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1404 Ensemble d'accessoires d'uniforme des services administratifs de la Kriegsmarine 
Comprenant un aigle de poitrine en cannetille argent sur fond bleu marine. Une plaque 
d'identité en métal marquée Kriegsmarine 551/97. On y joint plusieurs boutons et clous de 
grade. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. aigle de poitrine 
illustré page 115 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions 
Heimdal en 2010. Etat II+

45

1405 Brochure Falkenstein Complète, intitulé Falkenstein Im Vogtland. Datée du 15 mars 1943. A 
noter une certaine usure de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1406 Brochure française d'engagement dans la Kriegsmarine En couleur, double feuillet. 
Complet. Marquages Etre marin c'est avoir un métier, la Kriegsmarine t'attend. A noter une 
légère patine de la pièce. Etat II+

170

1407 Ensemble de photos originales de la Kriegsmarine 22 photos noirs et blancs, divers états, 
représentant des portraits de marin, des scènes de la vie courante et des photos de 
bâtiments de la Kriegsmarine. Divers états et formats.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

1409 Ensemble de vaisselle de la Kriegsmarine liseré vert Comprenant une assiette plate 
Koenigzelt 1942, 2 tasses KPM 1942, 1 tasse Jäger 1940, 4 petites assiettes KPM 1942, et 
1 plat de présentation rond Koenigzelt 1940. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

220

1410 Cendrier de la Kriegsmarine En porcelaine blanche, liseré noir et or. Marquages 
Kriegsmarine, fabrication KPM. Marquages du RAD. A noter une certaine patine des pièces.
Etat II+

300

1411 Assiette de décoration de la Kriegsmarine Modèle se fixant au mur. Couleur bleu et insignes
très vifs. Marquages Ehrenteller der Deutschen Kriegsmarine. Assiette commémorative 
après-guerre, toutes les swastikas sont absentes. Fabrication Schirnding Bavaria. Diamètre 
24,5 cm. A noter une légère patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

30

1412 Assiette décorative Weihnachten 1941 Rotterdam En porcelaine blanche, richement décoré.
Quelques craquelures présentes. Marquages 5/-MHA Rotterdam Weihnachten 1941. 
Marquages au dos 129/924. Fabrication Koninklijk Goedewaagen Gouda Holland. Diamètre 
17 cm. A noter une légère patine de la pièce. Assiette illustrée page 226 de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. Etat II+

150

1416 Calot troupe artillerie côtière En drap Feldgrau, aigle et cocarde tissé visiblement montés 
d'origine, soutache jaune d'or. Intérieur doublé en tissu gris, marquages L.Gem Mützen 
Niedersachsen Hersteller Nr 31 1939, tampon BAW, taille 59. A noter quelques trous de 
mite sur l'ensemble de la pièce. L'arrière du calot a été refait probablement d'époque, deux 
teintes de tissu différentes.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II-

270

1417 Jumelles 6 x 30 en boite Jumelles en métal, peinture verte à 90%. Fabrication Carl Zeisse 
Jena, modèle 6 x 30, numéro 2083294. Marquages Kriegsmarine M IV/1 et numéro 1444. 
Optiques parfaites. Protège optique en cuir fauve sans marquages. Sangle de transport en 
cuir. Housse en cuir fauve, fabrication Carl Zeiss Jena, aigle de la Kriegsmarine MIV/1. deux
oculaires de rechange. A noter une très légère patine de la pièce.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

900

1418 Ensemble d'accessoires d'uniforme de l'artillerie côtière Comprenant une paire de patte 
d'épaule de sous-officier avec insigne de spécialité, paire homogène. Un bouton doré de la 
Kriegsmarine. Un bouton en verre de la Kriegsmarine. Un aigle de poitrine en métal pour 
vareuse, couleur doré, attache présente. Un Winterhilfswerk complet avec attache, 
fabrication W Annetsberger München. A noter une certaine patine des pièces.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

140
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1419 Vareuse de l'artillerie côtière En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l'ancre de marine. Pattes d'épaules troupes, chiffre romain IV et deux ancres 
brodés en fils jaune d'or. Pattes de col montées machine. Aigle de poitrine brodé monté 
main. Ruban de la Croix de Fer de seconde classe monté main au niveau de la boutonnière.
Intérieur doublé en tissu marron, marquages BAW 25 11 41, indications de taille NCI 45 96 
69 74 44. A noter de nombreux trous de mite au niveau du dos.  Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

830

1420 Ensemble de boutons de la Kriegsmarine en boite d'origine Boite en carton complète du 
fabricant OLC, étiquette marquée 1 Gros Marineknöpfe Nr 1361/24 mm Feldgrau. 
Contenant des boutons emballés d'origine et montés sur plaquettes en carton. Pièces 
neuves de stock, a noter une légère usure de la boite. On y joint une carton du même 
fabricant, fortement abîmée et contenant une centaine de boutons en vrac, divers modèles 
et états. Ensemble illustré page 150 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, 
paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1421 Ceinturon de la Kriegsmarine Ceinturon en cuir noir, crochet en métal, modification 
d'époque par le rajout de trois rivets, aucuns marquages visibles. Boucle de ceinturon en 
aluminium anodisé, dorure à 50%. Fabrication RS&S. A noter une certaine patine de la 
pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

310

1422 Boucle de ceinturon de l'artillerie côtière provenant de Lorient EN métal, peinture gris/bleu à 
99%. Aucuns marquages fabricant. Une coupure de presse est restée coincée dans la 
boucle. Selon les informations du vendeur cette boucle provient de Lorient. A noter une 
infime usure de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

130

1424 Ensemble d'ouvrage de la Kriegsmarine Comprenant un livre Mein Weg Nach Scapaflow 
Günther Prien. Un livre Waffe unter Wasser. Un livre Die Deutscher U-Boote 1906/1945. Un 
livre Acht Kammandaten und ein Chef, tampon de Kolmar Alsace. Un livre U Boote contre 
les marines alliées. Un carnet Kriegsmarine. Un livre Das Buch von der Kriegsmarine. Un 
livret Deutschland zur see 1940. Un calendrier incomplet. Un livret Seefahrt Fibel. Un livre 
Deutschland U-Boot. Un livre Der Seekrieg in Bildern 1940. Un fascicule Wölfe der Meere. 
Un livre U Boote Auf Feindfahrt 1943. Un livret d'étiquette de tabac Uniformen der Marine 
und schutztruppen. A noter une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70

1425 Divers jetons de la Kriegsmarine Comprenant un jeton en métal doré, marqué 18381 
MMO17B, Sécuritas, aigle de la Kriegsmarine présent. Un jeton marqué Werkzeugmarke 
108, aigle de la Kriegsmarine. Un jeton marquée Kantine der Torpedoschule Mürvik. A noter 
une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

35

1426 Casque modèle 35 du matelot Rechau de la Kriegsmarine Coque de casque Modèle 35, 
fabrication ET 66, numéro de lot 4035, indication nominative dans la nuquière Rechau. 
Peinture Feldgrau à 85%. Insigne de la Kriegsmarine à 90%. Coiffe en cuir complète, taille 
58. Cerclage en aluminium renforcé. Indication nominative dans le cuir H Rechau. Jugulaire 
complète. A noter une certaine patine de la pièce. Le matelot Hans Rechau né le 
25/03/1926 à Emmerich/Rh, porté disparu le 26 octobre 1944 dans un lieu inconnu.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 350

1427 Aigle de calot de l'artillerie côtière Modèle tissé en fils jaune sur fond vert. Jamais monté, 
neuf de stock.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

30

1428 Ensemble d'accessoires d'uniforme de l'artillerie côtière Comprenant deux crochets de 
ceinturon. Un aigle de poitrine en cannetille or sur fond Feldgrau. Un aigle de poitrine tissé 
sur fond Feldgrau. Une plaque d'identité en aluminium marquée Kriegsmarine 10468/43 K. 
Une plaque d'identité en aluminium du premier type marquée Johann Metzner N 9429/40K. 
A noter une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1429 Vareuse toile de l’artillerie côtière En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l’ancre de marine. Intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages RBNR 
0/0784/0021 ». Grade de manche de Gefreiter. Aigle de poitrine tissé visiblement monté 
d’origine. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I-

490

1430 Ensemble de boucles de la Kriegsmarine Trois boucles de ceinturon en métal, peinture 
bleue à 95% sur les trois boucles. Fabrication JFS. A noter une très légère patine des 
pièces. Boucles illustrées page 151 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, 
paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

320

1431 Brodequins réglementaires de la Kriegsmarine En cuir noir lisse, bouts rapportés, quatre 
œillets et quatre crochets de laçage. Les lacets sont présents. Semelles lisses, talons 
marqués Continental, chiffre 42 estampillé sur la semelle. Intérieur doublé de tissu blanc, 
marquages présents mais illisibles.. Paire homogène. Approximativement une pointure 
40/41 française. A noter une très légère patine des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

170
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1432 Deux films en boite de la Kriegsmarine Une bobine de film Cegeo 16 mm en boite d'origine, 
marquée Welt Spiegel 1941. Une bobine de film Cegeo 8 mm en boite d'origine, marquée 
Welt Spiegel 1941. A noter une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1433 Ensemble d'accessoires d'uniforme de l'artillerie côtière Comprenant un aigle de poitrine 
brodé sur fond vert. Un aigle de calot tissé, jamais monté. Trois cocardes métalliques. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

40

1434 Boucle de ceinturon de la Kriegsmarine En métal doré, premier type. Dorure à 90%, plaque 
centrale de couleur cuivrée. Aucuns marquages fabricant. A noter une certaine oxydation de 
la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

160

1435 Ensemble d'accessoires d'uniforme de la Kriegsmarine Comprenant 18 boutons de la 
Kriegsmarine de formats différents. Deux sets aigle et cocarde tissé pour calot de l'artillerie 
côtière. Un aigle de poitrine brodé sur fond bleu marine. Un aigle de poitrine officier en 
cannetille sur fond bleu marine. Un aigle de calot tissé. Un aigle métallique pour casque 
tropical de la Heer ou de la Kriegsmarine. Une paire de pattes de col de matrose. A noter 
une légère patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1436 Brelage léger de la Kriegsmarine En cuir marron, complet, toutes les pièces métalliques 
sont présentes. Tampon KM sur les deux bretelles, aucuns marquages fabricant. A noter 
une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

230

1437 Ceinturon de la Kriegsmarine Ceinturon en cuir noir sans marquages visibles, patte de 
réglage recousue. Boucle de ceinturon de la Heer en métal, peinture tirant sur un vert 
bouteille, fabrication ESL 4. Patte en cuir de fabrication  E Schneider Lüdenscheid 1940. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

160

1438 Plaque de l'Organisation Todt En métal de forme ovale. Marquée Organisation Todt Britishe 
Kanalinseln. 5RM. A noter une légère patine de la pièce. Dimensions 6,5 x 4 cm.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1439 Assiette Meissen Marine Hält am Altantic Wall Treue Wacht fürs Vaterland Abschnitt 
Normandie En porcelaine blanche, décors en couleur présent mais usé. Inscriptions Marine 
Hält am Altantic Wall Treue Wacht fürs Vaterland Abschnitt Normandie. Fabrication 
Meissen. Diamètre 24 cm. A noter une certaine usure de la pièce.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

160

1440 Télémètre de la Kriegsmarine Caisse en bois, peinture gris bateau à 50%, accident au dos 
de la pièce.  Fermetures et poignées présentes. Marquages 0,7 Rf. L'intérieur du couvercle 
est marqué DOW, aigle de la Kriegsmarine présent. Télémètre en peinture gris bateau, cuir 
fauve. Brettelle de transport présente. Fabrication DOW 30468. Plaquette marquée 0,7 Rf 
Vergr 7,8 x Nr 7468 Latten abstand 1650m. La majorité des accessoires sont présents. 
Optique claire et graduée. Support en métal présent. A noter une forte usure de la caisse, 
télémètre quasi neuf.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

900

1441 Verbandkasten de la Kriegsmarine Boite en métal, couleur Kriegsmarine. Peinture à 95%. 
Croix rouge à 90%. Marquage Verbandkasten à 95%. Plaque d'inventaire complète, datée 
novembre 1943. Accessoires présents et quasi complets. A noter une certaine patine de la 
pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I-

410

1442 Casque tropical de la Kriegsmarine En toile sable, jugulaire présente. Jonc en cuir 
légèrement abîmé. Intérieur doublé d'un tissu coton rouge. Bandeau de transpiration en cuir 
fauve. Tampon du fabricant JTA 1941. Taille 56. Insignes métalliques montés d'origine. 
Coiffure illustrée page 94 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux 
Editions Heimdal en 2010. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

380

1443 Ensemble d'insignes de carrière pour la troupe Tous les insignes sont sur fond blanc et 
tissés en fils bleus. Comprenant un insigne de matelot téléscripteur opérateur. Un insigne 
de matelot timonier. Un insigne de de matelot des services de santé. Un insigne de de 
matelot secrétaire. Un insigne de de matelot mécanicien. Un insigne de de matelot 
conducteur. Un insigne de de matelot artilleur. Un insigne de de matelot mécanicien 
armurier. Un insigne de de matelot armurier. Un insigne de de matelot mécanicien pour 
mines. Un insigne de de matelot embarqué. Un insigne de de matelot du service 
administratif. Un insigne de de matelot charpentier. Un insigne de de matelot mécanicien 
pour torpilles. A noter une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

1444 Vareuse tropicale de la Kriegsmarine En fine toile sable, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l'ancre de marine. Aigle de poitrine tissé monté main. Grade de manche 
visiblement monté d'origine. Une bride de décoration sur la poche de poitrine gauche. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages BAW 11 11 42. Fabrication Paul Vander 45
64 96 74 42.  Vareuse  illustrée page 143 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. A noter une certaine patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

330
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1445 Ensemble de boutons de la Kriegsmarine en boite d'origine Boite en carton complète du 
fabricant OLC, étiquette marquée 1 Gros Marineknöpfe Nr 1361/24 mm Feldgrau. 
Contenant des boutons emballés d'origine et montés sur plaquettes en carton. Pièces 
neuves de stock, a noter une légère usure de la boite. Ensemble illustré page 150 de 
l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1446 Montre bracelet de la Kriegsmarine Modèle de dotation distribué aux marins en ayant l'utilité
pendant leur service. Bracelet en cuir complet. Cadran non fonctionnel, fabrication Siegerin, 
bons marquages KM. Numéro de série 132324. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

160

1447 Pantalon de travail de la Kriegsmarine avec étiquette de stock En tissu coton blanc, type 
treillis, tous les boutons sont présents. Etiquette marquée Mar Bekt Amt Klei, taille 73-78. Le
cordon de serrage arrière est manquant. Marquages intérieurs présent mais illisible. A noter 
une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

170

1448 Ceinturon de la Kriegsmarine Ceinturon en cuir noir, crochet en métal, modification 
d'époque par le rajout de trois rivets, aucuns marquages visibles. Boucle de ceinturon en 
aluminium anodisé, dorure à 50%. Fabrication RS&S. A noter une certaine patine de la 
pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

220

1449 Boucle de ceinturon de la Kriegsmarine dans son emballage d'origine Boucle de ceinturon 
en métal, peinture bleue à 100% . Fabrication JFS. Pièce neuve de stock. Boucle illustrées 
page 151 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 
2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I+

160

1450 Wehrpass du soldat Konrad Hamel de la Kriegsmarine Livret complet, au nom de Konrad 
Hamel. Couverture bien marquée Kriegsmarine. Lettre H dans le coin supérieur droit. Photo 
d'identité présente. Incorporé dans la marine entre 1916 et 1919, puis au F BÄ 3 en 1941. 
Livret peu rempli. Plaque d'identité du soldat riveté à la dernière page du Wehrpass. 
Marquée Konrad Hamel N 27352 MS. A noter une légère patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

100

1451 Ensemble de cartes postales de la Kriegsmarine Environ 80 cartes postales représentant 
divers scènes, et bâtiments. Divers états.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

1452 Sac à paquetage de la Kriegsmarine En forte toile Feldgrau, renforts en cuir. Bretelles et 
cordons de serrage présents. Marquages sous le rabat interne, Zintgraff & Heesau 1941. 
Plaquette en bois présente avec reste d'étiquette. A noter une très légère usure de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

80

1453 Ensemble d'ouvrage de la Kriegsmarine Comprenant un fascicule Wie Komme Ich zur 
Kriegsmarine. Un plan Bauplan mit Antleitung U-31. Un fascicule Was man über die 
Kriegsschiffs Type. Un livre Die Japanische Kriegsmarine, 1942. Un livre Seemacht 
Deutschland 1941. Un livre Feind zu Fadenkreuz. Un livre Liegerflagge heiss vor, dédicace 
1942 illisible sur la première page. Un livre Mein Weg nach Scapaflow Günther Prien. Un 
livre Narvik im Bild 1941. Un livre Taschenbuch der Kriegsflotten 1941/42. Un livre Feind Im 
Fadenkreuz 1942. Un livre U-Boot Fahrer vor Heute. Un livre Kriegsmarine am Feind 
Ortslazarette Vannes. A noter plusieurs marques d'usures sur les ouvrages.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1455 Jumelle 7 x 50 neuve de stock en boite Jumelles 7 x 50 de fabrication BEH, numéro 
321554, marquages KF. Aigle de la Kriegsmarine et 21325N. Optiques parfaites présentant 
quelques légères imperfections. Protège oculaire en bakélite. Sangle de transport en cuir. 
Housse complète, fabrication E Leitz Wetzlar 1940. Une courroie supplémentaire est 
disposée dans le couvercle. Couvercle bien marqué de l'aigle de la Kriegsmarine. Pièce 
neuve de stock, illustrée page 196 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru 
aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

2 850

1456 Sifflet de quart En métal, marquages Kriegsmarine. Longueur 12,5 cm. A noter une légère 
oxydation de la pièce. Sifflet illustré page 216 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

220
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1457 Ensemble d'insignes de spécialité pour la troupe et les sous-officiers Tous les insignes sont 
sur fond blanc et tissés en fils bleus et rouge. Comprenant un insigne de second maître de 
2nd classe des services de santé. Un insigne de second maître de 1ère classe mécanicien 
pour torpille. Un insigne de second maître de 2nd classe opérateur radio. Un insigne de 
second maître de 2nd classe signaleur aérien. Un insigne de second maître de 1ère classe 
signaleur aérien. Un insigne de second maître de 2nd classe secrétaire. Un insigne de 
second maître de 1ère classe artilleur. Un insigne de second maître de 2nd classe sans 
affectations. Un insigne de second maître de 2nd classe artilleur. Un insigne de second 
maître de 2nd classe navigateur. Un insigne de second maître de 2nd classe mécanicien 
pour torpille. Un insigne de second maître de 2nd classe artilleur. Un insigne de second 
maître de 1ère classe opérateur téléscripteur. Un insigne de spécialité mécanicien d'arme. 
Un insigne de spécialité chef de pièce d'artillerie lourde anti aérienne. Un insigne de 
spécialité détecteur acoustique anti-aérien. Un insigne de spécialité télémétreur sur but 
flottant. Un insigne de spécialité mécanicien d'armes. Deux paires de grades de manche. A 
noter une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1458 Vareuse tropicale de la Kriegsmarine En toile sable, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l'ancre de marine. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Quatre brides de 
décoration. Marquages intérieurs Von Baum KG Wuppertat Elberfeld 44/102. A noter une 
légère patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

260

1459 Short tropical de la Kriegsmarine En toile sable, tous les boutons sont présents. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

125

1460 Boucle de ceinturon de la Kriegsmarine dans son emballage d'origine Boucle de ceinturon 
en métal, peinture bleue à 100% . Fabrication JFS. Pièce neuve de stock. Boucle illustrées 
page 151 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 
2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I+

179

1461 Chaussures de ponts de la Kriegsmarine En toile et cuir. Sept œillets de laçage. Les lacets 
sont présents. Semelles lisses en caoutchouc. Marquages intérieur 1 61 9342 41 7. 
Fabrication Bremser. Paire homogène. A noter une légère patine de la pièce. On y joint une 
paire de chaussette bleues marine. Approximativement une pointure 40/41 française.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

350

1462 Photos et cartes postale de la Kriegsmarine tropicale Comprenant cinq cartes postales 
représentant des membres de la Kriegsmarine en tenue tropicale. Une photo originale 
d'officier de la Kriegsmarine passant en revue la troupe. A noter une légère patine des 
pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

20

1463 Ensemble de vaisselle de la Kriegsmarine liseré rouge Comprenant un plat carré moyenne 
taille KPM 1941, 1 plat carré grande taille Koenigzelt 1942, 1 plat carré petit modèle 
Koenigzelt 1941, 1 soupière avec couvercle KMP 1942. A noter une certaine usure des 
pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

650

1464 Photos d'amiraux de la Kriegsmarine Comprenant une photo de l'amiral Fleischer, 
nombreuses annotations au dos. Une photo d'un amiral, avec dédicace et signature, nom 
illisible. A noter une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70

1465 Fanion de voiture d'amiral de la Kriegsmarine En tissu coton blanc, croix de fer tissée et 
brodée. Fanion plastifié postérieurement. Hampe en métal complète, sans marquages 
visibles. Dimension du fanion 29 x 30 cm. A noter une certaine patine de la pièce. Fanion  
illustré page 10  de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions 
Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

580

1466 Carte postale signée du Grossadmiral Raeder En noir et blanc. Signature manuscrite de 
Raeder en 1941. A noter une légère usure de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1467 Casquette M-43 d'officier de la Kriegsmarine En drap bleu marine, insignes tissés et montés
d'origine. Deux boutons estampillés de l'ancre de la Kriegsmarine. Intérieur doublé en 
satinette noire. Demi bandeau de transpiration présentant quelques manques. Ce rare 
modèle n'apparaît pas avant le début de l'année 1945. Sa distribution sera limitée à 
quelques unités restées à terre. Coiffure illustrée page 89 de l'ouvrage La Kriegsmarine de 
Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. A noter quelques marques d'usures 
et trous de mite sur l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

600
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1468 Veste blanche d'été du 1er modèle pour officier et officier marinier de la Kriegsmarine En 
tissu coton blanc. Tous les boutons dorés sont présents et estampillés de l'ancre de marine.
Pattes d'épaule amovible de Leutnant z See. Aigle de poitrine en métal doré, complet. Col 
droit indiquant une vareuse du premier modèle. Une bride permettant de fixer l'insigne des 
sous marinier, et une autre pour la Deutsches Kreuz in Gold. Orifice sur la poche gauche 
permettant la fixation de la Croix de Fer de Première Classe, modèle à vis. Aucuns 
marquages visibles. A noter une légère patine de la pièce. Veste illustrée page 146 de 
l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

250

1469 Pantalon blanc d'officier de la Kriegsmarine En tissu coton blanc, tous les boutons sont 
présents. Marquages intérieurs Sclesshofer & Braun 76 76. A noter une certaine patine de la
pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

210

1470 Chaussures basses d'officier de la Kriegsmarine En tissu blanc. Bouts rapportés. Semelles 
en cuir marrons marquées 41 6. Cinq œillets de laçage, les lacets sont présents et d'origine.
Marquages intérieurs 41 6 6. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.
Paire homogène. Approximativement une pointure 41/42 française. Chaussures illustrées 
page 137 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 
2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

130

1473 Ensemble d'insigne de spécialité pour officier Comprenant cinq insignes pour officiers 
embarqués, en cannetille. Un insigne d'officier armurier en cannetille. Deux insignes 
d'officier artilleur en cannetille. Un insigne d'officier pour les armes de blocus, en cannetille. 
Un insigne d'officier pharmacien, en cannetille. Deux insignes divers. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70

1474 Sabre d'officier de marine avec dragonne et ses rares bélières Parties métalliques en métal 
doré. Tête de lion finement ciselé. Poignée de couleur blanche et filigrane doré. Garde 
mobile, avec ancre de marine au recto et le marquage Kriegsmarine au verso. Marquages 
N2675. Fourreau en cuir et métal doré, numéro N2675. Lame complète dans sa longueur et 
légèrement usée. Fabrication WKC. Dragonne complètes. Rares bélières en cuir et 
mousquetons en métal doré. A noter une certaine usure du fourreau, ainsi que quelques 
bosse au niveau des parties métalliques du fourreau. Sabre illustré page 153 de l'ouvrage 
La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. Longueur totale 
90 cm.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

800

1475 Veste blanche d'été du second modèle pour officier et officier marinier de la Kriegsmarine 
En tissu coton blanc. Tous les boutons dorés sont présents et estampillés de l'ancre de 
marine. Pattes d'épaule amovible d' Oberleutnant z See. Aigle de poitrine en métal doré, 
complet. Col ouvert indiquant une vareuse du second modèle. Une bride permettant de fixer
l'insigne des sous marinier, une autre pour la Croix de Fer de Première Classe et une autre 
pour la Spanien Kreuz. Marquages sous la boutonnière, nom du fabricant illisible, 
indications de taille 45 104 67. A noter une légère patine de la pièce. Veste illustrée page 
146 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.
 Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

250

1476 Ensemble de boutons de la Kriegsmarine en boite d'origine Boite en carton complète du 
fabricant OLC, étiquette marquée 1 Gros Marineknöpfe Nr 1361/24 mm Feldgrau. 
Contenant des boutons emballés d'origine et montés sur plaquettes en carton. Pièces 
neuves de stock, a noter une légère usure de la boite. Ensemble illustré page 150 de 
l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

1477 Pantalon blanc d'officier de la Kriegsmarine En tissu coton blanc, tous les boutons sont 
présents. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

82

1478 Chaussures basses d'officier de la Kriegsmarine En tissu blanc. Bouts rapportés. Semelles 
en cuir marrons marquées 41 6. Cinq œillets de laçage, les lacets sont présents et d'origine.
Marquages intérieurs 42 7, talon changés, ils n'ont pas la même usure que les semelles, 
marqués 173. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Paire 
homogène. Approximativement une pointure 41/42 française. Chaussures illustrées page 
137 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.
 Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

65

1480 Jumelles 7 x 50 de la Kriegsmarine Jumelles complètes avec caoutchouc protèges 
optiques. Les caoutchouc sont complet. Fabrication BEH 7 x 50, numéro 454803. Optiques 
claires présentant de légères tâches. Courroie de transport présente. Boite en cuir marquée 
BEH 1943, la sangle de transport est absente. Marquages Kriegsmarine sur le couvercle. La
tirette est fragilisée. A noter une certaine patine de la pièce. Jumelles  illustrée page 195 de 
l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

800
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1481 Ensemble d'accessoires d'uniformes d'officier de la Kriegsmarine Comprenant une cocarde 
en cannetille dorée. Un aigle de poitrine en cannetille doré, couleur fortement oxydée. Un 
aigle de poitrine métallique complet sans marquages. Un ruban de bande de bâchi. Deux 
petits insignes de spécialité d'opérateur téléscripteur. Une plaque d'identité en métal 
anodisé, marqué Kriegsmarine 70106/44K, la lettre K indique l'artillerie ou les services 
automobiles. A noter une certaine patine des pièces. Aigle de poitrine et cocarde illustrés 
page 114 et 115 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions 
Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1483 Feldbinde d'officier de la Kriegsmarine En fils argenté sur velours bleu marine. Complète. 
Boucle de ceinturon en métal doré, marquée 105 sur le crochet de fixation. A noter une 
légère patine de la pièce et quelques trous de mite sur la doublure. Pièce illustrée page 152 
de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

1484 Dague d'officier de la Kriegsmarine Fusée de couleur blanche, présentant un certain 
nombre de fissure. Fourreau gravé. Lame gravée complète dans sa longueur. Fabrication 
Original Eickhorn Solingen. Dragonne en céléon montée d'origine. Bélière en tissu et 
velours bleu marine, attribues métalliques dorés. A noter une certaine patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

500

1486 Manteau nominatif d'un Kapitän Leutnant des transmissions de la Kriegsmarine En tissu 
bleu marine, tous les boutons sont présents et estampillés de l'ancre de marine. Pattes 
d'épaule de Kapitän Leutnant, insigne de spécialité métallique des transmissions, un éclair 
est manquant sur une patte d'épaule. Intérieur doublé en satinette noire. Etiquette du tailleur
Niemann & Lappe Kiel, datée 1935, indication nominative illisible. A noter une légère patine 
de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

140

1487 Pantalon d'officier de la Kriegsmarine fabriqué à Lyon En drap de laine bleu marine, tous les
boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu blanc, tampon du fabricant Henri Brunet 
Lyon, tampon de réception de la Kriegsmarine, marquages 80M. A noter une légère usure 
de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

115

1489 Spencer de Kapitän Leutnant de la Kriegsmarine En drap bleu marine. Tous les boutons 
dorés et estampillés de l'ancre de marine sont présents, ainsi que la chaînette. Grade de 
Capitaine Lieutenant au bas des manches. Insignes de spécialité de pharmacien monté 
d'origine. Aigle de poitrine en cannetille argent monté main. Deux brides de décorations. 
Une bride permettant la fixation d'une barrette de ruban de décoration. Intérieur doublé en 
tissu noir, étiquette du tailleur F Engert Wilhelmshaven. A noter une légère patine de la 
pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

320

1490 Boucle de ceinturon d'officier de la Kriegsmarine Petit modèle en métal doré. Complète, 
sans marquages fabricant. A noter une légère patine de la pièce. On y joint une petite 
ceinture en tissu bleu marine et cuir marron sans marquages.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

1491 Ensemble de deux albums photos de la Kriegsmarine Comprenant un album vierge, toutes 
les pages sont présentes, couverture disposant du drapeau de guerre de la Kriegsmarine et 
du marquages Erinnerungen an meine Dienstzeit, fabrication Foto Knoche Drogerie. Un 
album photo complet, couverture en cuir marron disposant d'un motif  en relief représentant 
un voilier, contenant 107 photos noir et blanc, et un dessin au crayon marqué Zur 
Erinnerung an die Tage im Camps Grumo Juli 1945. Nombreuses photos de bateaux, de la 
vie quotidienne des marins et d'exercices de tir. A noter une certaine patine des pièces. Un 
des album photo est illustré page 230 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, 
paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1492 Bâchi de la Kriegsmarine En drap bleu marine, complet. Insignes métalliques. Bande de 
bâchi complète et marquée Kriegsmarine. Bandeau de transpiration en cuir. Indication d'une
taille 59. A noter une légère patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

350

1493 Marinière de la Kriegsmarine En tissu coton blanc et bleu. Aigle de poitrine tissé monté 
main. Marquages BAW 17 5 39. Cravate en lasting. A noter une certaine patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

260

1494 Paletot de quartier maître mécanicien de la Kriegsmarine En drap bleu marine, tous les 
boutons dorés sont présents et estampillés de l'ancre de marine. Pattes de col troupe 
montées d'origine. Aigle de poitrine en cannetille dorée. Ruban de la croix de fer de seconde
classe montée main et fortement décolorée par le soleil. Insigne de spécialité mécanicien. 
Insigne de quartier maître de seconde classe ayant plus de 6 ans de service. Intérieur 
doublé en tissu matelassé noir. Etiquette du tailleur A Schnöckel & Sohn Wilhelmshaven. 
Deux brides de décorations. A noter une légère patine de la pièce. Les insignes du paletot 
sont illustrés page 70 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions 
Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

350
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1495 Montre bracelet de la Kriegsmarine Modèle de dotation distribué aux marins en ayant l'utilité
pendant leur service. Bracelet en cuir marron complet. Cadran non fonctionnel, fabrication 
Siegerin, bons marquages KM. Numéro de série 128402. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Montre illustrée page 207 de l'ouvrage La Kriegsmarine
de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

210

1496 Pantalon à pont de la Kriegsmarine En drap bleu marine, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc, . Marquages RBNR illisible. A noter une légère patine 
de la pièce, ainsi que des réparations d'époque.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

180

1497 Boucle de ceinturon troupe de la Kriegsmarine En aluminium anodisé. Dorure à 80%. 
Fabrication RS&S. Patte en cuir datée 1939. A noter une certaine patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

300

1498 Brodequins réglementaires de la Kriegsmarine En cuir noir lisse, trois œillets et quatre 
crochets de laçage. Les lacets sont présents. Semelles lisses, talons marqués Continental, 
chiffre 9 inscrit au crayon. Intérieur doublé de tissu civil. Paire homogène. 
Approximativement une pointure 41/42 française. A noter une très légère patine des pièces. 
Brodequins illustrés page 136 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux 
Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

290

1499 Wehrpass du marin Bruno Griedman Livret ouvert le 15 novembre 1944. Couverture du 
second type, marquée Kriegsmarine. Photo présente. Livret très peu rempli. Indication page
6 2.Admiral der Norsee. A noter une forte usure de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

80

1500 Casquette M-43 troupe de la Kriegsmarine En drap bleu marine, insignes en cannetille or et 
argent, montés d'origine. Deux boutons dorés estampillés de l'ancre de la Kriegsmarine. 
Intérieur doublé en tissu coton bleu, reste d'étiquette illisible, indication d'une taille 58. A 
noter une légère usure de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

620

1501 Ensemble de plaques d'identité de la Kriegsmarine Comprenant une plaque en métal 
anodisé premier type, marquée Johannes Janitz N35847 MS, groupe sanguin A. Une plaque
d'identité en aluminium, marquée Kriegsmarine 5572/45K, la lettre K indique un personnel 
affecté au service d'artillerie ou automobile. Une plaque en métal anodisé marquée D97 
Wehrm Beamt Mar. Une plaque en aluminium cuivré marquée Kriegsmarine 11622/43. Une 
plaque d'identité en métal premier type marquée Wilhelm Britt 0885/40 ET. Une plaque en 
métal, marquée Kriegsmarine 9442/88 , groupe sanguin B. Une plaque d'identité en métal, 
premier type marquée Kurt Flant 47765 QS, la lettre S indique un personnel naviguant. Une 
plaque d'identité en métal, marquée Kriegsmarine 6652/42. Une plaque d'identité en 
aluminium marquée N8385. Une plaque en métal marquée Kriegsmarine 2665/11, groupe 
sanguin A, lettre S indiquant un personnel naviguant. Une plaque d'identité en aluminium 
marquée Otto Fitze 57835. A noter une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

360

1502 Veste en cuir gris de la Kriegsmarine En cuir gris, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l'ancre de marine. Intérieur doublé en drap gris. Aucuns marquages visibles. 
Trace d'étiquette dans le col. Col partiellement décousu. A noter une certaine usure de la 
pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

220

1503 Pantalon en cuir gris de la Kriegsmarine En cuir gris, tous les boutons sont présents. 
Etiquette du fabricant Bekleidungswerke Akt Gef Neumünster, taille 52, daté 30 juin 1942. 
Intérieur doublé en tissu coton gris. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

300

1504 Boucle de ceinturon de la Kriegsmarine dans son emballage d'origine Boucle de ceinturon 
en métal, peinture bleue à 100% . Fabrication JFS. Pièce neuve de stock. Boucle illustrées 
page 151 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 
2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I+

160

1505 Buggle de la Kriegsmarine En cuivre, petit modèle. Chaînette et embout présents. 
Marquages Kriegsmarine présent. A noter une certaine patine et quelques bosse sur 
l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

430

1506 Calot de travail de la Kriegsmarine En tissu coton blanc. Aigle brodé en fil bleu sur fond 
blanc, cocarde tissé. Insignes montés d'origine. Cachet de réception du dépôt de la 
Kriegsmarine de Kiel, BAK, tampon du fabricant illisible, daté 1941, taille 57. A noter une 
légère patine de la pièce. Coiffure illustrée page 86 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

430

1508 Pantalon de travail de la Kriegsmarine avec étiquette de stock En tissu coton blanc, type 
treillis, tous les boutons sont présents. Etiquette marquée 84-76. Le cordon de serrage 
arrière est manquant. Marquages intérieurs Wiggers 84-76. A noter une certaine patine de la
pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

60
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1509 Boucle de ceinturon troupe de la Kriegsmarine En aluminium anodisé. Dorure à 80%. 
Fabrication RS&S. Patte en cuir bien marquée de l'aigle de la Kriegsmarine, datée 1938. A 
noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

410

1510 Cartouchières de Mauser 98 K de la Kriegsmarine En cuir grenelé noir, paire non 
homogène. L'une est marquée Gustav Schele Löburg 1939, aigle de la Kriegsmarine 
présent. La seconde dispose de l'aigle de la Kriegsmarine et du code BDF 40. A noter une 
certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

190

1511 Casque modèle 40 du Gefreiter Blumenthal de la Kriegsmarine Coque de casque modèle 
40, fabrication EF 64, numéro de lot 391. Peinture gris bateau à 90%. Insigne de la 
Kriegsmarine à 85%. Coiffe en cuir complète, taille 57, indication nominative Gefr 
Blumenthal. Jugulaire en cuir complète. A noter une légère patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

950

1512 Uniforme de la Kriegsmarine Comprenant un pantalon à ponts, tous les boutons sont 
présents et de fabrication différente. Intérieur doublé en tissu coton blanc, indication de taille
82 76. L'ourlet du bas des jambes est défait. Une cravate en lasting, nouée d'origine. Un 
faux col complet, en tissu coton blanc et bleu. Marquages nominatifs illisibles, et BE 1/41. 
Une marinière en épais tissu bleu marine, aigle de poitrine tissé monté machine. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

330

1513 Ceinturon de la Kriegsmarine provenant de Lorient Ceinturon en cuir noir, marquages 
régimentaires 3./JR 87 I. Taille 100, marquages fabricant illisibles. Boucle en métal doré, 
marquage fabricant illisible. Dorure à 60%. Selon les informations du vendeur cette pièce 
proviendrait de Lorient. A noter une forte usure de la pièce et quelques manques dans le 
cuir.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat
II-

340

1514 Holster de pistolet P08 de la Kriegsmarine En cuir noir, complet. La clé de démontage du 
P08 est présente. Marquages Kriegsmarine au dos. Fabrication Voegels Köln 1939. Reste 
d'aigle Waa. A noter une légère patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

400

1515 Ensemble d'objets de foyer de la Kriegsmarine Comprenant un torchon en tissu coton blanc,
bande rouge, double marquages Kriegsmarine et lettrage H. Deux torchons en tissu coton 
blanc, bandes bleues, marquages Kriegsmarine. Une serpillère marquée Kriegsmarine. A 
noter une légère patine des pièces. Ensemble illustré page 217 de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1516 Sacs à farine de la Kriegsmarine Deux sacs à farine marqués H VPFL 1942 et H VPFL 
1941. A noter de nombreuses marques d'usures, accrocs et réparations d'origine sur 
l'ensemble des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1518 Pattes d'épaule de de Capitaine de Frégate En fils argenté sur plateau bleu marine, un clou 
de grade. Paire homogène présentant une certaine patine. Pièce illustrée page 79 de 
l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1519 Manteau du Kapitän Z See Lollamt de la Kriegsmarine En tissu bleu marine, tous le boutons
dorés sont présents et estampillés de l'ancre de marine. Grade de Kapitän Z see au bas des
manches. Aigle de poitrine en cannetille. Pattes d'épaule au grade de Kapitän Z See. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Etiquette du tailleur Marine Offizier Kleiderkasse Kiel. 
Trois brides pour décorations. Et brides pour une barrette de quatre rubans de décoration. 
Etiquette nominative dans la poche intérieur, Oblt JR Lollamt, datée 1937. A noter une 
légère patine de la pièce. Manteau illustré pages 148 et 149 de l'ouvrage La Kriegsmarine 
de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

350

1520 Chemise de la Kriegsmarine En tissu coton écru, tous les boutons sont présents. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

1521 Feldbinde d'officier de la Kriegsmarine En fils argenté sur velours bleu marine. Complète. 
Boucle de ceinturon en métal doré. A noter une légère patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

160

1522 Dague d'officier de la Kriegsmarine Poignée de couleur blanche, filigrane or. Fourreau gravé
d'éclairs. Lame cassée au niveau du premier tiers. Fabrication Original Eickhorn Solingen. 
Idéale pour pièce. On y joint une ceinture porte sabre en toile bleu et cuir, sans marquages 
visibles. A noter une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

520

1523 Album photo du Bâtiment Horst Wessel Complet, contenant 59 photos noir et blanc. 
Nombreuses photos de paysage, notamment des fjords, de la vie quotidienne des marins à 
bord et deux photos de la visite du chancelier allemand à bord du navire. Couverture 
estampillé d'un aigle allemand. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

130
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1524 Calot d'officier de la Kriegsmarine En drap bleu marine, liseré or correspondant aux officiers 
de la Kriegsmarine, défait sur une grande partie de sa longueur. Insignes tissés montés 
main. Intérieur doublé en tissu coton noir, trace d'étiquettes, aucuns marquages visibles. A 
noter quelques marques d'usure l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

260

1525 Jumelles 7 x 50 de la Kriegsmarine En métal, fabrication BEH, numéro 454621. Caoutchouc
présents. Bonnettes absentes. Courroie en cuir complète. Optique claire. Housse en cuir, 
sangle de transport manquante, fabrication Beh 1944. Marquages de la Kriegsmarine sur le 
couvercle. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

320

1526 Ensemble de pattes d'épaule d'officier de la Kriegsmarine Comprenant une paire de pattes 
d'épaule de Lieutenant de Vaisseau Ingénieur, paire homogène. Une paire homogène de 
patte d'épaule Korvetten Kapitän. Une patte d'épaule de Leutnant Zur See Ingénieur. Une 
paire homogène de patte d'épaule e Fähnrich. Une paire de patte d'épaule de 
Kapitänleutnant spécialiste en armes de blocus. A noter une certaine patine des pièces. 
Certaines pattes d'épaules sont illustrées page 79 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1527 Vareuse d'un Oberleutnant Z See de la Kriegsmarine En drap bleu marine, tous les boutons 
dorés sont présents et estampillés de l'ancre de marine. Aigle de poitrine brodé et 
visiblement monté d'origine. Ruban de la croix de Fer de seconde classe monté main. 
Intérieur doublé en tissu satinette noire. Aucuns marquages visibles. Deux brides de 
décoration. A noter une légère patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

360

1528 Feldbinde d'officier de la Kriegsmarine En fil argenté, doublé d'un tissu bleu marine, 
comportant quelques trous de mite. Boucle en métal doré, sans marquages visibles. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

1529 Dague d'officier de la Kriegsmarine Fusée de couleur blanche, filigrane or. Fourreau gravé, 
présentant quelques bosses. Lame gravée complète dans sa longueur. Fabrication Paul 
Weyersberg & Co Solingen. Dragonne en céléon montée d'origine. Bélière en tissu et 
velours bleu marine, attribues métalliques dorés. A noter une certaine patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

650

1530 Ensemble de boucles de ceinturon d'officier de la Kriegsmarine Comprenant deux boucles 
en métal doré, dans leur papier d'origine. Fabrication FLL sur les deux modèles. Une boucle
en métal doré, fabrication lourde, marquée 85 au dos. A noter une légère patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

110

1531 Bottines d'officier de la Kriegsmarine En cuir noir, les bandes élastiques sont distendues. 
Fabrication Salamander. Marquages sur les semelles M 9 F. Un trou a été effectué sur une 
semelle pour la fixation au mannequin. Paire homogène, approximativement une pointure 
41/42 française. A noter une forte usure des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

170

1532 Flamme de guerre de la Kriegsmarine, indiquant la présence à bord du Commandant En 
tissu écru, croix de fer au niveau de la partie supérieure. Cordon de fixation complet. 
Marquages Fahnen Fabrik et 12-120-1703. Dimensions 4 x 147 cm. A noter une certaine 
patine de la pièce. Flamme illustrée page 8 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

220

1533 Casquette d'officier subalterne de la Kriegsmarine En drap bleu marine, fausse jugulaire en 
cuir. Insignes brodés en cannetille d'or. Intérieur doublé en tissu coton bleu, bandeau de 
transpiration en cuir marron. Aucuns marquages visibles. A noter une légère patine de la 
pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I+

1 117

1534 Sifflet de quart En métal, sans marquages visibles. Longueur 12,5 cm. A noter une légère 
oxydation de la pièce. sifflet illustré page 216 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1536 Ensemble d'accessoires d'uniformes de la Kriegsmarine Comprenant deux crochets de 
vareuse. Neuf clous de grade. Deux petits insignes de spécialité métalliques. Un aigle de 
poitrine en cannetille et céléon. Un aigle de bâchi, l'épingle est ressoudée. Deux aigles de 
poitrine en céléon. Deux aigles de poitrine en métal, les attaches sont présentes. Un ruban 
de bâchi. noter une certaine patine des pièces. La majorité des insignes sont illustrés page 
114 et 115 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en
2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

130

1537 Feldbinde d'officier de la Kriegsmarine En fils argenté sur velours bleu marine. Complète. 
Boucle de ceinturon en métal doré, fabrication ELD. A noter une légère patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120
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1538 Reichskriegsflag  pour les croiseurs auxiliaires d'un déplacement compris entre 1500 et 10 
000 t, comme le Komet ou le Orion, de la Kriegsmarine En tissu coton rouge, emblème 
national et croix de fer imprimées. Cordon de fixation présent. Marquages de la 
Kriegsmarine et Reichskriegs-Flg. Dimensions 2 x 3,35 m. A noter quelques marques 
d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

550

1539 Coiffes blanches de bâchis Deux coiffes de bâchis. Une est en tissu coton blanc, cocarde 
métallique, taille 59. La seconde est en épais tissu coton blanc côtelé sans marquages 
visibles. A noter une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70

1540 Paletot de sous-officier timonier de la Kriegsmarine En drap bleu marine, tous les boutons 
dorés sont présents et estampillés de l'ancre de marine. Aigle de poitrine brodé et 
visiblement monté d'origine. Galon doré faisant le tour du col. Pattes de col de Second 
maître de 2ème classe. Insigne de spécialité Timonier, modèle métallique et brodé monté 
sur un fond bleu marine. Aucuns marquages visibles. A noter une légère patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

340

1541 Ensemble d'insignes de spécialité pour la troupe et les sous-officiers Comprenant un 
insigne de chef de pièce d'artillerie navale ou anti-aérienne de petites unités navales. Un 
insigne d'électromécanicien. Un insigne de chef de pièce d'artillerie de bord de gros calibre 
sur navire de ligne. Un insigne de spécialité en armes de blocus et mines. Un insigne de 
chef de pièce d'artillerie anti-aérienne. Un insigne de second maître de 2nd classe 
secrétaire. Un insigne de second maître de 1ère classe secrétaire. Un insigne de second 
maître de 1ère classe artilleur. Un insigne de second maître de 2nd classe artilleur. Un 
insigne de chef de pièce d'artillerie de bord de moyen calibre sur navires de ligne ou contre 
torpilleurs. Un insigne de second maître de 2nd classe embarqué. Un insigne de second 
maître de 1ère classe embarqué. Un insigne de second maître de 2dn classe des services 
administratifs. Un insigne de second maître de 1ère classe des services de santé. Un 
insigne de second maître de 2nd classe manœuvrier. Un insigne de second maître de 1ère 
classe timonier. Un insigne de second maître de 2nd classe timonier. Un insigne de second 
maître de 1ère classe mécanicien. Un insigne de second maître de 2nd classe mécanicien. 
Un insigne de second maître de 1ère classe opérateur radio. Deux insignes divers. Sept 
grades de manche. Deux paire d'insignes de matelots embarqués ayant plus de 6 ans de 
service. A noter une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

140

1542 Boucle de ceinturon troupe de la Kriegsmarine En aluminium anodisé. Dorure à 60%. 
Aucuns marquages fabricant. Patte en cuir bien marquée de l'aigle de la Kriegsmarine, 
datée 1938. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

320

1543 Chronomètre Junghans de la Kriegsmarine En métal, fonctionnel et complet. Fabrication 
Junghans. Marquages au dos Aigle de la Kriegsmarine M 1320N. A noter une légère patine 
de la pièce. Chronomètre illustré page 206 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

400

1544 Calot de travail de la Kriegsmarine En tissu coton blanc. Aigle brodé en fil bleu sur fond 
blanc, cocarde tissé. Insignes montés d'origine. Marquages du fabricant Adam Poth 
Hösbach, 1941, taille 58. A noter une légère patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

330

1545 Paletot troupe d'un Electromécanicien de la Kriegsmarine En drap bleu marine, tous les 
boutons sont présents et estampillés de l'ancre de marine. Pattes de col bleu roi. Insigne de
manche d'Electromécanicien, et insigne de spécialité de matelot mécanicien. Ruban de la 
Croix de Fer de seconde classe monté main. Aigle de poitrine brodé. L'ensemble des 
insignes sont cousus main. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

320

1546 Pantalon de travail de la Kriegsmarine avec étiquette de stock En tissu coton blanc, type 
treillis, tous les boutons sont présents. Etiquette marquée 84-76. Le cordon de serrage 
arrière est manquant. Marquages intérieurs Wiggers 84-76. A noter une certaine patine de la
pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

65

1547 Boucle de ceinturon de la Kriegsmarine dans son emballage d'origine Boucle de ceinturon 
en métal, peinture bleue à 100% . Fabrication JFS. Pièce neuve de stock. Boucle illustrées 
page 151 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 
2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I+

180

1548 Ensemble d'accessoires d'uniformes de la Kriegsmarine Comprenant une plaque d'identité 
en aluminium, marquée Kriegsmarine 257.81, groupe sanguin A. Une cocarde avec feuilles 
de chêne estampé. Un aigle de poitrine métallique sur fond bleu marine. Un aigle de poitrine
en celleon. A noter une certaine patine des pièces. Aigle de poitrine et cocarde illustrés page
114 et 115 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en
2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

160
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1549 Bâchi de la Kriegsmarine En drap bleu marine, complet. Insignes métalliques. Bande de 
bâchi complète et marquée Kriegsmarine. Bandeau de transpiration en cuir. Intérieur doublé
d'un tissu marron. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

550

1550 Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine En tissu caoutchouté jaune. Le tuyau de gonflage à 
la bouche est présent et complet. Toutes les sangles sont présentes. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine patine de la pièce. Gilet illustré page 203 de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

250

1551 Veste en cuir gris de la Kriegsmarine En cuir gris, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l'ancre de marine. Intérieur doublé en drap gris. Aucuns marquages visibles. 
A noter une certaine usure de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

210

1552 Ensemble d'insigne de spécialité en métal Comprenant un insigne de second maître de 2nd 
classe opérateur téléscripteur. Un insigne de second maître de 2nd classe artilleur. Un 
insigne de second maître de 2nd classe service administratif. Un insigne de second maître 
de 2nd classe mécanicien. Un insigne de second maître de 2nd classe artilleur. Un insigne 
de second maître de 2nd classe charpentier. Un insigne de second maître de 2nd classe 
mécanicien pour torpille. Un insigne de second maître de 2nd classe timonier. Un insigne de
second maître de 2nd classe embarqué. Un insigne de second maître de 2nd classe 
embarqué. Un insigne de second maître de 2nd classe timonier. Un insigne de second 
maître de 2nd classe embarqué. Un insigne de second maître de 1ère classe mécanicien. 
Un insigne de second maître de 1ère classe mécanicien pour torpilles. A noter une certaine 
patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

250

1554 Boucle de ceinturon de la Kriegsmarine dans son emballage d'origine Boucle de ceinturon 
en métal, peinture bleue à 100% . Fabrication JFS. Pièce neuve de stock. Boucle illustrées 
page 151 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 
2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I+

165

1555 Radio de bord de la Kriegsmarine En métal, visiblement complet, tous les boutons sont 
présents et fonctionnels, câble incomplet. Poignée complète. Plaque du fabricant JNG 
Nikolaus Eltz Wien, type RN9, numéro 5074. Peinture à 80%. A noter une certaine patine de
la pièce. Radio illustrée page 210 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru 
aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

280

1556 Lampe radio de la Kriegsmarine En verre et métal, complète. Marquages RLM Eigentum 
BAL 716 Kriegsmarine 44. Datée 01 41. Et Telefunken RS 291 Nr 213825/0840/VII. A noter 
une légère patine de la pièce. Ampoule illustrée page 213 de l'ouvrage La Kriegsmarine de 
Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

55

1557 Bâchi d'un matelot du voilier école Horst Wessel de la Kriegsmarine En drap bleu marine, 
complet. Insignes métalliques. Bande de bâchi complète et marquée Segelschulschiff Horst 
Wessel. Bandeau de transpiration en cuir. Fabrication AG Kiel Aug Geiger. A noter une 
légère patine de la pièce. Coiffure illustrée page 82 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. A noter une légère patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

300

1558 Marinière de la Kriegsmarine En tissu coton blanc et bleu. Insigne de spécialité de matelot 
mécanicien monté d'origine. Indication nominative Pötke. Marquages BAW 9 12 35 L. et N 
74/37T . A noter une légère patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70

1559 Ensemble d'insignes de carrière troupe Comprenant un insigne de matelot mécanicien pour 
mines. Deux insignes de matelot secrétaire. Un insigne de matelot manœuvrier. Un insigne 
de matelot charpentier. Un insigne de matelot mécanicien pour torpilles. Un insigne de 
matelot artilleur. Un insigne de matelot mécanicien d'artillerie. Un insigne de matelot 
embarqué. Deux insignes de matelot mécanicien. Un insigne de matelot opérateur 
téléscripteur. Deux insignes de matelot timonier. Deux insignes de matelot armurier. Deux 
insignes de matelot musicien. Deux insignes de matelot signaleur aérien. Deux insignes de 
matelot secrétaires. Et cinq insignes divers. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1560 Pantalon à pont de la Kriegsmarine En drap bleu marine, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton noir. Aucuns marquages visibles. A noter une légère patine 
de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

140

1561 Ensemble de Maschinenobergefreiten Willi Metzger Comprenant son diplôme de la KVK de 
seconde classe avec épées, attribué le 20 avril 1944. Signature imprimée du 
Generaladmiral une Oberfefehlshaber des Marinegruppenkommandos Nord une 
Flottenchef. Son avis d'indemnisation de prisonnier de guerre, daté du 24 novembre 1955, 
pour la période de janvier 1947 à janvier 1948. A noter une certaine patine des pièces.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50



Liste des résultats de vente 17/11/2018
VENTE MILITARIA - Collection Pierre-Marie Rousseau

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

Page N°13

Catalogue Désignation Adjudication

1562 Drapeau de signalisation de la Kriegsmarine En tissu coton bleu/blanc/rouge. Les cordons 
de fixation au mat sont présents. Marquages FLG 1 et tampon de la Kriegsmarine. 
Dimension 0,8 x 0,95 m. Ce drapeau de signalisation indiquerait la lettre W. A noter 
quelques marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

1563 Suroits de la Kriegsmarine En toile imperméabilisé Feldgrau, toutes les lanières sont 
présentes. Marquages RBNR 0/0253/0044, taille I, numéro 2590 0100 343. Pièce neuve de 
stock.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I+

160

1564 Manteau de pont de la Kriegsmarine Manteau long en peau retourné, doublé de fausse 
fourrure blanche. Tous les boutons sont présents et estampillés de l'ancre de marine. 
Intérieur doublé en fausse fourrure marron. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1565 Ensemble de boutons de la Kriegsmarine en boite d'origine Boite en carton complète du 
fabricant OLC, étiquette marquée 1 Gros Marineknöpfe Nr 1361/24 mm Feldgrau. 
Contenant des boutons emballés d'origine et montés sur plaquettes en carton. Pièces 
neuves de stock, a noter une légère usure de la boite. Ensemble illustré page 150 de 
l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1566 Pantalon en cuir de la Kriegsmarine En cuir noir, la majorité des boutons sont présents. 
Taille haute disposant de passants de ceinturon. Intérieur doublé en tissu coton blanc. 
Marquages illisibles au niveau de la poche intérieur. A noter une légère patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

100

1567 Reichskriegsflag de Schnellboot de la Kriegsmarine En tissu coton rouge, emblème national
et croix de fer imprimées. Cordon de fixation présent. Marquages de la Kriegsmarine et 
Reichskriegs-Flg. Dimensions 0,5 x 0,85 m. A noter quelques marques d'usures et accrocs 
sur l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

480

1568 Couvre bâchi blanc de la Kriegsmarine En tissu coton blanc, marquages K2 6 26 et 
Eigentum Bavaria Film. A noter quelques tâches sur l'ensemble de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1569 Marinière de la Kriegsmarine En tissu coton blanc et bleu. Aigle de poitrine tissé monté 
machine. Aucuns marquages visibles. On y joint sa cravate en lasting. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

170

1570 Pantalon en cuir gris de la Kriegsmarine En cuir gris, tous les boutons sont présents. 
Etiquette du fabricant Prossnitzer Bekleidungswerk Rudolf Hinn, taille 48. Intérieur doublé 
en tissu coton gris. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

180

1571 Chaussures de pont de la Kriegsmarine En toile et cuir, quatre œillets de laçage. Les lacets 
sont absents. Semelles en cuir marron, tampon « 27 » et marquages « 42 6 ». Inscription 
sous la languette « BAW 1.1.42 ». Approximativement une taille 42 française. A noter 
quelques légères marques d’usures.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

230

1572 Ensemble d'accessoires de la Kriegsmarine Comprenant un tampon original de la 
Kriegsmarine. Un torchon en tissu coton blanc et bleu, marquages Kriegsmarine. Une 
tondeuse de fabrication Pränafa Solingen, marquée Kriegsmarine. Une demi plaque 
d'identité marquée F.Ma.4 65 B1, groupe sanguin B. Un livret de chants de la Kriegsmarine 
Heft 2. Un morceau du maillot de sport de la Kriegsmarine représentant un aigle national 
tissé en fil bleu sur fond blanc. Un cintre en bois et métal, marqué 1941 Eigentum der 
Kriegsmarine, insigne de la Kriegsmarine au dos. A noter une certaine patine des pièces.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

200

1573 Poste émetteur récepteur de la Kriegsmarine disposant de son antenne Caisson en épais 
aluminium, peinture gris bateau. Tous les boutons sont fonctionnels. Plaque marquée SE 
47444 1/C, numéro 417274. Compartiment pour accessoires incomplet. Façade amovible, 
sur l'une des parties de la façade se trouve fixée l'antenne, complète. On y joint une 
documentation moderne sur le poste radio (source internet). Un manipulateur morse 
complet avec sa prise, la gaine est fissuré au mile du câble. Un casque écouteur complet 
avec sa prise et le laryngophone, marquages NB Kopffernsprecher 41. A noter une certaine 
oxydation du poste et quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 850

1574 Tenue troupe Kriegsmarine Comprenant une paire homogène de chaussure de pont en toile 
et cuir noir, quatre œillets de laçage, les lacets sont présents. Semelles en cuir marron 
marquées 42 6. Approximativement une pointure 41/42 française, pièces neuves de stock. 
Un pantalon en tissu bleu marine, tous les boutons sont présents, marqués Solid Elegant, 
aucuns marquages visibles. Une marinière en drap bleu marine, aigle de poitrine tissé 
monté main. Insignes de manche d'Obergefreiter, insigne de carrière de matelot 
mécanicien, insigne de spécialité d'électromécanicien. Deux brides de décoration sur la 
poitrine. Modification par l'ajout d'une fermeture éclair sur le côté. Etiquette nominative 
Hogrefe N 14301/40S. A noter une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

420
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1575 Ensemble d'accessoires d'uniformes de la Kriegsmarine Comprenant un aigle et une 
cocarde de bâchi de la Kriegsmarine, complet. Une bande de bâchi marquée Kriegsmarine, 
quelques petits trous. Deux insignes type police, complets et sans marquages. Une croix de
fer de première classe, attache complète, fabrication L73. A noter une certaine patine des 
pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

175

1576 Boucle de ceinturon troupe de la Kriegsmarine En aluminium anodisé. Dorure quasi 
absente. Fabrication RS&S. Patte en cuir bien marquée de l'aigle de la Kriegsmarine, datée 
1937. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

160

1578 Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine En tissu caoutchouté jaune. Le tuyau de gonflage à 
la bouche est présent et complet. Toutes les sangles sont présentes. Aucuns marquages 
visibles. Bouteille de gaz pour le gonflage automatique présente mais remplacée 
postérieurement. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1580 Ensemble d'accessoires d'uniformes de la Kriegsmarine Comprenant six insignes 
métalliques de spécialité, les attaches sont présentes. Un aigle de poitrine de la 
Kriegsmarine, modèle tissé et jamais monté sur une vareuse. Une bande de bâchi de la 
Kriegsmarine marquée 3.Marineartillerieabteilung.3, complète. A noter une légère patine des
pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

50

1581 Bidon de sirop de fruit embarqué à bord En métal, bouchon complet. Marquages Fruchtsirop
Kriegsmarine sur les deux faces. Dimensions 15,5 x 18,5 x 26 cm. A noter une certaine 
patine de la pièce. Bidon illustré page 215 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

300

1582 Drapeau de la Kriegsmarine En tissu imprimé de l'emblème national et d'une croix de fer. 
Cordon de fixation au mât présent. Aucuns marquages visibles. Dimensions 58,5 x 88,5 cm.
A noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

500

1586 Profil d'un cuirassier de la Kriegsmarine Profil en relief, fabrication en métal, signé CB. 
Cadre en bois d'origine, comportant un aigle national en relief et deux insignes de second 
maître de seconde classe artilleur. A noter une certaine patine de la pièce. Dimensions 24,5 
x 35 cm. Profil illustré page 221 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru 
aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

180

1588 Ensemble de vaisselle de la Kriegsmarine liseré Rouge Comprenant une assiette plate, 
fabrication KPM 1942. Deux assiettes plates, fabrication Koenigzelt 1942. Trois assiettes 
creuses de fabrication KMP 1941 et quatre assiettes creuses de fabrication KPM 1942. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

260

1589 Ensemble d'instruments de cartographie de la Kriegsmarine Comprenant une règle à calcul 
en bois, marquages Kriegsmarine, aigle marqué M IV/1, fabrication Dennert & Pape 
Hamburg Altona. Un compas complet en métal, daté 1943 et bien comportant l'aigle de la 
Kriegsmarine. Une équerre transparente, disposant de l'aigle de la Kriegsmarine, fabrication
Dennert & Pape Hamburg Altona. A noter une légère patine des pièces. Ensemble illustré 
page 209 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 
2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

400

1590 Règle de calcul de la Kriegsmarine dans sa boite Boite en bois complète. Fermetures 
fonctionnelles. Plaquette du fabricant CLN, numéro 11523, aigle présent ainsi que 
l'indication M861. Règle de calcul présente, seul le boutons numéro 2 est manquant. A noter
une légère patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite au niveau de la feutrine de 
protection. Dimensions 48,5 x 8 x 25,5 cm. Règle au numéro de la boite, fabricant identique.
Ensemble parfaitement homogène.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

480

1591 Manomètre de contrôle des machines en métal, verre complet. Gradué de 0 à 3. Fabrication
ATÜ.  Plaquette du fabricant CD Gäbler Hamburg 11, numéro 508147. Pas de vis complet 
avec marquages Kriegsmarine. Diamètre 13 cm. A noter une certaine patine de la pièce. 
Manomètre illustré page 210 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux 
Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

1593 Viseur de la Kriegsmarine pour le canon de 10,5 dans sa caisse Caisson en métal, peinture 
gris bateau à 60%. Poignée et système de fermeture présents. Marquages 1 sur le 
couvercle, à la peinture noire. Reste de marquage illisible à la peinture jaune. Plaquette 
marquée 10,5 cm SKC/32 in 8,8 cm MPLC/30, numéro 1537 Zubehör IV.2. Mousqueton et 
chainette de sécurité présents. Fiche d'inventaire présente. Optique marquée N726L AZ 
Schr C/6 5x Carl Zeiss Jena. Optique parfaite, graduée. Nombreux accessoires et pièces de
rechange. Caisson intérieur marquée BYE. Dimensions 36 x 22 x 36 cm. A noter une 
certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

550



Liste des résultats de vente 17/11/2018
VENTE MILITARIA - Collection Pierre-Marie Rousseau

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

Page N°15

Catalogue Désignation Adjudication

1594 Règle de calcul de tir de surface dans sa boite d'origine Boite en bois complète. Fermetures
fonctionnelles. Plaquette marquée Mar Nr 367, aigle de la Kriegsmarine présent. Règle de 
calcul présente, et complète. A noter une légère patine de la pièce.  Dimensions 39,5 x 7,5 x
31 cm. Règle au numéro de la boite. Ensemble parfaitement homogène.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 350

1595 Container étanche pour obus de 88 En aluminium, peinture gris bateau à 80%. Marquages 
illisibles. Fabrication BZV M35 41865/41. Daté 1941. Bouchon présent. Longueur 81 cm. 
Diamètre 12 cm. Cette pièce permettait de protéger les obus de 88 de l'eau de mer. 
Etiquette intérieur complète. A noter une certaine patine et quelques bosses sur l'ensemble 
de la pièce. Container illustré page 216 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, 
paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

450

1596 Sabre d'officier de marine de la première guerre mondiale Parties métalliques en métal 
doré. Tête de lion finement ciselé. Poignée de couleur blanche et filigrane doré. Garde 
mobile, avec ancre de marine au recto et le marquage du Reichamt au verso. Marquages 
N1912. Fourreau en cuir et métal doré, numéro N1912. Lame complète dans sa longueur et 
légèrement usée. Fabrication Adolf Braun Berlin.  A noter une certaine légère patine de la 
pièce. Longueur totale 85 cm.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

650

1598 Assiette décorative du U-9 et U-29 Première Guerre Mondiale En porcelaine richement 
décorée. Dessin réalisé par M Münch 1915. Cartouche marqué Bum Andenken an die 
Unbergänglichen heldentaten von U-9 und U-29. Fabrication Fraureuth Unterglasur. 
Diamètre 29,5 cm. A noter une légère patine de la pièce. Le 15 octobre 1914, le U-9 coule le
croiseur HMS Hawke. À partir de 1916, il servit à l’entraînement et fut ferraillé comme tous 
les sous-marins allemands survivants après la fin de la guerre. Pendant le chemin du retour 
à la base de Scapa Flow, l'U-29 manqua son tir sur le cuirassé HMS Neptune. Le périscope 
du sous-marin fut repéré par le cuirassé HMS Dreadnought, Weddigen n'eut pas le temps 
de plonger et à 13 h 40, l'U-29 disparu corps et biens. Il fut coulé le 18 mars 1915 en mer du
Nord, après avoir été éperonné par le HMS Dreadnought. Les 31 membres d'équipage 
décèdent dans cette attaque.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1599 Insignes pour ouvriers des chantiers de l'Ouest Deux insignes de fabrication différente. 
Complets sans marquages fabricant. Insignes illustrés page 188 de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

251

1600 Soldbuch du marin Heinrich LaüterL KMW de la base sous-marine de la Palice Livret 
complet. Couverture bien marquée Kriegsmarine. Photo d'identité présente. Page 1 
indication du KWW La Palice Nr 144. Livret ouvert le 16 août 1944, numéro Feldpost 
M01558 correspondant au Kriegsmarine-Werft La Palice.  Soldbuch très peu rempli. On y 
joint son ausweis, bien marqué KMW La Palice. Et un autre ausweis marqué U-Bunker 
Dauer Ausweis 1944. A noter une certaine patine de la pièce. De 1941 à 1943, 
l'Organisation Todt construit pour la Kriegsmarine une base sous-marine de plus de trois 
hectares et une écluse blockhaus pour ses sous-marins de la 3e flottille de U-Boot (90 
unités) afin de les protéger des bombardements alliés. La base subit 17 bombardements 
alliés entre 1941 et 1944. Ensemble illustré page 184 de l'ouvrage La Kriegsmarine de 
Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

450

1601 Insigne de fonction du personnel travaillant à l'intérieur de la base sous-marine de La Palice 
En métal peint. Marquages Kriegsmarinewerft La Palice, numéro 2457. Attache complète. 
Indication nominative gravée Barat. A noter une légère patine de la pièce.  Insigne illustré 
page 188  de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en
2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I-

550

1602 Profils de sous-marin La Palice Deux profils représentant des sous-marins. Fabrication en 
métal sur plaque de bois et bakélite. Deux plaques marquées Souvenir La Palice et La 
Palice 1946. Dimensions 29,5 x 12,5 cm et 28 x 10,5 cm. Un profil est illustré page 222 de 
l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. A noter
une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

300

1603 Insigne de fonction du personnel travaillant à l'intérieur de la base sous-marine de La Palice 
En métal peint, modifié pour être porté en bracelet. Marqué  Kriegsmarinewerft La Palice, 
numéro 1303. Indication nominative gravée Barat. A noter une légère patine de la pièce.  
Insigne illustré page 188  de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux 
Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

470

1604 Plaque d'identité de la Kriegsmarine base de La Rochelle En aluminium, taille similaire aux 
plaques de la Heer. Marquages Deutsch Kriegsmarine Feldp N°44179A Nr4 Valentin Born. 
Le numéro Feldpost correspond au Marine-Intendanturdienststelle La Rochelleichte. A noter 
une légère usure de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

110
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1605 Insigne de fonction du personnel travaillant à l'intérieur de la base sous-marine de Saint 
Nazaire En métal peint. La peinture est quasi absente de l'insigne. Marquages 
Kriegsmarinewerfts St Nazaire, numéro 147. Attache complète. Fabrication Tweer & Turch 
Lüdenscheid. A noter une certaine patine de la pièce.  Insigne illustré page 188  de l'ouvrage
La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

470

1606 Plaque d'identité d'un ouvrier des chantiers navals de Saint Nazaire En aluminium, 
fortement oxydée. Marquée Kriegsmarine KMW St Nazaire. KMW sont les initiales du 
Kriegsmarinewerft. A noter une forte oxydation de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

110

1607 Plaque d'identité d'une ouvrière des arsenaux de Saint Nazaire En métal, marquée Voigt 
Charlotte Artillerie Arsenal St Nazaire. A noter une certaine oxydation de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

200

1608 Badge d'identification du personnel civil français dans les usines allemandes Badge en 
métal, peinture violette, estampillé 7. Marquages Henschel Flugmotorenbau GMBH Kassel, 
indication nominative Caillette 18369. Attache complète. A noter une certaine patine de la 
pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

55

1609 Casquette de l'officier marinier Völge de la Kriegsmarine En drap bleu marine, fausse 
jugulaire en cuir. Insignes brodés en fil d'or, cocarde en cannetille argent. Bandeau de 
transpiration en cuir marron, indication nominative Völge sous le bandeau. Intérieur doublé 
en tissu coton marron. Mica présent. A note rune légère patine de la pièce. Coiffure illustrée 
page 96 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 
2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I-

800

1610 Jumelles 7x50 de U-boot En métal, peinture à 85%, les protèges bonnettes sont présentes ,
ainsi que les caoutchouc. Fabrication BLC, numéro 55408. Caoutchouc légèrement 
craquelé. Optiques parfaites. Courroie de suspension en cuir complète. A noter une certaine
patine de la pièce. Jumelle illustrée page 197 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 100

1612 Ensemble de boutons de la Kriegsmarine en boite d'origine Boite en carton complète du 
fabricant OLC, étiquette marquée 1 Gros Marineknöpfe Nr 1361/24 mm Feldgrau. 
Contenant des boutons emballés d'origine et montés sur plaquettes en carton. Pièces 
neuves de stock, a noter une légère usure de la boite. Ensemble illustré page 150 de 
l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

1613 Pantalon à pont de la Kriegsmarine En drap bleu marine, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton gris. Marquages Aschaffenburg, indication de taille 94 78. A 
noter quelques léchures de mite sur l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1614 Dague d'officier de la Kriegsmarine modifié par l'ajout d'un blason nobiliaire pouvant être 
celui de la famille Von Windeck. Fusée de couleur blanche, filigrane argent. Fourreau gravé,
présentant quelques bosses, ajout d'un blason nobiliaire sur la seconde moitié du fourreau. 
Ce blason pourrait ressembler aux armoiries de la famille Von Windeck.  Lame gravée 
complète dans sa longueur, gravure représentant un bateau. Fabrication Puma Solingen. 
Dragonne montée d'origine. A noter une certaine patine de la pièce. Bouton poussoir non 
fonctionnel. Dague illustrée page 154 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, 
paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

860

1615 Porte document étanche pour U-Boot En forte toile étanche, complet avec ses sangles de 
transport. Marquages sur le rabat Ohne Signalmittel U. Inscription sur la face avant TW 
8890 Nachprüfung an 15/12/44. A noter une certaine patine de la pièce. Porte document 
illustré page 219 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions 
Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

170

1616 Calot d'officier de la Kriegsmarine En drap bleu marine, liseré or correspondant aux officiers 
de la Kriegsmarine. Insignes tissés montés main. Intérieur doublé en satinette grise, aucuns
marquages visibles. A noter quelques marques d'usure et léchures de mite sur l'ensemble 
de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

750

1617 Ensemble de pattes d'épaule de sous-officier de la Kriegsmarine Comprenant une paire de 
patte d'épaule de maître chauffeur. Une paire de patte d'épaule de spécialiste en armes de 
blocus. Une paire de patte d'épaule troupe. Une paire de patte d'épaule de maître des 
services administratifs. Une paire de patte d'épaule de 1er maître opérateur radio. Une patte
d'épaule de maître mécanicien. Une patte d'épaule d'aspirant ingénieur. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Certaines pattes d'épaules sont illustrées 
pages 78 et 79 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions 
Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+
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1618 Veste en cuir gris de la Kriegsmarine En cuir gris, tous les boutons en carton sont présents 
et estampillés de l'ancre de marine. Intérieur doublé en drap gris. Aucuns marquages 
visibles. Trace d'étiquette dans le col.  A noter une certaine usure de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1619 Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine En tissu caoutchouté jaune. Le tuyau de gonflage à 
la bouche est présent et complet.. La majorité des sangles sont présentes. Nombreux 
marquages. Fabrication ABL X 42. A noter une certaine patine de la pièce. Indication 
nominative TO.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1620 Pantalon en cuir de la Kriegsmarine En cuir noir, la majorité des boutons sont présents. 
Taille haute disposant de passants de ceinturon. Intérieur doublé en tissu coton blanc. 
Aucuns marquages visibles. A noter une légère patine de la pièce.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

100

1621 Etui à cigarette marqué Danzig 1943 En métal de couleur argent. Liseré bleu faisant le tour 
du couvercle. Profil d'un sous-marin gravé, ainsi que des initiales et le marquages Danzig 
24.12.43. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1622 Reichskriegsflag de la Kriegsmarine pour U-Boot type VII En tissu coton rouge, emblème 
national et croix de fer imprimées. Cordon de fixation présent. Marquages de la 
Kriegsmarine et Reichskriegs-Flg. Dimensions 0,8 x 1,35 m. A noter quelques marques 
d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

420

1623 Bâchi de la Kriegsmarine En drap bleu marine, insignes métallique, bande de bâchi 
marquée Kriegsmarine. Bandeau de transpiration en cuir partiellement décousue. Mica 
présent. Intérieur doublé en tissu noir. Numéro 59502 peint. A noter une légère patine de la 
pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

410

1624 Ensemble d'accessoires d'uniformes de la Kriegsmarine Comprenant un cocarde et feuille 
de chêne de casquette en céléon. Un ruban de bande de bâchi.  Un aigle de poitrine brodé 
en fils dorés. Un aigle de poitrine tissé. Un aigle de bâchi en métal, l'attache est manquante.
Un aigle de bâchi en métal, complet. Un aigle en cannetille dorée sur fond blanc. Un aigle 
brodé fortement abîmé. Un aigle de poitrine en céléon. Deux aigles de poitrine en métal, les 
attaches sont complètes, sans marquages. Un aigle de coiffure en métal, fabrication RS&S 
40. Six insignes de spécialités métalliques petits modèles. Deux crochets de vareuse. 
Douze clous de grade. Un petit aigle en Céléon. A noter une certaine patine des pièces. La 
majorité des insignes sont illustrés page 114 et 115 de l'ouvrage La Kriegsmarine de 
Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

300

1625 Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine En tissu caoutchouté jaune. Le tuyau de gonflage à 
la bouche est présent et complet. Sifflet en bois accroché d'origine. Bouteille de gaz pour le 
gonflage automatique présente et complète. Toutes les sangles sont présentes. Nombreux 
marquages. Fabrication BVN 43. A noter une certaine patine de la pièce. Gilet illustré page 
201 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.
 Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

230

1626 Paletot d'un Maat artilleur de la Kriegsmarine En drap bleu marine, tous les boutons dorés 
sont présents et estampillés de l'ancre de marine. Galon doré faisant le tour du col. Aigle de
poitrine atypique en cannetille et céléon. Pattes de col correspondant au grade de Maat. 
Insigne de spécialité de second maître de seconde classe artilleur, insigne en métal monté 
sur tissu bleu marine. Insigne d'électromécanicien confirmé. Ruban de la Croix de Fer de 
seconde classe monté main. Deux brides de décorations. L'ensemble des insignes 
semblent montés d'origine. Intérieur doublé en tissu molletonné noir, fabrication tailleur 
Gustav Wuff Kiel. Monogrammes au niveau de la poche intérieure gauche. A noter une 
légère patine de la pièce. Paletot illustré page 124 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

555

1627 Boucle de ceinturon troupe de la Kriegsmarine En aluminium anodisé. Dorure à 80%. 
Fabrication RS&S. Patte en cuir bien marquée de l'aigle de la Kriegsmarine, datée 1938. A 
noter une certaine patine de la pièce. Boucle illustré page 151  de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

330

1628 Pantalon à pont nominatif de la Kriegsmarine En drap bleu marine, tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Aucuns marquages visibles. Indication 
nominative Kurt Sauter. A noter une légère patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

200

1629 Album photo du sous-marinier Ferdinant Scheid Couverture en simili cuir et carton. Plaque 
représentant un bâchi marquée Meine Dienstzeit. Première page comportant une photo du 
marin et l'inscription Wiesbaden 5 januar 1942  Meinem Lieben Freund Reinhold zür 
Erinnerung von Ferdinand. Contenant 144 photos noir et blanc, divers formats. 
Représentant de nombreuses photos de groupe, de sous-marin, d'hydravions et de vie à 
bord du bâtiment. A noter une légère patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

220
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1630 Bâchi de la Kriegsmarine En drap bleu marine, complet. Insignes métalliques. Bande de 
bâchi complète et marquée Kriegsmarine. Bandeau de transpiration en cuir, partiellement 
recousu. Intérieur doublé d'un tissu coton bleu, fortement abîmé. A noter une forte usure de 
la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

500

1631 Blouson de sous-marinier Un stock important de Battle Dress britanniques, ayant été 
récupéré par l'armée allemande en 1940 sera réutilisé par les sous-mariniers de la 
Kriegsmarine. C'est le Commandant de sous-marin Otto Kretschmer qui a l'idée de faire 
porter cette tenue à ses hommes. Lors de la remise de la Croix de Chevalier de Kretschmer
le 4 août 1940, le Grand Amiral Raeder sera séduit par l'aspect de l'équipage et décidera de
faire adopter cet effet à l'ensemble des sous-mariniers de la Kriegsmarine. En toile kaki, 
tous les boutons sont présents et estampillés de l'ancre de marine. Coupe typique du Battle 
Dress britannique. Trou au niveau de la poche de poitrine gauche permettant la fixation de 
la Croix de Fer de première classe (modèle à vis). Barrette de trois rubans de décorations. 
Intérieur doublé en tissu coton gris. Reste d'étiquette britannique datée 1940. A noter une 
légère patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

500

1632 Combinaison en cuir de la Kriegsmarine En cuir noir, toutes les fermetures éclaires sont 
fonctionnelles et de fabrication Ritsch. Marquages Kriegsmarine au niveau de la fermeture 
éclaire centrale. Intérieur doublé en drap foncé. A noter une certaine usure de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1633 Ceinturon de la Kriegsmarine Ceinturon en cuir noir, crochet en métal, modification 
d'époque par la suppression de la patte de réglage. Boucle de ceinturon en métal grenelé, 
dorure à 50%. Sans marquages fabricant. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

230

1634 Boucle de ceinturon de la Kriegsmarine dans son emballage d'origine Boucle de ceinturon 
en métal, peinture bleue à 100% . Fabrication JFS. Pièce neuve de stock. Boucle illustrées 
page 151 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 
2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I+

130

1635 Ceinture de veilleur de kiosque de U-Boot En forte toile écru, et épais cuir noir. Complète 
avec son mousqueton et son système de fermeture. Indication nominative illisible gravée 
dans le cuir. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

330

1636 Bottes de vigie de sous-marinier En caoutchouc noir, complètes, toutes les sangles sont 
présentes. Marquages GR 11 VII 1941. Aigle Waa. Semelles marquées 11 56 11 Phoenix 
Harburg. Paire homogène. Approximativement une pointure 41/42 française. Hauteur 100 
cm. A noter une légère patine de la pièce. Bottes illustrées page 136 de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

310

1637 Suroits de la Kriegsmarine En toile cirée noire. Les sangles sont présentes. Intérieur doublé 
en tissu coton noir. Marquages RBNR 0/0536/0035. A noter une légère patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

130

1638 Ensemble de plaque d'identité de la Kriegsmarine Comprenant une plaque ronde marquée 
C Hause U au recto et au verso 492007 KM. Une petite plaque ronde en aluminium 
marquée Seydlitz 300, marquages de la Kriegsmarine. Une plaque en aluminium marquée 
KM 337.38-U. Une plaque en aluminium marquée Kriegsmarine 5104/45 KU. Une plaque en
métal marquée Frhr V Lamezan Ferdinand Seeoffizier Juni 1942. Une plaque en métal 
marquée Marinehelfer, fortement oxydée. Une plaque en aluminium marquée Emmerich 
Von Mirbach Jng Offz Okt 1937. A noter une certaine patine des pièces.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

270

1639 Veste de pont de la Kriegsmarine En cuir noir, tous les boutons d'origine civile sont 
présents. Intérieur doublé en drap noir. Etiquette de fabrication française Airlux, datée août 
1942. Pièce présentant une très légère usure. Pièce illustrée page 134 de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

250

1640 Veste et capuche des Kleinkampfmittel unités spéciales de la Kriegsmarine Regroupant les 
nageurs de combat, les pilotes de canots explosifs, les hommes torpilles et les équipages 
de sous-marin de poche, cette unité est composée d'hommes triés sur le volet. Identifié à 
tort pour un blouson tankiste, ce modèle est spécifique aux marins pilotant des sous-marins 
de poche. Blouson croisé en cuir noir, tous les boutons sont présents. Doublure des poches 
en tissu écru, marquages Karl Hobenstein 1944, une partie du marquage est illisible. Aigle 
et la lettre M sur le côté de la boutonnière. Une capuche en cuir noir, doublé en drap gris, 
les cordons de serrage sont présents, aucuns marquages visibles. A noter une très légère 
patine de la pièce. Uniforme illustré page 134 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

800

1641 Boucle de ceinturon de la Kriegsmarine dans son emballage d'origine Boucle de ceinturon 
en métal, peinture bleue à 100% . Fabrication JFS. Pièce neuve de stock. Boucle illustrées 
page 151 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 
2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I+

170
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1642 Bottes de pont de la Kriegsmarine En caoutchouc noir. Aigle Waa 63 sur les côtés. 
Marquages GN10IX1944. Fabrication PTS. Semelles en caoutchouc. Marquages 10 et 43. 
Paire homogène. A noter quelques déchirures et marques d'usure sur l'ensemble des 
pièces. Approximativement une pointure 42/43 française. Bottes illustrées page 136  de 
l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

350

1643 Reichskriegsflag de la Kriegsmarine pour U-Boot type IX En tissu coton rouge, emblème 
national et croix de fer imprimées. Cordon de fixation présent. Marquages de la 
Kriegsmarine et Kr.Fl. Fabrication Witte KG München. Dimensions 150 x 250 cm. A noter 
quelques marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

420

1644 Profil de sous-marin Représentant d'un sous-marin, fabrication en métal, fixée sur une 
plaque en bois, peinte en noir. Aucuns marquages visibles. Dimensions 14 x 40 cm. Profil 
illustré page 222 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions 
Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

220

1645 Décors de bureau représentant une torpille et l'insigne Ubootkriegsabzeichen Support en 
bois, torpille en métal. Deux plaques cuivrés marquées U-Boot  et 1939. Insigne 
Ubootkriegsabzeichen fixé sur le support. Rajout d'une pièce en feutre sous le support. A 
noter une certaine patine de la pièce. Profil illustré page 221 de l'ouvrage La Kriegsmarine 
de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

250

1646 Profils de sous-marin Deux profils représentant des sous-marins. Fabrication en métal sur 
plaque de métal et bakélite. Sans marquages. Dimensions 21 x 7,5 cm et 32 x 10,5 cm.  A 
noter une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

300

1647 Coupe d'un sous-marin allemand Coupe d'un sous-marin sur papier. Dimensions 27 x 12 
cm. Sous cadre moderne. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1648 Insigne de la 1ère U-Flotille Modèle émaillé de fabrication française. Attache complète. 
Basée à l'origine à Kiel, elle sera déplacée à Brest en Juin 1941 et dissoute en septembre 
1944 dans la même ville. Pièce en parfait état. Insigne illustré page 109  de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat i+

720

1649 Album photo du sous-marin U-563 Complet. Couverture en tissu. Première page disposant 
d'une bande de bâchi marquée Kriegsmarine. Album du Steuermann Hans Hermann 
Pfleider. Contenant 83 photos noirs et blancs, nombreuses prises de vue de la vie 
quotidienne mais également de sous-marins. On y joint une photocopie d'un télégramme de
la Deutsche Reichspost daté du 3 mars 1945, une photocopie d'un document marqué 
Zeugnis über die Befähigung zum Kapitän auf Grosser Fahrt. Une photocopie de son 
diplôme de croix de fer de seconde classe attribué le 17 janvier 1943. La photocopie de son 
diplôme de brevet de sous-marinier également attribué le 17 janvier 1943. A noter une 
certaine patine de la pièce. Le U-563 reçut sa formation de base au sein de la 1. 
Unterseebootsflottille jusqu'au 1er juillet 1941, puis il intégra sa formation de combat dans 
cette même flottille. Le sous-marin quitta sa base le 29 mai pour l'Atlantique. Le 31 mai 
1943 en transit, l'U-563 fut attaqué et endommagé à 15 h 45 par un Halifax du Sqn 58, au 
nord-nord-ouest du Cap Farewell, il le mitrailla et lui lança neuf charges de profondeur. Un 
deuxième Halifax du Sqn 58 arriva sur les lieux et effectua deux attaques, lâchant neuf 
charges de profondeur, mais l'U-boote ne coula pas. Il fut chassé jusqu'à l'épuisement par 
deux Sunderland, un du Sqn 10 et un autre du Sqn 228. L'U-boot coula finalement 
emportant avec lui une dizaine de membres d'équipage. Plus de trente survivants furent 
observés avec des gilets de sauvetage dans l'eau, mais aucun des 49 membres d'équipage 
ne fut secouru.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

370

1650 Insigne de coiffure du U-142 En métal, fabrication artisanale, cet insigne a été utilisé par 
plusieurs sous-marins dont le U-142. A noter une certaine oxydation de la pièce. Mis en 
service le 4 septembre 1940, l'U-142 a servi comme sous-marin d'entrainement et de 
navire-école pour les équipages d'abord au sein de la 1. Unterseebootsflottille à Kiel, puis à 
partir du 17 octobre 1940 dans la 24. Unterseebootsflottille à Memel et à partir du 19 
décembre 1940 dans la 22. Unterseebootsflottille à Gotenhafen. Le 22 juin, l'U-142 devient 
opérationnel. Le 2 mai 1945, la fin de la guerre se faisant sentir et pour répondre aux ordres 
de l'amiral Karl Dönitz pour l'Opération Regenbogen, l'U-142 est sabordé dans la 
Raederschleuse à Wilhelmshaven. Après guerre, l'U-142 est renfloué et ferraillé.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

1652 Insigne émaillé utilisé par les U-22, U-23, U-59, U-105, U-128, U-192 et U-203 En métal 
émaillé représentant les anneaux olympiques. Attache complète, fabrication CP et Ges 
Gesch. De nombreux sous-marins utilisèrent le symbole olympique. Cette fabrication 
émaillé est le modèle le plus souvent rencontré. A noter une légère patine de la pièce. 
Insigne illustré pages 108  de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux 
Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

140
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1654 Plaquette Seepost U-15 En métal, de forme ovale, marquage Seepost Kiel U15. A noter une
forte oxydation de la pièce. L'Unterseeboot 15, un sous-marin de type II.B, qui a été lancé 
en 1936 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre 
mondiale et qui a été coulé le 30 février 1940.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

1655 Ensemble de Walter Zabel du U-9 Comprenant son diplôme du Ubootkriegsabzeichen 1943,
attribué le 3 mai 1941, signature imprimée de l'Amiral Dönitz. Son Ubootkriegsabzeichen, 
attache complète, dorure à 90%, aucuns marquages fabricant. Son diplôme de la Croix de 
fer de première classe, attribué le 30 mai 1942, signature manuscrite de l'Amiral Dönitz. Sa 
Croix de Fer de première classe en boite, modèle bombé, manque dans l'émail, aucuns 
code fabricant, attache complète, boite complète, reproduction d'une Croix de fer sur le 
couvercle. Son diplôme de la Croix de Fer de seconde classe, attribué le 8 juillet 1941, 
signature imprimée de l'Amiral Dönitz. Sa Croix de Fer de seconde classe avec ruban 
jamais monté, enveloppe en papier bleu. Son diplôme de passage de l'Equateur à bord du 
U-108, le 6 septembre 1941, tampon contenant le numéro Feldpost M27968, correspondant
au U-Boot 108. Son diplôme de la Deutsche Kreuz in Gold, attribué le 23 mai 1944, 
signature autographe de l'Amiral Dönitz. Sa Deutsche Kreuz In Gold, un accident au niveau 
de l'émail de la swastiqua, attache complète, code fabricant 1, correspondant à Dechler 
München. Un diplôme bulgare daté 1943. Une paire de lunette en caoutchouc, fabrication 
DSU. Une paire de lunette en cuir gris, dans sa pochette d'origine. Son bâchi à coiffe 
blanche amovible, insignes métalliques, bandeau marqué Kriegsmarine, bandeau de 
transpiration en cuir, marquages 55 W. Son album photo, couverture en simili cuir marron, 
contenant 138 photos noir et blanc, divers formats, nombreuses prises de vue de 
l'équipage, de l'intérieur du sous-marin et d'un défilé devant les autorités hongroises. Sa 
marinière en tissu coton blanc sans aigle de poitrine, marquages N 2776 S 39 et BAW 15 1 
37, grade de manche et insigne de matelot embarqué montés d'origine. Son pantalon en 
tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, étiquette nominative Zabel N2776/39, et 
BAW 41 2 38, taille 86 82. A noter une certaine patine des pièces. Exceptionnel ensemble 
d'un sous-marinier de la Kriegsmarine. Diplôme du Ubootkriegsabzeichen illustré page 158 
de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. 
Diplôme de la Croix de Fer de seconde classe illustré page 175 de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. Diplôme et 
Deutsche Kreuz in gold illustrés page 176 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. Diplôme du passage de l'Equateur illustré 
page 180 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 
2010. Le U-9 est mis en service le 21 août 1935, l'U-9 réalise sa première patrouille le 25 
août 1939 dans la Mer du Nord. Il est coulé le 20 août 1944 à 10 heures 30 à Constan?a en 
Mer Noire, par des bombes larguées par un avion soviétique. En 1945, les Soviétiques 
renflouent le sous-marin et l'amène dans le port russe de Nikolaev en Ukraine. L'U-9 devient
en 1945 le sous-marin russe TS-16, mais en raison des dommages importants, il a été 
détruit après le 12 décembre 1946.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

5 250

1656 Pavillon de la victoire provenant de La Rochelle Modèle triangulaire en toile écrue. Mono 
face. Marquage 5452, indiquant le tonnage coulé lors d'une mission. Ce type de pavillon est 
fabriqué artisanalement à bord par les membres d'équipage du bâtiment, et hissé lors de 
son arrivée au port en cas de victoire. Selon les informations du vendeur cette pièce 
provient de La Rochelle. Dimensions 46 x 75 cm. Flamme illustrée page 31 de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. A noter une certaine
patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

460

1657 Casquette d' officier subalterne pouvant être celle de Heinrich LIEBE commandant du U-38 
et récipiendaire de la Croix de Chevalier avec feuilles de chêne En drap bleu marine, fausse
jugulaire en cuir. Insignes brodés en cannetille d'or. Dorure des feuilles de chêne oxydée. 
Cocarde en cannetille argent, un fil est défait. Intérieur doublé en tissu coton bleu, mica 
présent avec reste d'indication nominative Kptet. Bandeau de transpiration en cuir marron, 
portant l'indication nominative Liebe. Aucuns marquages visibles. A noter une légère patine 
de la pièce. Coiffure illustrée page 100 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, 
paru aux Editions Heimdal en 2010. A noter une certaine patine de la pièce. Après le 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qui avait débuté avec la campagne de 
Pologne le 1er septembre 1939, Liebe fut nommé commandant de l' U 38. Il coula cinq 
navires en 1939. En 1940, il coula douze autres navires,  pour lesquels il fut nommé le 5 
juillet 1940 dans le rapport de la Wehrmacht . Pour ses succès , il a reçu la Croix de 
Chevalier de la Croix de Fer le 14 août 1940. En 1941, il coula dix navires. Pour cela, il fut 
mentionné à deux reprises dans le rapport de la Wehrmacht et honoré le 10 juin 1941 avec 
les Feuilles de Chêne à la Croix du Chevalier de la Croix de Fer.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

1 320

1658 Profil de sous-marin de la II U-Flottille Lorient Représentation d'un sous-marin, fabrication 
en métal chromé. Marquage II.U-Flottl Lorient. Support en bois peint. Etiquette du fabricant 
au dos Karl A Jensen Westerland/Syit. Dimensions 39 x 14,5 cm.  Profil  illustré page 222 
de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. A 
noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

900
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1659 Ensemble de photos signées et courriers de Ritterkreuzträger de la Kriegsmarine Une photo
signée et courrier de Lange. Une photo signée et courrier de Merten U-68. Une photo signée
et courrier de Eick U-510. Une photo signée et courrier de Oesten. Une photo signée et 
courrier de Franke. Une photo signée et courrier de Hans Georg Hess U-995. Une photo 
signée et courrier de Reche U-255. Une photo signée et courrier de Jahn. Une photo signée
et courrier de Oehrn U-37. Une photo signée et courrier de Schroeteler U-1023. Une photo 
signée et courrier de Wesphalen U-968. Une photo signée et courrier de Künzel. Une photo 
signée et courrier de Zymalkowski. Une photo signée et courrier de Wuppermann. Une 
photo signée et courrier de Muser. Une photo signée et courrier de Wiese. Une photo 
signée et courrier de Schulz. 28 photos supplémentaires signées.  Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1660 Calot troupe Kriegsmarine avec insigne de tradition du U-124 En drap bleu marine. Aigle 
tissé monté main, cocarde absente. Couleurs de l'insigne délavées. Edelweiss métallique 
maintenu par quartes brides de fil noir, visiblement monté d'origine. Intérieur doublé en tissu
coton noir, trace d'une étiquette. Indication d'une taille 59 1/2. Les membres d'équipage du 
U-124 ont adoptés l'insigne de tradition représentant un edelweiss. L'Unterseeboot 124 est 
un sous-marin allemand de type IX.B. Il a obtenu le 4e meilleur palmarès de tous les 
U-boots avec un total de 224 953 tonneaux de navires coulés soit environ 48 navires. Pour 
sa dernière patrouille, il quitte Lorient le 27 mars 1943.  Après 7 jours en mer, l'U-124 
attaque un convoi à l'ouest de Porto au Portugal le 2 avril 1943 et coule 2 navires 
marchands pour un total de 9 547 tonneaux. Il est pris aussitôt à partie avec l'escorte du 
convoi et est coulé  par des charges de profondeur lancées depuis la corvette britannique 
HMS Stonecrop et le sloop britannique HMS Black Swan. Les 53 membres d'équipage 
meurent dans cette attaque. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que de légers 
trous de mite.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

560

1661 Soldbuch du sous-marinier Engelbert Wörle du U-170 Couverture bien marquée 
Kriegsmarine, modèle sans photos d'identité. Page 1 marquée U et zweitausfertigung. Livret
compte ouvert le 1er avril 1945. Incorporé sur le U-170. Récipiendaire du 
Ubootkriegsabzeichen en 1943. De la croix de fer de seconde classe en 1944, et des 
barrettes Ubootsfrontspange en bronze et argent en 1944 et 1945. Livret peu rempli. A noter
une certaine patine de la pièce. Mis en service le 19 janvier 1943, l'Unterseeboot 170 reçoit 
sa formation à Stettin en Pologne au sein de la 4. Unterseebootsflottille, puis à partir du 1er 
juin 1943 il est affecté dans une formation de combat à Lorient en France dans la 2. 
Unterseebootsflottille. Avec l'avancée des forces alliées en France et avant la reddition de la
poche de Lorient en septembre 1944, il est réaffecté dans la 33. Unterseebootsflottille à 
Flensbourg le 1er novembre 1945. La reddition de l'Allemagne est signé avant qu'il puisse 
reprendre la mer. Il est transféré le 29 mai 1945 par les forces alliés à Loch Ryan pour être 
sabordé le 30 novembre 1945 lors de l'opération Deadlight. Il repose au fond de la mer au 
large de l'Irlande.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

280

1662 Ensemble de photos de presse des U-Boot Comprenant une photo du Lieutenant Hardegen,
datée du 28 janvier 1942. Une photo de presse, copyright by Sipho Bruxelles. Une photo 
presse, datée 43, agence Fulgur Paris. Une photo de kiosque, datée 42, SAFARA Meurisse.
Cinq photos de l'agence SIPHO. Une photo représentant de trois vues d'un bâtiment coulé. 
Divers états et dimensions.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1663 Insigne de coiffure du U-25 En métal, fabrication artisanale, cet insigne a été utilisé par 
plusieurs sous-marins dont le U-25. A noter une certaine oxydation de la pièce. Mis en 
service le 6 avril 1936, l'U-25 a servi jusqu'en 1940 comme navire de formation et à des fins 
de propagande par le gouvernement nazi. Au cours de ses essais, il a été constaté que les 
U-Boots de type I.A était difficile à gérer en raison de sa mauvaise stabilité et la vitesse de 
plongée lente. Au début de 1940, l'U-Boot a été appelé en mission de combat en raison de 
la pénurie de sous-marins disponibles. Sa cinquième et dernière patrouille le fait prendre la 
mer à partir de Wilhelmshaven le 1er août 1940 pour une mission de pose de mines près de
la Norvège en Mer du Nord. Le 2 août 1940, l'U-25 est porté disparu, probablement lors de 
son passage à travers le barrage de mines britannique no 7. Les 49 membres d'équipage 
disparaissent avec l'U-boot.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1665 Diplôme de décès du sous-marinier Karl Giess du Kommando d. 2. U-Flottille Diplôme 
décerné le 9 février 1943, suite au décès du Maschinengefreite Karl Giess le 10 juillet 1942. 
Tampon comportant le Feldpostnummer M25522, correspondant au Kommando d. 2. 
U-Flottille. Une y joint une photo grand format du marin. A noter une certaine usure du 
diplôme, ainsi que deux perforations du côté gauche.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1666 Pavillon de la victoire provenant de La Rochelle Modèle triangulaire en toile écrue. Mono 
face. Marquage 9325, indiquant le tonnage coulé lors d'une mission. Ce type de pavillon est 
fabriqué artisanalement à bord par les membres d'équipage du bâtiment, et hissé lors de 
son arrivée au port en cas de victoire. Selon les informations du vendeur cette pièce 
provient de La Rochelle. Dimensions 46 x 75 cm. A noter une certaine patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

460

1667 Ensemble de photos dédicacées de commandants de U-Boot décorés de la Croix de 
chevalier Photos après-guerre. Merten U-68, Suhren U-564, Koitschka U-616, et Marbach 
U-953. On y joint deux cartes postales de sous-mariniers, dont l'une représentât Günther 
Prien. A noter une légère patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90
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1669 Photos et Festzeitung U-596 Comprenant deux cahier marqués Festzeitung U-596, 
nombreuses pages tapées à la machine ainsi que de nombreux dessins. Un dessin 
représentant un requin et une potence, marqué Front Crew XII/39. 16 factures émanant de 
l'Offizierkleiderkasse der Kriegsmarine Wilhelshaven, datées 1940, 1941 et 1942.33 photos 
noir et blanc, dont la majorité représente l'inhumation de marin de la Kriegsmarine. A noter 
une certaine patine des pièces. Le sous-marin fut commandé le 16 janvier 1940 à 
Hambourg (Blohm & Voss), sa quille fut posée le 4 janvier 1941, il fut lancé le 17 septembre
1941 et mis en service le 13 novembre 1941, sous le commandement du Kapitänleutnant 
Gunter Jahn. L'U-596 fut sabordé en septembre 1944 dans le port du Pirée, après un raid 
aérien de l'USAF.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

85

1670 Pavillon de la victoire provenant de La Rochelle Modèle triangulaire en toile écrue. Mono 
face. Marquage 3678, indiquant le tonnage coulé lors d'une mission. Ce type de pavillon est 
fabriqué artisanalement à bord par les membres d'équipage du bâtiment, et hissé lors de 
son arrivée au port en cas de victoire. Selon les informations du vendeur cette pièce 
provient de La Rochelle. Dimensions 46 x 75 cm. A noter une certaine patine de la pièce.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

480

1671 Portrait sanguine d'un Lieutenant du U-877 Portrait sanguine sur papier. Cadre ancien. 
Marquage au dos Lt U877 Juni 1944. Dimension avec cadre 25 x 32,5 cm. A noter une 
certaine patine de la pièce. Après sa formation à Stettin en Allemagne au sein de la 4. 
Unterseebootsflottille jusqu'au 30 novembre 1944, l'U-877 est affecté dans la formation de 
combat 33. Unterseebootsflottille à Flensbourg en Allemagne à partir du 1er décembre 
1944. Deux jours après le départ de sa première patrouille, le 27 novembre 1944, il est 
attaqué par un avion britannique Bristol Beaufighter qui lui lance 2 charges de profondeurs 
qui détruisent son antenne radar, mais l'U-877 continue malgré ce handicap sa patrouille. 
L'U-877, après 33 jours en mer, est coulé le 27 décembre 1944 dans l'Atlantique 
Nord-Ouest au large des Açores, par les Hérissons et les charges de profondeurs lancées 
de la corvette canadienne HMCS St. Thomas. Tous les 56 membres d'équipage sont 
secourus.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1672 Ensemble de photos signées par des Ritterkreuzträger de la Kriegsmarine Une photo 
signée de Cremer. Quatre photos signées du U-159. Une photo signée de Poske U-504. 
Une photo signée de Merten U-68. Une photo signée de Bauer U-126. Une photo signée de 
Kemnade. Une photo signée de Koitschka U-616. Deux photos signée de Otto Westphalen. 
Une photo signée du commandant du U-995. Une photo signée du commandant du U-520. 
Sept photos signées de divers commandant. Divers formats et états.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

1673 Insigne de coiffure du U-870 ou du U-921 Epinglette en métal émaillée, complète. Aucuns 
marquages visibles. Après sa formation à Stettin en Allemagne au sein de la 4. 
Unterseebootsflottille jusqu'au 30 septembre 1944, l'U-870 est affecté dans la formation de 
combat 33. Unterseebootsflottille à Flensbourg en Allemagne à partir du 1er octobre 1944. 
L'U-870 est coulé le 30 mars 1945 à Brême suite à des bombardements américains. A noter
une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

1674 Ensemble de Karl Heitmann du U-870 Comprenant son diplôme Dienstauszeichnung IV 
Klasse, attribué à Kiel le 2 octobre 1936, signé par le Konteradmiral, deux trous de 
perforation sur le côté gauche. Une photo 18 x 24 cm en noir et blanc de Karl Heitmann. 
Son diplôme de la Croix de Fer de seconde classe attribué le 16 février 1945 par le Kapitän 
zur See und Führer der Unterseeboot West, deux trous de perforation et swastika 
caviardée. Son diplôme U-Boots Frontspange en bronze, attribué à bord le 24 février 1945, 
deux trous de perforation. Sa U-Boots Frontspange en bronze, complète, fabrication 
Schwerin Berlin. Son diplôme U-boots Kriegsabzeichen 1939, attribué à bord le 24 février 
1945, deux trous de perforation. Sept documents divers. Une photo noir et blanc d'un 
bâtiment de guerre, marquée au dos Schulschifft. Après sa formation à Stettin en Allemagne
au sein de la 4. Unterseebootsflottille jusqu'au 30 septembre 1944, l'U-870 est affecté dans 
la formation de combat 33. Unterseebootsflottille à Flensbourg en Allemagne à partir du 1er 
octobre 1944. L'U-870 est coulé le 30 mars 1945 à Brême suite à des bombardements 
américains. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

600
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1675 Ensemble du Commandant Wolfgang Dähne du U960 puis du U349 Comprenant une 
brochure après-guerre intitulé Die Deutschen Unterseeboote und ihr verbleib 1935-1945, de 
Carl Wilhelm Grützemacher. Un carnet du Reichsportabzeichen au nom de Wolfgang 
Dähne, photo présente avec bâchi du MHJ Postdam. Son Reichsportabzeichen bronze, 
complet, fabrication Wernstein Jena Löbstedt DRGM 35269. Un diplôme de nomination au 
grade supérieur de Leutnant zur See, le 9 juillet 1942, signature imprimée de l'amiral 
Raeder, deux perforations sur la partie supérieure du diplôme. Son diplôme de mouilleur de 
mine attribué en France le 1 févier 1941, deux perforations sur le côté gauche du diplôme. 
Son insigne des mouilleurs de mine, complet, dorure quasi complète, attache présente, 
fabrication RK. Son diplôme de la Croix de Fer de seconde classe, décerné le 28 septembre
1941 et signé par l' Amiral Dönitz. Sa Croix de Fer de seconde classe avec ruban, aucuns 
codes fabricant visible, deux perforations sur le côté gauche. Son diplôme 
Ubootskriegsabzeichen décerné le 15 août 1941, signé par Dönitz, deux perforations sur le 
côté gauche. Son Ubootskriegsabzeichen complet, fabrication GWL. La liste complète des 
membres d'équipage du U349, au 8 septembre 1943, deux perforations sur le côté gauche. 
So, diplôme Reichsschwimmschein décerné à Postdam le 15 août 1938, deux perforations 
sur le côté gauche. Cinq pages tapées à la machine et intitulées Ubootskommandanten In 
Jenseits, deux perforations sur le côté gauche. Deux documents bancaires à son nom datés
avril et novembre 1944. Son certificat de mariage daté du 24 mai 1944. Son certificat de 
service dans la Kriegsmarine, daté du 31 mai 1945. Divers documents relatant ses états de 
services, et décorations pendant la guerre, tous les documents datent de la fin 1945. Son 
Certificat of Discharge. Un ensemble de documents après-guerre. Un album photo du U960 
et du U349, contenant environ 350 photos noir et blanc couvrant la période de 1939 à 1944. 
Nombreuses photos de sous-marins, de la base de Saint Nazaire, des membres d'équipage
du sous-marin lors de missions en mer. Une photo de la remise d'une Ritterkreuz à bord 
d'un sous-marin. Le U960 reçut sa formation de base au sein de la 5. Unterseebootsflottille 
jusqu'au 31 juillet 1943, puis il intégra sa formation de combat dans la 3. 
Unterseebootsflottille.  Il est chassé sans relâche jusqu'au 19 mai 1944, date à laquelle il 
est coulé au nord-ouest d'Alger,  par des charges de profondeur des destroyers américains 
USS Niblack, USS Ludlow, deux Wellington britanniques du 36 Sqn RAF M & U et un 
Ventura britannique du 500 Sqn RAF / V. Le U 349 est mis en service le 8 septembre 1943, 
il sert de navire pour la formation des équipages à Gotenhafen au sein de la 22. 
Unterseebootsflottille jusqu'au 1er octobre 1943, puis l'U-349 intègre la 23. 
Unterseebootsflottille, à Danzig, toujours en tant que navire-école. Puis, le 1er mars 1945, il 
est transféré dans la 31. Unterseebootsflottille à Hambourg, toujours pour la formation des 
équipages. La fin de la guerre se faisant sentir, et à la suite de l'ordre donné (Opération 
Regenbogen) le 30 avril 1945 par l'amiral Karl Dönitz de saborder les navires de la 
Kriegsmarine afin de ne pas être capturés par les forces alliées, l'U-Boot U-349 est sabordé 
le 5 mai 1945 dans la baie de Gelting. A noter une certaine patine des pièces. Diplôme 
illustré page 160 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions 
Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

1 800

1676 Insigne de coiffure du U-92 En métal, fabrication artisanale, cet insigne a été utilisé par 
plusieurs sous-marins dont le U-92. A noter une certaine oxydation de la pièce. Mis en 
service le 3 mars 1942, l'U-92 a servi comme sous-marin d'entrainement et de navire-école 
pour les équipages au sein de la 5. Unterseebootsflottille à Kiel. L'U-92 est sérieusement 
endommagé le 4 octobre 1944 à Bergen en Norvège lors d'un raid aérien de la Royal Air 
Force sur l'U-Bunker Bruno. Il est retiré du service actif et désarmé le 12 octobre 1944 et 
ferraillé en 1944/45.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

160

1677 Wehrpass d' un marin du U-983 Couverture bien marquée Wehrpass et Kriegsmarine, lettre 
M sur le coin supérieur droit. Deux perforations sur le côté droit. Nom du marin illisible. 
Photo d'identité illisible. Livret ouvert en 1934, nombreuses affectations jusqu'en 1942, 2 
Uboot Lehr division, MarineSchule Kiel. Plusieurs indications de grade page 22, le 1er 
décembre 1940 il est promu Obermaschinisten. Récipiendaire de nombreuses décorations 
dont la Croix de Fer de Seconde classe en 1939, la Médaille de Memel  et la Spanien 
Kreuz. Indications de plusieurs missions dans la Mer du Nord, dans l'Océan Atlantique, en 
Norvège. Page 34, marin décédé le 8 septembre 1943 à bord d'un U Boot. A noter une 
légère patine de la pièce. Le U-983 reçut sa formation de base au sein de la 5. 
Unterseebootsflottille jusqu'à son accident, n'ayant pas fini sa période de formation. Le 8 
septembre 1943, le sous-marin effectuait des exercices de formation en mer Baltique au 
nord de ?eba, lorsqu'il entra en collision avec l'U-988 à la position. 5 des 43 membres 
d'équipage décèdent dans cet accident.  Livret illustré page 186  de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-
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1680 Wehrpass du marin Kurt Clagsen du U375 Couverture marquée Wehrpass et Kriegsmarine. 
Livret ouvert le 18 août 1937. Photo d'identité présente. Nombreuses indications 
d'affectations de 1938 à 1941. Récipiendaire de plusieurs décorations dont la Croix de Fer 
de seconde classe, la médaille de Memel, le Flottennkrriegsabzeichen, et le 
Ubootkriegsabzeichen. Nombreuses moisissions en mer à bord d'un sous-marin. Marin 
décédé le 1er mars 1943 à bord d'un sous-marin. A noter une légère patine de la pièce. Le 
U-375 est mis en service le 19 juillet 1941, l'Unterseeboot 375 reçoit sa formation de base 
sous les ordres du Kapitänleutnant Jürgen Könenkamp à Kiel en Allemagne au sein de la 5. 
Unterseebootsflottille jusqu'au 31 octobre 1941, puis l'U-375 intègre sa formation de combat
dans la 5. Unterseebootsflottille, toujours à Kiel. À partir du 1er janvier 1942, il rejoint la 29. 
Unterseebootsflottille à La Spezia en Italie. L'U-375 quitte le port de Toulon pour sa dixième 
patrouille le 10 juillet 1943. Après 21 jours en mer, l'U-375 est coulé le 30 juillet 1943 en 
Méditerranée au nord-ouest de Malte par des charges de profondeur lancées depuis le 
chasseur de sous-marin américain USS PC-624. Les 46 membres d'équipage décèdent 
dans cette attaque. Livret illustré page 185  de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. A noter une certaine patine de la pièce  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1681 Pavillon de victoire du U-979 provenant de la Rochelle Modèle triangulaire en toile écrue. 
Double face. Le verso représente une tête de licorne, symbole du sous-marin U-979. Le 
recto est marqué tanker, ce qui correspondant à un pétrolier coulé, ainsi que son tonnage 
2500. Ce type de pavillon est fabriqué artisanalement à bord par les membres d'équipage 
du bâtiment, et hissé lors de son arrivée au port en cas de victoire. Selon les informations 
du vendeur cette pièce provient de La Rochelle. Dimensions 40 x 75 cm. Flamme illustrée 
page 31 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 
2010. L'U-979  reçut sa formation de base au sein de la 5. Unterseebootsflottille jusqu'au 31
juillet 1944, puis il intégra sa formation de combat dans la 9. Unterseebootsflottille. À partir 
du 15 octobre 1944, l'U-979 fut transféré la 11. Unterseebootsflottille. Le 24 mai 1945, alors 
qu'il s'apprêtait à se rendre aux alliés, l'U-979 s'échoue accidentellement sur un banc de 
sable au large d'Amrum. L'équipage décide de le saborder. L'épave est toujours présente 
aujourd'hui. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 280

1682 Ensemble du Lieutenant Hermann Lamby commandant du U-437 et U-3029 Comprenant un
document après-guerre, daté 1948, intitulé Interessengemeinschaft der Ostvertriebenen. 20 
photos originale en noir et blanc, divers formats, nombreuses prises de vue du kiosque du 
sous-marin et de Hermann Lamby. Une carte postale de Lamby, dédicace et signature 
manuscrite. Une plaque commémorative du U-437 et U-3029, en forme d'écu, représentant 
un sous-marin et l'insigne du U-Boot, un éléphant, dimension 24,5 x 19 cm. Un 
laissez-passer du Gouvernement militaire en Autriche, daté du 23 juillet 1946. Un Ausweis 
avec photo d'identité, daté du 23 août 1946. Un certificat of Discharge, daté du 16 octobre 
1946. Un diplôme de nomination au grade de Leutnant zur See, daté du 30 mars 1939, 
signature de l'Amiral Raeder. Un document daté du 28 février 1942. Un diplôme de 
nomination au grade de Oberleutnant zur See, daté du 20 septembre 1940, signature de 
l'Amiral Raeder. Un Entlastungs Zeugnis, daté du 12 février 1948. Un fanion de voiture en 
tissu bleu marine, pourtour en tissu jaune d'or. Aigle de Kriegsmarine brodé, double face, 
dimensions 31 x 22 cm, nombreux trous de mite. Une casquette coiffe blanche d'officier de 
la Kriegsmarine, coiffe blanche, fausse jugulaire en cuir, aigle métallique, cocarde en 
cannetille or, intérieur doublé en tissu bleu marine, mica présent, bandeau de transpiration 
en cuir, aucuns marquages visibles. Casquette illustrée page 102 de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. Plaque 
commémorative illustrée page 223 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru 
aux Editions Heimdal en 2010. A noter une certaine patine des pièces. Le U-437 servit dans 
la 6. Unterseebootsflottille (flottille d'entrainement et de combat) jusqu'à sa perte. Le 4 
octobre 1944, il fut détruit lors d'un raid sur Bergen par des bombardiers Britanniques, il 
chavira le lendemain. Aucun membres d'équipage ne fut présent lors de l'attaque. L'épave 
fut relevée et ferraillée en 1946.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

6 900

1683 Bidon d'huile et huilier du U-385 provenant de La Rochelle Bidon en métal, poignée et 
bouchon présent. Marquage U-385, et emblème gravé sure le couvercle, dimensions 25 x 
28 x 40 cm. Burette d'huile marquée Kriegsmarine, numéro 138. A noter une certaine patine 
et oxydation des pièces.  Ensemble illustré page 214 de l'ouvrage La Kriegsmarine de 
Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. L'U385 est mis en service le 29 août 
1942, l'Unterseeboot 385 reçoit sa formation de base sous les ordres de l'Oberleutnant zur 
See Hans-Guido Valentiner à Kiel en Allemagne au sein de la 5. Unterseebootsflottille 
jusqu'au 29 février 1944, puis l'U-385 intègre sa formation de combat dans la 6. 
Unterseebootsflottille à la base sous-marine de Saint-Nazaire en France. Pour sa deuxième 
patrouille, il appareille de la base de Saint-Nazaire le 9 août 1944. Après 3 jours en mer, 
l'U-385 est coulé le 11er août 1944 dans le golfe de Gascogne à l'ouest de La Rochelle  par 
des charges de profondeur lancées du sloop britannique HMS Starling ainsi que celles d'un 
hydravion Short S.25 Sunderland australien. Un des 43 membres d'équipage décède dans 
cette attaque, il y a 42 survivants. Selon les informations du vendeur ces pièces proviennent
de La Rochelle.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

320

1684 Ensemble de photos originales de Günther Prien Sept photos du célèbre commandant de 
sous-marin, récipiendaire de la Croix de Chevalier de la Croix de Fer avec feuilles de chêne.
En noir et blanc, format 9,5 x 7 cm. Nombreuses annotations au dos, pour la plupart 
illisibles et toutes datées 1941. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

130



Liste des résultats de vente 17/11/2018
VENTE MILITARIA - Collection Pierre-Marie Rousseau

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

Page N°25

Catalogue Désignation Adjudication

1685 Certificat remis à la fille de Harald Grosse Commandant du U-53 tombé au combat dans 
l'Océan Atlantique, le 22 février 1940 Couverture de couleur marron, blason sur le coin 
supérieur droit. Certificat du Korvettenkapitän Harald Grosse, tombé au combat dans 
l'Atlantique le 22 février 1940. Sa fille deviendra pupille de la ville de Kiel. Sceau de cire de 
la ville de Kiel. Signé par le maire de la ville de Kiel. Dimensions 27 x 36,5 cm. A noter une 
certaine patine de la pièce. Certificat illustré page 180 de l'ouvrage La Kriegsmarine de 
Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Le U-53 est mis en service le 24 juin
1939, l'U-53 a servi comme sous-marin d'entrainement pour les équipages en 1939 au sein 
de la Unterseebootsflottille Wegener. Sa troisième patrouille le fait quitter le port de 
Wilhelmshaven le 2 février 1940 sous les ordres du Korvettenkapitän Harald Grosse pour le 
nord-est de l'Espagne. Après 22 jours en mer et 5 navires marchands coulés pour un total 
de 13 298 tonneaux et 1 navire marchand endommagé de 8 022 tonneaux, il est coulé le 23 
février 1940 en mer du nord dans le milieu de l'archipel des Orcades par des charges de 
profondeur lancées depuis le destroyer britannique HMS Gurkha. Les 42 membres 
d'équipage meurent dans cette attaque. Etat II+

530

1686 Ensemble de cartes postales des U-Boot dont 4 de Günther Prien Quatre cartes postales de
Günther Prien, originales. Une carte postale du Kapitänleutant Von Bülow. Une carte postale
en couleur, d'un commandant de U-Boot. Une carte postale du U-9, et U-3. Trois cartes 
postales de sous-marins. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

20

1688 Insigne de coiffure du U-96 DAS BOOT En métal, fabrication artisanale, cet insigne a été 
utilisé par plusieurs sous-marins dont le U-96. On y joint un fil plombé comportant le 
marquage Kriegsmarine et le chiffre romain IX. A noter une certaine oxydation des pièces. 
L'U-96 est connu pour son emblème, l'espadon rieur, que son premier commandant, 
Heinrich Lehmann-Willenbrock, promu à la tête de la 9e Flottille en mars 1942, adopta 
également pour cette dernière. Le Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-Willenbrock, après 
avoir quitté le commandement de l'U-5 en mai 1940, se vit confier en juin de la même 
année celui de l'U-96 sous-marin de type VII qui venait de sortir, en 1939, du chantier naval 
de Kiel. Après un entraînement de trois mois, l'U-96 passa au service actif et fut affecté à la 
7e Flottille à Saint-Nazaire. En trois patrouilles sous le commandement de Willenbrock, 
l'U-96 coula 125,580 tonneaux de navires ennemis. Il coula lors de la seule troisième 
patrouille sept navires représentant 49,490 tonneaux. Le 30 mars 1945, l'U-96 est coulé par 
les bombes américaines dans le bassin de sous-marins de Wilhelmshaven. De toute sa 
carrière, l'U-96 n'a souffert d'aucune perte parmi son équipage.  Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

220

1689 Führungsbuch de l'Oberfunkmeister Peter Petersen de la 7ème UbootFlotille U-96 DAS 
BOOT Livret complet, de nombreuses annotations, plusieurs référence au U-96. On y joint 
une traduction du livret en français. Nombreuses allusions au cryptage des informations 
secrètes. Son évaluation lors de son commandement auprès de la 7.Uflo, indique qu'il doit 
encore s'affirmer dans son grade de sous-officier, mais qu'il fait preuve de bonne volonté et 
de fiabilité sur le plan technique. Au cours de ses nombreuses évaluations il semble être un 
sous-officier arrogant dont le langage de commandement doit s'améliorer. Sa formation 
achevée, son évaluation en tant que Gruppenoberfunkmeister UWO, indique qu'il s'et 
familiarisé avec sa nouvelle tâche en un temps remarquablement court. Il sait instruire les 
officiers en bonne et due forme, sa conduite militaire est correcte. Le U-96 est connu pour 
son emblème, l'espadon rieur, que son premier commandant, Heinrich 
Lehmann-Willenbrock, promu à la tête de la 9e Flottille en mars 1942, adopta également 
pour cette dernière. Le Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-Willenbrock, après avoir quitté le 
commandement de l'U-5 en mai 1940, se vit confier en juin de la même année celui de 
l'U-96 sous-marin de type VII qui venait de sortir, en 1939, du chantier naval de Kiel. Après 
un entraînement de trois mois, l'U-96 passa au service actif et fut affecté à la 7e Flottille à 
Saint-Nazaire. En trois patrouilles sous le commandement de Willenbrock, l'U-96 coula 
125,580 tonneaux de navires ennemis. Il coula lors de la seule troisième patrouille sept 
navires représentant 49,490 tonneaux. Le 30 mars 1945, l'U-96 est coulé par les bombes 
américaines dans le bassin de sous-marins de Wilhelmshaven. De toute sa carrière, l'U-96 
n'a souffert d'aucune perte parmi son équipage. En 1981 Wolfgang Petersen porte le roman
de Lothar-Günther Buchheim au grand écran avec le film allemand le plus cher de l'époque, 
Das Boot, acclamé par la critique comme l'un des meilleurs films de sous-marin de son 
époque. A noter une certaine patine de la pièce.  Livret illustré pages 190 de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

230

1690 Ensemble de photos signées par des Ritterkreuzträger de la Kriegsmarine Toutes les photos
sont après-guerre. Une photo de Dönitz. Une photo de l'Amiral Fleischer. Une photocopie de
photo signée par Dammeier du U-270. Une photo signée d'Otto Westphalen du U566 et 
U968. Une photo signée de Franke du U-262. Une photo signée de Schroeteler du U-1023. 
Deux photos signées de Oehrn du U-37. Une photo signée de Dammeier. Une photo signée 
de Kretschmer du U-99. Une photo signée de Heinz Franke. Une photo signée de Helmut 
Witt du U-159. Une photo signée de Winter. Une photo signée de Hess du U-995. Dix 
photos signées.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

105



Liste des résultats de vente 17/11/2018
VENTE MILITARIA - Collection Pierre-Marie Rousseau

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

Page N°26

Catalogue Désignation Adjudication

1691 Insigne de coiffure du U-921 ou du U-870 Epinglette en métal émaillée, complète. Aucuns 
marquages visibles. Il reçut sa formation de base au sein de la 8. Unterseebootsflottille 
jusqu'au 31 mai 1944, puis il intégra sa formation de combat dans la 13. 
Unterseebootsflottille. L'U-921 se signale pour la dernière fois, le 24 septembre 1944  à 
l'ouest de l'île aux Ours. Lorsque l'U-921 n'arrive pas à Narvik, il reçoit l'ordre de prendre 
part à l'opération contre le convoi RA 60 à partir du 29 septembre 1944. Quand le convoi 
arrive à destination, l'U-921 reçoit l'ordre de rejoindre Narvik. Il ne donne aucune nouvelle 
de sa position ni de sa date et de son heure d'arrivée dans le port norvégien1. Il est alors 
porté disparu avec ses 51 membres d'équipage. Il n'y a actuellement aucune explication à 
sa disparition. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

105

1692 Photo de l'équipage du U-277 Photo originale noire et blanc, représentant les membres 
d'équipage du U-277. Dimension 18 x 24 cm. Le U-277 est en service le 21 décembre 1942,
l'Unterseeboot 277 reçoit sa formation de base à Danzig au sein de la 8. 
Unterseebootsflottille jusqu'au 31 mai 1943, puis l'U-277 intègre sa formation de combat à 
la base sous-marine de Saint-Nazaire avec la 6. Unterseebootsflottille. À partir du 1er 
novembre 1943, l'U-277 est intégré dans la 13. Unterseebootsflottille à Trondheim. L'U-270 
quitte pour sa sixième patrouille le port de Hammerfest le 11 avril 1944 sous les ordres du 
Kapitänleutnant Robert Lübsen. Après 21 jours en mer, l'U-277 est coulé le 1er mai 1944 
dans l'Océan Arctique au sud-ouest de l'Île aux Ours par des charges de profondeur lancées
d'un avion torpilleur Fairey Swordfish britannique (RAF Squadron 842/C) venant du 
porte-avions d'escorte britannique HMS Fencer. Les 50 membres d'équipage décèdent dans
cette attaque.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

30

1693 Insigne de coiffure de la 9ème U-Flotille En aluminium, fabrication artisanale. A noter une 
certaine patine de la pièce. Formée à Brest en octobre 1941 comme flottille de combat 
(Frontflottille), elle est placée sous le commandement du Kapitänleutnant Jürgen Oesten. La
flottille de Brest a servi jusqu'à ce que la base soit menacée d'être capturée par les forces 
américaines. Le dernier des U-Boots de la flottille a quitté Brest est l'U-256 le 4 septembre 
1944 pour Bergen, en Norvège qu'il atteint le 17 octobre 1944, ce qui marque la fin de la 9e 
Flottille. Tous les U-Boots survivant ont été réaffectés à la 11. Unterseebootsflottille à 
Bergen. Le symbole de la 9e Flottille, Der lachende Schwertfisch ou espadon rieur est 
devenu le symbole de l'unité après que le korvettenkapitän Heinrich Lehmann-Willenbrock 
en ai pris le commandement. Insigne illustré page 105  de l'ouvrage La Kriegsmarine de 
Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. Etat II+

230

1694 Plaque peinte du U-218 Support en bois en forme d'écu. Plaque métallique vissé. Peinture 
complète. Marquages U-218 Zur Erinnerung an meine Feindfahrten auf U-218 9U-Fl. 
Dimension 24,5 x 19 cm. On y joint une photo originale en noir et blanc du U-218, 
dimensions 18 x 24 cm. Le U-218 est en service le 24 janvier 1942, l'Unterseeboot 218 
reçoit sa formation de base dans la 5. Unterseebootsflottille à Kiel en Allemagne jusqu'au 31
août 1942, puis il rejoint la formation de combat de la 9. Unterseebootsflottille à la base 
sous-marine de Brest. Le 1er octobre 1944, à la suite de l'avancée des Alliées en France, il 
est transféré dans la 8. Unterseebootsflottille à Dantzig, puis, à partir du 1er mars 1945 
dans la 11. Unterseebootsflottille à Bergen en Norvège. Sa dixième patrouille le fait quitter la
base sous-marine de Brest le 22 mars 1945, sous les ordres du Kapitänleutnante Rupprecht
Stock. Après 52 jours en mer et un succès d'un navire marchand de 200 tonneaux coulé, 
l'U-218 dépose les armes le 12 mai 1945 à Bergen. Il est transféré à Loch Ryan en Écosse 
plus tard dans le mois de mai pour participe à l'Opération Deadlight. Il est coulé le 4 
décembre 1945 à 8,9 milles nautique de Inishtrabull en Irlande du Nord. Etat I+

420

1695 Ensemble de photos originales de sous-marins. Une photo du Korvetten Kapitän Neumann 
à bord du U-117. Une photo d'un marin, datée au dos 1944. Une photo d'un commandant de
U-Boot, marquée au dos Zur Erinnerung an unseren lieben Heinz  gefallen aus 1 Juni 1943. 
Une photo d'équipage de U-Boot. Deux photos d'officier de la Kriegsmarine. Une photo du 
Kapitän zur See Reiniche. 22 petites photos de membres d'équipages de sous-marins et de 
U-boot. Une photo d'un kiosque de sous-marin, marquée au dos M 42961 correspondant à 
la 9. U-Flottille Kommando. Une photo du U-4, U-93, et trois du U-553. Divers formats et 
états. Etat II+

100

1696 Insigne émaillé de la 9ème U Flotille En métal émaillé, attache complète. Sans marquages 
fabricant. Le poisson-scie est à l'origine adopté par le U-96, commandé par le KL Heinrich 
Lehmann Willenbrock jusqu'en mars 1942. Nommé commandant de la 9ème U-Flotille à 
Brest, Lehmann Willenbrock impose cet insigne comme emblème de la Flotille. A noter une 
légère patine de la pièce. Insigne illustré pages 105 de l'ouvrage La Kriegsmarine de 
Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. Formée à Brest en octobre 1941 
comme flottille de combat (Frontflottille), elle est placée sous le commandement du 
Kapitänleutnant Jürgen Oesten. Elle est devenue opérationnelle en avril 1942, après que le 
premier U-boot, l'U-213 a atteint la base sous-marine de Brest le 20 mars 1942. La flottille a 
opéré essentiellement sur des U-Boote de type VII et a concentré ses efforts principalement
dans l'Atlantique Nord, contre les convois à destination et en provenance de 
Grande-Bretagne. La flottille de Brest a servi jusqu'à ce que la base soit menacée d'être 
capturée par les forces américaines. Le dernier des U-Boots de la flottille a quitté Brest est 
l'U-256 le 4 septembre 1944 pour Bergen, en Norvège qu'il atteint le 17 octobre 1944, ce qui
marque la fin de la 9e Flottille. Tous les U-Boots survivant ont été réaffectés à la 11. 
Unterseebootsflottille à Bergen.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 800
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1697 Soldbuch de l'Obermaschinist Paul Sack de la 9ème Uboot Flotille Brest Soldbuch complet, 
couverture marquée Kriegsmarine comportant une croix rouge, marquée au crayon 
Gefallen. Photo d'identité présente, divers marquages et tampon dont le numéro Feldpost M
42961 correspondant à la 9ème Uboot Flotille de Brest. Livret ouvert le 1er juillet 1941. 
Récipiendaire de quatre décorations dont la Croix de Fer de seconde classe et de la 
Spanien Kreuz en bronze. Page 12 Feldpost M 46926 correspondant au UBoot 759, 
appartenant à la 9ème Uboot Flotille de Brest, il est coulé le 15 juillet 1943, au sud de Haïti. 
Le livret dispose d'une photo d'identité supplémentaire en civile de l'officier Sack. Une 
spanien Kreuz en bronze, complète, modèle sans épées, sans marquages fabricant. A noter
une légère patine de la pièce. Soldat décédé le 29 juillet 1943. En tant que membre de la 
Kriegsmarine mort au combat, son nom est inscrit sur l'un des panneaux du  mémorial des 
sous-mariniers de Möltenort près de Kiel.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

430

1698 Sac à paquetage du marin Rösgen de l'U-309 En tissu Feldgrau. Les bretelle arrières sont 
présentes. Indication nominative sous la poche intérieure, Rösgen UN19928/42. Indication à
la peinture blanche sur la face avant U-309. Le cordon de serrage est manquant. Ce 
sous-marin est mis en service le 27 janvier 1943, il reçoit sa formation de base à Danzig en 
Pologne au sein de la 8. Unterseebootsflottille jusqu'au 31 juillet 1943, puis l'U-309 intègre 
sa formation de combat à Bergen en Norvège avec la 11. Unterseebootsflottille. Le 1er 
novembre 1943, il rejoint la 9. Unterseebootsflottille à Brest. À la suite de l'avancée des 
forces Alliées et pour éviter la captivité, l'U-309 rejoint la 33. Unterseebootsflottille à 
Flensburg le 1er octobre 1944. Sa neuvième patrouille le fait quitter le port de Horten en 
Norvège le 8 février 1945 sous les ordres de l'Oberleutnant zur See Herbert Loeder, 
commandant de l'U-309 depuis août 1944 et entamant sa quatrième patrouille avec cet 
U-Boot. Après 9 jours en mer, l'U-309 est coulé le 16 février 1945 dans la mer du Nord à 
l'est de Moray Firth en Écosse par des charges de profondeur lancées de la frégate 
canadienne HMCS St. John au bout de sa quatrième attaque grâce à l'utilisation de son 
ASDIC (sonar). Les 47 membres d'équipage meurent dans cette attaque. A noter de 
nombreuses marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Sac illustré page 218 
de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

230

1699 Insigne de coiffure du U-773 En métal, fabrication artisanale, cet insigne a été utilisé par 
plusieurs sous-marins dont le U-773. A noter une certaine oxydation de la pièce. Il reçut sa 
formation de base au sein de la 31. Unterseebootsflottille jusqu'au 31 juillet 1944, puis il 
intégra sa formation de combat dans la 1. Unterseebootsflottille. À partir du 1er octobre 
1944, il fut affecté dans la 11. Unterseebootsflottille. Le 9 mai 1945, l'U-773 se rend aux 
alliés à Trondheim. Vingt jours plus tard, le 29 mai 1945, il quitte Lofjord pour le point de 
rassemblement au Loch Ryan en vue de l'Opération Deadlight, opération Alliée pour la 
destruction de la flotte de U-Boote de la Kriegsmarine. L'U-773 est torpillé le 8 décembre 
1945 par le sous-marin HMS Tantivy.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

280

1700 Enveloppe et carte postale signée du Kapitän Leutnant Kaden de la 11 U Jagd Flotille Carte 
postale de Kaden, signature manuscrite. Enveloppe originale, envoyée par Kaden à 
Wilheom Maidak, inscription au dos Abs Kaptltl Kaden Feldpost 39987, correspondant au 
11. U-Jagd-Flottille U.J.1106. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1701 Insigne de coiffure du U-309 Epinglette en métal représentant un oiseau. Complète, aucuns 
marquages visibles. Mis en service le 27 janvier 1943, l'Unterseeboot 309 reçoit sa 
formation de base à Danzig en Pologne au sein de la 8. Unterseebootsflottille jusqu'au 31 
juillet 1943, puis l'U-309 intègre sa formation de combat à Bergen en Norvège avec la 11. 
Unterseebootsflottille. Le 1er novembre 1943, il rejoint la 9. Unterseebootsflottille à Brest. À 
la suite de l'avancée des forces Alliées et pour éviter la captivité, l'U-309 rejoint la 33. 
Unterseebootsflottille à Flensburg le 1er octobre 1944. Sa neuvième patrouille le fait quitter 
le port de Horten en Norvège le 8 février 1945 sous les ordres de l'Oberleutnant zur See 
Herbert Loeder, commandant de l'U-309 depuis août 1944 et entamant sa quatrième 
patrouille avec cet U-Boot. Après 9 jours en mer, l'U-309 est coulé le 16 février 1945 dans la
mer du Nord à l'est de Moray Firth en Écosse par des charges de profondeur lancées de la 
frégate canadienne HMCS St. John au bout de sa quatrième attaque grâce à l'utilisation de 
son ASDIC. Les 47 membres d'équipage meurent dans cette attaque.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

1703 Photo signée par tous les marins du U-5 Photo noir et blanc, représentant un Uboot. 
Dimension 16,5 x 11,5 cm. Encadrement d'origine réalisé par Photo Apparate Bildnisse A 
Klein Kiel. Signée au dos par l'ensemble des membres d'équipage du U-5, inscription Dem 
Masch Hpt Gefr Engelke zur Erinnerung an gemeinsame Fahrt auf U-5. Dimension sous 
cadre 24,5 x 18, 5. Mis en service le 31 août 1935, l'U-5 a surtout servi comme sous-marin 
d’entrainement pour les équipages de 1935 à 1939. Le 1er juillet 1940, il quitte 
Wilhelmshaven pour rejoindre Pillau (maintenant Baltiysk en Russie) au sein de la 21. 
Unterseebootsflottille toujours comme navire-école. Il coule le 19 mars 1943 à l'Ouest de 
Pillau à la suite d'un accident de plongée, 21 membres d'équipage sur 37 meurent dans cet 
accident. A noter une légère patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

190
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1704 Insigne émaillé de la 24 U-Flotille Epinglette émaillé. Complète, fabrication H Schmidt 
Lüdenscheid. Insigne de la 24 U-Flotille basée à Memel en Prusse Orientale, aujourd'hui en 
Lituanie sous le nom de Klaipeda. A noter une certaine patine de la pièce. Insigne illustré 
pages 109 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal 
en 2010.  Formée à Dantzig en Pologne en novembre 1939 en tant que flottille 
d'entraînement (Ausbildungsflottille ) sous le nom de Unterseebootsausbildungsflottille, et 
est placée sous le commandement du korvettenkapitän Hannes Weingärtner. D'avril à juin 
1940, elle prend le nom de 1. Unterseebootsausbildungsflottille avant sa désignation 
définitive: 24. Unterseebootsflottille. Elle est spécialisée dans la formation de tir de torpilles 
en plongée pour les commandants (Kommandantenschiesslehrgang = KSL) comme la 23. 
Unterseebootsflottille, puis plus tard spécialisée dans les méthodes de détection 
sous-marines. Son histoire prend fin en mars 1945 lorsque la flottille est dissoute.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1705 Ensemble du Leutnant zur See Marienfeld U-4 et Commandant du U-1228 Comprenant une 
nomination au grade de Leutnant zur See à compter du 1 avril 1941, datée du 5 avril 1941 à
Berlin. Une nomination au grade d'Oberleutnant zur See à compter du 1er avril 1943, datée 
du 24 mars 1943. Un Bescheinigung daté du 30 juin 1939 à Kiel. Son diplôme de U-Boots 
Frontspange en bronze, attribué à bord le 4 janvier 1945. Son U-Boots Frontspange en 
bronze, complet, fabrication Schwerin Berlin. Son diplôme du Deutsche Schutzwall 
Ehrenzeichen, attribué lors de son service au RAD à Kaiserslautern, le 17 septembre 1940. 
Son diplôme Flotten Kriegsabzeichen attribué le 30 septembre 1942. Son 
Verpflichtungsschein du 1er octobre 1938. Un document de la MarineSchule Würwirt, daté 
du 30 mars 1940. Son diplôme Ubootskriegsabzeichen 1939, attribué le 2 octobre 1941, 
signé par l'amiral Dönitz. Son insigne de sous-marinier, complet, fabrication SFW. Son 
diplôme de nomination au grade Leutnant zur See, attribué à Berlin le 5 avril 1941, signé par
l'amiral Raeder. Son diplôme de nomination au grade d'Oberleutnant zur See, attribué à 
Berlin le 24 mars 1941, signé par l'amiral Dönitz. Son diplôme de sport au Deutsches 
Jugendfest 1934. Le U-4 est mis en service le 17 août 1935, l'U-4 a servi surtout comme 
sous-marin d’entrainement pour les équipages de 1935 à 1939. Il réalise sa première 
patrouille, quittant le port de Wilhelmshaven, le 4 septembre 1939 sous les ordres de 
l'Oberleutnant zur See Harro von Klot-Heydenfeldt, pour une surveillance des côtes 
danoises et hollandaises. Il retourne à son port d'attache le 14 septembre 1939 après 11 
jours en mer. Il est désarmé à Gotenhafen en Pologne le 31 juillet 1944. Il est cannibalisé 
pour les pièces de rechange servant pour d'autres U-Boats. Au début de 1945, il est 
remorqué à l'ouest de Stolpmünde. Il finit par être capturé par les forces russes en 
mars/avril 1945. Le U-1228, après sa formation à Hambourg en Allemagne au sein de la 31.
Unterseebootsflottille jusqu'au 31 juillet 1944, il est affecté dans une formation de combat à 
la base sous-marine de Lorient en France dans la 2. Unterseebootsflottille. Face à l'avancée
des forces alliées en France, et pour éviter la captivité, il rejoint la 33. Unterseebootsflottille 
à Flensbourg en Allemagne à partir du 31 octobre 1944. L'U-1228 finit la guerre et se rend 
aux forces américaines à Portsmouthdans le New Hampshire aux États-Unis le 17 mai 
1945. Il est sabordé le 5 février 1946 dans la cote Est des États-Unis. A noter une légère 
usure des pièces. Etat II+

1 800

1706 Insigne de coiffure du U-777 En métal, fabrication artisanale, cet insigne a été utilisé par les 
membres d'équipage du U-777. A noter une certaine oxydation de la pièce. Il reçut sa 
formation de base au sein de la 31. Unterseebootsflottille jusqu'au 15 octobre 1944. Le 15 
octobre 1944 à 20 h, l' U-777 est coulé par un raid aérien des Groupes 1, 3, 4, 6 de la RCAF
et par les Groupes et 8 et 100 du Bomber Command de la RAF sur Bauhafen, à proximité 
de Wilhelmshaven. Le raid fait une victime parmi l'équipage. 'U-777 est renfloué le 22 
novembre 1944 et il est désarmé. Le sous-marin est sabordé le 5 mai 1945 dans l'entrée 
ouest du quai Raeder. De nouveau renfloué après la guerre, l'épave est ferraillée. Etat II+

150

1707 Tenue de Stabsfeldwebel mécanicien du U-777. Comprenant une casquette coiffe blanche 
amovible, aigle et cocarde métallique, feuilles de chêne brodées. Intérieur doublé en 
satinette grise, mica absent, bandeau de transpiration en cuir fauve, insigne du U-777, 
fabrication artisanale et un insigne métallique représentant un trèfle à quatre feuilles. Une 
vareuse en gabardine bleu marine, tous les boutons sont présents et estampillés de l'ancre 
de marine, pattes d'épaule de Stabsfeldwebel mécanicien. Aigle de poitrine en cannetille 
doré monté main. Ruban de la Croix de fer de seconde classe à la boutonnière, une barrette
de deux rappels de décoration. Une bride de décoration sous l'aigle. Intérieur doublé en 
satinette noire, marquages RNBr 1/0450/0318 43 100 72 63. Un pantalon en drap bleu 
marine, tous les boutons sont présents, étiquette nominative Lt Z See Hübert Kovt janvier 
1940. A noter une certaine patine des pièces et quelques trous de mite. Veste illustrée page 
138 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.
Le U-777 reçut sa formation de base au sein de la 31. Unterseebootsflottille jusqu'au 15 
octobre  1944. Le 15 octobre 1944 à 20 h 2, l'U-777 est coulé par un raid aérien des 
Groupes 1, 3, 4, 6 de la RCAF et par les Groupes et 8 et 100 du Bomber Command de la 
RAF sur Bauhafen, à proximité de Wilhelmshaven. Le raid fait une victime parmi l'équipage.
 Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 600

1708 Carte U-Boote Carte du matelot Gefreiter Thaller Fritz, numéro UO 18759, incorporé en 
1942. Tampon avec numéro Feldpost 40777, correspondant à la 26. U-Flottillen-Kommando.
Indication intérieure Marine Besoldungsstelle U-Boote Wilhelmshaven. Une perforation sur 
la partie supérieure de la carte. A noter une certaine patine de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100
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1709 Projecteur de morse électrique équipant tous les bâtiments de la Kriegsmarine En 
aluminium, poignée fonctionnelle permettant d'envoyer des signaux lumineux longs et 
courts. Bonnette d'optique en caoutchouc. Câble présent mais incomplet. Plaquette 
marquée BEM 20 m Marine Einheits Scheiwerfer, numéro 81285. A noter une certaine usure
de la pièce. Projecteur illustré page 193 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, 
paru aux Editions Heimdal en 2010. Etat II+

310

1710 Livret technique Uboot Type IX C et IX D2 Livret complet, marquages sur la couverture 
Beschreibung une Betriebsvorschrift für die Anker une Spillanlage auf U Boote Typ IX C une
IX D2. Tampon sur la première page Kommando der Marine Ausbildung. Daté du 9 
novembre 1943. A noter une très légère patine de la pièce. Etat I-

380

1712 Ensemble de plaque d'identification d'éléments mécaniques En métal émaillé. Une plaque 
indiquant une pompe d'alimentation de chaudière. Une plaque indiquant un réservoir d'huile 
du chauffage. Une plaque indiquant un clapet anti retour de la chaudière. Une plaque 
indiquant le démarrage de la chaudière. Une plaque indiquant le tuyau de vidange d'huile. 
Dimensions des plaques 10,5 x 5,5 cm. A noter une certaine patine des pièce. Plaques 
illustrées page 216 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions 
Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1713 Manomètres de contrôle des machines Comprenant un manomètre gradué de 0 à 1, 
fabrication ATÜ, pas de vis complet disposant de l'aigle de la Kriegsmarine, plaquette du 
fabricant CD Gäbler Hamburg, numéro 509546, diamètre 10,5 cm. Un manomètre  gradué 
de 0 à 1, fabrication ATÜ, pas de vis complet disposant de l'aigle de la Kriegsmarine, 
marquages au dos 158307, diamètre 6 cm. A noter une certaine patine des pièces. 
Manomètres illustrés page 210 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux
Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

190

1714 Hydromètre permettant de mesurer la densité de l'eau de mer En verre, gradué de -10 à 30,
bon marquages Kriegsmarine. Longueur 33 cm. Tube de rangement complet présentant 
quelques bosses. A noter une légère patine de la pièce. Hydromètre illustré page 215 de 
l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

1717 Chronomètre de torpilleur de la Kriegsmarine En métal, fonctionnel. Le tour du cadran fait 
trois secondes. Marquages Kriegsmarine au dos. Fabrication Huber. A noter une légère 
patine de la pièce. Chronomètre illustré page 206 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

460

1718 Gyroscope de torpille en caisse d'origine Appareil permettant de modifier la trajectoire et la 
profondeur de la torpille. Caisse en bois, peinture présente à 80%. Poignées complètes. 
Système de fermeture complet, disposant de son mousqueton et sa chaînette de sécurité. 
Marquages Eigentum Torp A Mitte 929. Intérieur peint en rouge. Instrument visiblement 
complet, numéro 54240. Rare instrument de bord de la Kriegsmarine. A noter une certaine 
patine de la pièce. Gyroscope illustré page 213 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 050

1719 Housse pour torpille En forte toile, tous les œillets et cordons sont présents. Marquages Bez
F Torp. Dimensions 70 x 533 cm. Pièce neuve de stock comportant quelques tâches.   
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

120

1720 Boite de la Croix de Chevalier Boite complète, compartiment pour la décoration et le ruban 
présent. Soierie blanche. Aucuns marquages fabricant. A noter une légère patine de la 
pièce. Dimensions 2,5 x 14,5 x 8 cm. Etat II+

600

1721 Ensemble d'insignes de la Kriegsmarine Comprenant un insigne de l'artillerie côtière, dorure
présente à 40%, attache complète, crochet arrière manquant, fabrication Bacqueville. Un 
insigne émaillé de fabrication française de la flottille des navires de protection portuaire de 
Lorient, attache complète. Une plaque en métal marquée FV 475. Une plaque en métal 
marquée E IV 162, et insigne de la Kriegsmarine. A noter une certaine patine des pièces. 
Etat II+

650

1722 Insigne d'officier de quart En métal doré embouti. Fixation par attache. Dimensions 6,5 x 5 
cm. A noter une certaine patine de la pièce. Insigne illustré page 81 de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. Etat II+

170

1724 Insigne du Kriegsabzeichen für Minensuch Uboot Jagd und Sicherungsverbände. En métal, 
dorure présent à 70%. Attache complète. Fabrication RK. A noter une certaine patine de la 
pièce. Insigne illustré page 160 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux
Editions Heimdal en 2010. Etat II+

170

1725 Barrette de 4 décorations pendantes dans sa boite Barrette comprenant la Croix de fer de 
seconde classe avec ruban, la médaille de 4 ans de service dans l'armée avec ruban, la 
médaille du 1er octobre 1938 avec ruban et la médaille de Memel avec ruban. Boite 
complète, fabrication Uniformhaus Kohrt Kiel. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

390

1726 Ensemble de miniatures d'insignes de la Kriegsmarine Comprenant une épinglette de 
l'Organisation Todt, une miniature des mouilleurs de mine, des sous-mariniers, un brevet 
des sports, un croiseur auxiliaire, un briseur de blocus. Une épinglette représentant une 
mine. Les attaches sont complètes. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

190
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1727 Insigne du Kriegsabzeichen für Minensuch Uboot Jagd und Sicherungsverbände. En métal, 
dorure présent à 90%. Attache complète. Sans marquages fabricant. A noter une certaine 
patine de la pièce. Insigne illustré page 160 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. Etat II+

150

1728 Deutsches Kreuz in Gold brodée Modèle brodé, dorure présente à 60%. Aucuns marquages
fabricant. Fond bleu marine. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

430

1729 Insigne de l'artillerie côtière En métal argenté. Attache complète. Code fabricant DH. A noter
une certaine patine de la pièce. Etat II+

140

1730 Deutsches Kreuz in Gold brodée Modèle brodé, dorure présente à 10%. Aucuns marquages
fabricant. Fond bleu marine. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

300

1731 Insigne d'officier de quart En métal doré embouti. Fixation par attache. Dimensions 6,5 x 5 
cm. A noter une certaine patine de la pièce. Insigne illustré page 81 de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. Etat II+

180

1732 Insigne de torpilleur de la Kriegsmarine En métal, dorure quasi absente, attache présente, 
fabrication Bacqueville. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

130

1733 Deutsches Kreuz in Gold brodée Modèle brodé, dorure présente à 85%. Aucuns marquages
fabricant. Fond bleu marine. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

350

1734 Deutsches Kreuz in Gold premier type en boite Modèle or, dorure à 80%, partie blanche 
absente. Six rivets de fixation au dos. Epingle complète, sans marquages fabricant. Etui du 
petit modèle complet, dimensions 8,5 x 8 x 2,5 CM. A noter une certaine patine de la pièce. 
Très rare version de cette décoration. Etat II+

2 500

1735 Insigne d'officier de quart En métal doré embouti. Fixation par attache, la tige de fixation est 
absente. Dimensions 6,5 x 5 cm. A noter une certaine patine de la pièce. Insigne illustré 
page 81 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 
2010. Etat II+

140

1736 Insigne de flotte en haute mer Modèle bombé, dorure présente mais terne, attache 
complète, fabrication FEC Adolf Lock Ausf Schwerin Berlin. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+

270

1737 Deutsches Kreuz in Gold brodée Modèle brodé, dorure présente à 95%. Aucuns marquages
fabricant. Fond bleu marine. A noter une certaine patine de la pièce. Insigne illustré page 
177 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.
Etat II+

510

1738 Insigne second type des Schnellboot Kriegsabzeichen En métal, dorure présente à 70%. 
Epingle très fine mais complète, probablement modifié. Fabrication AS. A noter une certaine
patine de la pièce. Insigne illustré page 163 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent 
Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. Etat II+

260

1739 Croix de fer de Première Classe modèle à vis Modèle à vis, fabrication en trois parties. 
Complète. Fabricant L59, correspondant à Alois Rettenmeyer, Schwa?bisch-Gmu?nd. A 
noter une légère patine de la pièce. Etat II+

160

1740 Insigne de mouilleur de mine de la Kriegsmarine En métal doré, centre de couleur argent. 
Attache présente. Fabrication RH. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

200

1741 Croix de fer de première classe en boite Modèle bombé, nombreuses tâches d'oxydation, 
attache présente. Aucuns marquages visibles. Boite complète. Croix de fer imprimée sur le 
couvercle. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

200

1742 Insigne et miniature du Abzeichen für Blockadebrecher Comprenant un insigne grand 
modèle, en métal, aigle argenté, attache présente et complète, fabrication Otto Placzek 
Berlin. Une miniature du même insigne en métal, complet, sans marquages fabricant. 
Pièces illustrées page 165 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux 
Editions Heimdal en 2010. A noter une légère patine des pièces. Etat II+

260

1743 Croix de fer de seconde classe en boite Fabrication en trois parties. Anneau présent, code 
fabricant 19 correspondant au fabricant E. Ferdinand Weidmann, Frankfurt/Main. Boite en 
carton de fabrication LDO. On y joint une petite photo noir et blanc représentant des 
portraits de marins de la Kriegsmarine et le même type de décoration en boite. A noter une 
certaine usure de la pièce. Etat II+

230

1744 Insigne  des Schnellboot Kriegsabzeichen en boite En métal, dorure présente à 90%. 
Epingle  complète. Premier modèle d'insigne. Fabrication Bacqueville. Boite complète avec 
son papier d'origine. A noter une certaine patine de la pièce. Insigne illustré page 162 de 
l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. Etat II+

400

1745 Diplôme et décoration de la KVK de seconde classe avec épée du Kraftfahr Obergefreiten 
Heinz Günter Wöhlbier Diplôme attribué à Heinz Günter Wöhlbier le 30 janvier 1943 à Paris 
par Der Oberberfehlshaber Des Marinegruppenkommandos West. Décoration complète 
avec ruban. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

100

1746 Insigne de mouilleur de mine de la Kriegsmarine en cannetille En cannetille or sur fond bleu 
marine. Dos de l'insigne renforcé par un papier huilé.  A noter quelques trous de mite et 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

250
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1747 Plaque de bras Narvik pour la Kriegsmarine En métal embouti, dorure à 50ù. Sous plaque 
présente. Tissu bleu marine typique de la Kriegsmarine. 3 700 plaques ont été attribuées 
pour la marine de guerre et marchande. A noter une légère patine de la pièce. Insigne 
illustré page 168 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions 
Heimdal en 2010. Etat II+

360

1749 Insigne des Uboot en cannetille En cannetille or sur fond bleu marine. Pièce jamais montée.
A noter une légère patine de la pièce. Insigne illustré page 156  de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010. Etat I-

250

1750 Diplôme et décorations du U-Boot Frontspange de l'obersteuermann Walter Nickel Diplôme 
du U-Boot-Frontspange en bronze attribué à l'Obersteurermann Walter Nickel à Plön le 27 
septembre 1944, signature autographe du Kapitän zur See une Höherer Kommandeur der 
Unterseebootsausbildung. A noter quelques marques d'usures et manques sur l'ensemble 
de la pièce. Un U-Boot-Frontspange en bronze, complet, attache présente, fabrication 
Schwerin Berlin 68.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

600

1751 Insigne des Uboot tissé Modèle tissé sur fond bleu. Plèque visiblement démontée d'une 
vareuse. A noter une légère patine de la pièce. Insigne illustré page 156  de l'ouvrage La 
Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1752 Ensemble de diplôme et décoration du Matrosengefreite Hans Sellnow Comprenant son 
diplôme de décès, attribué à la base des U-Boot de la  11. U-Flottillen-Kommando le 1er 
mars 1944. Tampon comportant le numéro Feldpost 47571 correspondant à la  11. 
U-Flottillen-Kommando. Son diplôme du Ubootkriegsabzeichen 1939, attribué le 1 mars 
1944, signature du Kapitän zur See und Führer der Unterseeboot Norwegen. Son 
Ubootkriegsabzeichen, complet sans marquages fabricant. A noter une certaine patine des 
pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

450

1753 Insigne U-Boot-Frontspange en argent En métal argenté, complet. Attache présente. 
Fabrication Schwerin Berlin. A noter une légère patine de la pièce. Insigne illustré page 166  
de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

630

1754 Insigne des Uboot brodé Modèle brodé sur fond bleu marine. Pièce jamais montée sur une 
vareuse. Insigne illustré page 156  de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru 
aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

160

1755 Bague fantaisie de sous-marinier En métal argenté, représentant de Ubootkriegsabzeichen 
et l'inscription Wir Fahren Gegen Engelland. Diamètre 2 cm. A noter une certaine patine de 
la pièce, ainsi qu'une légère déformation de l'anneau.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

190

1757 Insigne des Uboot tissé Modèle tissé sur fond bleu. Plèque visiblement démontée d'une 
vareuse. A noter une légère patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1760 Insigne U-Boot-Frontspange en argent En métal argenté, complet. Attache présente. 
Fabrication Schwerin Berlin. A noter une légère patine de la pièce. Insigne illustré page 166  
de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

910

1761 Ensemble d'insignes U-Boot modèles 57 Comprenant une barrette de cinq rubans de 
décorations, Croix de fer de 1ère et 2nd classe, le Ubootkriegsabzeichen, le 
U-Boot-Frontspange en argent, le U-Boot-Frontspange en bronze. Une épinglette de la 
Croix de fer. Un épinglette du Ubootkriegsabzeichen. Une épinglette du U-Boot-Frontspange
en argent. A noter une certaine patine des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70

1763 Pattes de col de la SA Marine Paire homogène sur fond bleu marine. Ancre de marine et 
lettrage en métal doré. 3ème compagnie du 52ème régiment. Grade de SA 
Obertruppeführer. A noter une légère patine des pièces.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

110

1765 Médaille du second prix sportif de la SA Marine En métal argenté, marquages 
Reichswettkämpfe Der Marine SA Kiel 1939, et Zweiter Preis. A noter une certaine patine de
la pièce. Diamètre 9,5 cm. Pièce illustrée page 243 de l'ouvrage La Kriegsmarine de 
Laurent Berrafato, paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110
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1766 Tenue d'été d'officier sous-marinier de la marine italienne RM. Comprenant une casquette 
coiffe blanche amovible, galons d'officier, fausse jugulaire en cuir, insignes en métal et 
cannetille or. Bandeau de transpiration en cuir gris, intérieur doublé en tissu coton blanc 
recouvert d'un mica, fabrication L Beretta & Co Milano Roma Torino Napoli Modena. Une 
paire homogène de chaussures basses en daim blanc, trois œillets de laçage, les lacets 
sont postérieurs, marquages intérieur Chaussures Belorgey Dijon, datée février 1955, 
pointure 44. Une vareuse en tissu coton blanc, col rond, deux étoiles au niveau du col, tous 
les boutons sont présents. Pattes d'épaules d'officier de la Marine Italienne. Barrette de 
quatre rubans de décoration. Insigne métallique sous couronne marqué Sommergibili. 
Fabrication L Beretta & Co. Un pantalon en tissu coton blanc, tous les boutons sont 
présents, fabrication L Beretta & Co. A noter une légère patine des pièces.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 000

1767 Sabre d'officier de la marine italienne WW2 Décors à tête de lion, poignée en galuchat 
blanche. Garde décorée d'une ancre de marine sous couronne. Lame gravée complète 
dans sa longueur, double marquage fabricant Hörster Solingen et Gennaro Coruzzolo 
Napoli. Fourreau en cuir et métal. Dragonne présente mais effilochée. Ceinture porte sabre 
complète avec boucle en métal doré. A noter une certaine patine de la pièce. Longueur 
totale 84 cm.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

480

1768 Ensemble d'un sous-officier sous-marinier de la Marine Royale Italienne Comprenant une 
casquette coiffe blanche amovible, fausse jugulaire en cuir noir, insignes en métal et 
cannetille doré, intérieur doublé en tissu nid d'abeille blanc, fabrication Coruzzolo, bandeau 
de transpiration en cuir marron, taille 59. Un pantalon en drap bleu marine, tous les boutons 
sont présents, aucuns marquages visibles. Une vareuse en drap bleu marine, tous les 
boutons sont présents et estampillés de l'insigne de la Marine Royale Italienne, deux étoiles 
au niveau des coins de col. Un insigne de poitrine marqué Sommergibili. Une barrette de 
ruban de décoration. Grade de manche de sous-officier, et lettre D en cannetille or. Intérieur 
doublé en satinette noir, aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine des pièces.
 Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

290

1769 Ensemble de plaques d'identité de volontaires étrangers dans la Kriegsmarine Tous les 
volontaires de l'Est avaient une plaque d'identité marquée Kriegsmarine Ostlegionär. 
Comprenant une plaque marquée Michail Sasucha 332. Une plaque marquée Iwan Glaslow 
339. Une plaque marquée Arkadij Gabrilaschwili. A noter une certaine usure des pièces.  
Une des plaque est illustrée page 187 de l'ouvrage La Kriegsmarine de Laurent Berrafato, 
paru aux Editions Heimdal en 2010.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

85

1770 Ensemble de sous-marinier italien Comprenant un bâchi en drap bleu marine, bande de 
bâchi marquée Regia Marina. Intérieur doublé en satinette carmin, fabrication Cigna Via 
Ospedale 5 Torino. Marinière en drap bleu marine, marquages 12 11 13 S. Taille 2, insigne 
représentant une ancre de marine sur la manche gauche. Deux insignes métalliques au 
niveau de la poitrine et du bras gauche, marqués Sommergibili. Un pantalon à ponts en 
drap bleu marine, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton gris, 
marquages T 19 47 12 11. A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur 
l'ensemble des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

610

Total des adjudications        115 384


