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   1 Képi en drap bleu horizon de Commandant d'infanterieGalons en tissu à quatre bandes 
cousues sur le devant, intérieur en cuir, doré au fer. Trous de mites. Etat II

200

   2 Képi Polo de Commandant  du 101e Rgt d'infanterieChiffres en fil d'or cousus, garance et 
noir, jugulaire de grande tenue, calotte recousue. Etat II

180

   3 Képi Polo de commandant du 101e régiment d’infanterieBandeau en drap noir, turban en 
drap garance, soutaches de grade dorées, nœud hongrois en soutache or sur la calotte du 
képi, jugulaire de grande tenue. Etat II

70

   4 Képi en drap bleu horizon de Capitaine d'infanterieGalons en tissu, cousu autour de  la 
calotte sur trois rangée, intérieur en cuir et tissu, jugulaire de grande tenue. Trous de mites. 
Etat II

130

   5 Casque d'officier Adrian Mle 15 insigne de l'InfanteriePeinture moutarde, jugulaire tressée, 
bon intérieur. Etat II

115

   6 Belle paire de bottes à lacets d'officier françaissur les modèles des aviateurs, semelles 
cloutées à 36 œillets. Etat II

60

   7 Reproduction muséale d'un officier françaisMannequin complet en plastique. Une vareuse, 
un pantalon, une paire de botte, un boitier de jumelle, un ceinturon, une paire de jumelle, un
porte carte, un baudrier, un holster, une légion d'honneur, une gourmette. Certaines pièces 
sont originales. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II

400

   8 Casque Adrian Mle 15  insigne de l'infanteriecomplet, jugulaires tressées, peinture bleue 
horizon. Intérieurement reconditionné. Etat II

60

   9 Képi d’élève de l'Ecole Spéciale MilitaireModèle 1884 Trous de mites. Etat II 105

  10 Sac à dos français As de carreau tampons à l'intérieur,  daté 1917. Etat II 160

  11 Képi de sous-officier du 18e Rgt de ChasseursBandeau en velours noir, à galons argent. 
Boutons argent des chasseurs. Chiffres en fil d'argent cousu. Galons décousu par endroit. 
Etat II

175

  12 Képi en drap bleu horizon de l'Infanterie Intérieur avec restant de tissu jonquille, jugulaire en
fil d'or postérieur. Trous de mites et abîmé à la base. Etat II-

80

  13 Bonnet de police modèle 1891/15En bleu horizon Trous de mites. Etat II- 60

  14 Képi Gendarme. Dans l'état On y joint un plateau de ceinturon de la Gendarmerie à la 
devise "Ordre public". Etat II

90

  15 Casque Adrian Mle 15 Insignes des Troupes d'Afrique,Peinture moutarde (40%) avec 
plaque d’ancien combattant sur la visière. Sans intérieur, avec jugulaire. Etat II-

140

  16 Un bidon françaisavec son étui en toile bleue horizon, un quart et une pelle individuelle  
avec sa protection en cuir. Etat II

110

  17 Coque de casque Adrian Mle 15insigne de l'infanterie coloniale, oxydation visible. Etat II- 20

  18 Téléphone de campagne françaisavec sa sangle. Etat II 70

  19 Casque  Adrian Mle 15  insigne des Chasseurs,complet, oxydation sur la bombe. Etat II- 90

  20 Casque  Adrian Mle 15  insigne de l'artilleriecomplet, oxydation sur la bombe. Etat II- 80

  21 France 14-18  Boîte métalliqueVivres de réserve, Chocolat 250 gr "ouvrir que sur ordre". 
Chocolat "Meunier" datée 1916. Avec encore restant de peinture. Etat II

80

  22 Casque Adrian Mle 15  insigne de l'artillerie complet jugulaire postérieure, peinture kaki sur 
bleu horizon, marquage d'origine en creux sur la visière  arrière "289  J.T." Etat II-

70

  23 Exceptionnel Casque Adrian Mle 15 de l'infanterie complet avec un impact et éclat de 
shrapnells sur le côté droit de la bombe, avec l'inscription en peinture: Souvenir de la 
Citadelle de Verdun, 7 avril 1916. (Les allemands ont lancé un bombardement d’une 
extrême violence entre Avocourt et Béthincourt, ce qui a déclenché une série d’attaques de 
l’ennemi vaillamment repoussé par nos forces au sud-ouest du fort de Douaumont nos 
troupes ont progressé sur un front de 500m et une profondeur de 200).  Etat II Etat II

1 200
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  24 Travail de tranchée françaisUn briquet, 2 ouvre-lettre, un rond de serviette, et 2 éléments 
décoratifs. Etat II

60

  25 Casque Adrian Mle 15  insigne de l'infanterie completoxydation sur la bombe. Etat II 40

  26 Scie plianterèglementaire avec sa protection en cuir. Etat II 100

  27 Baïonnette française, modèle 1874 "Gras" fourreau et lame oxydée, on y joint une 
baïonnette Berthier sans fourreau, en mauvais état. Etat III

50

  28 Casque Adrian Mle 15 insigne de l'infanterie complet avec plaque sur visière "soldat de la 
grande guerre", oxydation sur la bombe. Etat II-

50

  29 Ensemble d'équipement français. Une fourragère croix de guerre un petit buste de "Foch", 
un ceinturon en cuir troupe, un nécessaire de couture et un carnet entièrement manuscrit 
sur "Cours du canon de 37 mm". Etat II

40

  30 Casque Adrian Mle 15  insigne de l'infanteriecomplet, intérieur fatigué. Peinture kaki, 
oxydation sur la bombe. Etat II-

30

  31 Mannequin de poiluprésentant les armes, composite avec des éléments de reproduction 
beau modèle pour musée. Etat II

920

  32 Baïonnette française, modèle 1866 "Chassepot" au même numéro, K61302. "Manufacture 
Impériale de St Etienne, datée 1869". Etat II

65

  33 Casque  Adrian Mle 15 insigne de l'InfanteriePeinture bleu horizon, deux bosses sur la 
bombe. Etat II

90

  34 France 14-18  Un bidonavec sa protection en toile bleue et un quart. Etat II 40

  35 Casque Adrian Mle 15  insigne de l'infanteriecomplet, intérieur d'origine, repeint en bleu 
horizon. Etat II

45

  36 Reproduction muséale d'un sous-officier françaisComprenant un mannequin, une main est 
manquante. Une paire de lunette, une vareuse, une décoration, un couteau, un ceinturon, 
un baudrier, une sacoche, un holster, une paire de jumelle, un pantalon, une paire de 
bandes molletières, une paire de brodequin. A noter de nombreuses marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II

290

  37 Travail de tranchée françaisUn crucifix, un porte photo, un ouvre-lettre, un briquet. Etat II 40

  38 Casque Adrian Mle 15  insigne de l'infanteriecomplet, intérieur d'origine, repeint en bleu 
horizon. Etat II

30

  39 Vie du soldat 7 bagues de soldats en aluminium, un lot de boutons et monnaies un  livret 
militaire du 39e Rgt d'Infanterie, un paquet de papier à cigarettes, pansement individuel, un 
paquet de tabac, une savonnette. Etat II Etat II

80

  40 Coque de casque Adrian Mle 15insigne de l'artillerie, manque l'intérieur et jugulaire, 
oxydation sur la bombe. Etat II-

30

  41 Lot de 5 médailles 14-18Une médaille Militaire, une croix de guerre, une médaille Interalliée,
une médaille commémorative et une médaille de la campagne d'Orient. Etat II

40

  42 Coque de casque Adrian Mle 15oxydation sur la bombe et à l'intérieur. Etat II- 30

  44 Coque de casque Adrian Mle 15insigne du service de santé. Repeint postérieurement en 
bleu horizon, mauvais état. Etat II-

50

  46 2 encriers ont un en forme  fer à cheval avec marquage des combats de "Bois Prêtre" . Etat 
II

40

  47 Lot de 11 douilles d'obusla plupart travaillées. Etat II 60

  48 Lot de 7 douilles d'obus dont une gravée : "Verdun 1916-1917". Etat II 60

  49 Lot de 10  petites douilles d'obusdont certaines travaillées. Etat II 60

  50 Mannequin complet d’aumôniercomposite et avec des éléments de reproduction, beau 
modèle pour les musées. Etat II

250

  51 France 14-18 Boîte "Déjeuner de l'aumônier" en fer polychrome, en assez bon état. Etat II 115

  52 France 14-18  Très beau crucifix confectionné à partir d'éléments d’obus, marqué : 
"Souvenir de 1917" et attribué à "Bordais u 42e régiment d'artillerie".  H: 0,27 m. Bon état 
Etat II

120

  53 Casque Adrian Mle 26  d'officier peinture moutarde, jugulaires tressées, quelques manques 
de peinture. Intérieur fatigué. Nom sous la visière :  "Lelievre". Etat II

70

  54 Reproduction muséale d'un officier françaisComprenant un mannequin ancien, la tête est 
manquante. Une chemise, une cravate, une vareuse avec plusieurs rubans de décoration, 
un pantalon, une paire de guêtre en cuir noir, une paire de brodequin, un ceinturon, un 
baudrier, un holster, un boitier de jumelle, une paire de jumelle, une sacoche. A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II

150
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  55 Veste de lieutenant kaki de l'Etat-majorde l'Artillerie et sa culotte de cheval 2e GM. Etat II 50

  56 Reproduction muséale d'un officier françaisComprenant un mannequin assis complet. Un 
képi, une chemise, une vareuse, un pantalon, une paire de chaussette, une paire de 
chaussures basses, un ceinturon, une paire de gant, un holster, un baudrier, et une barrette 
de rubans de décoration. Belle reproduction muséale. A noter quelques marques d'usures et
trous de mite sur l'ensemble des pièces. Etat II

270

  57 Veste de Sous-lieutenantkaki avec insignes de pates de col de maître  d'armes et sa culotte
de cheval 2e GM. Etat II

70

  58 Casque Adrian Mle 26 insigne de l'InfanterieQuelques manques de peinture sur la bombe, 
intérieur postérieur, on y joint une coque de casque Adrian Mle 26 de l'infanterie. Etat II

50

  59 Lot de fumeurs3 paquets de cigarettes. Gauloises, caporal, Troupe. 3 boîtes d'allumettes. 3 
paquets de papiers à cigarettes. Etat II

50

  60 Casque Adrian Mle 26, insigne de l'armée de l'Aipeinture kaki avec quelques petits 
manques. Etat II

80

  61 Sacoche françaiseEn forte toile kaki, et cuir marron, reste de marquages sous le rabat. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

  62 Casque Adrian Mle 26  d'Aumônier militairecroix en aluminium fixé sur la partie frontale du 
casque. Quelques manques de peinture. Etat II

400

  63 Coque de casque Adrian Mle 26  d'infanterie colonialemanques de peinture. On y joint un 
casque Adrian Mle 26 belge avec intérieur postérieur. Etat II

70

  64 Buste d'un fantassin françaisComprenant un buste, une capote, un ceinturon, une sacoche, 
et un masque à gaz. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. 
Etat II

70

  65 Casque Adrian Mle 26  insigne de l'Artilleriequelques manques de peinture. Complet. Etat II 60

  66 Reproduction muséale d'un soldat français de l'artilleriecomprenant un mannequin complet. 
Un casque, une chemise, une cravate, une vareuse, un pantalon, un paire de guêtre en cuir,
une paire de brodequin, un baudrier, un ceinturon, un porte carte, une paire de jumelle, une 
optique de tranchée, un porte optique en cuir, une housse d'optique en cuir, un trépied de 
télémètre en bois. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat
II

280

  68 Casque Adrian Mle 26  Insigne de l'Infanteriequelques petits  manques de peinture. Belle 
patine. Complet. Etat II

65

  69 Reproduction muséale d'un fantassin françaisComprenant un mannequin complet type 
Pintus. Une capote, un pantalon, une paire de bandes molletières, une paire de brodequin, 
un casque français, un foulard, une médaille, un ceinturon, une paire de cartouchières, un 
brelage, une musette, une housse de masque à gaz. A noter de nombreuses marques 
d'usures sur l'ensemble des pièce. Etat II

450

  70 Casque Adrian Mle 26  Insigne de l'Infanteriecomplet, oxydation, état moyen. On y joint un 
couvre casque en toile (sans garantie). Etat II

30

  71 Reproduction muséale d'un motocycliste françaisComprenant un mannequin complet. Une 
paire de brodequin, un pantalon, un manteau type motocycliste, un ceinturon, un brelage, 
une cartouchière, un boitier de jumelle, une paire de gant, un foulard, un casque de 
motocycliste, une paire de lunette. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II

220

  72 Service de Santé pendant la 2e GM l'Infirmerie 2 bassins en fer émaillé, un lot d'instruments
chirurgicaux, une blouse d'infirmière, 1 pot à lavement en porcelaine, un paquet de "coton 
hydrophile", un paquet de pansements aseptiques, un paquet "d'autoplasme Vaillant", un 
paquet de "ouataplasme", une boîte vide métallique de "multiplast", un tensiomètre, des 
seringues en verre, un tensiomètre dans sa boîte d'origine en bois, 1 appareil dans sa boîte 
à identifier. Etat II

140

  73 Reproduction muséale d'un officier des services de santé françaisComprenant un 
mannequin, un bras est manquant. Une capote, une chemise, une cravate, un stéthoscope, 
un pantalon, une paire de bandes molletières, une paire de brodequin, une paire de gant, 
une sacoche, un ceinturon et un livret militaire. A noter de nombreuses marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce. Etat II

150

  74 Reproduction muséale d'un infirmier françaisComprenant un mannequin assis complet. Une
chemise, une cravate, un brassard de la Croix Rouge, une vareuse, un ceinturon, un 
pantalon et une paire de brodequin. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II

180

  76 Armée de l'air 3 lettres. Une avec en-tête de l’Ecole d'aviation "Hanriot" La Rochelle-Laleu, 
datée de décembre 1939, deux autres avec comme en-tête "8e Escadre de Chasse, 3e 
Escadrille", datées 1941. Etat II

30

  79  Ouvrages  "Aux français prisonniers de guerre libérés" France revue  de l'Etat nouveau, "Le
maréchal et sa doctrine", programme de gala artistique, une brochure sur la vie du maréchal
et un ouvrage "Pétain" du général Laure, daté 1941. Etat II

20
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  80 Prisonniers de guerre et déportés  3 médaillesCroix du Prisonnier Politique belge, médaille 
de la Déportation et de l'Internement pour faits de Résistance, médaille de la Déportation et 
de l'Internement politique, 4 billets de Stalag, 1 porte-monnaie de prisonnier avec monnaies 
allemandes et 1 carte des combattants prisonniers de guerre. Etat II

65

  82 Une carte de la Légion française des combattantset un insigne en boutonnière, une croix de
guerre 1939, état français. Etat II

40

  83 Coque de casque Mle 15 de la Défense Passive avec croix de lorraine peinte sur le devant 
au moment de la Libération. On y joint un casque "Jeanne d'Arc" Mle 45. Dans l'état. Etat II

85

  84 La Défense Passive Un casque Mle26 avec insigne de la défense passive, deux brassards 
marqué ""D.P."" avec tampons, 2 masques à gaz avec étui civils. Etat II"

55

  85 Casque Adrian Mle 26  Insigne de la Défense passivetrace d'oxydation. Complet. Etat II 50

  86 La défense Passive. Un casque Mle26 avec insigne de la défense passive, un sac à dos 
incomplet règlementaire, 3 masques à gaz civils, un exemplaire de ""La petite illustration, La
Défense Passive"" N° 927, 15 juillet 1939, un exemplaire de ""La revue de la famille, petit 
guide de la défense passive"", N° 197 , deux brassards le premier marqué ""D.P."" et le 
deuxième ""Défense passive, Secours Sanitaires"" avec tamponE. tat II"

50

  87 Casque Adrian Mle 26  insigne peint de la Défense Passivequelques manques de peinture. 
Complet. Etat II

55

  88 Pancarte d'abri de la Défense passiveen bois peint ""Abri 550 places"", uni face. 
Dimensions : 58 x 14 cm. Etat II"

120

  89 Casque Adrian Mle 26  Modèle de la Croix Rougepeint en blanc avec insigne croix rouge 
peint sur le devant. Quelques manques de peinture. Etat II

120

  90 Croix Rouge française Un casque Adrian Mle 26 peint en blanc avec croix rouge, une 
médaille de la Croix rouge française 1914-1919, une médaille de la Croix Rouge ""SBM"", 
Comité de Lyon 1914-1918, un boîte en métal peint de la Croix Rouge,  deux cartes 
d'adhérent (une de 1941 et l'autre de 1944), un manuel de l'infirmière (5e édition, du 
professeur Legueu), un manuel de 1937 de l'auxiliaire et une nouvelle ""Souvenirs d'une 
infirmière"". Etat II"

170

  91 Pancarte  en tôle de la Croix rouge FrançaiseQuelques manques sinon bon état. 
Dimensions : 50 x 17 cm. Etat II

150

  92 Reproduction muséale d'un mannequin d'infirmière de la Croix RougeComprenant un 
mannequin de femme complet, une blouse, une charlotte, un brassard, une paire de 
chaussures, un sac en toile contenant des accessoires. A noter de quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièce. sEtat II

170

  93 Casque Adrian Mle 26  modèle de la Gendarmeriequelques manques de peinture. Dans 
l'état, complet. Etat II

50

  94 Casque Mle 26 sapeurs-pompiers de parisdans l'état, manque l’intérieur, et une coque de 
casque de pompier en cuivre. Etat II

60

  95 Reproduction muséale d'un pompier françaisComprenant un mannequin complet. Une 
chemise, une cravate, une vareuse, un brassard, deux décorations, une ceinture, un 
pantalon, une paire de guêtre en cuir, une paire de brodequin. A noter de nombreuses 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II

100

  96 La vie quotidienne sous l'occupation2 paires de chaussures de restriction, à semelles de 
bois pour adolescent, on y joint une paire de chaussures d'enfant. Etat II

30

  97 Magazines  ""L'Espoir Françaisrésultats d'une politique et un an de gouvernement Laval"", 
quinzaine du prisonnier, aide-mémoire des secouristes de la Croix rouge 1943 et un 
almanach 1942. Etat II"

20

  98 La vie quotidienne sous l'occupation2 paires de chaussures de restriction, à semelles de 
bois pour adultes. Etat II

20

 100 La vie quotidienne sous l'occupationPaire de chaussures de restriction pour femme, à 
semelles de bois, paille tressée et peau de mouton. Etat II

30

 101 La vie quotidienne sous l'occupationboîtes en fer publicitaires d'origine : Bouillon Viandox, 
Vichy-Central, Cacao Suchard, Poivre, Blédine, Banania, adoucissement Paulin. Etat II

80

 102 La vie quotidienne sous l'occupation boîtes en fer publicitaires d'origineCafé Banania, 
Chocolat Poulain, La Poule au Pot (2 boîtes), pastilles Peille, pastilles Vichy-Etat, Lithinés 
du Docteur Gustin. Etat II

55

 103 La vie quotidienne sous l'occupation boîtes en fer publicitaires d'origineBanania, Antimite 
actif et préventif, adoucissement Pauli, Valtine, Cacao Bendsdorp, Vichy-Central, 
Bio-Organic. Etat II

40

 104 3 mannequins complet françaisavec leurs vêtements d’origine Un couple et leur fille au 
moment de la libération. Etat II

270

 105 La vie quotidienne sous l'occupation boîtes en carton publicitaires d'origineSavon Yon, 
Farine de pois Ceral (2 paquets), Crème de riz Heudebert, Phoscao, Kalmine (en fer), 
Solutricine (en fer) et un autre paquet Heudebert. Etat II

30
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 106 Mannequin d'un civil françaisComprenant un mannequin complet, un chapeau, une écharpe,
une chemise, une cravate, un veston, un pantalon et une paire de chaussures. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II

180

 107 La vie quotidienne sous l'occupation  GramophoneType 210 N° 262, en bon état de 
fonctionnement, avec aiguilles de rechange et un lot d'une dizaine de disques 78 tour. Etat II

120

 109 La Résistance UniformeUne canadienne fourrée en mouton à l'intérieur et un gilet de cuir 
(de motocycliste ? ). Provenance d'un ancien des FFI de l’Eure. Etat II

60

 110 La Résistance Brassards Deux brassards FFI dont un ""Administrateur provisoire EURE ». 
Etat II

80

 111 La Résistance Equipement. Un œuf en bois à repriser les chaussettes se dévissant et 
faisant apparaitre des compartiments pour y cacher des crayons allumeurs. 2 cartes des 
Forces Françaises de l'Intérieur, un plan du métro parisien de 1943, un ticket de cinéma de 
1944, 1 brassard de l'ordre civique Républicaine numéroté, une autorisation de circuler de 
mars 1944, un petit tract ""Appel aux français"". Etat II

70

 112 La Résistance Documents. Document officiel de l'état-major des FFI, daté de septembre 
1944, 1 exemplaire de ""Marche les Maquisards"", tract ""Aux populations de la France 
occupée"", et on y joint un insigne des FFI numéroté, épingle cassée. Etat II

20

 113 Reproduction muséale d'un FFIComprenant un mannequin complet assis. Un casque FFI, 
une canadienne, une chemise, un ceinturon en cuir, un brassard FFI, un pantalon en 
velours, une paire de chaussettes et une paire de sabot. A noter de nombreuses marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II

120

 114 Buste de Gendarme au moment de la LibérationVareuse beige d’été à 4 poches, képi, 
ceinturon et baudrier, étui de pistolet, cartouchière, brassard FFI  tamponné Commissariat 
Régional du Var. Etat II

90

 115 Ensemble de documents d'un gendarme françaisComprenant un livret de la Gendarmerie 
Nationale, au nom de Forget. Nombreux documents, livret bien rempli. On y joint un 
portefeuille vide en cuir marron. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièce. sEtat II-

10

 116 Reproduction muséale d'un gendarme de la garde mobile au moment de la 
libérationComprenant un shako avec son plumet, une vareuse, un pantalon, une paire de 
guêtre en cuir, une paire de brodequin, un ceinturon, un porte carte, un holster, un baudrier, 
un brassard FFI. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat 
II

150

 117 Ensemble de documents de la  Police Nationale Comprenant un livret ""Manuel du Gardien 
de la Paix"", daté 1943, et une attestation de port d'arme émanant de la région de Lyon et 
datée du 16 mai 1944. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II

20

 118 Reproduction muséale d'un gendarme françaisComprenant un mannequin complet, un képi,
une chemise, une cravate, une vareuse, un baudrier, un ceinturon, une paire de menotte, un
holster, une cartouchière, une sacoche en cuir, un pantalon, une paire de guêtre en cuir, une
paire de brodequin. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. 
Etat II

360

 119 Reproduction muséale d'un gendarme françaisComprenant un mannequin complet. Une 
chemise, une cravate, une vareuse, un brassard, une décoration, un baudrier, un ceinturon, 
une paire de menotte, un pantalon, une paire de chaussure. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II

100

 120 Cadre  Insignes patriotiques décorations et médailles françaises, de taille ordonnance et en 
réduction, rappels de décorations, plaque ""Rhin et Danube"" en métal peint... environ 50 
pièces. Etat II

130

 121 La Libération3 billets de 1944 et une pièce de monnaie,  papier à cigarettes de la France 
Libre, un étui à cigarettes avec insigne de la 2e DB (postérieur), une Croix de la Libération 
et une croix de la Résistance (modèles récents), une boite  et une bague à la croix de 
Lorraine, 6 insignes patriotiques, 2 boucles allemandes dénazifiées (dont une sans garantie)
et un badge France en tissu. Etat II

130

 122 Reproduction muséale d'une infirmièreComprenant un mannequin de femme complet. Une 
coiffe, une paire de lunette, une blouse, une cape, un tablier, une paire de chaussure et une 
sacoche. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II

140

 123 Libération3 drapeaux, 2 français et 1 américain en coton se fixant sur un balcon de fenêtre 
et fixés ensemble. Etat II

35

 124 Mannequin d'infirmière de la 2ème DB Comprenant un mannequin de femme complet, une 
main est manquante. Un imperméable américain d'origine. Un brassard de la croix rouge, 
fabrication française probablement postérieure. Un porte carte US comprenant le mika 
intérieur et des cartes. Une paire de chaussure civile. Une chemise moutarde. Un collier 
avec pendentif représentant la croix de Lorraine. Un insigne émaillé de la 2ème DB. Une 
cravate type Chino avec insignes de la Croix Rouge. Un calot chino, avec liseré d'officier, 
insigne émaillé de la Croix Rouge, laundry Number ""K6791"", taille 7 1/8. Les marquages 
des différentes pièces d'uniforme n'ont pu être vérifié. A noter quelques marques d'usure sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

160
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 125 Documents  Deux feuilles dactylographiées concernant la 2e D.B.sous groupement Morel 
Deville, daté du 1er février 1945 et du 5 décembre 1944, un tract ""Ordre du Jour N° 73"" le 
""Serment de KOUFRA est tenu ! "" On y joint une photo encadrée des éditions P.J. 
représentant un portrait du maréchal Leclerc. Etat II

67

 126 FFL Forces Françaises LibresCoque de casque britannique avec restant de peinture sable 
et insigne tricolore sur les côtés. Casque typique utilisé en Afrique du Nord par les troupes 
de la France Libre. Dans l’état. Etat II

120

 127 Libération de Paris Recueil de 20  photos édité au moment de la Libération de Paris. Un 
ouvrage sur la Libération de Paris, édité par l'O.P.G.Fascuicule""Les barricades de Paris"". 
Un papier à en-tête ""Etat-major particulier du Général de Gaulle"", une boucle de ceinturon 
allemand dénazifiée. On y joint un calot de spahi et un autre calot kaki. Etat II

50

 128 Magazines  ""Paris délivrée par son peuple""""Cadran"" N°1 exemplaire d’aout 1944, journal 
officiel du 20 janvier 1941, ""Ceux du maquis"" musique, ""Voir"" exemplaire N°8, 
""Délivrance"" et on y joint 2 autres magazines en mauvais état et une pancarte sur le 
parrainage des prisonniers de guerre. Etat II

30

 129 Magazines  ""Dans la poche de Colmar"",""Les journées historiques de Touraine "", 
""marche du général Leclerc"", ""marche de la 2e D.B."", ""Bulletin N°23 de la marine 
française de 1943"", ""Le général Leclerc"" vu par ses compagnons de combat (abîmé), ""La
manche libérée et meurtrie"". On y joint un livre : ""Leurs Gueules, d'après les dessins de 
Bizuth, 12 planches, éditions libres, Bruxelles 1944. Etat II

30

 130 Coque de casque  Adrian Mle 15  insigne Belge (tête de lion) 2 rivets manquants sur le 
cimier et une attache de jugulaire. Etat II

30

 132 Ensemble d'atlas Mach 1Ensemble de 10 volumes complet Mach 1 concernant l'histoire de 
l'aviation durant la seconde guerre mondiale. Editions Atlas. Etat I+

10

 133 Grande Bretagne Première Guerre MondialeUne lanterne britannique. Etat II 50

 134 Royaume-Uni 14-18 Equipement Un nécessaire individuel à thé pour soldat, boîte formant 
quart en fer blanc, complet avec réchaud, une patience de laiton, une boîte à tabac de la 
reine Marie donné pour le 1er Noël 1914. Une boîte à cigarettes décorée de la ""Navy""et un
quart en fer émaillé. Etat II

105

 135 Royaume-Uni 14-18 Equipement d'officier. Un nécessaire à thé pour officier en cuivre, 
complet avec son étui en cuir, une casquette en tissu brun avec insigne avec marquage à 
l'intérieur, pièce de terrain, une tasse d'officier en porcelaine, un lot de 8 boutons 
d'uniformes un sifflet (J Hudson & Co Birmingham, daté 1916), une petite bible (Nouveau 
testament"" individuel, daté 1916), on y joint un étui en cuir pour service à thé d'officier, dans
l'état. Etat II

140

 137 Casque britannique SC Police. Coque de casque MKII, datée 1938. Peinture noire à 50%. 
Marquages frontaux ""SC POLICE"", les insignes ne sont pas garanties. Intérieur complet, 
taille 6 3/4 et daté 1938. Jugulaire MKII. A noter de nombreuses marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

60

 138 Casque britannique WCoque de casque MK II, datée 1941. Peinture noire à 80%, 
marquages ""W"" à la peinture blanche. Intérieur complet daté 1940, taille 7. Jugulaire Mk II.
A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

50

 139 Casquette d'auxiliaire féminin britanniqueEn gabardine kaki, insigne métallique ""ATS"". 
Fausse jugulaire en cuir marron. Intérieur en satinette marron. Etiquette ""J Collett Ltd 
1942"", taille 7. Reste d'indications nominative sous la visière. A noter un petit accroc au dos
de la pièc. eEtat II+

50

 140 Casquette d'auxiliaire féminin du Royal Army Service CorpsEn drap kaki, insigne en 
plastique du RASC. Fausse jugulaire en cuir marron. Intérieur doublé en satinette marron. 
Etiquette ""S&P Harris Ltd 1942"". Taille 6 1/2. A noter de très légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat I-

50

 141 Ensemble de Jerrycan britanniques Comprenant cinq jerrycan britanniques, tous sablés et 
repeint en sable, la majorité sont encore étanches. Fabrication ""F&L"", ""PSC"", ""WD"", 
""BMB"", et ""W&W"", quatre sont datés 1943, et un seul 1944. Un jerrycan US repeint, 
fabrication ""Wheeling"", datée du 20/5/1943. A noter de nombreuses marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat III+

20

 142 Mannequin d'officier britannique du Royal Welsh Fusiller Comprenant un mannequin 
complet en plastique avec bras articulés. Casquette en gabardine kaki, de fabrication 
""Herbert Johnson London"" et cap badge du Royal Welsh Fusiller. Une vareuse quatre 
poches, tous les boutons sont présents et estampillés de l'insigne de l'artillerie. Coins de col
de l'artillerie marqués ""Ubique"". Baudrier et ceinturon en cuir marron. Boitier de jumelle en 
web avec sa sangle de transport, fabrication ""MEC 1941"". Une chemise en tissu coton 
beige probablement française. Une cravate moderne. Une paire de jumelle N°2 MK II, 
fabrication ""Taylor Hobson 1941, sangle de transport présente, optique clair mais tâchée. 
Un pantalon droit en tissu kaki, homogène avec la vareuse. Un stick d'officier du Royal 
Scotts. Une paire de chaussures en toile beige et cuir marron, semelles lisses, fabrication 
canadienne, approximativement une pointure 45 française. Les dates et les marquages de 
la vareuses et du pantalon n'ont pu être vérifiés. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

150
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 143 Casque britanniqueCoque de casque MKII. Peinture à 30%. Filet de camouflage à petites 
mailles, le cordon du filet est postérieur. Coiffe complète daté 1940. Jugulaire MK II. A noter 
quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

 144 Béret du Duke of Wellington's RégimentEn drap kaki, tartan monté main, cap badge du 
Duke of Wellington's Régiment. Doublure intérieure absente. Aucuns marquages visibles. 
Pompon en laine kaki. A noter quelques trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

60

 145 Glengarry des Gordon Highlanders britanniquesEn drap bleu marine, damier 
rouge/blanc/noir. Tartan noir et cap badge métallique des Gordon Highlanders. Intérieur 
doublé en tissu coton noir, aucuns marquages visibles. A noter quelques léchures de mite 
sur l'ensemble de la pièce. Cette unité a combattu à Cheux et Tourville sur Odon en 
Normandie. Etat II-

50

 146 Reproduction muséale d'un fantassin du régiment Duke Of Wellington'sComprenant un 
mannequin complet type Pintus. Un pantalon et un Battle Dress en laine de serge. Les titles
et insignes ""Duke Of Wellington's"" ne sont pas garantis. Un porte carte, un brelage, un 
ceinturon, une paire de pouch, un holster, une housse de masque à gaz probablement 
d'origine. A noter de nombreux trous de mite sur l'ensemble des pièces. Les marquages des
différentes pièces d'uniforme n'ont pu être vérifiés. Etat II+

150

 147 Ensemble d'équipements britanniqueComprenant un ceinturon en web sans marquages, 
boucleries laiton. Une paire de pouch relativement homogène, les marquages sont présents
mais illisibles. Une paire de bretelle avec restes de marquages illisibles. Une baïonnette N°4
MKII. Un gousset en toile belge. Un outil individuel complet avec sa housse. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

 148 Masque à gaz Britannique Housse en toile kaki, avec sa sangle de transport. Marquages 
""CF"" sous couronne. Masque en caoutchouc daté 43, complet avec son filtre. On y joint un
drapeau britannique fortement délavé. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces. Etat II+

10

 149 Ensemble du fumeur britannique Comprenant 6 boites vide en métal pour tabac ou 
cigarettes. Un paquet d'allumettes ""Masters Army & Navy"". A noter quelques marques 
d'usures et d'oxydations sur l'ensemble des pièces. Etat II+

20

 150 Casquette d'officier supérieur britannique En gabardine kaki, bandeau rouge sang. Insigne 
de grade en cannetille or. Intérieur en satinette grise. Fabrication ""Herbert Johnson 
London"". Bandeau de transpiration en cuir marron. A noter de légères marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

60

 151 Casquette d'officier de la Royal Artillerie En gabardine kaki, cap badge en métal de la Royal 
Artillerie. Fausse jugulaire en cuir marron. Intérieur doublé en tissu imperméable marron. 
Fabrication ""Ametin Reed London"". A noter quelques trous de mite sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II-

50

 153 Calot de la Royal ArtilleryEn gabardine kaki, cap badge de la Royal Artillery. Intérieur doublé 
en tissu imperméable blanc. Aucuns marquages visibles. A noter de nombreux trous de mite
sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

25

 154 Battle Dress du Royal ArtilleryEn laine de serge, tous les boutons sont présents. Tittle et 
grades non montés d'origine. Etiquette intérieure du fabricant, taille 13, datée 18 septembre 
1942. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I+

160

 155 Ensemble de nécessaires de toilette britanniqueComprenant un blaireau de fabrication 
britannique daté 42. Une boite complète de poudre pour les pieds. Un peigne avec flèche du
War Department. Un blaireau sans marquages. Un rasoir de marque ""Star"". Une boite 
complète de comprimés pour la purification de l'eau. Une boite en métal vide pour le savon 
datée 45. Une brosse à dent britannique. Une boite pleine marquée ""Paint Liquid Vesicant 
Detector M5"". Une boite complète de ""Polish"" pour chaussures. Un rasoir de marque 
""Gilette"". Une boite complète de poudre pour les pieds. Un rasoir canadien dans sa boite 
d'origine. Un nécessaire de couture britannique quasi complet. Une boite pleine de vaseline.
A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

50

 157 Calot des services de santé britannique En gabardine kaki, cap badge du ""Royal Army 
Medical Corps"". Intérieur doublé en tissu coton marron. Marquages du fabricant ""S&P 
Harris Ltd 1939"". Taille 6 7/8. A noter quelques léchures de mite sur l'ensemble de la pièce.
Etat II+

50

 158 Sacoche d'infirmier britannique En toile web, la sangle de transport est absente, trace de 
couture au dos. Croix Rouge peinte à 80%, reset de marquages ""Shell Dressings"" sur le 
rabat. Fabrication ""AC 1942"". A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

40

 159 Sacoche d'infirmier britannique avec marquages d'unité.En forte toile web, délavée. Croix 
Rouge peinte à la main à 80%. Sangle de transport présente. Marquages d'unité au dos de 
la pièce. Nom du fabricant et date présents mais illisibles. A noter une forte usure de la 
pièce. Etat II+

55

 160 Fanion des services de santé britannique Modèle triangulaire, en tissu coton blanc, croix 
rouge rapporté. Le système de fixation au mat est présent. Marquages britannique avec 
flèche du War Department. Fabrication ""Speedings Ltd Sunderland"", datée 1945. 
Dimensions 51 x 65 cm. A noter quelques marques d'usures et déchirures sur l'ensemble de
la pièce. Etat II+

30
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 161 Ensemble d'équipement du Royal Signal Corps Comprenant une sacoche en web, avec sa 
bretelle de transport, marquages illisibles sur le rabat, fabrication britannique illisible. Un 
mouchoir. Une pochette "Eyeshield " datée janvier 1944. Une pince individuelle, fabrication 
britannique "CHP 1944". Une housse pour pince, marquages illisibles. Une écharpe en laine
kaki, fabrication britannique "JW & S Ltd", datée 1944. Un holster de pistolet Webley, 
marquages illisibles, contenant sa baguette de nettoyage. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

45

 163 Téléphone Set MKIIIEn métal, peinture kaki à 60%, manivelle et combiné présents. Sangle 
de transport en web. Plaquette intérieure présente. A noter de nombreuses marques 
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. état II+

45

 164 Boite Spare Springs Keep Pins Boite en métal, contenant des pièces détachées. Peinture 
kaki à 80%, marquages sur le couvercle ""N°1 Mark I MB12"", datée 1942. A noter quelques
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

10

 165 Cartouchière allemande personnaliséeCompartiment d'une cartouchière de Mauser, en cuir 
noir. Personnalisation par l'ajout de title britannique métalliques ""Middlesex"" et ""Royal 
Corps of Signal"". A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

 166 Lunette de vision nocturne infrarouge pour chef de char britannique Référence 
ZA23001AF05. Bonnettes en caoutchouc craquelées et légèrement décollées, sangle de 
port sur casque en web. Pas de marquage de date. Câblage complet, seule la prise est 
manquante. Etiquette en carton avec l’inscription en anglais « acceptée pour le service » et 
datée de décembre 1943. Fabrication britannique. Lunette se fixant sur la tête du chef de 
char, permettant à celui-ci de voir en infrarouge de nuit. Pièce de la plus haute rareté. 
Traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Alimentation manquante. II+

200

 167 Buste de Chaplain Britannique Buste en plastique. Un Battle Dress en laine de serge daté 
1943, taille 7, fabrication ""Albion Ltd Belfast"". Grade de capitaine au niveau des pattes 
d'épaule. Reproduction de title de Chaplain. Un calot kaki daté 40, avec un cap badge du 
corps des Chaplain Britannique. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

127

 168 Reproduction muséale d'un fantassin du Commando 4 KiefferMannequin en résine sur 
socle. Brodequins fixés sur le socle par la résine. Pantalon en laine de serge. Reproduction 
de Battle Dress et insignes du commando 4. Pistolet mitrailleur Thompson en résine. 
Ceinturon britannique en web, brelage présent avec ses pouchs. Small bag. Reproduction 
de béret des commando et de l'insigne du Commando 4. Toutes les pièces d'uniformes sont
collées directement sur le mannequin en résine, rendant impossible son démontage. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Ces reconstitutions d'une extrême 
qualité ont été réalisées par une société étrangère travaillant spécifiquement pour les 
musées. Etat II+

260

 169 Ensemble de boites de ration britannique Comprenant trois boites vide en métal de 
chocolat, datées ""8/43"", ""5/44"" et ""9/43"". Deux petites boites vide de chocolat dont les 
marquages sont illisibles. Une boite ""Tea Ration"". Deux boites ""Emergency Ration"". Une 
assiette en métal de fabrication britannique datée 1943, avec flèche du War Department. A 
noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

30

 170 Reproduction muséale de parachutiste britanniqueMannequin en résine sur socle. Les 
brodequins sont fixés sur le socle par la résine. Reproduction de casque de parachutiste 
britannique, jugulaires en cuir. Une Denison smoke belge. Un brelage, un ceinturon, une 
paire de pouch, une gourde, un masque à gaz, un small pack visiblement d'origine. Un 
pantalon en laine de serge. Un pistolet mitrailleur Sten MKV en résine. Toutes les pièces 
d'uniformes sont collées directement sur le mannequin en résine, rendant impossible son 
démontage. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Ces 
reconstitutions d'une extrême qualité ont été réalisées par une société étrangère travaillant 
spécifiquement pour les musées. Etat II+

280

 171 Denison smoke. Denison Smoke du second modèle, queue de castor présente, fermeture 
éclair incomplète. Etiquette absente. A noter de nombreuses marques d'usures et tâches 
sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

295

 172 Gilet d'évasion britanniqueEn cordelette blanche, étiquette présente, datée 1941, taille 2. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

50

 174 Mannequin muséale d'officier de la RAFComprenant un mannequin complet type Pintus. 
Une paire de chaussures basses civiles. Un pantalon en gabardine bleu. Un Battle Dress 
avec trois rubans de décoration et grade au niveau des manches. Brevet de pilote brodé 
monté main. Une chemise en coton bleu ciel. Une cravate noire civile. Un calot bleu, insigne
métallique de la RAF, fabrication tailleur, taille 7 3/8. Les marquages de l'uniforme n'ont pu 
être vérifiés. A noter de nombreux trous de mite sur l'ensemble des pièces. Etat II-

180

 175 Buste d'officier de la RAF Comprenant un buste type Pintus, tête pivotante, les mains sont 
manquantes. Une vareuse quatre poche. Le brevet de pilote de la RAF n'est pas garanti. 
Insignes et title RAF montés main.  Une chemise en coton bleu. Une cravate noire civile. Un
calot avec insignes métalliques de la RAF, fabrication ""J Collett Ltd 1943, taille 6 1/4. A 
noter quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble des pièces. Les 
marquages des différentes pièces d'uniformes n'ont pu être vérifiés. Etat II+

80
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 176 Mannequin d'officier de la RAF Comprenant un mannequin complet type Pintus. Un 
pantalon en gabardine bleue sans marquages. Une vareuse quatre poche avec une barrette
de quatre rubans de décoration. Brevet de pilote non garanti monté main. Une paire de 
chaussure civil. Une chemise en tissu coton bleu. Une cravate noire civile. Une casquette 
d'officier de la RAF, fabrication "Moss Bros". A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Les marquages des différentes pièces d'uniforme n'ont pu être 
vérifiés. Etat II+

210

 177 Mannequin muséale de pilote de la RAF Serre tête en cuir et mouton retourné, sans 
marquages. Un mannequin complet sur socle. Un pantalon en drap de laine bleu. Une paire 
de chaussures noires type civil. Une paire de lunette non garanti. Une ceinturon en web 
bleu. Un battle Dresse en laine de serge bleu sans marquages. Une paire d'écouteurs 
""ANB H-1"". Un insigne de pilote de la RAF non garanti. Grades et insignes de la RAF non 
montés d'origine. Un calot avec cap badge de la RAF daté 44 avec flèche du War 
Department. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Les marquages
de l'uniforme n'ont pu être vérifiés. Etat II+

180

 178 Ensemble d'accessoires de la RAF Comprenant une boussole en laiton, type MK3A, 
fabrication ""London 1937"". Un cap badge ""RAF"" en métal sur fond noir. Un paquet 
d'allumettes ""Swan Vestas"". Un couteau individuel. Deux title de la RAF. Un patch 
""Canada"". Une paire de dog tags de la RCAF ""CAN R260662 Airman TA Fitch CE 
RCAF"". Une boite en cuir contenant des cigarettes, estampillée ""RAF"". A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

 180 Drapeau de la RAFEn tissu coton, fond bleu ciel, drapeau de l'Union Jack et symbole de la 
RAF imprimés. Le système de fixation au mat est postérieur. Dimensions 90 x 43 cm. A 
noter quelques marques d'usures et déchirures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

135

 181 Drapeau de la Royal Navy En tissu coton, fond blanc, armoiries de l'Angleterre et drapeau 
de l'Union Jack. Le système de fixation au mat est présent. Marquages ""White Ensign"", et 
daté 1943. A noter de nombreuses déchirures sur l'ensemble de la pièce. Dimensions 178 x 
86 cm. Etat II+

135

 183 Drapeau de la marine britannique En tissu coton blanc imprimé, drapeau de l'Union Jack 
également imprimé. Impression d'une proue de bateau représentant un buste de femme et 
une harpe. Aucuns marquages visibles, le système de fixation au mat est absent. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Dimensions 42 x 73 cm. Etat II+

80

 184 Drapeau de la marine marchande britanniqueEn tissu coton rouge, drapeau de l'Union Jack 
rapporté. Aucuns marquages visibles. Le système de fixation au mat est présent. Dimension
92 x 42 cm. A noter quelques légères marques d'usures et accros sur l'ensemble de la 
pièce. Etat I-

90

 185 Calot des fusiliers Mont Royal Canadien en gabardine kaki, cap badge en métal doré des 
fusiliers Mont-Royal non monté d'origine. Intérieur en tissu imperméable blanc, marquages 
""WD"". A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Ce régiment a 
combattu à Dieppe et débarqua en Normandie le 7 juin 1944. Etat I+

80

 186 Béret du 22ème Régiment canadien françaisEn drap kaki, tartan monté d'origine, cap badge
du Royal 22ème Régiment. Intérieur doublé en tissu coton noir. Aucuns marquages visibles.
A noter une forte usure de la pièce et une important brulure sur le plateau. Cette unité 
participe au débarquement de Sicile, à la campagne d'Italie et débarque à Marseille en 
février 1945. Etat II-

50

 187 Ensemble d'accessoires canadien Comprenant un manuel de conversation français/anglais.
Un paquet de cigarette jamais ouvert ""Senior Service"". Une chargette de Sten. Un petit 
couteau individuel. Un Title ""Canada"". Une boussole belge, fabrication ""AB BL Herstal"". 
Un cap badge du ""Royal Canadian Army Medical Corps"". A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

50

 188 Uniforme de l'aumônier canadien Lamwit Comprenant une vareuse de sortie en drap kaki, 
tous les boutons sont présents et estampillés de la feuille d'érable et de l'insigne des 
aumôniers. Patches de manches ""CCS"" en cannetille, étiquette intérieur illisible mais 
datée 42. Un pantalon de sortie en gabardine kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc, étiquette nominative partiellement illisible également datée 42. 
Veste et pantalon de fabrication tailleur ""Colwell Brothers Halifax"". Un ceinturon et un 
baudrier d'officier canadien en cuir marron. Une paire de brodequin en cuir marron, cinq 
œillets de laçage, les lacets sont d'origine. Fabrication Sanders, date illisible, taille 9L. 
Semelles cloutées, marquées ""Legat"". Une casquette en gabardine kaki fabrication 
britannique, cap badge d'aumônier. Bandeau de transpiration et visière recousue. A noter 
quelques marques d'usures et réparation surtout sur le pantalon. Ensemble homogène de 
l'aumônier canadien Lanwit, sauf la casquette. Etat II+

250

 189 USA 14-18 CoiffuresUne coque de casque US17, 2 bonnets de police avec insigne 
métallique, un chapeau à 4 bosses, liseré jaune avec surpiqures. On y joint un petit drapeau
US.Etat II

250

 190 Mannequin US1917 Mannequin Un casque US 17, une veste kaki 4 poches insignes de col 
artillerie 149 B, insigne de régiment de la Garde Nationale ""Rainbow"" cousu sur la manche
gauche. Culotte de cheval et bande molletières. Brodequins postérieurs, masque à gaz 
dans son étui en toile, sur un mannequin. Etat II

220
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 192 USA 14-18 CavalerieUne mangeoire en toile et cuir, un harnachement de cheval et son 
mors règlementaire, une brosse en crin, une boîte à viande, une boîte à riz, 2 couteaux, une
fourchette et une cuillère. On y joint un fourreau de trench knife, un étui en toile, daté 1917, 
deux jeux de gamelles dont un avec son étui en toile et un bidon et son quart. Etat II

100

 193 USA 14-18 EquipementUn bidon et son quart dans sa housse de toile, une pince dans sa 
housse de toile, une petite clef anglaise, une pelle individuelle et sa housse , une pioche 
individuelle démontable avec sa housse, une hachette individuelle et sa housse. Etat II

100

 194 USA 14-18 Produits de soins 2 paquet de compresses, 2 boîtes métalliques ""First aid"", 3 
boîtes en métal de tabac, une boîte de poudre pour les pieds, un ceinturon en toile, un 
rasoir individuel dans sa housse en toile, un petit drapeau US. Etat II

30

 195 USA 14-18 Effets personnelsUn coup de poing, un briquet US, une bague  décorée de 
l'aigle, une boussole individuelle et son étui en cuir. Etat II

140

 197 Calot d'officier En tissu ""chocolat"". Liseré lie de vin et or. Intérieur doublé en satinette Pink,
bandeau de transpiration en cuir marron. Taille 7. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce.Etat II+

20

 198 Mannequin d'officier américain Comprenant un mannequin complet type Pintus. Un pantalon
moutarde. Un foulard en toile de parachute camouflée. Un imperméable américain. Une 
chaussure est manquante. Une casquette type Crusher, marquage sur le bandeau de 
transpiration ""Airflow"", fabrication ""Society Brand Headwear"". Les marquages des 
différentes pièces d'uniforme n'ont pu être vérifiés. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces.Etat II+

120

 199 Ensemble du fumeur américain Comprenant un pot en métal vide pour tabac ""Prince 
Albert"". Une petite boite en métal vide pour tabac ""Prince Albert"". Une boite en métal vide 
pour tabac ""Lucky Strike"". Une boite vide pour tabac ""Half and Half"". Une boite vide de 
cigarettes ""Craven A"". Une boite vide de cigarettes ""Player's"". Une boite vide de tabac 
""Velvet"". Une boite vide pour tabac ""Union Leader"". A noter quelques marques d'usures 
et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

50

 200 Mannequin d'officier américainComprenant un mannequin complet type Pintus, une main 
est cassée. Une paire de chaussures basses probablement civile. Un pantalon Pink. Un 
blouson Ike chocolat, tous les boutons sont présents. Une chemise type chino, une cravate 
probablement civile. Une casquette type Crusher, visière cassée. Les différentes pièces 
d'uniformes n'ont pu être vérifiés. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

10

 201 Ensemble d'accessoires d'hygiène américain Comprenant un paquet de savon ""Lux"". Un 
paquet complet ""Man o War"". Un rasoir incomplet. Une trousse de couture vide. Onze 
boutons américain. Trois paquets de lame de rasoir de marques différentes. Deux lampes 
de radio américaine. Un nécessaire de rasage américain. Un coupe ongle ""GEM"". Deux 
sifflets américain. A noter quelques marques d'usure sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

 202 Drapeau américainPetit modèle à 48 étoiles. Imprimé. Dimensions 90 x 57 cm. A noter de 
très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I+

70

 203 Ensemble de dictionnaire américainComprenant un livret intitulé ""German Phrase Book"", 
daté du 30 novembre 1943. Un livret ""Pour parler avec nos alliés"". Un livret ""German 
Language Guide"", daté du 24 juin 1943.Un livret ""A Short Guide To Great Britain"". Un 
livret ""French Language Guide"", daté du 21 juin 1943. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces.Etat II+

60

 204 Carte de Cherbourg-Rouen En papier, région Cherbourg-Rouen, first Edition, datée 1941. A 
noter de nombreuses déchirures et tâches de rouille. Etat II+

20

 205 Casque USM1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot 
""101E"". Pontets fixes, jugulaires montées d'origine. Peinture kaki et cork à 70%. Reste 
d'insigne à la peinture rouge sur le côté droit. Filet de camouflage grandes mailles avec 
ajout de toile de jute. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication 
""Westinghouse"". Coiffe intérieur complète. Jugulaire en cuir cassée. Peinture kaki 
postérieure. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

220

 208 Mannequin de GI américain Comprenant un mannequin en plastique complet, avec tête 
amovible. Une chemise moutarde. Un blouson M41, avec reste d'étiquette, et deux patchs 
de grade montés main. Un brelage M36 sans marquages. Une lampe de poche TL122C, 
fabriquée à New York. Un ceinturon Garand. Un pantalon moutarde. Une paire de dog tags 
au nom de ""Slade Henry 34276759 O43"". Une housse pour pince coupante, datée 44. Une
pince coupante individuelle sans marquages. Une porte carte US daté 42. Une sac à dos 
M28. Une housse de masque à gaz. Une gourde complète avec sa housse. Une pelle en T. 
Une housse de pelle en T, datée 42. Une paire de guêtre. Une paire de brodequin 
probablement postérieure. Un casque USM1, jonc absent, pontets fixes, repeint , jugulaires 
présentes mais remontées. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication 
""MSA"", coiffe incomplète, jugulaire en cuir non garantie et filet de camouflage petites 
mailles. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

350

 209 Pantalon moutarde de KW Scoop Mire En drap de couleur dite ""moutarde"", tous les 
boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages manuscrits ""KW 
Scoop Mire S-3989"", taille ""36 x 31"". Etiquette présente mais illisible. A noter de très 
légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I+

63
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 211 Brelage américainComprenant un brelage et un ceinturon M36, sans marquages visibles. 
Une pochette de chargeurs de carabine US non réutilisée par l'armée française, datée 1944.
A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

90

 212 Sac à dos Modèle 28Sac à dos Mdl 28, incomplet, aucuns marquages visible, indication 
nominative ""Chabot"" au dos. On y joint une couverture américaine. A noter quelques 
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

 213 Couteau USM3 Poignée comportant neuf anneaux en cuir, la base est en bakélite. 
Pommeau estampillé de la grenade américaine. Lame complète dans sa longueur, affûtée. 
Fabrication ""Imperial USM3"". Fourreau USM8, repeint postérieurement et rajout du crochet
de fixation au ceinturon.  A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II-

170

 214 Ensemble du fumeur américain Comprenant une boite en métal vide de tabac ""Tuxedo"", 
""Velvet"",""Bugler"", ""Revelation"",""Kentucky Club"", ""Model"", et ""Cold Flake"". Une 
boite vide marquée ""Colman's"". A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

80

 215 Gourde américaine Gourde complète avec son quart. Housse de fabrication ""British 
Made"". A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

42

 218 Casque USM1 et liner parachutiste Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, 
numéro de lot illisible. Pontets mobiles, jugulaires présentes, non montées d'origine et 
fortement abîmées. Peinture kaki postérieure. Liner parachutiste en matériaux composite 
haute pression de fabrication ""Westinghouse"". Coiffe intérieure complète, le bandeau de 
transpiration et la jugulaire en cuir son manquants. Peinture kaki à 95%. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

170

 219 Doublure d'imperméable américain En drap kaki, tous les boutons sont présents, 
marquages dans le col ""Regular Small"". A noter de légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

 220 Vareuse de sortie de l'Army Service Forces En gabardine kaki, tous les boutons sont 
présents. Patch monté main, ainsi que l'insigne de démobilisation. Intérieur doublé en tissu 
kaki, Laundry Number ""M-7064"". Etiquette datée du mois de juin 1943, taille 37S. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.Etat II+

40

 221 Paire de chaussettes américaines. Paire de chaussettes en laine kaki, étiquette de 
stockage complète. Pièces jamais portées. Marquages de dépôt. Fabrication ""Jeffersonville
QM Dépôt"", taille 9-9 1/2-10"". Pièce neuve de stock. Etat I+

25

 222 Toile de tente américaine deux demi toiles de tente américaines, marquages ""US"", tous 
les boutons sont présents, ainsi que la majorité des cordelettes. On y joint quatre sardines 
en bois.  A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

80

 223 Trousse de toilette américaine Comprenant une trousse de toilette en toile caoutchouté, 
contenant un petit miroir réglementaire, une boite de crème à raser ""Mollé"", un peigne 
réglementaire, un blaireau et une boite métallique pour le savon. A noter de très légères 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

80

 224 Baïonnette de Garand Modèle courte, lame non retaillé. Fabrication ""Pal"", datée 1943. 
Fourreau repeint postérieurement. Lame partiellement affûtée. Le crochet de fixation au 
ceinturon est absent. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II-

60

 225 Outil du Signal Corps Housse en cuir marron, type ""CS-34"". La pince et le petit couteau 
sont présents. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la
pièce. Etat II-

20

 226 Ensemble d'équipement américain Comprenant une pochette ""Kit Gas Mask"", visiblement 
complète. Un tube complet de crème de camouflage. Une agrafe métallique. Une Purple 
Heart avec ruban. Une boussole marquée US. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

45

 228 Boussole gyroscopique américaine Housse en cuir marron complète, réparation d'époque 
au niveau du rabat. Boussole en métal, fonctionnelle marquée ""Creagh Osborne Marching 
Compass Mark VII Mode Sperry Gyroscope Co Brooklyn NY"". A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

 229 Ensemble du fumeur américain Comprenant un paquet jamais ouvert de tabac ""Velvet"". 
Un paquet complet de tabac ""Snow Apple"". Un paquet vert jamais ouvert de cigarettes 
""Lucky Strike"". Un paquet jamais ouvert de marque ""Camel"". Un paquet jamais ouvert de
cigarettes ""Domino"". Un paquet de papier à cigarettes ""B&W"". Six boites d'allumettes de 
marques différentes. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.Etat II+

130

 230 Poste de radio BC-1000-A Modèle BC 1000, plaquette américaine, datée 1943. Peinture 
postérieure. Antenne présente ainsi que le combiné. Pack Board de fabrication « Red Lion 
Cabinet Co », daté du 24 janvier 1944. Il dispose de son cordage de maintien et de ses 
bretelles. Le fonctionnement du poste radio n’est pas garanti. Ensemble de pièces 
américaines et françaises. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
des pièces.Etat II+

290
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 231 Ensemble d’accessoires du Signal Corps américain Comportant une boite de quartz en 
bois, vide, douze ampoules sont présentes, modèle BX-49, sangle de transport présente. 
Un combiné avec son câble, la prise est manquante, daté 43. Une sangle marquée 
« ST-19-A ». Un casque écouteur, avec son câble et sa prise. Un haut parleur de fabrication 
française avec son câble et sa prise. Un Hand Set dans son emballage d’origine jamais 
ouverte daté 43. Un carton incomplet, comportant des ampoules radio dans leur emballage 
d’origine, carton daté 1944. Un carton incomplet, comportant des ampoules dans leur carton
d’origine. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+

45

 232 Casque USM1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot illisible. 
Pontets fixes, jugulaires présentes et montées d'origine, filet de camouflage grandes 
mailles. Peinture kaki et insigne frontal de grade postérieurs. Liner en matériaux composite 
haute pression de fabrication ""Westinghouse"". Coiffe intérieure complète. Jugulaire non du
modèle. Peinture kaki et insigne frontal de grade postérieurs. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

140

 233 Veste de sortie de sergent En drap fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons 
estampillés de l’aigle américain. Grade de sergent et service stripes indiquant 18 années de
service non montés d’origine, taille 40R, étiquette présente datée du 10 novembre 1942.  A 
noter un léger trou de mite sur la poitrine et quelques légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I-

60

 234 Ensemble de sous-vêtements américains Comprenant un maillot de corps. Un caleçon 
court. Un caleçon long avec reste de marquages. Un maillot de corps hivernal. A noter 
quelques reste de marquages et quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. 
Etat II+

45

 236 Ensemble d'accessoires de l'intendance américaineComprenant un plat émaillé bleu, sans 
marquages. Une boite de conserve ouverte de chocolat chaud. Une serviette nid d'abeille 
pour le Medical Corps. Trois cuillères américaines, trois fourchettes et un couteau 
américain. Une paire de guêtre, taille 2R homogène. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

30

 237 Ensembles de rations américaines Comprenant une boite vide marquée ""Nestlé sweet Milk 
Cocoa"".Deux boites pleines de fuel pour réchaud. Un chewing gum ""Beech Nut Brand"". 
Trois chewing gum ""Dentyne"". Une boite de survie pour allumette, complète. Une boite en 
métal  ""Frank's Mustard"". Un paquet plein de cigarettes ""Chesterfield"", jamais ouvert. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.Etat II+

50

 238 Boite d'allumette américaine Boite en carton contenant l'intégralité des allumettes. 
Marquages "Matches Ordinary Water Resistant", fabrication "Universal Match Corporation 
St Louis Missouri". Boite ouverte mais complète, présentant quelques marques d'usures. 
Etat II+

30

 240 Bouteille de bière En verre, bouchon présent. Marquages ""Brasserie Alsacienne Avranches 
21Cl"". A noter quelques marques d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

 243 Ensemble de boites de rations américainesComprenant trois boites de rations vide, petits 
modèle. Boites incomplètes. Nombreux marquages. A noter de fortes marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II-

30

 244 Mess Kit américain Caisse en bois et métal, peinture kaki à 70%. Plaquette du fabricant 
complète datée du 11 août 1944. Marquages au pochoir ""US"", sur l'avant de la caisse non 
garantis. Compartiments intérieurs complets, contenant une grande majorité des 
accessoires. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

210

 245 Beanie américainEn laine kaki, reste d'étiquette indiquant une taille M. Pièce fortement 
mitée. Etat III-

30

 246 Mannequin de tankiste américain Comprenant une combinaison HBT, réparée et fortement 
usée avec des trous. Un patch de la 7ème Division Blindée américaine. Un couteau USM4 
Utica retaillé, un fourreau USM8 A1. Une paire de rangers postérieurs. Un ceinturon M36. 
Une pochette de pansement datée 42. Une gamelle incomplète fortement oxydée. Un 
holster de Colt 45 en cuir marron marqué ""G&W"". Une quasi arme de Colt 45. Un paquet 
de cigarette américain. Une chemise moutarde. Un casque de tankiste ""Rowling"", taille 7, 
neuf de stock. Les écouteurs sont absents. Une paire de lunette non garantie. Un 
mannequin type Pintus , une main est manquante. A noter de nombreuses marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

180

 247 Ensemble d'équipements américains Comprenant une housse marquée ""Bolt"", marquages
au tampon (probablement postérieurs) ""G&R Co 1943"". Une pince individuelle de 
fabrication ""Bernard"". Une pochette pour chargeur de carabine USM1, réutilisée par 
l'armée française, fabrication ""Avery 1943"". Deux chargeurs de carabine USM1, 
neutralisés, les lèvres sont coupées. Une ceinture de pantalon sans marquages. Un calot 
type chino, étiquette présente mais illisible. Une ceinture de pantalon avec restes de 
marquages illisibles. Une hachette individuelle avec sa housse de fabrication ""Shane Mfg 
Co 1942"". Une pelle pliante française dans sa housse datée 1944. Une pioche individuelle 
dans sa housse datée 1942. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

110
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 248 Boite First Aid pour véhicule en métal, peinture kaki à 70%, marquages ""First Aid For 
Emergency Use Only"", et caducée du ""Medical Department"". Etiquette intérieur en 
anglais. Contenant un pansement ""Large First Aid Dressing"" dans son emballage d'origine.
Une compresse de fabrication britannique dans son carton d'origine. Un bandage 
triangulaire de fabrication britannique dans son emballage d'origine. Une compresse dans 
son emballage d'origine. Une boite de gaze britannique. Un paquet de gaze américaine 
datée 1942. Un paquet de pansements absorbants américain. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

110

 249 Couteau fantaisie américainPoignée composée d'anneaux en cuir, lame complète dans sa 
longueur, aucuns marquages visibles. Fourreau en cuir fauve de fabrication artisanale.  A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

40

 250 Ensemble de caisse à munitions américaineComprenant un caisse à munition de calibre 50,
et une caisse à munition de calibre 30. Restes de marquages sur les deux boites. A noter de
nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur les deux pièces. Etat II+

20

 251 Ensemble de produits d'hygiène américain Comprenant un blaireau ""Rubberset"", dans son
emballage d'origine. Une crème à raser ""Barbasol"" dans son emballage d'origine. Une 
brosse à dent ""Park Avenue"". Un savon ""Octagon"" dans son emballage d'origine. Un 
mouchoir en tissu kaki. Une crème déodorant ""Hush Cream"". Sept préservatifs dans leur 
emballage d'origine. Un savon dans son emballage d'origine. Un nécessaire de couture 
quasi complet. Un rasoir ""Gilette"" dans sa boite d'origine. A noter quelques marques 
d'usure sur l'ensemble des pièces. Etat II+

70

 252 Musette M36En forte toile kaki, la sangle de transport est absente. Marquages présents 
mais illisibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

 253 Lampe américaine En métal, complète avec ses ampoules et sa anse de transport. Peinture
kaki à 80%. Marquages ""Ecolite Milwaukee"". A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

40

 254 Boite First Aid avec son support de fixation Boite en métal, peinture kaki à 70%, marquages 
""First Aid For Emergency Use Only"" à 90%, caducée à 70%. Support de fixation au 
véhicule complet. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

60

 255 Casque médic parachutiste Coque de casque USM2, fermeture du jonc à l’avant, numéro 
de lot « 970B », pontets demi-lune postérieurs. Jugulaire parachutiste présentes mais non 
garanties. Peinture, cork et insigne médic non garanties. Liner parachutiste en matériaux 
composite haute pression de fabrication « Westinghouse », intérieur complet, sauf le lacet 
de serrage de la coiffe. Mentonnière parachutiste en toile, quatre trous de réglage. Jugulaire
en cuir, bouton marqué « scovill ». Peinture kaki à 80%. Coque de casque non garantie 
dans son intégralité. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce.Etat II+

240

 256 Mannequin de chirurgien américainComprenant un mannequin type Pintus complet. Une 
paire de brodequin civils. Un pantalon type moutarde. Une blouse de chirurgien en tissu 
coton blanc. Une serviette nid d'abeille. Un masque de chirurgien en tissu coton blanc. Une 
charlotte de bloc française. Les marquages des différentes pièces d'uniformes n'ont pu être 
vérifiés. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

120

 257 Ensemble d'accessoires médicaux américain Comprenant un paquet de coton stérilisé de la
Croix Rouge américaine, fabrication ""Johnson Johnson"". Un paquet complet ""First Aid 
Dressing"". Une boite pleine de lotion solaire. Un paquet ""Large First Aid Dressing"", daté 
1942. Une boite en aluminium marqué ""MED DEPT USA"". Une boite complète de punaise,
datée 1943. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

40

 258 Mannequin d'officier médecinComprenant un mannequin complet, assis, type Pintus. Un 
pantalon moutarde, une vareuse chocolat avec insignes médic et grade de Lieutenant, ainsi 
que deux rubans de décoration. Une chemise civile. Une cravate chino. Un calot en drap, 
liseré rouge et blanc avec grade de Lieutenant. Les marquages des différentes pièces 
d'uniforme n'ont pu être vérifiés. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

210

 259 Ensemble d'accessoires médicaux américain Comprenant un paquet de coton stérilisé de la
Croix Rouge américaine, fabrication ""Johnson Johnson"". Un paquet complet ""First Aid 
Dressing"". Deux pansements américains. Une burette d'huile. Une boite en métal marquée 
""First Aid Travelkit"", fabrication ""Johnson Johnson"", contenant la majorité des 
accessoires. Une seringue en verre dans son emballage d'origine.  A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

70

 260 Mannequin d'infirmier américain Comprenant une chemise moutarde, une veste M-43, un 
pantalon M-43, une paire de rangers probablement postérieure. Un brelage M-36, un 
ceinturon M-36, un brassard croix rouge français postérieur. Une pochette médic française 
postérieure. Une pochette pour chargeur USM1 réutilisée par l'armée française. Une 
couteau USM3 de fabrication ""Pal"", réutilisé par l'armée française. Une fourreau USM8A1 
repeint. Une gourde US complète avec son quart et sa housse. Une liner en matériaux 
composite haute pression de fabrication Seaman Paper Company, coiffe incomplète, 
jugulaire en cuir non garantie. Un mannequin type Pintus complet. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

360

 261 Mackinaw En popeline kaki, col et intérieur en couverture. La ceinture est présente ainsi que
tous les boutons, laundry number dans la doublure « B6815 ». A noter de nombreuses 
tâches, marques d’usures et accrocs sur l’ensemble de la pièce. Etat II-

65
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 262 Blouson Ike d'un sous-officier de la 6ème Armée américaineEn  tissu kaki, tous les boutons 
sont présents. Grade de spécialiste de 5ème classe, left sleeve indiquant cinq périodes de 
six mois de service en Outre-Mer, insigne de démobilisation, insigne de trois ans de service 
dans l'armée américaine, patch de la 6ème armée américaine. Tous les patchs sont montés
d'origine. Taille 36S, étiquette datée du 18 avril 1945. A noter quelques marques d'usures et 
deux légers trous de mite au niveau de la manche. Cette unité débarque en Provence le 15 
août 1944, elle libéré Toulon, Marseille, puis remonte vers Grenoble. Etat II+

130

 263 Ensemble d'accessoires médicaux américain Comprenant une boite de pansement ""Large 
Battle Dressing"" jamais ouverte. Une boite en métal, marquée ""Medical Department 
USA"". Une seringue en verre dans sa boite d'origine. Un paquet de compresse de la Croix 
Rouge, jamais ouvert. Une boite complète de ""6 Iodine Swabs"". Un tensiomètre complet 
de fabrication ""Tycos Rochester USA"". A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces. Etat II+

130

 264 Couteau USM3 poignée composée de neuf anneaux en cuir, grenade de l'intendance 
américaine présente. Lame disposant de son bronzage d'origine à 80%, marquée ""USM3 
Camillus"". Fourreau USM8A1, peinture kaki à 80%, fabrication ""TWB"". A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

220

 265 Paquet de gaze de la Croix Rouge américaine Paquet complet dans son emballage 
d'origine. Etiquette de la Croix Rouge Américaine de Brooklyn. Marquée ""Item 92119 Name
Combination Pad 8x10 content 50"". A noter quelques marques d'usures et déchirures sur 
l'ensemble de l'enveloppe en papier. Etat II+

20

 266 Ensemble du fumeur américain Comprenant un paquet de cigarette jamais ouvert 
""Raleigh"". Un paquet de cigarette ""Old Gold"", jamais ouvert. Un paquet de tabac vide 
""Velvet"". Un paquet de cigarette ""Chesterfield"". Une boite étanche pour allumette. Un 
paquet jamais ouvert de cigarettes ""Lucky Strike"". Une boite complète d'allumettes 
""American Red Cross"". Une boite pleine d'allumettes ""Independence"". Quatre boites 
d'allumettes de marques différentes. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

90

 267 Ensemble d'accessoires médicaux américain Comprenant deux boites en métal vide pour 
pansement. Un paquet de gaze jamais ouvert. Un paquet de papier toilette américain, 
jamais ouvert. Une boite étanche d'allumette. Une carte de Paris de la Croix Rouge 
américaine. Un paquet jamais ouvert ""Small First Aid Dressing"". Une boite pleine marquée
""Iodine Worcester"". Une boite pleine d'allumette de la Croix Rouge Américaine. Deux 
flacons complet pour la purification de l'eau et de marque différentes. Un bandage dans son
emballage d'origine de la Croix Rouge américaine. Cinq sachets complets de sulfamide, de 
marques différentes. Un paquet de gaze. Un stick de camouflage. A noter quelques 
marques d'usures et d'oxydations sur l'ensemble des pièces.Etat II+

80

 268 Plateau de cantine En inox, marquages au dos ""US AMD"", fabrication ""MACO 1943"". A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.Etat II+

30

 269 Blouse d'auxiliaire féminin de la Croix Rouge américaine En tissu coton bleu ciel, fermeture 
éclair de marque ""Talon"", fonctionnelle, la ceinture est présente. Etiquette dans le col 
""Hoover New York"". Indication nominative ""Pittarn"". Insigne de manche de la Croix 
Rouge monté d'origine. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat I+

80

 270 Chaussures d'auxiliaire féminin de l'armée américaineEn cuir marron, fabrication italienne. 
Aucuns marquages américain. Trois œillets de laçage. Les lacet sont d'origine. Petit talon. 
Probablement ressemelées. Approximativement une pointure 38 française. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

50

 271 Casquette de l'aéronavale américaine En drap noir, insigne en cannetille argent et or. 
Intérieur en tissu coton noir. Bandeau de transpiration en cuir marron, fabrication ""Aaron M 
Cohen Baltimore Md"". Taille 7. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

60

 272 Blouson USN N-1 En toile kaki, col doublé en fausse fourrure, fermeture éclair de marque 
""Talon"". Tous les boutons sont présents. Marquages sur la poitrine ""USN ASN1"" et dans 
le dos ""ASN1"". Modification du blouson par l'ajout de tricotine au niveau des manches. La 
doublure intérieure est absente. A noter de nombreuses marques d'usures et tâches sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

70

 273 Bâchi de l'US NavyEn drap bleu marine. Bandeau marqué US NAVY. Intérieur doublé en 
tissu noir. Bandeau de transpiration en cuir fauve. Taille 6 7/8. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

40

 274 Jumper de l'US Navy En drap bleu marine, col borduré de bandes blanches. Cravate en 
tissu coton noir. Insignes de manches non montés d'origine. Indications nominatives à 
l'intérieur ""Owens J-E"". A noter quelques marques d'usure sur l'ensemble de la pièce. Etat 
II+

30

 275 Ensemble de médaille américaine Comprenant une Bronze Star Medal, avec sa miniature 
dans sa boite. Une Distinguished Flying Cross, avec sa miniature dans sa boite. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II-

90

 277 Bouée de sauvetage de l'US NavyEn toile caoutchouté, le système de fermeture est 
incomplet et cassé. Les tuyaux de gonflage sont présents. Aucuns marquages visibles. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

35
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 278 Couteau USN MK1 Manche en cuir. Lame affûtée et fortement oxydée. Marquages ""USN"" 
et "" Mark I Geneva Forge Inc"". Fourreau complet marqué ""USN"". A noter de nombreuses
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

50

 279 Ensemble de couverts de l'US NavyComprenant cinq couteaux de l'US Navy. Quatre 
fourchettes USN. Une cuillère à soupe USN. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

50

 280 Soupière de l'US NAVY En métal argenté, couvercle présent. Pièce homogène. Marquages 
""Reed & Barton Silver Soldered 3000 8"". Couvercle gravé ""USN"" avec ancre de marine. 
Diamètre environ 23 cm. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.Etat
II+

100

 281 Ensemble de couverts de l'US NavyComprenant cinq couteaux USN. Cinq fourchettes USN.
Une cuillère à soupe USN. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. 
Etat II+

60


