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COMMONWEALTH 
 

Afrique du Sud 
 
634 Casque MkII Sud-africain (12221/50) 
Modèle MkII comportant trois trous à l’arrière pour la 
fixation d’une nuquière. Peinture sable granitée à 90%, 
intérieur typique sud-africain daté 1942, flèche du War 
Department dans un U. Jugulaire MkII complète. A 
noter quelques légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 

 
635 Brodequins britannique (12268/516) 
En cuir noir lisse, sans bout rapportés, double rangée de 
sept œillets de laçage. Semelles cloutées et ferrées, 
marquées « 76 ». Taille 11, correspondant à une 
pointure 44,5 française. Datées 1945. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la paire. Etat I- 50€ 
 
636 Container britannique (12162/67) 
En métal, pièce de fouille repeinte postérieurement. 

Couvercle présent. Marquages « 1943 C 268 I AMC », couvercle présent et complet. A noter de nombreuses 
bosses et quelques trous d’oxydation à la base. Hauteur 118 cm. Etat II- 20€ 

 
 
637 Casque MkII Sud-africain nominatif (12162/110) 
Modèle MkII comportant trois trous à l’arrière pour la 
fixation d’une nuquière. Peinture sable lisse à 90%, 
reste d’insigne des troupes aéroportée britanniques à 
40% (non garanti), intérieur (incomplet et fortement 
abîmé) typique sud-africain sans marquages visibles. 
Jugulaire MkII complète. Reste d’indication 
nominative dans la nuquière. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Etat III+ 40€ 
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638 Ensemble d’équipement britannique 
(12162/95) 
Comprenant une housse pour le nécessaire 
de nettoyage du Bren, sangle de transport 
présente, fabrication britannique datée 
1943. Une housse de nettoyage du Bren 
petit modèle, sangle de transport présente, 
fabrication canadienne Montréal. Un huilier 
en matière plastique blanche. Une bouée de 
sauvetage complète, les marquages sont 
présents mais illisibles, pièce provenant du 
Secteur de Ranville (14). Une trousse de 
toilette en tissu coton blanc de fabrication 
britannique 1945, contenant une brosse à 
vêtement datée 1944, un couteau de fouille, une fourchette marquée « AM 1941 ». Deux rasoirs, dont l’un est 
marqué « Made In England ». Une boite à savon en métal, fabrication britannique 1945. Une cuillère marquée 
« AM ». Une brosse à dent de fouille. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 40€ 
 

Angleterre 
639 Plaque commémorative du South Lancashire Regiment (12162/91) 
En bois, formant un écu. Insigne du South Lancashire Régiment peint, avec mention 
« Egypt » et « PWv ». Fabrication relativement ancienne, une fissure au milieu 
visiblement recollée. Dimension 49 x 45 cm. Le South Lancashire Regiment est un 
régiment d’infanterie britannique qui a participé à la Bataille de Dunkerque, et au 
débarquement de Normandie. Il s’est battu sur l’Odon, à Bourguébus, Troarn et 
Falaise. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce, ainsi que des 
craquelures sur le vernis. Etat II+ 20€ 

 
 
640 Ensemble d’insignes britanniques (12233/6) 
Comprenant un brevet de parachutiste britannique, attache 
présente. Un patch de manche britannique. Trois grades 
métalliques. Deux stripes. Deux patchs de la RAF. Un brevet 
de pilote de la RAF. Un cap badge métallique de la RAF, 
attache présente. Un patch régimentaire britannique. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 50€ 

 
 
 

641 Plaques commémoratives britannique  
Comprenant une plaque en bois en forme d’écu, avec insigne 
peint des fusiliers écossais « Cameronians ». Une plaque en 
bois en forme d’écu, avec insigne peint du « Queen’s Royal 
Regt. ». Une plaque en bois en forme d’écu, avec insigne peint 
des « Royal Fusiliers ». Une plaque en bois en forme d’écu, avec 
insigne peint du « Royal Pioneer Corps ». Une plaque en bois en 
forme d’écu, avec insigne peint des « Royal Engineers ». Une 
plaque en bois en forme d’écu, avec insigne peint des 
« Lancashire Fusiliers ». Réalisation des plaques relativement 
ancienne. Deux attaches sont manquantes. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
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642 Croix de tombe provisoire (12162/94) 
En métal, peinture blanche (craquelée). A noter quelques pliures du métal et 
traces d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 98 x 40,5 cm. Etat II+ 
50€ 
 

2ème armée britannique 
 
643 Calot troupe britannique 
(12233/17) 
En drap kaki, les boutons sont 
en matière plastique. 
Intérieur doublé en tissu 
coton blanc. Marquages « A&J 
Gelfer Glasgow 1939 ». Taille 
6 5/8 avec flèche du War 
Department. Pièce neuve de 
stock. Etat I+ 20€ 

 
644 Ensemble d’insignes de la 2ème armée britannique dans le secteur 
Caen-Tilly en juin et juillet 1944 (12162/92) 
Comprenant le patch du 1er Corps, de la VIII Army Corps, deux 
insignes de la 2nd Army Phantom Regiment. Un patch de Beach 
Group, du 15th Scottish Division, 3rd Infantery Division, 43rd Division 
(deux patch), 3rd Canadien, 51st Highland Division, deux patchs du 
59th Stafford Division, 11th armoured Brigade (deux patchs), 8th 
armoured Brigade, 27 armoured Brigade, 49th WR Brigade, quatre 
patch 11th armoured Division. Un title The Hampshire regt, South 
Lancashire, Royal Norfolk, Seaforth, Royal Sussex, Irish Guards, Royal 
Hampshire. Tous les insignes sont des reproductions de patchs des 
unités qui ont combattus dans le secteur de Caen-Tilly en juin/juillet 
1944. Sous cadre avec étiquettes. Dimensions 50 x 41 cm. Etat II+ 20€ 

 
 
 
645 Masque à gaz nominatif britannique (11737/12) 
Housse en toile imprégnée kaki, sangle d transport présente et datée 
12/43. Marquages sous rabat 5/44, fabrication « H&S ». Verres de 
rechange dans leur emballage d’origine, fortement usé. Masque à gaz en 
caoutchouc daté 4/44, filtre neuf marqué « L MK2 ». Indication 
nominative illisible au dos de la housse. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
 
646 Chaise pliante britannique  
En bois et toile kaki, sans 
marquages visibles, certaines 
pièces semblent manquantes. 
A noter quelques traces 
d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 20€ 
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647 Ensemble de caisses à ration britanniques  
Comprenant une caisse sans couvercle, insigne de 
l’intendance britannique (trèfle), dimension 
s51x36x25cm. Deux couvercles en bois, dimensions 
51x36x2cm. Une caisse en bois sans marquage, 
dimensions 51x36x25cm. Une lampe de mineur. Un 
réchaud collectif dans sa caisse incomplète et repeinte. 
Un grand réchaud de marque Coleman, fabrication 
canadienne, daté 1942. Caisse en bois marquée « REL 
Welfare Biscuits » daté de janvier 1944, dimensions 
54x26x37cm.Une grande boite en métal pour biscuit 
datée 1943. Trois boites en métal marquées 
« Chocolate & Boiled Sweets », datées de mars 1944. 
Une boite de tabac en métal à moitié vide de marque 
« Prince Albert ». Une boite à biscuit en métal sans 
couvercle daté février 1944.Une boite à outils 
britannique, peinture kaki à 60% contenant une tenaille 
de fouille, une pince avec la flèche du War Department, 
deux clés à molette à manche en bois, neufs clés plates (quelques bosses). Une boite en carton vide fabriquée à Londres, étiquette 
à 20%. Une boite vide de réchaud collectif, peinture kaki à 60%. Une caisse en bois, dimensions 51x36x25cm. Une cruche du SRD 
sans bouchon. Un pot en gré avec manques marqué « Oinment Antigas n°5 ». L’organisation du transport est à la charge de 
l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste. Etat II+ 30€ 

 
Infanterie britannique 
648 Tam O’ Shanter (11123/12) 
En tissu laineux bleu marine, pompon rouge présent. Bande à 
damier rouge et blanc. Intérieur doublé en tissu noir. Cap badge 
du « Highland Light Infantry » sur tartan noir. Importante 
réparation sur le haut de la coiffe. Le Highland Light Infantry est 
un régiment d’infanterie britannique qui a participé à la bataille 
de Sicile. A noter de nombreuses marques d’usures sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
 
649 Filets de camouflage pour 
casque britanniques (11737/20) 
Comprenant environ une 
soixantaine de couvre casque de 
différentes couleurs, divers états, 
complets ou incomplets. Etat II+ 
40€ 
 
 
 
 
 
650 Ensemble d’uniforme britannique (12221/63) 
 
Comprenant une chemise modèle pour officier avec épaulettes et deux 
poches de poitrine. En tissu type aertex beige. Tous les boutons sont présents, 
indication nominative dans le col « T. AKAM 3516 ». Une veste type 
saharienne en tissu coton beige, tous les boutons sont présents, indication 
nominative dans le col « T.AKAM KIO ».  A noter quelques marques d’usures 
et déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
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651 Paire de brodequin britannique (12162/21) 
En cuir noir lisse, double rangée de six œillets de laçage. Les 
lacets sont postérieurs. Bouts rapportés. Semelles en cuir lisse. 
Marquages « Adams Bros Ltd », datées 1937. Paire homogène. 
Taille 8L correspondant à une taille 42 française. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
50€ 

 
652 Gilet d’assaut Bren (12162/40) 
En épaisse toile marron, toutes les sangles 
sont présentes, fabrication »M&Co 1944 », 
flèche du War Department. Taille Large. Gilet 
connu sous la dénomination de Skeleton 
Assault Vest. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 40€ 
 
 
 
 

653 Masque à gaz britannique (11123/4) 
Housse en toile imprégnée, numéro sous le rabat 
« 23638435 », sangle de transport présente. Masque en 
caoutchouc fortement craquelé, toutes les sangles sont 
présentes, taille 2, daté 1943, filtre en métal daté 27 juin 
1944. Indication nominative au dos « G Miller ». A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 30€ 
 
654 Ensemble d’équipement britannique (12162/53) 
Comprenant une partie métallique d’outil individuel, peinture à 60%, flèche du War Department et datée 1944. 
Une gourde émaillée kaki à 100% avec sa housse en feutre et son bouchon. Un morceau de bande de 
mitrailleuse américaine. Une sangle en web 
avec reste de marquages britanniques 
illisibles. Deux paires de chaussette 
britannique en laine (fortement mitée). 
Une sangle en web, fabrication terrain. Une 
paire de pouch homogène, blancôtée verte, 
fabrication « D&MLTD », daté 42, avec 
leurs sangles. Un petit sac pour effets 
personnels. Un sac de poudre (vide), 
marqué « 6LB 10 OZ 8 DR ». Une aiguillette 
de brelage. Un pouch sans marquages, mais 
terrain. Un pouch britannique blancôté 
vert, les marquages sont illisibles. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 30€ 
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King’s Own Scottish 
655 Glengarry du King’s Own Scottish Borderers  
En drap de laine noir, avec damier 
rouge/noir/blanc. Pompon rouge présent. 
Insigne du « King’s Own Scottish Borderers » sur 
tartan noir. A noter de nombreuses marques 
d’usures, léchures de mite et réparations sur 
l’ensemble de la pièce. Glengarry terrain. Il s’agit 
d’un régiment d’infanterie britannique qui 
participa à la bataille de Caen. Etat II- 20€ 
 

 
656 Paire de brodequin britannique (12162/22) 
En cuir noir lisse, double rangée de six œillets de 
laçage. Bouts rapportés. Semelles en cuir lisse. 
Marquages présents mais illisible, datées 1939. 
Paire homogène. Taille illisible, soit environ une 
taille 41 française. Pièces de fouille. Etat III- 20€ 
 
 

 
657 Outil individuel britannique  
Pièce en métal présente. Housse en 
toile web, fabrication britannique, 
datée 1943. Manche en bois et métal 
sans marquages. A noter de 
nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 20€ 

 
658 Masque à gaz nominatif britannique (11737/11) 
Housse en toile imprégnée kaki, sangle d transport présente et datée 1/44. 
Marquages sous rabat 5/44, fabrication « H&S » et numéro matricule 
« 24132079 ». Masque à gaz en caoutchouc daté 12/43, filtre neuf marqué 
« L MK3 ». Indication nominative illisible au dos de la housse. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
659 Bouée de sauvetage britannique (11737/22) 
En toile caoutchouté, toutes les sangles sont présentes, fabrication « VRC », 
daté 1944 avec flèche du War Department ». A noter quelques tâches sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
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660 Baïonnette clou camouflée (12120/95) 
Complète avec son fourreau, l’ensemble est peint en jaune sable (peinture visiblement ancienne mais non 
garantie) à 80%. Gousset en web sans marquages visibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
661 Ensemble d’équipement 
britannique (12162/50) 
Comprenant un porte carte britannique 
daté 1944, sangle de transport présente. 
Une machette britannique, lame sans 
marquage, fourreau en cuir (terrain) 
daté 1942, bout du fourreau décousu, 
flèche du War Department 103. Une 
gourde émaillée kaki, avec son bouchon, 
sa housse en feutre et sa housse en toile 
web, sangle de transport canadienne 
présente. Un bandoleer britannique, 
date illisible, marqué d’une croix noire 
au dos. Un maillot de corps en tissu 
coton blanc, étiquette « 86 » et 
fabrication « WHW & Son Ltd 1943 », flèche du War Department, taille 2, indication nominative au pochoir 
« XM » (nombreux trous de mite sur l’ensemble de la pièce). Un pouch sans marquages visibles. Un pouch 
terrain daté 1942, un bouton pression est manquant. Une paire de guêtre britannique neuve de stock, daté 
1943, taille 3. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 40€ 
 

Artillerie britannique 
662 Calot Royal Artillery (12221/64) 
En gabardine kaki, cap badge du Royal Artillery, 
intérieur doublé en tissu coton marron, taille 7. A 
noter de nombreuses marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 

 
663 Ensemble de filets de camouflage pour 
casque britanniques (11737/14) 
Comprenant environ une soixantaine de couvre 
casque de différentes couleurs, divers états, 
complets ou incomplets. Etat II+ 40€ 
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664 Leather Jerkin (12162/30) 
En cuir lisse fauve, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en drap 
de laine kaki. Taille 3, fabrication « HS Stanton & Co », flèche du War 
Department. Aucunes dates visibles. Nombreuses marques d’usures et 
tâches sur l’ensemble de la pièce. Selon les informations du vendeur cette 
pièce aurait été retrouvée en Normandie. Etat II- 40€ 
 
665 Paire de brodequin britannique (12162/24) 
En cuir noirgrenelé, double rangée de six œillets de laçage. Les lacets sont 
postérieurs. Bouts rapportés. Semelles en cuir lisse et cloutées, flèche du 
War Department. Marquages « Butlin & Son », datées 1940. Paire 

homogène. Taille 12M 
correspondant à une 
taille 47 française. A 
noter quelques 
marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 60€ 
 
666 Masque à gaz nominatif britannique (11737/13) 
Housse en toile 
imprégnée kaki, 
sangle d transport 

présente, date illisible. Marquages sous rabat 2/44. Verres de rechange 
dans leur emballage d’origine, fortement usé. Masque à gaz en 
caoutchouc daté 1/44, filtre neuf marqué « Type 26/34 MK2 ». Pièce 
terrain. A noter quelques marques d’usures et accrocs sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
667 Compas de relèvement britannique (12221/61) 

En métal, marqué « Hand Bearing 
Compass », fabrication britannique 
numéro 137, fabrication « Hughes & 
Son Ltd ». Boite en bois marquée « Type 
06A » complète avec sa sangle de 
transport et son système de fermeture. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

668 Cartes britanniques (11139/28) 
Comprenant une carte en tissu marquée « Anglo 
Egyptian Sudan and Eritrea », province de Kassala, 
échelle 1 :250000, datée juillet 1940. Une carte en 
tissu marquée « Anglo Egyptian Sudan and Eritrea », Port Sud, échelle 1 :250000, datée 1939. A noter quelques 
marques d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€  
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669 Armature de transport pour charges lourdes (12162/25) 
Armatures en métal, sangles en cuir et toile, coussin en toile kaki. 
Sangle type US. Fabrication « ME Co 1939 », flèche du War 
Department. Marquages tactiques sur le rabat à la peinture blanche 
« E ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
670 Ensemble d’équipement britannique (11070/10) 
Comprenant une paire de pattes d’épaules en drap marron type 
« CWAC ». Deux microphones avec câble et prises dans leur boite en 
carton d’origine. Un huilier en métal. Un ceinturon britannique première 
guerre mondiale, en toile web blancôté vert, daté 1916, flèche du War 
Department, taille L, indication nominative illisible. Un ceinturon 
britannique première guerre mondiale, en toile web blancôté vert, date 
illisible, taille M, indication nominative « REST ». Un ceinturon britannique 
première guerre mondiale, en toile web 
blancôté vert, daté 1916, flèche du War 
Department, taille L, indication nominative « B 
Bowen ». Une paire de bretelle non 
réglementaires. Une paire de gant en tissu 
coton kaki, marquages fabricant illisibles. Une 
vache à eau en épaisse toile verte, flèche du 
War Department, fabrication « G&S Ltd, et daté 
1943, corde de transport présente. Un reste de 
cerclage en cuir avec son caoutchouc. A noter 
de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
40€ 

 
671 Caisse pour munition de 37 mm  

En épais 
métal, les racks intérieurs sont absents. Poigné de transport et système de 
fermeture complets. Peinture à 10%. Marquage sur le couvercle « 37MM 
Gun Part ». A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 
 
672 Ensemble de caisses à munitions britanniques (12162/75) 
Comprenant une caisse en métal, peinture kaki à 50%, avec couvercle daté 1943, 
marquages à la peinture blanche « 75 Gren » et « 12 grenades N°75 AT MKI », 
poignées présentes, lot daté du 9/43, dimensions 48 x 20 x 19 cm, à noter une 
certaine oxydation de la pièce. Une caisse en métal, avec couvercle daté 1943, 
marquages « Cartridges BL 55 », poignées présentes, date de lot illisible, 
dimensions 61 x 37 

x 25 cm, à noter une certaine oxydation de la pièce. Une 
caisse en métal, avec couvercle, reste de marquages 
illisibles, datée 1943, poignées présentes, date de lot 
illisible, dimensions 29 x 33 x 46 cm, à noter une certaine 
oxydation de la pièce. Une caisse en métal pour obus 
explosifs, avec couvercle daté 1942, marquages tactique 
sur le couvercle, poignées présentes, date de lot illisible, 
reste d’étiquette dans le couvercle, dimensions 117 x 30 x 
18 cm, à noter une certaine oxydation de la pièce. 
L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, 
aucun envoi ne se fera par la poste. Etat II- 30€ 
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Royal Armoured Corps 
673 Casque MkII britannique (12221/54) 
Coque de casque MkII fabrication « BMB 1943 ». 
Peinture postérieure, coiffe intérieure complète 
sans marquage. Jugulaire type MkIII. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€ 

674 Ensemble d’équipement de tankiste britannique 
(12162/57) 
Comprenant une paire de pouch blancôté noir, les 
marquages sont illisibles, un brelage de gourde blancôté 
noir, numéro « 2226087 ». Une bretelle de brelage 
blancôtée noir. Une paire d’écouteurs en bakélite (un 

écouteur est cassé) avec son câble, la prise est manquante. Un microphone en bakélite avec son câble, prise 
manquante. Deux casques écouteurs complets avec câbles et prises. Les éléments d’équipement blancôtés 
noirs ne sont pas garantis. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

 
675 Vache à eau britannique (12162/41) 
En épaisse toile web, bouchon en bakélite complet. Sangle de 
transport présente. Sans marquages visibles. A noter de 
nombreuses marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 20€ 

676 Lampe tempête britannique 
Corps tubulaire (dont l’un est 
partiellement plié) peinture kaki à 
80% (probablement postérieure). 
Couvercle marqué « Britsh Made ». Anse de transport présente. Fabrication 
« The Pax Veritas London ». Verre blanc complet, mais présentant une 
importante fêlure à l’arrière, marqué « British Made ». A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
 
677 Ensemble de caisses à munitions britanniques (12162/76) 
Comprenant une caisse en bois, avec couvercle, poigné en corde, marquages « SC/C 
Lot 500 20 Fuzes N°119 MKVIII CE Exploders 20 cyls N°101/MKX », datée 9/42, à 
noter de nombreuses marques d’usures et trous de vers sur l’ensemble de la pièce, 
dimension 26 x 43 x 32 cm. Une 
caisse en bois, avec couvercle et 
cordelette de sureté, poigné en 

corde, marquages « Fuzes CE Exprs », datée 10/42, à noter de 
nombreuses marques d’usures et trous de vers sur l’ensemble de la 
pièce, dimension 26 x 43 x 32 cm. Une caisse en bois, avec couvercle, 
poigné en bois, marquages « 808 plas », datée 3/44, à noter de 
nombreuses marques d’usures et trous de vers sur l’ensemble de la 
pièce, deux pièces en bois sont manquantes, dimension 39 x 21 x 24 
cm. L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, aucun 
envoi ne se fera par la poste. Etat II- 30€ 
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678 Filet de camouflage (12120/274) 
Filet de camouflage pour véhicule, petites mailles, très grande taille. Cordon de 
fixation présent. A noter de nombreuses marques d’usures, déchirures et 
tâches sur l’ensemble e la pièce. Etat II+ 20€ 
 
679 Lunettes de vision nocturne (12122/20) 
Infrarouge ZA 23001 GII britannique, fin 2eme guerre mondiale. En état moyen, 
dans sa peinture noire, avec la connectique et le serre tète en assez bon état, 
protection oculaire légèrement écrasée, caoutchouc vieilli. Matériel peu 
documenté et peu connu, utilisé par les blindés. Infra red british tank goggles ZA 
23001 GII, late WW2 issue. Well used condition, one protection with a dent, 
rubber damaged by time. Almost unknown and undocumented device, used with tanks. Etat II 100 euros  
 
680 Ensemble d’outils britanniques (12162/71) 
Comprenant une pelle de fabrication « CWS », flèche 
du War Department, datée 1943, reste d’indication 
nominative sur le bois, à noter une certaine oxydation 
des parties métalliques et trous de vers dans le 
manche. Une pioche datée 1939, reste d’étiquette du 
fabricant sur le manche « Hardys England », à noter 
une forte oxydation des parties métalliques. Un porte 
fusil de fouille provenant du secteur de Ranville. Un 
bidon en métal daté 1943, fabrication canadienne, 
peinture à 70% et marqué « Water ». Une pompe à 
vélo en métal, fabrication « Sigmund Bumbs », quelque 
peu oxydé. Une pompe à vélo sans marquage et 
flexible postérieur. L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste. Etat 
II- 20€ 

 
681 Ensemble de bidons et caisses britanniques (12162/72) 
Comprenant un bidon en métal marqué « Water », fabrication 
« GSW 41 », à noter une certaine oxydation de la pièce ainsi que 
des bosses. Un bidon sans marquage avec une épaisse peinture 
camouflée, à noter une certaine oxydation ainsi que des bosses. 
Deux bidons en métal sans bouchon, estampillés « Petroleum 
Spirit », à noter une forte oxydation des pièces. Une caisse en 
bois avec couvercle, marquage « 5-M1-Nes-Anti Tank M1 » 
datée 4/43, manque sous la caisse, usures et trous de vers, 
dimensions 67x25x26cm. L’organisation du transport est à la 
charge de l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste. Etat 
II- 20€ 

 

Septième Division Blindée Britannique 
  
682 Casque MK II britannique avec insigne (11737/3) 
Coque de casque MKII, marquages du fabricant 
illisible. Peinture granité marron à 70%, bande bleu 
marine faisant le tour de la coque (80%), rond blanc 
côté gauche. Jugulaire MKIII. Intérieur complet, les 
marquages sont présents mais illisibles. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydations sur 
l’ensemble de la pièce, ainsi que quelques bosses sur 
la coque. Etat II+ 80€ 
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683 Casque tropical britannique (12221/53) 
En carton compressé recouvert de tissu beige. Coiffe 
intérieure incomplète, fabrication « LEACH O.C » et daté 
du 9 août 1942. A noter de nombreuses marques 
d’usures et déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 
20€ 

 
 
 
 
 
 
684 Insigne des Rats du désert (12268/531) 
« Rat du désert » brodé en fil rouge et blanc sur fond noir. Pièce 
démontée d’un uniforme. Dimensions 4,5 x 5,5 cm. A noter une certaine 
patine de la pièce. Etat II+ 60€ 
 
685 Ensemble du fumeur britannique (12162/106) 
Comprenant une boite pleine « Dr Scholl’s Foot Powder ». Une brosse « British 
Make ». Deux paquets vides de cigarettes « Player’s Navy Cut ». Une boite vide 

de cigarette « Navy Cut ». Une boite vide de cigarette. Deux boites vide de cigarette « Player’s N°3 », étiquettes 
fortement abîmées. Une boite pleine de cigarette. Une boite rectangulaire vide de cigarettes « Player’s Navy Cut ». Une 
boite en métal vide « Velvet ». Une boite vide de cigarette « Craven A ». Une boite vide de cigarettes « Sweet Caporal ». 
Une boite vide de cigarettes « Virginia Tobacco ». Une boite vide de cigarette « The Three Castles ». Une boite vide de 
cigarette « Player’s Navy Cut ». Une boite en 
métal vide « Player’s Navy Cut ». Une boite en 
métal vide « Gold Flake ». Deux boites en métal 
vide « Craven A ». Une boite en métal vide 
« Lucky Strike ». Une boite vide en métal sans 
marquages visible. Une boite en métal vide 
« Velvet ». Une boite vide de « Tea Ration ». Une 
boite en métal vide marquée « Cigarettes ». Une 
boite en métal vide marquée « Boiled Sweets », 
datée mai 1943. Trois boites d’allumettes. Une 
boite vide « Muratti’s Ariston ». Deux boites de 
lames de rasoirs. Une caisse en métal sans 
couvercle. Un tube avec reste d’étiquette 
« Guncotton MKII ». A noter de nombreuses 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
des pièces. Etat II- 30€ 

 
686 Ensemble de caisses à munitions britanniques (12162/77) 
Comprenant une caisse en métal pour Piat, nombreux 
marquages, couvercle daté 1942. Reste de peinture 
bleue sur le couvercle. Lot daté 11/43. Poignée 
présente. Dimensions 49,5 x 21,5 x 33 cm, à noter de 
nombreuses marques d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Une caisse en métal pour Piat, modèle TNT, 
nombreux marquages, couvercle daté 1944. Lot daté 
4/44, poigné présente, dimensions 49,5 x 21,5 x 33 cm, 
à noter de nombreuses marques d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Une caisse en métal pour obus 
de mortier, peinture kaki à 40%, couvercle daté 42, 
marquages « 3 MOR HE », reste de peinture bleue sur 
l’ensemble de la caisse, lot daté 8/43, cordelette sur le 
système de fermeture, insigne tactique sur le 
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couvercle, dimension 49,5 x 21,5 x 33 cm, à noter de nombreuses marques d’oxydation et bosses sur l’ensemble de la 
pièce. Une caisse en métal, peinture kaki à 60%, couvercle daté 42, marquages « 3 MOR HE », reste de peinture bleue 
sur l’ensemble de la caisse, date du lot illisible, insigne tactique sur le couvercle, dimension 49,5 x 21,5 x 33 cm, à noter 
de nombreuses marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. L’organisation du transport est à la charge de 
l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste. Etat II+ 60€ 

 
687 Armature de transport pour charges lourdes (12221/26) 
Armatures en métal, sangles en cuir et toile, coussin en toile kaki. 
Sangle type US. Aucuns marquages visibles. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 20€ 
 
688 Ensemble de caisses de Bren (12162/69) 

Comprenant une caisse en métal, peinture 
kaki à 60%, marquage « CI.BE6094 BOX MAG 
BREN MK », poignée toile, rack présent. 
Dimensions 39x24x14cm. Une caisse en 
métal peinture noire à 70%, reste d’insigne 

tactique, poignée toile. Dimensions 39x24x14cm. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 

Service de santé britannique 
 
689 Casque MK II (11123/11) 
Coque de casque MK II, fabrication « RO & Co », datée 
1939, peinture sable à 60%. Filet de camouflage petites 
mailles avec toile de jute. Pansement anglais passé sous 
le filet. Jugulaire MKII fortement usée. Intérieur complet 
daté 1939. Le cordon de serrage est absent. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
690 Ensemble de calots britanniques (12162/99) 
 
Comprenant un calot en gabardine kaki, marquages 
britanniques, daté 1940, taille 6 ¾. Un calot en drap kaki, 
fabrication canadienne, sans marquages visibles, numéro 
matricule « 106034 ». Selon les informations du vendeur, 
ces pièces ont été retrouvées « terrain » en Normandie. A 
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat III+ 20€ 
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691 Chemise réglementaire britannique (11123/9) 
En tissu laineux kaki, col rond pour l’ajout d’un col, tous les boutons sont 
présents. Aucuns marquages visibles. A noter quelques très légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 40€ 
 
692 Brodequins britanniques (12162/98) 

 
En cuir noir, bouts 
rapportés, double 
rangée de six œillets 
de laçage. Lacets 
postérieurs. Datées 
1942. Semelles 
fortement usées, 
cloutées. Datées 
1942. Taille 8L 
correspondant à une 
taille 42 française. A noter de nombreuses marques 
d’usures et craquelures, ainsi que d’oxydations sur 

l’ensemble de la pièce. Etat III+ 40€ 
 
693 Paire de sur bottes britanniques (12162/66) 
En toile imprégnée marron, les lacets de serrages sont présents sur une botte. 
Aucuns marquages visibles. A noter de nombreuses marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat III+ 20€ 
 
694 Ensemble d’équipement britannique et canadien (12162/52) 
Comprenant une gourde émaillée kaki, avec sa housse en feutre et son bouchon, 

indication 
nominative « GB », 
quelques trous de 
mite sur l’ensemble 
de la pièce. Une 
paire homogène de 
pouch (terrain), 
marquages britannique, date illisible. Un ceinturon taille 
S de fabrication britannique, daté 1941. Une pochette 
de fabrication « MEC », flèche du War Department, 
datée 1942. Un ceinturon britannique, daté 1942, reste 
d’indication nominative illisible. Une paire homogène 
de bretelle de 
brelage, sans 

marquages visible, reste de numéro matricule « 3081 ». Une paire de guêtre 
canadienne, taille 3 datées 1943, indication nominative illisible. Toutes les pièces de 
brelages sont homogènes dans leur état et niveau d’usures. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 
695 Thermos britannique dans son sac dorsal (12162/91) 
Housse en toile web, complet avec toutes ses sangles et ses coussins arrières, aucuns 
marquages visibles, numéro « 41 » au pochoir au dos de la pièce. Thermos complet 
avec son couvercle et ses crochets de fixation, peinture kaki à 80% (quelques bosses). 
Couvercle avec marquage au pochoir « 41 ». Pièces homogène, véritable ensemble. 
A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 
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696 Sac médical britannique (12162/6) 
Fabrication américaine, en toile coton HBT, cordon de serrage complet. Croix 
rouge en feutrine cousue d’origine. Etiquette marquée « Sincere Good Wishes 
from a friend in the USA British War Relief Society Inc USA ». A noter de 
nombreuses tâches et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
697 Lampe électrique britannique 
(12221/32) 
En métal, fabrication « Joseph 
Lucas Birmingham ». Flèche du war 
department. Dans sa boite carton 
d’origine du même fabricant. A 
noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 
 

698 Sacoche médicale britannique (12162/11) 
En épaisse toile web, croix rouge sur la face avant. 
Marquage sur le rabat recouvert d’une peinture noire. 
Fabrication « M&Co 1942 ». Sangle de transport présente. 
Numéro matricule sur le rabat « 9275220 BG ». A noter 
quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 30€ 
 
 
699 Panier médical britannique (12162/64) 
 
En osier recouvert de toile web kaki, croix rouge dans un carré blanc sur le couvercle, ainsi que sur la face 
avant, avec le marquage « Field ». Fabrication britannique, flèche du War Department datée 16 
décembre1941. Les deux poignées en corde sont présentes, ainsi que la barre de renfort interne. On y joint 
trente-deux fioles de verre de tailles différentes, avec ou sans marquages. Vingt-deux pansements 
britanniques dont certains dans leur emballage d’origine. Deux pansements américains dans leur emballage 
d’origine. Quatre bandages britanniques dans leur emballage d’origine. Un haricot tôle émaillée blanche et 
bleu. Quatre ampoule en verre. Dix fioles en verre. Une pipette en verre. Quatre instruments chirurgicaux. 
Une aiguille pour points de suture. Un cadenas sans clé, fabrication britannique, daté 1942. Selon les 
informations du vendeur toutes ses pièces auraient été retrouvées dans les zones de combat normande. A 
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. L’organisation du transport 
sera à la charge de l’acheteur, aucun envoi par la poste ne sera effectué. Etat II- 80€ 
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700 Sacoche médicale britannique (12162/10) 
En épaisse toile web, croix rouge sur la face avant. Marquage 
sur le rabat « Shell Dressings ». Fabrication « MECo 1939 ». 
Sangle de transport présente. A noter quelques marques 
d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 
701 Brancard britannique (12162/83) 
En toile web et bois, armature métallique fortement oxydée. 
Manche en bois marqué au pochoir « MH27 ». Sangles de 
maintien de la toile présentes. A noter de nombreux marques 
d’oxydation, tâches, usures et accrocs sur l’ensemble de la 
pièce. L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste. Etat II- 
20€ 

 
702 Sacoche médicale britannique (12162/9) 
En épaisse toile web, croix rouge sur la face avant 
(partiellement effacée). Marquage sur le rabat « Shell 
Dressings ». Fabrication « M&Co 1942 ». Sangle de 
transport présente. A noter quelques marques d’usures et 
tâches sur l’ensemble des pièces, ainsi qu’un accroc à 
l’arrière. Etat II- 20€ 

703 Réchaud britannique 
Dans sa boite en métal, 
les accessoires sont 
manquants, peinture kaki 
à 60% (postérieur), aucun 
marquage visible. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 

Royal Army Signal Corps 
 
704 Casque du capitaine Smith du 328 Divisional Troops Company RASC  
Coque de casque MK II, de fabrication britannique, intérieur complet daté 
1940, taille 6 ¼. Jugulaire 
MK II. Peinture granité à 
70%, insigne du RASC à 

80%. Marquages nominatifs « Captain Smith W/S ». 
L’intérieur de la coque a été rajouté, ce n’est pas son 
intérieur. On y joint l’historique du Capitaine Smith, il a 
notamment participé à la bataille de Cassino en Italie 
contre les parachutistes allemands. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 250€ 
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705 Duffle Coat britannique (12221/62) 
En épais drap de laine beige, tous les boutons sont présents. Etiquette 
absente, reste de marquage illisible. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
 
706 Paire de brodequin d’officier britannique (12162/23) 
En cuir noir grenelé, double 
rangée de sept œillets de 
laçage. Les lacets sont 
postérieurs. Semelles en cuir 
lisse. Marquages « Adams 
bros Ltd », datées 1944. 
Paire homogène. Taille 6 
correspondant à une taille 
39,5 française. A noter 
quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 
 

707 Sac à paquetage nominatif (12162/87) 
En épaisse toile écru, aucuns marquages visibles. Inscriptions nominatives « III 2= 
3638 Eyland Ser 36579 Miky ». A noter de nombreuses tâches, marques d’usures et 
accrocs sur l’ensemble de la pièce. Selon les informations du vendeur cette pièce 
aurait été retrouvée en Normandie. Etat III+ 20€ 
 
708 Ensemble d’équipement britannique (12162/56) 
Comprenant une tasse émaillée rouge (quelques éclats). Un small bag avec ses 
bretelle, daté 1944, blancôté vert. Une paire de lunette de troupe de montagne, un 
verre est fendu. Une pochette pour boussole, marquages illisibles, rajout d’une 
marquage « ‘C’ » sur la face avant. Une boite en métal, peinture verte à 70%, 
marquages « IF748 ». Une paire homogène de guêtre britannique, datée 1943. Une 

housse de masque à gaz, 
fabrication britannique, 
date illisible, sangle de transport absente. Une 
paire homogène de pouch, blancôté vert foncé, 
marquages illisibles. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 20€ 
 
 
 
 
 
 

 
 
709 Casque de motocycliste anglais (12221/18) 
Coque en métal, peinture granité kaki à 98%. Filet de camouflage 
petites mailles présentant quelques trous. Intérieur en cuir, le lacet 
de serrage arrière de la coiffe est postérieur. Fabrication « BMB 
1942 ». A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat I- 50€ 
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710 Pantalon de motocycliste britannique (12162/35) 
En gabardine kaki, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton kaki. Entre-jambe doublé en 
épais tissu coton blanc. Bas des jambes fuseau fermant par deux boutons. Etiquette marquée « D Pantaloons 
Motor Cyclists », fabrication « Lewis Bros », taille 10, daté 1943, et flèche du War Department. A noter une 
léchure et un trou de mite (environ une tête d’épingle) au niveau de la ceinture. Etat I- 50€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
711 Masque à gaz britannique (12162/14) 
Housse en épaisse toile imprégnée, fabrication « M&Co H », taille II light, 
daté février 1944. Sangle de transport présente. Masque en caoutchouc 
complet daté 1944. Cartouche complète jamais utilisée mais 
reconditionnée en 1954. Pièce neuve de stock. Etat I+ 30€ 

 
712 Ensemble d’équipement britannique (12162/49) 
Comprenant une musette pour accessoires radio, sans sangle 
de transport ni date. Une musette sans sangle de transport, 
fabrication britannique et datée 1943, l’intérieur du sac est 
renforcé, reste d’indication nominative au dos. Un small bag 
avec toutes ses sangles, blancôté vert foncé, marquages 
illisibles, reste d’indication nominative sous le rabat. Une 
sacoche avec sangle de transport, marquée sur le rabat 
« Satchel Signals Jelco 1944 ». A noter de nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

 
 
713 Casque de motocycliste anglais (12268/522) 
Coque en métal, peinture granité kaki à 60%. Intérieur en cuir 
(fortement abîmé), le lacet de serrage arrière de la coiffe est 
incomplet. Fabrication « BMB 1944 », taille 6 ¾. Pièce de terrain, 
jamais nettoyée, présentant de nombreuses marques d’usures 
et d’oxydation. Etat II- 30€ 
 
 
 

714 Pantalon de motocycliste britannique  
En gabardine kaki, tous les boutons sont présents, intérieur 
doublé en tissu coton kaki. Entre-jambe doublé en épais tissu 
coton blanc. Bas des jambes fuseau fermant par deux 
boutons. Etiquette absente, marquages dans la ceinture « O 
WD », avec flèche du War Department. A noter quelques 
trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 
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715 Sacoche moto (12162/26) 
En toile web kaki, fermeture du rabat par une patte en cuir. Renfort en 
caoutchouc à l’arrière de la pièce. Deux crochets métallique pour la fixation 
à un support. Poigné de transport présente. Une sangle à l’arrière est 
absente. Aucuns marquages visibles. A noter de nombreuses marques 
d’usures, tâches et déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 20€ 
 
716 Sangle de sacoche moto britannique (12221/58) 

En toile, toutes les 
sangles sont 
présentes, sans 
marquage visible. 
Pièce non garantie 
d’origine seconde guerre mondiale. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 20€ 
 
717 Lot de 4 appareils Commonwealth 39/45  

Wireless set canadien n°19 MK III n°6-72695, façade incomplète, pas de 
boitier, plaqué russe et réutilisation française, manque lampes et cadran + 
vibrator ringing set 24Volt, 126T/O daté 41 + boite bois « spares troop trial 
model » avec sangle datée 39, incomplet charnières oxydées et bloquées + 
boite en bois incomplète et vide. Etat III 50 euros 
 
718 Ensemble de pièces radio (12162/73) 
Comprenant une boite en bois, marquée « 9511 NUE 
CT 10 », peinture gris bateau à 80%, parties 
métalliques oxydées. Un Tel Set I, peinture noire à 
60%, combiné présent avec câble, prise manquante, 
sangle de transport complète. Une boite en bois 
marquée « Lamp Aiming MG MK III Birminghamm 
1943 », marquages au pochoir « 19777 », peinture 
kaki à 80%, poignées métalliques, la majorité des 
accessoires sont absents. Un poste radio N°38 MK2, 
tous les boutons sont fonctionnels, câble présent mais 
dénudé et réparé postérieurement, peinture kaki à 
70% (non garantie). Un boitier en métal, peinture kaki 
à 60%, plaque marquée « Superposing Unit Transformer ». Un coupe circuit, manche en bois sur plaque 
bakélite, sans marquages. Une batterie US en bakélite noire « Wheat Lamp Model Q », parties métalliques 
fortement usées (fouille). Une boite « Remote Control Unit WSZC1-MKII RCU1 (NZ) », peinture à 70%, plaque 
intérieur complète, fabrication britannique, sangle de transport présente avec sa pochette en Web. Un boitier 
vide en métal, peinture kaki à 20%, fortement oxydée. 
Etat III+ 30€ 
 

REME 
719 Casque britannique (12125/5) 
Coque de casque MKII, peinture à 70%, marquages 
fabricant présents mais illisible, coiffe complète, 
fabrication « JCS & WN 1939 ». Le lacet de serrage est 
postérieur. Jugulaire présente mais fortement usées et 
incomplète. On y joint une baïonnette clou MKII, 
fortement usée et oxydée. Etat II+ 70€ 



21 
 

 
720 Casquette d’officier du REME (12221/65) 
En gabardine kaki, fausse jugulaire en cuir marron, 
cap badge du REME monté d’origine. Intérieur 
doublé en tissu imperméabilisé, fabrication « Alkit ». 
Bandeau de transpiratione n cuir marqué « Real 
Roan Leather ». A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
 
 
 
 
721 Pantalon britannique (11123/1) 
En laine de serge, tous les boutons sont présents. Fabrication « H.R 
Hayman PTY Ltd ». Etiquette indiquant une taille Small, datée 
1943. Pièce neuve de stock. Etat I+ 50€ 
 
722 Brodequin britannique (11123/19) 
En cuir noir 
grenelé, bout 

rapporté. 
Double 

rangée de six 
œillets de 
laçage. Les 
lacets sont 

postérieurs. 
Semelles en 
cuir lisse, 

reste de trace de fer sur le talon. Marquages présents mais illisibles. 
Approximativement une taille 42 française. A noter de nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
 
723 Sac à paquetage britannique nominatif (12162/88) 
En toile kaki, complet, daté 1944. Bande d’invasion (blanc/bleu/blanc). 
Marquages nominatifs au pochoir « Mc Kelveen Lighty 346416122 31496 ». 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
724 Ensemble de lampe britanniques (12221/82) 
Deux lampes en métal, peinture kaki à 90% chacune. Marquages fabricant 
lisible que sur une seule 
lampe « Lantern Electric 
Traffic N°2 WB 3190 
GD ». Sur une lampe le 
verre est fendillé. Reste 
d’étiquette. A noter 
quelques marques 
d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 20€ 
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725 Crécelle anti-gaz (12162/8) 
En bois et métal, fonctionnelle. Datée 1944, fabrication 
« RCD ». A noter de nombreuses marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
726 Ensemble d’équipement britannique (12221/87) 
Comprenant deux paries de bandes molletières. Un housse 
marquée « Cover Spare Barrel ». Une housse pour drapeau 
de signalisation de véhicule. Un marteau pour la fixation 
des mats de tente. Un pouch MKIII sans marquages. Une 
gourde avec sa housse en feutre et en web bleu type RAF. 
Une paire de guêtres homogènes. Une sacoche canadienne datée 1942. Deux bretelles de brelage britannique. 

Un large Pack canadien nominatif « Rosenberg ». Un 
pouch daté 1943. Un outil individuel avec son manche 
dans sa housse. Un sac à paquetage. Un porte carte 
de véhicule avec intercalaires en mika. Une housse de 
nettoyage pour fusil mitrailleur Bren, datée 1943. Une 
gourde émaillée, avec sa housse en feutre et web. 
Deux couteaux individuels fortement rouillés. Un 
ceinturon sans marquages. Une cruche en céramique 
marquée « SRD ». A noter de nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 

 
727 Radio britannique (12221/78) 
Boitier métallique repeint postérieurement, tous les 
boutons sont fonctionnels. On y joint un casque audio 
marqué « Dlr N°5 ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Organisation du 
transport à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne se 
fera par la poste. Etat II+ 100€ 
 
728 Lot de 4 appareils britannique et canadiens 
(12244/06) 
Housse avec antenne + wireless set n°88 type A ZA 
32972 fabrication EKCP n°4463, connectique hors 
service, incomplet + receiver transmitter PRC 510/RT 5316 serial 1869 de 1955, 
Addison Industrie Canada, incomplet, sans accessoires, avec épave d’antenne, 
sinon bon état + calibrator crystal n°10 ZA 32171 serial 0524. Etat II/III 50 euros 

 
 
 
729 Ohmmètre britannique (12162/97) 
Housse en cuir avec sa sangle de transport, marquée « X2/WB 0190 ». 
Plaquette d’utilisation présente. Les appareils sont présents, mais non 
fonctionnels. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 20€ 
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730 Caisse à munition britannique (11737/32) 
En métal, couvercle daté 1943, poignées métal, marquages « 55 
Carts 4Th » datés 1/43. A noter une forte oxydation de la pièce. 
Dimensions 61 x 37 x 25 cm. Etat II- 20€ 
 

Commando Special Services 
 
 
 
 
731 Béret commando « Special Service »  
En drap de laine vert, intérieur doublé en tissu noir, 
fabrication « J Compton Sons & Webb Ltd Great Britain », 
daté 1942. Insigne « Special Service » (non garanti) non 
monté d’origine. Un autre insigne était visiblement monté 
avant celui des Special Service. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
732 Battle Dress du Commando N°3 (12162/32) 
En laine de serge, tous les boutons sont présents, étiquette datée 1944, 
fabrication « Cohen & Co », taille 12. Tous les patchs sont des reproductions 
sauf les marques de grade (non montés d’origine. Insigne de col « RM » non 
garanti, l’agrafe est absente. A note de très légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I- 60€ 
 
733 Brelage britannique (12162/44) 
Comprenant un ceinturon en web, 
marquages présents mais illisibles, 
indication nominative « Shorei C A 
P ». Une paire homogène de 
bretelle, datée 1944. Une paire de 
pouch homogène datée 1940 et 
1941. Une machette britannique, 
lame datée 1943, fourreau décousu 
au bout et daté 1943. Ensemble  
homogène dans l’état et la couleur.  
A noter quelques marques d’usures  
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
60€ 
 
 
 
734 Sac à dos britannique (12162/90) 
 
En épaisse toile kaki, armature métallique, la majorité des 
sangles sont présentes. Marquages présents, mais illisibles. 
On y joint un quart émaillé rouge (nombreux éclats), ainsi 
qu’une toggle rope. A noter quelques marques d’usures et 
accrocs sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 
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735 Bouée de sauvetage britannique (12162/39) 
En toile imprégnée, la ceinture est présente ainsi 
que le système de gonflage à la bouche (fortement 
abîmée). Aucuns marquages visibles. Selon les 
informations du vendeur cette pièce proviendrait 
du secteur de Gold Beach. A noter de nombreuses 
marques d’usures et tâches d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 10€ 

736 Toggle Rope (12162/5) 
Dite corde de franchissement. Pas de marquage. Toron 
en bois. Longueur environ 180 cm. A noter quelques 
traces d’usure. Pièce non garantie. Etat I- 20€  

737 Ensemble d’effets de camouflage britannique 
(12162/46) 
Comprenant des morceaux de voilure de parachute 
et des morceaux de filet de camouflage américain. 
Deux rouleaux de toile de jute pour casque. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 20€ 

738 Ensemble du parachutiste Jedburghs François 
Verger (11123/18) 
Comprenant une le système d’ouverture d’un parachute 
anglais, numéro « 051494 ». Un jeu de carte britannique 
dans sa boite d’origine. Un rare livre en français intitulé 
« Vade Mecum » France combattante Commissariat 
National à la Guerre, publié à Londres en 1943, numéro 
« 374 ». Toutes ces pièces appartenaient à François 
Verger parachutiste aux Jedburghs de 1943 à 1944. Puis 
parachuté en Indochine pour recevoir la reddition d’un 
groupe de japonais et libérer un camp de prisonniers 

Néo-Zélandais. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 250€ 
 

Troupes aéroportées 
 
739 Casque de parachutiste britannique (12137/1) 
Coque en métal, peinture granitée kaki à 98%. 
Coiffe intérieur complète, fabrication « BMB 
1944 », taille 8 ¼. Jugulaire en toile et cuir. A noter 
une légère oxydation du cerclage en aluminium. 
Filet de camouflage à mailles moyennes avec rajout 
de morceaux de toile de jute. Etat I- 250€ 
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740 Manche de Battle Dress dédicacée par des vétérans de la 6ème Airborne 
Britannique (12162/38) 
En laine de serge marron, toutes les insignes sont des reproductions, environ 
cinq signatures de parachutiste britanniques. Pièce sous cadre en bois 
moderne, avec fond réalisé en toile de parachute. Dimensions 79 X 26 cm. 
Fond du cadre légèrement défait. Etat I- 150€ 
 

 
 
 
741 Gilet d’évasion (12162/28)  
En maille de fil coton épais. Etiquette 
absente. A noter quelques marques 
d’usures. Gilet de corps britannique 
(String Vest), réglementaire pour 
l'ensemble de l'armée, ce gilet agit 
selon le principe de l'isolation 
thermique. En cas de capture une 
corde pouvait être tressée avec les 
mailles du gilet. Porté par les 
parachutistes. Etat II- 50€  
 
 
 
 
 

 
742 Pantalon peau de saucisson  
En tissu camouflé, étiquette 
marquée « Trousers 
Windproof », taille I, flèche du 
War Department, fabrication 
« Cws Ltd ». Le cordon de serrage 
est présent, pièce neuve de 
stock. Etat I+ 50€ 
 

743 Brelage britannique (11123/22) 
Comprenant un small bag britannique daté 1943, complet 
avec ses bretelles et sa sangle de transport. Un quart 
émaillé rouge (nombreux éclats). Un ceinturon en cuir, 
boucle à double ardillon, sans marquages. Une paire 
homogène de guêtre datée 1943, taille 3. Une paire de 
bretelle de pantalon. Une gourde émaillée bleue avec son 
bouchon en liège, sa housse en feutre kaki (partiellement 
mitée) et son harnais en web (la sangle de transport est 
absente). Une paire de pouch homogène, l’un est daté 
1944, l’autre porte une inscription nominative « Bat Fus ». 
Une paire de bretelle de brelage homogène. Un ceinturon en web sans marquages. Une baïonnette clou 
(oxydée) avec son gousset en web, dont les marquages sont illisibles. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Ensemble homogène dans la couleur et l’état. Etat II+ 100€ 
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744 Toggle Rope (11123/18) 
Dite corde de franchissement. Pas de marquage. Toron en bois. 
Longueur environ 200 cm. A noter quelques traces d’usure. 
Etat II+ 60€  

 
 
 
 
 
745 Ensemble de title britanniques (12162/60) 
Comprenant un title « Oxf & Bucks », un brevet de 
parachutiste britannique, un insigne de la 6ème 
airborne britannique, et un title « Airborne », 
ensemble sous cadre, avec un fond réalisé à partir 
d’un morceau de voilure de parachute. Un title 
« Grenadier Guards », un title « Coldstream Guards », 
un tittle « Scots Guards », un title « Welsh Guards », 

et un title « Irish Guards », sous cadre avec un fond réalisé à partir d’un morceau de parachute camouflé US. 
L’ensemble des insignes n’est pas garanti. Etat II+ 20€ 
 
746 Ensemble de pièce de fouille de parachutiste 
britannique (12162/104) 
Comprenant une boucle de fermeture de parachute 
britannique, une boucle est cassée, numéro 
« OM49587 ». Une poigné de dague Fairbanks en 
laiton. Ces pièces ont été retrouvées en fouille à 
Ranville par le vendeur. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 
120€ 
 
 

 
 
 
747 Casque de parachutiste britannique (12137/2) 
Coque en métal MKI, peinture marron à 95%. Coiffe 
intérieur complète, fabrication « BMB 1943 », taille 7. 
Jugulaire en cuir. Casque neuf jamais porté. Filet de 
camouflage à mailles large avec rajout de morceaux 
de toile de jute. Etat I+ 300€ 
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748 Manche de Battle Dress dédicacée par des vétérans de la 6ème Airborne Britannique (12162/58) 
En laine de serge marron, toutes les insignes sont des reproductions, environ six signatures de parachutiste 
britanniques. Pièce sous cadre en bois moderne, avec fond réalisé en toile de parachute. Dimensions 79 X 101 
cm. Belle vitrine en bois et verre. L’organisation du transport sera à la charge de l’acheteur, aucun envoi par 
la poste ne sera effectué. Etat I- 150€ 

 
749 Gilet d’évasion (12221/40) 
En cordelette coton blanche, étiquette du War Department datée 
1943, taille 3, fabrication « H&S ». A noter quelques tâches sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 
 
750 Dague Fairbairn Sykes (12268/527) 

Manche en laiton annelé peint en noir. Lame à double tranchant dans 
son bronzage d’origine. Marquages sur la garde « WD et Sheffield 
England ». Fourreau en cuir complet, sans marquages. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 

 
 
751 Toggle Rope (12162/4) 
Dite corde de franchissement. Pas de marquage. Toron en bois. Etiquette 
de stock présente mais illisible. Longueur 190 cm. A noter de nombreuses 
traces d’usure. Etat II+ 30€  
 
7 
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52 Ensemble d’équipement britannique (12162/51) 
Comprenant une gourde émaillé kaki à 80% avec son 
bouchon. Une paire homogène de guêtre britannique, 
fabrication « J&AH » datée 1943, taille 3. Une musette 
datée 1944, fabrication britannique avec sangle de 
transport, indication nominative sous le rabat « Mark 
Averill ». Une paire homogène de pouch avec sangle, 
datée 1940 et 1941. Une housse pour jumelle, 
fabrication britannique, datée 1941, sangle de 
transport présente. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat Ii+ 20€ 

 
 
753 Thermos dans son container parachutable (12221/49) 
 
Thermos en métal avec son étiquette et son bouchon en liège, daté 
1943 et fabrication britannique. Container en toile rembourré de 
plusieurs couches d’épais tissu en coton, couvercle présent avec 
système de fermeture. Marquage présent mais illisible. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€ 
 
754 Hache de planeur (12162/101) 
Manche en caoutchouc, partie métallique marquée « AM » et 
datée 1939. Selon les informations du vendeur cette pièce 
proviendrait de Ranville. A noter de nombreuses marques d’usures 
et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
755 Housse de voilure pour container parachutable 
britannique  
Housse en toile kaki, les deux sangles sont solidaires 
du sac, les mousquetons d’accroche au container sont 
présentes. Les suspentes sont coupées, le cordon de 
serrage des six rabats est absent. Marquage au 
pochoir « Green 15C/188 ». Morceau de voilure verte 
dans le sac. A noter de nombreux accrocs et marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Selon les 
informations du vendeur cette pièce proviendrait du 
secteur de Ranville (14). Etat II- 30€ 
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756 Velo BSA (12221) 
Vélo BSA « Folding bike » de parachutiste britannique. Belle pièce d’origine, repeinte en bleu nuit pour une 
utilisation civile, elle présente par endroits la couleur d’origine et les marquages d’usine. Selle et pédales ne 
sont pas d’époque, mais le guidon, avec ses leviers et poignées est bon, les pneus sont en bon état, l’ensemble 
est fonctionnel. 300€. 

 

Royal Air Force 
757 Lunettes de vol RAF (12221/33) 
Modèle Mark VII, structure en métal peinte en bleu à 60%, 
intérieur en cuir et peau de chamois, verres blancs. Marquage 
« AM 22C/826 2024 », numéro de série présent mais illisible. 
L’écran anti solaire est absent. Elastique de maintien présent. 
A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
 
 
 
 
758 Bottes de vol de la RAF (12221/34) 
 
En daim marron et caoutchouc, intérieur doublé en peau de mouton, 
fermetures éclaires fonctionnelles de marque « Lightning ». Marquage sur 
la languette « 10924R45 » et flèche du War Department, semelle en cuir 
fortement usée. Paire homogène, pointure approximative 42. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 60€ 
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759 Livret de dessins de la RAF (11804/3) 
Couverture en carton (fortement abîmée) estampillée de l’aigle de la RAF et intitulée « RAF Component BEF 
Twenty Original Drawings », de « Austin Blomfield » et daté 1940. Toutes les reproductions de dessins sont 
présentes, nombreuses annotations au stylo. Livret ayant appartenu à un habitant de Boulogne sur mer. A 
noter de nombreuses marques d’usures et d’humidité sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 

 
760 Compas solaire britannique (12221/47) 
Modèle MkII, compas en métal, fabrication « brl », flèche du War 
Department, poignée amovible présente, boite d’origine en bois avec tous ses 
compartiments. Marquage sur le couvercle « Sun Compass (Howard Pattern) 
MkII W10/VC7815 ». Fabrication « brl » datée mars 1942. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
761 Morceaux de carlingue de Lancaster (11070/286) 
Morceaux de fuselage en aluminium, peinture marron et noir à 60%, les 
bandes noires correspondent aux bandes d’invasion (signe de reconnaissance 
des avions alliés), dès le 3 juin 1944. Pièces retrouvées dans la Manche par 
Monsieur Laurent Chouinard, elles servaient de clôture pour la fosse à purin. 
Avion abattu aux alentours de Cérisy la Salle près de Roncey, fin juin 1944. 
Dimensions 119 X 81 cm, et 120 X 95 cm, reste de marquage au pochoir « 
Here ». L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, aucun 
envoi ne se fera par la poste. Etat III+ 80€  

 
762 Ensemble radios RAF (12162/) 
Comprenant une plaque « RCA Transformer » et 
deux plaques de cockpit, l’une marquée « Colder » 
l’autre marquée « Bridge Terminal », ensemble 
provenant de fouille sur Ranville. Un élément de 
poste radio marqué « Turning Unit Type 207A ». 
Une caisse en bois vide marquée « n°5 A/2338 AM 
Lamp Signal Signaling type B ». 
Une batterie britannique en bakélite. Une batterie 
britannique en plastique marquée « AM 2V ». Une 
boite en métal sans marquage. Une boite en bois marquée « AM Bose Square Front Lamp Signaling Aldis 4 ». 
Une bombonne en métal marquée « Mk 5 AM Tested 9/9/40 ». Un élément de poste radio US Army marqué 
« Pack Ft 244A » daté 1943. L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne se fera 
par la poste. Etat II- 30€ 
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763 Lot de 4 appareils Royal Air Force (12244/07) 
RF unit type 26, ref N°10D/1017, marqué AM, n°4071, façade incomplète, 
manque la molette + power unit type 756 ref n°10D/17691, flèche du WD, 
n°2001 avec replaquage français, boitier avec peinture écaillée, manques sur la 
façade + RF unit type 26 ref n°10D/1017 marqué AM n°13917, très légère oxydation du boitier, façade en TBE ; 
appareil lié au système de navigation Gee, utilisé jusqu’en 1970 + protection antenne CW 141 matière 
plastique. Etat II/III 50/80 euros 
 

Auxiliaires féminins dans la RAF 
 

764 Casquette d’auxiliaire féminine de la RAF 

(11070/370)Modèle souple, en tissu gris bleu, 

insigne métallique de la RAF, étiquette 

nominative « W310556 King.M.E 5/43 ». . A 

noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 

de la pièce et une certaine déformation. Etat II+ 

20€ 

Royal Navy 
 
765 Ensemble d’équipement britannique (12162/55) 
Comprenant une gamelle britannique en métal, incomplète et 
fortement oxydée, daté février 41, fabrication « MB ». Une gourde 
émaillée bleu à 70%, reste de bouchon. Une gourde en métal, 
oxydée, bouchon absent. Une musette small bag, toutes les 
sangles sont présentes, aucuns marquages visibles, quelques 
tâches d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Une paire 
homogène de pouch, « small MK3 », fabrication canadienne, 
datée 1943. Un ceinturon britannique daté 1942. Une machette 
britannique, fabrication « JJB 1943 », flèche du War Department. 
Fourreau en cuir de fabrication « PI 1942 ». A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 
 
 

766 Sac à paquetage personnalisé de 
la marine britannique (12162/85) 
 
En épaisse toile écru, personnalisation 
par l’ajout d’un dessin représentant 
une caricature de dessin animé, 
prénommé « FOXIE ». Ancre de 
marine et insigne de spécialité 
mécanicien. Cordon de serrage 
postérieur. A noter de nombreuses 
tâches, accrocs et marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 
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767 Pavillon naval britannique (12233/15) 
En tissu coton blanc, croix rouge symbole de l’Angleterre et 
drapeau de l’Union Jack. Marquages présents mais illisibles. 
Cordon et œillets présents. A noter quelques tâches, trous et 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 66 x 
140cm. Etat II- 40€ 
 

Défense passive britannique 
 
768 Housse de masque à gaz de la défense passive 
britannique (12162/12) 
En toile kaki, sangle de transport présente. Numéro 
« 17 » peint sur la face avant. Fabrication « W&C », 
datée 1942. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 10€ 

 
 
 
 
 
769 Masque à gaz de la défense passive britannique (11737/9) 
Housse en toile kaki, complète avec sa sangle de transport, masque à gaz en 
caoutchouc et filtre en métal émaillé rouge. Flexible complet. Aucuns 
marquages visibles. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II- 20€ 
 
770 Masque à gaz de la défense passive 
britannique (11737/10) 
Housse en toile kaki et bande noire faisant 
le tour du sac, sangle de transport absente, 
fabrication « G&S LTD 1941 », masque à gaz 

en caoutchouc et filtre en métal émaillé rouge. Flexible complet. Aucuns 
marquages visibles. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 
 

 
 
 
CANADA 
Infanterie canadienne 
 
771 Ensemble de Battle Dress canadien (11070/5) 
Comprenant un Battle Dress en laine de serge kaki, tous les boutons sont 
présents, intérieur doublé en tissu coton marron, aucuns marquages 
visibles. Un Battle Dress en laine de serge kaki, tous les boutons sont 
présents, intérieur doublé en tissu coton vert clair, aucuns marquages 
visibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat I- 20€ 
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772 Ensemble de guêtres canadiennes (11070/374) 
Comprenant treize paires de guêtres canadiennes. 
Paires homogènes dans l’ensemble. Divers états et 
marquages. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 

 
 
 
 
 
 
 
773 Bottes hivernales canadienne (11070/527) 
En cuir marron et caoutchouc blanc, fermant sur le devant par une double 
rangée de sept œillets de laçage et une patte de serrage à double ardillons, 
les lacets sont absents. Marquages canadiens à l’intérieur, pas de dates 
visibles. Environ une taille 43 française. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 
 
 
 

774 Ensemble d’équipement canadien (11070/11) 
Comprenant une burette d’huile sans marquage 
(petit modèle). Une quinzaine de flacon en bakélite 
blanc sans marquages. Un mouchoir en tissu coton 

kaki, sans marquages. Une 
trousse pour un nécessaire 
à couture, marquages 
canadien. Un reste de 
ceinturon canadien daté 
1927, marquages canadien, et indication nominative « Prt WH Land », les deux côtés 
ont été brulées. Une paire de gant en tissu coton kaki, sans marquages visibles. Un 
ceinturon britannique première guerre mondiale, flèche du War Department. Une 
paire de bretelle canadienne marquées « Police ». Un tablier en épais tissu coton 
marron, les sangles sont absentes, étiquette marquée « Peterborough Canvas 
Ontario ». Une poche de Battle Dress. A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 
 
775 Echelle de franchissement canadienne (11070/1044)  
 
En bois blanc comportant 11 barreaux, longueur 2,90 m largeur 87 cm. Cette échelle 
était utilisée par les soldats canadiens pour le franchissement des murs antichars. 
Selon les informations données par le vendeur, cette échelle aurait servi le Jour « J » 
lors du débarquement des troupes canadiennes à Juno Beach. Abandonnées sur le 
champ de bataille, elle a été récupérée par un habitant qui en a coupé la moitié de la 
longueur. Emouvante pièce historique des combats du débarquement. A noter de 
nombreuses marques d’usures et trous de vers dans le bois. Etat II- 150€  
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776 Ensemble de pelles d’infanterie canadienne 
(11070/605) 
Comprenant une pelle à manche en bois, 
fabrication britannique, flèche du War Department, 
et datée 1940. Une pelle avec poignée, fabrication 
« Bull Dog ». Une pelle avec poignée, fabrication 
britannique, flèche du War Department, datée 
1943, peinture noire postérieure. A noter de 
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 
777 Lot de 3 appareils canadiens 39/35 (12244/04) 
Boite d’alimentation pour poste ER WS 58, incomplète + façade poste ER WS 
58 MKI n°4386, incomplet magnéto à manivelle incomplète. Etat II/III 30/50 
euros 
 

Black Watch 
778 Tam O’Shanter d’officier des Black Watch of 
Canada (11070/1083) 
En tissu laineux gris- vert, pompon bleu roi, plumet 
d’officier de couleur rouge monté d’origine. Intérieur 
en tissu coton gris-vert. Étiquette du fabricant sous 
mica « Sheldon M Kasman Limited Military Taylors ». 
Taille 7 3/8, à noter une forte usure sur l’ensemble de 
la pièce. État II+ 30€  
 

779 Pantalon canadien (12162/36) 
En laine de serge vert foncé, certains boutons 
sont manquants. Intérieur doublé en tissu coton 
kaki, tampon indiquant une fabrication « The T 
Eaton Co Ltd Montréal », daté 1942, taille 12. Ce 
pantalon a été réutilisé après-guerre, il dispose 
d’un tampon daté 1951. On y joint une ceinture 
de fabrication américaine (fortement abîmé et 
oxydée). A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 

 
780 Ensemble de guêtres canadiennes (11070/372) 
 
Comprenant dix-sept paires de guêtres canadiennes. Paires 
un majorité homogènes. Divers états et marquages. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 40€ 
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781 Ensemble de boites vides de cartouches (11070/25) 
Comprenant une boite en carton vide marquée « 48 cartridges 303 
Inch D.I.MKVII, fabrication canadienne. Une boite en carton vide 
marquée « 48 cartridges 303 Inch D.I. MKVII », fabrication canadienne. 
Une boite en carton vide marquée « 48 Cartridges 9m/m Mark Iz », 
fabrication britannique. Une boite en carton vide marquée « 12 
Cartridges Revolver 380 Inch MK IIz », datée 4 juin 1943. Une boite en 
carton, l’étiquette est partiellement déchiréen marquée « 20 
cartridges 9m/m ». Une boite en carton vide marquée « Blasting Caps 
Dangerous », fabrication canadienne. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 
 

 
 
782 Ensemble d’accessoires pour rations 
(11070/26) 
Comprenant trois boites en métal vides 
marquées « Boiled Sweets Salt & Matches », 
l’une des boites est datée 5/43, 9/43 et sur la 
dernière la date est illisible. Une boite en métal 
vide marquée « Tea Ration », datée 6/43. Deux 
boites en métal vide marquées « Cigarettes ». 
Une boite vide marquée « Cigarettes ». Une 
boite en métal pleine marquée « Cigarettes ». 
Quatre boites en métal vide marquées 
« Chocolate & Boiled Sweets », datées12/43, 
4/43, et 5/44. Deux nécessaires à coutures 

canadien, contenant une partie de leurs accessoires. Une boite en métal pleine marquée « Soap ». Un quart 
émaillé kaki. Un quart émaillé blanc. Deux tablettes de chocolat dans leur emballage d’origine. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 
783 Ensemble de caisses britanniques ou 
canadiennes (11070/617) 
Comprenant une caisse en métal, peinture kaki 
à o%, marquages « CAN GSW/Canada MKII », 
datée 1942, poignée de transport en toile 
présente, dimensions 14x27x43 cm. Un bidon 
marqué « HP 90 PETROL », fabrication 
canadienne 1943, peinture marron à 70%, 
nombreux trous de rouille, fabrication « GSW 
1943 ». Une norvégienne britannique en acier 
inoxydable, poignée en métal (repeint), pièce 
retrouvée dans la ferme de Cardonville, 
couvercle absent, fabrication « Fisher & Ludlow 
MKIV », daté 1940 et flèche du War Department. Un réchaud collectif britannique, sans marquages visibles, 
pièces fortement oxydée. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. 
L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste. Etat II+ 20€ 
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Royal Canadian artillery 
 
784 Casque MK II canadien (12162/111) 
Coque de casque MK II canadien, peinture kaki à 
30%. Coiffe intérieure complète, datée 1940, taille 
7 ¼. Jugulaire absente. Cette pièce aurait été 
trouvée en fouille en Normandie. A noter de 
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Belle relique des combats du 
6 juin. Etat III+ 20€ 
 

785 Manteau canadien (12162/1) 
En drap de laine épais, tous les boutons sont présents, 
intérieur doublé en tissu coton blanc et kaki. Etiquette du 
fabricant « The Workman Uniform Company Limited ». 
Marquages canadien, daté 1941. Taille 9. A noter quelques 
marques d’usures. Etat I- 50€ 
 
786 Ensemble du fumeur canadien (11070/487) 
 
Comprenant une boite vide en métal de cigarette « Maypole London ». 
Une boite en métal vide de tabac pour militaires de la Royal Navy. Une 
boite vide en métal de cigarette « Churchman’s ». Une boite en métal 
pleine de tabac pour militaires de la Royal Navy. Une boite vide en métal 
de cigarette « Player’s Navy Cut ». Une boite vide en métal de cigarette 
« Gold Flake ». Une boite pleine en métal de tabac « Player’s medium 
navy cut ». Une boite pleine en métal de cigarette « Churchman’s ». Une 
boite pleine en métal de cigarette « Wild Woodbine ». Une boite pleine 
en métal de cigarette « 555 ». Une boite pleine en métal de cigarette 
« Martin’s Navy Cut ». Une boite pleine en métal de cigarette « Gold 
Block ». Une boite pleine en métal de cigarette « Pall Mall ». Une boite 
pleine en métal de cigarette « Four Square ». Une boite pleine en métal 
de cigarette « Player’s ». Une boite pleine en métal de cigarette « Senior 

Service ». Une boite pleine en métal de cigarette « White 
Horse ». Une boite pleine en métal de cigarette « State 
Express ». Une boite pleine en métal de cigarette 
« Redbreast ». Une boite pleine en métal de cigarette 
« Capstan ». Une boite pleine en métal de cigarette 
« Rothmans ». Une boite pleine en métal de cigarette. Un 
paquet plein de cigarettes « Gold Flake ». Un paquet plein de 
cigarette «  The Greys ». A noter de nombreuses marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 

40€ 

 
787 
Equerre de calcul d’artillerie (11070/581) 
En bois, graduation présente, ainsi que la sangle en cuir. Equerre 
à l’origine pliante mais le système est grippé. Marquages « MDS 
Ltd 50169 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. L’organisation du transport est à la charge de 
l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste. Etat II+ 20€ 
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788 Ensemble de piquets de barbelé (11070/564) 
 
Comprenant deux piquets avec socles, peinture d’origine à 5%. Un piquet sans 
socle, peinture jaune postérieure. Un piquet pour attacher les chevaux, 
peinture kaki postérieure. Longueur 102 cm, 130 cm, 203 cm et 95 cm. 
L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne se 
fera par la poste. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydations 
sur l’ensemble des pièces. Etat III+ 20€ 
 
789 Ensemble de caisses à munitions canadienne ou britannique (11070/601) 

Comprenant une caisse en bois avec étiquette marquée « 600 cartridges 303 Inch Mark 7 in Bandolier », datée 
4/50, cordelette et couvercle présents, dimensions « 24x21x42 cm. Une caisse en bois avec couvercle marquée 
« PL Sten 40 Boz Charges », datée 44, dimensions 33x24x22 cm. Une boite en métal de fouille, repeinte. Une 
caisse en bois, marquée « N°8 Sub Depot », et numéro d’unité « 17 », le couvercle est absent. L’organisation 
du transport est à la charge de l’acheteur, aucun envoi 
ne se fera par la poste. A noter de nombreuses marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 

Royal Canadian Armoured Corps 
 
790 Ensemble de pièces d’uniforme canadien 
(11070/290) 
 
Comprenant un t-shirt en tissu coton blanc, fabrication 
« Mercury », taille 36, marquage canadien. Cinq 
cravates en laine. Une cravate en tissu kaki sans 
marquage. Un battle dress en laine de serge kaki, daté 
1952. A noter quelques traces d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat I- 20€ 
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791 Ensemble d’équipements canadiens  

Comprenant deux boites de clous dans leur boite 

d’origine datée 1955. Deux cartons contenant 

deux microphones chacun. Une pochette marqué 

« Canadian Marconi Company » et marquage 

canadien. A noter quelques marques d’usures sur 

l’ensemble des pièces. Etat II+ 10€ 

792 Porte carte de véhicule (11070/265) 

En tissu web blancoté vert, fabrication canadienne 
datée 1942, protection en mica présente. A noter 
quelques traces d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
793 Pioche de véhicule canadien (11070/606) 
Pioche canadienne, manche en bois, partie métallique 
avec marquages canadien et peinture kaki d’origine à 
10%. On y joint une tête de pioche en métal, de fouille 
repeinte en noir, sans marquages visibles. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 10€ 

 

794 Ensemble de pelles de véhicules canadien 
(11070/606) 
Comprenant deux pelles avec poignée. Une sans 
marquages, peinture noire postérieure. Et une pelle 
avec poignée, fabrication « Jones Made In Canada », 
peinture kaki postérieure. A noter de nombreuses 
marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 20€ 
 
795 Plaque de désensablage (11070/595) 

 
En métal, complète dans sa longueur et disposant de tous ses crochets. Pièce de fouille repeinte en kaki 
postérieurement. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de la plage de Juno Beach. Pièce 
de fouille. L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste. Etat 
III+ 20€ 
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796 Ensemble d’accessoires pour véhicules 
(11070/618) 
Comprenant une boite à outil pour véhicule, en 
métal, peinture kaki postérieure. Une caisse vide 
pour obus de 25 livres, complète avec son rack 
intérieur et son couvercle, peinture kaki postérieure. 
Deux jerrycans anglais de fouille, repeint en rouge. 
Une caisse en bois marquée « 200 tubes Percn SA 
Cartge made RI Filled AE 11 42 lot 47 10 box MKV », 
cordon de transport présent, dimensions 36X19X11 
cm. Un dérouleur de fil téléphonique grand modèle, 
vide, repeint en kaki postérieurement. Selon les 
informations du vendeur ces pièces proviendraient 
de la ferme de Cardonville. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble des 
pièces. L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste. Etat III+ 
30€ 

 
797 Cric de véhicule (11070/594) 
En métal, complet sauf le levier. Peinture verte à 50%. Marquages 
« Braintree England Patent », daté 1/43. Fonctionnel. A noter de 
nombreuses marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. 
L’organisation du 
transport est à la charge 
de l’acheteur, aucun 
envoi ne se fera par la 
poste. Etat II+ 20€ 
 
798 Ensemble de caisses 
de ration canadiennes  
Comprenant une caisse en 
bois vide sans couvercle, 
marquée « Canned Beans 
(Without Pork), datée 
10/45, fabrication 

« HJ.H.CO.Ltd », dimension 54x35x25 cm. Un caisse vide en bois 
avec couvercle marquée « 14 Men Compo F » datée 5/44, 
fabrication « D&H Ltd », dimensions 36x28x55cm, les 
compartiments intérieurs sont présents. Une caisse similaire à la 
précédente, vide, en bois avec couvercle datée 4/44. Une caisse 
similaire à la précédente, vide, en bois avec couvercle datée 1/44. Une caisse similaire à la précédente, vide, en bois avec 
couvercle datée 4/44. Une boite de biscuit en métal, sans couvercle, marquée « Biscuits 7 ½ Lbs », et datée 5/43. A noter 
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, 
aucun envoi ne se fera par la poste. Etat II+ 30€ 

 
799 Roues de Bren Carrier (11070/37) 
Deux roues de Bren Carrier, bande en caoutchouc en parfait état, 
peinture marron. On notera un éclat dans l’un des rayons de la roue. 
Pièces trouvées à Norey en Bessin. Organisation du transport à la 
charge de l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste. Etat II+ 
20€  
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Royal Canadian Signal Corps  
 
800 Ensemble de pièces d’uniformes canadien 
de la campagne d’Italie (11070/450) 
Comprenant une chemise en tissu coton blanc, 
tous les boutons sont présents, nombreuses 
tâches et une déchirure au dos de la pièce. Un 
pantalon en épais tissu coton blanc, une partie 
des boutons est absent, nombreuses tâches, 
aucuns marquages visibles. Une paire de gant 
en tissu coton blanc, marquages canadien et 
datés 1942. Une rallonge en cuir pour gant sans 
marquages. Une chemise en épais tissu coton 
kaki, tous les boutons sont présents, aucuns 
marquages visibles. Selon les informations du 
vendeurs ces pièces d’uniformes auraient été 
utilisé par l’armée canadienne lors de la 
campagne d’Italie. A noter de nombreuses tâches et marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20€ 

 

801 Bottes de motocycliste canadien (11070/438)En cuir grenelé noir, 

quatorze œillets de laçage et tris boucles de serrage de la jambière. 

Marquage intérieur « 7 E 1002 ». Semelle en cuir ferrée, marquage 

canadien, taille 7. Les lacets sont absents. A noter quelques marques 

d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 

 
802 Ensemble de vaches à eau 
canadiennes (11070/463) 
Comprenant dix vaches à eau avec 
marquage canadien. Divers états. Etat 
II+ 30€ 
 
 
 
 
803 Pneus de moto britannique  
Marquages « 3,50/19 Golden Arrow 
Motorcycle », paire homogène quasiment 
neuve. Chambre à air présente. Les pneus 
n’ont pas été vérifié, il se peut qu’ils ne 
soient plus gonflables. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 50€ 
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804 Ensemble d’accessoires radio canadien (11070/542) 
Comprenant une boite en carton pleine marquée « Earcushions, Chamois Oval NO C1 », trois pièces, boites 
jamais ouverte disposant des marquages canadiens. Un manipulateur morse en bakélite noir, complet avec 
toutes ses sangles son câble et sa prise Jack. Un laryngophone marqué « MTLL N°2 MKII ZA 19734 » complet 
avec ses sangles, son câble et sa prise. Une paire d’écouteur avec son microphone, sa prise et son câble. Une 
paire d’écouteur avec son microphone, sa prise et son câble. Un combiné téléphonique, complet avec sa prise 
et son câble, fabrication « SB & CO Ltd ». Une prise pour un poste radio. Une paire d’écouteur avec, sa prise 
et son câble. Un câble en métal tressé. Un dérouleur de câble (repeint) avec son câble téléphonique d’origine. 
Une lampe veilleuse de fabrication canadienne avec son câble et sa prise. Un câble gainé avec pince crocodile 
et masse. Un câble emballé d’origine marqué « Loads Counterpoise N°2 MKII ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 

 

Aumônier canadien  
805 Casquette d’aumônier canadien (11070/27) 
Casquette d’officier, en drap kaki, fausse jugulaire en cuir marron, cap badge d’aumônier monté d’origine, 
bandeau de transpiration en cuir marron, intérieur marqué « The London Cap Montréal », à noter quelques 
traces d’utilisation. Etat I- 80€ 
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806 Vareuse d’aumônier canadien (11070/28) 
Vareuse en drap kaki, tous les boutons sont estampillés de l’insigne 
des Chaplain. Insigne de col des Chaplain, grade de capitaine sur les 
épaulettes. Aucuns marquages visibles. A noter de très légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 100€ 

 
807 Ensemble d’équipement canadien (11070/609) 

Comprenant un tablier en tissu coton kaki, toutes les sangles sont présentes, sans marquages, taille M. Une ceinture en 
toile cachou. Une pochette en toile kaki marquée « Bolt ». Une paire de guêtre à motif écossais, en laine rouge et 
blanche. Une paire de bande molletière. Une paire de gants en tissu coton kaki, fabrication britanniques et datés 1941. 
Trois poignées en bois et métal. Cinq élastiques. Une boite en métal vide. Une boite en carton vide. Un jeu de semelles 
de rechange. Une paire de lunette de vue dans leur étui marqué « Bradford ». Une boite en carton complète contenant 
des flacon vide en plastique. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

 
808 Ensemble de documents de l’armée canadienne (11070/1042) 
Comprenant : un ordre du jour imprimé en anglais du Major-General R.H Keefler, 
commandant la 3ème Division d’Infanterie Canadienne du 27 octobre 1945 en 
Hollande ; une double feuille de messe en anglais intitulé « A form of Prayer and 
Thanksgiving for Victory » destiné à être utilisé le dimanche 19 août 45 par toutes 
les unités et formations canadiennes en Hollande ; un calendrier de 1945 
comportant au dos la prière imprimée de Francis Drake lors de la bataille contre 
l’armada espagnole en 1587 ; deux fragments de tracts alliés. A noter de très 
nombreux manques, déchirures, pliures et salissures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II/III 10€  

 

Royal Canadien Army Medical Corps 
809 Uniforme canadien (12233/18) 

Comprenant un battle dress en laine de serge, tous les 
boutons sont présents, marquages intérieurs « Battle 
Dress Blouses Serge », taille 8, fabrication « Tip Top 
Tailors Ltd », marquages canadien, daté novembre 
1944. Un pantalon en laine de serge, marquages 
canadien, tous les boutons sont présents, fabrication 
« Sterling Clothing Co Limited », taille 9 datée octobre 
1944. Ensemble homogène dans la couleur et l’usure. 
Pièces neuves de stock. Etat I+ 100€ 
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810 Ensemble d’équipement canadien (11070/424) 
 
Comprenant un sac mortuaire en toile coton kaki, fabrication canadienne et daté 1943. Une paire de bande 
molletières. Une petite pochette en toile web. Un sac pour effets personnels sans marquages. Une sangle de 
masque à gaz. Un morceau de jugulaire MK II. Deux landyards. Un grand sac en toile web marqué « N°2 
Command Map Board MK I », daté 1943. Un ensemble de pièces de monnaie canadienne. Un reste de 
pancarte. Un lot de boucle pour ceinturon britannique ou canadien. Un lot de brosse pour le nettoyage des 
armes. Deux rasoirs. Une sacoche moto sans marquages. Huit sangles pour poste radio. Une paire de guêtre 
en cuir d’infirmières britannique. Un appareil photo dans sa boite d’origine (fortement abîmée). Une gamelle. 
Un plat en aluminium. Un coussin pour matériel radio. Un protège tube en cuir pour le mortier de 3 pouces, 
marquages canadien et daté 1942. Un instrument marqué « Clinometer Mortar MK II », daté 1941. Deux 
sangles de transport avec restes d’étiquettes de stock (illisible). Une sangle en web et cuir pour le transport 
du mortier, avec son étiquette de stock déchirée, datée 1943. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 

 
811 Brancard canadien ou britannique (11070/556) 
 
En toile et bois, les sangles de serrage sont présentes. Marquages « SSI S/3N-DI/202 ». A noter quelques trous 
et tâches sur l’ensemble de la pièce. L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, aucun envoi 
ne se fera par la poste. Etat II- 20€ 
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812 Ensemble d’accessoires médicaux canadien (11070/426) 
Comprenant un élastique blanc. Une combinaison en coton 
blanc, marquages canadien, taille 5, datée 1942. Deux sacs 
pour les effets personnels, sans marquages. Une paire de 
gant datée 1944. Une trousse pour instruments chirurgicaux, 
fabrication britannique « Liverpool ». Un sac pour effets 
personnels, fabrication britannique, daté 1941. Un calot de 
bloc opératoire en tissu coton blanc. Un napperon de la croix 
rouge en tissu coton blanc, croix rouge brodée. Un voile 
d’infirmière canadienne. Un couteau, une fourchette et une 
grande cuillère marquées « NAAFI ». Deux fourchettes dont 
une de fouilles et deux cuillères dont une de fouilles, 
marquages canadiens. Deux fourchettes et deux cuillères de 
fabrication britannique. Un tablier d’infirmière en tissu coton 
blanc, fabrication « Corbett Cowley Limited Toronto 
Canada ». Une blouse de chirurgien en tissu coton blanc, 
marquages canadiens, fabrication « SC Walker Ottawa 
Canada », taille M. Un brassard d’infirmier en tissu coton 
blanc, marquages canadiens. Une protection blanche pour 
casquette. Un tablier d’infirmière en tissu coton blanc, fabrication « Frazerton ». Dix cordelettes blanches. Un 
col de veste d’infirmière canadienne. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 40€ 
 
813 Perche pour poche de plasma (11070/678) 
Tige en métal, peinture kaki postérieure. Système de fixation à une table ou à un brancard présent et complet. 
Pièce métallique permettant de suspendre les poches de plasma, complète. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 10€ 

 
814 Ensemble d’accessoires d’hôpitaux canadiens (11070/411) 
Comprenant une louche de fabrication américaine fortement oxydé. Un couteau et une fourchette canadiens. 
Un haricot émaillé sans marquage. Un couvercle émaillé sans marquage. Une boite en acier inoxydable pour 
instruments chirurgicaux sans marquage. Un plat émaillé sans marquage (longueur 40cm). Un plat émaillé sans 
marquage (longueur 42cm). Une 
bassine émaillée sans marquage 
(diamètre 32cm). Une bassine 
émaillée sans marquage (diamètre 
38cm). Une bassine émaillée sans 
marquage (diamètre 36cm). Une 
poêle de fabrication canadienne. A 
noter quelques marques d’usures et 
manques dans l’émail sur l’ensemble 
des pièces. Etat II- 20€ 
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Troupes aéroportées 
815 Battle Dress de parachutiste canadien (12162/31) 
En laine de serge, tous les boutons sont présents, marquages datés 
1943, fabrication « Hyde Park Clothes Limited Montréal », taille 13. 
Tous les patchs sont des reproductions. A noter de très légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 60€ 
 
816 Toggle rope (12221/67) 
En épaisse corde et manchon en bois. Longueur 185cm. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
817 Hache de planeur (12162/100) 
Manche en caoutchouc, partie métallique sans 
marquages visibles. Selon les informations du vendeur 
cette pièce proviendrait de Ranville. A noter de 
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat III- 30€ 
 

 
 
 
 
818 Planche 
Horsa I Loading Chart (3459/11) 
Planche en contre-plaqué, sur laquelle est collé le Horsa I Loading 
Chart (Sheet 2). Pièce retrouvée en Normandie. A noter quelques 
marques d’usures et manques sur l’ensemble de la pièce. 
Dimension 37 x 51 cm. Etat II- 40€ 

Auxilaires féminins dans l’armée canadienne 
819 Ensemble de coiffures d’auxiliaire féminin canadien (11070/267) 
Comprenant un calot bleu marine de fabrication « Naval Clothing Depot », taille 20. Une casquette en drap kaki, fabrication « The 
Wolfe Cap Montréal », datée 1943, taille 7 5/8. Une casquette en drap gris, insigne du « Canadian Red Cross Corps », fabrication 
« Eaton Canada ». Une casquette de marine en drap bleu marine, marquée « Naval », datée 1944, taille 6 7/8. Un chapeau de marine 
en feutre noir, fabrication « Crean Imperial », étiquette 
nominative « Roberta G Mc Phee ». Une casquette en tissu 
gris (quelques trous de mites), insigne du « Canadian Red 
Cross Corps », fabrication « Eaton Canada », taille 22 ½. Un 
béret de la marine canadienne en drap noir, marquage 
présent mais illisible, étiquette nominative « Roberta G Mc 
Phee W2489 ». Un bâchi de la marine canadienne en tissu 
coton blanc et bleu sans marquage. Un béret de la marine 
canadienne (fortement abimé), bandeau marqué « HMS », 
indication nominative « Smith ». Un béret de la marine 
canadienne incomplet daté 1943, taille 6 7/8. Un calot en drap 
bleu marine fabrication « Naval Clothing depot », taille 20. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 60€ 
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820 Vareuse nominative de CWAC (11070/2) 
En tissu coton kaki, fermant sur le devant par une rangée de 
quatre boutons estampillés « CWAC ». Intérieur doublé en 
satinette kaki, fabrication « Sterling Cloak Co Ltd Winnipeg 
Canada », date illisible. Title « Canada » et grade de manche. 
Epaulettes, et rubans de décorations présents. Etiquette 
nominative dans le col illisible. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 
 
821 Ensemble de vareuses de CWAC (11070/3) 
Comprenant un Battle Dress en laine de serge kaki, tous les 
boutons sont présents, intérieure doublé en satinette kaki., 
épaulettes marron type CWAC, étiquette présente mais 
fortement abîmée, très petite taille. Un Battle Dress en laine de 
serge kaki, tous les boutons sont présents, intérieure doublé en 
tissu coton blanc et marron, étiquette absente, nombreux 
marquages illisibles, étiquette nominative « W/437151 Foster 
B », très petite taille. Une vareuse en gabardine kaki, intérieur 
doublé en satinette kaki, tous les boutons sont absents, 
épaulette de type « CWAC », étiquette intérieure illisible. A 
noter quelques trous de mites et marques d’usures sur un Battle 
Dress ainsi que sur la vareuse. Etat II- 30€ 
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822 Ensemble d’uniformes CWAC (11070/4) 
Comprenant un Battle Dress en laine de serge kaki, tous les boutons 
sont présents, intérieure doublé en satinette kaki., épaulettes 
marron type CWAC, étiquette présente mais fortement abîmée, 
très petite taille. Un Battle Dress en laine de serge kaki, tous les 
boutons sont présents, intérieure doublé en satinette kaki., 
épaulettes marron type CWAC, étiquette présente mais fortement 
abîmée, très petite taille. Une jupe en tissu coton kaki, étiquette 
présente mais illisible, nombreux trous de mites et déchirures sur 
toute la pièce. A noter quelques marques d’usures sur les Battle 
Dresse. Etat II+ 30€ 
 
823 Ensemble d’uniforme de CWAC (11070/9) 
Comprenant une jupe en tissu coton kaki, fermeture éclair présente, 
étiquette absente. Une jupe en tissu coton kaki, étiquette de stock 
présente, fabrication « Service Garment Co Ltd Toronto », taille 12S et 
datée 1943, marquages canadiens, nombreux trous sur l’ensemble de la 
pièce. Une jupe en tissu coton kaki, étiquette de stock présente, 
fabrication « Service Garment Co Ltd Toronto », taille 12S et datée 1943, 
marquages canadiens, pièce neuve de stock jamais portée. Une vareuse 
en tissu coton sable, fermant sur le devant par une rangée de quatre 
boutons dorés estampillés CWAC, intérieur doublé en satinette beige, title et épaulettes « CANADA » en fil coton jaune, 
landyard marron et jaune présent, fabrication « Tip Top Tailors » taille 7, datée 1944, marquages canadien, quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Une paire de bas kaki. Une paire de bas non garantis d’origine. Une paire 
de collant en laine disposant du marquage canadien. Cinq épaulettes en tissu coton marron, type « CWAC ». A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

824 Ensemble d’uniformes de CWAC (11070/12) 
Comprenant un Battle Dress en laine de serge kaki, tous les boutons 
sont présents, intérieur doublé en tissu kaki, étiquette nominative 
marquée « Sgt Blanch Rodgers 15-6-3 », grade de sergent sur les 
manches, title « Canadian Women’s Army Corps », étiquette du 
fabricant présente mais illisible. Une capote en drap kaki, tous les 
boutons estampillés « CWAC » sont présents, marquages absents, title 
« Canada » en fil coton jaune, et passants d’épaulettes « CWAC ». A 
noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
I- 50€ 
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825 Ensemble d’uniformes de CWAC (11070/286) 
Comprenant une casquette en tissu coton kaki (quelques trous de 
mites), fausse jugulaire en cuir, insigne émaillé du « Canadian Red 
Cross Corps ». Fabrication « Muir Cap & Regalia Toronto », taille 6 
3/4, indication nominative sur le bandeau en cuir. Un béret en 
drap kaki, insigne du « Canadian Red Cross Corps », fabrication 
« Scott & Co Picadilly », étiquette nominative « Mary Louise 
Harrison ». Une jupe en tissu kaki, fermeture éclair présente de 
marque « Acme », aucun marquage. Une vareuse en gabardine 
kaki (quelques trous de mites), boutons en cuir, intérieur doublé 
en satinette kaki, fabrication « Eaton », insigne de la croix rouge 
au col et sur la manche, title « Canada », insigne « Motor 
Transport » et quatre barrettes de décorations. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€ 
 

Royal Canadian Air Force 

826 Combinaison de vol 
canadienne (11070/314) 
En épaisse toile de couleur 
bleu foncé, intérieur non 
doublé, seules les poches sont 
doublées en fausse fourrure 
de couleur marron, ceinture 
présente, il manque un 
bouton, les fermetures éclair 
sont présentes, seul la 
fermeture frontale est 
abîmée. Etiquette dans le col « 

Suit  Aviation S S Holten Ltd Ottawa Hull », taille 2 et datée 1942. Tampon canadien dans le col. Sur la poche 

de cuisse droite, on remarque une rose des vents dessinée au stylo, ainsi que des coordonnées de vol. A noter 
de nombreuses traces d’usure et taches sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€  
 
827 Equipement de vol canadien 11070/321) 
Combinaison de vol, en épaisse toile brune, les fermetures éclair sont présentes et fonctionnelles, il manque 
l’attache sur la tirette frontale, intérieur en tissu marron doublé, pièce de terrain très usée, nombreuses 
réparations d’époque, et trous. Bottes de vol canadiennes en cuir et caoutchouc, intérieur doublé en peau de 
mouton, les fermetures éclair 
sont fonctionnelles, les attaches 
des zips sont manquantes, 
semelles marquées « Made In 
Canada », à noter de nombreuses 
marques de port. Un coussin 
dorsal pour parachute canadien, 
les marquages sont quasiment 
illisibles, le harnais est absent, 
marquages « G201 » au feutre, à 
noter quelques traces de port sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€  
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828 Appareil de navigation et petits équipements de vol 
canadiens (11070/1110)  
Comprenant trois connexions de harnais en métal, 
marquées « 2.C/2157 ». Un extracteur de parachute 
canadien, les suspentes sont présentes, marquées « 
Irvin Air Chute Limited Port Erie Ontario Canada », non 
daté, pièce présentant de nombreuses salissures. Une 
planchette en bois se fixant sur la cuisse du navigateur, 
les sangles en cuir et les vis papillon sont présentes, 
marquages « SL1944 H656886/43/C22 Store Ref 
N°6F/171 », fabrication britannique, à noter quelques 
petits manques dans le bois. Etat II+ 20€  

 
Auxiliaires féminin dans la RCAF 
 
829 Ensemble de pièces d’uniforme de 
personnel féminin de la RCAF (11070/371) 
 Comprenant un manteau en drap de laine bleue, 
title « Canada » et aigle de la RCAF, montés 
d’origine, tous les boutons sont présents, l’étiquette 
est absente, intérieur en satinette bleue, 
marquages canadiens, et daté 1943. Matricule au 
pochoir «W316227». Manteau en épais drap de 
laine bleue, title Canada, insigne de la RCAF brodé 
sur un carré de tissu noir, grade de sous-officier. 
Tous les boutons dorés sont présents et estampillés 
« RCAF », intérieur matelassé. Une casquette 
modèle 42 en tissu couleur bleue, les boutons dorés 
sont estampillés « RCAF », cap badge « RCAF » 
troupe monté d’origine, bandeau de transpiration 
en tissu, marquage « T.Eaton Co», datée 1942, taille 
67/8, marquage « WA ». Veste en gabardine bleue, insigne de la RCAF monté d’origine, insigne de spécialité transmission 

cousu main, grade de sous-officier cousu main. Tous les boutons sont présents et 
estampillés « RCAF », intérieur en satinette bleu, étiquette du fabricant « Service 
Garment Co Ltd Toronto », datée 1943, taille 12 S. Un manteau en drap de laine 
bleue, insignes de sous-officier montés d’origine, title « Canada » avec aigle RCAF, 
tous les boutons sont présents, pas de marquage, ni de date. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 100€ 

 

830 Ensemble d’uniformes d’auxiliaires féminine de la RCAF 

(11070/425)Comprenant une vareuse d’été en toile coton kaki, tous les boutons 

dorés sont estampillés « RCAF », insigne de l’armée de l’air représenté par un 

aigle brodé en rouge sur fond kaki, hélice des Leading Aircraftwoman. Marquages 

canadiens, fabrication « S&G Clothing Co Ltd Montréal », taille 12 short, datée 

1943. Une jupe en toile coton kaki, fermeture éclair « Lightning », marquages 

canadiens, fabrication « S&G Clothing Co Ltd Montréal », taille 14 Small, datée 

1943. Une vareuse d’été en toile coton kaki, tous les boutons dorés sont 

estampillés « RCAF », insigne de l’armée de l’air représenté par un aigle brodé en 

rouge sur fond kaki. Marquages canadiens, fabrication « S&G Clothing Co Ltd 

Montréal », taille 14 short, datée 1943. A noter quelques marques d’usures sur 

l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€ 
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Marine Canadienne 
831 Bâchi de la marine canadienne (11070/258) 

En drap noir, bandeau marqué « H.M.C.S », 

intérieur en tissu gris, fabrication « Rogers 

rayman, taille 7 9/4, daté 1944. A noter 

quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 

pièce. Etat I- 20€ 

832 Uniforme de la marine canadienne 
(11070/373) 

Comprenant un t-shirt en tissu coton blanc marqué 
« Naval » taille 3. Une marinière complète avec toutes ses 
sangles, sans marquage. Un jumper en drap bleu marine, 
étiquette marquée « Clayton & Sons Halifax », taille 19, title 
« Canada » et insigne de spécialité. Un pantalon en drap 
noir, fermeture à pont, fabrication « Bernard ». A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 50€ 
 
833 Ensemble de manteaux de la marine canadienne  
 
 
 
 
 

Comprenant deux manteaux en drap noir, intérieur doublé en 
drap bleu marine, aucun marquage visible, tous les boutons 
sont présents. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 
834 Chaussures de pont de la marine canadienne (11070/221) 

 
 
En caoutchouc fermant sur le devant par une double rangée 
de six œillets de laçage. Les lacets sont postérieurs. 
Marquages canadien à l’intérieur. Approximativement une 
taille 43 française. A noter de légères marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat I- 20€ 
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835 Jumpers de la marine canadienne (11070/8) 
Comprenant un jumper en épais drap bleu marine, étiquette présente mais illisible. Un jumper en épais drap 
bleu marine, étiquette de stock indiquant une taille 14, et daté 1943, fabrication « H Lotery & Co Ltd, pièce 
jamais portée. Un jumper en épais drap bleu marine, étiquette présente mais illisible, nombreux trous de mite 
sur l’ensemble de la pièce. Un jumper en épais drap bleu marine, étiquette présente mais illisible, marquages 
« Naval ». Un jumper en épais drap bleu marine, étiquette présente mais illisible, quelques trous de mite sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 
836 Paire de chaussures de pont de la marine canadienne (11070/996) 
En caoutchouc noir verni, semelles en caoutchouc marquées « Acton Rubber Limited », made in Canada. 
Intérieur en tissu, marquages canadiens et datées 1942. A noter de nombreuses marques de port sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 10€  

 
837 Ensemble de pièces d’uniformes de la marine canadienne 
Comprenant un béret en drap noir daté 1944, taille 21 ½, indication 
nominative « E.Dowding ». Une casquette en drap noir (déformée), 
marquée « naval », taille 6 3/4. Deux casquettes en drap noir 
(déformées), fabrication « Hamilton Uniform Canada », taille 7 ½. 
Une vareuse en drap noir, tous les boutons sont présents, intérieur 
doublé en satinette noire, sans marquage, title « Canada ». A noter 
quelques marques d’usures et trous de mites sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 20€ 
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838 Paire de chaussures d’officier de la marine 
(11070/703) 
Paire de chaussures d’été en tissu blanc. Quatre œillets 
de laçage, lacets d’origine, marquages intérieurs « Loake 
Bros Ltd », datées 1944. Taille 8, semelles usées. Formes 
à chaussure d’origine. Boîte de chaussure (fortement 
abîmée) originale de marque « Victor Footwear ». Boîte 
n’allant pas avec les chaussures. A noter quelques 
taches sur l’ensemble des chaussures. Etat II+ 20€ 

 
 
 
839 Parka de bord de la marine canadienne (11070/200) 
En toile caoutchoutée, tous les crochets sont présents, aucun 
marquage visible. A noter quelques déchirures, marques 
d’usures et oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 
 
840 Ensemble d’équipement de la marine canadienne  
Comprenant une marinière complète avec indication 
nominative « A.Bergeron  V-70669 ».Trois paires de gants en 
caoutchouc, homogènes, marquages « USN ». Quatre paire de 
sur bottes en caoutchouc, complètes avec leurs sangles, paires 
homogènes, diverses marquages et dates. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+30€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
841 Ensemble de vareuses de la marine canadienne  
Comprenant une vareuse drap noir, fermant sur le devant par une 
double rangée de quatre boutons dorés estampillés de l’insigne de 
la marine canadienne, intérieur doublé en satinette noir, aucun 
marquages visibles, title « Canada » en fil doré, grade de 
Lieutenant de la Wavy Navy au bas des manches. Une vareuse 
gabardine noire, fermant sur le devant par une double rangée de 
quatre boutons dorés estampillés de l’insigne de la marine 
canadienne, intérieur doublé en satinette noir, étiquette présente 
mais illisible, title « Canada » cannetille dorée, grade de Lieutenant 
de la marine canadienne au bas des manches. A noter quelques 
marques d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces ainsi que 
quelques légères déchirures. Etat II+ 40€ 
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842 Sac à paquetage nominatif de la marine canadienne (12162/87) 
En toile grise, marquages à la peinture blanche « B-6699 SGT White 
M.H MD2 D Ser.68 Ship n°U20 », système de fermeture incomplet. 
A noter de nombreuses tâches, marques d’usures et accrocs sur 
l’ensemble de la pièce. Etat III+ 20€ 
 
843 Ensemble d’uniformes de la marine canadienne (11070/350) 
Comprenant une épaulette de lieutenant commandeur de la Wavy Navy 
canadienne. Une paire d’épaulette de commandeur britannique ou 
canadien, modèle pour Battledress. Une vareuse en tissu coton bleu 
marine, fermant sur le devant par double rangée de boutons dorés 
estampillés de l’insigne de la marine canadienne, intérieur doublé en 
satinette marron, fabrication « JP Nugent Montréal », étiquette 
nominative « Lieut Reg Gillmann », datée du 7 juin 1943, title canada en 
fil coton jaune, et grade de Lieutenant commandeur de la marine 
canadienne, en bas des manches, rubans de décorations sur la poitrine. 
Une vareuse en drap bleu marine, fermant sur le devant par double 

rangée de boutons 
dorés estampillés de 
l’insigne de la marine 
britannique, intérieur 
doublé en satinette 
noir, fabrication « Paislerys Glasgow», étiquette nominative « C 
Thorpe», datée du 23 juin 1941, grade de Commandeur de la marine 
canadienne, en bas des manches, rubans de décorations sur la 
poitrine. Une capote de la marine canadienne en drap noir, tous les 
boutons sont présents, fabrication « Cornwall Pants and Prince 
Clothing Co », taille 1, et datée 1941. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces, et de nombreuses tâches sur le 
manteau. Etat II+ 100€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
844 Ensemble de manteaux de la marine canadienne 
(11070/295) 
Comprenant trois manteaux en drap noir, intérieur doublé en drap 
bleu marine, aucun marquage visible, tous les boutons sont 
présents. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 30€ 
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845 Bourres d’artillerie de marine  
Deux cylindres en bois recouvert de tissu en 
épais coton blanc, poignées en web blanc. 
Un côté de couleur rouge indique le côté de 
la charge. Calibre 13 inch. Pièces trouvée en 
Normandie. Dimensions 46.5 x 33 cm. A 
noter de nombreuses traces d’usure. Etat 
II+ 30€  
 
846 Ensemble de pièces d’uniformes de la 
marine canadienne (11070/6) 

Comprenant une cravate de jumper en satin noir, sans 
marquages. Un gilet en tissu blanc, toutes les sangles sont 
présentes. Un Teeshirt en tissu blanc et bleu sans 
marquages. Un Teeshirt en tissu coton blanc et bleu sans 
marquages. Un Teeshirt en épais tissu coton blanc et bleu, 
marquages « Navy », taille1, pièce neuve de stock. Une 
paire de gants de Gunner en tissu coton blanc, lotés 
d’origine, datés 1943. Un short en épais tissu coton blanc, 
fermant sur le devant par une rangée de six boutons sous 
rabats, sans marquages. A noter quelques marques 
d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 

847 Ensemble de manteaux de la marine canadienne (11070/1123) 

Comprenant un manteau en drap de  laine noir, tous les boutons sont 

absents, étiquette  marquée « Jacob Crowley Mfg Ltd 1942 », taille 2, 

indication nominative « Norris Doug ». Un manteau en drap de laine 
noire, grade de Lieutenant de la Wavy Navy sur les épaulettes et au 
bas des manches, tous les boutons sont présents, fabrication « Fred 
Barber Regina Sask », indication nominative dans le col « WD Porter ». 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
20€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
848 Sacs de la marine canadienne (11070/7) 
Comprenant un sac à paquetage en épaisse toile coton bleu 
marine, le cordon de serrage est absent, ainsi que les 

marquages. Un sac mortuaire en épaisse toile coton bleu marine, les cordons de serrage sont présents, aucuns 
marquages visibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 10€ 
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849 Ensemble d’uniformes de pont de la marine 
canadienne (11070/1) 
Comprenant une cagoule en toile caoutchoutée, 
intérieur doublé en tissu violet, marquages 
canadien, fabrication « Kauffman Rubber Co 
Limited, datée 1943, taille M, la sangle de serrage 
est présente. Une veste en toile caoutchoutée, tous 
les boutons sont présents, marquages « Lifebuoy 
Made in Canada », marquages canadien et « 405 
COY ». Une veste en toile caoutchoutée, tous les 
boutons sont présents, marquages « ARISTO Galt 
Canada », marquages canadien datés 42, indication 
nominatives « GNR Reed ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 50€ 
 

Auxiliaires féminins dans la marine canadienne 
 
850 Uniforme d’auxiliaire féminine de la marine canadienne 
(11070/201) 
Comprenant une veste en tissu bleu/violet, fermant sur le devant par 
une rangée de six boutons dorés estampillés de l’insigne de la marine 
canadienne. Aucuns marquages visibles, épaulette d’officier de 
marine. Une jupe en tissu bleu/violet, fermeture éclair de marque 
« Ligthning made in Canada », fabrication « Simpson’s ». A noter 
quelques marques d’usures et accrocs sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 20€ 
 
851 Ensemble de pièces d’équipement d’auxiliaire féminine de la 
marine canadienne (11070/201) 

Comprenant une paire de manchette en tissu 
plastifié, boutons dorés des services de santé 
canadien, marquages « Arrow USA », taille II. Un 
ceinturon en cuir marron et boucle dorée 
estampillée de l’insigne de la marine canadienne. 
Un ceinturon en cuir marron et boucle dorée 
estampillée de l’insigne de la marine canadienne. Une cravate en satinette noire, étiquette absente. Une 
épingle de cravate marquée « WRCNS ». Une jupe en drap bleu marine, fermeture éclair de marque « Lightning 
Made In Canada », étiquette présente, taille 5, et date illisible, quelques tâches sur l’ensemble de la pièce. Une 
casquette en drap noir, insigne des services de santé de la marine canadienne, bandeau en cuir fortement 
abîmé, fabrication « T Eaton Co Canada », taille 22, reste d’indication nominatives illisibles. Une paire de gant 
en cuir noir sans marquages visibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
50€ 
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852 Uniforme d’auxiliaire féminin de la marine 
canadienne (11070/287) 
Comprenant un chapeau en drap noir sans marquage ni 
insigne. Une jupe en tissu noir, fermeture éclair présente 
de marque « Opti », aucun marquage. Une vareuse en 
tissu noir fermant sur le devant par une double rangée de 
trois boutons noirs estampillés de l’insigne de la marine 
canadienne, intérieur en satinette grise légèrement 
déchiré, title « WRCNS » dont l’un est partiellement 
effacé et deux insignes de spécialité, sans marquage. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 40€ 
 

853 Pièces d’uniforme d’auxiliaire féminin de la marine 

canadienne (11070/774)  

 

 

Comprenant un chapeau en feutre noir avec insigne tissé de la 

marine canadienne, fabrication « Brightman Luton », taille 6 

¾. Un chapeau en feutre noir (mité), insigne de la marine 

canadienne, marqué « Naval », taille 22 ½. Un calot en tissu 

bleu marine, fabrication « Naval Clothing Depot », taille 20. 

Une cravate de jumper en satinette noire sans marquage. Une 

cape en tissu noir, intérieur en satinette bordeau, fabrication 

« Tip Top Sailors », la chainette de maintien est présente. A 

noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 

pièces. Etat II+ 40€ 

854 Ensemble d’uniformes d’auxiliaire féminin de la 
marine canadienne (11070/422) 
Comprenant une jupe en tissu coton bleu ciel, 
fermeture éclair de marque « Lightning made in 
Canada », aucun marquage. Une jupe en tissu bleu, 
fermeture éclair de marque « Lightning made in 
Canada », aucun marquage, indication nominative 
« E.Wolfe ». Une jupe en tissu bleu, fermeture éclair 
de marque « Lightning made in Canada », aucun 
marquage. Une vareuse des services de santé de la 
marine canadienne en tissu bleu, tous les boutons 
sont présents, aucun marquage, grade d’officier et 
barrette « Canada » en métal. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 
30€ 
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855 Uniforme d’auxiliaire féminin de la marine canadienne 
(11070/413) 
Comprenant un bonnet de police en drap bleu marine de 
fabrication américaine « Waves », taille 24. Une vareuse en 
drap bleu marine (quelques trous de mites), insigne de col 
et de manche de la croix rouge canadienne, title « Canada » 
et grade d’officier au niveau des épaulettes, intérieur 
doublé en satinette noire, fabrication « Eaton », tous les 
boutons sont présents. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 
 

Pologne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
856 Ensemble d’insignes polonais (11942/1) 

Comprenant deux titles brodées marqués « Poland ». Un title imprimé, marqué « Poland ». Deux insignes 
« Poland » tissés et jamais montés. Un title « Poland » brodé. Un insigne de coiffure polonaise en métal. Une 
médaille polonaise avec son ruban. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€ 
 
857 Ensemble de caisses britanniques (12162/) 
 
Comprenant une caisse en bois, couvercle et fond absents, poignées en corde daté 7/43, reste d’étiquette 
marquée « AFV Use Only 7.92mm Besa Machine Gun ». Dimensions 41x20x24cm. Une boite vide en métal 
marquée « GR n°1 » datée de juillet 1944, nombreuses bosses. Une boite vide sans couvercle ni marquage. Un 
pot en porcelaine marqué « Dundee 
Marmelade », fêles et éclats, sans couvercle. 
Une caisse en bois sans couvercle, peinture 
kaki à 90%, poignées en corde, bande 
d’invasion jaune blanc jaune, numéro 31839, 
insigne régimentaire 73 dans un rond bleu. 
Intérieur garni de toile caoutchouc et feutrée, 
dimensions 57x38x37cm. On y joint un 
couvercle de caisses, dimensions 51,5x35x2 
cm. L’organisation du transport est à la charge 
de l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la 
poste. Etat II- 20€ 
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France 
858 Liner de Colonel de la Première Armée 
Française (12268/324) 
Liner en matériaux composite haute 
pression de fabrication « MSA 23 ». Intérieur 
présent, sweat band absent, nuquière 
présente avec marquages illisibles. Jugulaire 
en cuir marron réparée au milieu par deux 
agrafes. Indication nominative « Tournou et 
PKW ». Peinture kaki à 90%, double insigne 
de la Première armée française 
représentant le drapeau consulaire français 
de 1804. Insigne de capitaine peint en jaune 
et recouvert d’un grade de Colonel en papier 
aluminium argenté. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 
 
859 Béret du Commando Kieffer (11123/10) 

En drap de laine vert foncé, intérieur doublé en tissu 
coton noir, fabrication « Kangol Wear Limited », daté 
1945, taille 7 1/8. Insigne du Commando Kieffer, 
offert au vendeur par Maurice Chauvet, membre de 
l’amical des fusiliers marins section de Paris. Il s’agit 
d’une retape faite à ses frais sur le moule d’origine à 
Londres après-guerre, pour le donner aux membres 
du commando qui avaient perdu le leur lors des 
combats de la seconde guerre mondiale. A noter 
quelques marques d’usures et léchures de mite sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 
 
 

860 Battle Dress Commando 4 (11123/10) 
En laine de serge, tous les boutons sont présents. Les insignes sont des 
reproductions et de ce fait non montés d’origine. Etiquette présente, taille 
12, datée 2 juillet 1945, fabrication « Black & Co Ltd Glasgow ». A noter 
de très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 40€ 
 
861 Béret du Commando Kieffer (12162/113) 
En drap de laine vert foncé, intérieur doublé en tissu coton noir, 
fabrication « Kangol Wear Limited », date et taille illisible, marquages 
« Maurice Chauvet 538 43 B°4 Commando 1944 ». Insigne du Commando 
Kieffer, réalisé par Maurice Chauvet, membre de l’amical des fusiliers 

marins section de Paris. 
Il s’agit d’une retape 
faite à ses frais sur le 
moule d’origine à 
Londres après-guerre, 
pour le donner aux membres du commando qui avaient 
perdu le leur lors des combats de la seconde guerre 
mondiale. A noter quelques marques d’usures et trous de 
mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 
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862 Chemise chino écussonnée France (12233/16) 
Modèle officier. En tissu coton beige type chino, tous les boutons sont 
présents. Etiquette dans le col « Formline Regulation London ». Patch France 
cousu main. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 30€ 
 
863 Ensemble d’équipement américain (12268/529) 
 
Comprenant une cartouchière pour chargeur de carabine USM1, fabrication 
« Gates MFG CO 1943 », réutilisation armée française. Deux chargeurs de 
carabine USM1, neutralisés. Un étui de pince coupante, fabrication « Lee 
1944 ». Une pince coupante, fabrication « HKP 1944 ». Une housse pour 
gamelle, la date est illisible. Un couteau, une fourchette, et une grande 
cuillère en aluminium, marqués « US ». Une gamelle en aluminium de 
fabrication « Knapp Monarch Co ». Une pochette pour gamelle, avec reste 
de Laundry Number « 8-7204 ». Une housse pour masque à gaz, type M7, 
sangle de transport présente. Une baïonnette US 1905 E1, fabrication 
« UFH », fourreau incomplet. A noter quelques marques d’usures et 

d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 
864 Drapeau français de la Libération (12125/6) 

Drapeau 
bleu/blanc/rouge 

réalisé à partir de 
chiffons de couleurs. Les attaches sont présentes. 
Dimensions 90X61cm. Suivant les informations du 
vendeur cette pièce aurait été cousue pour la libération 
de Brettigny sur Orge. A noter une certaine décoloration 
de la pièce. Etat II+ 50€ 
 
865 Ensemble de documents français sous l’occupation 
(12162/62) 
Comprenant un tract intitulé « Amis et Camarades de 
Combat Soldats du Front de France », sous cadre moderne, pièce présentant quelques légères tâches. Des 
tickets de rationnement pour du pain, des denrées diverses et la viande, tous les tickets sont datés juin 1944. 
On y joint un billet de 10 francs daté 1941, un billet de 5 francs daté 1943, sous cadre moderne. A noter 

quelques marques d’usures et pliures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
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ETATS-UNIS 
866 Aigle fédéral américain (12118/501) 
En métal moulé argenté et doré, fabrication en trois parties. Marquages au dos « HQ-257D-715 ». Dimensions 
120 x 54 cm, poids environ 10kg. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. L’organisation 
du transport est à la charge de l’acheteur, aucuns envois ne se fera par la poste. Etat II+ 400€ 

 
867 Drapeau américain 48 étoiles (12233/14) 
En tissu coton blanc/rouge/bleu. Etoiles en coton blanc rapportées. Les œillets de fixation sont présents. 
Marquages « Pace Corporation San Juan Puerto Rico 5x9-1/2 Ft Coton. Dimensions 143 x 280 cm. A noter 
quelques tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
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868 Casque US17-A1 (11720/31) 
Modèle fabriqué à partir de 1936. Coque en acier, peinture Olive Drap et cork à 60%. Intérieur en cuir 
(incomplet) sur cerclage réglable. Jugulaire en toile, fixation « Quick Release ». Indication au stylo sur la coiffe 
« COD 1932 ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
869 Ensemble d’insignes US première guerre mondiale (12127/5) 
Comprenant un disque de col d’artillerie, complet son épingle. Un bouton de vareuse marqué « R. 
LiebmannMFG Co Newark ». Une épinglette représentant l’aigle américain complet avec son épingle. Une 
épingle à cravate de pilote de l’US Air Force. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 70€ 
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870 Ensemble de Buggle américain (12221/83) 
Comprenant un Buggle en cuivre, marqué « US Regulation Made In USA », 
nombreuses bosses sur l’ensemble de la pièce, longueur 43 cm. Un Buggle 
sans marquages, fortement bosselé, avec sa cordelette, longueur 22 cm. A 
noter quelques marques d’usures et bosses sur l’ensemble des pièces. Etat 
II- 20€ 
 

Corps des officiers américains  
 
871 Coque de casque de Lieutenant-Colonel américain (12160/2) 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible, 
pontet fixe, jugulaires présentes et visiblement montées d’origine. Peinture 
kaki avec cork à 80%. Barre d’officier à la peinture blanche (90%) et insigne 
de Lieutenant-Colonel à la peinture argenté sur la face avant du casque 
(90%). A noter quelques légères marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 300€ 

 
872 Uniforme américain nominatif (11720/7) 
Comprenant une chemine dite chino, en coton beige, tous les boutons sont présents, reste de laundry number 
dans le col, indication nominative « 519-C Proctor », à noter un léger accroc au niveau du col. Un pantalon dit 
chino, en coton beige, tous les boutons sont présents, reste de laundry number, indication nominative « 519-
C Proctor », à noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 
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873 Blouson Ike (12221/24) 
Modèle Ike en gabardine kaki, intérieur doublé en tissu 
brun/jaune. Taille 38R, tous les boutons sont présents. 
Etiquette présente mais illisible. Aucuns insignes. A noter 
quelques trous de mites sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
874 Ensemble de patch US (12233/4) 
Comprenant un patch de la 65ème division d’infanterie. Deux 
patchs de l’USAAF. Un patch de la 20ème USAAF. Deux patchs de 
l’ETO. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Ensemble non garanti. Etat II+ 30€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

875 Culotte de cheval Chino (12221/27) 
En tissu coton type Chino, fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat, intérieur doublé 
en tissu coton blanc, étiquette présente mais illisible, renforts de cuisse en épais tissu chino, bas des jambes 
fermant par une double rangée de douze œillets de laçage, les lacets sont postérieurs, pièce neuve de stock. 
Etat I+ 30€ 
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876 Ensemble de décorations américaines (11460/172) 
Comprenant deux médailles « Good Conduc » médaille et ruban, miniature et barrette, dans leur boite 
d’origine (cassées) datées du 5 novembre 1943. Une médaille Bronze Star avec ruban dans son papier et boite 
d’origine. Une médaille Bronze Star. Deux médailles « European African Middle Eastern Campaign ». Une 
médaille « Asiatic Pacific Campaign ». Une médaille « American Campaign ». Une médaille « World War II 
Victory Medal ». Un combat Infantryman Badge. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 50€ 

 
877 Holster personnalisé (12221/6) 
 
En cuir marron, fabrication personnel, nombreux marquages gravés sur 
la face avant, « USA » sur le rabat », et insigne de l’US Army. Aucuns 
marquages fabricant. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 20€ 

 
878 Couteau USM3 (12268/526) 
Poignée composée de neuf anneaux en cuir marron, 
grenade de l’intendance américaine sur le 
pommeau. Lame légèrement affûtée marquée « US 
M3 Utica ». Fourreau du premier type « USM8 », 
fabricaiton « BMCO », peinture kaki à 80% et 
indication d’un laundry number « K6454 ». A noter 

quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 
 
 
879 Table pliante américaine (12162/70) 
En bois, complète avec ses vis de serrage des 
pieds. Marquages « US Bailey & Sons 1944 ». 
Dimensions 91 x 61 cm. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Peinture kaki à 70%. L’organisation du transport 
est à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne se 
fera par la poste. Etat II+ 40€ 
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880 Chaise pliante américaine (11720/19) En bois, 
complète. Marquages « US American Seating Co Grand 
Rapid ». A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 

Septième armée américaine 
 
881 Coque de casque USM1, grade de private (12221/11) 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant. 
Numéro de lot illisible. Pontets fixe, un des pontets a été 
modifié et ressoudé. Les jugulaires sont présentes mais 
non montées d’origine. Peinture kaki et cork à 60%, coque 
probablement repeinte. Grade frontal de private à 60% 
(non garanti). A noter de nombreuses marques d’usures 
et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
882 Chemise moutarde de la 7ème Armée américaine  
 
Chemise dite « Moutarde » modèle troupe, tous les 
boutons sont présents ainsi que la bavette anti-gaz. 
Etiquette dans le col indiquant la taille « 15 ½-35 ». Insigne 
de grade et de la 7ème armée US montés main. A noter 
quelques trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
30€ 
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883 Mackinaw américaine (11720/13) 
En tissu coton beige, col et intérieur doublé en couverture. Tous 
les boutons sont présents ainsi que la ceinture, aucune étiquette 
visible. A noter quelques marques d’usures et tâches sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
 
884 Sac à dos M28 (12221/55) 
En tissu coton kaki, complet avec toutes ses sangles ; triangle 
disposant de son étiquette de stock, fabrication « Standard 
1942 ». Sac fabriqué par « Crawford Austin Mfg. Co Waco Texas » 
et daté 1942. A noter de légères marques d’usures sur l’ensemble 
de la pièce. Etat I- 20€ 

 
885 Sacoche porte chargeur Thompson  
En tissu web, sangle de transport présente, 
fabrication « British Made H.H.C & Co ltd 1943 ». 
Pièce neuve de stock. Etat I+ 30€ 
 
886 Couteau USM3 (12268/527) 
Poignée composée de sept anneaux en cuir 
marron, grenade de l’intendance américaine sur 
le pommeau. Lame légèrement affûtée. 
Marquage sur la garde « US M3 KI », 
correspondant au fabricant « Kinfolks Inc », qui 
a fabriqué que 135548 exemplaire de ce 
couteau. Fourreau du premier type (rajout d’un 
crochet de fixation au ceinturon) « USM8 », 
fabrication « BMCO », peinture kaki à 80%. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 80€ 
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Première Division d’Infanterie américaine 
887 Ensemble de coque de casque américain (12120/369) 
Comprenant une coque de casque 
USM1, fermeture du jonc à l’avant, 
numéro de lot illisible, pattes fixes, 
jugulaire présentes mais 
fortement abîmées, peinture 
postérieure avec reste d’insigne. 
Une coque de casque USM1, 
fermeture du jonc à l’arrière, 
numéro de lot « 1189C », pattes 
mobiles, jugulaire présentes, 
peinture postérieure, nombreuses 
bosses sur le haut de la bombe. 
Une coque de casque USM1, 
fermeture du jonc à l’avant, 
numéro de lot illisible, pattes 
mobiles, jugulaire présentes mais 
fortement abîmées, peinture 
postérieure. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 

 
888 Ensemble de jugulaires en cuir pour casque USM1 
(12221/75) 
Comprenant huit jugulaires en cuir complètes, divers 
états et époques. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
889 Tenue de sortie troupe de la Big Red One (12233/20) 
 
Comprenant une vareuse quatre poche, tous les boutons 
sont présents, disque de col US, badge d’infanterie, et Cress 
de la Big Red One. Insigne de la 1ère division d’infanterie US 
montée main, étiquette présente mais illisible. Un calot 
troupe avec cress de la 1ère division US, taille 6 7/8, daté 
1943. Une cravate type Chino. Une chemise moutarde, tous 
les boutons sont présents, rabat anti-gaz absent. Un 
pantalon de sortie, tous les boutons sont présents, 
étiquette indiquant la taille « W31 L33 », daté septembre 
1944. Un imperméable en toile kaki, tous les boutons sont 
présents, aucune étiquette visible. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 
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890 Brodequin US (12221/22) 
Type I, à bout rapporté. En cuir marron, fermant sur le 
devant par une double rangée de neuf œillets de laçage. 
Les lacets ne sont pas d’origine. Semelles en caoutchouc 
usée et marquées « US ARMY ». Les semelles sont 
craquelées. Approximativement une taille 43. Paire 
homogène. A noter de nombreuses marques d’usures et 
craquelures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 120€ 

 
 
 
 
891 Jungle pack (12221/59) 
En tissu coton kaki, la majorité des sangles sont présentes ainsi 
que le cordon de serrage du sac. Fabrication « Hepburn Mfg Co Inc 
1943 ». A quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 30€ 
 
892 Ensemble d’équipement américain (12221/86) 

Comprenant une paire de lunette de chasseur de montagne, l’élastique est présent. Un nécessaire de 
nettoyage de mitrailleuse calibre 30, avec ses accessoires, daté 1944. Une paire de lunette Google dans sa 
sacoche contenant les filtres, les lunettes sont fortement abîmées. Un sac étanche avec son cordon, daté 1944. 
Un bassin individuel daté 42. Un sac, fabrication « Colorado Tent & Awl Co 1943 ». Une ceinture portefeuille. 
Un bandoleer marqué « Cal 30 Carbine Ball M1 ». Un bandoleer sans marquages. Deux paires de guêtres, taille 
3R et 2R, paires homogènes. Deux ceinturons 36 sans marquages. Une pochette à pansement sans marquage. 
Une bretelle de musette GP. Un pochette marquée « Pare Parts Roll M14 ». Un morceau de voilure de 
parachute camouflée. Une musette GP datée 45 avec sa sangle de transport. Une pioche individuelle avec sa 
housse. Un manche de hachette. Deux hachettes marquées US et datées 1944. Un chapeau de marin en toile 
caoutchouté, marqué « US Navy ». Une sacoche à gamelle sans marquages. Un sac fortement rouillé. Un 
triangle de sac M28, daté 1942. Une vache à eau marquée « Chicago », avec son cordon et son crochet. Deux 
boites vide « Poison Wood Alcohol ». Une boite pleine « Fuel Tablet Ration Heating ». Une lampe de poche TL 
122 avec sa pile. Trois chaussures Shoe Pack. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 50€ 
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4e Division d’Infanterie américaine 
 
893 Casque USM1 (12221/60) 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro 
de lot illisible, pontets fixes, jugulaires présentes et montées 
d’origine. Peinture et cork à 70%. Liner carton marqué « Fibre 
M1 », intérieur complet, nuquière taille S, jugulaire en cuir 
présente. Liner présentant quelques marques d’usures sur les 
bords et une fissure à l’arrière. Etat II+ 150€ 
 
894 Ensemble de sweatband pour casque USM1 (12221/73) 

Comprenant cinq 
bandeaux en cuir et tissu, 
complets avec toutes leurs 
pinces. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 50€ 
 
895 Veste HBT (12221/38) 

En tissu coton HBT kaki, tous les boutons sont présents, taille 36R, étiquette 
présente mais illisible. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 20€ 
 
896 Gilet d’assaut américain (12155/1) 

 
 
 
 
 
Modèle kaki clair, OD3, confectionné en forte toile de 
coton. Deux poches plaquées sont cousuesen biais au 
niveau de la poitrine, deux autres au niveau des hanches. 
Toutes les sangles de fermeture sont présentes. Deux 
poches dans le dos. Le gilet ferme sur le devant par deux 
sangles à ouverture rapide. Quatre paire d’œillets, 
placés au-dessus d’une fente renforcée, permettent de 
suspendre les équipements individuels munis du 
système de crochet. Double indication de taille 
« LARGE ». Fabrication « JA SHOE 1944 ». Marquage sur 
un bouton « Scovill MFG Co ». A noter quelques marques 
d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
3200€ 

 
(Autres photos page suivante) 
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897 Ensemble de documents du soldat Stem de la 4th DI US (11703/19) 
Comprenant un portefeuille en cuir. 
Une carte du Signal Corps vierge 
comportant des annotations au crayon. 
Deux cartes postales. Quatre livrets. 
Une photocopie d’une lettre du 
quartier général de la 4th DI US. 16 
photos du soldat Stem. Cinq cartes de 
fidélité. Un fasicule « I am your 
chaplain ». Deux discs de col. Un patch 
de la 4th DI. Deux grades de manche. 
Une barette de décorations. Un 
ensemble de documents divers relatif 
au soldat « D. Emmanuel Stem ». A 
noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€ 

 
898 Bouée de sauvetage (12221/23) 
En toile caoutchoutée, modèle USN, les marquages 
sont présents mais illisibles. Le système de 
fermeture est présent ainsi que les tuyaux de 
gonflage. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
899 Couteau USM3 (12268/528) 
 
Poignée composée de huit anneaux en cuir marron 
et deux anneaux en bakélite marron, grenade de 
l’intendance américaine sur le pommeau. Lame 
légèrement neuve dans son phosphatage d’origine à 

90%. Marquage sur la garde « US M3 Imperial ». Fourreau du premier type (rajout d’un crochet de fixation au 
ceinturon) « USM8 », fabrication 
« BMCO », peinture kaki à 95%. A 
noter quelques marques d’usures 
et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Etat I- 100€ 
 
 
 

900 Ensemble de caisse de mitrailleuse de 50 
américaine (11460/21) 
Comprenant quatre caisse en métal, 
peinture kaki à 30%,80%,20% et une dont la 
peinture a été reconditionnée. Fabrications 
« United, Modern X2 et Belmont », 
marquages « 105 Cal 50 Linked AII API-M8 » 
sur trois caisses. Tampon sur une caisse 
« PAM ». A noter de nombreuses marques 
d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 20€ 
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90e  Division d’Infanterie Américaine 
 
901 Casque de la 90th DI US (11703/8) 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, 
numéro de coque « 709B », pattes fixes, jugulaires montées 
d’origine. Peinture et cork à 60%, insigne frontal de la 90th 
US (petit module) à 80%, reste de laundry number dans la 
coque. Liner en matériaux composite haute pression de 
fabrication « MSA », intérieur complet, jugulaire en cuir 
marron sans marquages. Peinture kaki à 80%, insigne 
frontale de la 90th DI US à 90%. Selon les informations du 
vendeur cette pièce proviendrait de la Manche. Insignes non 
garantis. Etat II+ 350€ 
 
902 Liner 90th DI  US (11703/1) 

En matériaux composites haute pression de 
fabrication Westinghouse, peinture kaki à 80%. 
Insigne frontal (petit module) de la 90th DI à 60%. 
Coiffe intérieure partiellement complète et 
probablement refaite postérieurement. Selon les 

informations du vendeur, cette pièce proviendrait de la Manche. A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
 
903 Combinaison HBT (12221/35) 
En tissu coton HBT kaki, tous les boutons sont présents ainsi que la ceinture, taille 36R. A noter quelques 
marques d’usures et trous sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
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904 Coque de casque de la 90th DI US (11703/11) 
Coque de casque USM1, numéro de lot illisible, fermeture du 
jonc à l’avant. Pattes fixes, sans jugulaire. Peinture quasi 
absente, insigne frontal de la 90th DI US à 20%. Casque 
fortement déformé ayant probablement servi de jardinière. 
Selon les informations du vendeur, cette pièce proviendrait du 
Mont Castre, lieu de combat mythique de la 90th DI. A noter 
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 100€ 

 
905 Liner du soldat Pullin de la 90Th Di US  

En matériaux composites haute pression de fabrication 
Westinghouse, peinture kaki à 70%. Insigne frontal 
(grand module) de la 90th DI à 60%. Coiffe intérieure 
partiellement complète. Indication nominative « Pullin 
18103547 » et « Med Det 915th ». On y joint la fiche 
NARA, indiquant que Pullin serait un surnom car à ce 
numéro matricule on retrouve le soldat « Ptrlin Loyd » 
incorporé à San Antonio Texas le 16 mars 1942. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Selon les informations du 
vendeur cette pièce proviendrait de l’Est de la France. 
Etat II+ 100€ 

 
906 Chemise de la 90th DI US (11703/13) 
En tissu laineux de couleur dite moutarde, tous les boutons sont présents. 
Etiquette dans le col indiquant la taille 16 1/2 33. Indication nominative 
« Saviers William 35174332 ». Patch de la 90th DI monté main, insigne de grade 
et patch d’une compagnie de rattachement. Bavette anti gaz présente. On y 
joint le dossier NARA indiquant l’engagement de ce soldat à Akron dans l’Ohio 
le 12 mai 1943. A noter de nombreux trous de mites sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II- 60€ 

 

907 Liner de la 90ème Division d’Infanterie américaine (11703/3)  
Liner en matériau composite haute pression, de fabrication « International 

Molded Plastics ». Peinture Olive Drap à 60%, insigne de la 90
ème

 Division 
d’Infanterie américaine sur le devant, on distingue un petit module de cet 
insigne recouvert par un module plus grand. Grade de sergent à 60%. Barre de 
sous-officier à 70% à l’arrière du casque La coiffe intérieure est complètement 
vide. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Pièce provenant de la vente du musée de Sainte Marie du Mont en 2015. 
Etat II+ 150€  
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908 Ensemble de fouille de la 90th DI US  
Comprenant une coque USM1 pattes fixes 
comportant quelques impacts, pièce de fouille. 
Une gamelle en aluminium, manche fortement 
oxydé. Une gourde datée 1918 portant le landry 
number « M-4404 ». Pièces de fouille provenant 
des combats de la 90th DI à Saint Germain sur 
Seves (50). Etat III- 50€ 
 
909 Liner de la 90th Di US (11703/4) 

En matériaux composite haute pression de fabrication 
« Westinghouse », intérieur vide. Peinture kaki à 40%, 
insigne de la 90th DI (petit module) à 50% mais très 
effacé. A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur le casque, ainsi que des craquelures et 
des manques. Selon les informations du vendeur cette 
pièce aurait été retrouvée en fouille près de Saint-Lô (50). 
Etat III- 100€ 

 
910 Porte carte US (12221/37) 
En tissu kaki, la bretelle de transport est absente. 
Fabrication « Meese Inc 1941 ». Indication 
nominative à l’intérieur « W M.Smith 20950387 » et 
initiales « WKM » sur le rabat. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
20€ 
 
 
911 Ensemble de cartes des secteurs de combats de la 
90th DI US (11703/17) 
 
Comprenant une carte fortement 
abimée et incomplète de la 
Manche, nombreuses 
annotations. Une carte du Sille le 
Guillaume en anglais datée 1944. 
Une carte de Evron datée 1944. 
Une carte de Fresnay sur Sarthe 
datée 1943.Une carte de de 
Mayenne datée 1943. Carte de Le 
Mêle sur Sarthe datée avril 1943. 
Une carte de Mans datée 1941. 
Toutes les cartes sont en anglais. 
A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 30€ 
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912 Liner de la 90th DI US (11703/9) 
En matériaux composites haute pression, de 
fabrication Westinghouse. Intérieur vide. Peinture 
kaki à 70%, insigne frontal de la 90th DI US à 50%. 
Selon les informations du vendeur ce liner 
proviendrait de Fel (61, poche de Falaise). A noter 
de nombreuses marques d’usures et des manques 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
 
913 Panneau indicateur de la 90th Di US (11703/5) 

En bois, peinture blanche à 85%. Marquages 
au pochoir « Road Cleared of Mines To 
Hedges » à 90%. Insigne de la 90ème division 
d’infanterie US et E pour Engineers à la 
peinture rouge (80%). Dimensions 55 x 35 cm. 
Panneau indemne de trace de vers. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Selon les informations du vendeur 
cette pièce proviendrait de Normandie. Etat II+ 
250€ 
 
914 Liner camouflé de la 90th DI US  

En matériaux composites haute pression, de fabrication 
Firestone. Intérieur vide. Peinture kaki à 80% avec des 
restes de camouflage au spray d’un vert plus clair. 
Insigne frontal de la 90th DI US à 40% (dégagé). 
Indication du nom « BETTY » au dos. Selon les 
informations du vendeur, cette pièce proviendrait 
d’Alençon (61). A noter de nombreuses marques 
d’usures et fissures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
180€ 

 

Artillerie Américaine 
915 Casque du sergent d’artillerie Stanford Ralph de la 1ère Armée  
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, pontets fixes, numéro 
de lot illisible, jugulaires absentes. Nom du propriétaire dans la coque 
« Stanford Ralph 209572 », peinture et cork à 50%, barre de sous-officier 
à l’arrière (70%). Liner en matériaux composite haute pression de 
fabrication « Capac », intérieur présent et complet mais fortement abîmé. 
Jugulaire absente, mêmes indications nominatives dans le liner que dans 
le casque lourd. Peinture kaki à 60%, barre de sous-officier recouverte de 
peinture kaki, grade de sergent sur l’avant à 80%. Casque ayant appartenu 
au sergent d’artillerie de la 1ère armée Ralph Stanford numéro matricule 
« 20957217 », d’abord en service dans la garde nationale il fut incorporé à 
l’armée et débarqua en Normandie. Ensemble homogène retrouvé à Saint-
Lô par le vendeur. A noter quelques marques d’usures et d’oxydations sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 400€ 
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916 Pull américain (12221/42) 
Pull sans manche, col rond, en laine kaki, étiquette présente mais illisible. 
A noter quelques très légères marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat I- 30€ 
 
917 Brodequin américain (11123/6) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En cuir retourné, double rangée de sept œillets de 
laçage. Les lacets sont d’origine. Semelles en 
caoutchouc, talons marqués « Goodrich ». 
Fabrication « Bedford Shoe Co ». Datée 1945. Taille 
10 A, correspondant à une taille 44,5 française. 

Pièces neuves de stock, jamais portées. Etat I- 80€ 
 
918 Baïonnette USM1 (12268/526) 
Modèle M1, la gouttière sur la lame ne 
va pas jusqu’à la pointe. Fabrication 
« PAL ». Fourreau marqué « US » et 
« 87 », peinture kaki à 70%. A noter 
quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 60€ 
 
919 Ensemble de téléphonie américaine (11460/23) 
Comprenant un appareil radio avec sa plaquette marquée « Frequency Meter BC 221 R », daté 1942, livret de 
fréquences présent et complet, système de fermeture cassé. Un téléphone de campagne US dans sa housse 
en cuir, combiné et sangle de transport présents. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
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920 Caisse de boite de cartouche calibre 30 
(12221/80) 
Caisse type cageot en bois contenant quatre 
caisses vides de munitions de calibre 30. Caisse 
marquée « 1000 Cartridge cal 30 250RD 
Amunition Web Belts », lot K224. Caisse 
produite en Angleterre par l’armée américaine 
pour l’armée britannique. Caisse ouverte, les 
boites à munition sont vides. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 80€ 
 
921 Ensemble de caisse américaines (11737/30) 
Comprenant quatre caisse en bois marquées 
« 105 mm How M2 », les fonds des caisses sont absents, certaines possèdent leur cerclage en métal, et toutes 
leur poignée en corde. Une caisse dispose du marquage tactique « Losange et rond », sans date visible. Une 
autre le marquage « Smock » et l’insigne de l’artillerie américaine (deux canons croisés), datée 40, et 
fortement abîmée par les vers. Une autre un insigne tactique « losange et deux traits », dates illisibles. La 
dernière un insigne tactique « carré et triangle », datée 11/43. Nombreuses marques d’usures et trous de vers 
sur l’ensemble des pièces. Dimensions de chaque caisse 30 x 17 x 90 cm. Etat III+ 30mée par les vers. Une autre 
un insigne tactique « losange et deux traits », dates illisibles. La dernière un insigne tactique « carré et 
triangle », datée 11/43. Nombreuses marques d’usures et trous de vers sur l’ensemble des pièces. Dimensions 
de chaque caisse 30 x 17 x 90 cm. L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, aucun envoi ne 
se fera par la poste. Etat III+ 30€ 
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537th AAA 
922 Coque de casque du soldat Johnson du 
537th AAA (11703/12) 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à 
l’avant, numéro de lot illisible. Pattes fixes, 
sans jugulaires, peinture quasi absente, reste 
d’insigne frontal. Indication nominative 
« Johnson 38258756 ». On y joint son dossier 
NARA indiquant son engagement à Lafayette 
Louisiane le 16 septembre 1942, une photo 
de sa tombe et un dossier de la compagnie B 
du 537th AAA. Selon les informations du 
vendeur, cette coque proviendrait de l’Est de 
la France. A noter de nombreuses marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Etat III+ 120€ 
 
923 Uniforme américain (11737/17) 
Comprenant une sous veste M-43, en tissu coton kaki, 
doublé de fausse fourrure, col et bas des manches en 
tricotine. Tous les boutons sont présents, étiquette 
présente mais illisible, nombreuses tâches 
d’oxydation, étiquette dans le col marquée « Jacket 
Field Pile OD ». Un pantalon A9 en tissu coton kaki, 
doublé de fausse fourrure, tous les boutons sont 
présents, étiquette marquée « Type A9 Size 38 », 
fabrication « Rough Wear Cloting Co », daté 1944, à 
noter quelques très légères tâches sur la pièce. Etat II+ 
60€ 

 
924 Talkie-Walkie BC 611  
En métal, complet avec 
son antenne télescopique et sa sangle de transport, peinture kaki postérieure. 
Plaquette marquée « Signal Corps Radio Receiver and Transmitter BC611 », 
aucune date visible. Le compartiment à pile a été modifié pour l’utilisation avec 
des piles modernes. Selon les informations du vendeur, cette pièce serait en état 
de fonctionnement. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 70€ 
 
 
925 Jumelles américaines  
Modèle 6x30. Marquages « CROWN 
OPTICAL COMPANY ROCHESTER NY 
USA » et « AM avec une ancre de 
marine ». Numéro « 129 », sangle et 
housse absent. Optiques claires 
présentant quelques tâches. On y joint 
une boussole de nageur de combat 
français après-guerre, bracelet en cuir 

présent, verre opaque. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 70€ 
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926 Baïonnette 1905 E1  
Modèle 1905 E1, baïonnette 
longue raccourcie. Fabrication 
« UFH OL 1942 » ». Fourreau 
marqué « US », peinture kaki à 
60%. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
 
927 Ensemble de caisse à munition américaines (11737/31) 
Comprenant une caisse en bois, peinture kaki postérieure, trois 
emplacements de munitions, fermeture absente, à noter de 
nombreux trous de vers, dimensions 40 x 18 x 16 cm. Une caisse vide 
en bois, avec une partie de son cerclage métallique, marquée 
« 105mm Fuz48 », datée 1/44, à noter de nombreux trous de verres 
et marques d’oxydations sur l’ensemble de la pièce, dimensions 60 x 
30 x 31 cm. L’organisation du transport est à la charge de l’acheteur, 
aucun envoi ne se fera par la poste. Etat III+ 20€ 
 

Corps des Engineers américains 
 
928 Casque USM1 (12125/4) 

 
 
 
 
 
 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à 
l’avant, numéro de lot illisible, pattes fixes, 
jugulaires présentes, mais non montées 
d’origine. Peinture à 40%, à noter un trou au 
sommet de la bombe. Liner en matériaux 
composite haute pression de fabrication 
« Seaman Paper Company », intérieur complet 
sauf la jugulaire en cuir. Laundry number 

« C967 », peinture kaki à 95%, insigne de technical sergent sur l’avant du casque. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120€ 
 
929 Ensemble de capuche américaine (12221/84) 
 
Comprenant une capuche pour blouson M41 en 
popeline kaki, cordon de serrage présent. Une 
capuche type cagoule en popeline kaki, étiquette 
présente mais illisible, taille Médium 7, cordon de 
serrage présent. Deux capuches pour blouson M-43, 
l’une possède son étiquette, les cordons de serrage 
sont présents. A noter de légères marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat I- 40€ 
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930 Ensemble d’imperméables américain (12221/90) 
Comprenant un imperméable en parfait état, avec tous ses 
boutons, sans marquages, laundry number, « L-4684 », 
caoutchouc très souple. Un imperméable en parfait état, avec 
tous ses boutons, sans marquages, caoutchouc très souple. Une 
cape de pluie datée 1945. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat I- 50€ 
 
931 Chemise moutarde américaine (12162/33) 
Chemise dite « moutarde », tous les boutons sont présents ainsi 
que la bavette anti-gaz. Etiquette absente. A noter de nombreux 
trous et réparation d’époque. Selon les informations du 
vendeur cette chemise aurait été retrouvé à Saint Laurent sur 
Mer sur le secteur d’Omaha Beach. Etat III+ 20€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

932 Baïonnette de Garand  
Modèle courte M1. Lame dans son bronzage 
d’origine à 80%, de fabrication « AFH ». Fourreau 
peint en kaki à 80%. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
 
 
933 Ensemble du fumeur américain  
Comprenant trois paquets pleins de 
cigarettes « MELACHRINO ». Deux 
boites en métal pleines de cigarettes 
« Churchman’s ». Une boite en 
métal vide de cigarettes « Craven ». 
Une boite en métal vide de cigarette 
« Lucky Strike ». Un paquet plein de 
cigarette « Chesterfield ». A noter 
quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 20€ 
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Military Police 
 
934 Casque américain (11123/12) 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc 
à l’avant, numéro de lot présent mais 
illisible. Pontets mobiles, jugulaires 
visiblement montées d’origine. Peinture et 
cork à 90%. Filet de camouflage petites 
mailles. Liner en matériaux composite 
haute pression, fabrication « CAPAC », 
intérieur complet mais fortement usé. 
Jugulaire en cuir fauve sans marquages. 
Peinture absente, deux trous ont été fait 
sur la face avant du casque. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
935 Ensemble de chemises américaines (12221/44) 
Comprenant une chemise moutarde modèle officier sans bavette anti 
gaz, tous les boutons sont présents, étiquette illisible, taille « 14 ½ 32 
». Une chemise type chino, bavette présente ainsi que tous les 
boutons, sans marquage. A noter quelques légères marques d’usures 
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 
936 Pelle en T individuelle (12221/4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelle en bois et métal, repeinte en kaki (postérieur), aucuns 
marquages visibles. Housse en toile de fabrication « WL Dumas 
MFG.CO » et datée 1942. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

937 Ceinturon Garand MP  
En toile coton blanc, système de fermeture en laiton. 
Marquages US en noir, fabrication « Boyt 44 ». A noter 
quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de 
la pièce. Ceinturon non garanti dans son intégralité. Etat 
II+ 30€ 
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938 Brelage américain (11123/5) 
Comprenant un ceinturon M36, sans 
marquages, reste d’indication nominative 
gravée sur le fermoir en laiton. Un brelage M36, 
sans marquages visibles. Une pochette à 
pansement sans marquages visible. Un 
pansement dans sa boite d’origine couleur kaki. 
Une pochette de carabine USM1, réutilisée 
armée française. Deux chargeurs USM1, 
neutralisés Saint Etienne. Une pochette de 
carabine USM1, réutilisée armée française, sans 
marquages. Une pochette pour chargeur de 
Colt 45, datée 1942. Un couteau USM3, 
fabrication « USM3 KI », grenade de 
l’intendance américaine sur le pommeau, fourreau USM8 premier type, peinture kaki à 30%. A noter de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 120€ 
 

Aumônier américain 
 
940 Casque d’aumônier américain (11702/2) 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, 
numéro de lot « 167A », pontets fixes, jugulaires 
présentes. Peinture et cork à 80%. Insigne d’aumônier 
militaire représenté par une croix réalisée à partir de 
sparadrap. Liner en matériaux composite haute pression 
de fabrication « International Molded Plastics Inc ». 
Intérieur présent mais incomplet avec des manques. 
Peinture kaki à 90% avec des tâches de rouille. Jugulaire en 
cuir non marquée. Selon les informations du vendeur cette 
pièce proviendrait de Normandie. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 800€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
941 Chemise moutarde (11720/4a) 
En laine, couleur dite « moutarde ». Tous les boutons sont présents. 
Etiquette dans le col indiquant une taille « 14 ½ 33 ». Laundry number 
illisible. Bavette anti-gaz présente. Etiquette absente. A noter 
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 
20€ 
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942 Pantalon moutarde  
En laine, couleur dite « moutarde ». Tous les 
boutons sont présents. Etiquette indiquant 
une taille 38 x 33, datée 2 avril 1942. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc. A note de très 
légères marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce, et une réparation à l’entre jambe. Etat 
II+ 40€ 
 
943 Machine à écrire américaine (12221/77) 
Fabrication « Multiplex Hammond », toutes 
les touches sont présentes, clavier repliable. 
Dans sa boite d’origine. A noter de nombreuses 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 30€ 
 

 
944 Ensemble d’équipement américain Comprenant une 
musette M36, datée 1941. Une ceinture de pantalon. 
Deux sangles de transport pour musette General Purpose. 

Une ceinture de pantalon datée 1944. Une paire de guêtre, taille 2. Un chèche. Une gourde complète, avec sa 
housse datée 1942. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 100€ 
 

Medical Corps 
 
945 Casque d’infirmier US (10507/2) 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible. Pattes fixes, sans jugulaires. 
Peinture kaki à 60%, triple insignes d’infirmier (non garantis), reste de laundry number dans la coque. Liner 
Saint Clair, intérieur complet mais abîmé, la nuquière est absente. Jugulaire en cuir sans marquages visibles. 
Peinture kaki à 70%, grade frontal à la peinture blanche (80%). Selon les informations du vendeur cette pièce 
aurait été retrouvée en Haute Marne. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 
de la pièce. Etat II+ 500€ 
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946 Chemise moutarde américaine (12233/13) 
Chemise dite « Moutarde » modèle troupe, tous les bouton, bavette anti-
gaz absente. Etiquette dans le col indiquant la taille « 14 ½-33 ». A noter 
quelques marques d’usures et réparations d’époque au niveau du col, ainsi 
que quelques légers trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
947 Ensemble de sous-vêtements américain (12221/85) 
Comprenant cinq serviettes nid d’abeilles. Une paire de bretelle canadienne 
marquées « Police ». Trois chaussettes en laine sans marquages. Un caleçon 
long daté 1942. Un teeshirt à manche longue daté 1942. Un caleçon court 
daté 1944. Un 
caleçon court sans 
marquages. Un 
caleçon court daté 
juillet 1944. Un 
caleçon court daté 
novembre 1944. 

Une écharpe en laine marquée « Christian Science ». A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 30€ 
 
948 Brassard infirmier de type invasion (11703/6) 

 
En tissu coton blanc, au recto une 
croix rouge en tissu laineux rouge, et 
au verso un drapeau américain type 
invasion, imprimé. A noter quelques 
marques d’usures et tâches sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 
 
 

949 Grouping du 15th AIB (11703/16) 
Comprenant trois photos sous cadre représentant le soldat Richardson Stanley avec sa fiancée, en tenue médic 
et sur une photo de groupe. Son Enlisted Record and Report of Separation Honorable Discharge, indiquant ses 
campagnes au Nord de la 
France, traversée du Rhin et 
les Ardennes. Réformé le 11 
octobre 1945. Deux 
plaquettes de colt 45 en 
plexiglas comprenant chacune 
une photo de sa femme et de 
son enfant. Un bracelet 
marqué « France ». Sa carte 
d’identité militaire datée du 
30 juin 1945. Sa carte de 
vétéran numéro 69526. Six 
photos. Une lettre de l’Etat de 
l’Indiana datée 1946. Une 
photo groupe. Ses mémoires. 
A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 100€ 
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Signal corps  
 
950 Calot américain (11123/14) 
En drap kaki, intérieur doublé en satinette kaki, bandeau 
de transpiration en cuir marron. Etiquette indiquant une 
taille 7. Insigne US après-guerre. A noter de nombreux 
trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 
 

 
 
 
 
951 Veste de sortie troupe américaine (11720/12) 
 
En drap kaki, tous les boutons sont présents. Taille 34R. Etiquette 
présente datée 26 décembre 1941. A noter de très légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 
 
952 Ensemble d’uniforme américain (11123/8) 

Comprenant une chemise moutarde, bavette anti-gaz 
présente, tous les boutons sont présents, étiquette 
absente, à noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Un pantalon moutarde, 
intérieur doublé en tissu coton blanc, tous les 
boutons sont présents, étiquette de taille « W33 
L31 », à noter quelques réparations sur l’ensemble de 

la pièce. Un blouson M41, second modèle, col modifié, tous les 
boutons sont présents, fermeture éclair de marque « Talon », 
étiquette absente, à noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Une cravate en tissu coton beige, sans 
étiquette. Etat II- 150€ 
 
 
953 Trousse de Signal Corps américain (12221/52) 
 
Housse en cuir marron marquée « BG 29FR Forval ». Contenant un 
mètre pliant, un tournevis, une lime dans son emballage d’origine, 
une pince à épiler dans son emballage d’origine, une paire de 
ciseaux, une pince et un canif de marque Camilius. A noter de très 
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 
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954 Ensemble d’équipements américains  
Comprenant une beanie en laine kaki, 
étiquette illisible. Porte chargeur 
Thompson sans marquage visible, sangle 
de transport présente. Une lampe marquée 
« Signal Corps US Army Lantern MX 
2690/GV Delta Electric Company ». A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces. Etat II+ 30€ 
 
 
 
 

955 Carton de lampes radio US (11737/19) 
Carton complet, jamais ouvert, marqué « Turn 
Sol Radio Tubes ». Fabrication « Radio Tube 
Division Newark NJ ». Etiquette d’envoi datée 
du 9/7/1942 et adressée à « Signal Property 
Officer Wright Field Signal Corps ». A noter 
quelques marques d’usures et légères 
déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
20€ 

 
956 Ensemble de téléphone américain (12221/88) 
Comprenant deux téléphones de campagne type 
EE8 dans leur sacoche en cuir d’origine. Les 
sangles de transport sont présentes, ainsi que les 
combinés. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 
 
 
 
 
 
 
 
957 Sacoche de courrier américain (12221/72) 
En tissu et cuir marqué « US Mail Bag », la sangle 
de fermeture et complète ainsi que la poignée de 
transport, fabrication « JQMD 1943 ». A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€ 
 

 
 
 



87 
 

Troupes Blindées américaines 
 
958 Casque de tankiste américain (12221/16) 
Modèle 1938, en fibre compressé et cuir. Dix trous d’aération. Les 
volets latéraux sont présents et complet, ainsi que les élastiques et 
les pattes des volets. Coiffe intérieure complète, fabrication « Wilson 
Ath GoodsMFG.Co Chicago ILL ». Taille 7 1/8. On y joint une paire 
d’écouteur avec câble et prise jack. Pièce neuve de stock jamais 
portée. Etat I+ 120€ 

 
959 Reproduction de blouson 
tankiste américain (12221/29) 
En popeline kaki, intérieur doublé en 
couverture, fermeture éclair de 
marque « Talon ». Aucunes 
étiquettes. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat I- 20€ 
 
 
960 Salopette de tankiste modifiée (12221/28) 
En popeline kaki, fermetures éclaires fonctionnelles de marque « Crown », 
modèle sans braguette. Les bretelles sont présentes. Aucunes étiquettes. 
Modèle modifié par la suppression de la doublure en drap de laine. A noter de 
très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 40€ 

 
 
961 Holster d’épaule 
pour pistolet Colt 45 
(12221/3) 

 
En cuir marron, estampillé « US » sur l’avant, 
fabrication « ENGER KRESS » et daté 1944. Sangle 
de port complète. A noter une certaine patine de 
la pièce. Etat II+ 50€ 
 
 

962 Jerrycan américain avec bandes d’invasion (11460/24) 
En métal, modèle à essence, bandes d’invasion typique du débarquement à 
80% (bande verte/verte/verte). Numéro « 43123 EGW ». Daté 1943. A noter de 
nombreuses marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 30€ 
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963 Autocollant de véhicules américain (11460/101) 
Jamais utilisé encore sur son papier autocollant, lettrage « US ARMY » de couleur blanc. Pièce non garantie. 
Etat I- 20€ 

 
964 Ensemble de caisse US (12162/68) 
Comprenant une caisse de calibre 30 US, peinture kaki d’origine 
à 80%, fabrication CANCO, à noter quelques bosses et une légère 
oxydation de la pièce. Une caisse en métal de calibre 50 US, 
peinture kaki à 50%, marquage à la peinture blanche « Hudson », 
lot reconditionné, fabrication United, à noter quelques bosses et 
une certaine oxydation de la pièce. Etat II- 20€ 
 
965 Lot pièces US Dodge et Jeep (12221/9) 
Important lot de pièces détachées US, dont outillage lot de bord, 
carburateur neuf Zenith pour Dodge, pompe a essence, Klaxon, 
optiques de phares neuves CE et sealed,  black-out, divers feux, 
régulateur, lot de brins d’antenne, pompe a graisse US, etc…  
100€ 
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Motocyclistes américain 
966 Casquette de sous-officier américain 
(11737/1) 
En drap kaki, insigne métallique de sous-officier, 
modèle à vis. Fausse jugulaire en cuir marron. 
Intérieur en tissu imperméabilisé (quasi absent). 
Bandeau de transpiration en cuir avec étiquette 
de taille 7 ¼ et « 100% Wool ». Aucunes dates 
visibles. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 

 
967 Ceinture dorsale pour motocycliste 

En épais cuir marron, fermant sur le 
devant par trois lanières réglables. 
Aucuns marquages visibles. Pièce non 
garantie d’origine. A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 30€ 
 
 
 
 

968 Holster pour pistolet 38 Victory (12221/5) 
En cuir marron, bouton pression du rabat marqué « Lift The Dot », fabrication 
« Craighead Denver », et daté 1943. A noter de très légères marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
 
969 Culotte de cheval « Moutarde » (12221/25) 
En drap kaki, fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages au tampon « Waist 32 Inseam 
28 ». Etiquette présente mais illisible. Renfort de cuisse en épais tissu kaki. Bas 
des jambes fermant par une double rangée de douze œillets de laçage. Les 
lacets sont postérieurs. A noter quelques très légères léchures de mite sur la 
cuisse gauche et au bas de la jambe droite. Etat I- 
50€ 
 
970 Bottes de motocycliste américain  

Tige haute, en cuir 
marron fermant sur 
le devant par une 
double rangée de 
sept œillets de 
laçage et un rabat 
en cuir disposant 
de trois lanières de 

serrage. 
Marquages 

intérieurs « 8D 2391 10 » fabrication « International Shoe Boston », datées du 10 
février 1941. Paire homogène. Les lacets sont d’origine. Semelles en cuir 
légèrement usées. Le talon droit présente un manque. Bouts rapportés. A noter 
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 120€ 
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971 Musette M36 nominative (11737/8) 
En toile imperméable, complète sauf la 
sangle de transport. Fabrication « Myrna 
Shoe Inc 1943 ». Indication nominative sur 
le rabat « Letourneur 7955/27/1 C1 ». A 
noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II- 40€ 
 
 
 
 
 
 
972 Harley-Davidson WLC (12221/4) 
Moto Harley-Davidson WLA militaire, en parfait état de présentation. Elle a participé a de nombreuses 
manifestations historiques, et possède tous ses accessoires d’origine : sacoches, porte-fusil, sirène, pare-brise, 
boite a outils, feux rouge de convoi. Restauration ancienne de grande qualité, comme on n’en voit plus guère, 
pas un remontage de pièces « copie ». 
Carte grise de collection WLA. Attention, comme souvent, le moteur ayant été changé, le numéro de série ne 
correspond pas. 10 000€ 
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973 Housse en cuir pour carabine 
USM1  En épais cuir marron, la 
sangle arrière est absente. Les 
marquages sont présents mais 
illisibles. Longueur 60cm. A noter 
de nombreuse marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
100€ 
 
974 Fontes de cavalerie US  

En cuir marron, les deux sacoches sont 
estampillées « US », toutes les sangles sont 
présentes. Marquage « Sears 1917 JNS ». A 
noter quelques marques d’usures et tâches sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
975 Jerrycan américain avec bandes d’invasion  
En métal, 
modèle à 
essence, bandes 

d’invasion 
typique du 
débarquement à 

90% (bande verte/rouge/verte et lettre H). Numéro « 6920-H ». Daté 1943. A 
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la 
pièce, ainsi qu’une bosse sur la tranche avant. Etat II+ 30€ 
 
976 Harley Civile (12221/3) 
Moto Harley-Davidson WL “civilisée”, comme cela se faisait beaucoup dans les 
années cinquante. Les pièces de carrosserie ont été remplacées par des 
équivalents civils, et peints en couleurs vives : réservoir, garde-boue, carter de 
chaine, etc.. Les carter moteur ont été polis, et de nombreuses pièces 
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chromées : fourche, échappement, béquille, phare, filtre à air. Des flancs blancs ont été montés sur les pneus, 
tout a fait dans l’air du temps des années 50/60, une très belle réalisation faite avec soin !  Carte grise normale 
WLC, au bon numéro moteur. 8 000€ 

 
977 Lot pièces Harley-Davidson (12221/8) 
Important lot de pièces détachées et outillages Harley-Davidson militaire : deux moteurs de démontage 
incomplets, une caisse d’outillages HD militaires, un pneu Firestone 400X18, un guidon, une caisse contenant 
une boite de vitesse en pièces, des embrayages, des pignons, pochette de joints, accessoires divers, un phare, 
une autre caisse contenant deux compteurs, des bougies 
et de la boulonnerie moteur, un réservoir, une dynamo, 
des cartons de poignées d’origine en emballage HD, des 
pare-jambe, etc… 
500€ 
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Intendance américaine 
 
978 Liner américain (12268/523) 
Liner en matériaux composite haute pression de 
fabrication « Westinghouse ». Intérieure complet mais 
fortement abîmé (nombreuses déchirures). Jugulaire en 
cuir marron non du modèle. Peinture kaki à 70%. A noter 
de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 
 

 
 
 
 
 
979 Chemise moutarde (11720/4b) 
En laine, couleur dite « moutarde ». Tous les boutons sont présents. 
Bavette anti-gaz présente. Etiquette absente. A noter quelques 
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€ 
 
980 Imperméable américain 
(12162/107) 
En toile caoutchoutée kaki, 
tous les boutons sont 
présents. Etiquette dans le col 
« 18 ». A noter quelques 
marques d’usures et tâches 
sur l’ensemble de la pièce. 
Caoutchouc très souple sans 
craquelures. Etat II+ 40€ 

 
981 Pantalon moutarde (11720/5) 
En laine, couleur dite « moutarde ». Tous les boutons sont présents. 
Etiquette indiquant une taille 38 x 29, datée 19 janvier 1943. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc. A note de très légères marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 45€ 

 
982 Ensemble d’équipement américain (11804/12) 
Comprenant une gamelle américaine en aluminium de fabrication « MA Co 1944 ». 
Une lampe tempête tchécoslovaque de prise complète avec son verre. Une lampe 
tempête allemande, complète avec son verre et fortement oxydée, la peinture est 
postérieure. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 20€ 
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983 Crèmes à raser en carton d’origine (12221/17) 
Douze tube de crème à raser de marque « Barbasol », 
dans leur emballage carton individuel. Carton marqué 
« Barbasol Overseas Special », fabrication « The 
Barbasol Company Indianapolis USA ». Carton ouvert 
et déchiré. Etat II+ 30€ 
 
984 Ensemble d’instruments de mesure américains  

Comprenant un 
appareil 

d’identification des 
avions ennemis type 
« A.A Range 
Indicator », en 
bakélite noire, 
complet avec son cordelette et sa plaquette datée 1943. Une boussole en 
bakélite fonctionnelle, fabrication « Hull Mfg. Co Warren Ohio USA ». A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 
 
985 Caisse de mousse à raser américaine  
Contenant 48 pots 
pleins de mousse à raser 
de marque « Erasmic ». 
Ensemble dans son 
emballage carton et 

bois d’origine. Caisse bois marquée « Shave Pream ». Le 
couvercle de la caisse est manquant ainsi que douze pots. On 
y joint un rasoir dans sa boite d’origine, un rasoir GEM, des 
lames de rasoir STAR et une vingtaine de boites de lame de 
rasoir PAL dans leur carton d’origine ouvert. A noter de 
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble des pièces. Etat II- 60€ 

 
986 Ensemble de caisses américaines (11703/15) 

 

Comprenant un jerrycan à essence, peinture kaki à 70%, 
fabrication QMC et daté 1943. Marquage au pochoir présent mais 
illisible. Une caisse en bois sans couvercle marquée « R-7-HDA 
Blocks Demolition M3 », datée 1944 avec grenade de 
l’intendance américaine. Une caisse en bois sans couvercle avec 
des manques pour « 265 cart cal50 linked » sans date visible. On 
y joint un couvercle marqué « Cratering Explosive Corps of 
Engineers USA ». A noter de fortes marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. L’organisation du transport est à la 
charge de l’acheteur, aucun envoi ne se fera par la poste. Etat II- 
30€ 
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Auxilaires féminins dans l’armée 
américaine 

 
987 Uniforme de WAC (12221/70) 
Comprenant une vareuse type chocolat fermant sur le 
devant par une rangée de quatre boutons dorés, intérieur 
doublé en satinette marron. Fabrication tailleur « Davis Sioux 
Falls », étiquette nominative dans la poche et dans le col « Lt 
Eleanor Sopko » et datée du 23 Août 1943. Une jupe en tissu 
coton chino, fermeture éclair de marque « Conmar », 
étiquette présente mais illisible. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 50€ 

 
 
 
988 Uniforme de WAC (12221/69) 
Comprenant une vareuse en drap de laine marron 
fermant sur le devant par une rangée quatre 
boutons dorés, intérieur doublé en satinette verte. 
Etiquette dans la poche indiquant une taille 12S et 
datée du 24 mars 1943. Une jupe en drap de laine 
marron, fermeture éclair de marque « Talon », 
étiquette indiquant une taille 12L et datée du 12 
octobre 1948. Une chemise moutarde, tous les 
boutons sont présents, étiquette présente mais 
illisible. Taille 34. A noter quelques légères marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 60€ 
 
 

 
 
989 Sac à main WAC (12221/21) 
En cuir marron, avec rabat, intérieur doublé en 
tissu kaki, bretelle de transport présente. Les 
compartiments intérieurs disposent encore de leur 
papier de rembourrage d’origine. Les papiers 
d’origine d’emballage du sac sont présents, 
étiquettes marquées « Bags Utility Wac », et datés 
du 9 novembre 1944. Emballage ouvert mais 
complet. Pièce neuve de stock présentant de très 
légères marques d’usures. Etat I- 80€ 
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990 Paire de gant de WAC (12221/20) 
En cuir noir avec lanière de serrage. Marquages intérieurs 
« The Jos N Eisendrath Co Contract N° W-II-009 QM-
17104 ». Taille Médium avec indication « Woman’s ». 
Paire homogène. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 

 
 
 
 
 
 
991 Paire de chaussure de WAC (12221/19) 
En cuir marron, fermant par une double rangée de six 
œillets de laçage, les lacets sont d’origine. Semelles en 
cuir et talon en caoutchouc légèrement usées. 
Marquages intérieurs « GEO E Keith Company 5AA 
M/9027P Con BQ D 355/M ». Approximativement une 
taille 36 française. La boite à chaussure n’est pas 

d’origine. Paire homogène. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 60€ 
 

Troupes aéroportées 
Planeur 
992 Hache de planeur (11737/23) 
Manche en caoutchouc noir marqué « 20 000 Volt », 
tête métallique avec peinture kaki à 70%, marquages 
« RP4 ». A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 
 
993 Jerrycan US avec bandes d’invasions (11460/24) 
Modèle à essence, peinture kaki à 40%, bande 
d’invasion verte/jaune/verte, et marquages au 
pochoir « 43123EGW », daté 1943. A noter d’importantes marques d’oxydations sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
 
994 Cushman (12221/2) 
Moto de parachutiste US Cushman M53. Bel exemplaire d’origine de cet engin bien connu des collectionneurs, 
actuellement l’objet d’une 
mode irraisonnable. Cet 
exemplaire est en parfait état 
de présentation, bien chaussé, 
avec quelques modifications 
réalisées par un précédent 
propriétaire pour l’utilisation 
quotidienne : ajout d’un petit 
coffre sur la fourche (53A), 
pose d’amortisseurs et d’un 
frein avant. Toutes 
modifications facilement 
réversibles.  
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Il a été livré le 8 avril 1944, selon sa plaque constructeur d’origine,  et  possède une carte grise de collection. 
6000€ 

 

101ème Airborne 
995 Casque de Bavera Perry JR de la 81st Airborne Anti Aircraft Battalion (11702/5) 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, pontets mobiles, numéro de lot « 213 A Schlueter », 
jugulaires montées d’origine (comportant des réparations). Peinture kaki avec cork à 95%, insigne du 81st 
Airborne Anti Aircraft Battalion de chaque côté de la coque (95% et 90%). Reste d’indication nominative dans 
la coque. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication « Westinghouse », intérieur complet, 
jugulaire en cuir non marquée inscription nominative sur le liner « Greensburg Perry Bavera » et sur le bandeau 
en cuir « Bavera Perry P-0611 », peinture kaki à 95% et insignes identiques au casque à 98%. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Cette unité est composée de six batteries de 
soixante et onze homme chacunes. Le soldat Perry de la compagnie B fut fait prisonnier pendant l’offensive 
des Ardennes et a survécu à la guerre. Selon les informations du vendeur cette pièce aurait été retrouvée dans 
les Ardennes Belge. Etat II+ 600€ 
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326ème Airborne Medical Company 
 
996 Casque médic parachutiste (11804/2) 
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+ 150€ 
 
 
997 Coque de casque médic parachutiste  

Coque de casque USM1, fermeture du 
jonc à l’avant, numéro de lot illisible, 
pontets fixes. Jugulaire présentes mais 
non montées d’origine. Peinture, cork 
et insigne médic non garanties. A 
noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
998 Kit plasma de parachutiste provenant de Turqueville 
(11702/11) 
Bouteille en verre, avec son bouchon et son harnais en toile, 
étiquette marquée « Normal Human Plasma », numéro de lot 
« 11111 », fabrication « Hyland Laboratories Los Angeles ». 
Seringue présente dans son tube en verre d’origine. Une 
seconde bouteille en verre complète dans son cylindre en métal 
d’origine. Fascicule vierge marquée « Data On Pooled Human 
Plasma », fabrication « National Naval Medical Center Bethesda 
Maryland ». Carton d’origine, couvercle absent. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Selon les 
informations du vendeur cette pièce proviendrait de Turqueville 
(50). Etat I+ 150€ 
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327ème Glider Infantry Regiment 
999 Casque du 327th Glider Infantry Regiment 
(11702/9) 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, 
pontets fixes, numéro de lot « 631D », jugulaires 
montées d’origine (partiellement décousue). 
Peinture kaki avec cork à 75%, insigne du 327th Glider 
Infantry Regiment de chaque côté de la coque (80% 
et 85%), point typique Normandie du 1er bataillon. 
Reste d’indication nominative dans la coque. Liner en 
matériaux composite haute pression de fabrication 
« Westinghouse », intérieur complet, jugulaire en 
cuir marquée « United », inscription nominative sur 
le liner (illisible) et sur le bandeau en cuir « J.R Craig », 
peinture kaki à 60%. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Cette unité est un régiment de la 101ème Airborne, qui 
débarqua à Utah Beach avec mission de prendre 
Carentan (50). Selon les informations du vendeur 
cette pièce aurait été retrouvée dans les Ardennes. 
Etat II+ 800€ 
 

1000 Casque du 327th Glider Infantry Regiment 
(11702/4) 
 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à 
l’avant, pontets fixes, numéro de lot « 93C », 
jugulaires montées réparée visiblement d’origine 
(partiellement décousues et effilochées). Peinture 
kaki avec cork à 65% (quelques manques sur la 
bombe), on notera que ce casque a été repeint 
certainement pour l’opération aéroportée en 
Hollande, insigne du 327th Glider Infantry 
Regiment de chaque côté de la coque (70% et 75%), 
trait typique de l’opération Market Garden et du 
3ème bataillon. Liner en matériaux composite 
haute pression de fabrication « Firestone », 
intérieur complet, jugulaire en cuir sans 
marquages, peinture kaki à 60%., Laundry Number 
à l’arrière de la coque « W 6521 ».A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de 
la pièce. Cette unité est un régiment de la 101ème 
Airborne, qui débarqua à Utah Beach avec mission 
de prendre Carentan (50). Selon les informations 
du vendeur cette pièce aurait été retrouvée dans 
les Ardennes. Etat II+ 800€ 
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1001 Pelle en T de parachutiste américain  
En métal et bois, manche raccourcie pour 
une utilisation par les parachutistes. Pelle 
marquée « US ». Housse en toile kaki, 
marquages présents mais illisibles, daté 
probable 1941. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
100€ 
 
1002 Housses de Griswold bag  

Six housses de Grisbwold bag, en épaisse toile 
kaki, les fermetures éclairs et le crochet de 
fixations sont absents. Marquages « Part NO 
43623492 ». Pièces décousues d’une housse de 
protection de container parachutable français. A 
noter de nombreuses marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
 

502ème PIR 
 
1003 Casque de parachutiste du troisième 
bataillon du 502nd PIR (11804/6) 
 

Coque de casque USM2, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot « 841F » pontets demi-lune postérieurs. 
Jugulaire parachutiste présentes mais non garanties. Peinture, cork et insigne du troisième bataillon du 502th 
PIR non garanties. Liner parachutiste en matériaux composite haute pression de fabrication « Inland 44 », 
intérieur complet. Mentonnière parachutiste en cuir, cinq trous de réglage non garantie. 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+ 150€ 
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1004 Casque de 502ème PIR (11702/6) 
Coque de casque USM1, fermeture du 
jonc à l’avant, numéro de lot illisible, 
pontets fixes (un des pontets a été 
ressoudé terrain), jugulaires présentes 
mais recousues. Peinture et cork à 70%, 
insignes du 502ème PIR de chaque côté 
du casque (petits modules), trait 
caractéristique de l’opération Market 
Garden de la Compagnie C. Liner en 
matériaux composite haute pression de 
fabrication « Inland », intérieur présent 
mais fortement incomplet. Jugulaire en 
cuir présente mais incomplète et 
cassée. Peinture kaki à 50%. Selon les 
informations du vendeur ce casque 
proviendrait des Ardennes Belge. A 
noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 800€ 
 
1005 Housse de gourde parachutiste  

 
 
 
 
En tissu kaki doublé de feutrine. Renfort type parachutiste au niveau du 
crochet. Reste de laundry number illisible. Fabrication « G & R Co 1943 ». A 
noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II+ 20€ 
 

506ème PIR 
 
1006 Casque de colonel parachutiste du deuxième bataillon du 506th PIR ( 
 
 
 
Coque de casque 
USM2, fermeture 

du jonc à l’avant, numéro de lot illisible pontets demi-
lune postérieurs. Jugulaire parachutiste présentes 
mais non garanties. Peinture, cork, grade de colonel, 
barre d’officier et insigne du second bataillon du 
506th PIR non garanties. Liner modifié parachutiste en 
matériaux composite haute pression de fabrication 
« Firestone », intérieur complet. Mentonnière 
parachutiste en cuir, cinq trous de réglage non 
garantie. Jugulaire en cuir, bouton marqué « scovill ». 
Peinture kaki à 80%. Coque de casque et liner non 
garantie dans leur intégralité. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 100€ 
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1007 Coque de casque du 2ème Bataillon du 508th PIR (11702/8) 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot « 357C », pontets fixes, jugulaires 
absentes. Peinture et cork à 80%, insigne côté droit du 2ème bataillon du 508th PIR, représenté par deux éclairs 
(80%). A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 700€ 

 
1008 Ensemble d’équipement américain (12120/352) 
Comprenant une pelle droite, marquée de la flèche du War Department, fabrication « Nash » et datée 1940. 
Une reproduction de criquet de parachutiste américain. Un ceinturon modèle 36, les marquages sont présents 
mais illisibles. Un lacet en cuir marron. Un crochet. Un jeu de carte « Caravan » dans son emballage d’origine 
rouge. Un jeu de carte « Caravan » dans son emballage d’origine bleu. Un petit drapeau américain. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 10€ 
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1009 Ensemble de caisse à munition calibre 50 US (11460/21) 
Comprenant une caisse en métal, fabrication « Modern », peinture kaki à 30%, marquages « 105 cal 50 linked 
API M8 », comportant d’importantes marques d’oxydation. Une caisse en métal, fabrication « Belmont », 
peinture kaki à 90%, marquages « 105 cal 50 linked API M8 », comportant 
quelques marques d’oxydation. Une caisse en métal, fabrication « Modern », 
peinture kaki à 60%, marquages « 105 cal 50 linked API M8 repacked Lot Twl 
92503 », comportant quelques marques d’oxydation. Une caisse en métal, 
fabrication « United », peinture kaki à 70%, sans marquages, comportant 
quelques marques d’oxydation. Etat II+ 30€ 
 

82ème Airborne 
 
1010 Liner parachutiste (12221/14) 
Liner parachutiste en matériaux composite haute 
pression de fabrication « Westinghouse », intérieur 
présent, le bandeau en cuir est fortement abîmée, la 
nuquière est absente. Jugulaire en cuir non du 
modèle. Mentonnière en cuir non garantie, cinq 
trous de réglage. Peinture kaki à 95%. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 
 
1011 Ensemble de sangles américaines (12221/74) 

Comprenant une mentonnière type parachutiste en cuir, 
une mentonnière parachutiste en toile, une paire de 
bretelles pour salopette HBT camouflées USMC, un reste 
de ceinture de pantalon, une bretelle de carabine USM1 
(réparée), une paire de jugulaires de casque USM1 
(reproduction), quatre élastiques de casque et deux 

sangles. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 
 
1012 Ensemble de téléphone de la 82ème Airborne  
Comprenant un téléphone de campagne US dans sa housse en cuir fauve, bande d’invasion à l’arrière 
correspondant à la 82ème Airborne, combiné 
présent, sangle de transport incomplète. Une 
centrale téléphonique, plaquette marquée 
« Remote Control Unit RM-29-A », fabrication 
« Galvin Manufacturing Corporation Chicago 
Illinois », daté 1942. Housse en toile kaki 
marquée « BC-175 », sangle de transport 
présente. Un dérouleur de câble avec son fil (la 
prise a été coupée), marqué « 12-129-0683 ». 
Ces pièces proviennent de la bataille de Bastogne 
et ont été retrouvées ensemble. Bel ensemble de 
la 82ème Airborne. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 100€ 
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Military Police Platoon 
 
1013 Casque parachutiste de la Military Police (12221/12) 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, 
numéro de lot illisible, pontets fixes, jugulaires présentes 
mais non montées d’origine. Peinture kaki à 60%, lettrage 
« MP » à 70%, et bande rouge et blanche (60%) faisant le 
tour du casque. Les insignes ne sont pas garantis. Liner 
parachutiste en matériaux composite haute pression de 
fabrication « Westinghouse », intérieur présentant 
quelques déchirures, le bandeau en cuir est absent, une 
jugulaire en « A » est cassée au niveau de la boucle 
(présente). Jugulaire en cuir non du modèle. Indication 
nominative à la peinture blanche « CPL Machintosh 
US5113712 ». Peinture blanche très épaisse, non garantie. 
A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 
 
1014 Casque parachutiste de la Military Police (12221/13) 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible, pontets mobiles, jugulaires 
parachutiste présentes (non garanties). Peinture kaki à 90%, lettrage « MP » à 90%, et bande rouge et blanche 
(90%) faisant le tour du casque. Les insignes ne sont pas garantis. Liner en matériaux composite haute pression 
de fabrication « Westinghouse », intérieur 
présentant quelques déchirures au niveau 
des boutons de la nuquières, le bandeau 
en cuir est postérieur. La nuquière est 
absente. Jugulaire en cuir marquée 
« United Capr ». Indication nominative à la 
peinture blanche « P Ruble 372 208021 ». 
Peinture kaki à 70%, grade de sergent et 
barre de sous-officier. De chaque côté du 
liner se trouvent un insigne représentant 
une tête de diable et le lettrage « GO ». Les 
insignes ne sont pas garantis. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 
 
 
 
 
 
 
1015 Baïonnette de Garand (11123/23) 
 
Modèle M1, non raccourcie. Lame 
affûtée de fabrication « UFH 1942. 
Fourreau complet mais repeint 
postérieurement. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€ 
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501ème PIR 
1016 Casque du 501ème PIR (11702/1) 
Coque de casque USM1, fermeture du 
jonc à l’avant, pontets fixes, numéro de 
lot « 558C », jugulaires montées 
d’origine (une des jugulaires à été 
recousue et sont partiellement 
déchirée). Peinture kaki avec cork à 
80%, insigne du 501ème PIR de chaque 
côté de la coque (80% et 85%), trait 
typique de l’opération Market Garden 
de la compagnie A. Reste de Laundry 
Number dans la coque. Liner 
parachutiste en matériaux composite 
haute pression de fabrication 
« Westinghouse », intérieur complet 
mais fortement usé, jugulaire en cuir 
absente, mentonnière fantaisie en cuir, 
peinture kaki à 20%. A noter quelques 
marques d’usures et d’oxydation sur 
l’ensemble de la pièce. Cette unité a 
combattu en Normandie, en Hollande, en Belgique en Alsace et en Allemagne. Etat II+ 800€ 
 
1017 Outils individuels américains (11123/21) 
Comprenant une pelle en « T », parties métalliques marquées « US », 
manche en bois, reste de peinture kaki sur l’ensemble de la pièce, environ 
3%. Housse en toile kaki, fabrication « WL Dumas MFG Co 1943 ». Une 
hachette, manche en bois repeint postérieurement, aucuns marquages 
visibles. Housse en toile kaki, fabrication « Shane MFG Co 1942. A noter 
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat 
II+ 60€ 

 
1018 Sacs américains (11737/11) 
Comprenant un sac « Ammunition Bag M1 », avec sa sangle de transport, 
sans date visible, comportant quelques légères marques d’usures. Une 
housse de masque à gaz en toile kaki, bretelle de transport présente, sans 
marquages, comportant de nombreuses marques d’usures et d’oxydation, 
pièce terrain. Etat II- 20€ 

505ème PIR 
 

1019 Casque de parachutiste camouflé du Communications 
Platoon du 505th PIR (11804/4) 
Coque de casque USM2, fermeture du jonc à l’avant, numéro de 
lot illisible pontets demi-lune postérieurs. Jugulaire parachutiste 
présentes mais non garanties. Peinture camouflé anti-gaz, cork et 
insigne du Communications Platoon du 505th PIR non garanties. 
Liner parachutiste en matériaux composite haute pression de 
fabrication « Firestonee », intérieur complet. Mentonnière 
parachutiste en cuir, cinq trous de réglage non garantie. 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+ 150€ 
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1020 Coque de casque M2 de capitaine du 505th PIR (12278/1) 
Coque de casque M2, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot « 167C ». Pontets demi-lune présents, celui 
de droite est ressoudé. Jugulaires parachutiste présentes. Coque ayant reçu plusieurs couches de peinture. En 
effet, on distingue une barre de lieutenant et une barre d’officier à l’arrière ainsi qu’un premier jeu d’insignes 
du 505th PIR. Ce premier jeu d’insigne a été recouvert d’une couche de peinture Olive Drap et on y a apposé 
un grade de capitaine et une nouvelle barre d’officier et on a tenté de faire ressortir les insignes du 505th PIR. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 2000€ 

 
1021 Ensemble d’accessoires américains  
Comprenant un masque facial pour tireur 
bazooka, en toile caoutchouté, intérieur 
doublé en peau de chamois, marquages « US 
Navy NXSX-39451 », toutes les sangles sont 
présentes. Une pochette pour carabine US 
non réutilisée par l’armée française, 
fabrication « Atlas MFG Co 1943 ». Une 
pochette à rabat avec compartiments en 
toile kaki, marquée « Coglizer Tent & Awning 
Co 1943 ». Une pochette de nettoyage de la 
mitrailleuse de 30 américaine complète avec 
ses accessoires, datée 1943. A noter de très 
légères marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat I- 30€ 
 

 
 
 
1022 Housses de Griswold bag (11737/1000) 
Cinq housses de Grisbwold bag, en épaisse 
toile kaki, les fermetures éclairs et le crochet 
de fixations sont absents. Marquages « Part 
NO 43623492 ». Pièces décousues d’une 
housse de protection de container 
parachutable français. A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 
Etat II+ 50€ 
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508ème PIR 
1023 Casque de parachutiste camouflé du 
troisième bataillon du 508th PIR (11804/4) 
Coque de casque USM2, fermeture du jonc 
à l’avant, numéro de lot illisible, pontets 
demi-lune postérieurs. Jugulaires 
parachutiste présentes mais non garanties. 
Peinture camouflé anti-gaz, cork et insigne 
du troisième bataillon du 508th PIR non 
garanties. Liner parachutiste en matériaux 
composite haute pression de fabrication 
« Firestone », intérieur complet. 
Mentonnière parachutiste en cuir, cinq 
trous de réglage non garantie. 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+ 150€ 
 
1024 Casque parachutiste médic du troisième bataillon du 508th PIR (11804/5) 
Coque de casque USM2, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible, pontets demi-lune postérieurs. 
Jugulaires parachutiste présentes mais non garanties. Peinture c, cork et insigne du 3ème bataillon du 508th PIR 
non garanties. Liner parachutiste en matériaux composite haute pression de fabrication « Firestone », 
intérieur complet. Mentonnière parachutiste en cuir, cinq trous de réglage non garantie. Jugulaire en cuir, 
bouton marqué « scovill ». Peinture kaki à 5%. Un bouton pression est cassé. 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+ 
150€ 
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1025 Cartouchières pour carabine USM1  
En toile kaki, pour clips de Garand M1 ou chargeur 
de carabine USM1. Fabrication « Avery 1943. On 
y joint deux chargeurs de carabine US neutralisés 
(une lèvre est coupée). A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 
Ii+ 20€ 
 
 
1026 Pack Board US (12233/1) 

 
 
 

Pack Board US  Second modèle 

daté du 3/15/4, la majorité des 
sangles sont présentes, ainsi que 
le support pour le transport des 
caisses à munitions. A noter des 
traces d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 20€  
 

 
 
 

US AIR FORCE 
1027 Casque pare-éclats américain M4 (11720/26) 
Parallèlement à l'étude du casque T2 menée aux Etats-Unis, ayant abouti à l'élaboration du casque M3 ("Helmet, Armor, 
M-3"), un projet de casque pare-éclats fut initié dès l'été 1943 en Angleterre. Cette étude fut menée par le « Central 
Medical Establishment » de la 8th Air Force sous la direction du colonel Malcom C. Grow. Un prototype fut rapidement 
élaboré par assemblage de cinq lames d'acier au 
manganèse courbées et maintenues côte à côte dans 
une armature de toile, le tout recouvert d'un 
revêtement en cuir. Les côtés de ce casque furent 
dégagés par deux encoches en demi-cercle 
permettant le port sur un serre-tête muni de ses 
écouteurs. La jugulaire (postérieure), fixée en quatre 
points par deux éléments en Y, rejoignait les 
extrémités des deux demi-cercles latéraux et se 
fermait à l'aide d'un bouton pression. Démuni de 
coiffe, l'intérieur de ce casque était recouvert de peau 
de chamois (fortement abîmée) et était destiné à être 
porté directement sur le serre-tête, faisant office de 
coiffe. Ce casque, pesant approximativement 900 g et 
désigné "Grow Helmet" en référence à son inventeur, 
fut commandé pour une petite série de 19 000 
exemplaires après des essais concluants. La 
production fut attribuée à la société Wilkinson Sword 
qui produisait déjà des gilets pare-éclats pour le 
compte de la RAF et l'USAAF. Casque relativement 
rare. A noter de nombreuses marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€  
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1028 Bonnet de vol A-11 (12221/2) 
En cuir marron, intérieur doublé en peau de chamois, étiquette 
marquée « Type A-11 », fabrication « The Selby Shoe Co », taille 
« Large ». Tampon de l’Army Air Force. Jugulaire complète. A noter 
de très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
30€ 
 
1029 Ensemble de lunettes de vol américaines (12221/71) 
Comprenant deux paires de lunettes de vol type B-8A (fortement 
abimées), complètes dans leur carton d’origine avec les filtres. Une 
boite d’origine avec ses filtres, les lunettes sont manquantes. A 
noter de très nombreuses marques d’usures sur une boite. Etat III+ 
40€ 

 
 
 
 
 
 

1030 Machette de survie USAAF (12221/8) 
Machette pliante pour les membres de 
l’USAAF, lame sans marquages fabricant, 
très émoussée et oxydée. Poignée en 
bakélite, et protection de lame présente. A 
noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II- 30€ 
 
1031 Casque pare-éclats américain M4-A2  
La bombe est formée par assemblage de cinq plaques d'acier 
au manganèse courbées afin d'épouser le galbe du crâne. Cet 
ensemble, dont l'acier est laissé brut, est ensuite recouvert d'un 
épais entoilage teinté en vert olive (Oliv Drab 7) constitué de 
quatre bandes de toile assemblées entre elles 
longitudinalement par couture. L'intérieur de la bombe est 
doublé de toile en nylon de type satinette pour adoucir le 
contact du casque sur le serre-tête. Afin d'assurer la protection 
des oreilles, le casque M4 est muni de bavolets rabattables, 
constitués d'une plaque d'acier au manganèse emboutie pour 
galber les écouteurs de communication. A l'instar de la bombe, 
les bavolets sont recouverts de toile épaisse à l'extérieur et de 
toile de nylon à l'intérieur. L'arrière du casque M4-A2 
comprend trois sangles cousues verticalement pour le maintien 
des accessoires de communication et des lunettes de 
protection nécessaires aux équipages de bombardiers. 
Jugulaire en cuir marron présentant quelques marques d’usure. 
Etiquette intérieure présente. Pas de date visible. Etat I+ 80€  
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1032 Paire de lunette de Gunner (11460/3) 
En métal, peinture kaki à 80%, doublé en peau de 
chamois, élastique de maintien présent et complet. A 
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 50€ 
 
1033 Machette de survie USAAF (12221/9) 

Machette pliante pour les membres de l’USAAF, 
lame sans marquages fabricant en très bel état, reste 

de bronzage d’origine. Poignée en bakélite, et protection de lame présente. A noter quelques marques 
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 
 
 
1034 Casque M-5 anti flak steel helmet (11720/27) 
Coque en métal, peinture vert olive floconné à 90%, 
coiffe complète, jugulaire en cuir complète. Volets de 
protections latérales présents. A noter quelques légères 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 
100€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1035 Casquette d’élève pilote de l’USAAF (12233/9) 

En gabardine kaki, fausse jugulaire en 
cuir marron, insigne d’élève pilote en 
métal. Bandeau de transpiration en 
cuir, avec étiquette indiquant une taille 
7. Intérieur doublé en tissu 
imperméable. Tampon sous le bandeau 
de transpiration indiquant « Cap 
Service Aviation Cadet’s Type II », 
datée du 24 août 1942. A noter de très 
légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat I+ 50€ 
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1036 Tenue de sortie d’officier de la 8ème 
USAAF (12233/19) 
Comprenant un blouson ike couleur 
chocolat, tous les boutons sont 
présents, grade de capitaine, insigne de 
l’USAAF et de la 8ème Air Force montées 
main, brevet de pilote et pin’s de col de 
l’USAAF, étiquette dans le col marquée 
« Jacket Officer’s Flight Type B13 », taille 
36, datée 1945. Une chemise chino, tous 
les boutons sont présents, fabrication 
« Elbeco Officer’s Regulation ». Une 
cravate couleur chocolat. Un calot 
d’officier chocolat, grade de capitaine, 
bandeau de transpiration en cuir, taille 7 
¼. Un pantalon type chocolat, tous les 
boutons sont présents, étiquette 
présente mais illisible. A noter quelques 
léchures de mite sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+ 200€ 

 
1037 Ensemble de brevets USAAF (12233/2) 
Comprenant un brevet de membre d’équipage USAAF. 
Un brevet de pilote observateur USAAF. Agrafes 
présentes, fabrication « Sterling ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€ 

 
 
1038 Veste d’été officier USAAF (12221/39) 
 
En tissu coton beige, fermant sur le devant par une 
rangée cinq boutons, taille 38L, marquage « 0405-205-
1118 ». Laundry number « D3866 ». Grade de l’USAAF 
sur les manches. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 
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1039 Ensemble de brevets USAAF (12233/3) 
Comprenant un brevet de membre de mitrailleur USAAF. Un brevet de 
navigateur USAAF. Un brevet de bombardier USAAF. Agrafes présentes, 
fabrication « Sterling ». A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€ 
 
1040 Vareuse de sortie d’un officier de l’USAAF  

En gabardine chocolat 
fermant sur le devant par 
une rangée de quatre 
boutons dorés, la ceinture 
est présente, intérieur doublé en satinette marron (déchirée au 
niveau du col). Fabrication tailleur « The Model Shop Odessa 
Texas ». Etiquette nominative « G.R Hunter » et datée mars 42. 
Grade de lieutenant, insignes de col de l’USAAF, brevet de pilote 
et barrette de décoration. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
1041 Chemise de l’USAAF (11720/10) 
 
Chemise en toile beige, tous les 
boutons sont présents, étiquette 
dans le col « V Command US Air 
Force Regulation ». A noter 
quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 
20€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1042 Blouson de vol type G1  
 
En cuir marron, fermant sur le devant par une fermeture 
éclair de marque illisible, col en fausse fourrure, étiquette 
sous le rabat de la poche droite indiquant une taille 40. 
Intérieur doublé en satinette marron, l’étiquette de col est 
absente. Insigne de l’USAAF peint au niveau de la manche 
gauche. A noter quelques trous de mites au niveau de la 
feutrine, des craquelures et marques d’usures sur 
l’ensemble du blouson. Etat II+ 250€ 
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1043 Blouson B-3 (11720/11) 
En cuir, doublé de fausse fourrure beige, étiquette dans le col 
« Type B-3 ». Property « Air Force », taille 42 L, daté 1942. 
Fermeture éclair complète. A noter quelques marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1044 Veste de vol type B11 (12221/43) 
En popeline kaki, intérieur doublé en fausse fourrure, tous les 
boutons sont présents. Fermeture éclair incomplète, capuche 
présente avec son cordon de serrage, étiquette dans le col, 
taille 40. A noter de nombreux trous, marques d’usures et 
tâches et sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€ 

 
1045 Sacoche pilots navigation Kit nominative 
(12221/1) 
En toile et cuir, marquée sur le devant « Pilots 
Navigation Kit Air Force United States Army ». 
La fermeture éclair de marque « Conmar » est 
complète et fonctionnelle. Les pochettes 
intérieures sont présentes. Etiquette 
nominative « Mc Donald C Curran Flt E 3610th 
Student Tr SQ Harlington Texas ». A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Etat II+ 30€ 
 
1046 Machette de survie USAAF (12221/10) 
Machette pliante pour les membres de l’USAAF, lame de fabrication « Cattaraugus », affûtée et légèrement 
oxydée. Poignée en bakélite, et protection de lame présente. A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€ 
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1047 Ensemble de parachute américain (12233/21) 
Comprenant une housse vide marquée 
« AN 65 11 Parachute », marquages au 
pochoir « 45-1077 », datée octobre 
1943. Une housse pour le radeau de 
survie marquée « One Man Lift Raft », 
marquages au pochoir « 45-1020 », 
daté 11 août 1943. Une housse vide « 
AN-6510-1 Parachute », fabrication 
« National Automotive Fibres Inc », 
daté 9 septembre 1942. Un siège de 
parachute daté 1943, indication 
nominative illisible. Un coussin dorsal 
marqué « 453 ». Un coussin dorsal 
« Part NO 4202013 ». Une poignée de 
parachute. Un harnais en toile blanche, 
marquages illisibles, daté 1944. A noter 
de nombreuses marques d’usures et tâches d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 200€ 
 
1048 Dérive de P38 Lightning du 429th Fighter Squadron de la 9th Air Force (11702/13) 
Deux dérives en aluminium, marquages « P2 et 916 ». Pièces provenant d’un crash. Selon les informations du 
vendeur cette pièce proviendrait des Ardennes Belge. Cet escadron est engagé dans les opérations de combat 
à partir d’avril 1944, il chasse des objectifs en France occupée en attaquant des convois de transport militaires, 
des ponts, des formations blindées et des aérodromes. Au cours du D-Day, l’escadron a assuré un soutien 
aérien à la flotte d’invasion. Il fournit ensuite un appui air-sol à la première armée US dans le nord de la France, 
en Belgique et au Luxembourg. Il participe activement à des opérations durant la bataille des Ardennes. 
Dimensions 128 x 
62 cm. Pièces de 
crash. Etat III+ 
800€ 
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1049 Bouteille d’oxygène pour équipage de bombardier (12268/525) 
 
Modèle permettant aux équipages de bombardier de se déplacer dans 
l’avion en restant sous oxygène. Bouteille vide mais complète avec son 
manomètre et son embout pour le branchement du masque à oxygène. 
Peinture verte à 60%. Valve complète marquée « Rego 2108 ». La vitre du 
manomètre est absente. Plaquette « Oxygen Regulator A-8A », daté 1943. 
A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 80€ 
 
1050 Lot d’instruments d’aviation USAAF et RAF (12122/47) 
En épave, incomplets. Oil cooler flaps DJ4 indicator + jauge Fuel 6A/2819, 
avec flèche WD + double cadran oxygen regulator mark VIIIA rRef n°6D/124, 
marqué AM + jauge fuel rear tank liquidometer US + double jauge fuel part 
87-2-4100-10 Simmonds aero  + jauge N3835-39674 USN B.aero. USAAF and 
RAF damaged plane’s parts.Oil cooler flaps DJ4 indicator + indicator Fuel 
6A/2819, with broad arrow +oxygen regulator mark VIIIA rRef n°6D/124, Air 
Ministry +  fuel rear tank liquidometer US + indicator fuel part 87-2-4100-10 
Simmonds aero  + indicator N3835-39674 USN B.aero. Etat III 50 euros 
 

US NAVY 
 
1051 Casque du 6th Naval Beach Bataillon (11702/3) 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, pontets fixes, jugulaires présentes, numéro de lot « 34A 
Schlueter » Peinture et cork à 60%, bande bleu à 60% et arc de cercle rouge à 60%, étiquette dans la coque 
« Casque US trouvé à Saint Laurent en 1964 ». Liner en matériaux composite haute pression de fabrication 
« Westinghouse », intérieur présent mais fortement abîmé avec des manques, jugulaire absente. Peinture kaki 
à 70%, reste de deux insignes (carré) de chaque côté. Unité commandé par Eugène C Carusi, surnommé 
« Carusi et ses 400 voleurs », elle débarque le 6 juin à Omaha Beach pour assurer le trafics des premières 
vagues d’assaut tant au niveau des véhicules que des hommes. Ce casque a été trouvé en 1964 à Saint Laurent 
et n’a jamais été nettoyé. Beau témoignage des premières heures du débarquement sur Omaha. Etat II- 800€ 
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1052 Casquette d’officier de marine de Robert Hale Jr (12233/10) 
En tissu coton blanc, fausse jugulaire en fil doré. 
Insigne métallique présentant quelques marques 
d’usures. Bandeau de transpiration en cuir. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Fabrication 
« Bancroft ». Etiquette sous forme de carte de visite 
au nom de « Robert Walter Hale Jr Lieutenant Junior 
Grade United States Naval Reserve ». A noter de 
très légères marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 70€ 
 
1053 Casquette officier US Navy (12221/66) 

En drap noir, fausse jugulaire dorée, insigne de 
l’US Navy, fabrication « Society Brand Headwear 
Saint Louis ». Bandeau en cuir partiellement 
décousu, marqué « Airflow Reg US Pat Off », 
taille 7 1/8. Etiquette de prix de « Roy Paris 
Dallas Texas ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
1054 Bâchi de l’US Navy (11123/8) 

En drap de laine bleu marine. Intérieur doublé en satinette 
bleue marine, bandeau de transpiration en cuir fauve, 
étiquette du fabricant « Clothing Supply Service ». Taille 7 
1/8. Bandeau de bâchi marqué « US Navy ». Pièce jamais 
portée, neuve de stock. Etat I+ 40€ 

 
 
 
 
 
 
055 Veste de l’US Navy (12221/68) 
En épais tissu coton kaki, doublé de fausse fourrure, tous les 
boutons sont présents ainsi que le cordon de serrage de la taille. 
Etiquette dans le col marquée « Navy Department Contract NXsx 
50246 ». Taille 40, marquage « USN » au pochoir sur la poitrine. 
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 
Etat II+ 40€ 
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1056 Ensemble d’insignes métalliques américains  
Comprenant un insigne de casquette d’officier de 
marine en vermeille, deux attaches sont manquantes. 
Une paire de grade de patte d’épaule de Lieutenant-
Colonel, les attaches sont présentes, fabrication 
Sterling. Un grade de Lieutenant, fabrication Sterling. 
Une paire de grade de Lieutenant, fabrication 
« Auld.Col.O ». Une citation présidentielle, attache 
présente. Un badge d’infanterie en métal, fabrication 
« Sterling ». Deux insignes métalliques. Un insigne de 
casquette d’officier de marine, une attache est 
incomplète. A noter quelques marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€ 
 
1057 Bronze star en boite (11703/7) 
Bronze star complète avec son ruban, sa miniature et sa barrette de 
décoration. Boite marquée « Bronze Star Medal ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 
 
1058 Jumelles de l’US Navy (11139/15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Modèle 7x50. Marquages « US Navy BU Ships 
Mark I Mod 2 », numéro « 7982 », datée 1940, 
fabrication « Bausch & Lomb Rochester NY 
USA ». Sangle de transport présente, optique 
clair. Boitier en cuir noir, reste d’étiquette 
déchirée sur la face avant, fabrication « Bausch 
& Lomb ». Sangle de transport absente. A noter 

quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 
 
1059 Couteau de survie de pilote de l’US Navy 
Couteau pliant, la lame scie est absente. Poignée 
en bakélite présentant deux grosses rayures. Lame 
complète dans sa longueur, non affûtée, marquée 
« Colonial Prov RI ». A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 
II- 30€  
 
1060 Lot de 4 appareils US Navy (12244/18) 
Rectifier power unit CRR 20104A sérial 1735, avec embase + portable signaling 
lantern Harley AP 198432 + frequencemetre LM 21 serial 40/CRR 74008 BEndix 
n0412/ HL 0919 Navy A951, avec cahier de calibration n°412 + LM 11 serail 1289, 
1941/Navy/CRR 74028 n°1251 Bendix 1941, avec cahier de fréquence et support. 
Etat II/III 30/50 euros 
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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  

 

www.caenencheres.com 
 

 

Me RIVOLA & Me DUMONT 
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