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 409 Drapeau japonais En soie, les attaches sont présentes. Nombreux idéogrammes japonais. 
Dimensions 71 x 98 cm. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que de nombreux 
accrocs. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

410

 410 Uniforme complet d'un soldat japonais  Comprenant une vareuse d'été modèle 98 en coton 
doublée, tamponnée et écussonnée au grade de 1ère classe. Un pantalon modèle 98 d'été 
en coton doublé, tamponné. Un imperméable type 3 de combat tamponné. Une paire de 
bandes molletières réglementaires en laine kaki, indication nominative présente. Un tricot 
réglementaire. Un caleçon réglementaire. Une paire de gants de jungle avec système 
d'ouverture afin de sortir les doigts. Une paire de brodequin réglementaire mdl 40. Un 
ceinturon avec ses deux cartouchières. Une grande cartouchière arrière, l'huilier est 
manquant. Un gousset de baïonnette Arisaka en cuir. Une baïonnette Arisaka modèle 1897 
type 30 avec son fourreau. Un sac à effets personnel en tissu coton imprimé. Un sac à dos 
de combat type 3 modèle 1938 tako ashi. Une musette individuelle de combat avec 
étiquette nominative. Un bidon modèle 94, complet avec son brelage. Une gamelle en 
aluminium, modèle 1930. Un casque modèle 32 complet avec son intérieur en cuir et sa 
jugulaire en coton tressé. Une reproduction de filet de casque en corde de coton. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

3 800

 411 Optique de tranchée  Modèle 93, 50mm. Optique parfaite, peinture noire à 80%. Manche 
amovible présent. Boitier en métal avec sa sangle de transport, peinture kaki à 80%, 
numéro 11281, nombreux idéogrammes. Marquages du fabricant sous le rabat. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

350

 412 Manteau d'officier de l'Administration de la Heer En gabardine Feldgrau, col vert canard, 
tous les boutons sont présents. Pattes d'épaule d'officier, liseré vert foncé de 
l'Administration, lettrage métallique monté d'origine. Intérieur doublé en satinette grise, 
étiquette du tailleur dans le col Rahne Hannover. Etiquette nominative illisible dans la poche
intérieure. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

170
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 413 Vareuse d' officier de l' administration allemand En gabardine Feldgrau, tous les boutons 
sont présents. Col vert canard. Liserés vert foncé sur l'ensemble de la pièce. Pattes 
d'épaule montée d'origine, lettrage de l'administration, en métal. Pattes de col montées 
d'origine. Aigle de poitrine en cannetille argent sur fond vert foncé, monté main. Aiguillette 
couleur argent complète. Barrette de trois rubans de décoration complète. Intérieur doublé 
en satinette bleu, ceinture interne présente. Etiquette du tailleur Höltkemeyer Minden 
Viktoriastr 29. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de 
mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

420

 414 Ceinturon d'officier de la Heer Ceinturon en cuir noir, boucle à deux ardillons en métal 
grenelé. Aucuns marquages visibles. Un holster en cuir noir, toutes les sangles sont 
présentes, marqué P38 au dos, fabrication HML 44, aigle Waa présent. Marquages SW 
sous le rabat. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

160

 415 Bottes d'officier de la Heer Tiges hautes, en cuir noir. Semelles lisses, talons ferrés. Aucuns 
marquages visibles. Approximativement une pointure 41/42 française. Paire homogène. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

70

 416 Capote de Sonderführer En drap Feldgrau, col gris tous les boutons sont présents. Pattes 
d'épaule d'officier, liseré vert foncé de l'Administration, lettrage métallique monté d'origine. 
Intérieur doublé tissu marron, porte dague complet, fabrication Assmann. Marquages au 
tampon Errenz & Co, indication de taille 44 51 96 122 67 F41. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques traces de mite. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

180

 417 Paire de bottes pour uniforme d'enfant allemand Tiges hautes en cuir noir, paire homogène, 
semelles cloutées. Sans marquages visibles. Environ une pointure 30/31 française. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

60

 418 Ensemble d'effets personnels du soldat allemand Comprenant une boite en carton marquée
Feldpost et Schach, contenant un damier et des jetons, visiblement incomplet. Une boite en
carton, couvercle décoré d'une scène représentant des soldat allemand jouant à un jeu de 
société et la mention Spiele, contenant des plateaux de jeux, des pions et des dés, 
visiblement incomplet. Un jeu intitulé Unterhaltungsspiele für Soldaten, visiblement 
incomplet. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

125
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 420 Jumelles allemande 10 X 50 dans leur étui Revêtement complet, marquages Dienstglass 10
X 50 371759 M H/6400, fabrication BEH KF. Optiques parfaites. La sangle de transport est 
manquante. Housse en cuir, sangle de transport présente, code fabricant illisible, datée 
1942, aigle Waa présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques bosses sur la housse. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

270

 421 Pantalon en gabardine italienne En gabardine italienne grise. La majorité des boutons sont 
présents, de modèles différents. Elastiques au bas des jambe complets et souples, 
l'élastique de droite est décousu. Intérieur doublé en satinette grise. Marquages RBNr 
0/0830/0118. Indication de taille 184/188 84 90 110 102 M44. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Forte décoloration au dos de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

420

 422 Bottines d'officier Paire homogène, en cuir noir, élastiques souples. Eperons en métal 
visiblement montés d'origine. Semelle lisse en cuir, marquages 43 1/2 3099. Un trou au 
centre de la semelle permettant la fixation du mannequin sur son socle. Approximativement 
une pointure 43/44 française. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

150

 423 Ensemble de cartes des régions belge Comprenant 29 cartes des différentes régions de 
Belgique, comme Tielt, Thurnhout, Roulers. A noter une certaine usure et patine des pièces.
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

150

 424 Rare télémètre EM 1,25m R 42 en caisse Caisse en métal, peinture sable à 80%, bien 
marqué sur le couvercle EM 1,25mR42. Marquage manuscrit Ammerst. Chiffre 25 en 
peinture rouge sur la façade de la caisse. Les poignées et les crochets sont présents. Fiche 
inventaire complète sous le couvercle. Aigle Waa 70. Télémètre complet, certains 
accessoires sont manquants. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 
146 x 22,5 x 16 cm. Certainement un des télémètres les plus rare de l'armée allemande, 
très peu d'exemplaires sont connus. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

880

 425 Vareuse d'été de Leutnant  de l'artillerie En tissu coton blanc. Tous les boutons sont 
présents. Pattes d'épaule de Leutnant de l'artillerie, plateau rouge, paire homogène. 
Intérieur doublé en satinette blanche. Quatre brides de décoration. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreuses tâches. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

280
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 426 Aigle de maillot de sport de la Heer En tissu coton blanc, broderie noire. Jamais monté. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 27 x 12,5 cm. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

 427 Etui de jumelle En cuir noir, la sangle de transport est manquante. Le passant arrière est 
présent. Vide. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

40

 428 Couteau de tranché allemand Manche en bois verni, maintenu par trois rivets. Lame à un 
seul tranchant légèrement usée, sans marquages. Fourreau complet, peinture noire à 80%. 
Attache dorsale complète. A noter une légère usure et patine de la pièce.  Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

260

 429 Bottes d'officier allemand Tiges hautes. En cuir noir, paire homogène. Cuir craquelé par 
endroit. Semelles lisses et ferrées. Aucuns marquages visibles. Talon fortement usés. 
Approximativement une pointure 41/42 française. Paire homogène. Embochoir en bois 
présents. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

100

 430 Toile de tente camouflé de la Heer En tissu camouflé éclat, la majorité des boutons sont 
présents. Couleurs très vives. Marquage Fabricant JC Rünken & Co Bremen 1941. A noter 
une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques accrocs. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

90

 431 Télémètre EM 1m R 36 en caisse Caisse en métal, peinture Feldgrau à 80%. Marquages 
sur le couvercle EM 1m R/36. Les crochets et poignées sont présents. Notice interne 
complète. Tous les accessoires sont présents. Optique claire. A noter une certaine usure de 
la caisse. Fabrication FWQ, numéro 14321, daté 1942. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

730
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 432 Binoculaire SF 14 Z En métal, couleur Feldgrau à 60%, marquages SF 14 Z, fabrication 
Carl Zeiss Jena, numéro 25665, optiques claires, graduées et présentant quelques tâches. 
Trépied en bois, pieds télescopique en métal. Fabrication Carl Zeiss Jena, numéro 23890, 
et marqué XII 17. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

500

 433 Harnais de port du télémètre allemand En épais cuir noir, et marron. Toutes les sangles sont
présentes. Fabrication FWQ 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

500

 434 Boite d'accessoires du télémètre allemand Boite en aluminium, couleur Feldgrau. La sangle 
en cuir est présente. Crochet de fermeture du couvercle fonctionnel. Contenant la majorité 
des accessoires. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

150

 435 Waffenrock d'Unterfeldwebel de l'artillerie Comprenant un waffenrok en gabardine Feldgrau,
nombreux liserés rouge de l'artillerie. Pattes d'épaule au grade d'Unterfeldwebel, liseré 
rouge de l'artillerie. Tous les boutons sont présents. Pattes de col montées d'origine, galon 
argent faisant le tour du col. Deux brides de décorations. Aigle de poitrine tissé sur fond 
vert, monté main. Quelques discrètes léchures de mite, intérieur doublé en satinette 
Feldgrau sans marquages visibles. Un pantalon en drap gris pierre, liseré rouge de 
l'artillerie, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages 
76 78 109 94, tampon du fabricant illisible, quelques léchure et trous de mite sur l'ensemble 
du pantalon. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

810

 436 Bottes troupes Tiges courtes, en cuir grenelé noir. Paire homogène. Approximativement une
pointure 41/42 française. Aucuns marquages visibles. Semelles lisses et ferrées. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

130

 437 Ensemble d'équipement allemand Bottes en feutre et cuir, fortement abîmées, paire 
homogène, approximativement une pointure 42/43 française. Un ceinturon en cuir noir, sans
marquages visibles. Un ceinturon en cuir noir sans marquages. A noter une certaine usure 
et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

80
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 438 Cadre photo du 1 Nebel Abteilung 2 Cadre en bois ancien, verre manquant. Photo de 
groupe. Tous les noms de familles sont  présents. Fait à Bremen le 23 juillet 1937. 
Dimensions du cadre 42,5 x 48 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

30

 439 Vareuse de Major de la Cavalerie En épais tissu Feldgrau, la majorité des boutons sont 
présents et en couleur d'origine. Col vert canard. Litzen montés main. Pattes d'épaules 
homogène de Major, sur plateau jaune d'or. Aigle de poitrine en cannetille argent, fortement 
oxydé et abîmé, sur fond vert foncé, monté main. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

350

 440 Bottes d'officier allemand Tiges hautes. En cuir noir, paire homogène. Cuir craquelé par 
endroit. Semelles lisses et ferrées. Aucuns marquages visibles. Talon en caoutchouc 
fortement usés. Approximativement une pointure 41/42 française. Paire homogène. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

110

 441 Brelage léger allemand En cuir bicolore marron et noir. Toutes les pièces métalliques sont 
présentes. Marquages RBNr 0/0390/0204. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

130

 442 Gourde allemande Housse en feutre complète, neuve de stock. Harnais en cuir complet. 
Quart en métal peint à 90%. Bien daté 1943. Pièce neuve de stock. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat I+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

80

 443 Ensemble d'équipement allemand Comprenant un boitier vide de masque anti-gaz, les 
sangles sont manquantes, modèle court. Un boitier de masque anti-gaz, vide, les sangles 
sont manquantes, araignée présente. Un masque anti-gaz marqué Auer. Une paire de 
chaussette réglementaire en laine grise. Une paire de gants en laine. Un cadre représentant
un officier polonais. Un cadre concernant Rudolf Hess. Une lanterne en bakélite incomplète.
Un chapeau ciré de la Kriegsmarine. Deux faux cols. Une sangle en cuir. Un pansement. Un
réchaud Esbit. Un élément de la tenue anti-gaz. Un broc en porcelaine blanche de la 
Luftwaffe, daté 1938. Un mug du DAF, daté 1942, en porcelaine blanche. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

230
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 444 Waffenrock troupe cavalerie En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Nombreux 
liseré jaune d'or de la cavalerie. Pattes de col troupe sur plateau jaune d'or. Pattes d'épaule 
brodées S11, boutons marqué 8. Une réparation effectuée au niveau de l'épaule de la 
manche gauche. Décoloration au niveau de la manche droite. Aigle de poitrine tissé sur fond
feldgrau, monté main. Intérieur doublé en satinette kaki, aucuns marquages visibles. A noter
quelques marques d'usures, ainsi que quelques léchures et trous de mite sur l'ensemble de 
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

380

 445 Insigne des blessés argent en boite d'origine Insigne des blessés modèle argent, argenture 
à 98%. Attache complète, marquage au dos 107. Boite d'origine complète, sans marquages 
visibles. Quelques déchirures et marques d'usures sur l'ensemble de la boite.  Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100

 446 Pantalon de sortie nominatif de la cavalerie En gabardine grise, liseré jaune d'or le long des 
jambes. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Tous les boutons sont présents. Etiquette 
nominative Reiter Geffert 5 Schw Kav Regt 3. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce, ainsi que quelques réparation au niveau de la braguette. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

290

 447 Masque anti-gaz pour chevaux Housse en toile Feldgrau, et cuir marron. Les sangles en 
cuir sont en parfait état. Taille 1, datée 40, aigle Waa présent. Masque en caoutchouc 
visiblement complet. Taille 1. Les lunettes sont manquantes. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

190

 448 Mangeoire de chevaux allemand En épais tissu bleu/gris, les sangles en toile sont 
présentes, ainsi que le cordon de serrage. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

140

 449 Notek allemand En métal, support de fixation au véhicule manquant. Peinture jaune sable à 
80%. Bien marqué Notek et 804. Forte oxydation sous la pièce. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

170
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 450 Ensemble d'équipement allemand Comprenant une gourde en aluminium, fabrication WAL 
40, housse en feutre fortement mité, harnais en cuir complet, cuir fortement craquelé et sec,
quart en aluminium, peinture noire à 40%, bien daté 1940, ensemble non homogène. Un 
couvert individuel en aluminium, marqué WFN 40. Une sangle en cuir datée 1941. Un 
manipulateur morse, complet avec son câble et sa prise, marqué Baumuster T1 Anf ZLn 
26902. Un canif fortement usé et oxydé, marqué Solingen. Une boussole fonctionnelle, 
fabrication CLK, initiales ZB gravées sur le couvercle. Une lampe de poche Daimon, sans 
piles ni ampoule. Un instrument H 6400, fabrication Jdem Wedel, oxydé. Une paire 
d'écouteurs DFH F 44, câbles et prises complets. Un mètre ruban complet, bien marqué 
Heeres Eigentum. Une boite en métal, vide, marqué Scho Ka Kola, fabrication Kakao und 
Schokoladenfabrik GMBH Berlin N 20. Un sac à dos en toile Feldgrau, les bretelles en cuir 
sont présentes, fabrication Wiko Brake B/BLF 1943. A noter une certaine usure et patine 
des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

350

 452 Croix de fer de première classe Modèle bombé, à vis. Fabrication en trois partie. Quelques 
discrets manques dans la partie de couleur noir de l'insigne. Vis complète. Code fabricant 
L/52 correspondant au fabricant C.F. Zimmermann, Pforzheim. A noter une légère usure et 
patine de la pièce.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200

 453 Etui de pistolet allemand En cuir marron et toile Feldgrau. Pour pistolet calibre 7,65. 
Marquages au dos CDC 1941. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

460

 454 Ceinture porte sabre Ceinture en tissu élastique couleur crème. Cuir marron. Porte sabre 
présent avec son mousqueton. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

90

 455 Gants d'officier allemand Comprenant une paire de gant en cuir marron, abîmés, paire 
homogène, marquages présents, mais illisibles. Une paire de gant en velours gris, liseré 
rouge, paire homogène, marquages Gesetzlich Geschützt 13. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

90

 456 Bottines d'officier Paire homogène, en cuir noir, élastiques souples. Semelle lisse en cuir, 
marquages 42. Approximativement une pointure 42/43 française. A noter une certaine usure 
et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

130
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 457 Panneau de l'Orstkommandantur Brüssel Panneau en bois, fond blanc, marqué 
Orstkommandantur Brüssel Réquisitions Abteilung. Daté 1945 au niveau du coin inférieur 
droit. Cadre en bois, la partie de droite est manquante. Dimensions 72 x 42 cm. Trilingue. 
La cordelette de fixation est cassée. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

425

 458 Bouteille de Champagne Moët et Chandon Bouteille en verre, bouchon manquant. Etiquette 
de la marque Moët et Chandon 1941. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

 459 Ensemble de pipes allemande Comprenant une planche en carton, marquée Für Unsere 
Kameraden Der Luft, six pipes fixées grâce à leurs élastiques d'origine. Une planche en 
carton marquée Für Unsere Soldaten, six pipes fixées grâce à leurs élastiques d'origine. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

210

 460 Fifre allemand dans sa housse Housse en cuir marron, et métal chromé. Couvercle complet
et fonctionnel. Passant de ceinturon en cuir marron. Fifre en bois et métal incomplet. 
Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

120

 461 Drapeau de Corps d'Armé pour véhicule Drapeau de forme carré, en tissu rouge, damier 
noir et blanc complet. Biface. Ensemble monté sur un cadre en métal, un des support est 
marqué Ges Gesch. Enveloppe en mica et cour rouge, partiellement décousu sur certains 
côtés. Les trois boutons pressions sont fonctionnels. Dimensions 41 X 41 cm. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

1 550

 462 Ensemble de documents allemand Comprenant une carte postale vierge du Winterhilfswerk.
Une carte postale vierge, oblitérée, Tag der NSDAP im Generalgouvernement 13-15 august 
1943. Un document du Preussische Staatsanleihe, numéro 18325, pour 1000 Reichsmark, 
une perforation au bas de la page. Un document du Schatzanweisung des Deutschen 
Reichs, daté 1941, expirant  le 16 mai 1962, pour un montant de 1000 Reichsmark, numéro 
003411. A noter une certaine usure et patine des pièces.  Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

30
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 463 Packung Losttafeln Emballage en carton complet, marqué Packung Losttafeln. Contenant 
d'épaisses feuilles cartonnées de couleur violette. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

80

 464 Fanion de véhicule d'officier de la Heer Hampe en métal, système de fixation au véhicule 
visiblement complet. Aucuns marquages visibles. Fanion Feldgrau borduré d'un liseré tressé
blanc. Aigle allemand brodé. Biface. Mica incomplet, quelques manques et cassures, 
bordure en cuir fortement usée. Dimensions 36 x 37,5 cm. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

380

 465 Blouse des Gebirgsjäger En tissu coton Feldgrau, réversible blanc. Tous les boutons sont 
présents, ainsi que les cordons de serrage. Reste de marquages illisibles au niveau de la 
capuche côté blanc, taille II 44 49. trois poches de poitrines. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

300

 466 Sur pantalon des Gebirgsjäger En tissu coton marron, réversible blanc. La ceinture est 
présente. Les lacets au bas des jambes sont complets. Aucuns marquages visibles. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

170

 467 Guêtre styriennes des Gebirgsjäger En tissu Feldgrau, les lacets en cuir sont présents. 
Taille 2, marquages RBNR 0/0250/?. Paire homogène. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Deux faces fortement décolorées par le soleil. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

230

 468 Brodequins de Gebirgsjäger En cuir marron, et drap Feldgrau, trois œillets et cinq crochets 
de laçage, les lacets sont présents, semelles cloutées, paire homogène sans marquages 
visibles. Approximativement une pointure 43/44 française. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100
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 469 Raquettes de Gebirgsjäger En bois, corde et tissu Feldgrau, la majorité des sangles sont 
présentes. Paire homogène, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

110

 470 Ski et bâtons de Gebirgsjäger Paire de ski en bois, bien marqués 7 3 2740, fabrication 
Thorens, Swiss made. Les peaux de phoque sont présente. Paire homogène. Les fixations 
sont incomplètes. Longueur des skis 225 cm. Une paire de bâtons en bois et cuir. Les 
lanières sont en toile Feldgrau, fabrication Germania Lindewerra. Longueur des bâtons 126 
cm. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

280

 471 Sac à dos allemand En toile Feldgrau et cuir noir, le cordon de serrage est présent. 
Bretelles en toile grises. Marquages Wilkapatent Köln 1942. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

80

 472 Windbluse des Gebirgsjäger En toile imperméabilisée Feldgrau, tous les boutons sont 
présents. Marquages fabricant illisibles. Indication de taille 47 51 100 92 71. La ceinture 
dorsale est présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

300

 473 Brodequins de Gebirgsjäger En cuir marron, et drap gris/bleu, sept œillets de laçage, les 
lacets sont présents, semelles cloutées et ferrées, paire homogène, marquages 31 1/2 4 
Wagner Weichs. Approximativement une pointure 44/45 française. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

280

 474 Paire de crampons de Gebirgsjäger Demi modèles en métal. Sangles en toile Feldgrau et 
cuir marron. Marquages Prag 1942. On y joint une paire de mousquetons.  A noter une 
certaine usure et oxydation des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

90
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 475 Ski et bâtons de Gebirgsjäger Paire de ski en bois, couleur blanc et bande verte, bien 
marqués Spezial Schichten Höhnberg Ski, reste de marquages nominatif illisibles. Fixation 
en métal, complètes, fabrication Mesta. Les peaux de phoque sont présente. Paire 
homogène. Longueur des skis 179 cm. Une paire de bâtons en métal et cuir, recouvert 
d'une épaisse peinture blanche. Les lanières sont en cuir, aucuns marquages visibles. 
Longueur des bâtons 135 cm, environ. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

350

 476 Piolet de Gebirgsjäger Manche en bois, disposant d'un aigle Waa, et du marquages GJR 
137. Partie métallique chromée, fabrication Stubai Original Aschenbrenner Ges Gesch. 
Housse de protection en simili cuir. Piolet muni d'une sangle en toile et métal. On y joint 
deux pitons métalliques vissables, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

350

 477 Ensemble de diplômes du Lieutenant Helmut Sauer Comprenant un diplôme de la croix de 
fer de seconde classe, attribué le 25 décembre 1942, à Helmut Sauer 
Stabskomp/Jägerbataillon 1, trace de pliures. Un diplôme de la médaille des blessés noir, 
attribuée le 20 décembre 1942. Un courrier adressé au père du Lieutenant Sauer l'informant
qu'il est récipiendaire de la croix de fer de seconde classe. un Besitzzeugnis pour l'infanterie
Sturmabzeichen, daté du 19 juillet 1943, trace de pliures. A noter une certaine usure et 
patine des documents. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200

 478 Brodequins de Gebirgsjäger En cuir marron, et drap Feldgrau, sept œillets de laçage, les 
lacets sont présents, semelles cloutées et ferrées, paire homogène, aucuns marquages 
visibles. Approximativement une pointure 40/451française. On y joint une paire de bandes 
molletières en drap Feldgrau, quelques traces de mite. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200

 479 Effets personnels du soldat allemand Comprenant un boitier cylindrique en bakélite, 
bouchon dévissable. Un insigne de journée, attache complète, fabrication JBuCO. Une croix
des mères en bronze, ruban incomplet et fortement usé. Un dé. Un lot de carte du WHW. 
Un lot d'images provenant des paquets de cigarette. Deux boutons du parti. Une boite de 
décoration vide. Un insigne complet. Un insigne de journée en Thüringen, attache complète.
Huit pièces de monnaies RM. A noter une certaine usure et patine des pièces.  Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

145
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 480 Blouse de tireur camouflé En tissu camouflé floue, intérieur de couleur écru, couleurs vives. 
La majorité des boutons sont présents. Capuche complète, disposant de sa moustiquaire 
complète, comportant quelques manques. Cordon de serrage de la capuche manquant. 
Elastique à la taille distendu. Le cordon de serrage du col est présent, mais visiblement 
postérieur. Indication d'une taille 2 sous un rabat. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques légers accrocs. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

1 900

 481 Brodequins allemand En cuir lisse noir, huit œillets de laçage. Les lacets sont présents. 
Paire homogène, approximativement une pointure 44/45 française. Marquages latéraux 
RBNr 0/0398/0007, 28 5 44. Semelle cloutées, talons ferrés. Trous au milieu de la semelle 
permettant la fixation du mannequin sur son support. A noter une certaine usure et patine de
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

850

 483 Pelle allemande modifiée Manche en bois. Partie métallique recouverte de Rustol. Un côté 
de la pelle a été modifié par la création de dents de scie. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100

 484 Masque anti-gaz allemand Boitier long en métal, les sangles sont manquantes sauf la 
tirette, peinture Feldgrau à 80%, numéro 1828. Les verres de rechange sont présents. 
Etiquette nominative illisible sous le couvercle. Masque en caoutchouc, taille 2, complet, 
indication nominative Dahms. Filtre complet. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100

 485 Portrait d'un sous-officier de la Grossdeutschland Portrait peint représentant un sous officier
de la Grossdeutschland en buste, et en Waffenrock. Cadre en bois ancien. Tableau signé 
Barco. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Dimension sous cadre 66 x 56 cm. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

100

 486 Ensemble d'équipement allemand Comprenant une cartouchière de Mauser 98 K en cuir 
grenelé noir, datée 1942. Une cartouchière de Mauser 98K en cuir grenelé noir, datée 1942. 
Paire non homogène par la fabrication. Une paire homogène de guêtre Feldgrau et cuir noir,
sans marquages visibles. Une paire de jumelle 6 X 30, fabrication DDX, optiques claires 
avec des tâches, sangle de transport britannique. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

160
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 487 Vélo camouflé allemand Cadre en métal, reste de marquages illisibles. Plaquette du 
fabricant Meister à Bielefeld. Nombreux accessoires manquant. Porte bagage complet. 
Selle en cuir fortement abîmée. Les pneus sont dégonflés. Caisse à outil présente. Peinture
camouflé trois tons postérieure. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

290

 488 Capote officier du 134ème Régiment d'infanterie, croix de Stalingrad En gabardine Felgrau, 
tous les boutons sont présents. Col vert canard. Pattes d'épaule de Leutnant de l'infanterie, 
liseré blanc, insigne en métal émaillé, marqué Stalingrad sur chaque patte d'épaule. Il s'agit 
de l'insigne de traduction du 134ème régiment d'infanterie allemande qui à combattue à 
Stalingrad et à été pratiquement anéantie. En mémoire de ce fait de guerre, les rares 
survivants ont été autorisés à porter cet insigne. Intérieur doublé en tissu molletonné vert, 
aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques traces de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

270

 489 Jumelles 15 x 50 Revêtement complet. Marquages Carl Zeiss Jena Pentekarem 15 x 50. 
Courroie en cuir complète. Protégé oculaire en bakélite complet. Optiques claires. Boitier en
cuir, complet, sangle de transport en cuir présente, fabrication KSU 1943, aigle Waa 
présent. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

400

 490 Ensemble de cartes des régions belge Comprenant 30 cartes des différentes régions de 
Belgique, commet Anvers, Courtrai, Ypres, Grammont, Prouen, Reckeim, Hasselt. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

60

 491 Waffenrock de sous officier de l'infanterie En gabardine Feldgrau, pattes d'épaule montées 
d'origine au grade de Feldwebel, liseré blanc de l'infanterie. Litzen sur fond blanc montés 
d'origine. Tous les boutons sont présents. Aigle de poitrine en cannetille argent sur fond vert 
foncé, fortement oxydé, monté main. Intérieur doublé en satinette verte, la ceinture interne 
est présente. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que de nombreuses léchures de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

430

 492 Plaque de bras Kuban En métal, montée d'origine sur un drap Feldgrau. Dos de la pièce 
renforcé par du papier cartonné noir. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

250
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 493 Brodequins de la Heer En cuir noir, huit œillets de laçage, les lacets en cuir sont présents. 
Aucuns marquages visibles. Semelles cloutées et ferrées. Paire homogène, 
approximativement une pointure 43/44 française. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

450

 494 Ensemble d'équipement allemand Comprenant un holster de pistolet P38 en cuir , certaines 
coutures sont défaites, beaux marquages P38 au dos, fabrication JWA 4. Une paire non 
homogène de guêtre en toile Feldgrau, et cuir marron, datées 41 et 44. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

130

 495 Casque allemand et couvre casque hivernal  Coque de casque modèle 35, fabrication ET 
64, numéro de lot 4711. Peinture vert pomme fortement passée à 70%. Aigle de la Heer ET, 
à 90%. Les contours ont été surlignés en blanc. Coiffe intérieur complète, cerclage en 
aluminium renforcé. Le cordon de serrage est original. La jugulaire est complète. Couvre 
casque en tissu coton blanc, lacet Feldgrau, fabrication en trois parties faite sur le terrain, 
aucuns marquages visibles. Nombreuses tâches d'oxydation. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

750

 497 Pantalon treillis En tissu treillis vert roseau. Tous les boutons sont présents. Les pattes de 
serrage au bas des jambes sont présentes. Tous les boutons sont présents et homogènes. 
Marquages RBNR 0/0533/0116. Indication de taille 78 76 109 94. Les pièces métalliques 
sont partiellement oxydées. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

770

 498 Gants de la Heer En tissu treillis Feldgrau, les sangles sont présentes. Paire homogène. 
Modèle moufle, le pouce est renforcé par une pièce en cuir grise. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

40

 499 Bottes hivernales de la Heer En cuir noir et feutre Feldgrau. Quelques trous de mite. Paire 
homogène. Aucuns marquages visibles. Semelles cloutées. Approximativement une 
pointure 43/44 française. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que 
quelques trous de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

120
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 500 Brelage léger régimenté En cuir marron, toutes les pièces métalliques sont présentes. 
Fabrication Pringer Berlin 1937. Indication régimentaire 2 Staffel, le reste du marquage est 
illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

210

 501 Cuirs de ceinturon allemand Comprenant un ceinturon en cuir noir, taille 105, aucuns 
marquages visibles. Un ceinturon en cuir noir, daté 1940, pas d'indication de taille visibles. A
noter une certaine usure des pièces, ainsi que quelques tâche de moisi. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

170

 502 Porte chargeur MP 40 En toile Feldgrau et cuir marron. Modèle sans pochette pour la 
chargette. Passant arrières en toile. Les marquages sont absents. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

800

 503 Sac à pain de la Heer En toile Feldgrau, et cuir noir. Aucuns marquages visibles. Sangle de 
transport présente. Ensemble homogène. Pièce terrain présentant quelques marques 
d'usures et tâches. Cuir sec. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

50

 504 Masque anti-gaz allemand Boitier long, peinture Feldgrau à 80%. La grande sangle et la 
tirette sont présente. Elastique en caoutchouc tenant la housse de gasplane. Housse de 
gasplane complète, usée, avec des manques. Les verres de rechange sont présents. 
Etiquette nominative Freiw Tarasow. Masque en caoutchouc complet, taille 2, filtre complet. 
Chiffon présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

170

 505 Ehren Chronik du 8/MG JR 67 Couverture en carton bien marquée Ehren Chronik et 
estampillée d'une croix de fer. Première page désolidarisée. Indication nominative illisible, 
mais datée du 20 avril 1944. Contenant 68 photos, divers portrait, et exercices, avions, char,
caserne. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

100
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 507 Coque de casque allemand et équipements Comprenant une coque de casque allemand 
M-42, repeinte, aucuns marquages visibles. Une paire de gants de motocycliste en toile 
Feldgrau, et cuir, paire homogène marquée RBNr 1/0344/0144, taille 9. Une paire de lunette
de motocycliste allemand, armature en métal, et caoutchouc. Elastique distendu, marquées 
MW 42. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

190

 508 Salopette camouflée En tissu caoutchouté floue, toutes les sangles sont présentes. Bas des
jambes faisant penser à une salopette short. Aucuns marquages visibles. Disque en carton 
fixé au dos de la pièce. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

150

 509 Bottes hivernales En cuir marron et feutre, quelques discrets trous de mite sur l'ensemble 
du feutre. Paire homogène. Semelles en caoutchouc marquées Mela Global. 
Approximativement une pointure 43/44 française. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

120

 510 Gants de tireur lance flamme En caoutchouc noir, aigle Waa présent. Marquages GQM 
GR3, 10/44 27. Paire homogène. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

80

 511 Brelage léger allemand En cuir marron, toutes les pièces métalliques sont présentes. 
Crochets en aluminium marqués D&C. Cuir fortement usé. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

120

 512 Ensemble d'accessoires allemand Comprenant un sac à dos incomplet en toile kaki, le 
cordon de serrage est présent, aucuns marquages visibles, les bretelle sont manquantes. 
Un élément de la tenue anti-gaz. Une housse pour pince coupante de pionnier, en cuir noir, 
toutes les sangles et passants sont présentes, aucuns marquages visibles. Une boite 
métallique pour lunettes française, complète. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 513 Porte canon MG 42 En métal, peinture Feldgrau à 70%. Sangle de transport présente. 
Fabrication BRC 43. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

200
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 514 Sangle porte caisse MG En forte toile Feldgrau, les deux crochets métalliques sont présents
mais oxydés, reste de marquages illisibles. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

170

 515 Porte trommel MG Porte trommel en métal, peinture Feldgrau à 80%. Marquages 959 41, 
aigle Waa présent. Deux trommels en peinture Feldgrau à 80% et 85%, homogène en 
couleur avec le porte trommel. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

300

 516 Sangle de transport MG En cuir marron, les pièces métalliques sont présentes. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

140

 517 Porte canon MG double En métal, couleur d'origine à 80%, numéro 4827 à la peinture 
blanche. Le crochet de fermeture est complet. Sangle de transport complète. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

410

 518 Caisse MG sable En métal, couleur sable à 30%, les renforts en cuir sont manquants. 
Fabrication BLZ. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

50

 519 Sangle de porte caisse MG En forte toile Feldgrau, les deux crochets métalliques sont 
présents mais oxydés, reste de marquages illisibles. A noter une certaine usure et oxydation
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

160

 520 Caisse MG   En aluminium, couleur Feldgrau à 80%. Les renforts en cuir sont présents. 
Marquée 41 et aigle WAA. Contenant des maillons vide de mitrailleuse MG. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

150

 521 Housse pour nécessaire de nettoyage MG En cuir grenelé noir, lanière de fermeture en cuir 
fauve, ainsi que les passants arrières. Vide. Aucuns marquages visibles. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

330
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 522 Porte canon MG 42 En métal, couleur sable, le crochet de fermeture est complet. Sangle de
transport ersatz présente. Aucuns marquages visibles. Peinture sable à 40%. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

300

 523 Porte caisse MG double En toile sable, les sangles de fermetures sont présentes, en toile 
Feldgrau. Les parties métalliques sont oxydées. Toutes les sangles sont présentes. Reste 
de marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

2 600

 524 Caisse MG sable Caisse en aluminium, peinture jaune sable à 80%. Les protections en cuir 
sont présentes. Marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

260

 525 Housse d'entretien MG En cuir noir, les passants arrières sont présents, ainsi que la sangle 
de fermeture. Toutes les pièces métalliques sont oxydées. Vide. Aigle Waa présent. 
Fabrication HJN 4. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

160

 526 Caisse MG sable Caisse en métal, peinture jaune sable à 80%. Les protections en cuir sont 
absentes. Marquages illisibles. Fabrication BRC. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 527 Porte canon MG 34 En métal, peinture postérieure à 80%, sangle de transport remplacée 
par une bretelle de sac à pain de la Kriegsmarine. Marquages illisibles. Aigle Waa présent. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

120

 528 Sangle de mitrailleuse MG En cuir marron, les fixations sont présentes. Les parties 
métalliques sont oxydées. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

 529 Boitier de lampe pour Lafette MG Boitier en métal, vide, peinture à 60%. La tirette est 
présente, le tampon en feutre sous le couvercle est manquant. Fabrication CME, aigle Waa 
présent. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Selon les informations du 
vendeur, cette pièce provient de Normandie. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60
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 530 Grailleuse de mitrailleuse MG Caisse MG en aluminium, peinture Feldgrau à 80%, les 
renforts en cuir sont présents. Marquages GF à l'avant de la caisse. Fabrication WF CO 
1940. Grailleuse en métal, complète, avec sa manivelle et ses accessoires. Numéro 745 
7837C, aigle Waa présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

780

 531 Keppler allemand En toile imperméabilisée Feldgrau, la majorité des boutons sont présents.
Col doublé en drap Feldgrau. Toile relativement souple. Une déchirure au niveau de la 
couture de l'épaule gauche. Etiquette dans le col HBA Berlin. Indication de taille 41 51 123 
C2 67. Tampon illiible au niveau de la doublure de la poche. Indication de taille 41 51 123 67
122 B 40. A noter une forte usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

500

 532 Plaque d'immitriculation de la Polizei En métal. Fond blanc, marquages Pol 53832, tampons
rouge disposant de l'aigle national . A noter une certaine usure et oxydation de la pièce, 
ainsi que quelques manques. Dimensions19,5 x 32,5 cm. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

385

 533 Insigne de la Polizei En tissu coton blanc, insigne de la police brodé en fil bleu. Aucuns 
marquages visibles. Trace de colle au dos. Dimensions 10 x 9,5 cm. A noter une certaine 
patine de la pièce.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

 534 Pattes d'épaules d'Unterfeldwebel de la Feldgendarmerie En drap Feldgrau, liseré orange 
des unitées de la Feldgendarmerie. Paire homogène. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

140

 535 Brassard Im Dienst der Sicherheitspolizei En tissu vert, marquages imprimés en noir. Sans 
marquages. Neuf de stock.Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

120

 536 Hausse col Feldgendarmerie Plaque en métal, aigle et boutons disposant encore de leur 
peinture phosphorescente, banderole Feldgendarmerie dépourvue de peinture à 80%. 
Chaînette complète. La doublure dorsale est manquante. Aucuns marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi qu'une certaine oxydation. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

355
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 537 Ceinturon Polizei troupe Ceinturon en cuir marron, aucuns marquages visibles. Boucle de 
ceinturon en aluminium troupe, aucuns marquages visibles. Holster en cuir marron, 
marquages intérieurs 03 OTK 10 52. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

230

 538 Holster de pistolet P38 En cuir grenelé noir. Marquages P 38 au dos. Fabrication CXE 4. A 
noter quelques marques d'usure et de moisissures. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

140

 539 Ensemble de cartes allemande Comprenant une dizaine de carte, surtout des régions 
britanniques. La majorité des carte ont été réutilisées après guerre afin d'y imprimer au dos 
des affiches de pièces de théâtre  belges. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
On y joint une caisse à munitions allemande, incomplète, étiquette datée 1941. A noter une 
certaine usure et patine des pièces.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

50

 540 Panneau Postamt En bois, peinture rouge. Bel aigle et marquages POST AMT, liseré blanc 
faisant le tour du panneau. Dimensions 65,5 X 49. A noter une certaine usure et patine de la
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

550

 541 Affiche d'avis à la population  Affiche de texte en papier, trilingue, français, allemand et 
flamand. Signé par le Commandant Militaire pour la Belgique, et le Nord de la France. Sous 
cadre moderne. Dimensions sous cadre 121 X 85 cm. A noter une légère usure et patine de 
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200

 542 Harmonica allemand Dans sa boite d'origine, bien marqué Unsere Lieblinge M Hohner. Fine 
enveloppe en papier kraft entourant la boite, bien marquée Ein Kleiner Dank des Führers an
seine Soldaten, tampon daté du 17 septembre 1939, et tampon représentant l'aigle national.
A noter une légère usure et patine de la pièce.  Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

140
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 543 Shako Gendarmerie En fibre marron, feutrine gris/vert, quelques légers trous de mite au 
dos. Insignes en aluminium. Jugulaire en cuir marron. Intérieur complet, très peu porté. 
Fabrication Robert Lubstein Berlin. Taille 57. A noter une légère usure et patine de la pièce.  
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

850

 544 Maillot de sport Polizei En tissu coton blanc sans manche, insigne de la Polizei cousu 
d'origine. Reste de marquages illisibles, taille 5, daté 1942. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

255

 545 Sirène allemande  Sirêne en métal et bakélite noir. Support en métal présent. Manivelle 
marquée Ziehen. Plaquette du fabricant Jurr, datée 1940. Fonctionnelle. Housse en toile 
Feldgrau, aigle Waa présent, datée 1941. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

350

 546 Jeux de société allemand Comprenant une boite marquée Auf zum sturm, contenant un 
plateau de jeux et des pions, visiblement incomplet. Un jeu moderne, boite en carton 
Normandie, contenant un plateau de jeux et des pions, visiblement incomplet. Une boite de 
jeu L'Aero Naval, contenant un plateau de jeux et des pions, visiblement incomplet. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

110

 547 Ensemble de billets de banque allemand Comprenant une planche de bons pour 17,5 
Reichsmark, en date de 1941, tous portant le numéro 003402, planche complète. Un 
Steuergutschein pour 20 RM, daté du 11 décembre 1937, numéro F 710810. Un bon pour 
200 Reichsmark, trilingue, numéro D000340. Un billet de 10000 mark de la Reichsbank, 
numéro 01732186, daté 1922. Un billet de 20 RM, numéro B05739505, daté 1939. Un billet 
de banque de 1000 Kronen, numéro 43832, daté 1902. Un billet de 20Rm, numéro 
C6315676. Trois billets de banque de 20 RM, les numéros de série se suivent B 1289504, B
1289505, B 1289506. A noter une certaine usure et patine des pièces.  Le matériel allemand
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

70

 548 Tenue de prisonnier de guerre allemand Vareuse en épais tissu écru, tous les boutons sont 
présents. Aucuns marquages visible. Dos de la pièce disposant d'un aigle allemand réalisé 
au pochoir, inscriptions illisibles. On y joint une écharpe en tissu coton bleu, marqué PG 
pour prisonnier de guerre des deux côtés. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

150
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 549 Brassard Croix Rouge En tissu coton blanc, croix rouge brodée. Sans marquages visibles. 
Pièce terrain. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

30

 550 Pantalon de travail allemand En tissu treillis blanc, tous les boutons sont présents. Double 
marquage 76 94. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreuses 
tâches. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

110

 551 Sacoche d'infirmier allemand En cuir marron, les attaches latérales sont présentes. 
Marquages K sur le couvercle. Fiche d'inventaire complète. Contenant de nombreux 
accessoires. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Cuir sec. Le matériel allemand
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

90

 552 Gourde d'infirmier Gourde complète, housse en feutre neuve de stock. Brelage complet. 
Quart en aluminium peint. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-

140

 553 Sangles allemande Paire homogène en épais cuir marron. Toutes les pièces métalliques 
sont présentes. Nombreuses tâches de moisissure. Aigle Waa 540, fabrication CEY. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

250

 554 Verbandkasten Boite en métal, reste de peinture à 60%. Couvercle marqué Verbandkasten, 
croix rouge partiellement effacée. Système d'ouverture/fermeture fonctionnelle. Numéro 
985867 inscrit au pochoir sur la face avant de la caisse. Fiche d'inventaire complète, datée 
du 19 juin 1944, aigle Waa 300. Contenant de nombreux accessoires. Caisse quasiment 
complète. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

250

 555 Pulvérisateur de la Wehrmacht En laiton, fonctionnelle, la bombonne présente quelques 
trous de rouille. Bien marqué Wehrmacht Vernebler. On y joint une pot en métal, reste 
d'étiquette Katalyt. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Le matériel allemand
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+
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 556 Ensemble d'équipement de la Heer Comprenant un ceinturon en cuir noir, taille 90, daté 
1942. Boucle de ceinturon de la Heer en aluminium, fabrication N&H. Une paire de guêtre 
en toile Feldgrau, cuir fauve, paire homogène, sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

190

 557 Brancard allemand Armature en métal, couleur bleue. Pliant. Toile écru. La majorité des 
sangles sont présentes. Marquages Berlin 1940. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

300

 558 Serre tête en cuir En cuir noir, toutes les pièces métalliques sont présentes. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

60

 559 Cuir de ceinturon allemand En cuir noir, complet, bouclerie en aluminium. Taille 98. 
Marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

65

 560 Boucle de ceinturon de la Heer En métal, peinture Feldgrau à 50%. Aucuns marquages 
visibles. Patte en cuir montée d'origine. Fabrication Losang Dresden 1940. A noter une 
certaine patine et oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

 561 Kit de nettoyage Mauser 98K Boite en métal, peinture à 90%. Fabrication ARR 43, aigle 
Waa présent. Partie contenant la graisse vide. Tous les accessoires sont présents. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-

120

 562 Baïonnette de Mauser 98K Plaquette en bakélite. Lame graissée dans sa couleur d'origine 
à90%. Numéro 2564h, fabrication 42cvl. Fourreau oxydé au même numéro que la lame. 
Gousset en cuir, sec, reste de marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation 
de la pièce.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

125

 564 Fanion des transmissions allemande En tissu coton rouge, insigne des transmissions de 
couleur blanc. Support en bois sur deux côtés. Cordelettes présentes. Patte en cuir 
marquée RBNR 0/0766/0004. Le téton de fermeture est manquant. Dimensions de la pièce 
43 x 45 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+
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 565 Piquet de terre avec sa housse Piquet de terre en métal. Housse en cuir marron. Sangle de 
fermeture complète ainsi que le passant. Fabricant Leo Schml München 1940. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

80

 566 PANNEAU INDICATEUR ALLEMAND D’UNE STATION RADIO FUNK  En bois, en forme de
flèche, peinture blanche, bordure rouge, lettre F présente. Biface. Les attache sont 
présentes. La cordelette est sorti de son cerclage d'un côté. Les mousquetons sont 
présents. Dimensions 44 x 7cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

250

 567 Appareil Typenblidschreiber für Drahtbetrieb TBS/24a-32 Caisse en métal, couvercle 
présent, les fermetures sont complètes. Léger voile camouflé marron, sur l'ensemble de la 
caisse. Un éclat au niveau du coin inférieur gauche. Notice complète, sous son mica 
d'origine. Aigle WAA 584 présent. Instrument complet, toutes les parties mobiles sont 
fonctionnelles. Plaquette du fabricant 3651, daté 1939. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Dimensions 23 x 36,5 x 43,5 cm. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

1 600

 568 Caisse DKE Batterie Caisse en bois, les crochets et la poignée de transport sont présents, 
et oxydés. Couvercle bien marqué DKE Batterie. Notice interne complète, datée 1943. 
Batterie complète, datée 1942, poste radio complet en bakélite. Certain câbles sont 
présents, certains accessoires sont manquants. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

600

 569 Appareil WR 1/P Caisse en bois et métal, couvercle marqué WR 1/P, les crochets de 
fermeture sont complets. Les accessoires sont manquants. Toutes les pièces mobiles sont 
fonctionnelles. Plaquette du fabricant Philips, numéro 18339, bien datée 1943. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 46,5 x 27 x 37, 5 cm. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

720

 570 Poste radio LW E a Caisson en bois, le couvercle est manquant. Tous les boutons sont 
fonctionnels, sauf une molette. Bien marqué LW E a, numéro 92270, daté 1939. 
Dimensions 26 x 66,5 x 33 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Les 
poignets de transport sont présentes. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

500

 571 Sangle dorsale de radio allemande En forte toile Feldgrau, et cuir marron. Les pièces 
métalliques sont en couleur d'origine. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)
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 572 Radio Siemens K 32 GWS En bois, poignée de transport complète. Battants double 
fonctionnelles. Radio visiblement complète. Marquages sur le couvercle Siemens K 32 
GWS. Certaines ampoules et la batterie sont manquants. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Dimensions 45 x 31 x 18,5 cm. Le matériel allemand proposé lors de nos
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

170

 573 Appareil Fusprech F Boite en métal, couvercle manquant. Tous les boutons sont 
fonctionnels, façade couleur sable à 80%. Plaquette du fabricant RPM, numéro 19262, 
datée 44. Dimensions 28 x 19 x 15 cm. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

510

 574 Microphone de standard téléphonique allemand Boitier en métal, microphone en métal peint
en noir, mobile. Sangles de transport présentes. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

100

 575 Poste radio Torn EB Caisson en métal, couvercle manquant. Poignée présente, ainsi que 
les crochets. Tous les boutons sont fonctionnels. Plaquette bien marquée Torn E B numéro 
165805, datée 1940. Dimensions 33,5 x 21 x 22 cm. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

600

 576 Ensemble de téléphonie allemande Comprenant un casque audio, armature en caoutchouc,
aucuns marquages visibles, câble et prise complets. Un manipulateur morse, en bakélite, 
fonctionnel, câble et prise présents. Câble réparé avec du chattertoné. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

180

 577 Codes secrets radio Cadre moderne contenant une feuille de papier N°9 intitulé Geheim Div
Handschlüssel NR 13290. Une feuille rouge intitulée Div Handschlüssel NR 13290, datée 
1944. Une enveloppe disposant des tampons Inspection Der Nachrichtentruppen. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

90
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 579 Couvercle de radio Torn Fu En bakélite marron, les plaquettes indicatives sont présentes. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

100

 580 Ceinture de télégraphiste allemand En épais cuir. Les parties métalliques dont le crochet 
sont oxydées. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100

 581 Ensemble de téléphonie allemande Comprenant un téléphone incomplet, en bakélite, daté 
1942. Deux mousquetons en métal. Un manipulateur morse, complet avec sa prise et son 
câble. Un casque audio en métal, et microphone, aigle sur les écouteurs, câble et prise 
complets. Une double prise jack. Un combiné téléphonique complet avec son câble et sa 
prise. Un casque audio avec son câble et sa prise. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200

 582 Bedienungsteil C  En métal, couleur sable à 80%. Patte en cuir marron. Toutes les pièces 
mobiles sont fonctionnelles. Deux vis manquantes au dos. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

250

 584 Panzerkampfabzeichen Modèle embouti, bronze, l'attache dorsale est complète, l'anneau 
de fermeture est manquant. Belle fabrication bombée. A noter une légère usure et patine de 
la pièce.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

140

 586 Gourde allemande Housse en feutre complète, neuve de stock. Harnais en toile complet. 
Quart en métal peint à 80%. Bien daté 1942. A noter une légère usure et patine de la pièce. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

90

 587 Holster de pistolet P38 En cuir noir, neuf de stock, jamais utilisé. Bien marqué au dos P38 
0/0833/0007, aigle Waa présent. A noter une très légère usure de stockage. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

120
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 589 Jumelles 10 X 50 En métal, revêtement couleur jaune sable à 80%. Marquages Dienstglas 
10 X 50, fabrication BMJ, numéro 587298. Optiques claires et graduées. Protège oculaire 
en bakélite désolidarisé de la lanière en cuir qui elle est présente et complète. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

350

 591 Pantalon de Strurmgeschutz En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. Poche de 
hanche sous rabat fermant par un bouton. Bas des jambes fermant par des lacets, les 
lacets sont complets. Intérieur doublé en satinette violette et épais tissus coton. Marquages 
219 sur une doublure de poche. Indication de taille 61 76 86 109 100. Partie arrière du 
pantalon fortement décoloré. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de 
discrets trous de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 900

 592 Ensemble d'accessoires allemand Comprenant un harmonica M Hohner. Un paquet plein de
lessive, fabrication Schwam Pulder, jamais ouvert. Un paquet d'allumettes Welt Hölzer. Un 
chronomètre non fonctionnel, fabrication Erreff DRGM. Un boite d'allumettes vide. Deux 
boites en carton portant une étiquette RZM SS, les étiquettes sont des reproductions. Un 
petit livret du WHW. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

90

 593 Jumelles 7 X 56 dans leur housse d'origine En métal, revêtement noir à 80%. Marquages 
Dienstglas 7X 56, fabrication BMJ, numéro 554710. Optiques claires. La lanière en cuir est 
présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Boite en cuir complète, avec sa 
sangle de transport, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
housse. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

520

 594 Laryngophone panzer Complet, les boitier est complet, tous les câbles sont présents, aigles
Waa présents. Prise complète. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200

 595 Blouson des canons d'assaut de la Heer Blouson croisé en tissu treillis vert roseau. Tous les
boutons en carton sont présents. Pattes de col sur fond noir, liseré rose des unités blindées,
montées machine. Aigle de poitrine tissé sur fond treillis, monté machine. Le lacet de 
serrage intérieur est complet. Marquage RBNr 0/0314/001, indication de taille 41 98 49 65 
63. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

3 000



Liste des résultats de vente 10/11/2019
MILITARIA - COLLECTION JEAN-PIERRE CHANTRAIN (2ème partie)

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen

Page N°29

Catalogue Désignation Adjudication

 596 Pantalon treillis des canons d'assaut de la Heer En tissu treillis Feldgrau, la majorité des 
boutons sont présents, ainsi que la ceinture en toile. Boutons et cordons au bas des 
jambes. Pièce usée et décolorée par endroit. Intérieur doublé en tissu coton gris, reste de 
marquages illisibles. Doublure des poches en tissu coton blanc. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce, quelques accrocs et réparations sur l'ensemble de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 600

 597 Ensemble d'équipement allemand Comprenant une sacoche en toile Feldgrau, la majorité 
des sangles sont manquantes. Reste de marquages illisibles, indication nominative illisible. 
On y joint deux paires de guêtres homogènes en toile Feldgrau et cuir marron, sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

100

 598 Blouson de Sturmgeschutz de la Heer Blouson croisé en drap Feldgrau, nombreuses traces
de décoloration. Tous les boutons sont présents. Pattes d'épaules au grade de Leutnant, 
liseré rouge de l'artillerie, non montées d'origine. Pattes de col d'officier, liseré rouge de 
l'artillerie, homogènes, non montées d'origine. Aigle de poitrine premier type, tissé, monté 
main. Intérieur doublé en satinette kaki, marquages RBNr 0/0144/0043, indication de taille 
172 175 100 43 66, une partie du marquage est illisible. A noter une certaine usure et patine
de la pièce, ainsi que quelques traces de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

2 200

 599 Porte carte  En cuir grenelé noir, toutes les sangles sont présentes. Marquages au dos 
Marienberg 1939 et 526 sous le rabat. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

80

 600 Bretelle de MP 40 En cuir strié marron, le téton métallique est présent. Marquages au 
tampon MP38 u 40. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

550

 601 Drapeau de signalisation pour véhicule En tissu coton rouge, croix balkanique rapportée et 
imprimée. Un œillet de fixation au quatre coins du drapeau. Mono face. Aucuns marquages 
visible. A noter une légère usure et patine de la pièce. Dimensions 195 x 99 cm.  Le matériel
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

350
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 602 Ensemble d'équipement allemand Comprenant une cartouchière de Mauser 98K, fortement 
usée en cuir grenelé noir, une attache de compartiment est incomplète. Anneau en 
aluminium. Marquages présents mais illisibles. On y joint un petit fanion en tissu coton 
jaune et type de mort servant à la signalisation des mines. Pièces terrain. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

30

 603 Mannequin de General Major de l'Afrikakorps Comprenant une vareuse atypique, probable 
fabrication du commerce (?). Tous les boutons sont présent. Pattes d'épaules rajoutées 
postérieurement, du modèle pour manteau d'officier général. Aigle de poitrine en cannetille 
or sur fond vert, fortement abîmé. Deux têtes de mort métalliques au col. Barrettes de six 
rubans de décorations. Badge des blessés argent complet, sans marquages. Une chemise 
type Aertex en drap italien. Un pantalon type afrikakorps, tous les boutons sont présents, 
intérieur doublé en tissu coton blanc, indication de taille 69 92 101 104, pantalon d'une 
texture soyeuse et épaisse. Une paire homogène de guêtre. Une paire de brodequins dont 
l'authenticité n'a pas pu être déterminée, car le mannequin n'a pas été démonté. A noter une
certaine usure et patine des pièces. Ensemble monté sur un ancien mannequin en toile et 
bois. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

660

 604 Casque tropical de l'Afrikakorps En feutre kaki, intérieur doublé en feutre vert et rouge, 
bandeau de transpiration en cuir fauve, taille 57, daté 1942. Jugulaire en cuir présente. 
Insignes de la Heer et couleurs nationales présentes. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

280

 605 Vareuse Afrikakorps En tissu coton sable, tous les boutons sont présents. Les pattes 
d'épaule sont manquantes. Litzen montés machine. Aigle de poitrine tissé, triangulaire, 
monté machine. Col ayant une couleur plus clair que le reste de la vareuse. Intérieur doublé
en tissu coton Feldgrau. Marquages RBNr illisibles. Indication de taille 41 43 98 72 58, et 
164 172. A noter une légère usure et patine de la pièce. Tampon 52 13 à deux endroits de la
doublure. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 500

 606 Holster de pistolet P38 En cuir noir, neuf de stock, jamais utilisé. Bien marqué au dos P38 
0/0833/0007, aigle Waa présent. A noter une très légère usure de stockage. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

110

 607 Ensemble de boussoles allemande Comprenant une boussole Marsch Kompass, complète 
avec sa lanière en cuir, fabrication DRGM, fonctionnelle. Une boussole ronde en bakélite, 
fonctionnelle, cordon en cuir présent, modèle civil. A noter une légère usure et patine des 
pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

70
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 608 Sac pour vêtement de l'Afrikakorps En toile kaki, sangle en toile. La majorité des sangles 
sont présentes. Marquages RBNR 0/0378/0007 sous le rabat. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

 609 Ensemble d'équipement allemand Comprenant un sac à dos en toile sable, les bretelles 
sont manquantes, le cordon de serrage est présent, aucuns marquages visibles. Un 
ceinturon en cuir noir, daté 1938, taille 95. Une reproduction de brelage lourd allemand. Une
sangle en toile sable et cuir marron. Une paire homogène de guêtre en toile feldgrau, et cuir
marron. Un sac à pain en toile Feldgrau, la sangle de transport est manquante, aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

175

 610 Casque tropical de la Heer En feutre kaki. Insignes métalliques présents, et en parfait état. 
Jugulaire complète, Intérieur doublé de feutre rouge. Bandeau de transpiration en cuir 
fauve. Reste d'une pastille rouge. Marquages Germany, fabrication JHS. Marquages sous le
bandeau indiquant une taille 57, et daté 1942. A noter une très légère usure de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

350

 611 Pantalon Afrikakorps En toile coton kaki, la ceinture est présente ainsi que tous les boutons.
Pièce neuve de stock. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages 72 76 105 100 et 
0/0850/0122. Pièce neuve de stock. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

680

 613 Calot tropicale de la Luftwaffe En tissu sable, aigle de la Luftwaffe brodé monté main, ainsi 
que la cocarde. Aucune doublure intérieure. Etiquette nominative Feustebl. Tampon marqué 
Perolina 1941, taille 56. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

480

 615 Ceinturon d'officier Ceinturon en cuir noir tirant sur le marron. Boucle à deux ardillons, sans 
marquages visibles. Holster de pistolet en cuir marron, aigle Waa sous le rabat Un porte 
carte en cuir marron, toutes les sangles sont présentes, marquages sur une patte dorsale, 
Hamburg 1936. A noter une certaine patine des pièces, ainsi que de nombreuses tâches de 
moisi. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

220
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 616 Ensemble d'accessoires de la Luftwaffe Comprenant un broc en aluminium avec couvercle, 
poignées et anse en métal, marqué HRE/41, aigle de la Luftwaffe et daté 1941. Un broc en 
aluminium, manche en métal, grand modèle, fabrication MN 40, aigle de la Luftwaffe et date
illisible. Une bassine en aluminium, grand modèle, fabrication AW 40, aigle de la Luftwaffe 
présent. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

130

 617 Fliegerbluse de colonel de l'administration de la Luftwaffe En drap gris/bleu, tous les 
boutons sont présents. Pattes de col au grade de Colonel, liseré argent et blanc faisant le 
tour des pattes de col. Pattes d'épaule homogène au grade de Colonel. Aigle de poitrine 
brodé monté machine. Intérieur doublé en satinette grise. Tampon LBA S 1943, tampon 
RBNr 0/0668/0012. Indication de taille 43 43 90 66 64. Barrette d'un ruban de décoration. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

620

 618 Culotte de cheval d'officier de la Luftwaffe En gabardine grise, entre jambe renforcé en cuir 
gris. Bas des jambes fermant par des lacets, les lacets sont présents. La majorité des 
boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton gris. Aucuns marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreux trous de mite. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200

 619 Ceinturon d'officier de la Luftwaffe En cuir marron, reste de marquages nominatif illisible. 
Boucle en épais métal, à deux ardillons. Holster de pistolet 6,35 en cuir marron, sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

160

 620 Photo colorisée d’un chef de musique de la Luftwaffe Photo colorisée sous cadre moderne, 
dimensions totale 30 x 38 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

30

 621 Fanion de voiture de la Luftwaffe Format triangulaire, couleur gris/bleu, aigle de la Luftwaffe 
du second modèle. Armature absente. Biface. Authenticité de la pièce non garantie. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 40 x 24,5 cm. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

160
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 622 Jeux de la Luftwaffe Boite en carton, aigle de la Luftwaffe et marquée Adler 
Luftverteidigungs Spiel. Contenant des plateaux de jeux , la notice et pions. Visiblement 
incomplet. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

110

 623 Ensemble d'équipement allemand Comprenant des bougies dans leur boite d'origine, Dea 
Kerzen, ouverte, les bougies ont fondues. Une housse en toile écrue et cuir marron, 
marquages illisibles sous le rabat. Une gourde allemande en aluminium datée 1938, housse
en feutre complète, quelques trous de mite, harnais en cuir complet, quart manquant. Une 
pochette pour filtre de masque anti-gaz en toile Feldgrau, marquages HN 43 sous le rabat. 
Une assiette en porcelaine blanche de la Luftwaffe, fabrication Bavaria 1942. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

70

 624 Uniforme d'auxiliaire féminin de la Luftwaffe Comprenant une vareuse en drap gris/bleu, 
tous les boutons sont présents, modèles civils. Aigle de poitrine brodé sur fond gris/bleu, 
monté machine. Grade de manche composé d'un galon argent sur fond bleu foncé, monté 
machine. Insigne de spécialité monté machine. Insigne des Flak Helferin monté machine. 
Intérieur doublé en satinette grise. Marquages RBNr 0/0320/0032, indication de taille 46 42 
90 68 60 LBA 44 44. Une chemise en coton bleu ciel, fine surpiqures en fil blanc, tous les 
boutons sont présents, une poche de poitrine. Etiquette du fabricant Cylo. Un pantalon en 
drap gris/bleu, tous les boutons sont présents, ainsi que les pattes de serrage au bas des 
jambes. Fermeture éclaire fonctionnelles au niveau de la hanche gauche. Doublure des 
poches en tissu coton blanc, sans marquages visible, quelques trous de mite. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

730

 625 Manteau d'auxiliaire féminin de la Luftwaffe En drap gris/bleu, tous les boutons sont 
présents et en couleur d'origine. Insigne de spécialité de la Flak, monté main. Grade de 
manche composé d'un galon argent sur un fond en drap gris/bleu, monté main. Insigne de 
manche de Flak Helferin, monté machine, écu en drap gris/bleu, aigle de la Luftwaffe et 
glaive brodés en fil coton gris. Intérieur doublé en drap gris foncé. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques léchures et 
trous de mite. Décoloration importante au dos de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

260

 626 Vareuse d'auxiliaire féminin de la Luftwaffe à Paris En drap gris rosé. Tous les boutons sont 
présents. Aigle de poitrine de la Luftwaffe brodé sur fond gris/bleu, monté main. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc. Fabrication Ets Paulman & Fils Montpellier 1944. Tampon 
Zentrales Kleiderlager der Luftwaffe in Paris. M44. A noter une certaine usure et patine de la
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

650
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 627 Uniforme d'auxiliaire féminin de la Luftwaffe Comprenant un blouson en drap gris/bleu, tous 
les boutons sont présents, et en peinture d'origine.  Aigle de poitrine brodé sur fond 
gris/bleu, monté main. Grade de manche composé d'un galon argent sur fond bleu foncé, 
monté main. Intérieur doublé en satinette violette, marquages LBA 44, indications de taille 
92 39 39. Une chemise en tissu coton gris/blanc, manches longues, tous les boutons sont 
présents, nombreuses tâches, aucuns marquages visibles. Un pantalon en drap gris/bleu, la
majorité des boutons sont présents, les lacets au bas des jambes sont présents. Un lacet 
est incomplet. Intérieur doublé en satinette grise, marquage RBNr 0/448/0195, indication de 
taille 78 82. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques traces de 
mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

950

 628 Vareuse d'auxiliaire féminin de la Luftwaffe  En drap gris bleu foncé. Tous les boutons sont 
présents, type civil. Insigne de spécialité des services d'alerte, monté main. Aigle de poitrine
de la Luftwaffe brodé sur fond bleu foncé, monté main. Intérieur doublé en tissu coton gris 
foncé. Marquages Ohra LBA S 37, indication de taille 38 42 94 68 59. Tampons en partis 
caviardés, L/155 1 ST I. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

400

 629 Vareuse quatre poches de la Flak En drap gris bleu, tous les boutons sont présents. Pattes 
de col, fond rouge, au grade de Flieger, montées machines. Pattes d'épaule de Flieger, 
modèle troupe, liseré rouge de la Flak. Aigle de poitrine brodé, monté machine. Intérieur 
doublé en tissu coton bleu. Marquages au tampon illisibles. Indication de taille 41 96 71 62, 
marquages du fabricant illisibles, LBA S 38. A noter une légère usure de la pièce, ainsi que 
quelques discrètes léchures de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

430

 630 Badge de la Flak Modèle en drap gris/bleu, broderie en cannetille argent. Pièce démontée 
d'une vareuse, traces de couture au dos. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

300

 631 Chemise aertex En tissu coton gris/bleu, tous les boutons cartonnés sont présents. Reste 
de marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

260

 632 Pantalon de la Luftwaffe En drap gris/bleu, la majorité des boutons sont présents. Poches 
de hanche sous rabat, fermant par deux boutons. Les lacets au bas des jambes sont 
présents. Intérieur doublé en tissu violet, indications de taille 74 76 92 BP?60. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

550
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 633 Guêtre de la Luftwaffe En toile gris/bleu, cuir noir. Paire homogène, restes de marquages 
illisibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

120

 634 Brodequin allemand En cuir grenelé noir, paire homogène. Cinq œillets de laçage. Les 
lacets sont manquants. Marquages intérieurs 7 417136 9499. Aigle Waa sur la partie 
intérieure en cuir. Semelles cloutées. Approximativement une pointure 42/43 française. Une 
paire de guêtre en toile gris/bleu et cuir noir, paire homogène, sans marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

300

 635 Ceinturon de la Luftwaffe Ceinturon en cuir marron, taille 89, sans marquages visibles. 
Boucle de ceinturon de la Luftwaffe en métal, peinture gris/bleu à 90%, patte en cuir fauve, 
datée 1941. Un holster en cuir marron, marqué sous le rabat BNZ 1941 P 35 B. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

240

 636 Etui de pistolet P08 En cuir marron, les passants arrières sont présents. Clé de démontage 
présente, sans marquages visibles. Fabrication Karl Bocker, date illisible. Aigle du Reichamt
partiellement effacé. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

358

 637 Masque anti-gaz de la Luftwaffe Boitier en métal, couleur gris bleu foncé, toutes les sangles 
sont présentes et homogènes. Numéro de boitier 215. Indication nominative sous le boitier 
Gebisch Ogefr. Boitier daté 1937. Les verres de rechange sont présents. Etiquette 
nominative sur le boitier de verre de rechange UFFZ Liebisch Eduard. Masque en toile, les 
parties métalliques sont peintes en bleu, taille 2. Filtre complet. Chiffon et araignées 
présents. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

250

 638 Ensemble d'équipement allemand Comprenant une housse de gasplane en tissu gris/bleu, 
les boutons pressions sont fonctionnels, marquages 63 sous le rabat. Une paire de bande 
molletière en toile Feldgrau. Une seconde housse de gasplane en toile gris/bleu, les 
boutons pressions sont fonctionnels, beaux marquages WL 40 et aigle de la Luftwaffe. Un 
faux col en tissu gris/bleu. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

80
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 639 Boite à graisse de la Luftwaffe En métal, vide. Nombreux marquages FL instrumentenfett 
neu Intava Hamburg Inhalt 1 KG. Aigle de la Luftwaffe présent. Nombreuses bosses. A noter
une certaine patine de la pièce, ainsi qu'une oxydation générale. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

90

 640 Appareil de réglage des canons Flak 38 et Flakvierling 38 Caisse en bois, couvercle 
présentant quelques manques. Bien marqué 2cm Flak 38 u 2 Cm Flakvierling 38. 
Marquages en français sur la façade de la caisse, appareil de réglage de Flak 2cm 38. Les 
poignées de transport et les crochets sont présents. La partie arrière de la caisse présente 
une importante fissure, ce qui peut causer une certaine fragilité de la caisse. Couvercle 
marqué GMM H41. Contenant divers accessoires, certains sont manquants. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 109 x 40, 5 x 21 cm. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

310

 641 Disque de tir horizontal pour Flak 18 En bakélite, légèrement tordu, les marquages sont 
présents, quelques tâches. Bien marqué 8,8 cm Flak 18, daté 1936. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

40

 642 Vareuse d'été de Hauptmann des services de santé de la Luftwaffe En tissu coton blanc, 
tous les boutons sont présents. Pattes d'épaule de Hauptmann homogène, sur fond bleu. 
Pattes de col homogène, en cannetille argent sur fond bleu, montées machine. Aigle de la 
Luftwaffe métallique, fabrication Assmann, attache complète. Aucuns marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine des insignes. Quelques tâches sur la vareuse. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

220

 643 Pantalon culotte de cheval d'officier de la Luftwaffe En gabardine gris/bleu, la majorité des 
boutons sont présents. Bas des jambes fermant par une rangée de quatre boutons, certains
sont manquants. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Aucuns marquages visibles. Les 
pièces métalliques sont en majorité oxydées. A noter quelques tâches et marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

300

 644 Boite de la Luftwaffe En bois, poignée en métal, serrure présente, clé manquante. 
Marquages sur le couvercle Flugbereischaft LG KDO BELG NDFR. Vide. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 27 x 38 cm. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

130
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 645 Parka réversible En gabardine gris/bleu, tous les boutons sont présents. Réversible blanc. 
Le cordon de serrage de la capuche est présent. Quelques marques de décoloration sur la 
partie bleue. La ceinture est présente. Nombreuses tâches sur le côté blanc. Aucuns 
marquages visible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

450

 646 Pantalon réversible  En gabardine gris/bleu, tous les boutons sont présents. Réversible 
blanc. Les cordon de serrage sont présent. Quelques marques de décoloration sur la partie 
bleue. La ceinture dorsale est présente, ainsi que les bretelles.  Nombreuses tâches sur le 
côté blanc. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Partie blanche particulièrement sale. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

400

 647 Boucle de ceinturon de la Luftwaffe En aluminium grenelé. Aigle du second type. Sans 
marquages fabricant. Patte en cuir montée d'origine. Marquée Werner Linker Duisburg 
1939. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

100

 648 Jeux de la Luftwaffe Boite en carton, aigle de la Luftwaffe et marquée Spiele Magazin 
Halma, Dame Mühle Raus Schach. Contenant des plateaux de jeux et pions. Visiblement 
incomplet. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

180

 649 Vareuse en treillis de la Luftwaffe En tissu treillis gris/bleu. Tous les boutons sont présents 
et en couleur d'origine. Dépourvue d'insignes. Aigle de poitrine brodé visiblement monté 
d'origine. Trois poches ont une couleur différente par rapport à la vareuse. Une importante 
décoloration et tâche de la poche inférieure droite. Intérieur doublé en tissu coton blanc. 
Indication de taille 43 44 92 70 67 42, marquages Bulag. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

270

 650 Pantalon de la Luftwaffe En drap gris/bleu, tous les boutons sont présents. Poches de 
hanche fermant par un rabat droit et deux boutons. Intérieur doublé en satinette violette. Les
lacets au bas des jambes sont présents. Reste de marquages d'indication de taille 80 96 
111 102. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. 
Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées 
aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)
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 651 Ceinturon de la Luftwaffe Ceinturon en cuir marron, taille 105, régimenté BABR 8 39. Boucle
de ceinturon en aluminium, aigle du premier type. Patte en cuir régimenté, illisible. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

250

 652 Masque anti-gaz allemand Boitier long, peinture Feldgrau à 60%.Toutes les sangles sont 
présente. Les verres de rechange sont présents. Indication nominative FLG Greiner. 
Masque en toile complet, taille 2, filtre complet. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

100

 653 Fanion de voiture de la Luftwaffe En drap orangé, pour les unités de transmission de la 
Luftwaffe, double galon argent. Aigle de la Luftwaffe du premier modèle brodé. Biface. Mica 
présent mais incomplet. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques
trous de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

330

 654 Ensemble de téléphonie allemande Comprenant un casque audio, armature en métal, aigle 
Waa au niveau des écouteurs, câble et prise complets. Un manipulateur morse, en bakélite,
fonctionnel, câble et prise présents. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

60

 656 Poste radio de la Luftwaffe Caisse en bois, renforcée de métal. Couvercle dévissable, une 
vis manquante. Poignée en métal couleur Luftwaffe, présente. Notice interne présente, bien 
datée 1943. Fabrication Nora Radio GMBH BLN Charlottenburg 4. Nombreux accessoires 
présents. Certains sont manquants. Aigle de la Luftwaffe présent au recto et au verso de la 
caisse. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

320

 657 Housse Black Out pour lampe de vélo allemand En toile caoutchouté, fente découpée 
d'usine permettant l'utilisation du phare de vélo en Black out. Elastique souple. Pièce neuve 
de stock. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+

50

 658 Porte manteau de la Luftwaffe provenant de la base de Le Culot. Socle en bois, marquages 
de la Luftwaffe au dos, FL UV 1942. Quatre pièces métalliques et boules en bois. Selon les 
informations du vendeur cette pièce provient de la base aérienne Le Culot, aujourd'hui la 
base de Beauvenchain. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

140
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 659 Ensemble d'aigles de poitrine de la Luftwaffe Comprenant un aigle brodé du second type 
sur fond gris/bleu, dos de la pièce en papier cartonné. Un aigle de poitrine brodé du premier 
modèle, pièce démontée d'une vareuse. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

100

 661 Boucle de ceinturon d'officier de la Luftwaffe En aluminium grenelé, les deux passant de 
fixation au ceinturon sont présents. Aigle de la Luftwaffe de premier type, de couleur doré. 
Marquages sur le crochet DRGM. A noter une légère usure et patine de la pièce.Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I+

90

 662 Holster de pistolet  En cuir marron. Marquages sous le rabat RBNr0/1252/0002, aigle Waa 
présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

66

 663 Gobelets de la Luftwaffe Deux gobelets en aluminium, marquages de la Luftwaffe présents. 
A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

 664 Sac pour vêtement de la Luftwaffe En toile gris/bleu, la fermeture éclaire est fonctionnelle, la
tirette est incomplète. La majorité des sangles sont absentes. Aucuns marquages visibles. A
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

50

 665 Fanion de voiture de la Luftwaffe Modèle triangulaire, en métal. Peinture rouge et noir. Les 
attaches à la hampe sont présentes. Aigle de la Luftwaffe peint. Biface. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine patine de la pièce. Dimensions 24,5 x 45 cm. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+

500

 666 Flieger Untersuchungs Stelle 16/XI Panneau en bois, liseré rouge, fond écru. Marquages à 
la peinture noire Flieger Untersuchungs Stelle 16/IX. Six points de fixations. A la lumière on 
peut encore distinguer un reste de marquages sous les marquages actuelles du panneau. 
Reste de marquages illisibles à la craie au dos de la pièce. Dimensions 39,5 x 50 cm. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+
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 667 Boite de maquettes pour reconnaissance avion  Caisse en bois, bien marquée sur le 
couvercle Anforderungszeichen FL UB 94 0004/1. Les crochets de fermeture sont 
incomplets. Couvercle disposant de l'étiquette fabricant Lourie & Co Wien. Plaque en verre 
complète, fendu au niveau du coin inférieur droit. Feuille en papier représentant les 
silhouettes des avions allemand, américains et anglais. Cadre contenant dix-sept maquettes
d'avion. Il manquerait 7 maquettes d'avions. On y joint deux journaux d'époque montrant 
l'utilisation de ses maquettes lors des instructions de la Heer. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

350

 669 Carte d’instruction de la Luftwaffe pour l’utilisation de la MG  En papier, support en bois. 
Nombreux tampons marqués Archives. Marquée FL Ü 2-098/3. Réparation effectuée avec 
du scotch sur la longueur de l'affiche. Dimensions 118 x 83 cm. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

40

 670 Album photo de la Luftwaffe Couverture rigide, feuilles en papier cartonné noir. Contenant 
166 photos, divers formats, représentant des scènes de la vie courante, des monuments, et 
quelques avions. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+

100

 671 Plaque de récompense de la Luftwaffe Plaque en métal, aigle de la Luftwaffe présent et en 
relief. Marquages Für Hervorragende Technische Leistungen im Süden 
Generalfeldmarschall Oberbefehlshaber Süd. Signature de Kesselring. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Dimensions 15 x 18,5 cm. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

120

 672 Lunette de vol de la Luftwaffe en boite Boite ovale en aluminium. Plaquette du fabricant 
Auer Ges Berlin O 17, datée 1936. Plaquette d'inventaire présente sous le couvercle. 
Armature des lunettes en métal Feldgrau, verre blanc, élastique souple. Boite centrale 
contenant un chiffon de nettoyage, ainsi que quelques verres de rechange. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

400

 673 Bonnet de vol de la Luftwaffe En cuir marron, protège écouteurs en cuir. Doublure en fausse
fourrure. Jugulaire en cuir présente. Etiquette marquée LKPW 101, fabrication Siemens 
Apparate U Maschinen GMBH. Laryngophone complet avec son câble et sa prise. On y joint
une paire de lunettes, armature en métal, cuir marron, verres vert, élastique souple. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)
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 674 Masque à oxygène de la Luftwaffe Groin en caoutchouc noir, les élastiques sont présents. 
Flexible complet avec sa pince en métal, le téton est cassé. Marquages 6701-2. A noter une
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

1 250

 675 Schwimmwest de la Luftwaffe En toile écru toutes les sangles sont présentes, ainsi que la 
bombonne de gonflage automatique. Le tuyau en caoutchouc est complet. Etiquette du 
fabricant Dräger Auer, code FL 30154, daté avril 1941. A noter une certaine usure et 
décoloration de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 100

 677 Vareuse quatre poches d'Unteroffizier du personnel volant de la Luftwaffe Modèle précoce 
de vareuse de la Luftwaffe, tresse jaune d'or faisant le tour du col. Galon argent faisant 
également le tour du col. Pattes d'épaules et de col au grade d'Unteroffizier, fond et liseré 
jaune d'or. Insigne de spécialité du pour le personnel technique naviguant, monté main. La 
majorité des boutons sont présents. Aigle de poitrine de la Luftwaffe brodé, premier type, 
monté main. Intérieur doublé en satinette violette. La ceinture interne est présente. Etiquette
du tailleur dans la poche intérieure gauche, Ludolf Nette Hildesheim, indication nominative 
illisible, datée 1934 ou 1939. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

450

 678 Pantalon de vol en cuir En épais cuir marron, les fermetures éclaires sont fonctionnelles, de 
fabrication Zipp. Deux fermetures éclaires en matières plastique au niveau des hanches, 
fonctionnelles. Les boutons pressions des poches de cuisse sont fonctionnels. Les sangles 
pour les bretelles sont complètes. Intérieur doublé en satinette violette. Cuir souple. 
Etiquette marquée Gerät NR 142-62-A-1, numéro RBNR 0/0915/0002, taille IIC, datée 1944.
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

1 100

 679 Bottes de vol de la Luftwaffe En daim noir et cuir noir. Les fermetures éclaires sont 
présentes, certaines sont cassées. Intérieur doublé en fausse fourrure. Semelles en 
caoutchouc lisse. Paire homogène dans l'usure et le port, mais pas dans la fabrication. 
Approximativement une pointure 42/43 française. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

120

 680 Parachute allemand Harnais visiblement complet. Sac à parachute en forte toile, les 
fermetures sont complètes, les élastiques sont complets, mais postérieurs, il en manque 
deux. Etiquette partiellement illisible. Coque du sac à voilure en aluminium. Etiquette du 
harnais illisible. Voilure manquante. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 200
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 681 Bonnet de vol de la Luftwaffe En toile Feldgrau, protège écouteurs en cuir. Doublure des 
écouteurs en fausse fourrure. Jugulaire en cuir présente. Etiquette marquée LKPS 101, 
fabrication Siemens Apparate U Maschinen GMBH. Laryngophone complet avec son câble 
et sa prise. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

340

 682 Masque à oxygène de la Luftwaffe Groin en caoutchouc kaki, les élastiques sont présents. 
Flexible complet avec sa pince en métal. Marquages AUER 1067 GR 2. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

1 800

 683 Combinaison de vol d'été de la Luftwaffe En tissu coton marron. Toute les fermetures 
éclaires sont fonctionnelles et de fabrication Zipp. Tous les boutons pressions sont 
fonctionnels. Certains boutons sont manquants. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, quelques discrets accrocs et réparations. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

600

 684 Boussole de poignée de la Luftwaffe En bakélite, fonctionnelle, bracelet en cuir noir et 
ardillon en métal. Marquages au dos AK 39 FL 23235. Bracelet en cuir marqué RBNr 
0/0750/0072. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

100

 685 Schwimmwest de la Luftwaffe En kapok, modèle réalisé à partir de nombreux boudins. 
Toutes les sangles sont présentes. Sous le col se trouve un grand rectangle peint en noir. 
Etiquette du fabricant Karl Heisler Berlin, code FL 30156. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 500

 686 Bottes de vol de la Luftwaffe En daim noir et cuir noir. Les fermetures éclaires sont 
présentes et fonctionnelle, une tirette manquante. Intérieur doublé en fausse fourrure. 
Semelles en caoutchouc lisse, fabrication Wilop. Paire homogène. Approximativement une 
pointure 42/43 française. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200
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 687 Parachute allemand Harnais visiblement complet. Sac à parachute en forte toile, les 
fermetures sont complètes, les élastiques sont complets. Etiquette marquée 
Rückenfallschirm AutoFlüg 10 9E1 numéro 3168651, code FL 30245-1, fabrication Richard 
Von Kehler & Sohn GMBH, daté du 14 décembre 1942. Coque du sac à voilure en 
aluminium. Nombreux marquages au niveau des élastiques. Etiquette du harnais 
comportant les mêmes marquages que l'étiquette du sac. Voilure manquante. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

1 500

 688 Bonnet de vol de la Luftwaffe En cuir marron, protège écouteurs en cuir. Doublure en fausse
fourrure. Jugulaire en cuir présente. Etiquette marquée LKPW 101, fabrication Siemens. 
Laryngophone complet avec son câble et sa prise. A noter une certaine usure et patine de la
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

360

 689 Masque à oxygène de la Luftwaffe Groin en caoutchouc noir, les élastiques sont présents. 
Flexible complet avec sa pince en métal. Marquages BWZ 1067 GR 2. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

950

 690 Schwimmwest de la Luftwaffe En tissu jaune, toutes les sangles sont présentes. Tuyau de 
gonflage complet. Bombonne de gonflage automatique présente. Etiquette du fabricant 
BWZ, code FL 30154-2, date illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 050

 691 Combinaison chauffante de la Luftwaffe En daim marron, toutes les fermetures éclaires sont
fonctionnelles et de fabrication Elite. Les élastiques au bas des jambes sont complets. Tous 
les boutons pressions sont fonctionnels. Les prises électriques sont complètes. Doublure du
torse parcourue de serpentin chauffant. Forte décoloration du dos de la pièce. Etiquette 
marquée Elekrowärme Gesellschaft mbh Charlottenburg, Heiskombination, K 20/24 2300 
Gramm, 24 volt, 93 watt, numéro 04617, taille 2B, datée du 14 janvier 1937. Tampon BAL 
648. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

350

 692 Gants chauffant de la Luftwaffe En daim et cuir gris foncé. Paire homogène. Intérieur en cuir
fauve. Les prises électriques sont présentes. Marquages RBNR partiellement illisibles, taille 
6. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

300
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 693 Boussole de poignée de la Luftwaffe En bakélite, fonctionnelle, bracelet en cuir noir et 
ardillon en aluminium. Marquages au dos AK 39 FL 23235-1. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100

 694 Chausson de vol de la Luftwaffe En tissu molletonné gris/bleu. Fermetures éclaires 
fonctionnelles de fabrication Elite. Paire non homogène. Etiquette Berlin C2 et Karl Heisler 
Berlin, 24 Volt, taille 42 et 43. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

500

 695 Bottes de vol électriques de la Luftwaffe En daim noir et cuir noir. Les fermetures éclaires 
sont présentes et fonctionnelle, les tirettes sont complètes. Intérieur doublé en fausse 
fourrure. Semelles en caoutchouc lisse, fabrication Wilop. Etiquette présente. Paire 
homogène. Approximativement une pointure 41/42 française. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

240

 696 Parachute allemand Harnais en forte toile écrue. Etiquette marquée Gurtzeug, 10 307 FL 
3167103. Coussin dorsal complet, marqué FL 30217 3167103. Sac en forte toile, les 
fermetures sont complètes. Les élastiques sont présents. Etiquette marquée Brustfallschirm
10-3 D-1 FL 30210, numéro illisible. Voilure blanche présente. Voilure non vérifiée. Poignée 
d'ouverture de secours présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 900

 697 Bonnet de vol de la Luftwaffe En toile Feldgrau, modèle été. Jugulaire en cuir complète. 
Etiquette marquée RBNr 0/0880/0241, taille 56. On y joint une paire de lunette, armature en 
métal et caoutchouc, élastique souple. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

130

 698 Veste de vol Veste fabriquée à partir d'une combinaison de vol été. Celle-ci a été découpée 
au niveau de la taille pour en faire un blouson. En tissu coton gris. Une poche de poitrine 
côté gauche. Fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication RAPID. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, surtout au niveau du col. Bonne 
taille. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 400
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 699 Schwimmwest de la Luftwaffe En tissu jaune, toutes les sangles sont présentes. Tuyau de 
gonflage complet. Bombonne de gonflage automatique présente. Etiquette du fabricant 
Drägerwerk Lübeck, code FL 30154, datée du 26 février 1941. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 300

 700 Boussole de poignée de la Luftwaffe et carte  Boussole en bakélite, fonctionnelle, bracelet 
en cuir noir et ardillon en aluminium. Marquages au dos AK 39 FL 23235-1. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Carte imperméabilisée, marquée Luft NavigationsKarte 
in Merkatorp Projekt, représentant le Nord de la France et la Grande Bretagne, datée 1941, 
mono face. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

360

 701 Pantalon de vol été de la Luftwaffe Modèle été, en tissu coton marron, les fermetures 
éclaires sont fonctionnelles, de fabrication Rapid, une tirette est manquante au bas de la 
jambe gauche. Deux fermetures éclaires en matières plastique au niveau des hanches, 
fonctionnelles. Les boutons pressions des poches de cuisse sont fonctionnels. Les sangles 
pour les bretelles sont complètes. Les boutons dorsaux sont arrachés, laissant apparaître 
des accrocs. Marquages RBRr 0/0250/0948, taille IB. A noter une certaine patine de la 
pièce, ainsi que quelques tâches. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

1 150

 702 Bottes de vol de la Luftwaffe En daim noir et cuir noir. Les fermetures éclaires sont 
présentes et fonctionnelle, une tirette manquante. Intérieur doublé en fausse fourrure. 
Semelles en caoutchouc lisse, fabrication Wilop. Paire homogène. Approximativement une 
pointure 42/43 française. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

150

 703 Bonnet de vol de la Luftwaffe En cuir marron, protège écouteurs en cuir. Doublure en fausse
fourrure. Jugulaire en cuir présente. Etiquette marquée LKPW 101, fabrication Siemens. 
Laryngophone complet avec son câble et sa prise. A noter une certaine usure et patine de la
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

260

 704 Combinaison de vol en cuir de la Luftwaffe En épais cuir marron, col doublé de fausse 
fourrure. Toutes les fermetures éclaires sont fonctionnelles et de fabrication Luco pour 
certaines, d'autres n'ont pas de marquages. Ceinture en cuir présente. Les lanières au bas 
des jambes sont complètes. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. Intérieur doublé 
en tissu marron  molletonnée. A noter une déchirure de la doublure au niveau du col, et une 
certaine patine de la pièce. Cuir souple en très bon état. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

700
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 705 Boussole de poignée de la Luftwaffe En bakélite, fonctionnelle, bracelet en cuir noir et 
ardillon en aluminium. Marquages au dos AK 39 FL 23235-1. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100

 706 Bottes de vol de la Luftwaffe En daim noir et cuir noir. Les fermetures éclaires sont 
présentes et fonctionnelle, les tirettes sont manquantes. Intérieur doublé en fausse fourrure.
Semelles en caoutchouc lisse, sans marquages visibles. Paire homogène. 
Approximativement une pointure 41/42 française. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

160

 707 Blouson de vol hivernal de la Luftwaffe En cuir retourné gris, les fermetures éclaires des 
manches sont fonctionnelles et de fabrication ZIPP. La fermeture éclaire principale à été 
probablement changée, fabrication Lightning, fonctionnelle. Intérieur doublé en fausse 
fourrure bicolore. Col en fausse fourrure marron. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

400

 708 Fliegerbluse de l'oberleutnant Hecht du personnel volant de la Luftwaffe En gabardine 
gris/bleu, tous les boutons sont présents et du modèle civil. Galon argent faisant le tour du 
col. Pattes d'épaule d'Oberleutnant montées d'origine. Patte de col au même grade 
montées main. Aigle de poitrine en cannetille argent, premier modèle, monté main. Trois 
brides de décorations. Intérieur doublé en tissu noir, étiquette dans le col marquée Vaclav 
Bite Praha, porte dague présent. Etiquette du tailleur W Dite Prag Poric. Etiquette 
nominative dans la poche intérieure, Oberleutnant Hecht, datée 1942. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques traces de mite. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

1 100

 709 Aiguillette troupe du personnel volant Aiguillette en cordelette jaune or, embouts en 
aluminium. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

150

 710 Pantalon de vol été de la Luftwaffe Modèle hivernal, en cuir retourné, les fermetures éclaires
sont fonctionnelles, de fabrication Zipp, une tirette est manquante au bas de la jambe 
gauche. Deux fermetures éclaires en matières plastique au niveau des hanches, 
fonctionnelles. Les boutons pressions des poches de cuisse sont fonctionnels. Les sangles 
pour les bretelles sont complètes. Les bretelles sont présentes. Marquages RBRr 
0/0915/5232, taille I1, daté 1944. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques
tâches. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

450
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 711 Bottes de vol électriques de la Luftwaffe En daim noir et cuir noir. Les fermetures éclaires 
sont présentes et fonctionnelle, les tirettes sont complètes. Intérieur doublé en fausse 
fourrure. Semelles en caoutchouc lisse, Wilop. Paire homogène. Approximativement une 
pointure 45/46 française. Etiquette présente. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

120

 712 Ensemble d'équipement de vol de la Luftwaffe Comprenant une paire de gants de vol en 
cuir, paire homogène, sans marquages visibles. Une paire de lunette de vol, armature en 
caoutchouc et métal, verres blancs, élastique distendu. Une carte de la région de 
Portsmouth, datée 1942, et marquée Generalstab Der Luftwaffe 7 abt 1944. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

250

 713 Combinaison de vol hivernal en cuir de la Luftwaffe En épais cuir marron, doublé de fausse 
fourrure. Toutes les fermetures éclaires sont fonctionnelles et de fabrication RIRI et ELITE. 
Tous les boutons pressions sont fonctionnels. Etiquette marquée Karl Heisler Berlin C2 
Magazin Str 14, marquages manuscrit illisibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Cuir souple. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 300

 714 Tenue de vol hivernale de pilote allemand Comprenant un pantalon en cuir retourné blanc et
tissu blanc, les fermeture éclaires sont présentes mais non fonctionnelles pour la plupart. 
Tous les boutons pressions sont présents. Ceinture en tissu gris bleu. Doublure en fausse 
fourrure bicolore. Nombreux trous de mite, accrocs et manques important dans la doublure. 
Un bonnet de vol en cuir retourné blanc, doublé de fausse fourrure. le cordon de serrage est
manquant, aigle de la Luftwaffe en métal, sans marquages visibles, indication d'une taille 
58. Un blouson en cuir retourné blanc, les fermetures éclaires sont fonctionnelles, 
fabrication Rapid et Zipp. Doublé en fausse fourrure bicolore. Aucuns marquages visibles. 
Une boussole de poignée, fonctionnelle, bracelet en simili cuir, code FL 23235-1. A noter 
une forte usure du pantalon, fortement mité avec des manques. Une certaine usure et 
patine des autres pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 500

 715 Combinaison de vol hivernale de la Luftwaffe En épais velours gris, doublé de fausse 
fourrure bicolore. Toutes les fermetures éclaires sont fonctionnelles et de fabrication Rapid, 
RIRI et Zipp. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. Etiquette du fabricant Striegel & 
Wagner KG Lichtenfels Bayerische Ostmark Striwa. Taille 1B. les indications manuscrites 
sont illisibles. Intérieur disposant de trace de mort aux rats. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

600
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 717 Aigle pour coiffe amovible d'une casquette d'été d'officier de la Luftwaffe Modèle 
réglementaire d'aigle pour coiffe amovible de casquette. Les crochets arrières sont 
présents, l'agrafe de maintien est manquante. Contre plaque métallique complète. Aigle en 
cannetille argent sur fond blanc. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

190

 718 Bande de bras du Jagdgeschwader Frhr V Richthofen Nr1 En drap bleu, broderie grise, 
marquée Jagdgeschwader Frhr V Richthofen NR 1 1917/1918. Longueur 45 cm. A noter une
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

300

 719 Ceinturon d'officier de la Luftwaffe En cuir marron, aucuns marquage visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

35

 720 Montre de bord et bouton de tableau de bord de la Luftwaffe Bouton fonctionnel, marqué au 
dos SH/DT1/1 342. Une montre de bord oxydée, non fonctionnelle, sans marquages 
visibles. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

260

 721 Sacoche pour accessoires de la Luftwaffe En toile Feldgrau lanière en épais tissu coton 
blanc. Etiquette de couleur jaune marquée Packtasche M Zubehör FL 415005-3. A noter une
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

500

 722 Disques de vol de la Luftwaffe Comprenant un disque de vol sur son support en aluminium, 
plaquette illisible. Disque de couleur jaune fluorescent, daté janvier 1944. Un disque de vol 
complet FL 23825. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

450

 724 Compas allemand En métal, fonctionnel, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. 
Marquages FL 23337. Plaquette du fabricant présente mais illisible. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

400
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 725 Lampe frontale de pilote observateur Boitier en métal, marqué Kopflampe, code FL 56230, 
fabrication EZY, les piles sont manquantes. Câble présent et complet. Lampe complète, 
fixée sur sa patte en cuir, élastique distendu. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

160

 726 Ensemble d'équipement de vol de la Luftwaffe Comprenant un bonnet de vol été, en tissu 
nid d'abeille et cuir marron. Intérieur doublé en fausse fourrure. Modèle LKP N101, 
fabrication BXO. Laryngophone complet avec son câble et sa prise. Lunette de vol armature
en métal et caoutchouc, élastique souple. Rare couvre bonnet de survie en toile jaune, les 
quatre crochets de fixation sont présents, marquages RBNR 0/0250/0201, taille 56. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

800

 727 Montre de bord de la Luftwaffe Montre en métal, fabrication Kenzle, non fonctionnelle. 
Plaque marquée FL 238861. Montée sur cadre en bois moderne. A noter une certaine usure
et oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

190

 728 Mutterkompass FK/M En aluminium, couleur gris. Plaque marquée FL 23331, numéro 
55842, fabrication GZY. Les pièces mobiles sont fonctionnelles. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

160

 730 Lampe de lecture de carte de bombardier allemand Pied en métal, articulé. Les articulations
sont mobiles. Ampoule présente, ainsi que son filtre opaque. Bien marquée Ein Aus. Le 
câble est présent mais incomplet. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

260

 732 Montre de bord de bombardier de la Luftwaffe Montre de bord, fabrication Junghans, non 
fonctionnelle. Montée sur un support en bois marron, le crochet de fermeture est complet. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

275

 733 Boussole de bord En bakélite marron, fonctionnelle. Plaquette en aluminium portant le 
numéro 2917557. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

150
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 734 Gonfleur de radeau de la Luftwaffe Probable modèle civil, aucuns code visible n'est visible. 
En toile caoutchouté et bois. Toutes les parties métalliques sont présentes. Soufflet 
fonctionnel. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

 735 Rames du canot de survie de la Luftwaffe Trois modèles différents de rame. Une rame 
complète en aluminium, plaquette bien marquée FL 30026. Deux rames en aluminium, 
couleurs différentes et incomplète, un tube en aluminium est manquant. Marquages FL 415 
008 1, gravés sur les deux rames. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200

 736 Canot de sauvetage modèle chasse  Canot en toile caoutchouté jaune. Housse en toile 
Feldgrau, tous les boutons pressions sont fonctionnels, la majorité des sangles sont 
présentes. Marquages FL 410201, fabrication BPL. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 200

 737 Porte carte étanche pour canot de sauvetage de la Luftwaffe En toile caoutchouté bleu, tous
les boutons pressions sont fonctionnels. Toutes les sangles sont présentes. Vide. Nombreux
marquages visibles. Numéro 043884, fabrication HBS. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

450

 738 Elément du canot de sauvetage de la Luftwaffe En toile caoutchouté jaune, nombreux 
marquages, code FL 30062. Nombreuses image représentant des pilotes dans différentes 
positions. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

85

 739 Manteau d'officier de la Kriegsmarine En toile cirée bleu marine, tous les boutons sont 
présents, et estampillés de l'ancre de marine. Deux déchirures au niveau des pattes 
d'épaules. Etiquette du tailleur Eres dans la col. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

150
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 740 Montre de bord de la Kriegsmarine En métal chromé, verre complet, le système de 
fermeture est fonctionnel. Cadran 12 heures, aigle de la Kriegsmarine présent. Clé 
permettant de remonter l'horloge présente. Non fonctionnelle. Système de fixation au mur 
présent. Diamètre 25 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

400

 741 Reichskriegsflagge de Uboot ou Schnellboot En tissu coton rouge, les insignes nationaux 
sont imprimés. Biface. Les cordes de fixation au mat sont présentes. Tampon Kriegsmarine 
et marquages Kress St Tönis. Dimensions 50 x 85 cm. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

380

 742 Spencer de cérémonie d'un Matrosenobergefreiter Duscha de la Kriegsmarine En drap bleu 
marine, tous les boutons sont présents et estampillés de l'ancre de marine. La chaînette est
complète. Aigle de poitrine en cannetille dorée, monté d'origine. Grade de manche de 
Matrosenobergefreiter, spécialité de canonnier. Intérieur doublé en satinette noire. Tampon 
BAW 1 10 38. Broderie N 1300 S 39. Etiquette nominative Duscha. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

210

 743 Pavillon de la Kriegsmarine En tissu coton rouge, carré central blanc. Marquages sur la 
bande blanche Winkflg. Les cordelettes sont manquantes. A noter quelques marques 
d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce. Dimensions 50 x 53 cm. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

170

 745 Reichskriegsflagge de contre torpilleur de la Kriegsmarine En tissu coton rouge, les insignes
nationaux sont imprimés. Biface. Les cordes de fixation au mat sont présentes. Tampon 
Kriegsmarine. Dimensions 100 x 170 cm. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

430

 746 Battle Dress de la Kriegsmarine En drap kaki, tous les boutons sont présents et estampillés 
de l'ancre de marine. Dépourvue d'insignes. Etiquette marquée Overalls Blouses Denim, 
taille 4, fabrication W & A Hunter Ltd 1944. Tampon 4 sous l'étiquette. Pièce d'uniforme 
utilisée par les sous-marinier allemand. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

400
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 747 Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine En toile imperméabilisée jaune, toutes les sangles 
sont présentes. Le tuyau de gonflage à la bouche est complet avec son bouchon. 
Bombonne de gonflage automatique présente. Nombreux marquages illisibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

200

 748 Ensemble de pantalons de pont de la Kriegsmarine Trois pantalons en tissu coton blanc. La 
majorité des boutons et des lacets de serrage sont présents. Marquages N BAW 3 8 31, 84 
76 N 135/28 S Josef Drobig, et 9878 BAK 2 3 39 4. A noter une certaine usure et patine des 
pièces, ainsi que quelques tâches. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

130

 750 Ciré de la Kriegsmarine En toile cirée noire, la majorité des boutons sont présents. Toile 
souple. Intérieur doublé en tissu coton gris. Sans marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

350

 751 Short tropical de la Kriegsmarine En tissu sable, tous les boutons sont présents, certains 
sont cassés et de modèles différents. Marquages RBNr 0/1900/0091, tampon du fabricant 
illisible. Tampon BAW 18 5 43. Indication de taille 102 23. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

140

 753 Gilet de sauvetage de la Kriegsmarine En toile Feldgrau, modèle disposant de boudins en 
toile. Toutes les sangles sont présentes. Marquages Marine Brigade 1942. Une partie du 
marquage est illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

210

 754 Boucle de ceinturon Kriegsmarine En métal, peinture typique Kriegsmarine à 98%. Aucuns 
marquages visibles. Pièce quasiment neuve de stock.  Le matériel allemand proposé lors de
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

120
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 755 Brassard du paquebot Sierra Cordoba à Naples En tissu coton rouge, mention brodé en fil 
blanc KDF Dampfer Sierra Cordoba Neapel Führer 12. Deux sangles de réglage au dos. 
Aucuns marquages visibles. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100

 756 Pavillon de la Kriegsmarine indiquant un pilote à bord En tissu coton blanc, insigne national 
imprimé. Biface. Les attaches de fixation au mât sont présentes. Dimensions 94 x 120 cm. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreux accrocs. Le matériel
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

240

 757 Uniforme d'auxiliaire féminin de la Kriegsmarine fabriqué à Brest En drap bleu marine, tous 
les boutons sont présents, aigle de poitrine tissé en fil jaune sur fond bleu marine, monté 
main. Intérieur doublé en tissu coton bleu, tampon Magazin Kleiderlager Westküste Brest. 
Une chemise à manches longue, en tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, aigle 
de la poitrine de la Kriegsmarine, brodé, monté machine, tampon 38 dans le col. Une jupe 
en épais tissu coton écru, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton 
blanc, marquages Schles Waesche Sosnovitz 72 66 42. A noter une certaine usure et patine
des pièces, ainsi que quelques traces de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

720

 758 Robe d'auxiliaire féminin de la Kriegsmarine Robe en tissu soyeux gris, tous les boutons 
sont présents, modèles civils. Aigle de poitrine tissé en fil jaune sur fond triangulaire bleu 
marine, monté machine. Ceinture présente, nombreuses traces de décoloration surtout 
dans le dos. Marquage au niveau de la boutonnière gauche RBNr 0/0496/0324. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

500

 759 Manteau d'Oberleutnant Zur See des services administratifs de la Kriegsmarine En drap 
bleu marine, tous les boutons argentés sont présents et estampillés de l'ancre de marine. 
Pattes d'épaule homogène d'Oberleutnant Z See. Les bélières de dague sont présentes et 
montées d'origine. Intérieur doublé en satinette noire. Sans marquages visibles. A noter une
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

250

 760 Aigle de poitrine d'officier des services administratifs de la Kriegsmarine En cannetille 
argent, sur fond noir, pièce visiblement démonté d'une vareuse. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60



Liste des résultats de vente 10/11/2019
MILITARIA - COLLECTION JEAN-PIERRE CHANTRAIN (2ème partie)

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen

Page N°54

Catalogue Désignation Adjudication

 761 Boucle de ceinturon d'officier des services administratifs de la Kriegsmarine En aluminium 
argenté. Les deux crochets de fixation sont présents. Fabrication FLL. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

75

 763 Uniforme d'enfant de la Kriegsmarine Comprenant une vareuse de cérémonie de la 
Kriegsmarine en drap bleu marine, tous les boutons sont présents, ainsi que la chaînette. 
Aigle de poitrine en métal doré. Vareuse disposant d'un rabat pouvant faire penser à un 
gilet. Calot en drap bleu ciel, bandeau marqué Deutsche Wehrmacht. A noter une certaine 
usure et décoloration de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

250

 765 Binoculaire de marine sur trépied En métal, couleur Kriegsmarine. Toutes les pièces 
mobiles sont fonctionnelles. Marquages BLC 10 X80 Nr 1271 201580, aigle de la 
Kriegsmarine M IV/I. Poignée en bois complète, ainsi que le support de fixation au trépied. 
Optique claire présentant quelques tâches. Trépied en bois et métal, pieds télescopiques. 
Marquages CME 169051. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 800

 766 Lunette de tir MG 34 pour bunker Caisse en métal, peinture jaune sable à 80%, les crochets
de fermeture sont complet, celui du milieu est légèrement tordu. Marquages sur le couvercle
PZ  Z F1 2,5 x  28°. Intérieur disposant de l'ensemble des cales en bois. Certains 
accessoires sont manquants. Lunette en peinture sable à 90%. Marquée Pz Z F1, 
fabrication DPW, numéro 7055. Optique claire et graduée. Protège front complet. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

810

 767 Lunette de bunker PZ B WF 8 Caisse en métal, couleur grise, fortement oxydée. Marquages
partiellement illisible sur le couvercle PZ B WF 8. Poignées présentes, les crochets de 
fermeture sont complets. Les racks interne sont complets. Contenant trois optiques 
couleurs grise. Fabrication Busch. Marquages présents mais partiellement illisibles. Les 
accessoires sont manquants. Optiques claires et graduées. Une optique est marquée sur le 
côté PZ Mark III. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

700
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 768 Optique DF 10 X 80 en caisse En métal couleur sable à 80%. Marquages DF 10 X 80 DKL 
65000. Protège front complet. Support en métal, couleur jaune sable à 80%, la poignée en 
bois est présente. Fabrication ECR 9746. Optiques claires et gradué. Caisse en bois 
repeinte. Les accessoires interne sont en parti manquants. Trépied en métal, pieds 
télescopique. Peinture jaune sable postérieure. Marquages CLL 11616. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

2 100

 770 Capote de l'Organisation Todt En drap marron tous les boutons sont présents et en couleur 
d'origine. Patte de col en forme de losange et lettres OT tissées en fil rouge, montées main. 
Chevron de grade monté main. Brassard allemand incomplet, en tissu coton rouge, 
imprimé. Bande grise incomplète, marquée ORG TODT, ensemble cousu main. Intérieur 
doublé en satinette marron, tampon ORG TODT, et Kanter & Co Breslau 1, 2 26. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

340

 771 Vareuse de l'Organisation Todt Fabrication française, en drap kaki, tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc, nombreux marquages français, dont l'un est 
daté 1940. Tampon marqué ORG TODT Wiesbaden. Tampon d'un tailleur a Frankfurt a M. A
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

450

 772 Combiné de téléphone de bunker En métal de couleur sable à 80%. Toutes les pièces 
mobiles sont fonctionnelles. Combiné en parti recouvert d'une feutrine sable. Fabrication 
Siemens & Halske 6940. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

180

 773 Panneau de l'Organisation Todt Regiment Speer En contre plaqué recouvert d'une sorte de 
papier marron, liseré noir. Bien marqué OT Regiment Speer, mono face. Quatre points de 
fixation. Etiquette du fabricant Friebalid Chemnitz. Dimensions 72 X 18 cm. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques manques. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

450

 774 Imperméable de l'Organisation Todt En épaisse toile imperméabilisée, tous le boutons sont 
présents. Toile particulièrement rigide. Marquages intérieurs ORG TODT Hans Klein KG 
Posen. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

150
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 775 Ensemble d'équipement allemand Comprenant une paire de lunette anti-poussière avec son
élastique. Un caleçon en tissu coton blanc, incomplet. Un cuir de ceinturon, sans 
marquages visibles. Une housse en toile écru et bande rouge. Deux faux cols en tissu noir. 
Un nécessaire de nettoyage pour Mauser, incomplet, marqué ARR 43. Une boite marquée 
Aeropanfilm. Une boite en carton contenant une ampoule, jamais ouverte. Une pompe à 
vélo. Une sacoche en toile gris/bleu. Une paire de bretelles. Une lampe tempête complète, 
marquages de la Luftwaffe, datée 41. Une sacoche incomplète en toile gris/bleu. Un faux col
Feldgrau. Un lot d'étiquettes. Une guêtre Feldgrau. Un maillot de corps, marquages III 94. 
Un petit réchaud pour moteur. Une housse pour filtre de masque anti-gaz. Un masque 
anti-gaz Auer, les sangles sont manquantes, masque complet. Une pelle pliante sans 
marquages. Une pioche individuelle, datée 1939, aigle Waa. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200

 776 Tarnjacke Blurred Edge Modèle 42, camouflage Blurred Edge, couleurs vives des deux 
côtés. Certains passant de camouflage sont manquants. Les élastiques au bas des 
manches sont distendus, certaines coutures sont partiellement défaite, mais n'occasionnant
pas de trous dans la veste. L'élastique de la taille est souple. La doublure des poches est en
tissu treillis Feldgrau, sans marquages visibles. Certains passants sont partiellement 
décousus. Le cordon de serrage est postérieur. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

7 000

 777 Veste camouflé petits pois En tissu camouflé petits pois. Tous les boutons sont présents et 
partiellement oxydés. Aigle de bras brodé sur fond noir, monté d'origine. Couleurs vives. 
Marquages partiellement illisibles. Indication de taille 44 43 96 70 70. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

2 800

 778 Pantalon petits pois En tissu camouflé petits pois. Les couleurs sont passées. Tous les 
boutons sont présents. Les cordons au bas des jambes sont complets, mais fortement 
usés. Un accroc près de la braguette. Aucuns marquages visibles. A noter une forte usure et
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

4 500

 779 Ceinturon troupe SS Ceinturon en cuir noir, taille 110, reste de marquages illisibles, daté 
1940. Boucle de ceinturon troupe SS, en métal, marquages RZM SS 822/38. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

580
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 780 Paire de porte chargeur de Sturmgewehr En forte toile écru. La partie de droite est complète
avec ses sangles en toile Feldgrau et embouts métalliques marquées LUX. Bande rouge 
faisant le tour des compartiments de chargeurs. Partie gauche identique, mais ne disposant 
pas des bandes blanches. Pochette pour la chargette présente. Fabrication fin de guerre. 
Les passants arrières sont présents, restes de marquages illisibles. La sangle dorsale est 
présente. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

9 700

 782 Moufle camouflé de la Waffen SS En toile camouflé couleur printemps, réversible blanc. 
Paire homogène, couleurs vives. Les cordons de serrage sont présents. Aucuns marquages
visibles. A noter une certaine patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

300

 783 Documents concernant l'Obergruppenführer Heydrich Avis de décès de l'Obergruppenführer
Heydrich, en tchèque. Nombreuses pliures. On y joint un retirage de photo représentant 
Heydrich. Sous cadre moderne. Dimensions 41,5 x 31 cm. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200

 784 Blouson croisé petit pois Panzer SS En tissu treillis petits pois, couleurs vives, tous les 
boutons sont présents et légèrement oxydés. Dépourvu d'insignes. Un accroc au bas de la 
manche gauche. Le cordon intérieur est présent. Reste de marquages illisibles, au tampon. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

6 500

 785 Pantalon petits pois En tissu camouflé petits pois. Les couleurs sont très vives. Tous les 
boutons sont présents. Les cordons au bas des jambes sont manquants. Intérieur doublé en
tissu coton gris, doublures des poches en tissu coton blanc. Marquages 223/44 86 8 102 
109. A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

2 500

 786 Ceinturon troupe SS Ceinturon en cuir noir, aucuns marquages visibles. Boucle de ceinturon
troupe SS, en métal, marquages OC Ges Gesch. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

555
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 788 Pantalon Panzer SS En drap noir, tous les boutons sont présents. Poches de hanche sous 
rabat, fermant par deux boutons. Les cordons au bas des jambes sont présents, et 
visiblement complets. Intérieur doublé en tissu coton blanc, reste de marquages illisibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

3 000

 789 Blouson croisé en drap gris/vert. Tous les boutons sont présents. Pattes d'épaules troupe, 
fond noir liseré rouge, sans garanties. Pattes de col SS montées machine, grade de 
Rottenführer monté main. Aigle de bras tissé, monté main. Grade de manche monté main. 
L'ensemble des insignes sont remontés. Intérieur doublé en satinette grise. Indication de 
taille 42 44 92 64 627, le cordon de serrage à la taille est présent. Tous les insignes sont 
remontés. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques discrètes 
léchures de mite. Plusieurs réparations interne, deux grandes bandes de drap recollées 
sous l'aisselle gauche ainsi qu'à l'avant. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+

3 550

 791 Ancienne reproduction de manteau de Hauptscharführer de l'Allgemeine SS En drap noir, 
liseré argent et noir faisant le tour du col et des pattes de col. Grade de manche composé 
d'un galon blanc sur fond noir, monté main. Une patte d'épaule, plateau noir et fil noir et 
argent entrelacés. Tous les boutons sont présents. Runes SS monté mains, en fil argent , 
grade d'Hauptscharführer monté main. Reproduction de bande de bras Adolf Hitler, montée 
main. Brassard en drap rouge, insigne rapporté, deux bandes noires, aucuns marquages 
visibles nombreux trous de mite. Intérieur doublé en épais drap gris. Etiquette dans le col 
Vom Reichsführer SS SS RZM. Etiquette dans la poche intérieur, en coton blanc, 
tamponnée SS RZM, numéro 7140 manuscrit. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques trous de mite. L'intégralité du manteau est une reproduction. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200

 792 Blouson de l'Allgemeine SS Blouson en tissu coton kaki, tous les boutons sont présents, et 
de couleur doré. Liseré blanc et noir autour du col et des pattes de col. Coté droit, patte de 
col vierge sur fond en drap noir, montée main. Côté gauche, patte de col au grade de 
Sturmmann, montée main. Brassard en drap rouge, mité, insigne rapporté tissé sur fond 
coton blanc, deux bandes noires, aucuns marquages visibles, fortement mité. Etiquette 
RZM présente mais illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

650

 793 Ceinturon et baudrier SS Ceinturon en cuir noir, taille 96, marquages SS 48/38 RZM 
Bielefeld. Baudrier en cuir noir, complet, toutes les pièces métalliques sont présentes, 
marquages SS 48/38 RZM Bielefeld. Ensemble parfaitement homogène. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

410
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 794 Sac à dos poils de vache de la Waffen SS Poils de vache fauve, quelques manques. Les 
bretelles en cuir sont présentes, marquages au dos VA 403/37 SS III. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques manques. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

235

 795 Ensemble de vaisselle allemande Comprenant une soupière en porcelaine blanche, double 
tête de lion, fabrication Bavaria 1942, diamètre 24 cm. Un biberon pour malade en 
porcelaine blanche, aigle de la Heer, fabrication CMR 1941. Un mug de la Kriegsmarine, en 
porcelaine blanche, fabrication Jäger 1941. Un plat de la Luftwaffe en porcelaine blanche, 
fabrication Bavaria 1942, longueur 41 cm. A noter quelques marques d'usures et tâches sur 
l'ensemble des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200

 796 Ensemble de vaisselle de la Polizei allemande Comprenant une saucière en porcelaine 
blanche, insigne de la Polizei, longueur 23 cm. Une assiette creuse en porcelaine blanche, 
liseré vert, insigne polizei, marquage Lager Stregskopf, fabrication Bavaria, insigne du Daf 
au dos. A noter une certaine usure et quelques tâches sur l'ensemble des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

140

 797 Ensemble de vaisselle allemande Comprenant une assiette compartimentée du Daf, 
fortement usée. Deux tasses du DAF en porcelaine blanche, liseré rouge, fabrication 
Bauscher et Bavaria. Un mug du RAD, en porcelaine blanche, fabrication Bavaria 1938. Six 
petites assiettes en porcelaine blanche, liseré rouge, diamètre 15,5 cm. A noter quelques 
marques d'usures et tâches sur l'ensemble des pièces. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

140

 798 Ensemble de vaisselle de la Waffen SS Comprenant une soucoupe en porcelaine blanche, 
marquée au dos Waffen SS, fabrication Bauscher, diamètre 14 cm. Une tasse en porcelaine
blanche, marquée au dos Waffen SS, fabrication Bauscher. Une assiette en porcelaine 
blanche, marquée au dos Waffen SS, fabrication Victoria, diamètre 23,5 cm. A noter 
quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble des pièces. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

330

 799 Ensemble de vaisselle allemande Comprenant une saucière de la Luftwaffe en porcelaine 
blanche, fabrication Bavaria 1942, longueur 23 cm. Deux sous tasses en porcelaine blanche
de la Luftwaffe, fabrication Bavaria 1942 et Bohemia 1940. Deux assiettes creuses de la 
Luftwaffe, en porcelaine blanche, fabrication Bavaria 1942 et Bausher 1942. Trois assiettes 
plates de la Luftwaffe, en porcelaine blanche, fabrication Bavaria 1942. A noter une certaine 
usure et patine des pièces, ainsi que quelques tâches. Le matériel allemand proposé lors de
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

150
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 800 Ensemble de couverts allemand Comprenant une fourchette de la Luftwaffe datée 41. Deux 
fourchettes LW, datées 1940. Une fourchette de la Heer datée 42. Un couteau de la LW, 
daté 41, deux couteaux de la LW sans marquages. Un couteau de la Heer, daté 39. Une 
grande cuillère de la LW, datée 40. Une grande cuillère de la Heer, datée 42. Deux louches 
de la LW, datées 39 et 41. Une petite cuillère de la LW. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

250

 801 Assiettes du Offizierheim de la 4ème Panzer Division Comprenant une soucoupe en 
porcelaine blanche, liseré rose, aigle de la Heer et marquages OFFZ HEIM Meiningen, 
fabrication Schönwald 112, diamètre 12 cm. Une assiette en porcelaine blanche, liseré 
rouge, aigle de la Heer et marquages OFFZ HEIM Meiningen, fabrication Schönwald 222, 
diamètre 19,5 cm. A noter une certaine usure et patine des pièces. La Barbara Kaserne de 
Meiningen, a abrité les unités de la 4ème Panzer Division. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

180

 802 Ensemble de vaisselle allemande Comprenant un broc en porcelaine blanche, grand 
modèle, couvercle manquant, hauteur 25 cm, aigle de la Luftwaffe, fabrication Bavaria 1942.
Un sel et poivre en porcelaine blanche, aigle de la Luftwaffe, fabrication Kaesther 1938. Une
tasse en porcelaine blanche, aigle de la Luftwaffe, fabrication Bohemia 1942. Un soupière 
en porcelaine blanche, fabrication Bavaria 1941, aigle de la Luftwaffe, diamètre 24 cm. Un 
plat carré en porcelaine blanche, fabrication Bavaria 1942, aigle de la Luftwaffe, largeur 26 
cm. A noter une certaine usure et quelques tâches sur l'ensemble des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

170

 803 Assiette de la Polizei En porcelaine blanche, aigle de la Polizei au dos, marquée Polizei 
Reich, Bauscher 1940, diamètre  23 cm. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que 
quelques tâches. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

55

 804 Ensemble de couverts allemand Comprenant un couteau, marqué FLUV, aigle de la 
Luftwaffe. Une grande cuillère de la Kriegsmarine. Une grande cuillère du DAF, une grande 
cuillère de la Heer, datée 42. Une petite cuillère de la Luftwaffe, datée 42. Une fourchette de
la Kriegsmarine. Une fourchette du RAD. Une fourchette de la Heer. Une fourchette de la 
Luftwaffe. Une fourchette de la Kriegsmarine. Un couvert individuel pliant. Un couvert 
individuel avec ouvre boite de la Heer, complet. Une fourchette du couvert individuel, datée 
1942. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

280

 805 Plat en porcelaine de la Luftwaffe  En porcelaine blanche, grand modèle, 46 cm de long. 
Fabrication Schönwald 1939. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

80
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 806 Ensemble de vaisselle allemande Comprenant une soucoupe en porcelaine blanche du 
RAD, fabrication Schönwald 1941. Une soucoupe de la Heer, en porcelaine blanche, 
fabrication Bavaria 1937. Un saladier en porcelaine blanche, liseré bleu, fabrication Felda 
Rhön pour le DAF. Une assiette plate en porcelaine blanche, pour le DAF, fabrication 
Bavaria. A noter une certaine usure des pièces, ainsi que quelques tâches. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

70

 807 Ensemble de couverts allemand Comprenant deux grandes cuillères de la Luftwaffe. Deux 
grandes cuillères de la Kriegsmarine. Deux grandes cuillères disposant du marquage RBNr 
0/538/0157. Un couteau de la Heer et un couteau de la Kriegsmarine. Une petite cuillère de 
la Luftwaffe. Une cuillère à sauce de la Luftwaffe. Une louche de la Luftwaffe. Une 
fourchette de la Heer. Une fourchette de la Luftwaffe . Une fourchette de la Kriegsmarine. 
Deux fourchettes disposant du marquage RBNr 0/0538/0157. Une fourchette d'un couvert 
individuel, datée 1941. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

250

 808 Ensemble de vaisselle du DAF Comprenant uen cruche en porcelaine blanche, double 
liseré rouge, insigne du DAF, fabrication Bavaria Germany, couvercle présent, marqué DRP. 
Une petite assiette en porcelaine blanche, double liseré rouge, fabrication Bavaria 27, 
insigne du DAF premier type. Une petite cruche en porcelaine blanche, liseré rouge, 
fabrication Rosenthal, insigne du DAF, couvercle présent. Un pot à crème en porcelaine 
blanche, liseré rouge, fabrication Schönwald 292. Deux tasses en porcelaine blanche, 
liserés rouge, fabrications Bavaria, insignes du DAF. Deux petites coupelles en porcelaine 
blanche, liserés rouge, insignes du DAF. Un plat compartimenté en porcelaine blanche, 
liseré rouge, trois compartiments, fabrication Schönwald. Une cruche, modèle sans 
couvercle, en porcelaine blanche, liseré rouge, fabrication Bavaria, insigne du DAF. A noter 
quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

250

 809 Petite théière de la Polizei En porcelaine blanche, jauni par endroit. Couvercle présent. 
Aucuns manques ni fêlures. Aigle allemand et mention Polizei Reich. Couvercle marqué 
DRP DRGM. Fabrication Bauscher Weiden DRP. A noter une certaine patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

300

 810 Capote d’officier de l’administration pénitentiaire allemande En drap gris/vert. Col vert 
canard. Liseré carmin au col et au bas des manches. Pattes d'épaules d'officiers 
homogènes, liseré carmin. Tous les boutons métalliques dorés sont présents. Intérieur 
doublé en drap gris/bleu. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

320
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 811 Vareuse d’officier de de l’administration pénitentiaire allemande En gabardine gris/vert. 
Liseré carmin au col et au bas des manches. Pattes d'épaules d'officiers homogènes, 
plateau vert foncé. Pattes de col homogène , un insigne métallique est manquant au niveau 
de la patte de col droite. Tous les boutons sont présents, ceux de la boutonnière sont du 
modèle civil. Intérieur doublé en drap marron. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

150

 812 Blousons du DAF Comprenant un blouson en velours noir, la majorité des boutons sont 
présents et estampillés de l'insigne du DAF. Intérieur doublé en tissu coton blanc, étiquette 
du tailleur illisible, étiquette marquée DAF. Un blouson end rap noir, tous les boutons 
grenelés sont présents, ainsi que les crochets de ceinturon en aluminium. Intérieur doublé 
en tissu noir, étiquette dans le col indiquant une taille 48. Etiquette du DAF présente, mais 
partiellement illisible. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques 
trous de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

260

 813 Drapeau du DAF de Rhede En tissu rouge, insigne du DAF en coton rapporté. Frangé sur 
trois côtés. Tous les anneaux sont présents, l'un est décousu. Aucuns marquages visibles. 
Biface. Cartouche en drap marron quelque peu mité, liseré bleu, broderie en fil blanc Rhede
3.  Rhede est une ville de Rhénanie du Nord Westphalie située dans l'arrondissement de 
Borken dans le district de Münster. A noter quelques marques d'usure et accrocs sur 
l'ensemble de la pièce. Dimensions hors frange 120 X 135 cm. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

700

 814 Vareuse des douanes allemande En tissu coton blanc, tous les boutons métalliques 
grenelés sont présents. Pattes de col au grade de Zollinspektor, fond vert foncé broderie en 
cannetille argent. Pattes de col amovible, le dos des insignes est équipé de quatre boutons 
pression. Pattes d'épaules au même grade, paire homogène, lettre RSV montés d'origine, 
en métal doré. Faux col de couleur blanc, marqué DRGM 13923 6406/55 Hansa R 40. Porte
dague présent, sans marquages visibles. Aucuns marquages visibles. A noter quelques 
tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

550

 815 Vareuse des douanes allemande En tissu treillis Feldgrau, tous les boutons métalliques 
grenelés sont présents. Pattes de col au grade de Zollinspektor, fond vert foncé tissé 
argent, clou de grade en métal. Pattes d'épaules au même grade, paire homogène, lettre 
RSV montés d'origine, en métal argent, quelques trous de mite au niveau du plateau. Bande
de bras en tissu vert prairie, aigle et liserés en fil argenté, montée main. Porte dague 
présent, le mousqueton est manquant. Reste d'étiquette illisible sous la boutonnière. A noter
quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+.Rappel : la vente 
se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la
fiscalité)

510

 816 Vareuse des douanes allemande En drap Feldgrau, tous les boutons métalliques grenelés 
sont présents. Pattes de col homogène, fond vert foncé tissé argent, clou de grade en 
métal. Pattes d'épaules homogène, lettre RSV montés d'origine, en métal argent. Bande de 
bras en tissu vert prairie, aigle et liserés en fil argenté, montée main. Intérieur doublé en 
tissu marron, sans marquages visibles. A noter quelques tâches et marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce, ainsi que quelques trous de mite.  Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

410

 817 Vareuse des douanes allemande En drap Feldgrau, tous les boutons métalliques grenelés 
sont présents. Pattes de col homogène, fond vert foncé tissé argent. Pattes d'épaules 
homogène, lettre RSV montés d'origine, en métal doré. Bande de bras en tissu vert prairie, 
aigle et liserés en fil argenté, visiblement montée d'origine. Intérieur doublé en tissu marron,
sans marquages visibles. A noter quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce, ainsi que quelques trous de mite.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

450
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 818 Uniforme du DRK Comprenant un manteau en gabardine grise, tous les boutons sont 
présents, dépourvue d'insigne, intérieur doublé en tissu bleu, sans marquages visible. Un 
pantalon droit en drap gris. Liseré blanc, la majorité des boutons sont présents mais de 
modèles différents, intérieur doublé en tissu civil, nombreux trous de mite. A noter une 
certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques trous de mite. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

210

 819 Drapeau du DRK de Fallingbostel De forme triangulaire, insigne de la croix rouge présent. 
Biface. Cartouche de couleur gris marqué Fallingbostel 1. Dimensions 91 x 71 cm. A noter 
une forte usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

300

 820 Affichette du DRK  Affiche en papier, insigne de la DRK présente. Texte en allemand. Sous 
plastique. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 58 x 18 cm. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

70

 821 Uniforme d'auxiliaire féminin du DRK Comprenant un brassard en tissu coton blanc, marqué
Deutsches Rotes Kreuz, Croix Rouge brodée, aucuns marquages visibles. Une blouse en 
tissu rayé bleu et blanc, col blanc. Tous les boutons sont présents. Insigne émaillé 
Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft, quelques marques d'usures et tâches. Une 
coiffe en tissu coton blanc, croix rouge tissée, toutes les sangles sont présentes, 
nombreuses tâches et un accrocs sur la partie supérieure de la coiffe. Un tablier en tissu 
coton blanc, aucuns marquages visibles. Une sacoche en cuir marron, sangle de transport 
présente, marquages sous le rabat Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf. Marquages sur le 
rabat ZDVRK, contenant un pansement. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

2 000

 822 Fanion DRK  De forme triangulaire en tissu coton blanc, insigne de la DRK présent, biface, 
aucuns marquage visibles. Mousqueton présent, ainsi qu'un cordon en coton. A noter une 
forte usure et patine de la pièce. Dimensions 32 x 21 cm. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

230

 823 Brassard DRK Comprenant un brassard en tissu coton blanc, marqué Arzt Médecin, tampon
présent mais illisible, longueur 32, 5 cm, brassard découpé avant la couture. Un brassard en
tissu coton blanc, croix rouge présente, marquages Deutsches Rotes Kreuz 
Landesfrauenverein Lippe Schaumburg Lippe, sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

50
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 824 Maillot de sport du DRK En tissu coton blanc, manches courte, col en V, Insigne du DRK 
cousu d'origine au centre du tee-shirt. Etiquette dans le col indiquant une taille 46. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

250

 825 Pantalon DRK En drap gris, tous les boutons sont présents, mais de modèles différents. 
Poches de hanche sous rabat, fermant par un bouton. Les lacets au bas des jambes sont 
présents. Intérieur doublé en tissu violet. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

200

 826 Plaque émaillée DRK  En métal émaillé bombé, fond blanc, liseré noir, insigne du DRK 
présent, ainsi que la mention Deutsches Rotes Kreuz. A noter quelques éclats dans l'émail. 
Quatre points de fixation. Dimensions 50 x 50 cm. Le matériel allemand proposé lors de nos
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

500

 827 Capote d'officier supérieur des forestiers du Reich En drap gris, tous les boutons sont 
présents et en couleur d'origine. Col vert canard, grades brodés en cannetille à même le 
col. Pattes d'épaules homogènes, montés d'origine. Intérieur doublé en satinette grise. 
Aucuns marquages visibles. Insigne de manche du DJ en cannetille argent sur fond vert 
foncé, monté main. A noter quelques marques d'usure et trous de mite sur l'ensemble de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

350

 828 Vareuse d'officier des forestiers du Reich En drap gris, tous les boutons sont présents et en 
couleurs d'origine. Liseré vert foncé au niveau des poches. Col vert canard, grades brodés 
en cannetille argent à même le col. Pattes d'épaules homogènes montées d'origine. Insigne
DJ en cannetille argent sur fond vert foncé, monté main. Une barrette de quatre rubans de 
décoration, attache complète. Badge des blessés noir, modèle de la première guerre 
mondiale, attache complète. Intérieur doublé en satinette grise, étiquette du tailleur Schmidt 
1 Zöltsch KG München dans la poche intérieure droite, reste d'indication nominative illisible, 
datée 1936. Etiquette du même tailleur dans le col. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce, ainsi que quelques léchures et trous de mite. Le matériel allemand proposé lors de
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

310

 829 Capote d'officier des forestiers du Reich En drap vert forêt, tous les boutons sont présents 
et en couleur d'origine. Col vert prairie, grades brodés en cannetille sur fond vert/gris, liseré 
argent. Pattes d'épaules homogènes, montés d'origine. Liseré argent faisant le tour du col. 
Intérieur doublé en satinette kaki. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques 
d'usure et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

180
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 830 Vareuse d'officier des forestiers du Reich En drap vert forêt, col de couleur vert foncé. 
Pattes de col cousues main, drap marron, cannetille argent, liseré argent faisant le tour des 
grades. Paire de patte d'épaule d'officier homogène. Nombreux liserés vert foncé. Barrette 
de deux rubans de décoration, attache complète. Tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu Feldgrau. Porte dague présent. Sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques traces de mite. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

250

 831 Pantalon allemand En drap vert forêt, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en 
tissu civil. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi
que quelques traces de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

190

 832 Veste A H Schule En tissu treillis Feldgrau, les boutons sont présents et en couleur 
d'origine. Tampon 38 AHS. Dépourvue d'insigne. A noter une légère usure et patine de la 
pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

450

 834 Blouson d'écolier du NSDAP ou Napola En tissu coton gris, deux poches de poitrine, rabat 
fermant par un bouton. Tous les boutons sont présents, et en couleur d'origine. Col vert 
kaki. Marquages 50 au tampon. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

720

 835 Vareuse de Kameradschaftsführer de la Hitlerjugend En gabardine kaki, tous les boutons 
sont présents. Pattes d'épaule homogène, drap noir, liseré argent, quatre clous de grade 
correspondant au grade de Kameradschaftsführer de la Hitlerjugend. Triangle de bras West 
Westfalen Süd, surmontant un galon or. Brassard de la HJ en coton insigne national 
rapporté, cousu main sur la manche gauche. Intérieur doublé en satinette marron, sans 
marquages visibles. Trois brides de décoration sur la poche de poitrine gauche. A noter une 
certaine patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Le matériel allemand proposé lors de
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

1 000

 836 Pantalon culotte de cheval Hitlerjugend En drap noir, tous les boutons sont présents, la 
majorité est marquée HJ DJ. Bas des jambes fermant par des lacets. Les lacets sont 
présents. Intérieur doublé en tissu gris clair. Etiquette manquante. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques traces de mite. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

210
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 837 Livret Hitlerjugend Livret complet, intitulé Bauplan Sammlung Erprobter Flugmodelle. A noter
quelques marques d'usures et décolorations sur l'ensemble de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

 838 Mannequin DJ Comprenant une chemise kaki, la majorité des boutons sont présents. 
Aucuns marquages visibles. Une veste type hivernale en drap noir, tous les boutons sont 
présents, sans marquages visibles, la patte d'épaule est manquante. Deux insignes de 
journées. Un foulard en tissu noir, étiquette RZM numéro 28913. Un nœud en cuir marron, 
sans marquages. Un brassard DJ en coton imprimé, sans marquages visibles. Un short en 
drap noir, tous les boutons sont présents, sans marquages visibles. Un appareil photo dans 
sa housse en cuir marron. Un sac à pain, sans marquages visibles. Une gourde complète, 
marquée M6/19/39. Un ceinturon de scout. Un sac à dos en toile Feldgrau, les bretelles sont
présentes, daté 1940. Une casquette en drap noir, insigne métallique émaillé, bandeau de 
transpiration en cuir, reste d'étiquette illisible. Chaussures et chaussettes civiles. A noter une
certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques traces de mite. Ensemble monté sur
un mannequin d'enfant en plâtre, fortement abîmé au niveau des mains et du visage. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 000

 839 Veste hivernale des Flieger HJ du Bann 544 Grieskirchen en Autriche En drap noir, tous les 
boutons sont présents. Pattes d'épaules homogène, liseré bleu des Flieger HJ, numéro de 
Bann 544 correspondant à Grieskirchen en Autriche. Forte décoloration de la manche 
droite. Triangle de bras HJ Nord Nordsee, cousu machine. Etiquette RZM HJ, marquée HJ 
DJ Flieger HJ Winterbluse, numéro du fabricant illisible. A noter quelques marques d'usures 
et traces de mite sur l'ensemble de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

280

 840 Pantalon Hitlerjugend En drap noir, les lacets au bas des jambes sont présents. Deux 
poches de hanche, rabats fermant par un bouton. Tous les boutons sont différents, certains 
sont marqués HJDJ, d'autres sont estampillés de l'insigne du DAF. Intérieur doublé en 
satinette grise, marquage au tampon 46. Etiquette RZM, marquée Stiefelhose, numéro 
108864. A noter une certaine usure et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

180

 841 Couteau de marche Hitlerjugend Parties métalliques chromées, insigne visiblement rajouté. 
Fourreau en peinture d'origine à 70%. Lame complète dans sa longueur, un éclat dans le 
tranchant de la lame. Devise Blut und Ehre!. Fabrication RZM M7/60. A noter une certaine 
usure et oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

210
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 842 Brodequins de la Hitlerjugend En épais cuir marron, trois œillets et trois crochets de laçage. 
Semelles en cuir cloutées et ferrées. Marquages 29, et Marke Mühlrad. Les lacets sont 
manquants. Paire homogène, approximativement une pointure 29/30 française. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

160

 843 Tambour de la Hitlerjugend Structure en bois, peinture en blanc et rouge. Cordage complet, 
renforcé par des pièces de cuir blanc. Peaux intacts. L'une dispose d'un marquage 6 
manuscrit. Aucuns marquages visibles. On y joint une paire de baguette en bois et métal, 
sans marquages visibles. Porte baguette en cuir noir, sans marquages visibles, nombreuses
tâches de moisissures. Hauteur du tambour 33 cm. Diamètre 38 cm. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

400

 844 Mannequin HJ Bann Dortmund Comprenant une chemise hivernale en drap noir, tous les 
boutons sont présents, sans marquages visibles. Epaulettes au grade de Scharführer du 
Bann 265 Dortmund, un triangle de bras West Westfalen. Insigne tissé marqué HJ 
Geländesportwart.  Foulard en tissu noir et nœud en cuir sans marquages. Un short en 
velours côtelé noir, sans marquages. Deux insignes de journées, un cordon en couleur 
verte. Brassard HJ imprimé sans étiquette. Un ceinturon en cuir noir, boucle HJ en métal. 
Un baudrier en cuir. Une gourde complète. Un housse médical en cuir, bien marquée HJ sur
le rabat. Un sac à dos poil de vache, toutes les bretelles sont présente. A noter une certaine
usure et patine des pièces, ainsi que quelques trous de mite. Ensemble monté sur 
mannequin, les mains sont manquantes, nombreux accidents sur le visage. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 150

 845 Maillot de sport des étudiants allemand Modèle sans manche en tissu coton blanc, bande 
noire au milieu du maillot. Insigne des étudiants allemand tissé et monté d'origine au centre 
du maillot. Etiquette RZM dans le col, numéro 3264. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce, ainsi que quelques tâches. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

300

 846 Trousse médicale Luftschutz En cuir fauve, marquages sous le rabat W Sohngen 
Wiesbaden. Les attaches sont complètes. Ainsi que les passants dorsaux. Fiche 
d'inventaire complète. Nombreux accessoires médicaux présents. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

120
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 847 Béret du NSFK En drap gris bleu, liseré jaune. Bandeau de transpiration en cuir marron, 
aucuns marquages visibles. Aigle du NSFK, monté main. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que de nombreux trous de mite. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

350

 848 Uniforme DLV/NSFK formant un ensemble homogène ayant appartenu à la même personne
et omprenant une vareuse en drap gris/bleu, liseré jaune tressé faisant le tour du col. Patte 
de col droite, fond en drap gris/bleu, chiffre 41 métallique. Patte de col gauche en drap 
gris/bleu, liseré jaune, vierge. Tous les boutons sont présents. Une patte d'épaule au grade 
d'Obertruppführer, gris/bleu, liseré jaune. Insigne du NSFK visiblement monté d'origine au 
dessus de la poche droite. Aiguillette de couleur marron/gris. Insigne de pilote de ballon en 
cannetille argent oxydée sur fond bleu, cousu main sur la poche de poitrine gauche. Insigne 
en cannetille argent pour un vol d'une durée de 5 minutes en solo. Brassard allemand en 
tissu coton rouge, insigne national rapporté et brodé, étiquette RZM, numéro 33909. 
Intérieur doublé en tissu coton violet, marquages au tampon NS Fliegerkorps 1938. 
Indications de taille 42 538 98 72 63. Pantalon culotte de cheval en drap gris/bleu, tous les 
boutons sont présents, bas des jambes fermant par trois boutons. Intérieur doublé en tissu 
coton blanc. Marquages Lago Mü 78 92 146 102, tampon du NS Fliegerkorps Gruppe 14, 
daté 1940. A noter une certaine usure et patine d la pièce, ainsi que quelques traces de 
mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 500

 849 Baudrier du NSKK Gruppen Staffel Bay Ostmark Plastron en cuir, complet avec toutes ses 
sangles. Marquages au dos DRG Gruppen 920, tampon NSKK Gruppen Staffel Bay 
Ostmark. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

150

 850 Raquette de signalisation NSKK En métal peint. Aigle du NSKK présent. Cercle rouge 
marqué Verkehrs Hilfs Polizei, et dans le cercle blanc Transport Kontrolle. Biface. Manche 
en bois muni de son lacet en cuir. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

700

 851 Jeux de société NSKK und HJ Comprenant un jeu de société, en carton, couvercle bien 
marqué NSKK une HJ Verkehrsspiel, décors en couleur, contenant un plateau de jeu, des 
pions, et des dés, visiblement incomplet. Un carton de jeu marqué Wir Fahren gegen 
Engeland, contenant un plateau de jeu, et des pions, visiblement incomplet. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

260
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 852 Aigle de calot NSKK Niederdonau/Oberdonau/Wien En fil argent sur fond rouge. Démonté 
d'un calot, trace de colle au dos. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

30

 853 Aigle de manche NSKK En tissu beige, fil argenté. Jamais monté. Trace de colle au dos. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

35

 854 Fanion de voiture du NSKK Hampe en métal, système de fixation au véhicule incomplet. 
Aigle NSKK présent. Aucuns marquages visibles. Fanion en tissu coton rouge, borduré de 
tissu noir. Partie centrale blanche disposant de l'aigle NSKK et du marquage III/M51. Mica 
présent, borduré de cuir. Les attaches sont présentes mais refixés au cuir. Cuir fortement 
usé, avec des manques, certaines coutures sont défaites. Dimension totale 48,5 x 38,5 cm. 
A noter une certaine usure de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes 
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

850

 855 Aigle de calot NSKK Nordmark/Sachsen En fil argent sur fond vert émeraude. Jamais 
monté, trace de colle au dos. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

35

 856 Grade de manche NSKK En tissu beige, fil aluminium. Reste d'étiquette RZM au dos. Trace 
de colle au dos. A noter une certaine usure de la pièce. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

35

 857 Ceinturon NSKK Ceinturon en cuir marron, complet, sans marquages visibles. Boucle de 
ceinturon en métal couleur argent, fabrication RZM UE 82. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

230

 858 Drapeau allemand En tissu coton rouge, insigne national imprimé et rapporé. Biface. A noter
une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques tâches et accrocs. Aucuns marquages 
visibles. Dimensions 187 x 105 cm. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

260
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 859 Aigle de calot NSKK Niederschlesien En fil argent sur fond jaune. Jamais monté, trace de 
colle au dos.  Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

35

 860 Aigle de manche NSKK En tissu beige, fil argenté. Jamais monté. Trace de colle au dos. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

30

 861 Brassard Transportbegleiter En tissu coton blanc, mention Transportbegleiter imprimée. 
Celle-ci à traversée le tissu pour s'imprimée sur l'autre partie du brassard. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce. Le matériel allemand proposé 
lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

30

 862 Ensemble de brevet de conducteur de la NSKK Comprenant un losange, fond noir , brevet 
de conducteur en fil argenté, pourtour en tresse argenté, aucuns marquages visibles, 
dimensions 12 x 11 cm. Un brevet métallique de conducteur, sans marquages, une attache 
est manquante. A noter une certaine patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

40

 863 Mannequin Politischer Leiter Comprenant un ceinturon de PL en cuir marron, complet, 
tampon RZM, taille 100, boucle de ceinturon RZM M4/24. Une casquette, liseré bleu 
insignes métallique, fausse jugulaire présente, quelques léchures de mite sur l'ensemble 
des liserés, bandeau de transpiration en cuir marron, incomplet et réparé, mica présent. 
Etiquette RZM numéro 137627, fabricant 104. Une paire de gants en cuir blanc, avec 
manchettes, homogène, sans marquages. Une vareuse en drap kaki, liseré bleu autour du 
col, pattes de col de Bereitschafsleiter, tous les boutons sont présents. Aiguillette de couleur
dorée. Ruban de décoration monté main à la boutonnière. Brassard en laine, double liseré 
bleu, étiquette RZM 184252, fabricant 91. Sifflet en bakélite complet avec son cordon. 
Doublure incomplète, nombreux manques, étiquette RZM marquée D1/8861. Une chemise 
en tissu kaki, la majorité des boutons sont présents, sans marquages visibles. Une cravate 
kaki, étiquette RZM numéro 11632. Un pantalon culotte de cheval en drap kaki, tous les 
boutons sont présents, aucuns marquages visibles. Bas des jambes fermant par un laçage, 
les lacets sont présents. Une paire de bottes en cuir noir, sans marquages. Ensemble 
monté sur mannequin ancien en bois et toile, tête présente, mains manquantes. A noter 
quelques marques d'usures et traces de mite sur l'ensemble des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 500
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 864 Drapeau du Orstgruppe Bickendorf En tissu rouge, cercle blanc en coton rapporté, insigne 
national en coton noir rapporté. Cartouche en drap marron liseré bleu, broderie marquée 
Bickendorf. Frangé sur trois côtés. Tous les anneaux sont présents et marqués RZM 
M3/40/39, biface. Bickendorf est une municipalité située dans le land de Rhénanie Palatinat,
et dans l'arrondissement d'Eifel Bitburg Prüm. A noter quelques marques d'usures et 
accrocs sur l'ensemble de la pièce. Dimensions 122 X 140 cm hors frange. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 100

 865 Housse de drapeau NSDAP En toile cirée, très fragile. Vide. La lanière de fermeture est 
présente. Aucuns marquages visibles. Marquages RZM L2/2434/39. A noter une forte usure 
et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

160

 866 Uniforme de Politischer Leiter Comprenant une vareuse en gabardine kaki, quelques traces 
de mite. La majorité des boutons sont manquants, ceux présents sont estampillés de 
l'insigne national allemand. Intérieur doublé en satinette jaune, marquage 50 au tampon 
dans le col. Etiquette RZM dans la poche intérieure gauche, numéro 135299, fabricant 
D2/60843. Un pantalon culotte de cheval en drap kaki, la majorité des boutons sont 
présents. Bas des jambes fermant par des boutons. Quelques accrocs, dont certains sont 
importants. Intérieur doublé en tissu gris, tampon indiquant une taille 50, étiquette RZM 
numéro 220203, du fabricant 31110. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

700

 867 Ensemble de cravates Politischer Leiter et SA Comprenant une cravate de couleur kaki, 
complète dans sa longueur, étiquette RZM présente. Une cravate en tissu kaki, complète 
dans sa longueur, étiquette RZM SA, numéro 253452, fabricant B20/59. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

200

 868 Hausse col Politischer Leiter En métal cuivré, aigle rapporté. Feutre vert au dos de la pièce 
présentant quelques traces de mite. Crochets marqués RZM M1/102 correspondant au 
fabricant Frank et Reif Stuttgart. Chaînette complète, marquée RZM M1/17 estampillée en 
alternance de l'aigle national et d'une swastika entourée de feuilles de chêne. Ensemble 
complet. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

1 200

 869 Bandolier porte drapeau d'un Orstgruppe En cuir marron, liseré bleu d'un Orstgruppe. Galon
doré sur velours marron. Complet. Fermeture par une boucle à un seul ardillon doré. 
Marquages RZM L2/513/40. A noter une légère usure et patine de la pièce. Equipement de 
la plus haute rareté. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

800
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 870 Uniforme de Politischer Leiter Comprenant une vareuse en drap marron, tous les boutons 
sont présents et estampillés de l'insigne du parti. Dépourvue d'insignes. Intérieur doublé en 
tissu coton marron. Etiquette RZM dans la poche intérieure gauche, numéro 071434, 
fabricant 6/2/60088. Une culotte de cheval en gabardine kaki, tous les boutons sont 
présents, mais de modèles différents. Bas des jambes fermant par un laçage, les lacets 
sont présents mais pas du modèle réglementaire. Les boutons des poches de hanche sont 
estampillés de l'insigne du parti. Intérieur doublé en tissu marron, aucune étiquette visible. A
noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques léchures de mite. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

600

 871 Chemise d'un Stellenleiter d'un Kreisleitung Chemise en tissu coton beige.Rappel : la vente 
se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la
fiscalité)

300

 872 Eléments de garnitures de suspente d’étui de pistolet de grande tenue de Politischr Leiter 
Pièces en aluminium dorés. L'une est marquée RZM M5/8. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

180

 873 Housse du drapeau du Ortsgruppe Reitweiler En toile cirée, très fragile. Vide. La lanière de 
fermeture est présente. Bien marquée NSDAP Kreis Strassburg Ortsgruppe Reitweiler. A 
noter une forte usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes
sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures 
de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique 
passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

550

 874 Vareuse de sous officier des postschutz  En drap Feldgrau, tous les boutons sont présents. 
Col vert canard. Pattes de col fond gris et liseré vert bleu, visiblement montées d'origine. 
Pattes d'épaule de sous officier des postschutz, homogènes et visiblement montées 
d'origine. Insigne de manche Postschutz tissé, liseré orange, monté main. Bande de bras 
Postschutz montée machine. Intérieur doublé en tissu coton gris, marquages OPPL DRP, 
indication de taille 41 44 102 68 61 B 35. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques léchures de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont 
des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

850

 875 Ceinturon de la Postschutz Ceinturon en cuir noir, sans marquages visibles, taille 100, 
nombreuses traces de moisissures. Holster de pistolet en cuir, aigle Waa sous le rabat, pas 
de marquages visibles. Boucle de ceinturon en métal de la Postschutz, patte en cuir datée 
1934, marquages au dos DRP GR. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

640
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 876 Vareuse des postes du Reich En rap bleu marine, tous les boutons sont présents et 
majoritairement de couleur doré. Pattes de col montés d'origine, fond noir, liseré orange et 
broderie en cannetille or. Deux clous de grade métalliques. Intérieur doublé en satinette 
noire. Marquages dans l'emmanchure KBD 12 40 II. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

280

 877 Capote d'Unterfeldmeister du RAD En drap marron, tous les boutons en métal grenelé sont 
présents. Pattes d'épaules homogènes au grade d'Unterfeldmeister, montées main. Insigne 
en fil argent et noir, marqué 27 monté machine. Brassard en tissu jaune, fortement usé, 
marqué Deutsche Wehrmacht. Col en drap marron. Intérieur doublé en satinette violette, 
porte dague présent. A noter quelques marques d'usure et trous de mite sur l'ensemble de 
la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

290

 878 Vareuse du RAD En drap marron, tous les boutons sont présents et en couleur d'origine. 
Dépourvue d'insignes. Intérieur doublé en tissu marron violacé. Marquages au tampon 55. A
noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

200

 879 Pantalon culotte de cheval du RAD En gabardine kaki, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages au tampon RAD IV/16 1939. Bas des 
jambes fermant par des fermetures éclaires fonctionnelles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Quelques tâches et léchures de mite. Le matériel allemand proposé lors 
de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur 
d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou 
d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

150

 880 Vareuse de la Reichsbahn En drap bleu marine, tous les boutons sont présents et de 
couleur doré. Pattes de col sur fond noir et liseré rouge. Insigne de la Reichsbahn 
métallique. Pattes d'épaules homogènes, et montées d'origine. Intérieur doublé en tissu 
noir, sans marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques 
léchures de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

250

 881 Plaque émaillée de la Reichsbahn En tôle émaillée bombée, fond bleu, liseré orange, aigle 
de la Reichsbahn de couleur orange, mention Reichsbahn Güterkraftverkehr Annahme une 
Ausgabe von Güten. Quatre points de fixation. Nombreux manque au niveau des bordures. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 59,5 X 40 cm. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

500
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 882 Vareuse SA Wehrmannschaft En drap marron, tous les boutons sont présents. Pattes 
d'épaule troupe, liseré gris, montées d'origine. Intérieur doublé en tissu marron, marqué 50. 
Etiquette RMZ marquée Bergrock SA, fabricant numéro 02/00257. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

400

 883 Housse de piquets de tente Comprenant une housse en tissu gris, les boutons sont 
présents, marquages sous le rabat, aigle allemand, datée 1942. Une housse en toile kaki, 
les boutons sont présents, ainsi que les sangles en cuir, marquages sous le rabat Eigentum 
des Inspekteurs der SA une SS Reitere Sa Reit U Fahrschule Detmoid. Contenant trois 
piquets en bois et métal. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

180

 884 Manteau du Teno En drap bleu marine, tous les boutons sont présents et estampillés de 
l'insigne du Teno. Liseré argent et bleu faisant le tour du col. Insigne de manche du Teno, 
tissé, monté main. Bande de bras marquée Technische Nothilfe, tissé, montée main. Une 
patte d'épaule en fil argent et noir. Intérieur doublé en tissu coton bleu. Tampon représentant
l'insigne du Teno. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques traces
de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

230

 885 Vareuse du Teno En drap bleu marine, tous les boutons sont présents et estampillés de 
l'insigne du Teno. Pattes de col gauche, en drap noir, liseré argent, roue dentée métallique. 
Patte de col droite X III 44. Pattes d'épaules homogènes. Aigle de bras tissé monté main, 
insigne de spécialité du service du personnel, monté main. Intérieur doublé en satinette 
noire, monogrammes AM. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques léchures de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des 
pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de 
musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé 
ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou 
d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

300

 886 Uniforme de corvée du Teno Comprenant une vareuse en épais tissu coton écru, tous le 
boutons sont présents, insigne de bras du Teno tissé sur fond noir, monté main. Bande de 
bras tissé sur fond noir, marquée Technische Nothilfe montée main, étiquette du tailleur 
dans le col Katot Kleidung, étiquette indiquant une taille 54. Un pantalon en épais tissu 
coton écru, tous les boutons sont présents, mais de modèles différents, marquages au 
tampon Günter Schwarz, indication de taille 78 86 111 100. Le marquage complet est 
partiellement illisible. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques 
tâches. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection 
destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet 
de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons 
que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

360
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 887 Vareuse du RLB En gabardine grise, col en drap noir. Liseré gris tressé faisant le tour du col
et au bas des manches. Pattes de col sur fond gris, composées d'un galon argent et trois 
clous métalliques. Tous les boutons sont présents. Insigne de manche Monté machine. 
Brassard en tissu coton rouge, partie centrale tissée, sans marquages visibles. Intérieur 
doublé en satinette, porte dague présent. Etiquette du tailleur Moritz Oldenburg. A noter 
quelques marques d'usures et léchures de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

500

 888 Hampe et pointe de drapeau Hampe en bois, en deux parties. La partie métallique servant à
emboiter des deux parties de la hampe est marquée RZM M3 40 39.  Pointe de drapeau 
représentant un aigle allemand en métal couleur argent. Marquages RZM M3/27. Longeur 
de la hampe 288 cm. Dimensions de l'aigle 25,5 X 24,5 cm. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de 
collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont 
pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous 
rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux 
d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en 
vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

780

 889 Parka du NS Schwesternschaft En toile Feldgrau, tous les boutons sont présents et 
homogènes. Ceinture complète. Insigne de manche du NSS, tissé, monté machine. Bande 
de bras marquée NS Schwesternschaft tissé, montée machine. Aucuns marquages visibles.
A noter une légère usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

280

 890 Plaque émaillée du NSDAP En tôle émaillée, vierge, bien marquée Hier Spricht die NSDAP. 
A noter quelques éclats dans l'émail. Quatre points de fixation. Tôle légèrement pliée. Le 
matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

470

 891 Vareuse du NSDAP En drap marron, liseré or faisant le tour du col. Dépourvue d'insignes. 
Accroc au niveau des épaules, les patte d'épaules ont été arrachées. Intérieur doublé en 
tissu marron, indication de taille 41 100 61 66 88. Etiquette RZM présente, numéro 052755. 
Dépourvue de boutons. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

360

 892 Culotte de cheval du parti En tissu côtelé noir, tous les boutons sont présents. Bas des 
jambes fermant par une rangée de quatre boutons. Intérieur doublé en tissu coton gris, 
marquages au tampon illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques trous de mite. Le matériel allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces 
de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et 
n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. 
Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit 
en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

180
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 893 Profil du chancelier allemand En fort métal, profil du Chancelier allemand en relief, marqué 
Unser Führer, insigne national présent. Aucuns marquages visibles. Dimensions 41,5 x 34 
cm. A noter une certaine oxydation de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

350

 894 Uniforme du Werkfeuerwehr Comprenant une vareuse en drap bleu marin, liseré rose. 
Litzen et pattes d'épaules montées d'origine, fond rose, quelques trace de mite dans le 
drap. Insigne de manche Werkfeuerwehr, partiellement décousu et fortement effiloché sur 
les bordures, tous les boutons sont présents, badge des blessés argent première guerre 
mondiale, attache complète, sans marquages visibles. Intérieur doublé en satinette noire, 
sans marquages visibles. Un pantalon en drap noir et liseré rose, la majorité des boutons 
sont présents, intérieur doublé en tissu coton gris, sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques traces de mite. Le matériel allemand
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

310

 895 Plaque émaillée du Mainfräntische Zeitung En métal émaillé bombé. Marqué Mainfräntische
Zeitung Amtliches organ der NSDAP. Aigle allemand présent. Couleur rouge dominante. 
Quatre points de fixations. Nombreux et important éclats dans l'émail. Dimensions 60 x 40 
cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

650

 896 Ceinturon et baudrier allemand Ceinturon en cuir marron, les passants sont présents. 
Boucle à deux ardillons. Fabrication RZM L2. Baudrier en cuir, mousqueton en aluminum, 
reste de marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel 
allemand proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux 
collectionneurs, amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire 
l'apologie d'une idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le 
port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou
de personnes responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article 
R645-1 du Code Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

160

 897 aigle de pavoisemment  Modèle similiare à Unter der linen. En métal léger, creux, en relief. 
Aucuns marquages visibles. Dimensions 35 x 53 cm. A noter uen certaine oxydation de la 
pièce, ainsi qu'un accident au niveau de l'aile gauche. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

1 600

 898 Baudrier RZM avec étiquette Baudrier en cuir marron, bouclerie en métal doré. Les deux 
passants de ceinturon sont présents. Etiquette RZM d'origine. Baudrier marqué Croupon 
197. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de 
nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

100
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 899 Plaque des anciens combattants En contre plaqué, effet marqueterie. Marquée National 
Sozialistische Kriegsopfer Verforgung. Insigne des anciens combattans présents. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Dimensions 40 X 30 cm. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

140

 900 Ceinturon RZM En cuir marron, boucle à ardillon en métal grenelé. Marquages RZM 
Kernstück L2/642/36. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand 
proposé lors de nos ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, 
amateur d'Histoire, structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une 
idéologie ou d'un parti politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition 
d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes 
responsables de crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code 
Pénal. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

90

6781 Manteau d'Untersturmführer de l'artillerie de la Waffen SS En drap Feldgrau tous les 
boutons sont présent, et en majorité en peinture d'origine. Col vert canard. Aigle de bras en 
cannetille argent sur fond noir, monté main. Pattes d'épaules homogène d'Untersturmführer,
liseré rouge de l'artillerie, montées sur plateaux en drap noir. Intérieur doublé en satinette 
marron. Porte dague présent. Etiquette du tailleur Kucera Prag III Karmelitergasse 16. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Le matériel allemand proposé lors de nos 
ventes sont des pièces de collection destinées aux collectionneurs, amateur d'Histoire, 
structures de musées, et n'ont pas l'objet de faire l'apologie d'une idéologie ou d'un parti 
politique passé ou présent. Nous rappelons que le port ou l'exhibition d'uniformes, 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de 
crimes contre l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

600

Total des adjudications        211 604


