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Les illustrations par n° de lot se trouvent à la fin du document
France 40
1
163/13140
2
157/13140
3
140/13140

4
141/13140

5

Casque Adrian modèle 15 du service de Santé. Insigne remonté, inscription
raillée sous la visière : « Pons, 10e Chass, 1ère Cie ».
Complet avec son intérieur et sa jugulaire. Quelques traces d’oxydation sur la
bombe et le cimier.
Etat II
Casque d’infanterie française, modèle 16, repeint en kaki, insigne frontal de
couleur bleu horizon. Complet avec son intérieur et sa jugulaire.
Etat II
Manteau du contre-amiral ( deux étoiles aux manches) Pierre Goybet,
commandant du port de Casablanca en 1942 et qui en négocia la reddition le
11 novembre 1942 avec les généraux américains Patton , Kees et Xilburg.
Manque une rangée de boutons, trous de mites ; étiquette du tailleur : « L.J.
Delmotte maître tailleur Cherbourg mars 1934 »
Etat II-.
Mannequin complet représentant un soldat de l’armée française de 1940 en
tenue de motocycliste. :
- Un casque à bourrelet de cuir Ml 35 (postérieur)
- Lunettes, pantalon division légère motorisée, veste DLM, ceinturon
troupe, cartouchières Mle35 brelage en cuir, gourde Mle31, masque à
gaz, carte routière 1940 et brodequins.
Le fusil Mas36 sera vendu à part neutralisé avec les nouvelles normes.
Ensemble composite.
Etat II
Fusil MAS 36 (13153/1067)

50/60€

20/40€

100/150€

100/150€

Crosse en bois. Boitier marqué « MAS Mle 1936 ». Numéro « M31243 ».
Bretelle en cuir. Neutralisé aux nouvelles normes européennes par le Banc
d’Epreuve de Saint Etienne. Poinçon de l’ancienne neutralisation visibles sur
le boitier et la culasse. A noter de très légères marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 100€

6
5/13140
7
1/13140

8

2/13140

Un brassard règlementaire de l’Etat-Major, en tissu bleu avec attribut en fil 20/30€
d’or.
Etat II
Lot militaria France 1940 :
20/30€
- Un masque à gaz français dans la housse de transport.
- Un ceinturon porté sous la vareuse pour protéger les effets personnels
( argent…).
- Un pansement individuel.
- Une boîte de graisse pour les pieds.
Etat II
Lot militaria France 1940 :
20/30€
- Un cigare de troupe.
- Un paquet de cigarettes Caporal « Gauloises ».
- Un paquet de cigarettes de troupe.
- Un briquet décoré de l’insigne du Génie.
Etat II
2

9
142/13140
10
143/13140
11
158/13140
12
161/13140
13
167/13140

14
11856/1
15

Mannequin complet d’un officier français avec une capote Ml 41, musette,
ceinturon et étui de P.A., calot, vareuse, pantalon, brodequin et valise.
Ensemble homogène mais composite.
Etat II
Mannequin représentant un sous-officier français blessé.
Avec son casque, sa capote, son pantalon de golf…
Ensemble homogène mais composite
Etat II
Drapeau français tricolore en coton.
Dimensions : 1,46 x 0,96 m
Etat II
Lot de 28 photos de la Marine nationale, datant de 1936 pour la plupart et
représentant les bâtiments : Chevalier Paul, Brestois, Fortuné, le
Chenonceaux, Jeanne d’Arc, et représentant des photos de marins et divers.
Etat II

100/150€

100/150€

20/40€

30/40€

Affiche française de 1940 : Nous vaincrons parce que nous sommes les plus 20/40€
fort.
Souscription aux bons d‘armement.
Etat : pliures et un trou au centre. Non entoilée.
Dimensions : 0,60 x 0,76 m
On y joint deux reproductions d’affiches .
Capote pour hôpitaux
50€
En gros drap bleu/nuit, col chevalière, ferme par deux rangée de cinq boutons,
parements de manche en pointe en drap bleu clair,présence de marquages sur
la doublure
Charlottes d’infirmières françaises SSA (13192/33)
Deux charlottes en tissu coton blanc, les élastiques sont présents et non
distendues. Marquages « SSA 39 » et « SSA 32 ». Pièces neuves de stock. Etat
I+ 20€

16

Une optique française (peinture grise) dans son étui en cuir.
Etat II -

40/60€

170/13140

L’EXODE
L’Exode :
80/100€
- Un mannequin complet, représentant une femme habillée en civil portant : Une
charlotte, un chemisier, des bas, des chaussures, un manteau de la Croix Rouge
69/13140
Britannique et un brassard de la Croix rouge allemande. (Premier diorama du
musée).
Etat II
L’Exode :
18
80/100€
17

70/13140
3

-

Un mannequin complet, représentant une jeune fille habillée en civil avec ses
galoches, son béret et sa blouse ; portant sur son épaule un masque à gaz.
(Premier diorama du musée).

Etat II
L’Exode :
80/100€
Ensemble de trois mannequins complets : Une femme poussant un landau de fortune
71/13140 avec son bébé et sa jeune fille. (Premier diorama du musée).
Etat II
L’Exode :
20
500/800€
Bel ensemble représentant une charrette remplie de meubles et divers objets provenant
d’une maison ; conduite par un homme habillé en civil et tirée par un cheval en résine
grandeur nature. (Premier diorama du musée).
71
bis/13140 Etat I
19

21

Deux mannequins complets représentant une femme portant un béret et sa robe bleue 80/100€
et d’un garçon au béret avec son pot à lait.
75/13140 Etat II
L’Exode :
22
80 /100€
- Un mannequin complet représentant un paysan avec son béret (veste, chemise,
pantalon, chaussures de bois), poussant une charrette à bois britannique, avec
deux valises en carton et un masque à gaz. (Premier diorama du musée).
Etat II
68/13140

23 Lot de photos de l’attaque anglaise contre la base marine de Mers El Kébir le 3 juillet 1940 (13153/1034)
Comprenant environ 33 photos en noir et blanc, moyen format. Toutes les photos sont numérotées au
crayon et son annotés au dos. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

PRISONNIERS DE GUERRE
24

Diplôme cartonné : avec la photo du portrait du prisonnier : « Souvenir de captivité, 20/30€
attribué à Pierre Chos, classe 1939, sergent au 2e R.I.C., fait prisonnier en juin 19490
– Stalag X.C.
162/1314 Dimensions : 30 x 39 cm
Etat II 0
Souvenirs de prisonniers français.
25
20/30€
Gamelle de soldat gravée : « André Lesueur, prisonnier de guerre le 25 mai 1940,
interné à Wüldfreindorf, Stalag XVII, Austria, camp de Kaïsersteinbruck, libéré le 10
6/13140 mai 1945.
Etat II
Souvenirs de prisonniers du normand Pierre le Maître, soldat au 208e Régiment 30/40€
26
d’Infanterie, fait prisonnier le 15 juin 1040 à Aube et envoyé au StalagVIIB de
Schönefelderhof.
8/13140 Documents, photos, quart gravé, paire de chaussettes, étui à cigarettes.
Etat II

4

27

9/13140
28

Souvenirs du soldat Roger Sommer du 460e Régiment de Pionniers, fait prisonnier à 30/40€
Vire en juin 1940, libéré du Front-Stalag 194 comme personnel sanitaire le 6 aout
1941.
Documents, plaque d’identité, livret militaire, étui à cigarettes, pantalon de pyjama.
Etat II

Souvenirs du soldat Pierre Brisset de Valognes :
Livret de prières, calot, carte du combattant, carnet de traitement de la Médaille
Militaire.
On y joint un fascicule de mobilisation et des cartes de prisonniers.
10/13140 Etat II
Lot concernant les prisonniers de guerre :
29
- Un timbre pour l’aide aux prisonniers de guerre.
- Deux cartes pour la correspondance.
- Un paquet d’allumettes vendu au profit du Secours d’hiver.
11/13140
- Une photo de groupe de prisonniers français en Allemagne.
Etat II
Lot concernant les prisonniers de guerre :
30
- Carte situant les camps de prisonniers de guerre français en Allemagne.
- Un cadre en bois pour photo, sculpté par un prisonnier.
- Une feuille de libération de « Gabriel Lahanque, 11.135 XII/C », libéré le 4
aout 1941.
12/13140 Etat II
Carnet de notes manuscrit d’un soldat français arrivé à la caserne de St Lô le 4
31
septembre 1939, fait prisonnier le 15 juin 1940, envoyé en Allemagne près d’Augsburg
dans une ferme, libéré par l’armée américaine le 26 avril 1945, retour à Bayeux le 18
mai 1945.
13/13140 Etat II
Une savonnette pour les travailleurs de guerre.( Kriegsarbeiter)
32
Marquages : « K.A. SEIFE »
14/13140 Etat II
Valise en bois de prisonnier de guerre français nominative peinte : « R . Comte »
33
Etat II
153/1314
0
Lot de journaux dont :
34
- « Pour nous, Organe fraternel du Stalag VI A, N°29 et daté du 1er avril 1942.
- Le n° 63 « Les Ondes »
- Le n° 145 « La semaine » du 20 mai 1943
On y joint un extrait du journal officiel du 1er et 2 décembre 1940 concernant les listes
166/1314 des militaires blessés ou malades rapatriés d’Allemagne (en novembre 1940).
0
Etat II -

30/40€

20/30€

30/40€

30/40€

20/30€

20/30€

20/40€

FRANCE OCCUPEE
35
138
BIS/1314
0
36

Une veste kaki Mle 1941 de l’armée de l’armistice.
Etat II

30/40€

Ensemble de Commandant de l’Etat-major, comprenant une vareuse à quatre poches et 40/60€
un pantalon ; armée de l’armistice.
5

139/1314 Etat II
0
Lot comprenant :
37
10/20€
- Un journal officiel des ordonnances imposées par l’administration allemande en
France occupée.

-

Un extrait du journal officiel N° 27 du 1er avril 1941.
Un « personalausweiss » pour l’accès au port de Cherbourg, délivré à un ouvrier
de l’arsenal.

15/13140 Etat III- .
- Un « nachtausweiss » : Laisser-passer pour circuler la nuit délivrée à un 10/20€
38
médecin.
- Un certificat de la Mairie de Cherbourg confirmant la résidence d’un habitant
depuis plus de six mois dans sa maison, pour qu’il puisse rester dans la zone
côtière interdite.
16/13140
- Un exemplaire du magazine « les ondes » donnant le détails des émissions
autorisées par la censure allemande.
- Une liste des communes occupées par l’autorité allemande.
Etat III Brassard provenant d’un civil français travaillant comme interprète à la 80/100€
39
Kommandantur de Paris.
Etat II.
17/13140
Lot comprenant :
40
50/80€
- Un exemplaire du magazine « Match » du 30 mai 1940.
- Un exemplaire du magazine « La semaine », entrevue entre Hitler et Pétain.
18/13140
- Un insigne des chantiers de Jeunesse.
- Une assiette en porcelaine de Limoges avec la devise de « l’Etat Français »
- Un lot de pièces de monnaies de la période de « l’Etat Français »
- Un lot de cartes postales pré-timbrées, de la même période.
- Un calendrier avec la devise du Maréchal Pétain à ses fonctionnaires.
Etat II
41

21/13140

42
53/13140
43

159/1314
0

Documents concernant la ville de Quinéville pendant l’occupation.
30/40€
- Un lot de tickets d’alimentation visé par la commune.
- Un ordre de réquisition pour une bicyclette appartenant à une jeune fille de la
commune et daté de 1943.
- Un certificat délivré par la Mairie de Quinéville pour résider dans la zone côtière
interdite.
Etat II
Un lot de trois romans patriotiques allemands, pour adolescents
Etat II

20/30€

Album de timbres non oblitérés, environ 130 pièces.
Timbres français de la deuxième guerre mondiale ; dont :
- La France d’Outre-mer, les colonies, l’occupation, France libre et Libération.
Etat II

50/80€

6

44

164/1314
0

Affiche du Commissariat général de la Famille :
60/80€
Journée des mères, dimanche 30 mai 1943, illustré par « PHILI » et éditée par
l’office de Propagande Générale.
Affiche entoilée, petite déchirure visible dans le bas.
Dimensions : 112 x 0,80 cm

45
167/1314
0

Affiche :
60/80€
« 1er mai – Fête du travail »
Je tiens les promesses même celles des autres – Ph. Pétain (extrait du discours de
Saint-Etienne à propos de la réalisation de la retraite des vieux.
Affiche entoilée, illustrée par E.M. PEROT et éditée par le secrétariat général de
l’Information.
Dimensions : 1,16 x 0,79 m
Etat II

46
184/1315
0

Une paire de menottes de pouces avec chaînette.
Etat II

20/40€

47 Ensemble de documents concernant l’occupation en Normandie (13140/2001)
Comprenant environ 70 documents de normands sous l’occupation allemande. Une carte d’identité de
Monsieur Vautier à Cherbourg. Des tickets de rationnement de charbon, d’alimentation, de textile. Un
ausweis de Monsieur Levé Louis domicilié à Rouges Terres La Glacerie dans la Manche et daté 1940. Une
lettre datée du 28 avril 1944 à Carentan. Une lettre de Valognes du 8 août 1940. Un courrier de
l’Orstkommandantur Cherbourg datée du 24 août 1940. Une enveloppe du notaire de Montebourg envoyée
à Sainte Mère L’Eglise. Un livret militaire français au nom de Quesnot Gaston de Bernay. Divers documents
concernant les assurances et d’autres services sociaux. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Etat II+ 70€

Les CIVILES SOUS L’OCCUPATION
48

-

Une paire de chaussures d’enfant en cuir à semelles de bois.
40/80€
Une paire de chaussures d’homme en cuir à semelles articulées, avec encore
l’étiquette de la cordonnerie.

181/1315
0
Etat II
Lot :
49
20/30€
- Une boîte de bougies « Gallia »
- 4 paquets de pansements aseptiques militaires (1952 et 1961)
- Une paire de guêtre en cuir d’officier français.
182/1315
- 2 boîtes de pelote de laine.
0
- Etat II
Deux paires de chaussures en cuir, pour femme « Orega série luxe » et « semelle 40/80€
50
Croupon garantie »
180/1315 Etat II
0
Lot de 3 paires de chaussures dîtes de « restriction » à semelles de bois.
51
40/60€
Etat II

7

169/1314
0
Lot de livres :
52
- « Le gazogène à bois, Imbert ».
- « Guide du gazogène et des énergies de remplacement ».
19/13140
- « Les très riches heures de la Loterie Nationale ».
- « Faites quelque chose avec des riens ».
Etat II - .
Lot comprenant :
53
- Le petit courrier, almanach, 1941.
- Almanach de la famille française, 1941.
20/13140
- Exemplaire de la revue « France », N°9.
- Un almanach de la « bonne presse », 1941.
Etat II
Lot comprenant :
54
- Un exemplaire du magazine « Match » du 31 aout 1939.
- Un exemplaire du magazine ‘Miroir », numéro spécial de janvier 1940 (drôle de
3
et
4/13140
guerre).
- Une carte des opérations militaires avec ses petits drapeaux des armées
engagées.
- Un livret individuel de soldat de la classe 1932.
Etat II
Boîte en bois, recouvert de feuilles de fer blanc gaufrées, provenant d’une école laïque
55
de jeunes filles en 1942.
Inscription : « Exposition et vente d’objets fabriqués par les élèves ».
La recette étant destinée à l’achat de denrée (tabac…), pour les prisonniers de guerre.
On y joint un calendrier de l’année 1939.
Etat I

30/40€

20/30€

20/30€

20/30€

7/13140
Lot concernant la vie quotidienne des français sous l’occupation.
- Une carte individuelle d’alimentation.
- Un bon pour obtenir du bois.
- Coupons de lait.
22/13140
- Facture de magasin. (beurre-œufs-fromage)
- Carte d’acheteur en crèmerie.
- Coupons pour fromages et matières grasses.
- Coupons communaux exceptionnels pour famille.
- Carte de ravitaillement avec coupons.
- Coupon d’alimentation pour un adolescent.
Etat II
Lot concernant la vie quotidienne des français sous l’occupation.
57
- Un biberon en verre pyrex « Nestlé » dans son carton d’origine.
- Un paquet de poudre « Faudra » pour bébés.
23/13140 Etat II
Lot concernant la vie quotidienne des français sous l’occupation.
58
- Un savon de luxe « Grappe d’or »
- Tampons métalliques avec produit vaisselle.
24/13140 Etat II
Lot concernant la vie quotidienne des français sous l’occupation.
58
- Un savon « restriction », à base de suif.
56

50/80€

20/30€

20/30€

20/30€
8

- Un savon dentifrice « Bi-oxyne »
- Une boîte de café « Société coopérative Migros »
25/13140
Etat II
Lot concernant la vie quotidienne des français sous l’occupation.
60
20/30€
- Une boîte métallique de bouillon « Kub ».
- Une boîte de biscuits « La Nantaise ». manque le verre.
Etat
II
26/13140
Lot :
61
20/30€
- Un exemplaire de l’hebdomadaire des agriculteurs « La terre Française », N°
137, le 12 juin 1943.
27/13140
- Feuille de « bon pour un repas ».
- Une carte de sucre pour un alsacien dans une région incorporée dans le IIIe reich.
Etat II
62

28
et
29/13140
63

31/13140
64

32/13140

Lot concernant la vie quotidienne des français sous l’occupation.
20/30€
- Restant de paquet de tabac hollandais.
- Une boîte en carton pour « petits suisses » extra « Bécherel ».
- Une boîte métallique de biscuits, vendu en échange de 160 grammes de tickets
de pain.
Etat II
La mode en France sous l’Occupation :
20/30€
- Lot de magazines sur la mode.
- Une paire de sandalettes de « restriction » en ersatz de cuir et semelles en carton
pressé.
Etat II.
Lot concernant la vie quotidienne des français sous l’occupation.
20/30€
- Deux plaques fiscales de bicyclettes.
- Une attestation d’emploi pour un garçon de course à bicyclette avec remorque.
- Un timbre « Impôt sur les vélocipèdes », 1944.
- Un exemplaire du magazine « La Semaine » avec en couverture un vélo-taxi.
Exemplaire en mauvais état.

Etat II
Lot concernant la vie quotidienne des français sous l’occupation.
- Un billet de train « St Vaast – Cherbourg »
- Une enveloppe de la SNCF.
33/13140
- Une carte de visite d’une société de gazogènes.
Etat II
La mode en France sous l’Occupation :
66
- Une paire de bottines à lacet pour homme de la marque « Weston ».
- Une paire de chaussures pour femme, à semelles de liège.
34/13140 Etat II
La mode en France sous l’Occupation :
67
- Une nuisette en « indémaillable ».
- Un faux col de chemise.
- Un caleçon « Petit nègre ».
35/13140
- Une paire de lunettes.
- Une broche patriotique.
Etat II.
Lot concernant la vie quotidienne des français sous l’occupation.
68
- Une carte d’identité d’une femme.
65

20/30€

40/60€

20/30€

20/30€

9

Une carte d’identité avec les tampons du commissariat de police de Bayeux (2
36/13140
aout 1944).
- Un livret de famille de la commune de Montreuil.
- Un carnet de cartes de vêtements et d’articles textiles.
- Un carnet de chants « Chantez jeunesse ».
Etat II - .
Lot concernant la vie quotidienne des français sous l’occupation.
69
30/40€
- Tickets de cordonnerie pour ressemelages.
- Poudre « Powder Zoulou » pour la conservation du linge.
- Un coupon d’achat pour une paire de pantoufles.
37/13140
- Poudre « Le Tripolidor » à glacer le linge.
- Deux paquets d’épingles « Muguette et Parisette »
- Une boîte « Teinture idéale » pour les tissus.
- Boîte de douze boules « Kabiline » pour la teinture du linge.
- Un paquet de lessive alcaline « Malétra ».
Etat II
Lot concernant la vie quotidienne des français sous l’occupation.
70
10/20€
- Un poudrier en verre.
- Un vaporisateur.
38/13140
- Un flacon et tube de verre.
Etat
III
-

71

Les enfants dans la guerre :
- Mannequin complet d’une jeune communiante en robe blanche.
Etat II

40/13140
Les enfants dans la guerre :
72
Une paire de galoches d’enfant de « restriction » avec des semelles en bois , renforcées
par du caoutchouc.
41/13140 Etat II.
Les enfants dans la guerre :
73
Une coque de casque Adrian Mle 15 d’enfant en bleu horizon et un calot patriotique.
Etat II
42/13140
Les enfants dans la guerre :
74
Lot :
- Soldats de plomb et de plomb creux
- Un carnet de « Décalques » de soldats de France.
43/13140
- La vie du Maréchal Pétain racontée aux enfants de France.
Etat II
Les enfants dans la guerre :
75
Boléro du 3e Zouaves (Tombô jonquille ) pour enfant
44/13140 Etat II
Les enfants dans la guerre :
76
Masque à gaz pour bébé de fabrication britannique, vers 1940.
45/13140 Etat II- .
Les enfants dans la guerre :
77
- Une dinette en porcelaine pour poupées.
- Un lot de jouets en bois (berceau, fauteuil).
46/13140
- Une poupée en celluloïd.

60/80€

30/40€

30/40€

30/40€

50/80€

60/80€

60/80€

10

- Deux petits sifflets.
- Une toupie et un jeu à découper.
Etat II
Les enfants dans la guerre :
78
60/80€
Un masque à gaz complet pour bébé, de fabrication allemande « Gasjäckchen »
47/13140 Etat II
Les enfants dans la guerre :
79
20/30€
- Un jeu allemand : « Adler Luftkampspiel » sur l’aviation militaire, comprenant
un plateau, des pions, la règle de jeu .
48/13140
Boîte accidentée.
80

Les enfants dans la guerre :
20/30€
- Lot de cartes allemandes à collectionner, mises dans des paquets de cigarettes et
représentant les différant grades et drapeaux de l’armée allemande.
49/13140 Etat II
Les enfants dans la guerre :
81
20/30€
- Un jeu de cartes à jouer à décors de croix gammées.
Etat II
50/13140
Les enfants dans la guerre :
82
60/80€
- Une paire de bottines d’enfant en cuir avec croix gammée sous les semelles.
Taille 25 ; « Deutsche Wertarbeit »
51/13140 Etat I
Les enfants dans la guerre :
83
40/60€
- Un lot de neuf soldats en composition ( Linéol, Durso, Elastoline )
Quelques repeints.
Etat II
54/13140
84

55/13140
85

56/13140
86

57/13140
87

58/13140

Les enfants dans la guerre :
20/30€
- Lot de sept soldats de plomb modernes et un lot de huit soldats « plats d’étain »
(repeints).
Etat II
Les enfants dans la guerre :
40/50€
- Veste d’uniforme pour enfant confectionnée dans du drap d’uniforme allemand ;
avec les insignes de col au chiffre « 1 ». (quelques trous de mites).
Etat II -.
Les enfants dans la guerre :
20/30€
- Un camion américain en carton.
- Deux avions US en bois, à trois bandes blanches sur les ailes. (Échelle 1/72e
environ).
Etat II
Les enfants dans la guerre :
- Lot de quatre soldats en plomb creux (dont un drapeau)
- Un règlement de scolarité de 1942.
- Un coupon d’aide de la Croix Rouge pour les jeunes enfants.
Etat II

20/30€

11

88

59/13140
89

60/13140
90

61/13140
91

72/13140
92
168/1314
0
93

173/1315
0
94

174/1315
0
95

176/1315
0
96

Les enfants dans la guerre :
80/100€
- Superbe blouson de cuir pour enfant : de type A2 de pilote de USAAF, avec un
insigne métallique sur la poitrine et un badge cousu sur la manche gauche.
Etat II
Les enfants dans la guerre :
- Un chemisier pour jeune fille fabriqué dans de la toile de parachute américain.
Etat II

60/80€

Les enfants dans la guerre :
- Une boîte de jeu « Kiri » avec une caricature de Adolf Hitler.
Etat II

20/30€

Lot de journaux :
- « La Semaine », 20 mai 1943.
- « Voir », N°23.
- Une page de journal russe daté 1943.
- Deux tracts concernant Churchill.
Etat III -.

10/15€

Cadre à antenne de radio artisanale française.
Etat II

20/40€

Ensemble de 3 photos encadrées de civils
Manque un verre.
Etat II

10/20€

Lot :
- Un journal de vente de l’année 1944.
- Un exemplaire du journal Paris-soir n°185
- Un exemplaire du magazine Marie-Claire de 1943, n°273.
- Une carte de publicité pour des vêtements.
- Une carte « Michelin » de 1947 « Battle of Normandy »
Etat II

20/30€

Lot :
- Un almanach des postes et télégraphes de 1942
- Un almanach des postes et télégraphes de 1940
- Un almanach des postes et télégraphes de 1944
Etat II-

10/20€

Ensemble de 6 dessins originaux d’un styliste. La ligne générale de la mode de 50/80€
l’époque reprend l’idée d’élargir les épaules, de raccourcir les jupes et les robes
et d’accentuer la taille.
Les dessins ont été plastifiés pour leur conservation.
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177/1315
0
97

178/1315
0

98

179/1315
0

99

185/1315
0
100

186/1315
9
101

187/1315
0

102

188/1315
0

Etat II
LOT :
- 6 bougies de suif dans des coupelles en carton.
- Un préservatif de 1935 réutilisable de la marque « Kay »
- Une boîte de dissolvant hydrogine
- 3 pochettes d’échantillon de tissus du « Bon marché ».
- Une boîte de lessive en carton « Cobranama ».
- Une boîte de lessive en carton « Panamor ».
- Un tube de vaseline dans sa boîte à carton.
- Un flacon d’eau de lavande.
- Une boîte d’épingles à cheveux « La Suzon ».
- Un lot de fers pour chaussures.
- Un lot de ruban pour des rappels de décorations à la boutonnière.
Etat II

50/80€

Lot :
- Un paquet d’étiquette craft
- Une boîte à cirage « Mayola ».
- Une boîte à cirage « Mayama ».
- Un support mural en bois.
- Une boîte en carton « Unic »
Etat II

20/30€

Lot :
- Une boîte à biscuits
- Un lot de flacons médicaux
- Un lot de carnet vierge
Etat II -

10/20€

- Une boîte de poudre « Stendhal »
- Un tube métallique de « Pipérazine »
- Un vaporisateur « Ecailline »
- Un mouchoir bleu à décors de bateau.
- Un tube de « Sadolblanc »
Etat II

20/30€

- Une boîte de shampoing sec « Kisby »
- Une savonnette de toilette « Gibbs »
- Paquet « Siccatif de paris »
- Un rasoir dans sa boîte « Yvett courbe »
- 2 peignes à cheveux.
- Une boîte en verre à couvercle mlétallique.
Etat II

20/30€

Lot :
- Une boîte « Posplénine »
- Une boîte de compresses métallique.
- Une boîte métallique médicale.

20/30€
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- Une brosse à dents
- Une boîte à brosse à dents
- Un rasoir coupe choux « Famex »
- Deux boîtes de compresses en carton
- Une boîte de « Phoscao »
Etat II
103

189/1315
0
104

190/1315
0

105

Un lot de 4 sacs de femmes (en simili cuir, en cuir) et on y joint une ceinture en cuir. 30/40€

- Un tablier noir brodé en dentelle
- Un tablier blanc à deux poches
- Un tablier bleu gris rayé.
- 7 paires de gants de femme.
Etat II

20/30€

Lot de 5 chapeaux pour femmes.
On y joint de coiffes pour enfants
Etat II

40/80€

192/1315
0
106

40/80€
Lot de 4 chapeaux pour hommes dont un chapeau melon.
Etat II

193/1315
0
107

Un fort lot de vêtements de femmes, d’enfants et d’hommes période de guerre et 80/100
après.
Etat II

194/1315
0

LE SYSTEME « D »
108

Système « D »
10/20€
- Un sucrier fabriqué à partir d’une bombonne de masque à gaz allemand.
- Une louche fabriquée à partir d’une tête de charge creuse (d’après le
descriptif…)
138/1314 Etat II0
Système « D » :
109
30/40€
Lot de trois roues de vélos en bois.
39/13140
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110

Le Système « D ».
- Lampe en bois avec un système coulissant pour le rangement de la pile.
Etat II

107/1314
0
Le Système « D ».
111
- Perceuse bricolée à partir de morceaux d’avion US .
Etat II
108/1314
0
Le Système « D ».
112
- Une bobine de ficelle.
- Une cordelette de papier.
109/1314
Etat II
0
Le Système « D ».
113
- Un pot de fleur réalisé dans un casque Adrian Mle 15.
110/1314 Etat II
0
114

Le Système « D ».
- Une douille allemande de 20 mn Flak, transformée en chandelle.
- Une scie avec une poignée provenant d’une baïonnette « Lebel ».
Etat II

111/1314
0
Le Système « D ».
115
- Casque de spéléologie fabriqué à partir d’un « liner » US.
112/1314 Etat II
0
Le Système « D ».
116
- Une armoire de toilette fabriquée à partir d’une pharmacie de « Blockhaus ».
Etat II
113/1314
0
Le Système « D ».
117
- Lampe fonctionnant sans pile, avec une dynamo.
Etat
II
114/1314
0
Le Système « D ».
118
- Paire de galoches à semelles de bois, fabriquées à partir de brodequins US.
- Une bouilloire confectionnée à partir d’une douille d’obus.
Etat II
115/1314
0
Le Système « D ».
119
- Meule fabriquée à partir d’une optique de la marine allemande.
Etat II 116/1314
0
Le Système « D ».
120
- Un coquetier, un réchaud et un chandelier réalisés à partir de douilles d’obus.

60/80€

60/80€

40/60€

20/30€

20/30€

60/80€

60/80€

20/30€

60/80€

20/30€

20/30€
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Etat II
117/1314
0
Le Système « D ».
121
- Une boîte à munition allemande reconditionnée pour l’armée américaine.
Etat II
118/1314
0
Le Système « D ».
122
- Seau fabriqué à partir d’un bidon britannique
119/1314 Etat II
0
Le Système « D ».
123
- Pelle à purin fabriquée à partir d’un casque d’acier allemand de la première
guerre mondiale.
Etat
II
120/1314
0
. Le Système « D ».
124
- Balai confectionné avec de la chaume et une partie de boîte à munitions en métal
allemande.
Etat II
121/1314
0
Le Système « D ».
125
- Pigeonnier fabriqué dans une caisse à munitions et à alcool.
Etat II
122/1314
0
Le Système « D ».
126
- Moulin à café installé dans une caisse à munitions allemande.
Etat II
123/1314
0
Le Système « D ».
127
- Partie d’un élément filtrant de « blockhaus » réutilisée en plaque de barbecue.
Etat II
124/1314
0
Le Système « D ».
128
- Superbe cape d’enfant, confectionnée à partir d’une toile de tente camouflée de
l’armée allemande.
125/1314 Etat II
0

20/30€

10/20€

20/30€

10/20€

20/30€

20/30€

10/20€

80/100€

LA DEFENSE PASSIVE
La Défense Passive :
- Un casque de la D.P., des usines « Chaussons ».
- Une carte de réfugiés sinistrés.

60/80€
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-

Deux tracts alliés largués en France pour prévenir la population des dangers
des bombardements.

Etat II
La Défense Passive.
200/300€
Dans la vitrine de l’Abri civil :
- Un mannequin complet d’un pompier de « Bians-les-Usiers » ?, avec son
casque, sa vareuse, son pantalon, sa ceinture de feu et son masque à gaz.
- Trois mannequins civils : Une dame âgée, un père avec sa fille.
- Deux affiches de la Défense passive « Conduite à tenir dans l’abris » et « mis
en place du masque ».
- Une paire de béquilles
- Un banc en bois
- Six masques à gaz de la Défense Passive.
Etat II
La Défense Passive :
- Un casque Adrian peint en blanc, de la D.P.
- Un brassard vert avec les lettres « D.P. ».
- Un tract allié pour prévenir des bombardements.
Etat II

60/80€

LA RESISTANCE
132

Libération-FFI
60/80€
- Mannequin complet d’un adjudant de Gendarmerie , uniforme après-guerre,
brassard FFI postérieur et képi 2e GM.
135/1314 Etat II
0

133

Libération-FFI
40/60€
- Lot de documents FFI et Libération, insignes FFI dont celui de la poche de
Nazaire
- Une carte de l’exposition de 1944 sur la Libération de Paris.
- 3 figurines en cartons de soldats US, articulées.
- 1 hymne des FFI
- Un exemplaire « France en Avant »
- Un exemplaire « Le Grand Charles »
- Un exemplaire « Marche des maquisards »
Etat II

136/1314
0
La Résistance en France occupée :
134
- Un poste à galènes permettant d’écouter la radio sans électricité.
Etat II
62/13140
La Résistance en France occupée :
135
- Une affiche du 1er appel du Général de Gaulle.
- Une affichette concernant la « BBC ».
- Une affichette concernant la Résistance française.

80/100€

40/60€
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63/13140 Etat II
La Résistance en France occupée :
136
- Affichette : Recommandations importantes aux sans-filistes français. On y joint
une bobine de fil pour radio.
64/13140 Etat II
La Résistance en France occupée :
137
- Lot de trois insignes métalliques et émaillés d’entreprises allemandes provenant
de travailleurs français en Allemagne.
- Une médaille pour les polonais ayant eu un rôle dans la Résistance en France.
Etat II
65/13140
La Résistance en France occupée :
138
- Tract rappelant le sacrifice de deux millions de communistes.
- Un faire-part annonçant la mort d’un otage, le 7 juin 1944 dans la prison de St
Lô.
- Un tract distribué par la Résistance pour les ouvriers français partant pour
l’Allemagne.
- Deux calques de plans d’installations allemandes en Normandie, fournis à
66/13140
Londres pour la Résistance française.
Etat II
La Résistance en France occupée :
139
- Un tract « l’Université Libre », feuille ronéotypée clandestine, d’étudiants
résistants.
- Un certificat de recensement.
- Un document : « Auditeur de la radio anglaise ».
67/13140
- Une enveloppe de l’organisation « Todt » et une reproduction d’un insigne
NSKK.
Etat II
Lot :
140
- Une carte du combattant de 1953 de Monsieur Salé.
- Une carte de la Résistance de 1945 attribuée à la même personne.
- Une carte du STO.
- Un programme musical du 5e bataillon de Flak à rennes.
175/1315
- Un dictionnaire allemand-français .
0
Etat II

20/30€

40/600€

50/80€

30/40€

20/40€

LA LIBERATION
141

Libération-FFI
- Lot de journaux, documents, badges et divers
Etat II

20/30€

137/1314
0
La Libération :
142
300/400€
Exceptionnel souvenir de la Libération : drapeau américain à 48 étoiles, entièrement
brodé à la main par une jeune fille à Littry dans la manche le 4 juillet 1944.
On y joint la photographie du « Signal corps » de l’époque, montrant cette jeune fille
81/13140 en train de broder le drapeau.
Etat II
18

143

La Libération :
-

20/30€

Un ouvre-lettres décoré d’un char et de drapeaux alliés.
Trois insignes patriotiques
Une cocarde et un bouquet entourés de drapeaux.

82/13140 Etat II
La Libération :
144
- Un soutien-gorge confectionné dans une toile de parachute.
- Une pochette confectionnée dans une toile de parachute camouflé.
- Un mouchoir brodé « from France ».
- Une carte brodée « Souvenir »
- Un nœud tricolore
- Un autre mouchoir brodé « Souvenir de France »
Etat II
83/13140
La Libération :
145
Exceptionnel carnet manuscrit d’une jeune adolescente relatant jour par jour la
libération de sa région .
Descriptif à compléter avec Xavier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83
BIS/1314
0
146
La Libération :
Jouet ancien : « Le père la colique », représentant une caricature d’Adolf Hitler.
81/13140 Etat II
La Libération :
147
- Petit manuel Anglais-Français
- Lot de dictionnaires Anglais-Français « Libération »
On y joint le N° 5 du magazine « Elle » datant du 27 décembre 1945 et un calendrier
à la croix de Lorraine de 1945.
85/13140 Etat II

40/60€

300/400€

50/80€

20/30€

148

La Libération :
20/30€
- Lot : Carte postale, billets d’invasion de « l’AMGOT » (Allied Military
Government of Occupied Territories) et un guide de conversation « Boy meets
girl ».
86/13140
Etat II
La Libération :
149
30/50€
Superbe coussin recouvert de toile de parachute camouflé.
On y joint un petit coussin sur lequel sont cousus des drapeaux.
87/13140 Etat II
150
Ensemble de documents concernant l’occupation et la libération en Normandie
(13140/2002)
Comprenant environ 100 documents de normands sous l’occupation allemande. Des
tickets de rationnement. Divers documents sous l’occupation mais aussi sous la
libération. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
100€

151

La Libération :
- Un drapeau du Royaume-Uni Union Jack, cousu à la main.
88/13140 Etat II

50/80€
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152

La Libération :
80/100€
- Rare douille d’obus inerte, gravée : « Souvenir de la Bataille de Normandie »
et décorée d’un char US et d’un avion et de feuilles de chêne.
Etat II

89/13140
La Libération :
153
Superbe robe entièrement confectionnée dans une toile blanche de parachute.
Etat II
90/13140
La Libération :
154
Superbe robe entièrement confectionnée dans une toile blanche de parachute.
Etat II
91/13140
La Libération :
155
Superbe robe entièrement confectionnée dans une toile blanche de parachute.
Etat II
92/13140
La Libération :
156
Superbe robe entièrement confectionnée dans une toile blanche de parachute.
Etat II
93/13140
La Libération :
157
Scène comprenant un mannequin d’une veuve brodant une robe avec une toile de
95/13140 parachute ; dans un intérieur de maison française.
La Libération :
158
- Dessous de plat en fer blanc patriotique au « V » de la Victoire et de la Croix
de lorraine.
Diamètre : 22 cm
96/13140 Etat II
La Libération :
159
Lot de documents :
- Un exemplaire de « l’armée Française au combat » du 2 avril 1945.
- Un exemplaire de « Life » du 13 novembre 1944.
- Une carte d’identité : « Armée française, French army, forces terrestres ».
- Une photo d’un soldat de la 2e D.B.
- Une carte de Paris de ‘l’american Red Cross ».
97/13140
- Un insigne FFI numéroté 268/999.
- Un document du ministère de l’intérieur daté de 1944, concernant la
Libération.
Etat II
La Libération :
160
- Un abat-jour commémoratif de la Libération de Paris, à décors de barricades
en aout 1944.
98/13140 Etat II
La Libération :
161
Deux étiquettes de champagne « Alfred Gratien ». Une avec marquage » Réservé à la
Wehrmacht » et l’autre « Réservé aux forces alliées ».
Etat II
99/13140
La Libération :
162
Prise de guerre : Feu rouge d’un char allemand, récupéré avenue de Villiers à Paris
(XVIIème) après les combats.
Etat II

80/100€

80/100€

80/100€

80/100€

150/200€

20/30€

40/50€

60/80€

80/100€

80/100€
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100/1314
0
163

Lot de photos à Paris en 1945 (13153/1035)
Neuf photos en noir et blanc, petit format. Sept photos du défilé du 11 novembre
1945 à Paris et deux de la zone française de Berlin en 1946. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 10€

164

Tragédie du Leopoldville.
80/100€
- Un laissez-passer pour accéder aux docks du port de Cherbourg
- Un lot de photos de soldats US, victimes de la tragédie ( clichés originaux et
fac-similés).
- Une cuillère retrouvée sur l’épave du « Leopoldville ».
- Un fac-similé de la signalisation du « Leopoldville »
Le Léopoldville (Léopoldville 5) est un paquebot de la Compagnie maritime belge
construit en 1929 et coulé en 1944 au large de Cherbourg.
101/1314 Au début de la Seconde Guerre mondiale, il est mis au service de la Grande-Bretagne ;
transformé en transport de troupes en 1940, il est torpillé par le sous-marin allemand
0
U-486 le 24 décembre 1944 au large de Cherbourg alors qu'il conduit 2 235 hommes
de la 66e division américaine (262e et 264e régiments d'infanterie US) en provenance
de Southampton. 802 soldats, 5 matelots et le capitaine ont perdu la vie.
Le commandant Charles Limbor est resté sur le pont et a coulé avec son navire.
Etat II
Chasuble pour enfant en tissu marron doublé intérieurement en parachute US 20/40€
165
camouflé.
155/1314 Etat II
0
Lot :
166
20/30€
Une pelle « Baldwins optimus 2 » repeinte et un broc à eau en aluminium.
Etat II.
171/1314
0
Lot :
167
20/40€
- Un grand drapeau tricolore français.
- Une cloche avec une sangle US
- Un cadre à photo en forme de fer à cheval
183/1315
Etat II
0
Un lot de 8 broches patriotiques et divers.
168
10/15€
Etat II
191/1315
0
162 bis Veste Mackinaw des fusiliers marins (13153/1005)
Modèle M38 en popeline kaki, col et doublure en couverture. Tous les boutons sont présents, ainsi que la
ceinture. Etiquette du fabricant « Oak Brand MFG Co », datée du 24 mars 1941. Insignes des fusiliers marins
montés main. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 70€
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FRANCE APRES-GUERRE
169

Un casque « Jeanne d’Arc » , après-guerre

10/15€

30/13140
Album de reproductions de photos des ateliers de construction de Puteaux ; concernant 20/30€
170
le service des études des engins autopropulsés, daté 1950.
On y joint une méthode « Assimil » l’allemand sans peine, de 1945.
160/1314
0
Un lot de 10 porte coiffure en bois.
171
50/80€
Etat II
172/1315
0
Binoculaire français, fabrication après-guerre en boite avec son trépied dans l’étui. 50€
172
Bonne optique. Etat I
11892/1
Trousse 24/29
173
20€
Modèle après-guerre avec quelques accessoires, dont trois extracteurs d’étui rompus et
un lavoir à ficelle, une lampe d’éclairage APXL849 pour mortier après-guerre, un étui
en tôle (mortier de 60mm) pour appareil de pointage F9M44, deux housses 24/29 aprèsguerre. On y joint deux épaves de baïonnette. Etat II/III
11902/1

COMMONWEALTH
Angleterre
174 Battle Dress de la troisième Division d’infanterie Royal Ulster Rifles (13153/1030)
En laine de serge, intérieur doublé en tissu coton marron, tous les boutons sont présents. Etiquette du
fabricant « Albion Ltd Belfast », taille 16, modèle 40. Daté 1945. Tittles du « Royal Ulster Rifles » montés
machine. Insigne de la troisième DI britannique et grade de manche. Les insignes ne sont pas garantis. Cette
unité participa au débarquement du Jour J et à l’opération Charmwood, elle fut la première unité britannique
à entrer dans la ville de Caen. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€
175 Battle Dress Britannique (11804/7)
Pattern 1940 en laine de serge brune, tous les boutons sont présents. Etiquette du fabricant « Alfred Polikoff
Wales Ltd », taille 13, datée 1945 avec flèche du War Department. A noter quelques marques d’usures et
trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€
176 Manteau britannique (13153/1031)
En épais drap laineux kaki, tous les boutons sont présents (sauf ceux à l’arrière). Etiquette du fabricant
« Durigo Manfg Co », « 1940 Pattern », taille numéro 5. Date présente mais illisible. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce, ainsi que quelques trous et léchures de mite. Etat II+ 40€
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177 Pantalon britannique nominatif (11804/11)
En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. Doublure en tissu coton marron. Indication
nominative illisible dans la ceinture. Aucuns marquages visibles. A noter quelques trous de mite et marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€
178 Ensemble de coussins de véhicule britanniques (13140/2004)
Trois coussin en toile écru, rembourrage en crin. Marqués de la flèche du War Department. A noter de
nombreuses marques d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€
179 Fusil britannique Lee Enfield (13153/1068)
Crosse en bois, boitier marqué « GR 1943 SHT LE III ». Bretelle en toile. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Arme fortement graissée, à nettoyer. Neutralisé aux
nouvelles normes européenne par le Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Poinçon de l’ancienne neutralisation
visibles sur le boitier et la culasse. Etat II- 150€
180 Baïonnette clou (11804/12)
Complète avec son fourreau, peinture kaki à 60%. Aucuns marquages visibles. Gousset en toile avec reste de
marquages illisibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 10€
181 Ensemble d’équipement britannique (12268/2005)
Comprenant un ceinturon web couleur gris, bouclerie en laiton, reste de marquages illisibles, indication
nominative « Panier Gérard ». Un combiné téléphonique français avec son câble et sa prise, modèle 1910.
Une housse de masque à gaz, avec sa sangle de transport, datée janvier 1944, Light II. Un ceinturon web,
reste de marquages illisible, bouclerie en laiton. Un porte-carte en toile web, daté 44, protège carte en mica
présent, on y joint une règle et un crayon. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 20€
182 Battle Dress Britannique (13153/900)
En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. Fabrication « Durigo Manfg Co », taille 10, flèche
du War Department. Date illisible. Tittle France non garanti. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€
183 Pantalon britannique (13153/902)
En laine de serge verte, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu marron. Marquages au
tampon « 30 » et « CWS 1944 », avec flèche du War Department. A noter quelques marques d’usures et
trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€
184 Brodequin britannique (13153/901)
En cuir noir avec bout rapporté. Sept œillets de laçage, les lacets sont postérieurs. Taille 9. Semelles cloutées
et ferrées. Marquages datés 1944. Paire homogène. A noter quelques marques d’usures et d’oxydations sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€
185 Ensemble d’équipement britannique (13153/904)
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Comprenant deux paires de guêtre britannique datées 1944. Un ceinturon Web, deux bretelles, deux pouch.
Une baïonnette clou avec son gousset en toile daté 1943. Un small pack en toile verte sans marquages
visibles. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€
186 Ensemble de boites de ration britanniques (13140/2008)
Comprenant une boite en métal de fabrication « WT French & Son Birmingham », datée 1939 avec la flèche
du War Department, marquages « Sago » sur le couvercle. Une boite en métal de fabrication « Griffiths &
Son » datée 1939 avec la flèche du War Department, marquages « Sugar » sur le couvercle. Une boite en
métal de fabrication « United Incham & Co », datée 1939 avec la flèche du War Department, marquages
« Sugar » sur le couvercle. Une boite en métal marquée « Cocoa Powder » sur le couvercle. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 30€

Auxiliaire féminin britannique
187 Tenue tropical de sortie pour officier Nurse de l’armée britannique (13192/28)
Comprenant une vareuse en épais tissu coton beige, grade d’officier sur les épaulettes, badges de col
marqués « Alexandra’s Imperial Military Nursinc Service Reserve Queen », tous les boutons sont présents.
Un col amovible de chemise en tissu coton beige avec indication nominative « Sister DC Andrews
P/380664 », fabrication « S&H LD », datée 1942 avec flèche du War Department. Une jupe en épais tissu
kaki, tous les boutons sont présents, étiquette du fabricant « M Shorn & Sons Ldt », datée 1944 avec flèche
du War Department, taille 5. Une cravate en tissu coton beige, étiquette d’origine « 53 25158 ». Une chemise
en tissu coton kaki, tous les boutons sont présents, taille 13, indication nominative « D Andrews 380664 ».
A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 150€
188 Casquette d’auxiliaire Territoriale Service Britannique (13194/31)
En drap kaki, aucuns insignes. Intérieur en satinette brune, doublure de visière en tissu coton vert.
Fabrication « C Silberston & Sons ». Taille 6 ¾. Datée 1943 avec flèche du War Department. A noter de très
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 50€
189 Combinaison d’auxiliaire féminine britannique (13194/10)
En denim kaki, tous les boutons sont présents. Etiquette du fabricant « The Old Bleach Linen Co Ltd
Randalstown ». Taille 1. Datée août 1942, avec flèche du War Departement. Pièce neuve de stock. Etat I+
50€
190 Chaussure d’auxiliaire féminin ATS Britannique (13192/30)
En cuir marron, cinq œillets de laçage, les lacets sont d’origine. Semelles en cuir ferrées, marquages « 4L ».
Fabrication « Stead & Simpson », taille 4, flèche du War Department, datée 1945. A noter de très légères
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Paire homogène. Etat I- 50€
191 Casquette d’auxiliaire féminin britannique ATS (13192/29)
En drap de laine kaki. Insigne métallique « ATS », visiblement monté d’origine. Intérieur doublé en satinette
grise. Etiquette du fabricant « L Silberston & Sons ». Taille 6 5/8, datée 1941 avec la flèche du War
Department. A noter quelques légers trous de mite sur l’ensemble de la coiffe. Etat II+ 50€
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192 Robe de travail d’auxiliaire féminine britannique (13194/11)
En denim kaki, la ceinture est présente. Etiquette du fabricant « A Learner & Son », datée mars 1942, avec
flèche du War Department. Taille 4. Pièce neuve de stock. Etat I+ 50€
Les femmes sous l’uniforme :
30/40€
- Une paire de chaussures blanches à lacets d’auxiliaire féminin britannique.
- Une paire de bas britannique.
- Un filet pour les cheveux.
Etat II
Les femmes sous l’uniforme :
30/40€
- Une casquette en toile d’auxiliaire féminin britannique.
- Un sac en toile d’auxiliaire féminin britannique.
- Un exemplaire du magazine « Match », daté du 7 décembre 1939, représentant
une femme en uniforme.
Etat II

Royal Air Force
195 Ensemble de photos de presse alliées (13153/1036)
Comprenant environ 36 photos de presse en noir et blanc. Différents formats. Représentant des pilotes de
la RAF, un centre de communication de la RAF, des missions de bombardement… A noter quelques marques
d’usures et tâches sur l’ensemble des photos. Etat II+ 30€

Auxiliaires féminins dans la RAF
196 Uniforme d’auxiliaire féminin de la RAF (13192/31)
Comprenant une vareuse en tissu bleu, tous les boutons sont présents, insigne de la RAF et de grade
visiblement montés d’origine, étiquette du fabricant « Dudley & Southend On Sea », datée 1942, taille 6 avec
flèche du War Department. Un pantalon en drap de laine bleu, tous les boutons sont présents, étiquette du
fabricant « L Harris Ltd » datée 1944, taille 2 avec flèche du War Department. A noter quelques trous de mite
sur la vareuse. Etat II+ 120€

CANADA
197 Battle Dress Canadien (11804/8)
En laine de serge verte, tous les boutons sont présents. Reste de marquages illisibles. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€
198 Pantalon canadien (11804/10)
En laine de serge verte, tous les boutons sont présents. Doublure en tissu coton kaki. Fabrication
« Montréal », daté 1943. Important marquages au pochoir à sur la doublure. A noter quelques marques
d’usures et trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€
199 Battle Dress Canadien (11804/9)
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En laine de serge verte, tous les boutons sont présents. Reste de marquages illisibles. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€
200 Manteau canadien (13153/1046)
En épais drap de laine kaki, tous les boutons sont présents. Marquages intérieurs « Master Craft Uniform Co
Québec », daté 1943. Taille 9. Flèche du War Department et la lettre « C », indiquant une fabrication
canadienne. A noter quelques léchures de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 40€
201 Téléphone de campagne canadien (13153/1047)
En métal, peinture kaki à 80%. Marquages sur le couvercle « Tele.Set D MK V 5 », et marquages canadien.
Plaquette intérieure datée 1943. Ecouteur présents mais incomplets. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

ETATS-UNIS
202 Croix de tombe provisoire (13140/2009)
En bois, fabrication en deux parties. Peinture blanche à 70%. Marquages « Inconnu » et « T II-214 ».
Dimension 101 X 40 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€
203

Nos Libérateurs :
80/100€
- Emouvant drapeau américain de funérailles d’un soldat mort au combat à douze plis
dans un encadrement en bois .
103/
Etat
II
1314
0

PIECES DE FOUILLE
204

Pièces de fouille.
- Une épave de casque US
- Une épave de casque allemand avec restant d’intérieur.
- Deux quarts US
- Une gourde US
- Une gourde allemande
126/13140 Etat III Pièces de fouille.
205
- Coque de casque de parachutiste allemand.
Etat III 127/13140

20/30€

206

20/30€

Pièces de fouille.
- 6 tubes de mousse à raser.
- 3 tubes de dentifrice
- 3 rasoirs
- 7 brosses à dents
- 2 peignes
128/13140
- 1 dé à coudre
Etat III -

50/80€
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207

Pièces de fouille.
- 1 mug US
- 1 bouteille d’encre
- 1 gamelle et couverts
129/13140
Etat III Pièces de fouille.
208
- 2 bouteilles de « coca cola » datées 1945.
Etat III
130/13140

10/20€

209

10/20€

Pièces de fouille.
- 1 couteau de combat US
- 1 masque à gaz US
- 3 piquets de tente
131/13140
Etat III -

10/20€

Corps des officiers américains
210 Uniforme d’officier américain (13153/1037)
Veste en tissu coton écru, tous les boutons sont présents, étiquette du tailleur dans le col, et étiquette
nominative dans la poche intérieure, datée 1941, tailleur « Sanks Fifth Avenue ». Aucuns n’insigne n’est
présent. Pantalon type chino, en coton écru, tous les boutons sont présents, étiquette présente mais illisible,
taille 29R. A noter de nombreuses marques d’usures, tâches et trous sur l’ensemble des pièces. Etat II- 30€
211 Ensemble de médaille américaines (11804/10)
Comprenant une médaille du service en Asie du Sud-Ouest dans sa boite d’origine. Une médaille de la
défense nationale dans sa boite d’origine (incomplète). Deux médailles de la réussite militaire. Une boite de
décoration moderne. Une pièce de challenge. Une médaille de bonne conduite avec trois citations. Un livre
intitulé Three First Wave Invasions ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
20€
212 Photos du Camps Jackson (12268/400)
En noir et blanc (tache d’humidité), montrant une partie du camp Jackson en 43, sous cadre moderne,
dimension 106 X 25 cm. Une photo de groupe (nombreuses pliures) en noir et blanc du « RTC 80D », sous
cadre moderne, dimension 32 X 22 cm. Etat II+ 10€
213 Etui de Colt 45 avec quasi arme (13153/1017)
En cuir marron, marquages US sur le rabat. Fabrication « Boyt 42 ». Dragonne en cuir montée d’origine. On
y joint une réplique de Colt 45 en plastique (sans chargeur). A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
214 Chargeur de Colt 45 et USM1 (13153/1059)
Deux chargeurs de Colt 45 et deux de carabine USM1. Neutralisés, une lèvre est coupée. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€
215 Uniforme du Capitaine C Pyle (13153/1024)
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Comprenant un pantalon dit « moutarde » en drap kaki, tous les boutons sont présents. Ceinture en toile
présente. Intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages nominatifs « Capt C Pyle », taille « W31 L31 »,
étiquette absente, à noter quelques tâches (nettoyable) sur l’ensemble de la pièce. Une chemise dite
« moutarde », en drap kaki, tous les boutons sont présents, bavette anti-gaz absente de même que
l’étiquette. Modèle pour officier, à noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 60€
216 Blouson M41 d’officier et pantalon moutarde (13153/1003)
Blouson M41 en popeline kaki, du second modèle, tous les boutons sont présents, fermeture éclair de
marque « Conmar » (fonctionnelle). Intérieur doublé en couverture kaki. Aucunes traces d’étiquettes dans
la poche. Grade de lieutenant métalliques sur les épaulettes Nombreuses marques d’usures (réparation au
niveau du col) sur l’ensemble de la pièce. Pantalon dit moutarde, en tissu laineux kaki, tous les boutons sont
présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages au tampon « W30 L31 » et daté juin 1946, à noter
une certaine patine de la pièce. Etat II+ 100€
217 Chaise américaine (13140/2005)
En bois, modèle pliant. Marquages du fabricant présents mais illisibles. A noter de nombreuses marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€
218 Table pliante américaine (13140/2006)
En bois, peinture kaki probablement refaite. Marquages au pochoir non garantis. Modèle pliant. Toutes les
pièces sont présentes. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 40€
219 Accessoires de bureau américain (13140/2013)
Comprenant un compas marqué « US ». Une boite pleine de craies « Chalk Crayons ». Une boite complète
de plume de stylo. Une boite d’épingle marquée « Javelin Dest Pyramid ». Un porte-plume avec ses plumes
sur leur carton d’origine. Une boite pleine de craie dans son emballage d’origine. Une règle en plastique
marquée « US ». Une règle en bois « Made In USA ». Quatre bracelet de montre en toile kaki, dont deux dans
leur emballage d’origine. Une boite jamais ouverte marquée « Pens ». Une boite pleine de plume. Un crayon
jamais utilisé. Une gomme. Un ruban de médaille sur son carton d’origine. Trois jeux de carte de marque
différentes, dont deux jamais ouverts. Un flacon plein marqué « Carter ». Une boite pleine de plume. Une
boite en métal marquée « Universal Stamp Pad ». Un carnet marqué « Service Writing Tablet ». A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

Cinquième Division d’Infanterie américaine
220 Casque américain (13153/1022)
Coque de casque USM1, numéro de lot illisible, fermeture du jonc à l’avant, pontets fixes, une jugulaire
présente mais non montés d’origine (rivet fixant la jugulaire au pontet). Peinture kaki postérieure. Filet de
camouflage grande maille. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication « Seaman Paper
Company ». Intérieur complet mais fortement usé. Jugulaire en cuir sans marquages. Peinture kaki à 30%. A
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€
221 Blouson M41 de la 5ème Division d’Infanterie US (13153/1012)
En popeline kaki, premier modèle, intérieur doublé en couverture kaki. Tous les boutons sont présents,
fermeture éclair fonctionnelle de marque « Crown ». Etiquette dans le col indiquant une taille « 36R ». Grade
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de manche collés et non montés d’origine. Insigne de la 5th DI US non monté d’origine et non garanti. A
noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€
222 Poncho US (13153/1045)
En toile caoutchoutée, la majorité des boutons pressions sont présents. Col fermant par un cordon de
serrage. Pièce probablement postérieure à la seconde guerre mondiale. Marquages au tampon dans le col
« R8752 » et « H6269 P5510 ». A noter quelques marques d’usures et réparation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 20€
223 Pantalon moutarde nominatif (13194/2)
En drap dit moutarde. Tous les boutons sont présents, fermeture éclair fonctionnelle de marque « Talon ».
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Etiquette du fabricant « Dixie MFG Co Inc », datée du 2 mars 1942.
Taille « 36X31 ». Bas des jambes effiloché dû à la suppression de l’ourlet. Indication nominative « Kush 23739
18464 » Pièce neuve de stock. Etat I- 30€
224 Brelage américain (13153/1014)
Comprenant un ceinturon Garand, bien marqué US et daté 1943. Une pochette pour pansement bien
marquée US, fabrication « Mid West Duck & Canvas Co 1942 ». Un pansement dans sa boite. Une housse de
gourde bien marquée US. Une gourde US et un quart US. Un sac à dos modèle 28 de fabrication « Langdon
Tent & Awning Co 1942 ». Une pelle en T fortement usée avec sa housse de pelle. Une pochette porte
gamelle avec sa gamelle US. Une cuillère marquée US. Un couteau en aluminium US dans sa housse en cuir.
A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€
225 Fusil Garand (13153/1060)
Calibre 30M1, fabrication « Springfield Armory », numéro « 2496224 ». Crosse en bois et bretelle en cuir.
Aucuns marquages sur le canon. Neutralisation aux nouvelles normes européennes par le banc d’épreuve
de Saint Etienne en 2017. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€
226 Couteau USM3 (13153/1018)
Poignée à neuf anneaux en cuir. Marquages de l’intendance américaine sur le pommeau. Lame complète
dans sa longueur, phosphatage d’origine à 70%. Marquages « US M3 Imperial ». Fourreau complet USM8A1,
peinture kaki à 80%, reste de Laundry Number sur la partie en tissu. Marquages au pochoir « 96 ». Coron en
cuir non monté d’origine. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€
227 Ensemble d’équipement américain (13150/3)
Comprenant une paire de guêtre US taille 1R, indication nominative « Poussin », les lacets sont présents.
Huit dog tags vierge. Une fourchette marquée « US ». Une paire de guêtre féminin, huit trous avec lacets,
taille 2R. Un sac pour effet personnel jamais utilisé, étiquette et cordon présent. Une pochette pour gamelle
transformé en sac à main, par l’ajout d’un cordon à l’arrière. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€

Neuvième Division d’Infanterie Américaine
228 Casque américain AAAO (10930/1001)
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Coque de casque USM1, numéro de lot illisible, fermeture du jonc à l’avant, pontet fixe. Jugulaires présentes
mais non montées d’origine. Peinture kaki postérieure, de même que l’insigne « AAAO » de la 9ème Division
d’Infanterie. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication « Westinghouse ». Intérieur
complet, jugulaire en cuir marquée « United ». Peinture blanche (postérieure) à 80%. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 100€
229 Veste M43 et chemise moutarde (13153/1006)
Veste M43 en tissu coton kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton kaki, étiquette
dans le col présente mais partiellement décousue. Cordon de serrage à la taille présent. Etiquette absente,
à noter quelques marques d’usures et trous sur l’ensemble de la pièce. Chemise dite « moutarde »
(probablement après-guerre), modèle pour officier, tous les boutons sont présents, bavette anti-gaz
absente, nombreux trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
230 Pantalon moutarde nominatif (13194/3)
En drap dit moutarde. Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Etiquette du
fabricant « WM F Fretz », datée du 2 avril 1942. Taille « 33X33 ». Indication nominative « Zahn Z 3401 ». A
noter quelques marques d’usures, trous de mite et une réparation au dos de la pièce. Etat II+ 20€
231 Brodequin américain (13153/1008)
Type III. En cuir marron, bout rapporté. Double rangée de huit œillets de laçage. Les lacets sont absents.
Semelles et talons fortement usés. Marquages intérieurs « 7 ½ E » correspondant à une taille 40,5 française.
Paire homogène. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€
232 Brelage américain (13153/1016)
Comprenant un ceinturon M36, aucuns marquages visibles, reste de Laundry Number, bouclerie en laiton
peint. Un brelage M36 complet, daté 1942. Une pochette à pansement datée 43. Un pansement dans sa
boite en métal verte. Une housse de gourde datée1943. Une gourde avec son quart. Une pochette pour
chargeur de carabine US, datée 1943 (réutilisation armée française). A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€
233 Casque américain AAAO (13153/1021)
Coque de casque USM1, numéro de lot illisible, fermeture du jonc à l’avant, pontet fixe. Jugulaires présentes
et visiblement montées d’origine. Peinture kaki postérieure, de même que l’insigne « AAAO » de la 9ème
Division d’Infanterie. Filet de casque petite maille. Liner en matériaux composite haute pression de
fabrication « Firestone ». Intérieur complet, jugulaire en cuir marquée « United ». Peinture kaki à 80%. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€
234 Veste HBT (13153/1038)
En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents, taille 40R. Bavette anti-gaz présente. Etiquette présente
datée du mois de mars 1944. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 30€
235 Pantalon de sortie de sous-officier (13194/4)
En drap OD, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Etiquette du fabricant
« Tri-County Pants Co », datée du 28 mars 1945. Taille 32X33. Pièce neuve de stock. Etat I+ 30€
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236 Ceinturon de FM Bar (13153/1019)
En toile kaki, bouclerie en métal peint. Fabrication « Boyt 41 ». Paire homogène. A noter quelques marques
d’usures et tâches d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€
237 Chargeurs de FM BAR (13153/1057)
Dix chargeurs, fabrication belge. Neutralisés, une lèvre est coupée. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€
238 Accessoires de toilette américain (13140/2014)
Comprenant une trousse de couture quasiment pleine. Une barre de chocolat. Un paquet de lame de rasoir
« Beechies ». Une ceinture portefeuille. Une boite en métal pleine marquée « Cold Climate Dubbing ». Une
boite pleine marquée « Pecco ». Une boite pleine marquée « Mennen ». Une boite vide marquée « Clix
Razor ». Un pot de poudre dentaire de marque « Williams ». Une boite de lame de rasoir « Gem ». Une boite
de lame de rasoir « Howard ». Une boite de polish pour chaussure « Quintone ». Une boite pleine marquée
« Salute ». Un rasoir en bakélite « Clix ». Une boite en métal « Shinola ». Une boite en métal « New Era ».
Un ouvre boite de ration. Une boite de lame de rasoir « Wilkut ». Un nécessaire de couture. Un flacon « Dr
Lyon’s ». Une boite de lame de rasoir « Star ». Un flacon « Kolynos ». A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

Vingt neuvième Division d’Infanterie américaine
239 Casque de la 29ème DI US (12268/1001)
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, pattes mobiles, jugulaires non montées d’origine,
numéro de lot illisible, peinture, barre de sous-officier et insigne de la 29ème DI US postérieur. Liner en
matériaux composite haute pression, code fabricant illisible, intérieur présent, bandeau de transpiration
incomplet, nuquière manquante, et jugulaire en cuir postérieur. Peinture, barre de sous-officier et insigne
de la 29ème DI US postérieur. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces. Etat
II+ 50€
240 Ensemble d’uniforme américain (13153/1011)
Comprenant un pantalon HBT, tous les boutons sont présents, nombreuses réparations et marques d’usures,
aucuns marquages visibles. Un calot troupe en drap kaki, sans marquages, bandeau de transpiration en tissu
coton vert. Un pantalon dit « moutarde », en drap laineux kaki, tous les boutons sont présents ainsi que la
ceinture, intérieur doublé en tissu coton blanc, aucuns marquages visibles, nombreux trous de mite sur
l’ensemble de la pièce. Une chemise dite « moutarde », tous les boutons sont présents ainsi que la bavette
anti-gaz, reste d’étiquette illisible, quelques trous de mite au dos de la pièce. Etat II- 40€
241 Veste américaine de sous-officier (13194/5)
En drap type OD, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton kaki. Taille 50R. Grades de
sous-officier montés main. Etiquette du Quatermaster vierge. Pièce neuve de stock, mais présentant deux
légères réparation au niveau de l’épaule gauche. Etat I- 40€
242 Imperméable type US (13153/1043)
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En toile caoutchoutée relativement souple, tous les boutons sont présents. Marquages dans le col « 50 ». A
noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€
243 Pantalon moutarde nominatif (13194/6)
En drap dit moutarde. Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Etiquette du
fabricant « Thomson Company », date illisible. Taille « 36X36 ». Indication nominative « Zeller B 8557 ». A
noter quelques marques d’usures, et de légères léchures de mite sur l’ensemble de la pièce. Ourlets des
jambes réalisé à partir de bandes de tissu noir. Etat II+ 20€
244 Brodequin de service américain (13153/1010)
En cuir lisse fauve, double rangée de sept œillets de laçage, les lacets sont postérieures. Semelles et talons
en caoutchouc noires de fabrication « Wingfoot Good Year Made In USA ». Taille approximative 44 française.
Aucuns marquages visibles. Paire homogène. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 80€
245 Ceinturon cartouchière de Garand (13153/1023)
En toile kaki, bouclerie en métal peint. Marquages « US » sur une pochette. Fabricant et date présents mais
illisibles. Un bouton pression d’une pochette est présent mais quasiment arraché. A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€
246 Fusil Garand (13153/1061)
Calibre 30M1, fabrication « Springfield Armory », numéro « 3183987 ». Crosse en bois marquée « SAGHS »
et reproduction de bretelle en cuir. Aucuns marquages sur le canon. Neutralisation aux nouvelles normes
européennes par le banc d’épreuve de Saint Etienne en 2017. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 300€
247 Ensemble d’accessoires américains (13140/2011)
Comprenant une boite en métal marquée « Breakfast ». Un livret « French TM 30-602 », daté du 28
septembre 1943. Un tube plein marqué « Shoe Impregnite M1 ». Une boite en métal pleine marquée « Shoe
Dubbing ». Un stick de camouflage facial. Une paire de lunette dans leur étui marqué « US FG CO 44 ». Deux
jeux de talons de rechange pour chaussures. Un jeu de semelle de rechange pour chaussure. Une trousse à
couture vide. Un livre de chant religieux américain daté 1942. Une grande boite en métal pleine, marquée
« Impregnite Shoe ». Un billet d’invasion de 100 francs, 5 francs et 2 francs. Un plateau de jeu de dame dans
son étui en simili cuir, estampillée de l’insigne de l’US Army. Un livret marqué « Greatings To a Soldier ». Un
livre de nouvel intitulé « Indigo ». Un livret intitulé « Look to the Frontiers ». Un livre de poème intitulé « The
Fireside Book of Verse ». Une montre réglementaire avec son bracelet en toile kaki. Une ceinture
portefeuille. Un tube marqué « Styptic Pencil ». Un piège à rat marqué « Cant Miss » et daté 1943. Une paire
de disque de col pour homme de troupe, dans leur emballage d’origine. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€

Artillerie Américaine
248 Casque américain (10930/1003)
Coque de casque USM1, numéro de lot illisible, fermeture du jonc à l’avant, pontets mobiles sans jugulaires.
Peinture kaki postérieure. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication « Firestone ».
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Intérieur présent mais incomplet, il manque le Sweat Band, la nuquière et la jugulaire en cuir. Peinture kaki
à 80%. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€
249 Blouson M41 et chemise moutarde (13153/1002)
Blouson M41 en popeline kaki du second modèle, tous les boutons sont présents, fermeture éclair de
marque « Conmar » (fonctionnelle). Intérieur doublé en couverture kaki. Aucunes traces d’étiquettes dans
la poche, mais un reste dans le col. Patch de la 9th Division d’Infanterie US monté main. Nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Une chemise dite « moutarde », modèle troupe, la bavette
anti-gaz est absente, tous les boutons sont présents. Etiquette dans le col marquée « 14-32 », très petite
taille, à noter quelques trous et réparations sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120€
250 Imperméable US (13153/1042)
En toile caoutchoutée relativement souple, tous les boutons sont présents. Marquages dans le col 36R. A
noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€
251 Brodequin de service américain (13153/1004)
En cuir lisse fauve, double rangée de sept œillets de laçage, les lacets sont d’origine. Semelles et talons en
caoutchouc noires de fabrication « BFG ». Taille 9 ½, correspondant à une taille 43 française. Marquages au
tampon dans la languette « Carlson USA ». Datées 30 juin 1943. Paire homogène. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€
252 Brelage américain (13153/1025)
Comprenant un ceinturon M36, bouclerie laiton sans marquages visibles. Un brelage M36 bicolore complet,
daté 1942. Une gourde avec son quart dans sa housse datée 1942. Un étui de Colt 45 en cuir marron de
fabrication « Graton & Knight Co ». Une pochette à pansement datée 42 avec son pansement en boite verte.
Une musette M36 sans marquages visible. Une pioche individuelle avec son manche, sa partie métallique et
sa housse datée 1941. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 130€
253 Pistolet mitrailleur Grease Gun (13153/1064)
En métal, fabrication « Guide Lamp Division », numéro « USN 205431 ». Calibre 45 ACP. Chargeur absent.
Bretelle en toile probablement postérieure. Arme neutralisée aux nouvelles normes européenne par le Banc
d’Epreuve de Saint Etienne. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 350€
254 Ensemble de téléphones de campagne US (13140/2003)
Deux téléphones de campagne US, housse en cuir marron. Un des téléphones dispose d’une sangle de
transport en toile non du modèle et l’autre a son bouton pression du rabat manquant. Les combinés sont
présents. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€
255 Accessoires du fumeur américain (13140/2012)
Comprenant une grande boite en métal vide de tabac « Prince Albert ». Une grande boite en métal vide de
tabac « Union Leader ». Un paquet plein de cigarette « Lucky Strike », dans sa cellophane d’origine. Une
boite en métal vide de tabac « Half and Half ». Une pochette en tissu jaune marquée « Mastercraft pipes ».
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Un nécessaire de nettoyage pour pipe. Un chewing-gum. Un paquet de papier à cigarette « Bugler ». Une
boite en métal vide « Chesterfield ». Une petite boite en métal de tabac « Prince Albert ». Un paquet plein
de cigarettes Chesterfield. Une pochette pour tabac de pipe. Cinq pipes. Sept boites d’allumettes de marques
différentes. Une pochette pour tabac de pipe. Un paquet plein de cigarette « Chesterfield ». Un Zippo. Trois
briquets. Deux paquets de papier de cigarettes. Une boite en métal vide marquée « Dinner ». A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€
256 Caisses américaines (12092/2) 240
Comprenant une caisse en métal, peinture à 70%, pour obus de mortier de 81mm, datée octobre 1944. Un
dérouleur de câble pour le cerclage des caisses avec sa poignée en bois, fabrication « Champion Keuffel &
Essert Co USA ». A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+
30€

Corps des Engineers américains
257 Ensemble de coque de casque américaine (12268/1000)
Comprenant une coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisibles, pattes fixes,
jugulaire non montées d’origine, la peinture et les insignes d’infirmiers sont postérieurs. Une coque de
casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible, pattes mobiles, jugulaires manquantes,
peinture et insigne de la Big Red One postérieurs. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€
258 Imperméable US (13153/1041)
En toile caoutchoutée relativement souple, tous les boutons sont présents. Marquages dans le col « Small »
et nom du propriétaire illisible. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etiquette
présente, datée de février 1945. Etat II+ 40€
259 Uniforme HBT (13153/1000)
Veste en tissu HBT OD 7, tous les boutons sont présents, étiquette dans le col indiquant une taille 38R,
étiquette du fabricant « Perry Bros MFG Co », datée novembre 1943, pièce en parfait état présentant une
très légère patine. Pantalon en tissu HBT OD 7, tous les boutons sont présents, étiquette indiquant une taille
« W30 L33 », étiquette du fabricant « Blue Jay MFG Co », datée du 3 mai 1944, pièce présentant une certaine
patine mais en parfait état. Ensemble non homogène au point de vue de la couleur. Etat I- 60€
260 Sac à dos troupes de montagne US (13153/1033)
En toile kaki, marquages « US » sur le rabat. Toutes les sangles semblent présentes. Armature en métal.
Fabrication « Hinson MFG Co » et daté 1943. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 60€
261 Baïonnette de Garand (13153/1027)
Modèle courte non retaillée, lame complète dans sa longueur et dans son bronzage d’origine à 80%.
Fabrication « UC ». Fourreau complet, peinture kaki à 80%. A noter de très légères marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 50€
262 Détecteur de mine US (12268/758)
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Boite en bois et métal marquée « Signal Corps US Army SCR 625 C » daté août 1945, numéro de série
« 5954 ». Detecteur présent visiblement complet, avec la majorité des accessoires et le manuel d’instruction.
A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€
263 Blasting Machine américaine (7208/172)
En métal, peinture kaki à 30%. Poignée présente avec sa chaîne. Numéro de série « R12525 ». Plaquette en
métal marquée « US ARMY ». Sangle de transport en cuir présente. Selon les informations du vendeur cet
appareil proviendrait de la région de Caen. Pièce non fonctionnelle, présentant de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation. Etat II+ 100€
264 Ensemble d’accessoires d’armement américain (13140/2010)
Comprenant un pain de TNT vide, étiquette marquée « High Explosive TNT ½ pound Net Corps of Engineers
USA Dangerous ». Une boite vide en carton marquée « Carabine Caliber 30M1 ». Un piège inactif type M3.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€
265 Nos Libérateurs :
Lot de plaques d’identités militaires US vierges.
Etiquettes d’identification des sacs de transport américains avec le logo « transportation corps ».
Un sac pour les effets personnels du soldat remis à sa famille.
Etat II 60/80€

Medical Corps
266 Casque d’infirmier US (13194/27)
Coque de casque US M1, fermeture du jonc à l’avant, patte fixes, jugulaires non garanties et remontées,
numéro de lot illisibles. Peinture postérieure ainsi que les insignes d’infirmier. Liner en matériaux composite
haute pression de fabrication « Westinghouse », intérieur complet, jugulaire en cuir manquante, indication
nominative au niveau du bandeau en cuir « LR EVANS 08340695 » et Laundry Number « E-0695 ». Peinture
kaki à 95%. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€
267 Ensemble d’uniformes HBT (13153/1040)
Comprenant une veste HBT, tous les boutons sont présents, taille 38R, reste d’insignes sur les manches,
celles-ci ont été retaillées, pièce présentant des marques d’usures et tâches. Une veste HBT, tous les boutons
sont présents, reste d’indication nominative sur la poitrine, pièces fortement usées, avec tâches et trous.
Une combinaison HBT rapiécée, trouée et tâchée. A noter de nombreuses marques d’usures et tâches sur
l’ensemble des pièces. Etat III+ 20€
268 Bottes en caoutchouc américaine (13153/903)
En caoutchouc noir, cinq œillets de laçage sur le haut de la botte. Semelles en caoutchouc, marquages du
fabricant « Hood Rubber Company », taille 9. Paire homogène. A noter de très légères marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat I- 30€
269 Brelage d’infirmier US (13194/28)
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Brelage renforcé en forte toile kaki, toutes les sangles sont présentes, aucuns marquages visibles. Deux
pochettes d’infirmier en toile, sans marquages. Reste de Laundry Number sous le rabat d’une sacoche
« N1694 ». A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces. Le brelage n’est pas
garantie. Etat II+ 100€
270 Couverture médicale US nominative (13194/14)
En drap de laine blanc, liseré lie de vin. Datée 1944, et marquages brodés « MS US ARMY ». A noter quelques
marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

Auxiliaire féminin Nurse de l’armée américaine
271 Calots d’officier d’auxiliaires de l’Army Nurse Corps (13192/23)
Un calot en tissu coton blanc, légèrement jauni par le temps, grade d’officier et inigne de la Navy modèle
pin’s, fabrication « Knox New York », taille 21 ½. Un calot en tissu coton gris/bleu (légèrement mité sur
l’avant), grade d’officier modèle pin’s, intérieur doublé en satinette orangée, fabrication « Knox New York »,
taille 22. Etat I- 50€
272 Rare tenue de sortie d’officier du Nurse Army Corps US Army (13192/18)
Modèle de sortie début de conflit. Veste en tissu beige, tous les boutons de l’US Army sont présents. Insignes
de col métalliques, modèles à pin’s. Epaulettes avec grade d’officier et liseré bordeaux. Etiquette marquée
« Smart Streeter Authorized Regulation US Army Nurse Corps Uniform by Bernard Appel Inc Boston Mass ».
Une jupe en tissu beige, fermeture éclair (présente mais non fonctionnelle) de marque « Conmar »,
marquages « 22499B 157H2 ». A noter de très légères marques d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces.
Etat I- 150€
273 Chaussure de sortie d’officier de l’Army Nurse Corps (13192/27)
A talon en cuir marron, taille 8, fabrication « Selby Shoe Co » et datée 1944. A noter de très légères marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Paire homogène. Etat I- 50€
274 Calot Pink d’officier Nurse (13194/34)
En tissu Pink pour officier, liseré noir et or. Intérieur doublé en satinette grise. Taille 6 7/8. Etiquette de prix
(3,5$) du fabricant « Nudelman Bros Portland Seattle ». A noter de très légères marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€
275 Manteau d’officier Nurse de l’US ARMY (13194/8)
En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en satinette kaki. Doublure absente.
Etiquette de tailleur « Kramer’s Chattanooga ». Etiquette nominative dans la poche intérieur « Lt A
Kretzmann », datée du 22 octobre 1943. Grande taille, visiblement 20. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€
276 Coiffes Seesucker (13194/36)
Deux coiffes en tissu rayé gris et blanc. Sans marquages. Les lacets de serrage sont présents. A noter de très
légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 20€
277 Blouse d’élève infirmière de l’Army Nurse Corps (13192/11)
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En tissu coton bleu, tous les boutons sont présents, col blanc amovibles des cadets ou élèves infirmières.
Marquages au tampon dans le col « 6532-0-005-0502 ». Ceinture présente. Pièce neuve de stock. Etat I+ 30€
278 Calots d’auxiliaire de l’Army Nurse Corps (13192/22)
Deux calot en toile beige, liseré blanc et bleu. Un calot dispose d’un reste d’étiquette, taille 21 ½. L’autre
calot dispose d’une étiquette du fabricant « The Debway Co », datée 22 novembre 1944, taille 23. Pièces
neuves de stock. Etat I+ 40€
279 Uniforme de l’Army Nurse Corps (13192/6)
Comprenant une cape en drap de laine bleu marine, intérieur doublé en drap de laine rouge, insigne tissé
au niveau du col « SN », étiquette du fabricant « Standard Apparel Company Cleveland Ohio », indication
nominative « JL Cope ». Une blouse en tissu blanc, tous les boutons sont présents, reste d’étiquette. Modèle
civil utilisé en début de conflit. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 100€
280 Manteau d’infirmière US (13192/32)
En épais drap laineux gris/bleu, liseré rouge au niveau du col. Ceinture présente, ainsi que tous les boutons.
Intérieur doublé en satinette noire. Etiquette du fabricant « L.Harris Ltd », datée 1943, taille 2. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 50€
281 Uniforme de sortie de l’Army Nurse Corps (13192/17)
Comprenant un calot en tissu coton beige, liseré blanc et bleu, insigne d’officier à épingle, fabrication « Knox
New York », étiquette datée du 26 février 1945, taille 22 ½. Une cravate en tissu coton beige. Une jupe en
tissu coton beige, fermeture éclair fonctionnel de marque « Serval », aucuns marquages visibles. Une
vareuse en tissu coton beige, tous les boutons sont présents, grade d’officier sur les épaulettes, patch de
l’Army Service Forces, insignes métalliques des Nurses et brevet de vol pour nurse, étiquette datée
décembre 1944, taille 12L. Une chemise en tissu coton beige, tous les boutons sont présents, fabrication
« Challenger Regulation Military », étiquette de stock présente. Rare uniforme. A noter une très légère
marque d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 300€
282 Chaussure de Nurse américaine (13194/21)
En cuir marron, double rangée de huit œillets de laçage. Les lacets sont absents. Semelles en parfait état et
en caoutchouc de marque « Armor Tred », talon de marque « Nu-Life ». Marquages intérieures présents
mais quasiment illisible. Environ une taille 36 française. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Etat II+ 80€
283 Casquette d’auxiliaire de l’American Red Cross (13192/35)
En tissu coton bleu. Insigne métallique émaillé de la croix rouge américaine, modèle à épingle. Intérieur
doublé en satinette noire. Fabrication « MG Kantor New York », taille 22 ½. A noter un trou de mite sur le
haut de la coiffe. Etat I- 30€
284 Duty Dress Nurse (13194/40)
Modèle d’été pour le Pacifique. Robe en tissu coton beige, tous les boutons sont présents mais non montés.
Insigne de manche monté d’origine. Patte d’épaule avec liseré lie de vin. Indication nominative dans le col
« Klisky ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
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285 Cape de Nurse de l’armée américaine (13194/9)
En épais drap bleu marine, col brodé en fil doré « AVHTS ». Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé
en drap rouge. Etiquette du tailleur « D Klein & Bros Inc Custom Bilt Uniforms Philadelphia PA ». Indication
nominative « HAK ». A noter quelques légers trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€

Signal corps
286 Calot troupe américain (13194/15)
En drap de laine kaki, bandeau de transpiration en tissu coton kaki. Etiquette du fabricant « American Cap
MFG Co Inc », datée du 13 septembre 1944. Taille 7. Pièce neuve de stock. Etat I+ 10€
287 Blouson M41 US nominatif (13153/1032)
En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en couverture kaki. Fermeture éclair
fonctionnelle de marque « Talon ». Etiquette dans le col indiquant une taille « 38L ». Reste d’indication
nominative illisible dans la doublure. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 100€
288 Chemise américaine (13194/17)
En drap de laine dit moutarde, tous les boutons sont présents ainsi que la bavette anti-gaz. Etiquette de
taille « 15-32 ». Etiquette présente mais illisibles. Modèle troupe. A noter quelques trous de mite et marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€
289 Porte carte US (13153/1026)
En toile coton kaki, fabrication « Myrna Shoe Inc 1943 ». Sangle de transport non du modèle. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€
290 Téléphone de campagne US (12268/1003)
En cuir marron, combiné et sangle de transport présents. Reste d’insigne tactique sur le rabat (point kaki). A
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€
291 Boitier « CHEST CH 264 » (12268/282)
En métal, peinture kaki à 70%. Plaquette du Signal Corps US Army, fabrication « EJ McAleer Co Philadelphia ».
Intérieur vide. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 10€
292 Outil du Signal Corps CS-34 (13153/1055)
Etui en cuir fauve marqué « Pouch CS-34 Signal Corps US Army », indication nominative sur le passant de
ceinturon « Jack W Marchall ». Pince en métal marquée « Forval 7953 TL13 ». Petit couteau avec manche en
bois, marqué « Forval TL29 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€
293 Carton d’ampoule radio US VT49 (13150/14)
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Carton d’origine de la firme « Tung Sol Radio Tube Division Newark NJ ». Daté 1942. Carton ouvert contenant
31 tubes radio dans leur boite d’origine. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 20€
294 Ensemble d’équipement américain (13194/26)
Comprenant une pochette de masque à gaz d’assaut en caoutchouc, toutes les sangles sont présentes. Un
ceinturon M36, bouclerie en métal peint, sans marquages visibles. A noter de très légères marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

Troupes Blindées américaines
295 Casque de tankiste US (13153/1020)
En fibre kaki, intérieur doublé en cuir fauve. Bas volets présents et complet avec leurs pattes de serrage et
leurs élastiques. Fabrication « Wilson Ath Goods MFG Co Chicago ». Taille 7 3/8. Ecouteurs du type « R-30U » complet avec clips et prise. On y joint une paire de lunette « Polaroid », verres rouge, complètes avec
leur élastique de maintien. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 150€
296 Blouson de tankiste US personnalisé (13153/1013)
En popeline kaki, intérieur doublé en couverture. Le col, le bas de la veste et les manches sont en feutrine
visiblement remontées et non garanties. Fermeture éclair fonctionnelle de marque « Talon ». Aucuns
marquages visibles. Feutrine mitée. Reste de calligraphie japonaise au dos de la veste. A noter de
nombreuses marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€
297 Combinaison HBT (13153/1001)
Combinaison en tissu HBT OD7, tous les boutons sont présents ainsi que la ceinture. Etiquette dans le col
indiquant une taille 38R. Aucune date visible. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce
et un accroc au niveau du col. Etat II+ 30€
298 Holster d’épaule de Colt 45 nominatif (13194/20)
En cuir marron, la sangle est présente et complète. Indication nominative « ME Traver » (fiche disponible
sur NARA). Fabrication « Krebs » et daté 1944. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 70€
299 Masque à gaz d’entrainement US dans son carton d’origine (13194/29)
Housse en toile (légèrement tâchée) complète avec son masque à gaz, marquages sous le rabat « JL LOT 48
2 ». Marquages avant « Non Combatant Gas Mask M1A2-1-1 Medium Adult ». Carton d’origine (ouvert) du
fabricant « Schmidt Lithograph Co San Francisco California ». Carton emballé en juin 1943. Notice d’origine
(légèrement déchirée). Ensemble homogène. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 50€
300 Episcope de véhicule blindé (12268/519)
En épais métal, peinture kaki à 70%. Aucuns marquages visibles. Verre présent mais présentant de
nombreuses imperfections. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 20€
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301 Ensemble d’équipement américain (13194/25)
Comprenant une gourde américaine avec son bouchon, et sa housse datée 1942, à noter quelques tâches
sur l’ensemble de la housse. Quart absent. Une pochette à pansement en toile de fabrication « Brauer Bros
Shoe Co 1942 », avec son pansement dans sa boite de couleur kaki. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€
302 Ensemble de jerrycan US (13140/3000)
Deux jerrycans à essence, repeint, l’un avec une bande bleue et l’autre avec une bande rouge. Tous les deux
sont datés 1952. A noter de nombreuses bosses, marques d’usures et d’oxydation. Etat II- 10€

Motocyclistes américain
303 Casque de tankiste US (13153/1051)
En fibre kaki, intérieur doublé en cuir fauve. Bas volets présents, les pattes de serrage et les élastiques sont
manquants. Fabrication illisible. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de
la pièce. Etat II- 50€
304 Blouson M41 US (13194/13)
En popeline kaki, tous les boutons sont présents (sauf un au niveau du col), fermeture éclair fonctionnelle
de marque « Talon ». Intérieur doublé en drap marron. Aucune étiquette visible. Petite taille. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Marquages dans le col « Pathé Cinéma ». Etat II+ 80€
305 Sous-vêtements américain (13194/16)
Comprenant un caleçon réglementaire en tissu coton kaki, tous les boutons sont présents, fabrication
« Royal MFG CO W », daté du mois de juin 1945, taille Médium. Un maillot de corps US en tissu coton kaki,
taille présente mais illisible. Pièces neuves de stock. Etat I+ 10€
306 Ensemble de guêtre US (10930/2004)
Comprenant une paire de guêtre taille 2R, fabrication « Nasco Awnings Ing ». Une paire de guêtre taille 3R.
Une paire de guêtre taille 2R, sans marquages mais avec étiquette. Les trois paires sont homogènes et
disposent de leurs lacets. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€
307 Brelage américain (13153/1029)
Comprenant un ceinturon Garand, paire non homogène un côté est daté 1943, l’autre côté n’est pas garanti.
Une pelle en T US (oxydée) dans sa housse en toile datée 1942. Un sac à dos M28 daté 42, un pot de graisse
pour chaussure, une boite de pansement en métal vert, une serviette nid d’abeille. Une pochette pour
gamelle, avec gamelle fourchette et cuillère. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€
308 Pistolet mitrailleur Thompson d’exercice (13153/1062)
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Crosse en bois, corps en métal. Marquages « Thompson Submachine Gun Cal 45 ACP ». Détente et levier
d’armement fictifs. L’ensemble de l’arme est fictif, aucuns mécanismes de tir, bâti plein. Bretelle en toile
datée 1942. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€
309 Chargeurs de Thompson (13153/1058)
Deux chargeurs court de fabrication « The Seymour Products Co ». Deux chargeurs court de fabrication
« Patented Aug 20.1920 ». Un chargeur court de fabrication « SW Co ». Neutralisés, une lèvre est coupée. A
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€
310 Porte chargeur de Thompson (13153/1028)
En épaisse toile coton kaki. Modèle à cinq compartiments. Pièce complète. Datée 1942. A noter de très
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I+ 20€

Auxilaires féminins dans l’armée américaine
311 Veste d’officier WAAC de l’US Army (13192/7)
En drap kaki, tous les boutons sont présents, insignes de col WAAC métalliques. Intérieur doublé en satinette
verte. Etiquette dans le col indiquant une taille « 10S ». Etiquette du fabricant « Levine & Ganz Inc », datée
30 décembre 1942. Patch de l’Army Service Forces visiblement monté d’origine. A noter quelques légères
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 70€
312 Calot d’été de WAAC (13194/32)
En tissu coton beige, liseré jaune et bleu. Sans marquages visibles, taille 22 ½. Pièce neuve de stock. Etat I+
20€
313 Chemise de WAAC nominative (13194/37)
En drap kaki, type OD. Tous les boutons sont présents, la bavette anti-gaz est absente ainsi que l’étiquette.
Etiquette nominative dans le col « Mary G A Gregg A 617607 ». Taille 38. A noter quelques trous de mite sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€
314 Pantalon WAAC (13150/6)
En tissu coton kaki, type M43, intérieur doublé en tissu vert, tous les boutons sont présents. Bas des jambes
avec élastiques type fuseau. Aucuns marquages visibles, étiquette de taille « 16 ». A noter une légère patine
de la pièce. Etat I+ 40€
315 Manteau d’auxiliaire féminin de l’US ARMY (13194/7)
En épais drap kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en satinette kaki. Patch de
démobilisation monté d’origine. Aucune étiquette visible. Indication nominative dans le col « Vitu
A586420 ». Taille 14 ou 16. A noter quelques légers trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
316 Cravate nominative d’auxiliaire de l’US Army (13192/8)
En tissu beige, étiquette nominative « Eloise A Noll ». Pièce neuve de stock. Etat I+ 20€
317 Jupe d’auxiliaire de l’US ARMY (13192/3)
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En tissu noir, fermeture éclair fonctionnelle de marque « Talon ». Aucuns marquages visibles. Pièce neuve
de stock présentant de très légères marques d’usures. Etat I- 30€
318 Casquette WAAC (13194/30)
En gabardine kaki, premier modèle avec boutons en plastique. Insigne absent. Intérieur doublé en satinette
kaki. Mika présent. Bandeau de transpiration en tissu kaki. Fabrication « Reliable Uniform’s ». Aucuns
marquages visibles. A noter de nombreux trous de mite sur l’ensemble de la coiffe. Etat II- 30€
319 Chemise de WAAC nominative (13194/38)
En drap kaki, type OD. Tous les boutons sont présents, la bavette anti-gaz est absente ainsi que l’étiquette.
Indication nominative illisible dans le col. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
I- 40€
320 Pantalon WAAC (13150/11)
En tissu coton kaki, type M43, intérieur doublé en tissu vert, tous les boutons sont présents. Bas des jambes
avec élastiques type fuseau. Aucuns marquages visibles, étiquette de taille « 16 ». A noter une légère patine
de la pièce. Etat I+ 40€
321 Uniforme de WAAC (13194/18)
Comprenant une vareuse type IKE, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu « chocolat ».
Aucuns marquages visibles. Un pantalon en drap de laine kaki, intérieur doublé en satinette kaki, étiquette
marquée « Pantalon Laine OD », taille 18R, et daté 1945. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Uniforme homogène. Etat I- 60€
322 Chemise de WAAC nominative (13194/39)
En drap kaki, type OD. Tous les boutons sont présents, la bavette anti-gaz est absente ainsi que l’étiquette.
Indication nominative dans le col « A507730 ». Taille 32. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat I- 40€
323 Jupe de WAAC (13194/12)
En tissu coton type OD. Fermeture éclair fonctionnelle de marque « Talon ». Etiquette indiquant une taille
« 18 ». A noter de nombreux trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€
324 Pantalon WAAC (13150/5)
En tissu coton kaki, intérieur doublé en tissu coton blanc, tous les boutons sont présents. Etiquette du
fabricant « Glix Brand Co Inc », datée du 19 janvier 1945, taille 12R. Etiquette de stock présente. Pièce de
stock, à noter de très légères marques de stockage. Etat I+ 50€
325 Chaussure de WAAC (13194/22)
En cuir marron, double rangée de huit œillets et quatre crochets de laçage. Les lacets sont absents. Semelles
en cuir de marque « Hanover », talon de marque « Good Year ». Environ une taille 41 française. Grande taille
relativement rare. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€
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326 Vareuse hivernale WAAC (13150/4)
En drap marron, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu orangé. Laundry number dans le
col « D-9473 ». Etiquette du fabricant « JOS.LEVY.CLO.MFG.CO.INC ». Taille 16R, datée 14 mai 1943. A noter
une très légère patine de la pièce. Etat I+ 80€
327 Pantalon hivernal WAAC (13150/7)
En drap laineux kaki, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc. Etiquette du
fabricant « A Tumminelli & Sons Inc », datée du 12 mars 1945, taille 14R. A noter une très légère patine de
la pièce. Etat I+ 50€

Troupes aéroportées
328 Casque de parachutiste américain (10930/1002)
Coque de casque USM1, numéro de lot illisible, fermeture du jonc à l’avant, pontets mobiles. Jugulaires
présentes et visiblement montées d’origine. Peinture kaki et cork à 60%. Reproduction d’insigne du 326th
Aiborne Engineer Battalion. Liner parachutiste en matériaux composite haute pression de fabrication
« Firestone ». Intérieur complet mais fortement abîmé. Les « A » ont été coupés, jugulaire en cuir non
marquée. Peinture kaki à 80% (visiblement repeint). A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 100€
329 Veste M43 (13150/8)
En tissu coton kaki, intérieur doublé en tissu coton verdâtre, tous les boutons sont présents. Etiquette
absente. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
30€
330 Chemise moutarde (13150/9)
En drap laineux, dit « moutarde ». Tous les boutons sont présents. Bavette anti-gaz et étiquette absentes.
Etiquette dans le col indiquant une taille « 14 33 ». A noter quelques marques d’usures et léchures de mites
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€
331 Baïonnette de Garand (13153/1015)
Modèle courte, lame non retaillée dans son phosphatage d’origine à 80%. Marquages « US » et fabrication
« UC ». Fourreau M7 en peinture kaki à 80%, pièces métalliques légèrement oxydées. Etat II+ 50€
332 Mannequin de parachutiste américain (13153/1065)
Reproduction de veste, pantalon, brassard anti-gaz et bottes de saut de parachutiste américain. Foulard en
toile de parachute camouflée. Chemise moutarde, tous les boutons sont présents. Mannequin de petite
taille, environ 1m70, visage peint et bras articulés. A noter de nombreuses réparations et trous au niveau de
la veste. Uniforme patiné artificiellement. Etat II+ 120€
333 Reproduction de carabine USM1 crosse pliante (13153/1063)
Crosse en bois, sans marquages, inapte au tir. Bretelle en toile. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€
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334 Boussole de poignée US (13153/1050)
En bakélite brun, fonctionnelle, fabrication « Superior Magneto By Superior Magneto Corps ». Bracelet en
cuir incomplet. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€
335 Deux petits parachute américain (13140/2007)
Comprenant un petit parachute en tissu blanc, fabrication « Simmons Co » et daté octobre 1944, suspentes
présentes (une est cassée), présence d’un autre petit parachute qui pourrait servir d’extracteur. Un petit
parachute en tissu blanc, fabrication « Hayes MFG Corps », les suspentes sont présentes et complètes. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€
336 Ensemble d’équipement américain (13194/24)
Comprenant une gourde américaine avec son bouchon, son quart et sa housse sans marquages visibles, à
noter quelques accrocs à l’arrière de la housse. Une pochette à pansement en toile de fabrication « Brauer
Bros Shoe Co 1942 », avec son pansement dans sa boite de couleur orange. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€

US AIR FORCE
337 Casque USM3 Anti-flak (13153/1052)
Casque complet avec son intérieur en toile, les bas volets sont présents. Peinture kaki et fibre de laine à 50%.
Les tampons au niveau des bas volets sont absents. Jugulaire en toile présente. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€
338 Casque USM4A2 (13153/1053)
Complet avec ses bas volets, et son tissu kaki. Jugulaire en cuir présente, ainsi que l’étiquette du fabricant
« Industrial Canvas Prod Corps ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
100€
339 Chemise moutarde (13150/10)
En drap laineux, dit « moutarde ». Tous les boutons sont présents. Bavette anti-gaz et étiquette absentes.
Etiquette dans le col indiquant une taille « 40». A noter quelques marques d’usures et léchures de mites sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€
340 Pantalon de tenue d’été de l’armée américaine (13194/1)
En tissu coton beige, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton beige. Etiquette du
Quatermaster vierge. Taille « W34 L37 ». Pièce neuve de stock. Etat I+ 30€
341 Pantalon de vol F-3A (13153/1044)
En tissu type nylon kaki, tous les boutons sont présents, ainsi que les bretelles et le système de branchement
électrique. Les fermetures éclaires sont fonctionnelles et de marque « Conmar ». Etiquette indiquant une
taille « Medium 38 to 40 ». Fabrication « General Electric » et marquée « Trousers Flying Electric for Type F3A Suit ». Reste d’étiquette sous celle du fabricant. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€
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342 Machette type américaine (12268/517)
Manche en bois, peinture kaki à 80%, lame fortement oxydée sans marquages visibles. Housse en toile sans
marquages visibles. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat
II- 20€

Auxiliaire féminin de l’US AIR FORCE
343 Calot de Flying Nurse (13194/35)
En tissu coton beige, liseré noir et or. Intérieur doublé en satinette beige. Fabrication « Knox New York ».
Tampon de l’Army Air Force ». Etiquette indicant un modèle « K-1 Cap Flying Nurses Very Light ». Taille 22.
Pièce neuve de stock. Etat I+ 30€

US NAVY
344 Casque US Navy (13153/1054)
Coque de casque USM1, fabrication « Schlueter », fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible,
pontets mobiles sans jugulaires. Peinture bleu Navy à 70%, et numéro « 417 » peint sur la face avant du
casque à la peinture jaune. La peinture et les marquages ne sont pas garanties. Liner en matériaux composite
haute pression de fabrication « Firestone », intérieur complet. Jugulaire en cuir manquante, peinture kaki à
90% et marquages nominatif « Chuchla » sur la face avant du liner. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€
345 Ensemble d’uniformes américain (13153/905)
Comprenant un combinaison HBT, nombreuses réparation et tâches sur l’ensemble de la pièce. Une
casquette type 43 sans marquages visible. Un pull cinq boutons, tous les boutons sont présents, l’étiquette
dans le col est illisible, nombreux trous de mite. Etat III+ 20€
346 Chemise HBT de la marine (13153/1039)
En tissu coton kaki fortement délavé, les boutons ne sont pas du modèle. Etiquette dans le col marquée
« Marine ». Grade de sergent peint en rouge sur les manches. A noter de nombreuses marques d’usures et
tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€
347 Bouée de sauvetage américaine (13194/23)
En caoutchouc et métal. Fabrication « Eagle Rubber Co Inc Ohio ». Datée 17 mai 1944. Bouée complète
marquée USN. A noter de très légères marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I20€
348 Bâchi de l’US Navy (13153/1056)
En tissu laineux bleu marine, bandeau marqué « US Navy », intérieur doublé en tissu noir, bandeau de
transpiration en cuir clair, taille 6 7/8. Etiquette de l’US Navy présente. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€
349 Manteau et chemise de l’US Navy (13153/1009)
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Manteau de l’US Navy en tissu laineux noir, tous les boutons sont présents et estampillés « United States
Maritime Service ». Etiquette du tailleur « Cleary Uniform Co 144 Myrtle Ave Bklyn », à noter quelques traces
d’usures. Une chemise type moutarde en tissu laineux bleu, tous les boutons sont présents, aucuns
marquages visibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€
350 Mannequin Beach Master US NAVY (13153/1066)
Comprenant une veste USN, fermeture éclair fonctionnelle de marque « Conmar », tous les boutons sont
présents, marquages nominatifs sur la poitrine « Leary », marquages dans le dos à la peinture jaune « 16
USS TIRANTE SS420 ». Une salopette de l’US NAVY. Une reproduction de botte américaine, fabrication
hollandaise. Une bouée de sauvetage marquée US NAVY. Un porte-voix en laiton marqué « Brandanne ».
Une casquette de l’US NAVY, coiffe blanche (très sale), insigne métallique, taille 7 ¼ et nominative « LT S
Slavin ». Une chemise chino avec grade de major. Un sifflet en bakélite kaki. A noter de nombreuses marques
d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces. Mannequin d’environ 1m70, tête peinte, et bras articulés.
L’USS Tirante SS 420 est un sous-marin américain de classe Tench, lancé le 9 août 1944. Il a coulé le Fuji Maru
et le Nase Maru au large de Nagasaki. Pour cet acte le commandant du navire fût décoré de la Medal of
Honnor. Il est ferraillé le 21 mars 1974. Etat II+ 200€
351 Gilet de sauvetage (13153/1007)
En tissu coton imprégné de couleur bleu, toutes les sangles sont présentes. Intérieur en tissu coton imprégné
orange marqué « Front » et « Victory Braco ». Date au tampon « 3/1944 ». A noter de nombreuses marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€
352 Ensemble d’outillages (11804/15)
Comprenant une pince à barbelé « Peugeot », datée 1917. Un « Sight Reflecting Ass’y for Launcher Rocket
M9A1 », dans sa boite d’origine avec sa notice. Un « Gun Charger M3 » de l’US NAVy, incomplet, fabrication
« Eureka ». Un morceau de haut-parleur. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€
353 Album photos du lancement de sous-marins américain (13153/1049)
Couverture en carton marquée « Photographs », contenant environ 30 photos de divers formats.
Représentant le lancement des sous-marins « USS Holland », « USS Cuttlefish », « USS Tarpon », « US
Submarine Perch », « US Submarine Pickerel », « USS Permit », « USS Salmon », « US Submarine Seal », « US
Submarine Skipjack », « USS Sargo », « US Submarine Saury », « US Submarine Spearfish », et « US
Submarine Seadragon ». Photos passées par le temps. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 50€

Auxiliaire féminin de l’US NAVY
354 Tenue de sortie d’officier Navy Nurse Corps (13192/20)
Modèle 44. Comprenant un béret en drap noir, insigne métallique monté d’origine, intérieur doublé en
satinette noir, étiquette marquée « US Navy Nurse’s Uniform », indication nominative « Jeanne Mc
Gracken », taille 22 ½. Une veste en tissu coton noir, tous les boutons sont présents, galons d’officier au
niveau des manches, étiquette du fabricant « Browning King Custom Tailored Fifth Avenue New York »,
indication nominative illisible dans la poche. Une jupe en tissu coton noir, fermeture éclair fonctionnelle,
étiquette marquée « US Navy Nurse’s Uniform, indication nominative « Jeanne Mc Gracken ». A noter une
grosse léchure de mite sur le béret. Etat I- 150€
46

355 Chaussure de sortie d’officier féminin de l’US NAVY dans leur boite d’origine (13192/25)
A talon et en cuir blanc. Taille 6 ½. Nombreux marquages illisibles. Papier d’emballage présent. Boite en
carton d’origine fortement abîmée. A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Paire homogène. Etat I- 80€
356 Tenue de sortie d’officier WAVES (13192/10)
Comprenant une vareuse en tissu blanc, tous les boutons sont présents, patch de col de l’US NAVY, galon
d’officier en bas des manches, étiquette WAVES au niveau de la poche de poitrine, et indication nominative
dans le col « Berenice Berman ». Une jupe en tissu blanc, fermeture éclair cassée de marque « Talon »,
étiquette « Women’s Naval Reserve » et indication nominative « Katherine E Moore ». A noter de très
légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 150€
357 Tenue de sortie d’officier WAVES de l’US NAVY (13192/14)
Comprenant un calot en drap bleu marine avec insigne métallique de l’US NAVY, étiquette WAVES, taille 23
½. Un chemisier en tissu bleu marine, tous les boutons sont présents, étiquette nominative « Eleandra L
Rick ». Une vareuse en drap bleu marine, galon d’officier au bas des manches, insigne de col de l’US NAVY,
tous les boutons sont présents, fabrication « Visek Brothers Tailor », et indication nominative « Katharine
Marie Hale ». Une jupe en tissu bleu marine, fermeture éclair de marque « Conmar », sans marquages
visibles. A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 100€
358 Chaussure de sortie d’officier féminin de l’US NAVY (13192/26)
A talon et en cuir blanc. Taille 6 ½. Nombreux marquages illisibles. A noter que la paire a été repeinte en
blanche, ainsi que de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Paire homogène. Etat II- 30€
359 Tenue de sortie d’officier WAVES de l’US NAVY (13192/13)
Comprenant un calot en drap bleu marine avec insigne métallique de l’US NAVY, étiquette WAVES, taille 20
½. Une cravate en tissu noir sans marquages. Un chemisier en tissu bleu, tous les boutons sont présents.
Une vareuse en drap bleu marine, insigne de col de l’US NAVY, patch de pharmacien, rappels de décoration
et ruptured duck, tous les boutons sont présents, étiquette WAVES, et indication nominative « Dorothy S
Depp ». Une écharpe en tissu bleu marine sans marquages. Une jupe en tissu bleu marine, fermeture éclair
de marque « Talon », étiquette WAVES et indication nominative « Taylor ». A noter de très légères marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 200€
360 Tenue de sortie d’officier WAVES (13192/9)
Comprenant une vareuse en tissu blanc, tous les boutons sont présents, galon d’officier en bas des manches,
étiquette WAVES au niveau de la poche de poitrine, et étiquette du tailleur « Filene’s Boston ». Une jupe en
tissu blanc, fermeture éclair fonctionnelle de marque « Talon », étiquette « Women’s Naval Reserve ». A
noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 150€
361 Calot de WAVES (13194/33)
En tissu coton rayé blanc et bleu. Etiquette Waves. Environ une taille 22 ½. A noter de très légères marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€
362 Uniforme d’auxiliaire féminin WAVES de l’US Navy (13192/19)
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Comprenant une veste en tissu coton rayé bleu et blanc, tous les boutons de l’US Navy sont présents. Insigne
de col de l’US Navy et grades de manche montés d’origine. Etiquette marquée « Made and Sold Under
Authority Of US Navy Waves », taille 12 Regular, indication nominative « GA Davies ». Un calot en tissu coton
rayé bleu et blanc, étiquette marquée « Made and Sold Under Authority Of US Navy Waves » Pièces
présentant de très légères marques d’usures. Etat I- 120€
363 Accessoires d’auxiliaires WAVES (13192/16)
Comprenant une paire de gant en tissu coton blanc, sans marquages visibles. Un mouchoir en tissu coton
marqué « Waves » avec ancre de marine. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble des
pièces. Etat II+ 20€
364 Uniforme d’auxiliaire féminin WAVES de l’US Navy (13192/19bis)
Comprenant une robe en tissu coton rayé bleu et blanc, tous les boutons sont présents, ainsi que la cravate
noire. Insigne de la croix rouge sur la manche. Etiquette marquée « Made and Sold Under Authority Of US
Navy Waves », indication nominative « Minnie T Gauker. Une charlotte en tissu coton rayé bleu et blanc avec
reste d’indication nominative illisible. Pièces présentant de très légères marques d’usures. Etat I- 120€
365 Chemise d’auxiliaire de l’US NAVY (13192/5)
En tissu bleu marine, tous les boutons sont présents, étiquette nominative dans le col « Helen M Wrolstad
Amherst Junction Wisconsin ». A noter une très légère patine de la pièce. Etat I- 40€
366 Jupe d’auxiliaire de l’US NAVY (13192/4)
En tissu bleu marine, fermeture éclair fonctionnelle. Aucuns marquages visibles. Pièce neuve de stock
présentant de très légères marques d’usures. Etat I- 30€
367 Casquette d’auxiliaire féminin WAVES (13192/15)
En tissu imprégné blanc, bordure en tissu coton noir. Insigne d’auxiliaire de l’US Navy en métal, monté
d’origine. Intérieur doublé en satinette noire. Etiquette du fabricant « Miles Petersburg VA », taille 22. Pièces
neuves de stock. Etat I+ 150€
368 Uniforme de sortie WAVES US NAVY (13192/12)
Comprenant une jupe en tissu bleu marine, fermeture éclair fonctionnelle de marque « Talon », étiquette
WAVES et indication nominative au pochoir et étiquette « Helen W Wrolstad Amherst Junction Wisconsin ».
Une vareuse en tissu bleu marine, tous les boutons sont présents, insigne de col de l’US NAVY, patch Clerc,
sans marquages visibles. Une chemise en tissu bleu marine, sans marquages. Une cravate bleu ciel avec un
marquage au tampon « HMW ». Un calot en drap bleu marine avec insigne métallique de l’US NAVY,
étiquette WAVES et reste d’indication nominative, taille 21. A noter de très légères marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat I-200€
369 Chaussure d’auxiliaire féminin de l’US NAVY (13192/24)
Chaussures basses en cuir marron, trois œillets de laçage, les lacets sont postérieurs. Semelles en cuir et
caoutchouc marquées « Good Year ». Aucuns marquages visibles. Paire homogène neuve de stock. Etat I+
50€
370 Uniforme de Nurse de l’US NAVY (13194/19)
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Tenue blanche, comprenant une vareuse en tissu blanc, tous les boutons sont présents, étiquette dans la
poche intérieure indiquant une taille 16L. Une jupe en tissu blanc, tous les boutons sont présents, fermeture
éclair fonctionnelle de marque « Talon », étiquette intérieure indiquant une taille 16L. Pièces neuves de
stock. Uniforme homogène. Etat I+ 50€
371 Tenue d’hôpital Navy Nurse Corps (13192/21)
Tenue modèle 44. Blouse en tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, insignes métalliques de l’US
Navy, ceinture présente, aucuns marquages visibles. Cape en velours noir, intérieur doublé en satinette
violette, étiquette nominative dans le col « Mary Ann Petrie », étiquette du fabricant « Naval Uniforms Shop
Naval Clothing Depot Brooklyn NY », datée « 5/26/45 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 120€

Prisonniers de guerre allemand
372
105/13140

Prisonniers allemands.
80/100€
- Blouson M41 et pantalon fournis par l’armée américaine aux prisonniers
allemands, avec marquage à la peinture « P.W. » (prisoners of war ».
Etat II

373

Prisonniers allemands.
- Une casquette en « jean » avec l’inscription « P.W. ».
- Une boîte à cigarettes, gravée par un soldat allemand en captivité :
« Th. Moritz » en 1946 dans le camp de « Bahenhausen ».
106/13140
Etat II
374 Pantalon petit pois reprisé (13153/32)

80/100€

Modèle petit pois reteinte, reprisé et réparé avec de la toile de tente camouflée. Bretelles civiles avec
tampon de la Kriegsmarine (non garanti). A noter de nombreuses réparations, trous et marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Pantalon retrouvé à proximité d’un camp de prisonnier allemand en Normandie. Etat
III+ 150€
375 Ensemble de cartes postales russes sur le front de l’Est (13153/1048)
Album reconstitué, regroupant une cinquantaine de cartes postales de soldat russe sur le front de l’Est.
Représentant des chars allemands détruits, des chars russes, des avions, des canons, des prisonniers
allemands, et des portraits de soldats russes. La majorité des cartes postales sont traduites en français. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€
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REGLES D’ADJUDICATIONS
Dès l’adjudication prononcée,
L’adjudicataire devient propriétaire de son lot.
 Il est donc sous son entière et seule responsabilité,
 il ne pourra recourir contre l’Hôtel des ventes si le lot se trouve volé, perdu ou dégradé,
 il appartient à l’adjudicataire de faire assurer son lot.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes y afférant.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, L’HÔTEL DES VENTES pourra, selon son
choix,
 poursuivre l’adjudicataire pour le paiement de son achat,
 ou/et remettre le bien en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ;
 ou annuler la vente de plein droit;
Sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, L’HÔTEL DES VENTES se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
 des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
 la facturation de frais de garde et de stockage,
 le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi
que les coûts générés par les nouvelles enchères.
 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi
que les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’HÔTEL DES VENTES pourra procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
L’HÔTEL DES VENTES se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas
respecté les présentes conditions générales

REGLES DE DEPOTS & DE RETRAITS
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les quinze jours calendaires de la vente (samedi, di- manche et jours fériés compris),
pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire au propriétaire qui devra en régler le coût; des frais de stockage et de
magasinage de 10 € par jour calendaire seront alors facturés au propriétaire du lot laissé à l’étude, ceci concernant tant les
acheteurs que les vendeurs.
Tout lot qui aura été laissé à l’Etude par un déposant et dont la vente n’a pu être conclue (et ce qu’elle qu’en soit la raison :
absence d’enchères, prix de réserve par trop élevé et absence d’accord avec son propriétaire, etc.) devra être récupéré par son
dépositaire dans le mois suivant la demande de l’Hôtel des ventes ou sa date de passage en vente.
Dans l’hypothèse où le lot ne serait pas récupéré dans les délais impartis il sera revendu pour le compte de l’Hôtel des ventes.
Dans le cadre des ventes Militaria une grille tarifaire des coûts d’envoi des lots est disponible sur simple demande de
l’acquéreur. Pour les autres ventes les tarifs de la poste s’appliquent, sauf demande expresse de l’acquéreur pour tout autre
transporteur.

Nous contacter
CAEN ENCHERES

13 ROUTE DE TROUVILLE
14000 CAEN
Tél. : 02 31 86 08 13
Fax : 02 31 86 67 87

Me RIVOLA & Me DUMONT

www.caenencheres.com
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Illustrations des lots :
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