider sling :
Horsa glider sling part. No marks. 

n°667
lot avions, roue de planeur et palonnier de Spitfire 
Roue de planeur Horsa. Marquage sur le pneu en caoutchouc 
Electrically Conducting 550-4TC, RAYON, et reste de 
marquages illisible sur la partie métallique. – Un palonnier 
de Spitfire. etat : II
200 euros

Airplane lot : glider wheel, and pedal for Spitfire :
Horsa glider whell. Rubber tyre with marking: “electrically 
conducting 550-4TC RAYON, and some marking on the metal 
parts, but no more reading possible. One pedal for spitfire. 

n°668
Volet du tourelleau de chef de char de Panther 
En métal, peinture sable à 10%. Volet du tourelleau de chef 
de char. 
etat : II
500 euros

Panther tank commander turret top cover :
Metal, 10 % of sand colour paint. Top cover of the commander 
turret. 

PIèCeS De VéHICuleS 
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n°669
galet de char Panther 
En métal et caoutchouc, peinture jaune sable à 70%. 
La bande de roulement en caoutchouc provient des usines 
Continental. 
etat : II
250 euros

Panther tank wheel :
Metal and rubber, 70% original sand colour paint.  
Continental factory made rubber band. 

n°670
Patin de panther
En métal, oxydé.
etat : II
150 euros

Panther tracks part :
Metal, oxydation.

n°671
Roue de SDKFZ 
En métal camouflé trois tons à 60%. La bande de roulement 
en caoutchouc provient des usines Continental. 
etat : II
150 euros

SDKFZ  wheel :
60% of the original 3 colours scheme camo on metal. 
Continental factory made rubber band. 
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autre véhicules Militaires et pièces détachées appartenant à 
divers dont : Weasel,  Zundapp 750, Jeeps…

exPerT
Didier Coste : + 33.6.60.64.60.85, leggueux@gmail.com 

www.aiolfi.com
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de l’ex Musée Août 44/Bataille  
de la Poche de Falaise suite 
à sa fermeture»




