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 987 Ensemble d'équipements de la première guerre mondiale Comprenant un sac à pain daté 
1918. Une gourde complète marquage illisible. Une gamelle en métal émaillée. Une boite en
bois marquée Eisernen Kreuz. 6 reproductions de décorations de la première guerre 
mondiale. Une boucle de ceinturon prussienne. Patte en cuir datée 1916. Un boitier de 
jumelles civiles vide. Une reproduction de casque à pointe modèle 1915, incomplet. A noter 
de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II-

240

 988 Mannequin d'officier japonais Mannequin de petite taille articulé, tête peinte. Vareuse au 
grade de commandant d'infanterie. Culotte de cheval complète et d'époque. Porte carte en 
cuir complet. Sangle de transport présente mais fragilisée, bottes en cuir marron avec 
éperons. Ceinturon japonais mais pour pompier. Shin Gunto hybride, fourreau repent et 
restauré mais bon modèle pour officier, Tsuba et bague décorés également d'officier, 
poignée du modèle civil restaurée, bonne lame de sous officier. Casquette d'officier japonais
complète et d'origine, étui de pistolet français. très belle reconstitution d'un officier japonais. 
Etat II+

670

 989 Mannequin de Maréchal allemand Mannequin complet, bras articulés, tête peinte. 
L'ensemble des pièces d'uniforme et les décorations sont des reproductions. Bon ceinturon 
d'officier à ardillons. A noter quelques marques d'usures et trous de mites sur l'ensemble 
des pièces. Etat II+

500

 990 Porte carte de la Heer En cuir noir, complet. Marquages fabricant présent mais illisible, daté 
1939. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

50

 991 Dague d'officier de la Heer Poignée de couleur orange. Dragonne présente. Parties 
métalliques oxydées. Lame complète dans sa longueur, usée, fabrication A Schüttel Höler &
Co Solingen. Fourreau complet. Bélière présentes mais abîmées. A noter une certaine 
usure et oxydation de la pièce. Etat II+

380

 992 Tiges pour bottes d'officier En bois et métal, complètes, marquages Strecko DRP. A noter 
une certaine usure et oxydation des pièces. Etat II+

10

 993 Bottes d'officier  En cuir noir, tiges hautes. Semelles lisses. Sans marquages visibles. Paire 
homogènes. Approximativement une pointure 41/42 française. A noter une certaine patine 
des pièces. Etat II+

90

 994 Aigles de casquettes de la Heer Comprenant deux aigles complets en aluminium, 
marquages FLL 38 et MOS 39. Un aigle métallique complet, sans marquages. Un aigle en 
métal, finition dorée peut-être pour une coiffure de général, deux attaches, sans marquages.
A noter une légère patine des pièces. Etat II+

140

 995 Mannequin d'officier d'infanterie de la Heer Toutes les pièces d'uniforme sont des 
reproductions ainsi que l'ensemble des insignes. Bon ceinturon d'officier à ardillons. 
Casquette d'officier de la Heer liseré infanterie, nombreux tampons Eigentum der Stadt 
Regensburg. Boitier de jumelles civiles. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

300

 996 Cordon de tireur En fils argentés, badge présent et complet. Second modèle, troisième 
classe. Neuf de stock. Etat I+

120

 997 Aigle de poitrine pour tenue d'été En métal, complet. Sans marquages visibles. A noter une 
légère patine de la pièce. Etat I-

65

 998 Ceinturon d'officier En cuir noir, sans marquages, boucle à ardillons sans marquages. A 
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

50

 999 Holster de pistolet P08 En cuir noir, complet, la clé de démontage et la lanière interne sont 
absentes. Cuir fortement graissé. Fabrication FSX 42. A noter une forte usure de la pièce. 
Etat II-

80

1001 Mannequin d'officier de la Heer Mannequin complet, tête peinte. L'ensemble des pièces 
constituant le mannequin sont des reproductions. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

250

1002 Aiguillette de grande tenue En fils argentés, parties métalliques complètes. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

60

1003 Médailles de service dans la Heer Comprenant une médaille pour 4 de service et une autre 
pour 25 ans de service. Les rubans sont présents. A noter une certaine patine des pièces. 
Etat II+

80
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1004 Dague d'officier de la Heer Poignée de couleur orange. Dragonne absente. Parties 
métalliques oxydées. Lame complète dans sa longueur, usée, sans marquages fabricants. 
Fourreau complet. Bélière présentes mais abîmées. A noter une certaine usure et oxydation 
de la pièce. Etat II+

280

1005 Bottes d'officier avec leurs tiges En cuir noir, tiges hautes. Semelles lisses. Sans 
marquages visibles. Paire homogènes. Approximativement une pointure 41/42 française. 
Raidisseurs de bottes en bois et métal, complets, sans marquages. A noter une certaine 
patine des pièces. Etat II+

110

1006 Ensemble d'accessoires d'uniforme allemand Comprenant des clous de grade, une paire de
tête de mort pour pattes de col panzer (non garanties). Un insigne de spécialité radio 
Panzer. Un sifflet réglementaire avec son cordon. Un grade de manche de Gefreiter. Une 
paire de patte de col d'officier pour Waffenrock, fond blanc pour l'infanterie. Deux pattes 
d'épaule troupe pionnier, non homogènes, grades différents A noter une certaine usure des 
pièces. Etat II+

30

1007 Bobine de film Cadre en aluminium, sans marquages visibles. Film présent mais 
visiblement incomplet. Les premières images montrent des soldats de la Wehrmacht. 
Fabrication Agfa. A noter une certaine patine de la pièce. Diamètre 35 cm.  Etat II+

20

1008 Jeu de la Wehrmacht TAK TIK Boite en carton, complète, quelques manques et marques 
d'usures. Jeu visiblement complet. Fabrication Bernhard Lehnert Berlin W50. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

120

1009 Ensemble de documents allemand Comprenant une carte routière de la DDAC du Nord de 
l'Allemagne, datée 1938. Une carte entoilé d'origine du sud de l'Allemagne, marquages 
DDAC, aucunes dates visibles. Le permis de conduire d'Albert Rasmussen, photo d'identité 
présent, daté 14 mai 1942. Trois exemplaires du Berliner Lokal Anzeiger, datés 16 avril 
1940, 31 mai 1940 et 4 juillet 1940. Un arbeitsbuch daté du 18 août 1939, très peu rempli. 
Un diplôme sportif complet du saut en longueur du Gefr Borsch Luwa, daté 10 mai 1942. Un
Werk Ausweis de l'ingénieur Pantoflicek daté 43/44/et 45, pour l'usine Explosia Explosivstoff
AG Prag Werk Semtin. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

60

1010 Drapeau allemand En tissu coton rouge, insigne national imprimé, rond blanc rapporté. 
L'authenticité de la pièce n'est pas garantie. A noter de nombreuses tâches et marques 
d'usures sur l'ensemble du drapeau. Etat II+

70

1011 Avis concernant le ravitaillement Bilingue français/allemand imprimé par L. Mannequin à 
Levallois Perret. Traces de pliures. Dimensions 60x40cm. A noter une certaine patine de la 
pièce. Etat II+

35

1012 Bottes d'officier Tiges hautes, en cuir lisse noir. Semelles lisses en cuir. Aucuns marquages 
visibles. Paire homogène. Approximativement une pointure 40/41 française. A noter une 
légère patine des pièces. Etat II+

90

1013 Mannequin d'officier d'artillerie Mannequin complet, tête peinte. Bottes postérieures. Bon 
ceinturon à ardillons. Bonne capote d'officier sans marquage visible. Casquette d'officier de 
l'artillerie dont l'authenticité n'est pas garantie. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

350

1014 Dague d'officier de la Heer Poignée de couleur orange fendue. Dragonne présente. Parties 
métalliques oxydées. Lame complète dans sa longueur, usée, fabrication Tiger Solingen. 
Fourreau complet. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

167

1015 Gants de la Heer En laine, modèle moufle avec pouce. Reste de marquages illisibles. Paire 
homogène. A noter quelques léchures de mite. Etat II+

50

1016 Bottes d'officier En cuir noir, bride fermant le haut de la botte. Semelles en cuir, talon en 
caoutchouc. Aucuns marquages visibles. Paire homogène. Approximativement une pointure 
41/42 française. A noter une légère usure des pièces. Etat II+

80

1017 Mannequin d'officier d'artillerie Mannequin de petite taille, bras articulés, tête peinte. Bonne 
vareuse d'officier complète, tous les insignes sont remontés et non garantis. Bon ceinturon 
à ardillons. Reproduction de bottes et de pantalons. A noter de nombreuses marques 
d'usures et trous de mites. Etat II-

300

1018 Ensemble de barrettes de rappel de décoration Comprenant neuf barrettes de décorations 
divers. Toutes complètes avec les attaches. Divers états.  Etat II+

55

1019 Jumelles 6 x 30 dans leur étui bakélite Jumelles en métal couleur noir, revêtement 
partiellement manquant, fabrication BEH, numéro 151656. Marquages Wetzlar. Courroie de 
suspension présente. Optiques claires et graduées. Boitier en bakélite noir complet, la 
sangle de transport est manquante. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

160

1020 Bottes d'officier En cuir noir, bride fermant le haut de la botte. Semelles en cuir, comportant 
quelques réparations.. Aucuns marquages visibles. Paire homogène. Approximativement 
une pointure 43/44 française. A noter une légère usure des pièces. Etat II+

70

1021 Aigles de casquette modèle 43 de la Heer Comprenant un aigle en T tissé sur fond 
Feldgrau, avec sa cocarde. Un aigle triangulaire tissé sur fond Feldgrau avec sa cocarde. 
Pièces visiblement démontées de coiffures. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

80
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1022 Mannequin de fantassin d'artillerie  Mannequin complet. Bottes postérieures. Capote 
complète sans marquage visible probablement une reproduction, pattes d'épaules 
postérieures. Pantalon en velours côtelé Afrikakorps avec reste de marquage, fortement 
abimé. Reproduction de coque double insignes de la Luftwaffe. A noter de nombreuses 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

230

1023 Reproduction de boucle de ceinturon de la Heer En métal chromé, sans marquages. A noter
une certaine oxydation de la pièce. Etat II-

35

1024 Boitier de masque anti-gaz et housse anti hypérie Boitier modèle long, toutes les sangles 
sont présentes, peinture Feldgrau à 70%, daté 1938 . Housse anti hypérie vide, en toile 
Feldgrau, marquages illisibles. A noter une légère usure et oxydation de la pièce. Etat II+

60

1025 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant une toile de tente camouflée éclats, la 
majorité des boutons sont présents, marquage RBNr 0/0769/0029. Gamelle en aluminium 
peint de fabrication SMW40 visiblement homogène. Une gourde complète avec son quart, 
sa housse et son brelage. Deux cartouchières de mauser 98k datées 1935 et 1941. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

190

1026 Casque allemand Coque de casque modèle 40, code fabricant et numéro de lot illisible. 
Peinture quasi absente, aigle de la Heer à 10%. Intérieur présent mais fortement abîmé, 
nombreux manques au niveau des dents de loup. Jugulaire présente mais incomplète. A 
noter une forte usure de la pièce. Etat II-

200

1027 Vareuse allemande réutilisation civile En gabardine Feldgrau, tous les boutons sont 
présents, il s'agit de modèles civiles. Col modifié, non d'origine. Intérieur doublé de tissu 
gris. Aucuns marquages visibles. Reste de brides de décoration. A noter quelques léchures 
de mite sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

120

1028 Insignes des blessés noir Quatre insignes, attaches complètes, divers état, un est marqué 
107.  Etat II+

90

1029 Guêtres de la Heer En toile Feldgrau et cuir fauve, paire homogène, sans marquages. A 
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

50

1030 Brodequin allemand En cuir marron, cinq œillets et quatre crochets de laçage. Les lacets 
sont postérieurs. Un manque de matière à l'arrière du brodequin droit. Semelles ferrées et 
cloutées, quelques clous manquants. Marquages 27 4 Marouardt. Paire homogène, 
approximativement une pointure 40/41 française. A noter une certaine patine des pièces. 
Etat II+

400

1031 Toile de tente camouflée En tissu camouflé éclat, la majorité des boutons sont présents, les 
cordelettes sont manquantes. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques 
d'usure et petits accrocs sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

70

1032 Deux sacs à dos poils de vache Comprenant un sac à dos poils de vache fauve, toile 
Feldgrau, cuir noir et marron, fabrication RBNr 0/0671/0008. Un sac à dos poils de vache 
fauve, toile Feldgrau, cuir noir et marron, fabrication Graf Leipzig 1937, indication 
nominative illisible, bretelles marquées 940. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

120

1033 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant deux sangles en cuir noir, l'une est datée 
1941. Une boite en bakélite noir, marquée Kart Vorl LFH 16/18. Une housse en cuir pour 
jumelle 6 x 30, cuir noir, marquages I sur le couvercle, sangle de transport présente, 
fabrication Busch, aigle du Reichamt. Une paire non homogène par le fabricant de 
cartouchière de Mauser 98K, complète, l'une est marquée BDT 43. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

170

1034 Optique d'artillerie En métal, peinture jaune sable à 30%. Toutes les pièces sont mobiles. 
Optique graduée mais sale. Incomplète. Marquages illisibles. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce. Etat II+

40

1035 Accessoires de coiffure de cavalerie Comprenant une jugulaire de casquette en fils argenté.
Une tête de mort Brunswickoise, sans garantie, un attache cassée mais présente. Un aigle, 
des feuilles de chêne et une cocarde métallique, complets. A noter une certaine patine des 
pièces. Etat II+

85

1036 Bottes d'officier type cavalerie En cuir marron, semelles lisses. Marquages 42 087111 37. A 
noter une certaine patine des pièces. Paire homogène, approximativement une pointure 
43/44 française.  Etat II+

80

1037 Casque allemand Coque de casque modèle 40, code fabricant Q64, numéro de lot DN359. 
Peinture à 60%, aigle de la Heer à 20%. Intérieur présent, cordon de serrage postérieur. 
Jugulaire présente mais fortement abîmée. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

231

1038 Cordon de tireur En fils argentés, badge présent et complet. Premier modèle, première 
classe. Fabrication TS.  Neuf de stock. Etat I+

110

1039 Parka camouflé floue de la Heer En tissu camouflé flou, tous les boutons sont présents. 
Ceinture présente. Cordon de serrage de la capuche postérieur. Intérieur en tissu blanc, 
indications de tailles incomplète, 98 180 100 66, datée B44. A noter de nombreuses 
marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

450

1040 Insignes des blessés noir Quatre insignes, attaches complètes, divers état, un est marqué 
EH 126 et un second 88. Etat II+

90
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1041 Pantalon type treillis En tissu treillis, tous les boutons sont présents, aucuns marquages 
visibles. A noter une forte usure et décoloration de la pièce. L'authenticité de la pièce n'est 
pas garantie.  Etat II-

200

1043 Masque anti-gaz Boitier modèle long, toutes les sangles sont présentes. Peinture Feldgrau 
à 70%, numéro 1265, reste d'étiquette nominative. Masque complet en toile, taille 2. Chiffon
présent, sans marquages. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

120

1044 Toile de tente camouflée provenant du terrain En tissu camouflé éclat, la majorité des 
boutons sont présents, ainsi que les cordelettes. Aucuns marquages visibles. A noter des 
manques, des accrocs et des traces d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

1045 Cors allemand En cuir, visiblement complet, fabrication Deutsche Signal Instrumenten 
Fabrik Markneukirchen 1937. A noter quelques marques d'usures et bosses. Etat II+

130

1046 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant une pelle droite sans marquages visibles. 
Un porte pelle en cuir marron très ajouré, sans marquages visibles. Une gourde complète, 
avec son quart en bakélite, son harnais en cuir complet et sa housse en feutre kaki. Une 
boussole en bakélite, fonctionnelle, fabrication Kührt DRP. Un réchaud en métal, reste de 
marquages. Un boitier de masque anti-gaz en métal, modèle long, daté 1939, peinture à 
20%, tirette présente, les autres sangles sont manquantes. Verre de rechange présents. 
Masque en caoutchouc complet. Une reproduction de Sturmgepäck en toile sable. Une 
gamelle en aluminium peinte, peinture à 60%, non homogène par la fabrication, datée 1941.
Une toile de tente camouflée éclat, tous les boutons sont manquants, aucuns marquages 
visibles, nombreux accrocs et tâches. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

190

1048 Fontes de cavalerie Deux fontes de cavalerie en cuir marron, la majorité des sangles sont 
présentes. L'une est datée 1938, la seconde dispose d'un logo fabricant, la date est illisible. 
A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Une fonte est plus abîmée 
que l'autre. Etat II+

160

1049 Caisse de maréchal ferrant Caisse en bois avec renforts métalliques. Marquage 
Fahnenschmied 9B. Vide. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Dimensions 50x30x52cm. Etat II+

160

1050 Ensemble d'insignes d'officier des Gebirgsjäger Comprenant une paire de pattes de col 
liseré vert. Une paire de patte d'épaule de Leutnant, plateau vert foncé, démontée d'une 
vareuse. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

50

1051 Gants de la Heer En laine grise, bande blanche interne. Paire homogène. Sans marquages.
Neuve de stock. Etat I+

40

1052 Bandes molletières de Gebirgsjäger En drap gris, étiquette marquée R Mars Gamasche 
RBNr 0/0750/0140. A noter une légère patine des pièces. Etat II+

150

1053 Brodequins de Gebirgsjäger En cuir marron bicolore, bande de tissu Feldgrau au niveau de 
la cheville. Trois œillets et quatre crochets de laçage. Lacets en cuir marron. Semelles 
cloutées et ferrées. Marquages RBNR 0/0764/0019 3676 14 et 28 5 45. Semelles marquées
28 5. Paire homogène. Approximativement une pointure 43/44 française. A noter une 
certaine patine des pièces. Etat II+

470

1054 Equipement allemand Comprenant une gourde complète, housse en feutre, quart en 
bakélite noir, harnais en cuir complet. Deux brelages lourds en cuir noir, les marquages sont
illisibles, pièces dont l'authenticité n'est pas garantie. A noter une certaine usure et 
oxydation des pièces. Etat II+

200

1055 Toile de tente camouflage italien Tissu camouflé type italien, couleurs très passées. Modèle 
rectangulaire. Tous les boutons sont absents. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure de la pièce. Etat II-

40

1056 Sacs à dos et sacoche d'allégement comprenant une sacoche d'allégement en toile 
Feldgrau et cuir, réparation d'époque au niveau d'une lanière, sans marquages. Un sac à 
dos type artilleur, en tissu Feldgrau, sans bretelles, marquages illisibles, cordon de serrage 
postérieur. A noter une certaine patine des pièces, des accrocs et des marques d'oxydation. 
Etat II-

30

1057 Ensemble d'équipements de la Heer Comprenant une gamelle en aluminium peint, 
marquage illisible. Un couvert individuel. Une sangle en cuir marron comportant de faux 
marquages. Une gourde infirmier, brelage complet, housse fortement mitée et quart 
manquant. Un boitier de masque anti gaz repeint toutes les sangles sont présentes, 
masque complet. Housse de toile anti hypérie de fabrication bpl. A noter de nombreuses 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II-

140

1058 Mannequin en tenue hivernale de la Heer Mannequin complet, bras articulés, tête peinte. 
Bottes, pantalon et chemise postérieurs. Bonne parka en toile camouflée italienne doublée 
de fourrure de lapin, fortement usée avec de nombreux accrocs.  Etat II-

260

1059 Insignes des blessés noir Quatre insignes, attaches complètes, divers état, un est marqué 
EH 126.  Etat II+

85

1060 Chaussures de garde En cuir et feutre. Semelles en bois. Complètes. Fabrication Herm 
Müller Hariha I SA 1943, 31. Paire homogène neuve de stock.  Etat I+

60
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1061 Masque anti-gaz Boitier modèle long, toutes les sangles sont présentes. Peinture Feldgrau 
à 60%, fabrication AVZ 42, verres de rechange présent. Masque complet en toile, taille 
3.Araignée présente. Le filtre et les parties métalliques du masque sont peint en jaune 
sable. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

120

1062 Sac à dos poils de vache Poils de vache marron, toile Feldgrau et cuir noir. Bretelles 
manquantes. Fabrication Franz Spitz & Co Wien 1942. Marques d'usures et accrocs. Etat II-

50

1063 Paire de bretelles pour sac à dos poils de vache En cuir marron, complètes. Marquages 
9.39 BA FÜ, fabrication Rieth & Kopp 1939, et 8.39 BA Fü , Max Müller Nürnberg 1939. A 
noter une légère patine des pièces. Etat II+

30

1064 Couvert individuel En métal, comprenant l'ouvre boite daté 41, le couteau sans date mais 
avec l'aigle. La cuillère et la fourchette datées 41. A noter une légère usure de la pièce. Etat 
I-

120

1065 Réchaud allemand EN métal, beaux marquages à la peinture, incomplet. A noter une légère 
patine de la pièce. Etat II+

80

1066 Ensemble d'équipement allemand Comprenant un sac à pain en toile Feldgrau et cuir noir, 
sans marquages. Une gamelle en aluminium, peinture feldgrau à 70%, marquages CFL 41, 
couvercle non homogène, fabrication ALM 37, sangle en cuir noir sans marquages. Une 
gourde infirmier, housse présente mais mité, harnais en toile, quart en aluminium peint. A 
noter une forte usure des pièces. Etat II-

70

1067 Caisse de roquettes de Panzerschreck Caisse en bois complète, cordelettes postérieures, 
modèle marqué d'un rond, étiquette interne présente à 20%. A noter de nombreuses 
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

1068 Reconstitution d'un mannequin de la Heer  Tous les éléments d'uniforme sont des 
reproductions. Mannequin de belle facture, tête peinte, les mains sont manquante. A noter 
une certaine usure de la pièce. Etat II+

150

1069 Décorations allemandes Comprenant une croix de fer de première classe, fabrication en 
trois parties, attache complète, fabricant 100, correspondant au fabricant Rudolf Wachtler et
Lange à Mittweida. Un insigne des blessés noir, attache incomplète. Un insigne 
sturmabzeichen, usé et oxydé, complet, attache complète. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

200

1070 Ensemble de reproductions de plaques de bras Comprenant cinq reproductions de plaques 
de bras complètes et en très bel état. Etat I-

40

1071 Ceinturon de la Heer  Comprenant deux cartouchières de mauser 98k datées 1938 et 1940. 
Une boucle de ceinturon de la Heer en aluminium grenelé de fabrication Shuco 40. Un 
ceinturon en cuir noir taille 102, daté. A noter de nombreuses marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

190

1072 Brodequin  En cuir marron, quatre œillets et quatre crochets de laçage. Les lacets sont 
postérieurs.  Semelles ferrées et cloutées, quelques clous manquants. Marquages 43. 
Reste de marquages intérieurs illisibles. Paire homogène, approximativement une pointure 
43/44 française. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

190

1074 Ensemble de pièces terrain  Comprenant une paire de jumelle 6 x 30 sable, peinture à 70%,
une optique manquante, fabrication CAG, l'optique restante est claire. Trois burettes en 
bakélite, un boite en bakélite. Une assiette creuse en porcelaine blanche du DAF. A noter 
une forte usure des pièces. Etat II-

40

1075 Mannequin de fantassin d'infanterie Mannequin complet, tête peinte. L'ensemble des pièces
d'uniforme sont des reproductions. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

200

1077 Gants allemand En drap Feldgrau, modèle type moufle avec pouce, renfort en cuir. Paire 
homogène, aucuns marquages visibles. Pièces neuves de stock. Etat I+

15

1078 Ceinturon de la Heer  Ceinturon en cuir marron, taille 92, marquages illisibles. Boucle de 
ceinturon de la Heer, en métal, fortement oxydée, fabrication B& N 41. A noter une forte 
usure de la pièce. Etat II+

110

1079 Sac à dos poils de vache Poils de vache fauve, tissu en toile feldgrau, cuir marron. Les 
bretelles sont présentes. Fabrication L Ritgen Karlsruhe 1939. Indication nominative 
Fleckenst. Bretelles bien datées 1939. Boutons de fabrication OLC. A noter une légère 
usure de la pièce. Etat II+

50

1080 Masque anti-gaz Boitier modèle long, toutes les sangles sont présentes. Peinture Feldgrau 
à 70%. Daté 1942. Les verres de rechange sont présents. Masque complet en caoutchouc, 
taille 2. Housse anti hypérie vide, en toile Feldgrau, les marquages sont illisibles. A noter 
une certaine patine de la pièce. Etat II+

100

1081 Ensemble d'équipement allemand Comprenant un sac à pain en toile Feldgrau, et cuir 
marron. Sangle de transport manquante. Aucuns marquages visibles. Une gourde, modèle 
sans quart, housse en feutre légèrement mité, harnais en cuir marron, marquages fabricant 
Ritter. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

40

1082 Ensemble d'insignes de calot d'infanterie Comprenant une cocarde tissé jamais montée, un 
aigle tissé jamais monté, et une soutache blanche d'infanterie. A noter une légère patine des
pièces. Etat I-

30
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1083 Vareuse en treillis de l'infanterie. Pièce terrain. En tissu treillis Feldgrau, tous les boutons 
sont présents. Les pattes d'épaule sont des reproduction. Aigle de poitrine tissé monté 
machine. Litzen montées d'origine. Reste de marquages d'indication de taille dans la 
doublure. Pièce terrain comportant de nombreuses marques d'usures et accrocs au niveau 
des Litzens. Etat II+

360

1084 Décorations allemandes Comprenant une croix de fer de première classe, fabrication en 
trois parties, attache complète, fabrication L50 Gebruder Codet & Co. Un insigne des 
blessés argent, complet, marqué 107. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

190

1085 Infanterie sturmabzeichen Un insigne modèle bronze, complet, fabrication SH CO 41. Un 
second en bronze, fabrication JFS, complet. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

220

1086 Masque anti-gaz nominatif Modèle long, toutes les sangles sont présentes. Peinture sombre
à 80%. Etiquette nominative Gren Duda Heinrich. Verres de rechange présents. Numéro du 
boitier repeint. Masque complet en caoutchouc et au numéro du boitier. Chiffon et araignée 
présents. Housse anti hypérie en caoutchouc noir, vide, datée 1941. A noter une certaine 
usure et oxydation des pièces. Etat II+

130

1087 Sac à dos de Werner Stiglus Sac à dos poils de vache, toute les bretelles sont présentes, 
daté 1938. Etiquette manuscrite marquée Werner Stiglus né le 27 mai 1928 à Königsberg, 
incorporé au RAD 4/86 de février à mi mars 1945, puis au Feldersatzbataillon 
Grossdeutschland de mi mars 1945 à la capitulation. A noter une certaine patine de la 
pièce. Belle pièce nominative. Etat II+

75

1088 Baïonnette de sortie Parties métalliques en parfait état. Manche en bakélite. Lame en parfait
état, complète dans sa longueur, fabrication Hörster Solingen. Fourreau fantaisie, recouvert 
de cuir marron. Gousset en cuir noir, sans marquages. A noter une légère patine de la 
pièce, surtout au niveau du fourreau. Etat II+

110

1089 Ensemble d'équipement allemand Comprenant un caleçon long en laine grise, sans 
marquages, mité. Une gamelle émaillé, peinture Feldgrau à 70%, visiblement homogène, 
sans marquages visibles. Une sangle en toile sable et cuir. Une boussole marquée Original 
Bézard, fonctionnelle, peinture quasi absente, cordon présent. A noter une forte patine des 
pièces. Etat II-

65

1090 Caisse en bois pour grenades œufs En bois, complète. Poignée en cordelettes, beaux 
marquages sur le couvercle. Reproduction d'étiquette sur la face avant et à l'intérieur. Rack 
intérieur présent, fabrication postérieur. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

140

1091 Plaque émaillée Kasernenweg En tôle émaillée bombée, liseré blanc. Marquage 
Kasernenweg en blanc. A noter de nombreuses marques d'usures et un éclat important de 
l'émail. Dimensions 65x25cm.  Etat II+

190

1092 Affut anti aérien pour mitrailleuse MG En métal, complet. Peinture à 80%. Pièce de fixation 
pour MG42 ou MG3. Pièce postérieure. A noter une certaine patine de la pièce.  Etat II+

110

1093 Ensemble de casques allemand Comprenant un casque modèle 40, code fabricant illisible, 
numéro de lot T1267, intérieur présent mais abîmé avec des manques. Cordon de serrage 
postérieur. Jugulaire complète. Insigne SS copie. Un casque modèle 35/40, fabrication ET, 
numéro de lot illisible. Peinture camouflé copie, grillage copie. Intérieur copie taille 60. 
Reproduction de jugulaire. A noter une certaine patine et oxydation des pièces.  Etat II-

150

1094 Gants camouflés En toile camouflée éclat, paire homogène, cordons présents. Marquages 
RBNr 0/0390/0379. A noter une légère usure des pièces. Etat II+

100

1096 Masque anti-gaz du 1 Bau KP 23  Modèle court, peinture à 60%. Tirette présente, les autres
sangles sont manquantes. Marquages au crayon dans le couvercle 1.BAU.Kp.23. Les 
verres de rechange sont présents. Masque en toile complet. Filtre jamais utilisé. Chiffon et 
araignée présents. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

65

1097 Musette en toile En toile Feldgrau, rabat fermant par deux boutons, aucuns marquages, 
sangle de transport présente. A noter une certaine patine de la pièce. Pièce terrain. Etat II+

10

1098 Brodequins  En cuir fauve bicolore, quatre œillets et trois crochets de laçage. Les lacets 
sont postérieurs. Semelles cloutées et ferrées. Marquages 44. Paire homogène, 
approximativement une pointure 43/44 française. A noter une certaine patine des pièces. 
Etat I-

320

1100 Pelle de pionnier Manche en bois, partie métallique fortement usée et oxydée, sans 
marquages.  Etat II-

65

1101 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant un boitier de masque anti-gaz, peinture à 
70%, toutes les sangles sont présentes, la sangle de la tirette est incomplète, marquages 
sous le couvercle 4467/61, araignée présente, masque absent. Un ceinturon d'officier en 
cuir marron, taille 120, marquages présents mais illisibles, boucle à ardillons en métal 
grenelé. Une pelle pliante, repeinte et ensuite décapée, sans marquages. A noter une 
certaine patine des pièces. Etat II+

110

1102 Ensemble de KVK Comprenant une kvk de première classe sans glaive, complète, fabricant
3. Une kvk de première classe avec glaives, complète, marquages illisibles. A noter une 
certaine patine des pièces. Etat II+

120
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1104 Ensemble d'équipement allemand Comprenant un sac à pain en toile Feldgrau et cuir noir, 
sans marquages. Une gamelle en aluminium, peinture feldgrau à 60%, marquages CFL 41, 
pièce homogène, sangle en cuir noir datée 1938. Une gourde complète, housse présente 
mais mité, harnais en cuir, quart en métal peint. A noter une certaine usure des pièces. Etat 
II+

100

1105 Ceinturon de la Heer Comprenant deux cartouchières de mauser 98k datées 1937 pour 
l'une et sans marquage pour l'autre. Une plaque de ceinturon troupe prussienne de la 
première guerre mondiale. Un ceinturon en cuir noir sans marquage visible. A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

120

1106 Housse de drapeau de signalisation de mine Housse en cuir noir, sangle de transport 
présente. Marquages illisibles. Contenant 17 drapeaux fortement oxydés. A noter une forte 
usure des drapeaux.  Etat II+

200

1107 Ensemble d'équipement allemand Comprenant un ceinturon d'officier en cuir noir, boucle à 
ardillons, sans marquages visibles. Un ceinturon troupe en cuir noir, patte de réglage 
modifiée, sans marquages visibles. Une cartouchière de Mauser 98K incomplète. Un 
brelage lourd en cuir noir, la pièce en cuir de jonction est partiellement décousue, 
marquages RBNr 0/0448/0070. Un brelage lourd en cuir bicolore, marquages RBNr illisible. 
A noter une forte usure des pièces. Etat II-

130

1108 Verbandkasten et petits équipement de la Heer Comprenant une Verbandkasten en métal, 
peinture à 20 %, marquages à 50%, rack intérieur présent, notice daté 1941, crochets 
fonctionnels. Une paire de lunette anti poussière. Trois paires de lunettes anti-poussières, 
modèles différents dans leur sacoche d'origine. Une paire de lunette en cuir, verres fumés. 
Une boite à cigarette vide contenant un billet et des pièces de monnaie. Cinq pansements, 
divers états, dates et modèles.  A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

150

1109 Caisse de transport pour MG34 Caisse en bois, peinture à 80%, marquages 
Maschinengewehr 34 nr3826 B1939. Rack intérieur présent. Authenticité de la pièce non 
garantie. Dimensions 122x28x27cm. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

800

1110 Bustier de la Gendarmerie Vareuse sans marquage en drap gris vert, tous les boutons sont 
présents, ruban de la croix de fer de seconde classe monté main à la boutonnière. 
Reproductions d'insignes de manche et de col. Casquette troupe de la Gendarmerie, 
insignes métalliques. Support bustier complet. A noter de nombreuses marques d'usures et 
trous de mites sur l'ensemble des pièces ainsi qu'une importante réparation sur la manche 
droite. Etat II-

300

1111 Brassard Im Dienst der Sicherheitspolizei En tissu vert, marquages imprimés en noir. Sans 
marquages. Neuf de stock. Etat I+

90

1112 Baïonnette de sortie Parties métalliques chromées, plaquette en imitation corne. Lame 
complète de fabrication Puma Solingen. Fourreau complet, peinture noire à 60%. Dragonne 
incomplète, gousset en cuir incomplet et fortement usé daté 1942. A noter des marques 
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

150

1114 Accessoires de shako polizei Comprenant un aigle en aluminium, une patte de fixation 
manquante. Une olive de shako complète. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

50

1115 Décorations allemandes Comprenant un insigne d'assaut général complet sans marquages.
Un insigne des blessés argent, complet, fabrication L24. A noter une certaine patine des 
pièces. Etat II+

105

1116 Ceinturon Polizei nominatif Ceinturon en cuir noir, taille 100, aucuns marquages visibles, 
inscription manuelle, A Domröse XX e 2 Komp. Boucle de ceinturon en aluminium grenelé, 
fabrication JMQ. A noter une certaine patine de la pièce. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

120

1117 Baïonnette de la Police Parties métalliques richement décorées. Poignée en imitation corne,
insigne de la polizei. Lame complète dans sa longueur, fabrication Simson & Co Suhl. 
Garde marquée SP KS 71. Fourreau en laiton et cuir. Dragonne présente. Gousset en cuir 
marron, daté 1939. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

450

1118 Dienstausweis de la Feuerschutzpolizei Numéro 1384 au nom de Ernst Wenzel Bezriks 
Oberltn. Photo d'identité en uniforme. Incorporé à la Feuerschutzpolizei Berlin. Daté 20 juin 
1940. On y joint une seconde photo d'identité en civil. Pochette en mica présente. A noter 
une certaine patine de la pièce. Etat II+

45

1119 Décalcomanie de casque Polizei Deux décalcomanie de casque, à swastika. Fabrication CA
pocher Nürnberg. A noter une forte usure des pièces. Etat II+

60

1120 Accessoires d'uniforme de Wachmeister Polizei Comprenant une paire de patte de col et 
d'épaule, ensemble homogène. Neuves de stock. Etat I+

50

1121 Insignes d'assaut général Deux insignes complets, sans marquages. A noter une certaine 
patine des pièces. Etat II+

130

1122 Ceinturon Polizei  Ceinturon en cuir noir, taille 105, aucuns marquages visibles. Boucle de 
ceinturon en aluminium grenelé, sans marquages visibles. A noter une certaine patine de la 
pièce. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

110



Liste des résultats de vente 11/11/2018
VENTE MILITARIA - Collection Jean-Paul Loirat

Résultat sans frais
Hôtel des ventes de Caen - 13 route de Trouville 14 000 Caen

Page N°8

Catalogue Désignation Adjudication

1123 Baïonnette de la Police Parties métalliques richement décorées. Poignée en imitation corne,
insigne de la polizei. Lame complète dans sa longueur, fabrication ACS, fabrication 
Alexander Coppel Solingen. Garde marquée SKO 1042. Fourreau en métal et cuir. 
Dragonne présente. Gousset en cuir noir, sans marquages visibles. A noter une certaine 
patine de la pièce. Etat II+

450

1124 Sac à pain polizei En toile verte foncé, sangle de transport présente. Marquages illisibles 
sous le rabat, numéro 266. Crochet du ceinturon coupé. Sangle bien marquée, mais illisible,
un mousqueton est incomplet. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

65

1125 Couverture Polizei En drap marron et bandes bleues. Marquages FFS. Et broderie Polizei 
1939. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

70

1126 Casque camouflé Coque de casque modèle 35, code fabricant et numéro de lot illisible. 
Peinture ocre à 60%. Bord intérieur du casque peint de la même couleur que l'extérieur. 
Intérieur complet mais remonté. Cordon de serrage postérieur. Indication nominative 
Schnabl. Jugulaire manquante. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

470

1127 Accessoires d'uniforme Polizei Comprenant un insigne de manche polizei de la ville de Linz 
en Autriche. Une paire de patte de col. Un aigle tissé pour Feldmütze ou calot. Un insigne 
métallique Polizei complet avec son attache. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

50

1128 Décorations allemandes Comprenant un insigne d'assaut général complet sans marquages.
Un insigne des blessés argent, complet, fabrication 107. A noter une certaine patine des 
pièces. Etat II+

90

1129 Baïonnette de la Police Parties métalliques richement décorées. Poignée en imitation corne,
insigne de la polizei. Lame complète dans sa longueur, fabrication ACS, fabrication 
Alexander Coppel Solingen. Garde marquée LMA 271. Fourreau en métal et cuir. Dragonne 
présente. Gousset en cuir marron, daté 1938. A noter une certaine patine de la pièce. Etat 
II+

500

1130 Téléphone allemand Comprenant le téléphone en bakélite, manivelle présente, ainsi que la 
plaquette d'instruction, daté 1941, numéro 00169. Un boitier de jonction également en 
bakélite, un combiné complet, les câbles sont en partis dénudés. A noter une forte usure de 
la pièce. Etat II-

150

1131 Ensemble d'effets personnels de la Heer Comprenant deux aigles de maillot de sport de la 
Heer, modèles tissés jamais montés. Un prix de tir monté sur plaque en bois. A noter une 
certaine usure des pièces. Nombreuses tâches sur les aigles de maillot. Etat II+

110

1132 Reconstitution d'un mannequin de personnel civil dans la police Mannequin complet, bras 
articulés, tête peinte. Tous les vêtements sont civils de divers époques, manteau en cuir noir
complet. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

250

1133 Ensemble d'équipement allemand Comprenant un sac à dos d'allégement en tissu 
Feldgrau, complet avec ses bretelles en toile, quelques accrocs sur l'ensemble de la pièce. 
Une sacoche d'infirmier en cuir fauve, les rack intérieurs sont présents, la fiche d'inventaire 
est manquante, fabrication DNY 1944. Une paire de bretelles de sac à dos en toile, les 
parties métalliques sont présentes. Un brelage lourd en cuir, complet, sans marquages 
visibles. Un beurrier orange complet. Une flûte en bois, marquage illisible. Une paire de 
guêtre sans marquages, paire homogène. Une sangle de sac à pain. Une sangle de sac à 
pain fortement abîmée. Une cartouchière de Mauser 98 K en cuir noir, marquages illisibles. 
A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

180

1134 Reproduction de casque camouflé allemand Coque de casque modèle 42, code fabricant 
illisible, numéro de lot 5000. Intérieur présent, reproduction, taille 56. Jugulaire complète, 
reproduction. Peinture camouflée reproduction deux tons sable et vert. A noter une certaine 
usure de la pièce. Pièce entièrement reproduction. Etat II+

400

1135 Décorations allemandes Comprenant un insigne des blessés noir complet sans marquages.
Un infanterie sturmabzeichen complet, fabrication JFS. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces. Etat II+-

130

1136 Brelages allemand Trois brelages en cuir, complets, tous les trois sont des reproductions. 
On y joint une ceinturon en cuir et un passant, sans marquages. A noter une certaine usure 
des pièces. Etat II+

55

1138 Bobine de fil téléphonique Cadre en métal, roue dentée présente, aucuns marquages 
visibles, fortement oxydé. Reste de fil téléphonique. A noter une forte usure de la pièce. Etat
II-

100

1139 Téléphones de campagne allemand Comprenant deux téléphone de campagne, en bakélite.
Une plaquette est manquante. Une tige de charnière absente. Combinés présents, piles 
manquantes. Datés 1939 et  1935. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

150

1140 Toile de tente camouflée En tissu camouflé éclat, la majorité des boutons sont présents, les 
cordelettes sont manquantes. Marquages Max Scheffel 1940. A noter quelques marques 
d'usure l'ensemble de la pièce. Etat II+

75

1141 Sangle de sac à pain En toile feldgrau, complète, marquages RBNr 0/0755/0002. A noter 
une légère patine de la pièce. Etat II+

30
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1142 Ensemble d'équipement allemand Comprenant une paire de guêtre en toile Feldgrau, paire 
homogène, neuves de stock. Deux sangles en cuir noir sans marquages. Une boitier vide 
pour jumelle, en cuir noir, sans marquages. Une pochette pour pansement avec son 
pansement. Un boitier en bakélite pour fusée d'obus. Un combiné téléphonique très abîmé 
avec son câble et sa prise. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

120

1143 Couvre casque de la Heer fabrication terrain En toile camouflé éclat. Fabrication en cinq 
parties. Cordon de serrage en coton blanc. Sans marquages visibles. Modèle non 
réglementaire, fabrication terrain. A noter quelques marques d'usures et tâches sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

150

1144 Ceinturon de la Heer Comprenant deux cartouchières de mauser 98k datées 1937. Une 
reproduction de boucle de ceinturon de la Heer, un ceinturon en cuir noir sans marquage 
visible. Une baïonnette de mauser 98k, plaquettes en bois, lame dans son bronzage 
d'origine à 80%, numéro 8704d, fourreau portant le même numéro que la lame. Gousset en 
cuir complet avec reste de marquage illisible. A noter de nombreuses marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

160

1145 Sacoche de télégraphiste Sacoche en cuir noir, sangle de transport absente, datée 1940.  A 
noter une forte usure de la pièce. Etat II-

10

1146 Guêtre allemande En toile Feldgrau, cuir noir, complète, sans marquages. Paire homogène.
Neuve de stock., mais comportant des traces d'oxydation. Etat I-

55

1147 Dérouleur manuel de câbles En métal, poignée bois. Manivelle présente. Câble absent. 
Marquages présents mais illisibles. Grand modèle. A noter une certaine usure et oxydation 
de la pièce. Etat II+

100

1148 Téléphone de campagne allemand En bakélite noir, complet avec sa pile et son combiné. 
Daté 1942. On y joint une reproduction de sangle de transport en cuir fauve. A noter une 
certaine patine des la pièce. Etat II+

100

1151 Ensemble d'accessoires de coiffures de la Heer Comprenant deux cocardes de calot tissées
sur fond Feldgrau, jamais montées.  Un aigle de coiffure pour officier tissé en fils argentés, 
sur fond feldgrau, jamais monté . Un aigle de casquette complet marqué FLL 38, des 
feuilles de chêne métallique, un patte ressoudée. Une cocarde métallique marquée SS38. 
On y joint trois photos. A noter une légère patine des pièces. Etat I-

60

1152 Croix de fer de seconde classe dans leur sachet d'origine Deux croix de fer de seconde 
classe, dans leur enveloppe d'origine, rubans présents, code fabricant 333. En excellent 
état. Etat I-

160

1153 Eléments de central téléphonique allemand provenant de la vente du musée d'Avranches 
Dix lignes, complet avec ses fiches et son boitier, fabriqué par A&R Kammerer à Munich, 
comprenant son boitier d'appel amovible et sa rare rallonge terminée par sa plaquette bois. 
A noter quelques marques d'usure et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

800

1154 Téléphone allemand En bakélite noir, plaquette et combiné présents. Manivelle 
fonctionnelle, écouteur supplémentaire complet. Fabrication Mix & Genest 1940, numéro 
09949. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

80

1155 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant deux cartouchières de mauser 98k datées 
1938 et 1939. Une gourde infirmier complète avec son quart, sa housse et son brelage en 
cuir. Trois mats de tente postérieurs. Un nécessaire de nettoyage 98k incomplet. Deux 
sangles en cuir noir. Une lampe de poche Triola. un sac à pain sans marquage. Une pelle 
droite sans marquage un porte pelle fantaisie. Une housse à piquets de tente de fabrication 
suisse avec faux tampon du NSDAP. Une baïonnette 98k dents de scie de fabrication Erfurt,
fourreau absent, lame oxydée.  A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble des pièces.  Etat II+

180

1156 Casque allemand Coque de casque modèle 35, fabrication ET 62, numéro de lot 4303. 
Peinture à 70%, insigne de la Heer gravé, l'authenticité de la gravure n'est pas garantie. 
Intérieur présent mais abîmé, couture placée au mauvais endroit. Indication nominative non 
garantie Gefr Meyer, nombreux numéros illisibles. Jugulaire manquante. A noter une 
certaine usure de la pièce. Etat II+

150

1157 Chemise aertex En tissu coton Feldgrau, tous les boutons sont présents. Deux poches de 
poitrine. Aucuns marquages visibles. A noter une très légère patine de la pièce. Etat I+

290

1158 Croix de fer de seconde classe dans leur sachet d'origine Deux croix de fer de seconde 
classe, dans leur enveloppe d'origine, rubans présents, code fabricant 333. En excellent 
état. Etat I-

170

1160 Ceinturon de la Heer Comprenant deux cartouchières de mauser 98k datées 1943 et l'autre 
sans marquage. Une reproduction de boucle de ceinturon de la Heer, une reproduction de 
ceinturon en cuir noir sans marquage visible. Une baïonnette de mauser 98k, plaquettes en 
bois, lame dans son bronzage d'origine à 10%, numéro5884c, fourreau portant le numéro 
1689. Gousset en cuir complet avec reste de marquage illisible. A noter de nombreuses 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

130

1161 Baïonnette de Mauser 98K Poigné en bois, initiales LH gravés. Lame complète dans sa 
longueur, et dans son bronzage d'origine à 90%, numéro 6542n, fabrication S/155K. 
Fourreau en métal, peinture usé, trace d'oxydation, sans numéro visible. Gousset en cuir 
complet, daté 1939. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+

120
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1162 Sac à pain de la Herr En toile Feldgrau, et cuir noir, reste de marquages illisibles. Sangle de
transport présente avec reste de marquages RBNr. A noter une certaine patine de la pièce. 
Etat II+

40

1163 Guêtres de la Heer En toile Feldgrau et cuir noir. Paire homogène. Sans marquages 
visibles. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

40

1166 Gamelles allemande Comprenant une gamelle en aluminium peinte, peinture Feldgrau à 
70%, marquages MN 44, aucuns marquages sur le couvercle. Sangle en cuir sans 
marquages. Une gamelle en aluminium, peinture Feldgrau à 90%, marquages KCL37 et 
VDNS39. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

60

1167 Sangle porte brancard En forte toile écru. Deux sangles. Lanières en cuir. Aucuns 
marquages visibles. A noter une très légère usure des pièces. Etat I+

40

1168 Verbandkasten et petits équipement de la Heer Comprenant une Verbandkasten en métal, 
peinture à 10 %, marquages à 30%, rack intérieur fonctionnel, notice manquante, un 
crochet de fermeture manquant. Un billet de 50 mark daté 1919. Un couteau de mess avec 
aigle, fabrication S&H L 41. Une paire de fer pour botte, marquée 19R. Une lampe de poche
Diamon. Une boussole fonctionnelle en bakélite, cordon postérieur. Une paire de lunette anti
poussière. Deux paires de lunette en caoutchouc, verre rouge, complète dans leurs housse 
en toile Feldgrau. Une carte DDAC, datée 1940. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

250

1170 Sacoche de médecin datée 1945 En cuir grenelé noir. Les parties métalliques sont peintes 
de couleur sable. Fabrication ROP 1945. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

100

1171 Sangles porte brancard Deux sangles en forte toile gris/bleu, toutes les pièces métalliques 
sont présentes. Les cordelettes sont présentes. A noter une certaine usure des pièces. Etat 
II+

280

1172 Bouteille d'oxygène en caisse Caisse en bois, peinture à 70%, marquage Sauerstoff 
Flasche 7 Liter Zum Sbg 38. Les vis du crochet de fermeture sont postérieures. Bouteille 
présente. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Dimensions 71x17,5x18cm.  Etat 
II+

250

1173 Caisse médicale Caisse en bois avec renforts métalliques, marquée Sauerstoff 
Behandlungsgerät 38. Intérieur complet, la majorité des accessoires sont présents. A noter 
une légère patine de la pièce. Dimensions 70x40x22cm. Etat I-

390

1174 Microscope militaire  Caisse en bois, peinture feldgrau à 60%, marquage III sur le 
couvercle. Sangle en cuir présente mais incomplète. Microscope présent visiblement 
complet. A noter une forte usure de la pièce.  Etat II+

250

1175 Verbandkasten en bois  Caisse en bois, peinture Feldgrau à 80%. Marquages 
Verbandkasten et croix rouge sur le couvercle. Quelques trous de vers. Nombreux 
accessoires présents. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

250

1176 Boite de premiers secours en bois Boite en bois marquée sur le couvercle Salz 2 Erste Hilfe
bei Kampfstollen. Crochets de fermeture complet. Vide. A noter une certaine usure de la 
pièce. Etat II-

60

1177 Verbandkasten für Feuerwehrfahrzeuge Caisse en bois avec renforts métalliques. Peinture 
à 70%, double croix rouge. Rack intérieur présent mais incomplet. Fiche d'inventaire 
présente, fabriquée par Holthaus Köln. Contenant divers accessoires médicaux de divers 
nationalités. Dimensions 70x40x11cm. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation 
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

260

1178 Casque camouflé Coque de casque modèle 40, code fabricant Q64 et numéro de lot 
illisible. Peinture camouflé trois tons postérieure avec trace de grillage. Intérieur complet, 
une dent de loup manquante. Cordon de serrage postérieur.  Jugulaire présente mais 
abîmée. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

400

1179 Deux paires de lunette type motocycliste En caoutchouc et métal, élastiques présents, 
marquages 43 et CK 39. Une paire est cassée au niveau de la jonction avec les parties 
métalliques. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

100

1180 Panzer Kampfabzeichen Modèle argent complet, fabrication DH. Un modèle bronze, attache
complète, mais le crochet est désolidarisé, fabrication KVX. A noter une certaine patine des 
pièces. Etat II+

200

1181 Ensemble d'insignes Panzer Comprenant un insigne des blessés noir, complet, marquage 
illisible. Un panzerkampfabzeichen bronze, fabrication RRS, attache complète mais 
visiblement changée. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

120

1182 Ceinturon de la Heer Ceinturon en cuir noir, daté 1941, taille 100. Boucle en aluminium 
grenelé sans marquages fabricant. Patte en cuir datée 40, couture refaite. A noter une 
certaine usure de la pièce. Etat II+

90

1183 Gousset de baïonnette 98K En cuir noir, usé, sans marquages. Etat II 60

1184 Cintre II/Panzer Régiment 2.  En bois, complet, marqué II/.Panzer Régiment 2. A noter 
quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

1185 Caisse Werkzeug Kasten Caisse en bois beau marquage sur le couvercle. Intérieur vide. 
Dimensions 35x45x19cm. A noter une certaine usure de la pièce.  Etat II+

25
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1186 Ensemble de bretelles de mauser 98k Comprenant 4 bretelles de mauser 9!k en cuir, 
incomplètes, sans marquage visible. A noter de nombreuses marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

90

1187 Album photo d'une unité de blindé allemande Couverture en carton recouvert de tissu. 
Casque allemand et aigle en relief, marquages Zur Erinnerung an meine Dienstzeit. 
Contenant 74 photos en noir et blanc. Nombreuses scènes de la vie courante, d'exercice de
tir, de manœuvre, et nombreuses photos de soldat en tenue noire Panzer coiffés du 
Baskelmütze. Album précoce. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

90

1188 Ecouteurs et laryngophone panzer Comprenant un laryngophone complet, aigle Waa 
présent. Une paire d'écouteur, câble présent, prise manquante, ainsi que les caoutchouc, 
fabrication SABA, datées 42. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

280

1189 Panzer Kampfabzeichen Modèle bronze, complet, sans marquages. A noter une légère 
usure de la pièce. Etat I-

130

1190 Ensemble d'accessoires troupe panzer Comprenant une paire de patte d'épaule troupe, 
Feldgrau, liseré rose. Une paire de litzen troupe, un insigne de spécialité radio, éclair rose, 
reste de tissu feldgrau provenant probablement d'une vareuse. A noter une certaine patine 
des pièces. Etat II+

130

1191 Porte carte allemand En cuir noir grenelé complet, daté 1942. A noter une légère patine de 
la pièce.  Etat I-

80

1192 Brassard Transport Begleit Kommando En tissu jaune, aigle brodé, inscription manuscrite 
Transport Begleit Kommando. Aucuns marquages visibles. A noter une légère patine de la 
pièce. Etat I-

80

1193 Verbandkasten En métal, peinture Feldgrau à 80%. Marquage Verbandkasten et Croix rouge
à 90%. Crochets de fermeture fonctionnels. Fiche d'inventaire complète, datée 1938, aigle 
Waa 163. Nombreux accessoires présents. A noter quelques marques d'usure et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

220

1194 Plaque d'immatriculation de moto de la Wehrmacht Petit modèle en tôle peinte. Fond blanc,
marquages WH 79?512. Double tampon illisible. Dimensions 23 x 14,5 cm. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II-

290

1195 Drapeau allemand En tissu coton rouge. Insigne national imprimé. Fond blanc rapporté. 
Aucuns marquages visibles. Dimensions 120 x 462 cm. Authenticité du drapeau non 
garantie. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

210

1196 Casque tropical de l'Afrikakorps En feutre kaki, nombreuses bosses visibles. Double 
insigne, quelques marques d'usures au niveau des couleurs nationales. Intérieur doublé en 
tissu vert et rouge. Bandeau de transpiration en cuir fauve. Fabrication APN 1942, taille 56. 
Jugulaire manquante. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

165

1197 Masque anti-gaz camouflé Modèle long, toutes les sangles sont présentes sauf la grande. 
Peinture camouflé trois tons sable ocre et verte à 80%, l'authenticité du camouflage n'est 
pas garanti. Daté 1940. Masque complet en toile. Chiffon, araignée et verres de rechange 
présents. Housse anti hypérie en toile Feldgrau, datée 1941, cape en caoutchouc présente. 
A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

320

1198 Ensemble d'insignes de l'Afrikakorps Comprenant un aigle de poitrine tissé sur fond sable, 
démonté d'une vareuse. Un jeu d'insignes de casques tropicaux Heer, complets. A noter une
certaine patine des pièces. Etat II+

120

1199 Trinkwasser 5 litres En aluminium, complète, peinture à 80%. Marquage illisible. A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

90

1200 Trinkwasser 10 litres En aluminium, complète, peinture à 80%. Marquage illisible. A noter de
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

120

1201 Casque double insigne de la Luftwaffe Coque de casque modèle 35, fabrication Q 64, 
numéro de lot 761. Peinture gris/bleu à 20%. Double insigne à 10% et 2%. Intérieur en cuir 
complet marqué FLH Kolr Stargard, cordon de serrage postérieur. Indication nominative 
dans la nuquière Finger. Jugulaire présente A noter une forte usure et oxydation de la pièce.
Etat II-

230

1202 Pattes de col de la Division Hermann Goering En feutrine blanche, grade de sous-lieutenant
en cannetille argent. Paire homogène. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

80

1203 Aigle de poitrine de la Luftwaffe pour tenue d'été En aluminium plein, attache complète. 
Fabrication Assmann DRGM. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

100

1204 Cordon de tireur de la Luftwaffe En fils argentés, badge présent et complet. Seconde 
classe. Neuf de stock. Etat I+

100

1205 Décorations allemandes Comprenant un infanterie sturmabzeichen bronze complet sans 
marquages. Un badge des blessés noir, complet, fabrication EH 126. A noter une certaine 
patine des pièces. Etat II+

110

1206 Baudriers de la Luftwaffe Deux baudriers en cuir marron, les passants de ceinturon sont 
présents, sauf un manquant. Marquages BAM 8 39 et le second ne dispose d'aucuns 
marquages. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

90
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1207 Ceinturon d'officier de la Luftwaffe En cuir marron, sans marquages visibles, boucle à 
ardillons en métal grenelé. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

90

1208 Dague de la Luftwaffe Modèle lourd, parties métalliques fortement oxydées. Poignée en 
marocain bleu usé. Filigrane présent. Fourreau en métal et marocain bleu. Lame complète 
dans sa longueur, fabrication Alcoso Solingen. Bélière composée de 7 et 9 anneaux, 
fabrication OLC. A noter une forte usure de la pièce. Etat II+

550

1209 Sac à pain de la Luftwaffe En tissu gris/bleu, complet, la sangle de transport est manquante.
Aucuns marquages visibles. Quelques accrocs et marques d'usures. Pièce terrain. Etat II-

30

1210 Lanterne de la Luftwaffe En métal, visiblement complète, deux verres latéraux manquants. 
Marquages FL UV, aigle de la Luftwaffe. Fabrication GIBE, date illisible. A noter une certaine
usure de la pièce. Etat II+

20

1211 Photo sous cadre d'un sous officier de la Luftwaffe Photo en noir et blanc représentant un 
buste de profil de sous officier de la Luftwaffe. Cadre moderne. Dimensions de la photo 
16x22cm. A noter quelques tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

1213 Ensemble d'accessoires d'uniforme de la Luftwaffe Comprenant un insigne de spécialité 
Flak, brodé sur fond gris/bleu. Deux mouettes en métal. Un grade de manche de Gefreiter. 
Un grade de manche d'Obergefreiter. Un aigle de coiffure brodé sur fond gris/bleu. Une 
paire de pattes de col de flieger, fond jaune or, paire homogène. Trois bandes de tissus. Un 
aigle de casquette en aluminium complet, marquages E SCH L. Une barrette de deux 
rubans de décoration de la Luftwaffe. Un ruban de galonnage de col pour sous-officier. A 
noter une certaine patine des pièces. Etat II+

90

1214 Jeu de société de la Luftwaffe Boite en carton complète, aigle de la Luftwaffe, marquée 
Spiele Magazin. Quatre plateaux de jeu, la majorité des pions sont présents. A noter 
quelques marques d'usures sur la boite, ainsi que des réparations effectuées avec du 
scotch.  Etat II+

70

1216 Photo sous cadre d'un sous officier de la Luftwaffe Photo noir et blanc grand format, réalisé 
par Foto Fix à Breslau. Cadre en bois d'origine. Marqué au dos Zu Weihnachten 1941 von 
Deinem Enkel Lutx. Dimensions 72x60cm. A noter une forte usure de la pièce. Etat II+

50

1217 Casque allemand Coque de casque modèle 40, fabrication ET 64, numéro de lot illisible. 
Coiffe en cuir présente avec son cordon de serrage. Bonne jugulaire complète. Peinture à 
60%, insigne de la Luftwaffe à 5%. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce.  Etat
II-

300

1218 Décorations allemandes Comprenant une croix de fer de première classe, fabrication en 
trois parties, attache complète, sans marquages. Un insigne des blessés argent, complet, 
marqué 65. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

160

1219 Porte chargeur de MP 40 En toile bleu et Feldgrau. Complète. Côté gauche. Passant arrière
en toile. Aucuns marquages visibles. Authenticité de la pièce non garantie. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+

530

1220 Couteau de botte Manche en bois fixé par trois rivets. Lame complète dans sa longueur, 
poinçon du Luftamt. Fourreau en métal peint, complet. A noter une certaine usure de la 
pièce. Etat II+

170

1221 Gamelles allemandes  Comprenant deux gamelles, une en métal peint, l'autre en aluminium
peint. Une homogène de fabrication kvu44 et l'autre sans marquage visible. A noter 
quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

50

1222 Housse de lance grenade En cuir noir, fabrication cxb43, aigle waa présent ainsi que la 
sangle de transport. Téton de fermeture refixé postérieurement. A noter une certaine usure 
de la pièce. Etat II+

110

1223 Sac à dos ersatz de la Luftwaffe En toile gris/bleu, bretelles en cuir complètes. Cordon de 
serrage présent. Marquages 0/0396/0027. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

30

1224 Guêtre de la Luftwaffe En toile gris/bleu et cuir noir, complète, paire homogène. Reste de 
marquages illisibles. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

60

1225 Lunette ZF 41 En métal, fabrication DOW, marquages ZF 40 41/1. Montage marqué DUV. 
Pièce fortement oxydée. Optique clair disposant de son croisillon. A noter une forte usure et 
oxydation de la pièce. Etat II-

280

1226 Casque double insigne de la Luftwaffe Coque de casque modèle 35, fabrication EF 64, 
numéro de lot 3660. Peinture gris/bleu à 80%. Double insigne à 10%. Intérieur en cuir 
complet, cordon de serrage absent. Jugulaire incomplète. A noter une certaine patine de la 
pièce. Etat II+

390

1227 Ensemble de KVK Cinq KVK de seconde classe, sans glaive. Les rubans sont présents. 
Divers états. Etat II+

110

1228 Sac à dos nominatif de la Luftwaffe En toile gris/bleu. Les bretelles sont présentes et 
complètes. Cordon de serrage présent. Indication nominative Pankow W. Marquages 
fabricant illisible. A noter une certaine patine de la pièce. Etat I-

50

1229 Sangles en cuir pour norvégienne En cuir marron, complètes. Une sangle semble être 
découpée. Aucuns marquages visibles. A noter une légère patine des pièces. Etat II+

20
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1230 Boitier de masque anti-gaz Modèle long, daté 1939. Toutes les sangles sont présentes. 
Peinture gris/bleu à 70%. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II-

41

1232 Toile de tente camouflé En tissu camouflé éclat. La majorité des boutons sont présents. 
Aucuns marquages visibles. Nombreuses réparations d'époque. Une cordelette est absente.
A noter une certaine patine et usure de la pièce, ainsi que des tâches. Probable modèle 
d'après-guerre. Etat II+

45

1233 Baïonnettes de Mauser 98K Comprenant une baïonnette de mauser 98k, manche en 
bakélite. Garde marquée O15720K, lame complète dans sa longueur, dans son bronzage 
d'origine à 90%, numéro 8473a, fabrication ffe. Fourreau oxydée, numéro 7792, gousset en 
cuir noir, marquages illisibles. Une baïonnette de mauser 98k, manche en bois. Lame 
complète dans sa longueur, sans numéro.  Fourreau oxydée, incomplet et sans marquages 
visibles, gousset en cuir noir, marquages illisibles. A noter une certaine patine et usure des 
pièces. Etat II+

230

1234 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant un sac à farine, aigle présent, marquages 
HPVFL 1938. Une lanterne en bakélite, les verres sont manquants ainsi que les 
accessoires, crochet de suspension présent ainsi que le réservoir à carbure. Une housse en
toile, contenant une brosse pour chaussure, une brosse à vêtement et un chiffon. Un petit 
savon pour cuir, dans son emballage d'origine, fabrication Mars. Une boite pleine 
d'allumettes. Un flacon en bakélite. Une boite de cirage Eno, pleine. Une housse pour 
cartouche de lance fusée, incomplète, et datée 1937. Un réchaud Esbit. Un nécessaire de 
couture. Une boite pleine de graisse pour chaussure. Une relique de holster de P08 
artillerie, sans marquage, et non garanti. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

120

1235 Affut anti aérien pour mitrailleuse MG En métal, complet. Peinture camouflée à 80%, 
postérieure. Pièce de fixation pour MG42 ou MG3. Pièce postérieure. A noter une certaine 
patine de la pièce.  Etat II+

300

1236 Bonnet de vol de la Luftwaffe Comprenant un bonnet de vol en cuir et tissu nid d'abeille 
marron, intérieur doublé de fausse fourrure. Etiquette du fabricant BXO, modèle LKPN101, 
taille 55. Laryngophone complet, câble et prise présent. Une paire de lunette en métal, 
incomplète, sans marquages visibles. Une carte de vol US datée 1942. A noter une certaine 
usure des pièces.  Etat II+

190

1237 Blouson de vol type cycliste En cuir marron, les fermetures éclaires sont fonctionnelles et de
marque éclair. Intérieur en drap civil. Reproduction métallique d'un aigle de poitrine de la 
Luftwaffe. L'authenticité du blouson n'est pas garantie. A noter une certaine usure de la 
pièce. Etat II+

430

1238 Kanal Hose de la Luftwaffe En tissu bleu, toutes les fermetures éclaires sont fonctionnelles, 
certaines sont incomplètes. Une fermeture éclaire est changée après-guerre. Etiquette du 
fabricant Karl Heisler Berlin C2, marquages illisibles. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

610

1239 Bottes de vol de la Luftwaffe En daim noir et cuir, doublées de fausse fourrure blanche. 
Fermetures éclaires fonctionnelles. Etiquette du fabricant présente. Indication nominative 
HORN. Semelles en caoutchouc. Paire homogène. Approximativement une pointure 43/44 
française. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

240

1240 Sacoche du personnel volant En toile écru, toutes les sangles de fermeture sont présentes. 
Indication nominative au dos illisible. Aucuns marquages visibles. A noter de nombreuses 
marques d'usures tâches et accrocs sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

90

1241 Caisse pour parachute Caisse en métal complète avec son couvercle. Peinture sable à 
80%, nombreuses bosses. Marquages latéraux Hoch und Tiefabwurf. Code FL29901. 
Fabrication Kho 43. A noter une certaine oxydation de la pièce. Dimensions 
53x38,5x38,5cm. Etat II+

200

1242 Bustier reconstitution d'un officier de la Kriegsmarine Support bustier complet, toutes les 
pièces d'uniforme sont des reproductions. A noter une certaine patine des pièces. Etat I-

110

1243 Baudrier type Kriegsmarine En cuir noir, mousqueton en métal grenelé doré. Les passants 
de ceinturon sont présents. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine de la 
pièce. Etat II+

30

1244 Reproductions de dagues d'officier de la Kriegsmarine Deux reproductions complètes, une 
des dague de dispose pas de ses bélières. On y  joint une reproduction de croix de fer de 
chevalier avec son ruban. Belles reproduction, et belle patine. Etat II+

170

1245 Reichskriegsflag En tissu coton, modèle imprimé. Les cordelettes sont présentes. 
Dimensions 58 x 90 cm. A noter une légère usure de la pièce, ainsi que quelques tâches et 
accrocs. Etat II+

302

1246 Mannequin de sous officier de la Kriegsmarine provenant de la vente du Musée de la Poche
de Royan Mannequin assis, tête peinte, bras articulés. Bottes, casquette, pantalon et 
écharpe postérieurs. Manteau en cuir complet avec tous ses boutons estampillés de l'ancre 
de marine. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

400

1247 Jumelle de la Kriegsmarine En métal, peinture noire à 60%, la garniture est manquante. 
Fabrication Carl Zeiss Jena, modèle 6 x 30, numéro 2580467. Marquages d'un aigle 
surmontant la lettre M. Optiques présentant quelques tâches, graduées. Lanière en cuir 
présente. Patte de boutonnière en cuir complète avec marquages Kriegsmarine. A noter une
certaine usure de la pièce. Etat II-

250
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1248 Boitier de jumelle 7 x 50 de la Kriegsmarine En cuir noir, sangle de transport présente. Vide.
Marquages Kriegsmarine V/1. Numéro 1741 sous le rabat. A noter une certaine usure de la 
pièce. Etat II+

190

1249 Ensemble de pièces d'équipement Comprenant deux mousquetons de bretelles pour sac à 
dos poils de vache, fabrication Ritter. Deux crochets de sacs à dos en cuir et métal. Huit 
crochets de vareuse. De nombreux boutons divers. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

40

1251 Insigne des destroyers de la Kriegsmarine Insigne complet, dorure à 50%, attache 
complète, fabrication JFS. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

180

1252 Dague d'officier de la Kriegsmarine Parties métalliques dorées. Poignée de couleur blanche 
fissurée. Fourreau bosselé, comportant des éclairs, et marqué O496. Dragonne nouée 
d'origine. Lame oxydée complète dans sa longueur, logo fabricant représentant un Heaume 
et marquée O496. Fourreau ne disposant pas du bouton pression permettant de sortir la 
dague. Bélières présentes et complètes. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. 
Etat II+

500

1253 Bélières de dague de la Kriegsmarine Comprenant une bélière de l'administration de la 
Kriegsmarine, attributs en métal argenté. Une bélière de la Kriegsmarine, attributs en métal 
doré. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Etat II+

260

1254 Ensemble de vaisselle de la Kriegsmarine Comprenant une soupière en porcelaine blanche,
liseré vert, sans couvercle, fabrication KPM 1942. Une petite assiette, liseré vert, fabrication
KPM 1941. Une grande assiette liseré vert, fabrication Koenigzelt 1941. Une assiette grand 
modèle, liseré pratiquement effacé, fabrication Koenigzelt 1939. Un plat ovale, liseré vert, 
fabrication KPM 1942. Une saucière, liseré vert, fabrication KPM 1942. A noter une certaine 
patine des pièces, quelques manques et certains liserés incomplets.  Etat II-

300

1255 Mannequin d'officier de l'artillerie côtière provenant de la vente du Musée Militaire de la 
Poche Royan Col postérieur. Manteau en cuir d'officier, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l'ancre de marine. Pattes d'épaules d'officier visiblement d'origine. Bon 
ceinturon à ardillons d'officier. Holster de P38 daté 1942. Paire de jumelles américaines 
datées 1941 modèle 7x50. Bottes type troupe. Bonne casquette Alter Art de l'artillerie 
côtière, insignes présents mais recousus. A noter de nombreuses marques d'usure et trous 
de mites sur l'ensemble des pièces. Tête de mannequin peinte. Etat II+

900

1256 Thermomètre de la Kriegsmarine En aluminium oxydé. Partie en verre complète. 
Marquages de la Kriegsmarine M 4971. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce.
Etat II-

50

1257 Plaques émaillées de Bunker Comprenant une plaque émaillé de couleur jaune, marquée 
Speisewasser Zubringepumpe II, dimensions 21 x 15 cm. Une plaque en tôle émaillée ovale
marquée Deutscher Schutz wachdienst, dimensions 11 x 9,5 cm. Deux plaques en métal 
peintes, marquées Bedienungsvorschrift für Flutvorrichtung, fortement oxydées, dimensions 
15,5 x 16,5 cm. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Etat II+

130

1258 Boutons de la Kriegsmarine Comprenant une cinquantaine de boutons, dont quarante sur 
leur plaque en carton d'origine. Divers modèles. A noter une certaine usure des pièces. Etat 
II+

55

1259 Mannequin de l'artillerie côtière provenant de la vente du Musée de la Poche de Royan 
Brodequins postérieurs, bon pantalon treillis complet mais fortement usé. Bretelles non 
règlementaires. Bonne chemise aertex avec reste d'étiquette dans le col. Casquette M43 en
drap feldgrau, aigle et cocarde montés d'origine, intérieur doublé en tissu gris, fabrication 
Berlin 1944, taille 59. Les bras du mannequin sont articulés, tête peinte. A noter une 
certaine patine des pièces. Etat II+

1 150

1260 Sac à pain de la Kriegsmarine En toile bleue marine et cuir noir. Sans marquages visibles. A
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

30

1261 Plaques émaillées de Bunker Comprenant une plaque émaillé de couleur blanche, 
nombreux marquages, fabrication J ED Wunderie Mainz Schild N°14, dimensions 34 x 17,5 
cm. Une plaque émaillé blanche, nombreux marquages, fabrication J ED Wunderie Mainz 
Schild N°34, dimensions 34 x 8,5 cm. A noter quelques éclats dans l'émail et une certaine 
usure des pièces. Etat II-

130

1262 Bustier de marin de la Kriegsmarine provenant de la vente du Musée de la Poche de Royan 
Bustier composé à partir de la partie haute d'un mannequin. Tête peinte. Marinière en drap 
bleu marine, aigle monté d'origine. A noter quelques marques d'usure sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

165

1263 Médailles du mur de l'Atlantique Deux médailles complètes avec ruban, divers états.  Etat 
II+

80

1264 Jumelles type 7 x 50 En métal, revêtement incomplet. Aucuns marquages visibles. Optiques
claires mais comportant des tâches. Lanière en cuir présente. A noter une forte usure de la 
pièce. Etat II-

50

1265 Projecteurs de bord de la Kriegsmarine En métal, peinture gris bateau à 90%. Verre 
présent. Plaquette marquée Carl Zeiss 20cm Marine Einheis Scheinwerfer ESA 20. Numéro 
41931. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

180
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1267 Mannequin de matelot de la Kriegsmarine  Veste et pantalon en cuir complets, bottes de 
fabrication américaine. Mannequin de petite taille, bras articulés, tête peinte. Bonnet 
postérieur. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

260

1268 Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine En toile caoutchoutée jaune, incomplet, marquage 
ABL X42A. A noter de nombreuses tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Etat II-

110

1269 Cartouchière de la Kriegsmarine En cuir noir grenelé. Complète. Indication nominative sous 
un rabat Daule. Marquages Kriegsmarine au dos, datée 1939. A noter une certaine usure 
patine de la pièce. Etat II+

70

1270 Ensemble de pièces d'uniformes de la Kriegsmarine Comprenant un calot troupe en drap 
bleu marine, aigle monté main, cocarde montée d'origine, insigne du WHW sur le côté. 
Intérieur daté 1940. Un calot d'officier de la Kriegsmarine, liseré doré, cocarde en cannetille 
visiblement monté d'origine, aigle troupe monté main, insigne du U96 non garantie. Intérieur
marqué BAW 10140. Une reproduction de fanion de voiture de la Kriegsmarine. A noter 
quelques trous de mites sur l'ensemble des pièces. Etat II+

450

1271 Mannequin de matelot de la Kriegsmarine  Mannequin complet, bras articulés, tête peinte. 
Chaussures et pantalon postérieurs. Jumper complet sans marquage. Tous les insignes 
sont remontés. Marinière et cravate présentes. Bâchis postérieur. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

150

1272 Décorations allemandes Comprenant Une KVK avec glaive, complète avec son ruban. Une 
croix de fer de première classe, complète, code fabricant L15. Une barrette de trois rubans 
de décoration, attache complète. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

120

1273 Fanion d'indication de pilote à bord Fanion en tissu coton blanc, insigne national imprimé. 
Tampon de la Reichsmarine. Dimensions 50 x 60 cm. Système de fixation au mat présent. A
noter quelques accrocs et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

110

1274 Ensemble d'équipements de la Kriegsmarine Comprenant deux photos noir et blanc sous 
cadre. Une paire de pattes d'épaules d'officier de la Kriegsmarine, une paire de pattes de 
col. Un sifflet réglementaire incomplet. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

70

1275 Capuche en cuir de la Kriegsmarine En cuir noir, œillets d'aération au niveau des oreilles. 
Jugulaire complète. Doublé en tissu gris. Etiquette du fabricant Gustav Nitsch, taille 56. Une
paire de lunette en caoutchouc, verre rouge, élastique complet et souple. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

60

1276 Reconstitution d'un mannequin de sous marinier allemand Tête peinte, un bras manquant. 
Toutes les pièces d'uniforme sont des reproductions ainsi que les insignes. Le battle-dress 
présente un reste d'étiquette. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble 
des pièces. Etat II+

190

1277 Sifflet de la Kriegsmarine En laiton sans marquages. Cordelette tressé en fils blanc. Insigne 
de spécialité de la Kriegsmarine fixé sur la cordelette. A noter une certaine usure de la 
pièce. Etat II+

60

1278 Masque anti-gaz portant l'insigne de l'espadon rieur U-96 Boitier modèle long, peinture 
Feldrau tirant sur le noir. Numéro 87. Daté 1939. Insigne du U-96 sur le couvercle, peint à la
peinture blanche. L'authenticité de l'insigne n'est pas garanti. Toutes les sangles sont 
présentes. Verres de rechange présents. Masque en caoutchouc complet, taille 2. Chiffon et
araignée présents. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

200

1279 Ensemble de pièces de la Kriegsmarine Comprenant une photo sous cadre, dimension 18 x 
12cm, représentant des soldats allemand le long d'un convoi hippomobile. Deux fanions en 
tissu coton, les cordons de fixation sont présents. Un wehrpass au nom d'Aldabert Risser, 
ouvert le 16 octobre 1944, photo d'identité présente, nombreuses annotations, affectations 
et décorations. Une enveloppe décorée d'un profil de sous-marins, tampon d'oblitération 
daté 1943, timbre à l'effigie du Chancelier, contenant des vues de pièces de sous-marin. Un
album photo vierge, couverture en carton, encarts représentant un sous-marin, inscription 
Meine Kriegserinnerungen 1941-1947. A noter une certaine patine et usure des pièces.  Etat
II+

100

1280 Mannequin d'auxiliaire féminin de la Kriegsmarine Mannequin féminin complet. Toutes les 
pièces constituant le mannequin sont des reproductions. A noter quelques marques 
d'usures et tâches sur l'ensemble des pièces. Etat II+

200

1281 Téléphone de bunker En métal, incomplet, manivelle présente. Plaquette du fabricant 
Siemens, aigle waa 586. A noter une certaine oxydation de la pièce. Etat II+

300

1282 Plaque d'indication de bunker En aluminium. Marquée Der Aufenthalt Unbefugter Im 
Maschinenbunker Ist Verboten. Dimensions 50x27,5cm. A noter une forte oxydation de la 
pièce. Etat II-

160

1283 Photo sous cadre d'un marin de la Kriegsmarine Photo noir et blanc représentant un matelot
de la Kriegsmarine. Cadre d'origine. Etiquette du fabricant au dos. Dimensions totales 
37x30cm. A noter une forte usure du cadre. Etat II+

25

1284 Casque grillagé Coque de casque 42, code fabricant et numéro de lot illisible. Peinture à 
80%. Grillage copie. Intérieur présent mais en partie désolidarisé du cerclage. Un rivet 
manquant. Jugulaire copie, cordon de serrage manquant. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce. Etat II-

130
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1285 Toile de tente de la Waffen SS En tissu camouflé été/automne. Les couleurs coté été sont 
passées. La majorité des boutons sont manquants. Nombreux accrocs, tâches, réparations 
et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat III+

200

1286 Casquette de Politische Leiter der Ortsgruppenleitung En gabardine kaki, triple liseré bleu. 
Insigne métallique. Visière en cuir partiellement décousue. Mica présent. Taille 61. Etiquette
RZM 116821, fabricant numéro 1073. Bandeau de transpiration fragile. A noter quelques 
trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

460

1287 Pattes de col de Politischer Leiter der NSDAP Comprenant une patte de col sur fond velours
marron, aigle et grade de Hauptabschnittsleiter d'un Kreisleitung en métal doré, sans 
marquages. Une patte de col fortement mitée, sur fond kaki, liseré bleu ciel, reste 
d'étiquette RZM au dos. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  
Etat II+

140

1288 Chemise de Stellenleiter d'un Orstgruppe Chemise en tissu coton kaki, les boutons sont 
présents, certains ne sont pas du modèle. Liseré bleu d'un Orstgruppe au niveau du col. 
Grade de Stellenleiter. Brassard en laine (fortement usé) et swastika rapportée. Aucuns 
marquages visibles. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  
Etat II+

200

1289 Ensemble de baudriers RZM Comprenant trois baudriers en cuir noir. Les passants de 
ceinturon sont présents. Marquages RZM M1 et UE 129, RZM M/5/71/8, et RZM M/5/71/8. A
noter une certaine patine des pièces. Etat II+

90

1290 Casquette de Politische Leiter der Ortsgruppenleitung En drap kaki, triple liseré bleu de la 
subdivision administrative Orstgruppen. Insignes métalliques. Fausse jugulaire en fil doré. 
Intérieur en satinette grise. Mica présent. Fabrication Deutsch Arbeit. Bandeau de 
transpiration en cuir beige (déchiré). Reste d'indication nominative sous le bandeau. 
Etiquette RZM numéro 117257, fabricant numéro 27. A noter quelques marques d'usures et 
léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

500

1291 Blouson chemise de Politisch Leiter En tissu coton beige, une minorité de boutons sont 
présents et estampillés de l'aigle national. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Le revers 
des crochets sont marqués BOBI Ges Gesch OLC. Etiquette RZM numéro 122198, 
fabricant B/18/522. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

160

1292 Ensemble de baudriers RZM Comprenant trois baudriers en cuir noir. Les passants de 
ceinturon sont présents. Marquages RZM M/5/72/3 DRGM, et RZM M5/75. A noter une 
certaine patine des pièces. Etat II+

80

1293 Casquette de Politische Leiter der Ortsgruppenleitung En gabardine kaki, triple liseré bleu. 
Insigne métallique. Visière en cuir. Mica présent. Taille 58. Etiquette RZM 094760. Bandeau 
de transpiration fragile. A noter de nombreux trous de mite sur l'ensemble de la pièce, ainsi 
qu'un important accroc sur le plateau Etat II+

500

1294 Vareuse de Politischleiter En drap marron, tous les boutons sont présents. Intérieur en 
satinette marron, taille 48, reste d'étiquette dans la poche. Initiales brodées dans la 
doublure AE. A noter une certaine patine de la pièce.  Etat II+

230

1295 Ensemble de baudriers RZM Comprenant deux baudriers en cuir noir. Les passants de 
ceinturon sont présents. Marquages RZM M5/8c DRGM Assmann, et RZM M/5/71/9 OLC. A 
noter une certaine patine des pièces. Etat II+

60

1296 Ceinturon de Politische Leiter Ceinturon en cuir marron, crochet marqué RZM M4/72. 
Boucle en métal doré complète, marquée RZM M4/72. Ensemble homogène. A noter une 
certaine usure de la pièce. Etat II+

160

1297 Uniforme de Politische Leiter Support bustier complet. Comprenant une culotte de cheval en
drap, tous les boutons sont présents, taille 50, reste d'étiquette RZM illisible. Vareuse en 
drap, tous les boutons sont présents, étiquette RZM numéro 110849. Brassard monté main 
fortement mité et insigne du NSDAP émaillé. Chemise et cravate postérieures. A noter 
quelques marques d'usures et trous de mites sur l'ensemble des pièces. Etat II+

500

1298 Ceinturon de Politische Leiter Ceinturon en cuir marron raccourcie, certains trous de réglage
sont n'ont jamais été utilisés. Crochet de fixation de la boucle sans marquages. Boucle en 
métal doré, complète, fabrication RZM M4/24. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

140

1299 Drapeau de façade En tissu coton rouge, fond blanc rapporté, insigne national imprimé. 
Bandeau blanc sur la partie supérieure du drapeau. Dimensions 462 x 120 cm. A noter 
quelques marques d'usure et accrocs sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

750

1300 Ensemble d'accessoires d'uniforme de la SA Comprenant un aigle de képi du premier type, 
complet. Deux photos de la SA. Une paire de pattes d'épaule de Sturmann, socle mité, 
démontée d'une vareuse. Un insigne des sports de la SA, numéro 540665, fabrication E 
Schneider Lüdenscheid, complet. Un edelweiss pour képi SA, complet, fabrication RZM 
M1/3?. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

70

1301 Badges des sports de la SA Deux badges complet, un seul comporte un numéro 838569. 
Fabrication W Redo SaarLautern et Berg Nolte AS Lüdenscheid. A noter une légère usure 
des pièces. Etat II+

100

1302 Pattes d'épaule SA Hauptruppführer Hansa Hessen SA Marine Plateau en drap bleu marine 
correspondant au gau Hansa Hessen. Pièces décousues d'une vareuse, paire homogène. 
Etiquette RZM sur les deux épaulettes, numéro 054552, code fabricant 107. A noter une 
certaine patine des pièces.  Etat II+

30
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1303 Badges des sports de la SA Deux badges complet, sans numéros. Fabrication Karl Hensle 
Pforzheim et le second ne dispose que d'un marquage RZM. A noter une légère usure des 
pièces. Etat II+

90

1304 Ensemble d'insignes de la SA Comprenant un badge des sports en métal, complet, les 
marquages sont illisibles. Un insigne de coiffure en métal, les attaches sont présentes. Un 
edelweiss pour képi SA, les attaches sont présentes, fabrication RZM M1/3, correspondant 
au fabricant Max Kremhelmer München. Une patte d'épaule de Hauptruppführer du Gau 
Mitte Südwest, étiquette RZM numéro 379757, numéro fabricant 135. Une patte d'épaule 
d'Obertruppführer du Gau Schlesien, Franken. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces.  Etat II+

100

1305 Ceinturon SA Ceinturon en cuir noir, sans marquages visibles. Boucle en métal cuivré, sans 
marquages. Authenticité de la pièce non garantie. Forte usure générale. Etat II-

90

1306 Sac à pain et gourde de la SA Sac à pain en toile cachou, complet, la sangle de transport 
est manquantes. Marquages sous le rabat Richart Brickert. Une gourde, modèle sans quart,
en aluminium, housse complète présentant quelques léchures de mite. Brelage en cuir 
fauve avec son mousqueton. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.
Etat II+

40

1307 Dague de la SA Poignée en bois de couleur brune. Attributs présents et montés d'origine. 
Parties métalliques présentant quelques marques d'usures. Garde marquée WM. Lame 
complète dans sa longueur, devise présente. Fabrication Rob Giersch Solingen. Fourreau 
complet, peinture fortement abîmée. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

520

1308 Aigle d'officier NSKK Aigle en cannetille argent sur fond kaki. Dos de la pièce en tissu coton 
noir. Sans marquages. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat 
II+

60

1309 Ensemble de brevet de conducteur de la NSKK Comprenant un losange, fond noir , brevet 
de conducteur en fil argenté, pourtour en tresse argenté, aucuns marquages visibles, 
dimensions 12 x 11 cm. Un brevet métallique de conducteur, sans marquages, une attache 
est manquante. A noter une certaine patine des pièces.  Etat II+

70

1311 Boucle de ceinturon du RAD En aluminium grenelé, aucuns marquages visibles. Patte en 
cuir complète, un trou au centre. Datée 1937. A noter une certaine usure de la pièce. Cuir 
très sec. Etat II+

75

1312 Couverture du RAD En drap marron, étiquette du fabricant Eulan, reste de marquages 
visibles. A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat
II+

50

1314 Livret du RAD Au nom de Henrich Maas, ouvert le 19 août 1943, photo d'identité présente. 
Livret bien rempli. A noter une certaine patine de la pièce.  Etat II+

65

1315 Ensemble du RAD et du DAF Comprenant un aigle tissé du DAF. Un insigne du NSRL tissé 
jamais monté. Une photo troupe RAD. Une paire d'insignes de grade de l'Organisation Todt.
Un insigne tissé de calot du DAF. Quatre boutons du DAF et du RAD. Un insigne du 
NSDAP, complet, marquages RZM M1/78 Paulmann & corne Lüdenscheid. Un insigne du 
NSKK complet, marquages RZM M1/72 Fritz Zimmermann Stuttgart. Un insigne de coiffure 
du RAD, les attaches sont manquantes. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

150

1316 Bustier du RAD Manteau en drap, tous les boutons sont présents, indication de taille 43 47 
96 119 62 137, marquage RAD Bau XXV. Casquette modèle 43, authenticité non garantie, 
insigne métallique, marquage RBNr 0/0535/0035. A noter une certaine patine des pièces et 
quelques trous de mites. Support bustier complet. Etat II-

150

1317 Livret et Arbeitsbuch du RAD Livret RAD ouvert le 4 août 43, indication de service dans la 
Luftwaffe, récipiendaire du Flak Kampfabzeichen le 22 janvier 1945. Arbeitsbuch au nom de 
Josef Klein, ouvert le 22 juillet 1940. Aucunes annotations. A noter une certaine patine du 
livret. Etat II+

70

1318 Pantalon du DAF En épais tissu bleu marine, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu gris, reste d'étiquette illisible. Bas des jambes fermant avec des lacets. A 
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

40

1319 Ceinturon du DAF Ceinturon en cuir noir, taille 90, aucuns marquages visibles. Boucle en 
aluminium, fabrication RZM KH 24. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

100

1320 Drapeau du DAF de Schlebusch Drapeau en tissu coton rouge, insigne du DAF rapporté, 
biface. Frangé argent sur trois côtés. Cartouche bordée d'un liseré bleu, marqué Schlebush 
1, ville située près de Cologne en Allemagne. Pointe de drapeau représentant l'insigne 
national, fortement abîmée et sans marquages. Hampe en bois en deux parties. Longueur 
totale du drapeau 306 cm. Dimensions du drapeau 145 x 120 cm. A noter quelques accrocs 
et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

580

1322 Caisse du DAF Caisse en bois marquée Deutsch Arbeitsfront, marquage sur le couvercle 
FP02. Nombreuses étiquettes internes. A noter une certaine patine de la pièce. Dimensions 
40x40x62cm. Etat II+

120

1323 Mannequin de la Hitlerjugend Mannequin d'adolescent, un bras manquant. Pantalon et 
veste hivernales sans marquage visible. Un insigne de journée. Chaussures postérieures, 
casquette fantaisie. Bon ceinturon en cuir et copie de boucle de ceinturon. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II-

180
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1324 Insignes HJ et étudiants Comprenant un insigne émaillé des étudiants, complet, fabrication 
RZM M1/63 Steinhauer & Lück Lüdenscheid. Une épingle à cravate HJ, complète, 
fabrication RZM Ges Gesch. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

170

1325 Poignard Hiterjugend Parties métalliques argentées. Insignes HJ remonté au niveau 
poignée. Lame affûtée, marquages RZM M7/51/39. Fourreau en métal, oxydation sur le 
fourreau. Cuir usé. A noter une forte patine de la pièce. Etat II-

200

1326 Ensemble d'insignes de journée Huit insignes de journée et deux livrets du WHW. Toutes 
les épingles sont présentes, une est ressoudée. A noter une certaine patine des pièces. Etat
II+

35

1327 Ensemble de pièces d'uniforme de la HJ Comprenant une paire de botte en cuir marron, 
semelles lisses. Tampon intérieur non garanti d'origine. Paire homogène, 
approximativement une pointure 37/38 française, aucuns marquages prouvant l'utilisation 
par la HJ. Une casquette civile type HJ fortement abîmée. A noter une légère patine des 
pièces.  Etat II+

60

1328 Brassard de la HJ En tissu coton rouge et blanc, insigne rapporté, sans marquages, neuf de
stock. Etat I+

83

1329 Insigne de tireur liseré or de la DJ  En métal émaillé, les cercles et les carabines sont dorés.
Attache complète. Fabrication RZM M1/128 correspondant au fabricant Karl Fr Schenkel 
Pforzheim. A noter une très légère usure de la pièce. Etat I+

70

1330 Cuirs de ceinturon HJ Deux cuirs de ceinturon en cuir noir, tous deux doublé de feutrine 
grise. L'un d'eux est marqué Lüneschloss. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

50

1331 Sac à dos HJ En toile grise et cuir noir. Arrière du sac doublé de poils de vache fauve. 
Bretelles présentes. Etiquette RZM numéro 027176, fabricant Leida 5166004. A noter une 
certaine usure de la pièce. Etat II+

60

1332 Livret de Flakhelfer et brassard HJ Brassard en coton rouge et blanc, insigne rapporté, sans
marquages, légèrement usé. Livret marqué Personalbuch Kriegshilfseinsatz Luftwaffe. 
Photo d'identité en uniforme présente. Numéro 61, incorporé au 6 Flak Abt 633 le 3 
septembre 1944. Indication jusqu'à la date du 2 février 1945. Livret très peu rempli. A noter 
une certaine patine du livret. Etat II+

100

1333 Brassard de la HJ En tissu coton rouge et blanc, insigne rapporté, sans marquages, 
quelques marques d'usures et tâches. Etat II+

70

1334 Insignes de tireur HJ/DJ Comprenant un insigne de tireur DJ, complet, fabrication RZM Ges 
Gesch, pièce usée. Un insigne de tireur HJ, complet, fabrication RZM M1/25 correspondant 
au fabricant Rudolf Reiling Pforzheim, pièce légèrement usée. Etat II+

140

1335 Cuirs de ceinturon HJ Cinq cuirs de ceinturon en cuir noir. Un taille 105, sans marquages. 
Un comportant de nombreux marquages manuscrits illisibles, taille non visible. Un sans 
marquages.  Un taille 110 avec reste de marquages RZM illisibles. Et un dernier sans 
marquages, la patte de réglage a été recousue. On y joint un passant de ceinturon en cuir 
marron marqué Peter Wolf Geunhausen. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

60

1336 Ceinturon HJ Ceinturon en cuir noir, marquages 2 MG Batl 11 au tampon. Boucle en métal, 
marquages illisibles. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

60

1337 Tronc de quête du Gau Bayreuth En métal, peinture rouge à 70%. Marquages Gau 
Bayreuth, numéro 39419. Fabrication M Westermann & Co Neheim Ruhr. Fermeture 
incomplète. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

60

1338 Brassard de la HJ En tissu coton rouge et blanc, insigne rapporté, sans marquages, 
quelques marques d'usures. Etat II+

70

1339 Insignes des sports HJ Comprenant un insigne des sports modèle argent, complet, numéro 
184212, fabrication RZM M1/34 Karl Wurster Markneukirchen. Un insigne des sports, 
modèle bronze complet, marquages B, fabrication RZM M1/101 Gustav Brehmer 
Markneukirchen. A noter une légère patine des pièces. Etat II+

85

1340 Ceinturon HJ Ceinturon en cuir noir, marquages JVO 1944 au tampon. Boucle en métal, 
sans marquages. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

120

1341 Photos de la HJ Dix photos noir et blanc, divers formats et état. On y joint une carte postale 
représentant un HJ, datée 1934.  Etat II+

50

1342 Sac à pain HJ ou DJ En toile cachou et cuir marron, réparation sur le rabat. Sans 
marquages. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II-

20

1343 Insignes des sports HJ Comprenant un insigne des sports modèle argent, complet, 
fabrication RZM M1/34 Karl Wurster Markneukirchen. Un insigne des sports, modèle bronze
complet, numéro 167513, fabrication RZM M1/63 Steinhauer & Lück Lüdenscheid. A noter 
une légère patine des pièces. Etat II+

85

1344 Brassard de la HJ En tissu coton rouge et blanc. Insigne tissé rapporté. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+

65

1345 Boucle de ceinturon HJ En métal, crochet à ardillons en aluminium. Fabrication RZM M4/38.
A noter une forte usure de la pièce. Authenticité non garantie. Etat II+

40
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1346 Insigne des sports DJ De couleur argent, fortement usé, complet. Marquages 9 au dos.  
Etat II+

45

1347 Kreissieger 1940 En métal et peinture émaillée. Fabrication Agthan Gablonz N. A noter une 
forte usure de la pièce. Etat II+

220

1348 Insignes de journée Comprenant un insigne de journée HJ Bann 121 Unterland, complet. Un
insigne de journée HJ Der Fränkischen 1939, complet. Un insigne de journée complet DJ. 
Un badge HJ  1939, complet. Un badge HJ, complet 1935. Deux insignes WHW en cuir, 
symbole runique complets. A noter une légère patine des pièces. Etat II+

40

1349 Casquette de la Reichspost En drap bleu marin, triple liseré orange. Insignes métalliques. 
Fausse jugulaire présente. Intérieur doublé de tissu jaune, mica présent. Bandeau de 
transpiration en cuir marron fortement abîmé. A noter une certaine usure de la pièce ainsi 
qu'une certaine déformation.  Etat II+

130

1350 Uniforme de la Reichspost Comprenant une vareuse en drap bleu marine, tous les boutons 
sont présents. Pattes de col visiblement montées d'origines. Insigne Reichspost monté 
main sur la manche gauche. Intérieur doublé en tissu gris, aucuns marquages visibles. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce, ainsi que quelques léchures 
de mite.  Etat II-

140

1351 Balance Briefwaage En métal, peinture rouge à 90%. Plaque émaillée marquée Briefwaage.
Plaquette du fabricant Otto Bielig. A noter une certaine patine de la pièce. Incomplète. Etat 
II+

60

1352 Plaque émaillée de la Reichpost En tôle émaillée, fond blanc, aigle national présent. Marqué
Post und Telegraphen Amt. Quelques éclats dans l'émail. Authenticité non garantie. 
Dimensions 85x33cm. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

300

1353 Casquette de la Reichsbahn En drap bleu marine, triple liseré rouge, bandeau de 
transpiration en velours noir. Insignes métalliques. Une patte de l'aigle est cassée. Jugulaire
présente. Intérieur doublé en tissu marron. Fabrication Esser & Co Köln, mica présent. 
Bandeau de transpiration craquelé. Taille 55 1/2. A noter une certaine patine de la pièce. 
Etat II+

200

1354 Uniforme de la Reichsbahn Paris Comprenant une vareuse en drap bleu marine. Insigne 
WVD Paris sur la manche gauche monté main. Tous les boutons sont présents. Pattes de 
col montées main. Pattes d'épaule troupe. Intérieur doublé en tissu marron, aucuns 
marquages visibles. Pantalon culotte de cheval en drap bleu marine, bas des jambes 
fermant par des fermetures éclaires de marque OPTI. Tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé de tissu type civil. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

350

1355 Ensemble d'insignes de la Reichsbahn Comprenant une paire de patte de col, insigne 
métallique. Une pate d'épaule, mité. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II-

20

1356 Boucle de ceinturon de la Reichsbahn En métal grenelé, couleur sombre. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

60

1357 Lanterne de la Deutsche Reichsbahn En métal, complète, les accessoires sont manquants. 
Marquages DR avec aigle. Fabrication Lininger & co Wien XVI. A noter une certaine usure 
et oxydation de la pièce. Etat II+

75

1358 Casquette de sous-officier DRK En drap gris foncé, bandeau gris clair. Insignes métalliques.
Fausse jugulaire présente. Intérieur doublé en tissu marron. Mica présent. Bandeau de 
transpiration en cuir marron. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure de la 
pièce, ainsi que quelques discrets trous de mite. Etat II+

200

1359 Uniforme DRK Comprenant une vareuse en drap gris, tous les boutons sont présents. 
Ruban de décoration postérieur cousu au niveau de la boutonnière. Pattes de col 
visiblement montées d'origine. Pattes d'épaule de Leutnant d'infanterie. Brassard de la Croix
rouge en tissu coton et croix rouge brodée, cousu main sur la manche gauche. Aucuns 
marquages visibles. Un pantalon culotte de cheval en drap gris sombre, tous les boutons 
sont présents, aucuns marquages visibles. Ensemble non homogène dans la couleur. A 
noter quelques tâches, marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble des pièces. Etat 
II+

260

1360 Ensemble d'insignes du DRK Comprenant une paire de pattes de col troupe, insigne 
émaillé, une patte d'épaule troupe, mité. Une paire de pattes de col d'officier fortement mité.
Un insigne métallique peint, marqué Deutsches Rotes Kreuz Helferin. A noter une forte 
usure des pièces. Etat II-

60

1361 Casquette M-43  DRK En drap gris foncé. Insigne métallique, boutons grenelés de couleur 
argent. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages RBNr 0/1001/0038. Bandeau de 
transpiration en cuir gris. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

170

1362 Manteau DRK En drap gris foncé, col en tissu gris, tous les boutons sont présents. Pattes 
d'épaule de sous-officier, l'authenticité de celle-ci n'est pas garantie. Pattes de col 
visiblement monté d'origine. Brassard en tissu blanc, croix rouge tissé, marquages brodés 
Deutsches Rotes Kreuz. Intérieur doublé en tissu marron. Tampon 1 50. Etiquette 
nominative Hager Leonhardt. A noter de nombreuses marques d'usures et trous de mite sur 
l'ensemble des pièces. Etat II-

200
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1363 Pochettes infirmier DRK En cuir noir, vides, marquages DRK Sanitätslager Babelsberg, 
chiffres 10 et 63. L'une est régimenté sous le couvercle INF RGT 19. A noter une certaine 
patine des pièces. Etat II+

105

1364 Livret et brassard DRK Livret DRK au nom de la Diakonisse Else Ungen, photo d'identité 
présente. Ouvert à Hamburg le 21 mai 1940. Bien rempli. Un brassard DRK en toile 
blanche, marquages et croix rouge imprimés, sans marquages, quelques tâches. Une carte 
numéro 44400 du Freiwillige Krankenpflege, datée du 20 mai 1940. A noter une légère 
patine des pièces. Etat II+

100

1365 Tier Luftschutzkasten 39 Beau marquage sur le couvercle, aigle national et croix rouge . 
Datée 1942, fiche d'inventaire présente, la majorité des accessoires médicaux sont 
présents. Dimensions 43x30,5x13cm. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

260

1366 Masque anti-gaz Luftschutz dans sa boite en carton Masque en caoutchouc complet avec 
son filtre et sa notice. Boite en carton marquée RL1-39/86. A noter une certaine usure du 
carton, ainsi qu'un déchirure sur un côté. Etat II+

40

1367 Trousse médicale Luftschutz En cuir marron, vide, modèle se fixant au ceinturon. 
Marquages Adler Apotheke Paul Sadée, datée 15 juillet 1940. Tampon marqué HW Barhan 
Berlin SW 68. Fiche d'inventaire présente. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

50

1368 Masque anti-gaz Luftschutz Boitier en métal, peinture à 90%. Fabrication CFS. Etiquette 
Werner Lüning Gelsenkirchen. Sangle présente. Intérieur doublé de feutrine blanche. 
Masque complet. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

60

1369 Boite Tier Luftschutzkasten 39 complète En bois, peinture grise à 90%. Marquages Tier 
Luftschutzkasten 39. Fiche d'inventaire complète. Contenant de nombreux pansement datés
en majorité 1943. Le crochet de fermeture et la poignée sont présents. A noter une légère 
patine de la pièce. Etat I-

220

1371 Boite Tier Luftschutzkasten 39 vide En bois, peinture grise à 90%. Marquages Tier 
Luftschutzkasten 39. Fiche d'inventaire complète. Racks intérieurs complet. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

40

1372 Caisse vétérinaire de la Luftschutz En bois et renforts métalliques, fabrication H.Hauptner 
Berlin. Poignée en cuir, fiche d'inventaire complète, nombreux accessoires médicaux. A 
noter une certaine oxydation de la pièce.  Etat II+

190

1373 Deux brassards du NSDAP Deux brassards en coton rouge, tailles différentes. Emblème 
national rapporté, l'un dispose d'un liseré rouge tressé faisant le tour de l'emblème. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

100

1374 Sangles RZM En cuir marron, complètes, marquages RZM L3/160/38 sur l'une, sur la 
seconde le marquage est illisible. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

45

1375 Brassard et livret du Volkssturm Comprenant un livret Soldbuch Deutscher Volksstrurm, 
photo d'identité manquante, au nom de Franz Nowak, ouvert le 25 mars 1945, bien rempli. 
Un brassard tissé Deutscher Volkssturm Wehrmacht. A noter une légère usure des pièces. 
Etat I-

100

1376 Deux brassards du NSDAP Deux brassards en coton rouge, tailles différentes. Emblème 
national rapporté, l'un dispose d'un tampon illisible. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure des pièces. Etat II+

110

1377 Ensemble du RLB Comprenant un brassard du RLB, du second type, fond bleu et insigne 
brodé, marquages Ges Gesch, quelques marques d'usures. Une plaque en métal à clouer 
sur la porte des adhérents au RLB, reste de peinture mais forte oxydation. Diplôme du RLB 
attribué à Anni Wess de Durlach le 30 septembre 1936. Un livret du RLB de Wittingen. A 
noter une certaine usure des pièces. Etat II+

180

1378 Plaque émaillé du Evangelische Begräbnishilfe Berlin Modèle en métal émaillé bombé. 
Fond blanc, liseré noir. Croix catholique, marquages Evangelische Begräbnishilfe Berlin 
Bahlstelle. Forte usure de la pièce, nombreux manques d'émail. Partie métallique fortement 
oxydée. Dimensions 25 x 40 cm.  Etat II-

250

1379 Deux brassards des anciens combattants Deux brassards en drap noir, deux insignes 
différents, l'un est tissé et l'autre brodé? Aucuns marquages. Nombreux trous de mite. Etat 
II+

80

1380 Brelage léger RZM En cuir marron, les passants de ceinturon sont présents. Marquages sur
les mousquetons DRGM M5/8c RZM Assmann. A noter une certaine patine de la pièce. Etat
II+

60

1381 Insignes des sports DRL Trois insignes, marquages DRGM 35269, fabrication Ernst Müller 
Pforzheim et Werstein Jena. Complet. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

70
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1382 Ensemble d'équipement allemand Comprenant un ceinturon en cuir noir, sans marquages. 
Une boucle de ceinturon de la Polizei sans marquages, en aluminium grenelé. Un petit 
couteau, manche en cuir, reste d'un dessin, fourreau en cuir, marqué de manière 
manuscrite Blut und Ehre, à l'arrière tampon RZM et insigne de la HJ, l'authenticité du 
fourreau n'est pas garanti. Un aigle en métal, sans marquages, dimensions 21,5 x 17,5 cm. 
Un brassard en tissu rouge, rond blanc et insigne national rapportés, sans marquages. Un 
fanion en papier représentant le drapeau national, bâton en bois cassé. Un couteau de 
marche de l'association des étudiants. Parties métalliques chromé. Insigne de manche non 
fixé d'origine. Lame fortement affutée, marquée RZM M7/13. Fourreau postérieur, peinture 
quasi absente. Un album photo petit modèle de la Hitlerjugend, contenant 26 photos noirs et
blancs, nombreuses vues de groupe, on distingue les numéros de Bann 275 et 276 sur les 
drapeaux. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

170

1383 Deux brassard Im Dienst der Deutschen Wehrmacht Deux brassards, modèles différents, 
l'un est de couleur blanche, l'autre de couleur jaune. Marquages Im Dienst der Deutschen 
Wehrmacht et Deutsche Wehrmacht. A noter une légère patine des pièces. Etat II+

80

1384 Brelage léger RZM En cuir marron, les passants de ceinturon sont manquants. Marquages 
sur les mousquetons RZM M1. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi qu'une 
oxydation des parties métalliques. Etat II+

45

1385 Plaque émaillé Modèle en métal émaillé bombé. Fond blanc, liseré noir. Insigne national, 
inscription en gothique Unser Gruss Ist Heil H. Forte usure de la pièce, nombreux manques 
d'émail. Partie métallique fortement oxydée. Dimensions 33 x 50 cm.  Etat III+

180

1386 Brassard du parti NSDAP Luftkriegs Einsatz En tissu rouge, insigne imprimé. Marquages 
imprimés NSDAP Luftkriegs Einsatz. Aucuns marquages visibles. A noter une forte usure 
avec manque au dos de la pièce. Etat II-

80

1387 Ensemble de baudriers  Comprenant trois baudriers en cuir noir et marron. Les passants de 
ceinturon sont manquants. Marquages RZM sur un seul baudrier, les deux autres n'ont pas 
de marquages visibles. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

30

1388 Croix des mères or en boite Croix des mères modèle or, datée 1938, ruban présent mais 
porté. Boite complète, usée, fabrication Maul Beybauer Berlin SW 63. Etat II+

80

1389 Ensemble de croix des mères Comprenant les modèles or, argent et bronze. Complètes 
avec les rubans, toutes marquées 16 Dezember 1938. A noter une légère patine des pièces.
Etat II+

100

1390 Insignes du DSB Comprenant un insigne tissu, jamais monté. Un insigne miniature 
métallique complet. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

30

1391 Ensemble d'épingle à cravate d'associations divers Une épingle du DAF, marquages RZM 
M1/66 Fritz Kohm Pforzheim. Deux épingles d'anciens combattants, dont une comporte le 
marquage fabricant 12. Deux épingles du personnel féminin dans la Heer. Une épingle du 
DDAC. Une épingle du NSF. Un insigne du DAF complet. Un insigne du second modèle 
Frauenschaft, complet. Divers états. Etat II+

115

1392 Ensemble d'équipement allemand Comprenant une croix des mères bronze, avec son 
ruban, datée 1938. Une médaille du Front de l'Est avec son ruban. Un insigne des blessés 
noir de la première guerre mondiale, complet. Deux sifflet avec leur cordon. Un insigne des 
sports de la SA complet. Une plaque d'identité, les marquages sont illisibles. Une boite 
d'allumettes pleine. Un paquet de tabac Krüllschnitt. Un paquet plein de cigarettes Mokri. Un
insigne Nat Soz Frauenschaft, un éclat dans l'émail, complet. Un brassard fantaisie, modèle
imprimé. Un ceinturon en cuir marron, marquages illisibles, boucle à ardillons en métal doré.
A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

160

1393 Insignes allemand Comprenant un insigne grand modèle Nat Soz Frauenschaft, attache 
complète, marquages Ges Gesch. Un insigne du DAP, complet, fabrication RZMM1/101. A 
noter une certaine patine des pièces. Etat II+

180

1394 Reproductions de dagues Une reproduction de dague de la Reichsmarine, une reproduction
de dague de diplomate, belles patines. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

110

1395 Profil du chancelier En métal embouti, de couleur bronze, représentant le profil du 
Chancelier. Marqué L Gruber. Dimensions 14,5 x 9 cm. A noter une certaine patine de la 
pièce. Etat II+

60

1396 Ceinturon d’officier  En cuir noir, marquage « RZM L2/442/39 », taille 125 et marquage au 
tampon « LW ». Boucle à ardillon marquée « RZM M5/140 » correspondant à 
« Wilh.Schröder & Co » à Lüdenscheid. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce Etat II+

110

1397 Important ensemble de boucles de ceinturon Comprenant deux reproductions de boucle de 
ceinturon de la Heer. Une reproduction de boucle de ceinturon d'officier de la Waffen SS. 
Une boucle de ceinturon d'officier de la Reichsbahn, sans marquages. Une boucle de 
ceinturon de Politische Leiter, fabrication RZM M4/24. Une boucle de ceinturon du NSBO, 
sans marquages visibles. Une boucle de ceinturon en aluminium grenelé, sans marquages. 
Une reproduction de boucle de la DRK en métal peint. A noter une certaine patine des 
pièces. Etat II+

130

1398 Reproduction de pointe de drapeau  En métal, insigne national peint. Nombreux défaut de 
fabrication. Aucuns marquages. Dimensions 25 x 24,5 cm. A noter une certaine usure de la 
pièce. Etat II+

50
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1399 Drapeau du NSBO de Meppen Drapeau en tissu coton rouge, biface, insigne national 
rapporté. Frangé argent sur trois côtés. Cartouche bordée d'un liseré blanc tressé, fond noir 
marqué Meppen 4, ville de Basse Saxe. Tous les anneaux sont présents. Pointe de drapeau
du NSBO. Hampe en bois. Longueur totale 170 cm. Dimensions du drapeau 131 x 113 cm. 
A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

770

1400 Buste d'un soldat allemand de l'association Stahlhelm Buste représentant un soldat 
allemand de la première guerre mondiale, plaquette marquée Dem Kamaraden Heinrich 
Holzheuer für Treue mit Arbeit im Stahlhelm 1924-1935. Plaquette comportant le poinçon 
d'argenture 800. A noter une certaine patine de la pièce.  Etat II+

80

1401 Plaque en pierre de l'association des étudiants allemand En pierre, insigne de l'association 
des étudiants allemand sculpté. Aucuns marquages. Dimensions 41 x 24 x 10 cm. A noter 
une certaine patine de la pièce. Etat II+

130

Total des adjudications         60 809


