
VENTE DE GRÉ À GRÉ JANVIER 2021. 
Renseignements : 06.07.55.50.81. 

 
 

• 2 numéros de la revue allemande Munchen illustrierte Presse et 2 N° de Die 
Wolche de 1941. Déchirures et manques. 50€ 

 

• 3 numéros de la revue allemande Kölnische Illustrierte Zeitung et 2 N° du 
journal Kölnisch Zeitung et Badiche Presse. Déchirures et manques. 50€ 

 
 

• 4 numéros du journal allemand Brusseler Zeitung et 5 numéros du journal 
Volkischer Beobachter de 1941. Déchirures et manques. 50€ 
 

• 4 numéros de la revue allemande J.B. Illustriert Beobachter. 1N° de 
Shulungsbrief et 1 N° de la revue Erika, 2 N° de Die Käder. TeNo. 1940-1941 
Déchirures et manques. 50€ 

 
 

• 12 numéros de revue de propagande allemande en langue française Signal et 
2 N° de le revues Die Wehrmacht. De 1941 à1943. Déchirures et manques. 
60€ 
 

• Rare livret de propagande anti-américain Kriegs-Gentlemen en langue 
allemande. Couverture couleur débrochée, petits accidents. On y joint une 
affiche en français le DUCE a été libéré par des parachutistes allemands…60 
x84 cm, pliures. 80€ 

 
 

• Album » Luftwaffe 1943 » relié comprenant 50 reproductions couleurs en 
pleine page, exlibris Ray Petitfrère. 30x36 cm. On y joint l’agenda Der Adler 
pour l’année 1941 et un petit fascicule Der Adler. TBE. 150€ 

 

• Sac à grains daté 1940 avec l’aigle national imprimé sur une face. Le sac a 
été réutilisé après-guerre par une firme luxembourgeoise. Bon état.40€ 

 
 

• Porte fanion de voiture, avec croix en haut. BE.70€ 

• Casque Tropical pour les pays chauds. Modèle du deuxième type avec coque 
en une pièce, avec attributs de l’armée de terre et national. Avec une paire de 
lunettes de protection du modèle. Très beau casque original.350 € 

• Casque modèle 34 Pompiers de la Police. Casque dans sa livrée noire d’usine 
recouverte par une couche de peinture noir recouvrant les décalcomanies. 
Coiffe d’une des nombreuses variantes de ce modèle en bel état et 
nominative. Avec son cordon de serrage. Jugulaire d’origine en bon état. Beau 
casque original, homogène pur. 250 € 
 



• Casque modèle gladiateur Luftschutz. Belle décalcomanie originale. Jugulaire 
et cerclage de coiffe ersatz. Taille 55. Légère oxydation au fond de la coque. 
Bel état .180 € 

 
 

• Casque modèle 34 Pompiers de la Police. Casque dans sa livrée noire 
d’usine. Avec ses rivets d’origine. Décalcomanie Police à 95%, décalcomanie 
du Parti à 90%. Coiffe d’une des nombreuses variantes de ce modèle en bel 
état hormis une petite déchirure. Manque cordon de serrage. Jugulaire 
d’origine cassée mais présente. Beau casque original, homogène pur. 
Nominatif sur le cuir. 250 € 
 

• Casque modèle 40 avec nervure de pourtour pour la Luftshutz. Marque de 
Fabricant recouvert par la peinture ainsi que le n° de série. Peinture bleu 
d’usine recouverte par une peinture noire appliquée au pinceau. Coiffe 
conforme au modèle avec cuir en bon état avec cordon de serrage remplacé 
par un lacet. Bonne jugulaire du modèle. On devine sous la peinture noire un 
nom peint en blanc. Casque original dans son jus.180 € 

 
 

• Casque M38 dit « Gladiateur » de la Défense Anti Aérienne. Peinture d’usine 
bleue recouverte à l’extérieur d’une peinture noire. Décalcomanie copie sur la 
peinture noire. Coiffe en cuir du modèle en bon état avec son cordon de 
serrage. Belle jugulaire.120 € 

 

• Casque M38 dit « Gladiateur » de la Défense Anti Aérienne. Peinture d’usine 
bleue. Décalco LS à 95%. Belle coiffe en cuir du modèle marquée 57 sans le 
cordon de serrage. Belle jugulaire du modèle. Bel exemplaire original et pur. 
180€ 

 

•  Casquette de général WH, 1er mod. En drap vert, bandeau vert foncé et 
passepoil doré, insigne brodés de couleur argent, fausse jugulaire dorée, 
intérieur en bon état.BE. Jusqu’en 1943, les insignes des casquettes de 
généraux sont identiques à ceux des officiers (argent), après ils deviennent 
dorés. 1100€ 

 

 

• Casquette d’officier LW. En tricotine bleu gris, passepoil jaune, insigne 
métallique, manque l’aigle, fausse jugulaire en cuir, intérieur en bon état mais 
patinée.BE. 600€ 

 

•  Casquette d’officier du génie de la marine, en drap vert, bandeau vert foncé, 
liseré noir. Aigle doré et cocarde en cannetille dorée, boutons de jugulaire à 
l’encre de marine. Intérieur avec bandeau en cuir en bon état, le fond est 
patiné et déchiré. Trous, accrocs et restaurations. En l'état. EM. 500€ 

 
 

•  Casquette de sous-officier LW. En tricotine bleu gris, passepoil argenté, 
insigne brodés de couleur argent, aigle manquant, fausse jugulaire argentée, 
intérieur en très bon état. BE. 500€ 

 



•  Casquette de sous-officier de Panzer Grenadier, en drap vert bandeau vert 
foncé, passepoil vert clair, attributs métalliques, fausse jugulaire en cuir, 
intérieur en bon état, avec marque du fabricant et deux pastilles d’initiale dans 
le bandeau en cuir.BE 500€ 

•  Bonnet de police de troupe de Panzer, en drap noir, insignes brodés 
probablement recousus, intérieur en bon état, avec une étiquette avec des 
initiales cousues.BE. 350€ 
 

•  Bonnet de police de troupe de la WH, en drap vert, insignes cousus, intérieur 
en bon état, avec un cachet de fabricant et daté 1941.BE. 250€ 

 
 

•  Shako de police troupe, fût recouvert de drap vert (petits trous de mites), 
complet de sa plaque, feldzeichen et de sa jugulaire cuir. Intérieur complet et 
en bon état.BE.550€ 

 

• Bâchi de marine en drap bleu nuit, aigle et cocarde métallique, bandeau de 
soie noire et inscription dorée « Kriegsmarine », intérieur complet en bon état, 
BE. Sans garantie d’époque. 100 € 

 
 

• Vareuse d’officier de Panzer, en drap de laine, type combat, nombreuses 
attentes sur la poche gauche, aigle en cannetille, usures et petits trous de 
mites sur la manche gauche, et sur le col pattes d’épaules au chiffre « P », 
ruban de croix de fer, BE, on y joint une culotte de cheval en drap gris avec 
basanes en peau.BE. 950€ 

 

•  Veste d’officier d’artillerie, en gabardine, aigle en cannetille, rappel de 
décoration, pattes d’épaules au 183°, deux petits trous sur le devant en bas à 
droite, BE, on y joint un pantalon en gabardine de couleur grise à passepoil 
rouge, petites usures, BE.750€ 

 
 

•  Blouson, en drap marron clair, bouton doré, pattes de col bleu, et passepoil 
jaune et bleu, doubles galons argent aux manches. BE, on y joint un pantalon 
en drap de laine au modèle, avec son étiquette RZM cousue dans la taille, 
TBE. 800€ 

 

•  Vareuse du RAD, en drap kaki et col marron. Intérieur en bon état avec de 
nombreux cachets et marquages, sur le bras un écusson régimentaire. TBE 
450€ 

 
 

•  Capote du RAD, en drap Kaki et col marron, intérieur en bon état, avec de 
nombreux cachets. BE. 250€ 
 

•  Bonnet de police du RAD, insigne cousu, intérieur en bon état. 250€ 

 
 

•  Ceinturon en cuir noir avec boucle du RAD en aluminium, le cuir est frappé 
d’un fabricant et daté 1941, TBE. 200€ 
 



•  Dague du Corps Diplomatique mod 1938, pommeau à tête d'aigle regardant 
vers sa droite, poignée en celluloïd imitant la nacre, garde à décor d’un aigle 
regardant vers sa gauche, fourreau à deux bracelets décorés de feuilles de 
chênes, cassé avec un petit manque, fabricant gravé sur la lame : F.W. 
HOLLER. Rare. 900€ 

 

• Dague mod 33. Les garnitures sont en Maillechort, petits éclats en haut de la 
poigné, belle gravure de lame, marquage du fabriquant : Paul Seilheimer-
Solingen, fourreau laqué noir. 900€ 

 
 

•  Dague d'aviateur du DLV mod 1934, pour aviateur. Poignée recouverte de 
cuir de couleur gris bleu, toutes les garnitures sont en métal argenté, 
poinçonné « K » à l’extrémité de la garde. Complète de son fourreau 
métallique recouvert de cuir gris bleu, avec un anneau de bélière et de sa 
suspente en cuir brun avec mousqueton, et poinçon de contrôle du DLV sur 
l’entrée de chape du fourreau et 38. Fabriquant : Paul Weyersberg 
Solingen.BE. 700€ 

 
 

• Dague mod 1933. Les garnitures sont nickelées, lame bien gravée, marquage 
du fabriquant : RZM-M7/27, garde avec quelques piqures au nickelage, 
fourreau avec des éclats de peinture, belle patine à la poignée. 400€ 

 

• Dague d’officier de la LW mod 1937, fusée de couleur orange, complète de sa 
dragonne, marquage du fabriquant sur la lame : EICKHORM Solingen. 
Svastika d’un côté du pommeau absente, fourreau avec petites oxydations. 
BE. 450€ 

 
 

•  Couteau de fascine du DRK mod 1938, (Croix rouge). Fusée formée de deux 
plaquettes en ébonite noire quadrillées, garde et pommeau en zamac. La 
lame à dents de scie et gouttière se termine en tournevis, le fourreau en en 
acier laqué noir, probablement retouché, bouterolle ronde.  500€ 

 

• Dague de la KM mod 38. Fusée en celluloïd blanche manque le filigrane, lame 
gravée de chez EICKHORM Solingen avec piqures, fourreau décoré des 
foudres, nombreux coups. EM. 400€ 

 
 

• Dague d’officier de la LW, mod 1937, fusée de couleur orange, complète de 
sa dragonne, marquage du fabriquant sur la lame : Rich Abr Herder Solingen, 
fourreau avec piqure. 450€ 

 
 

• Insigne Brevet de radio Mitrailleur de la LW, fabrication en métal argenté, avec 
son attache. BE. 240€ 

 
 

•  Insigne des sports en métal bronzé, complet de son épingle au dos, avec de 
nombreux marquages au dos et son numéro. Patiné.BE 60€ 

 



 
 

• Insigne de casquette de pilote de planeur. TBE150€ 
 

• Insigne de sport de la jeunesse, modèle argent, manque l’attache. BE.80€ 

 

• Insigne de combat de la flotte de haute mer, avec son attache. Fabrication 
Bacqueville BE. 200€ 
 

• Insigne de combat des destroyers, attaches cassées. Fabrication Bacqueville. 
EM 60€ 

 
 

• Insigne pour le personnel de l’artillerie côtière, manque l’agrafe. Fabrication 
Bacqueville. EM. 50€ 
 

• Insigne Brevet de combat mouilleurs de mines, chasseurs de sous-marins et 
escorteurs. EM. 120€ 

 
 

• Brevet de plongeur Kleinkampfmittel de la KM en métal argenté. Trace de 
poinçon sur l’épingle. Sans garantie.100€ 

 

• Croix du mérite avec glaives, de 1ère classe, avec son attache. BE. 100€ 

 
 

•  Barrette de décorations, avec croix du mérite avec glaives, médaille des 
Sudètes avec Bar médaille Prague, médaille de l’Anschluss, et médaille de 
service longue durée, avec le chiffre 4 au dos. Patinée. 90€ 

 

• Lot de deux croix du mérite avec glaives, un insigne émaillé et un insigne de 
casquette. EM. 150€ 

 
 

• Insigne pour combat rapproché, échelon bronze, belle fabrication de 
PEEKHAUS Berlin, probablement jamais distribué, sans garantie. TBE. 200€ 

 

• Insigne des Blessés, avec son attache. EM. 30€ 
 

• Croix du mérite de guerre, fabrication en bronze, BE. 50€ 

 
 

• Médaille du « Mur de l’atlantique, avec ruban et dans sa boite.BE.120€ 
 

• Croix d’honneur de la « Mère Allemande », avec son ruban et dans sa 
boite.BE. 120€ 

 
 

• Croix du mérite de guerre, de 1ère classe, on y joint deux insignes des 
blessée.BE.80€ 

 

• Croix du mérite de guerre, attribution civile et sa médaille, toutes deux avec 
leur ruban. BE.80€ 



 
 

• Aigle de vareuse pour uniforme du Panzer Korps, blanc sur fond noir. 
BE.120€ 

 
 

•  Aigle de vareuse pour uniforme de la Police, blanc sur fond vert clair. BE.80€ 
 

• Lot de deux aigles jaunes sur fond vert et deux cocardes de bonnets de 
police, TBE. 80€ 

 
 

• Lot de 7 insignes en tissu, 4 de spécialité KM : 1 insigne de casquette en 
canetille, une Edelweiss et un fanion de mine. 80€ 
 

• Aigle pour maillot de sport de la Wehrmacht en tissus tissé Bevo sur fond 
blanc. 14,5 x27,5 cm. Taches. 60€ 

 
 

•  Ensemble comprenant 3 aigles de casquettes, 2 couronnes de feuilles de 
chênes en passementerie.BE. 100€ 

 

• Ensemble comprenant deux Edelweiss et trois insignes. EM. 100€ 

 
 

• Hausse col d’ancien combattant, en aluminium, complet de ses attaches. 
200€ 

 

• Aigle de casquette d’ancien combattant. TBE. 80€ 

 
 

• 10 insignes de journée et divers en métal, composition ou tissus. 50€ 

 

• Livre d’or- Centenaire du Maréchal Pétain. 1856- 1956. Edité par l’association 
pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain. 1956. Exemplaire numéroté 
72/225, sur papier spécial chamois relié pleine peau, signé du Général 
Weygand et des auteurs : Henry Bordeaux, Chanoine Desgranges, Général 
Héring, Me Isorni, Colonel Remy et Roger de Saivre. Enrichi d’une lettre 
tapuscrit d’Edouard Herriot adressée au Maréchal Lyautey. 462 pages. 32x 25 
cm. Coins frottés, accident au mors. 80€ 

 
 

• Grand portrait du Maréchal Pétain, réalisée en soie tissée noire et blanche, 
portant dans le bas les indications : Mise en carte MB 1941. Syndicat des 
fabricants de soieries, Ecole de tissage Lyon. 42x32 cm. contrecollée sur un 
carton avec la devise Travail Famille Patrie et une citation du Maréchal. 80€ 
 

• François COGNE (1876-1952) Buste du Maréchal Pétain. Terre cuite signés 
sur le côté et portant au dos les cachets du sculpteur, de l’éditeur Vuitton& 
Vuitton, du céramiste Fargette. Numéroté 591 et sur un côté, le cachet « 
Offert par le Maréchal. Hauteur : 40 cm. 350€ 

 
 



• Boite de chocolats en carton, le couvercle à motif de Francisque tricolore et de 
7 étoiles sur les côtés. Sous le couvercle, une étiquette avec la mention « 
Offert par le Maréchal » 16,5 x12,5 cm. Griffures. On y joint une carte de visite 
« Le Maréchal Pétain, Chef de l’Etat ». 60€ 

 

• LES PUBLICITAIRES AU SERVICE DE LA PROPAGANDE FRANCAISE. Recueil édité en 
1943, reprenant les affiches, tracts et brochures réalisées par les services techniques 
de la propagande de Vichy et vendu au profit des soldats français prisonniers en 
Allemagne. 26 planches en couleur. Accidents à la reliure.  60€                                                             
 

• MARECHAL PETAIN. Lot de livres et documents : Le mémorial du Maréchal Pétain, 
par Pierre Henry avec envoi de l’auteur, Portrait du Maréchal en soie brodée 15x10 
cm, Souvenir d’une audience accordée par le Maréchal Pétain, 3 affichettes illustrées 
du portrait du Maréchal (petites déchirures).    40€                                                                             
 

 
 

 

•  Boucle de la KM, en fer peint en bleu marine, avec sa pattelette. TBE.150€ 

 
 

•  Boucle de la jeunesse, en zamak moulé. TBE.100€ 
 

• Boucle de la jeunesse en fer. BE.100€ 

 
 

• Boucle de la WH, en fer peint en feldgrau avec sa pattelette datée 1941. 
TBE.120€ 
 

• Boucle de la LW, en fer peint en bleu marine avec sa pattelette datée 1941. 
BE. 120€ 

 
 

•  Boucle de la jeunesse en fer, patiné. BE.70€ 

 

•  Boucle en laiton avec centre en maillechort. BE. 100€ 

 
 

•  Boucle du RAD en Aluminium, avec sa patelette datée 1940. BE.120€ 

 

•  Boucle de la WH en métal Blanc ? BE. 60€ 
 

 

•  Boucle du RAD en aluminium. TBE. 80€ 

 

•  Boucle du DRK (Croix Rouge), en aluminium. BE. 90€ 
 

•  Boucle de la LW de foyer, en aluminium. BE. 80€ 

 
 

• Boucle de la WH de foyer, en aluminium. EM. 70€ 

 

• Boucle du DRK, en aluminium. BE. 100€ 



 
 

•  Boucle miniature en laiton. BE. 90€ 
 

•  Lot comprenant deux boucles de foyer dénazifié, en l’état.40€ 

 
 

• Ceinturon en cuir brun, boucle en laiton, avec son baudrier.BE. 240€ 

 

•  Ceinturon d’officier WH, doublé de velours vert. TBE.150€ 

 
 

• Ceinturon ersatz en caoutchouc, TBE.150€ 

 

• Ceinturon d’officier en cuir brun foncé, avec une attache en cuir noire de 
baudrier, avec crochet. 120€ 

 
 

• Lot de 16 gros et 14 petits boutons d’uniforme, en métal doré, sur leur 
plaquette d’origine. BE. 50€ 

 

• Lot de 16 gros et 19 petits boutons grenelés, dans une boite en carton 
d’origine ?. 50€ 

 
 

• Deux brassards du RLB. BE. 120€ 

 

• Brassard du Volksstrum. Décousu sur l’arrière. EM. 60€ 
 

 

• Brassard d’ancien combattant.BE. 80€ 
 

• Brassard des sports, BE. 50€ 

 
 

• Drapeau du service de santé de la WH en coton blanc avec croix rouge cousu 
au centre. 70x70cm. taches.100€ 
 

•  Lot de 5 tampons de l’administration. Sans garantie. 50€ 

 
 

• Torchon en coton blanc avec tampon à l’aigle III-40. 90x80 cm. 30€ 

 

• Cordon de tireur de la LW en coton bleu et argenté, aigle de la LW dans une 
couronne de chêne. TBE. 150€ 

 

• Cordon de tireur de la WH en fil argenté, aigle de la WH dans un écu. TBE. 
120€ 
 

 
 
 

 



 

 


