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ETATS-UNIS 
 

597/ Hélice de barge de Débarquement US «11070/608) 

Hélice à trois pales en bronze pour barge de débarquement US LCA ou LCVP, marquages « 10 90 E13 LH 

OT MAN HA 6294 », nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. État II+ 150€ 

 
CORPS DES OFFICIERS 

598/ Blouson Ike de Colonel de l’ETOUSA Oise (11049/2001) 

En gabardine marron, fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat. Intérieur doublé en 

tissu vert olive. Insigne de l’Etousa avec rajout du patch « OISE ». Grade de colonel en cannetille. Insigne 

United States Army Military District of Washington. Fabrication tailleur « Fabrics Nikke Nakashima Osaka 

Japan. Les insignes ne son tpas montés d’origine. A noter un trou de mite dans le dos et quelques légères 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599/ Veste M41 de Capitaine (11460/201) 

 

Blouson du second type, fermant sur le devant par une rangée de 

cinq boutons et fermeture éclair de marque « Conmar ». Intérieur 

doublé en couverture. Etiquette absente. Doublure des poches 

postérieures. Grades de capitaine métalliques. A noter une forte 

usure du col et quelques tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

100€ 

 



600/ Vareuse de sortie de Premier Lieutenant (11049/724) 

Vareuse en gabardine chocolat fermant sur le devant par quatre 

boutons (deux sont postérieurs), grades de premier lieutenant au 

niveau des épaulettes, insigne du « Combat Infantry Badge » ; 

étiquette intérieure présente datée février 44, taille 38L, la ceinture est 

présente. Une chemise d’officier en tissu coton kaki fermant sur le 

devant par une rangée de sept boutons, étiquette de col marque 

« Associated Military Stores Chicago », Laundry Number « C4082 ». 

A noter de légers trous de mites en bas de la chemise. Etat I- 60€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601/ Blouson Ike d’officier américain  

 

En gabardine de couleur chocolat, fermant sur le devant par 

une rangée de trois boutons dorés et une patte au niveau de la 

taille, étiquette de col marquée « Size 42R », étiquette dans la 

poche intérieure datée de juillet 41. Doublure en satin marron, 

nominatif « Fischer RR 3711369 ». Etat I- 60€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

602/ Habit d’un cadet de l’école militaire de Westpoint  

En épais drap bleu, fermant sur le devant par une triple rangée 

de six boutons dorés aux armes de Westpoint. Intérieur doublé 

en tissu coton blanc. A noter quelques marques d’usures sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 

603/ Insigne de casquette d’officier (11049/143) 

Insigne de casquette en métal doré représentant l’aigle 

américain, pièce agrafée sur son carton d’origine marqué 

« Universal Military Accesories – New York ». A noter de 

légères traces d’oxydation sur 

l’insigne et des marques de pliures 

sur le carton. Etat II+ 10€ 

 

 

 

 

 

 

 



INFANTERIE 

604/ Drapeau américain 48 étoiles (11049/141) 

Drapeau en coton strié de bandes horizontales blanches et 

rouges, rectangle bleu marine comptant 48 étoiles en coton 

blanc. Les anneaux de fixation sont présents, pas de marquage 

visible. Dimensions 148x280cm. A noter quelques tâches et 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 

 

 

605/ Album photo américain (11049/127) 

Couverture en carton fortement abîmée, 

intérieur contenant 187 photos prises pour 

la plupart à Alger en 1943 puis à Palerme 

en Sicile. Nombreuses photos du 

quotidien, de portraits ainsi que d’épaves 

d’avions allemands abattus. De 

nombreuses photos sont absentes, 

certaines photos sont tâchées par 

l’humidité. Etat II- 40€ 

 

 

606/Ensemble de photos de presse (11049/58) 

 

Comprenant environ 150 photos, plus de la moitié 

sont des photos de presse, l’autre moitié sont des 

retirages. Nombreuses photos du débarquement ainsi 

que des photos relatives aux combats sur le Théâtre 

Européen et dans le Pacifique. Etat II+ 50€ 

 

DEUXIÈME DIVISION D’INFANTERIE 

AMÉRICAINE 

 

607/ 

Beanie américain (11393/39) 

En laine kaki, la visière en carton est complète et non cassée, 

étiquette intérieure indiquant une taille M. A noter un trou de 

mites sur le dessus de la coiffe. Etat I- 20€ 

 

 

 

 

 

 

 

608/ Veste M43 (11049/734) 

 

En tissu coton kaki foncé fermant sur le devant par une rangée de six 

boutons sous rabats, étiquette dans le col présente, étiquette de poche 

présente mais illisible, taille 36R, le cordon de serrage de la taille est 

présent. A noter une forte usure aux bas des manches et une légère 

usure sur l’ensemble de la pièce ainsi que quelques légères tâches de 

peinture. Etat I- 50€ 

 

 



609/ Veste M41 de Capitaine de la 2ème Division d’Infanterie américaine  

Blouson du second type, fermant sur le devant par une rangée de cinq 

boutons et fermeture éclair de marque « Conmar ». Intérieur doublé en 

couverture. Etiquette dans la poche datée 1942, taille 38R. Patch de la 

2ème DI US monté d’origine. Grades de capitaine métalliques. Pièce 

neuve de stock. Etat I+ 200€ 

 

610/ Sac Modèle 28 (11049/37) 

Sac en toile marqué « BOYT 43 », Laundry Number « B6001 », la 

pochette pour gamelle est présente, toutes les sangles sont présentes. A 

noter une forte oxydation de toutes les pièces métalliques et de 

nombreuses tâches de rouille sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611/ Ensemble d’équipements américains  

Comprenant une pochette à pansement datée 1944. 

Un capuchon pour canon daté 44. Une dragonne en 

cuir avec sa patte de fermeture. Un beanies en laine 

taille L, la visière en carton est cassée, à noter 

quelques légers trous de mites sur l’arrière de la 

coiffure. Une pochette à pansement British Made 

comportant un numéro matricule « 7839-459 ». Une 

pochette à pansement dont le crochet arrière est 

manquant. Une pochette pour chargeurs de carabine 

USM1 ou clip de garand, les marquages sont 

présents mais illisibles, pochette non réutilisée par l’Armée Française. Une pochette de chargeur pour col 45 

datée 1918. A noter des marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 

 

 

3ÈME DIVISION D’INFANTERIE AMÉRICAINE 

 

612/ Veste de sortie troupes de la 3DI (11049/723) 

 

Vareuse quatre poches en tissu laineux marron fermant sur le devant 

par une rangée de quatre boutons dorés, l’insigne de la 3ème division 

d’infanterie américaine n’est pas montée d’origine. Laundry Number 

dans le col « R9560 », étiquette présente datée de novembre 1942, 

taille 38S. Une chemise moutarde fermant sur le devant par une 

rangée de sept boutons, modèle sans bavette anti gaz, reste d’étiquette 

présent. A noter de nombreux et importants trous de mites sur l’avant 

de la veste. Etat II+ 40€ 

 

 

 

 



613/ Blouson M41 et chemise moutarde (11049/196) 

 

Blouson second modèle en tissu coton kaki fermant sur le devant 

par une fermeture éclaire de marque « Talon » et une rangée de 

cinq boutons, étiquette dans le col indiquant la taille 36R, 

marquage au stylo « ARNE » sur la poitrine. Une chemise 

moutarde fermant sur le devant par une rangée de sept boutons, le 

rabat anti gaz est présent, étiquette de col indiquant la taille 14-33. 

A noter une forte déchirure du col du blouson et quelques discrets 

trous de mites sur la chemise. Etat II+ 100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

614/ Ceinturon FM BAR (10578/104) 

 

Ceinturon comportant six compartiments pour chargeur de FM 

BAR, bouclerie en acier peint, paire homogène marquée 

« BOYT 43 », marquage US sur le compartiment avant droit. A 

noter quelques tâches et une certaine patine de la pièce. Etat I- 

30€ 

 

615/Sac modèle 28 (11049/38) 

 

Sac en toile daté 1942, la pochette pour 

gamelle est présente, housse bicolore de 

pelle en T présente, toutes les sangles 

sont présentes. A noter une forte 

oxydation de toutes les pièces métalliques 

et de nombreuses tâches de rouille sur 

l’ensemble de la pièce ainsi que quelques 

accrocs. Etat II- 20€ 

 

 

 

 

 

 

616/ Ensemble d’équipements 

américains   

 

Comprenant une pince coupante 

marquée « US » et datée 1944, 

poignée isolatrice en caoutchouc. 

Housse en tissu kaki datée 1942. 

Nominatif « Tadis » une partie de la 

poignée est cassée. Un beanies en 

laine taille L (nombreux trous de mites). Un brelage modèle 36 sans marquage visible. Un porte chargeur en 

bandoulière pour Thompson daté 42, la sangle de transport est présente. A noter de nombreuses marques 

d’oxydation et quelques légères marques d’usures sur la housse. Etat II+ 50€ 



30ÈME DIVISION D’INFANTERIE AMÉRICAINE 
 

617/ Liner nominatif de la 30ème Division 

d’Infanterie Américaine  

Liner en matériaux composite haute pression 

de fabrication « Westinghouse ». Peinture 

extérieure kaki à 80%. Insigne de la 30ème DI 

US gravé sur l’avant du liner. Intérieur 

présent, la nuquière est absente ainsi qu’un 

crochet du bandeau de transpiration. 

Bandeau de transpiration disposant d’un 

numéro matricule « 31020782 », d’après The 

US National Archives & Records 

Administration, ce numéro matricule 

correspondrait au soldat « Swanson George » 

du Connecticut, incorporé le 20 février 1941. 

Jugulaire en cuir absente. Pièce de terrain très peu nettoyée, retrouvée aux alentours de Saint LÔ (50). A 

noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce, ainsi qu’une fissure au niveau de 

la visière. Etat II+ 250€ 

 

618/ Blouson M41 et chemise moutarde (11049/717) 

Blouson premier modèle en tissu coton kaki fermant sur le 

devant par une fermeture éclair de marque « Talon » et une 

rangée de cinq boutons (un est manquant), étiquette non 

présente. Une chemise moutarde fermant sur le devant par une 

rangée de sept boutons, le rabat anti gaz est présent, restant 

d’étiquette présent, étiquette de col marquée 25x3. A noter de 

nombreuses marques d’usures au niveau du col et du bas des 

manches du blouson ainsi que des tâches de peinture sur le bas 

des manches du blouson. Etat II+ 80€ 

 

619/ Ensemble d’équipements américains (11049/10) 
Comprenant trois bandages américains dans leur emballage 

cellophane d’origine. Un pansement américain dans son emballage 

en papier huilé d’origine. Une housse de hachette datée 1944. Deux 

boîtes complètes de mousse à raser Glider. Deux boites de mousse à 

raser Mollé. Un carton d’emballage pouvant contenir dix boites de 

mousse à raser Mollé (les rabats du dessus sont absents. Un rasoir 

Gem dans son carton d’origine. Un jeu de cartes de marquage 

Caravan dans sa boite d’origine. Un bandage dans son carton 

d’origine. Un blaireau. Une housse de pelle 

en marqué RIA 1910, attache en cuir 

présente et marquage au pochoir d’un 

régiment d’infanterie. Une pochette de 

gamelle de fabrication britannique avec sa 

une sangle. Un triangle de sac Modèle 28 

daté 1942. Une pince à barbelés daté 1944 

dans sa housse datée 41, Laundry Number 

M1254. Une sangle américaine de 

fabrication britannique datée 1941. Une 

sangle américaine. Une sacoche General 

Purpose datée 1944. Une autre General 

Purpose datée 44 nominative « Burr 

Eldpedge » ; A noter de nombreuses 
marques d’usures sur l’ensemble des 

pièces. Etat II+ 50€ 



ARTILLERIE 

 

620/ Veste M43 (11049/733) 

En tissu coton kaki foncé fermant sur le devant par une rangée 

de six boutons sous rabats, marquage dans le col présente, 

étiquette de la poche absente, taille 34R, le cordon de serrage 

de la taille est présent. A noter une forte usure, aux bas des 

manches et une légère usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 

50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621/ Sous veste pour M43 (11049/197) 

En tissu kaki fermant sur le devant par une rangée de cinq 

boutons en matière plastique, col et bas des manches en 

feutrine kaki, intérieur doublé en fourrure synthétique. 

Etiquette de col présente, taille 36R, à noter de nombreuses 

tâches sur l’ensemble de la veste et quelques légers trous de 

mites sur les parties en feutrine. Etat II+ 50€ 

 

 

 

622/ Capote américaine (11049/715) 

En épais drap marron fermant sur le devant par une double 

rangée de trois boutons dorés, intérieur doublé en tissu coton 

kaki, une doublure de poche est manquante, taille 34L, 

Laundry Number « M4718 », étiquette présente mais illisible. 

A noter de légères léchures de mites sur l’ensemble du manteau 

et un bouton manquant au niveau de la ceinture. Etat II+ 30€ 

 

623/ Couteau USM3 (11393/10) 

Poignée composée de neufs anneaux en cuir, grenade de 

l’ordonnance américaine présente, lame complète dans sa 

longueur marquée « USM3 IMPERIAL ». Fourreau USM8 

fabrication « BMCO », peinture kaki à 95%, longueur de la 

lame 17,5cm. A noter de nombreuses marques d’usures et 

d’oxydatio

n sur 

l’ensemble 

de la pièce. 

Etat II+ 

150€ 

 



 

624/ Appareil de pointage M18 (11049/18) 

Appareil complet, tous les boutons sont fonctionnels ainsi 

que le niveau à bulles. Plaquettes marquées « Quadrand 

Gunners M1 », housse en cuir marquée « Case Carrying 

M18 », la sangle de transport est présente. A noter de 

nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 

Etat II+ 20€ 

 

 

 

 

 

625/ Porte carte américain (11049/23) 

 

En tissu, marquages « US » et « 1942 », sangle de transport 

complète et présente, il ne s’agit pas du modèle de sangle 

allant sur le porte carte. Intérieur contenant sa planchette 

quadrillée recouverte de son tissu kaki de protection, toutes les séparations sont présentes. A noter quelques 

marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 

626/ Ensemble d’outils individuels 

américains  

Comprenant une pince coupante (sans 

marquages) dans sa housse bicolore 

datée 1944. Une pelle en T, peinture 

kaki à 40% dans sa housse datée 1942, 

marquages « M-8041 ». Une hachette 

sans marquages dans sa housse datée 

1942. A noter de légères marques 

d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat 

I- 40€ 

 

627/ Container en carton pour obus de 105 mm américain 

(11070/587) 

Container en trois parties, carton 

complet et en très bon état. 

Couvercles marqués « 105 mm 

How M2 M2A1 M3 Container 

105 mm M105 » et « 105 MM 

How M2 and M2A1 Container 

105 MM M105 ». A noter 

quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Dimensions 81 cm de long et 15 cm de diamètre. 

État I- 20€ 

 

SIGNAL CORPS 

 

628/ Blouson M41 et chemise moutarde (11049/718) 

Blouson second modèle en tissu coton kaki fermant sur le devant par une 

fermeture éclaire de marque « Talon » et une rangée de cinq boutons, 

étiquette non présente. Une chemise moutarde fermant sur le devant par 

une rangée de sept boutons (quatre son manquants), le rabat anti gaz est 

présent, étiquette de col marquée 14 ½ - 33. A noter une légère usure du 

blouson et la chemise est fortement mitée. Etat II+ 80€ 



629/ Veste HBT (11049/745) 

 

En tissu coton HBT kaki fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons 

estampillés de treize étoiles, bavette anti gaz présente, taille 42R. A noter de 

légère patine sur l’ensemble de la veste. Etat I+ 40€ 

 

630/ Boite de transport pour pigeons (5953/1) 

 

En bois, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Peinture kaki à 90%. 

Plaque fabricant marquée « Signal Corps Container PG-51 », fabrication 

« Hipwell MFG Company Inc » et datée 1943. Les mangeoires en aluminium 

sont présentes. Les vitres d’origine sont présentes. A noter quelques marques 

d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 

 

 

 

 

631/ Porte carte américain (11049/25) 

En tissu, marquages « US » et « 1942 », sangle de transport complète 

et présente. Intérieur contenant sa planchette quadrillée recouverte de 

son tissu kaki de protection, toutes les séparations sont présentes. A 

noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+ 20€ 

 

 

632/ Sacoche de transport pour courrier américain (11049/220) 

En forte toile kaki, marquage 

« US MAIL BAG », la sangle de fermeture est complète avec sa 

chainette, pas de date visible. A noter de légères traces d’oxydation 

sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€ 

 

 

 

 

633/ Lance fusée 

américain (11049/601) 

 

En métal et laiton, peinture noire à 90%, plaquettes estampillées 

« International Flare Signal Co Tippe Canoe City Ohio », pièce 

datée de juillet 43, numéro 18411. Dragonne présente et complète. 

A noter quelques marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 

Etat I- 60€ 

 



TROUPES BLINDEES 

634/ Blouson Ike de major de la 2ème Division Blindée américaine (11460/200) 

En gabardine marron, fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat. Intérieur doublé en 

tissu vert olive. Insigne de la 2ème Division Blindée américaine monté d’origine. Grade de major en matière 

plastique. Insignes de col des blindés en matière plastique. Insignes de col métalliques marqués « US ». 

Barrette de la Purple Heart. Etiquette datée du 18 avril 1945. A noter une léchure de mite près d’un bouton et 

quelques discrètes tâches au niveau de l’épaule droite. Etat I- 150€ 

 

635/ Blouson de tankiste américain (11049/731) 

 

En tissu kaki, fermant sur le devant par une fermeture éclair de marque « Conmar ». Intérieur doublé en 

épais tissu kaki. La feutrine du col, du bas de la veste et des manches semble d’origine. Insigne peint sur les 

manches, représentant un « L » jaune dans un triangle de couleur noir et du chiffre « 2750 ». Nominative au 

niveau de la poitrine gauche « W A Miller ». A noter de nombreux trous de mites sur les parties en feutrine. 

Etat II+ 180€ 

 
 



 

636/ Veste M43 2ème Division Blindée (11049/732) 

En tissu coton kaki foncé fermant sur le devant par une rangée de six boutons sous rabats (deux boutons sont 

manquants), étiquette dans le col présente, étiquette de poche présente mais illisible, taille 38R. Insigne de la 

2ème Division Blindée américaine et grade de Technical Corporal, les insignes ne sont pas montés 

d’origines, le cordon de serrage de la taille est présent. A noter une forte usure au col aux bas des manches et 

de la veste, quelques tâches et accrocs sur l’ensemble de la pièce, trois boutons sont absents. Etat II+ 40€ 

 
 

 

637/ Veste HBT (11049/744) 

 

En tissu coton HBT kaki fermant sur le devant par une rangée de 

cinq boutons estampillés de treize étoiles, bavette anti gaz présente, 

taille 36R. Laundry Number « R2348 ». A noter de légères marques 

d’usures sur l’ensemble de la veste et des tâches aux bas des 

manches. Etat II+ 30€ 

 

 

 

638/ Gourde américaine avec insigne tactique (11049/35) 

 

Gourde en aluminium datée 1945, le 

quart est manquant, la chainette du 

bouchon est cassée. Housse en tissu 

doublé de feutrine daté 1917. Un « H » à 

la peinture rouge est peint sur l’avant de 

la gourde. A noter quelques légères 

marques d’usures sur l’ensemble de la 

pièce. Etat I- 20€ 

 

 

 

 



639/ Boite de premiers secours américaine (11070/1008) 

En métal, peinture kaki à 90%, marquages « First Aid Stock No. 9-221-200 for Emergency Use Only ». 

Étiquette d’inventaire présente et complète. Boite contenant une boite en métal kaki de fabrication 

américaine, la même de couleur orangée. Une boite de bicarbonate de sodium complète dans son emballage 

cellophane d’origine, un paquet de bandages dans son emballage d’origine, une boite de gaz de sans son 

emballage d’origine, une boite de compresses dans son emballage d’origine daté 1942, une atèle en métal 

dans son carton d’origine, une boite de gaz dans son emballage cellophane d’origine. A noter de nombreuses 

marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 

 
640/ Boussole américaine (11049/55) 

 

Boussole en métal, peinture grise à 90%, marquage 

« Lensatic Compass US N°7075 », pièce fonctionnelle ; étui en cuir 

fauve doublé de feutrine bleu marine, rabat fermant par un bouton 

pression, crochet de fixation au ceinturon présent. A noter une 

légère patine sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 

 

 

 

641/ Trousse de toilette américaine (11049/15) 

Pochette en tissu caoutchouté de fabrication « Style king 

Chicago ». Compartiments contenant un rasoir marque 

« Gilette » dans son carton d’origine. Un blaireau dans son 

carton d’origine. 

Un tube de mousse 

à raser de marque 

« Mollé » dans son 

carton d’origine. 

Un rasoir de 

marque « GEM ». Une serviette ni d’abeille, sans marquage 

visible. Un miroir grand format. A noter quelques légères marques 

d’usures sur l’ensemble des pièces.  

Etat II+ 30€ 

 

DEUXIÈME ARMÉE AMÉRICAINE 

642/ Veste de sortie d’un caporal de la 2ème Armée US (11049/726) 

En tissu laineux kaki fermant sur le devant par une rangée de 

quatre boutons dorés, grades de caporal visiblement montés 

d’origine, insigne de la 2ème Armée sur la manche gauche non 

monté d’origine, étiquette datée octobre 1940, taille 34R. une 

chemise moutarde fermant sur le devant par une rangée de sept 

boutons, la bavette anti gaz est absente, étiquette de col marquée 

« 16 45 » ; A noter quelques légers trous de mites sur l’ensemble 

de la veste ; Etat II+ 40€ 



643/ Capote américaine (11049/714) 

En épais drap marron fermant sur le devant par une double rangée de 

trois boutons dorés, intérieur doublé en tissu coton kaki.Laundry Number 

« L6140 », étiquette datée de mars 1942, taille 36S.  A noter de discrets 

trous de mites sur l’ensemble du manteau Etat II+ 30€ 

 

644/ Bottes de marche américaines (11049/177) 

En cuir marron, onze 

œillets de laçage, 

fabrication « John 

Addison Footwear.Inc », 

taille 9 ½, semelle en 

caoutchouc de marque 

« Armor Tred ». Paire 

homogène, à noter de 

nombreuses marques 

d’usures sur l’ensemble 

des pièces. Etat II- 80€ 

 

 

645/ Etui de colt 45 (11049/164) 

En cuir marron, rabat estampillé US, marquage arrière « S-B.Co », marquage 

intérieur « Property of SSG Rycek Trp B 14Th A/C ». A  noter une légère patine sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€ 

 

646/ Ensemble d’équipements américain (11460/126) 
Comprenant dix pochettes vides marquées « Spare Parts Roll M-1 », lotées d’origines, à noter de 

nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Huit pochettes marquées 

« Bolt type 1 » datées 1945, lotées d’origine, à noter de nombreuses marques d’usures et 

d’oxydations sur l’ensemble des pièces. Une pochette pour le nécessaire de nettoyage de la 

mitrailleuse de 30, datée 1944, 

à noter une forte oxydation des 

parties métalliques. Une 

pochettes vides marquées « 

Spare Parts Roll M-1 », à noter 

une forte oxydation des parties 

métallique, le bouton pression est cassé. Une bande en tissu 

pour mitrailleuse de 30 US, à noter une forte oxydation des 

parties métalliques. Neuf piquets de tente américaine, en 

bois. Trois pochettes pour chargeurs supplémentaire de 

Thompson, marquées « Boyt 42 », « GB MFG 1942 » et 

« Hoobler 1942 », 

à noter de 

nombreuses 

marques d’usures, 

de déchirures et 

d’oxydations sur 

l’ensemble des 

pièces. Un pouch 

britannique marqué « MKII » et daté 1942. Etat II- 60€ 

 

ENGINEERS 

647/ Blouson Ike de soldat des unités ESB (11049/722) 
En tissu laineux marron fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat, 

intérieur doublé en tissu marron. Les grades de soldat de première classe sont 

visiblement montés d’origine ainsi que l’insigne de spécialité des unités amphibies sur la 

poche gauche. L’insigne des ESB n’est pas monté d’origine, un insigne de bras et un 

insigne de poitrine ont été décousus. Etiquette intérieure présente datée décembre 1944, 

taille 38R. A noter une réparation d’époque au niveau de la manche gauche. Etat I- 40€ 



 

648/ Blouson M41 et chemise moutarde (11049/716) 

Blouson second modèle en tissu coton kaki fermant sur le 

devant par une fermeture éclaire de marque « Talon » et une 

rangée de cinq boutons, étiquette non présente. Une chemise 

moutarde fermant sur le devant par une rangée de sept boutons, 

le rabat anti gaz est présent, pas d’étiquette visible. A noter de 

nombreuses tâches et quelques réparations d’époque sur le 

blouson ; et de nombreux trous de mites sur la chemise. Etat II- 

80€ 

 

649/ Combinaison HBT 

(11049/738) 

 

En tissu coton HBT de 

couleur verte fermant sur le 

devant par une rangée de six 

boutons métalliques 

estampillés de treize étoiles, 

ceinture présente, étiquette de col marquée « 38L ». A noter de légères 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce et quelques accrocs aux bas 

des jambes. Etat II+ 40€ 

 

650/ Couteau USM3 (11049/602) 

Poignée 

composée de 

neufs anneaux en 

cuir, grenade de 

l’intendance 

américaine 

présente, lame 

disposant de son 

brelage d’origine 

à 80%, marquage 

sur la lame « USM3 Camilius ». Fourreau USM8 A1, peinture kaki à 90%, fabrication « TWB ». A noter 

quelques légères traces d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€ 

 

651/ Pain de TNT américain  

Boite en carton vide marquée « TNT 1 Pound 

Net – Corps of Engineers, U.S.A ». A noter 

quelques traces d’usures sur l’ensemble de la 

pièce et des légers manques au niveau de 

l’étiquette. L’un 

des couvercles a 

été découpé pour 

afin de vider la 

boite de son 

contenu explosif. Etat II+ 20€ 

 

652/ Etui de colt 45 (11049/163) 

En cuir marron, rabat estampillé US, marquage arrière « Enger-Kress 1942 ». A 

noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€ 

 

 

 



INTENDANCE AMÉRICAINE 

653/ Veste du Général Littlejohn (11049/2000) 

En tissu coton beige, fermant sur le devant par une rangée de quatre boutons estampillés de l’aigle américain 

(trois boutons sont absents). Insigne Etousa sur la manche gauche, barrette de décorations absente. Cordon 

en tissu coton blanc tressé. Etiquette dans la poche nominative « GL LittleJohn » fabrication tailleur « F. 

Sazarin & Cie 16 place Vendôme Paris », datée juin 1945. Le Général Rober M. Littlejohn est né en 1890 à 

Jonnesville en Caroline du Sud, il entre à l’académie militaire en 1908, et est incorporé dans la cavalerie. Il 

sert aux Philippines puis au Mexique et passe finalement dans l’infanterie en 1918. En 1922, il est diplômé 

du « Quartermaster Subsistence School » de Chigaco. De 1930 à 1935, il intègre l’Etat-major Général du 

Ministère de la Guerre, et fini par être transféré en juin 1942 à Londres. Il finit par y devenir le « Chief 

Quartermaster in the ETO » qui correspond à intendant en chef du théâtre d’opération européen. A ce titre, 

Littlejohn joua un rôle vital dans la logistique de la victoire alliée. Il fût nommé Général de division six mois 

avant le Jour J, et mis en place toute l’intendance du débarquement. Il fût nommé Général de brigade en 

1943. Littlejohn occupa l’un des postes clé de l’Amérique en guerre. Eisenhower lui-même disait que son 

service réalisa le plus incroyable d’approvisionnement de l’histoire, et remercia Littlejohn dans son livre 

« Crusade for Europe » pour son inestimable action. Le général mourut en 1982. A noter quelques marques 

d’usures sur l’ensemble de la vareuse. Etat II+ 450€ 

 
 

 

 

 

 

 

 



654/ Mackinaw (11049/735) 

Veste surnommée « Jeep Coat » en tissu kaki fermant sur le devant 

par une double rangée de boutons en matière plastique, intérieur 

doublé en couverture ainsi que le col. Ceinture présente, étiquette 

présente datée novembre 1938. A noter de légères tâches sur 

l’ensemble de la veste et quelques trous de mites au niveau du col. 

Etat II+ 60€ 

 

655/ Recueil de dessins de Arthur Szyk (11049/68) 

 

Livret de 48 pages comportant que de caricatures de militaires nazis 

ou italiens. Toutes les caricatures sont signés « Arthur Szyk », 

certaines sont en couleur d’autres en noir et blanc. Elles sont toutes 

reliées dans une couverture en carton intitulé « The New Order », 

livre imprimé en 1941 aux Etats-Unis. A noter quelques légères 

traces d’humidité et d’usures sur l’ensemble de la couverture. Etat I-  

120€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

656/ Ensemble de journaux et livres américains  
Comprenant un livre intitulé « The Gun » daté 1943. Un 

livre « The American Character » daté 1944. Un livre 

« Summons Headings Useful To Police » daté 1941. Un 

livret « Official Decisions and Changes in Upton’s Infantry 

Tactics ». Un livret « Table of Food Composition for the 

Armed Forces » daté de juin 1950. Un magazine « The 

Martin Star » daté de juin 42. Un magazine « Infantry 

Journal » daté de janvier 45. Un livret concernant Rouget 

de Lisle et la Marseillaise, daté 1936. Un magazine 

« Flying » daté de mai 1943. Un magazine « Liberty » daté 

du 21 octobre 44. Un magazine « Liberty » daté du 30 

septembre 44. Un magazine « Liberty » daté du 28 octobre 

44. Deux journaux « The Martin Star » datés de septembre 

42 et février 44. A noter de nombreuses marques d’usures 

et de déchirures sur les couvertures. Etat II+ 30€ 



 

657/ Ensemble de manuels américains (11049/40) 

Comprenant un livret « Army Life » d’août 1944, 

certaines pages sont détachées. Un livret « Basic 

Field Manual Transport » daté 1936, couverture 

tamponnée « Property of Co.E.2nd Inf. ». Un manuel 

« Japanese Phrase Book » daté avril 43. Un manuel 

« Military Intelligence Identification of Japanese Aircraft » 

daté de mars 42. Un manuel d’étudiant « Air Training » 

daté de décembre 1944, documents dument remplis au 

crayon à papier. Deux manuels « Army Extension 

Courses Volume 5 et 8 ». A noter de nombreuses marques 

d’usures et de déchirures sur l’ensemble des pièces. Etat 

II+ 30€ 

 

MILITARY POLICE 

 

658/ Blouson M41 et chemise moutarde (11049/719) 

Blouson second modèle en tissu coton kaki fermant sur le 

devant par une fermeture éclaire de marque « Conmar » et une 

rangée de cinq boutons, étiquette non présente. Une chemise 

moutarde fermant sur le devant par une rangée de sept boutons, 

le rabat anti gaz est présent, reste d’étiquette présente, étiquette 

de col marquée 15-32. A noter de légères marques d’usures sur 

le blouson et des léchures de mites au dos de la chemise. Etat 

II+ 90€ 

 

 

 

659/ Combinaison HBT  

 

En tissu coton HBT de couleur verte 

fermant sur le devant par une rangée de 

six boutons métalliques estampillés de 

treize étoiles, ceinture présente, étiquette de col marquée « 38L ». A noter de légères 

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

 

660/ Mackinaw (11049/736) 

Veste surnommée « Jeep Coat » en tissu kaki fermant 

sur le devant par une double rangée de boutons en 

matière plastique, intérieur doublé en couverture, col 

non doublé. Ceinture présente, étiquette présente mais 

non datée. A noter de légères tâches sur l’ensemble de 

la veste. Etat II+ 60€ 

 

661/ Matraque Military Police (11393/5) 

Matraque en bois comportant de nombreuses marques d’usures, poignée 

striée, cordon en cuir présent, longueur 56cm. Pas de marquage visible. Etat 

II+ 30€ 

 



662/ Pochette pour munitions de Trench Gun (11393/7) 

En toile fermant par deux boutons pressions, marquage « US » 

sur le rabat et « Pouch Amunition Shot Gun », fabrication 

« JQMD 1943 », les deux passants sont présents. A noter une 

légère usure de la pièce. Etat I- 40€ 

 

663/ Gourde américaine British Made (11049/36) 

 

 

Gourde en aluminium, le bouchon est estampillé du marquage 

« INF 17 7HQ307 », housse de fabrication British Made datée 

1943. Modification terrain consistant au rajout d’une sangle de 

transport. A noter de nombreuses déchirures sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II- 20€ 

 

 

 

664/ Etui de colt 45 (11049/162) 

En cuir marron, rabat estampillé US, marquage arrière « Warren Leather 

1944 ». Dragonne en cuir présente. A noter de nombreuses marques d’usures 

sur l’ensemble de la pièce.  

Etat II+ 50€ 

 

665/ Trousse de toilette américaine (11049/16) 

Pochette en tissu caoutchouté de 

fabrication « Pioneer Chicago ». 

Compartiments contenant un 

rasoir marque « Gilette » dans 

son carton d’origine. Un blaireau 

dans son carton d’origine. Un 

tube de mousse à raser de 

marque « Glider » dans son 

carton d’origine. Une serviette ni 

d’abeille, sans marquage visible. 

Un miroir petit modèle. Un jeu de carte de marque « Caravan ». 

A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces.  

Etat II+ 30€ 

 

TROUPES DE MONTAGNE 

 

666/ Parka réversible des troupes de montagne (11049/727) 

En tissu kaki, réversible blanc, fermant sur le devant par une fermeture 

éclair de marque « Conmar » et par une rangée de neuf boutons en 

matière plastique. Reste d’étiquette dans la poche, la capuche n’est pas 

amovible. Nombreux Laundry Number sur la partie blanche de la 

parka. Tous les boutons sont présents, ainsi que le cordon de serrage de 

la capuche. Un insigne a été décousu sur la partie droite de la poitrine. 

A noter de légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 

60€ 

 

 

 

 

 

 



 

667/ Musette 36 américaine (11049/24) 

En toile kaki, marquages « US » et « 1941 », à l’intérieur du 

rabat se trouvent des numéros écrits à la main « L-0312 » et 

« D-2031 ». Les sangles arrières sont présentes. A noter de 

nombreuses et importantes marques d’usure sur l’ensemble de 

la pièce. Etat II+ 30€ 

 

668/ Parka réversible des troupes de montagne (11049/728) 

 

En tissu kaki, réversible blanc, fermant sur le devant par une fermeture 

éclair de marque « Conmar » et par une rangée de neuf boutons en 

matière plastique. Reste d’étiquette dans la poche, la capuche n’est pas 

amovible. Tous les boutons sont présents, ainsi que le cordon de 

serrage de la capuche. A noter de légères marques d’usure et quelques 

légères tâches sur l’ensemble de la pièce, ainsi une réparation d’époque 

au bas de la parka. Etat I- 60€ 

 

 

 

 

 

669/ Ensemble de pochette pour chargeurs supplémentaire de 

Thompson  

 

Comprenant une pochette 

en toile, la sangle de 

transport est présente, marquages « US » et datée 1942, à noter 

de nombreuses marques d’usure et d’oxydation. Une pochette 

en toile, la sangle de transport est présente, fabrication British 

Made, datée 1943, marquages « US », à noter de nombreuses 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 40€ 

 

 

 

 

670/ Parka réversible des troupes de 

montagne  

 

En tissu kaki, réversible blanc, 

fermant au niveau du col par une 

rangée de trois boutons en matière 

plastique. Reste d’étiquette dans la 

poche, la capuche entourée de poils 

de lapin n’est pas amovible. Tous les 

boutons sont présents, ainsi que le 

cordon de serrage de la capuche. A 

noter de légères marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce, et un accro à 

côté de la poche droite. Etat I- 60€ 

 

 

 

 

 



671/ Capote américaine (11049/713) 

 

En épais drap marron fermant sur le devant par une double rangée de 

trois boutons dorés, intérieur doublé en tissu coton kaki, une 

doublure de poche est manquante. Taille 38R, Laundry Number 

« C1370 », étiquette datée du 3 novembre 1940. A noter de légères 

léchures de mites sur l’ensemble du manteau. Etat II+ 30€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

672/ Parka réversible des troupes de montagne (11049/730) 

En tissu kaki, réversible blanc, fermant au niveau du col par une 

fermeture éclair de marque « Talon », les poches ferment également 

par une fermeture éclair de marque « Talon ». Etiquette dans la poche datée mai 1942, taille médium. La 

capuche. Tous les boutons sont présents, ainsi que le cordon de serrage de la capuche. A noter de légères 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I+ 80€ 

TROUPES AÉROPORTÉES 

 

673/ Brassard d’invasion (11049/133) 

 

Brassard en toile blanche imprégnée, le 

drapeau américain est imprimé. Ce 

brassard ferme grâce à deux épingles à 

nourrice et trois rangées de perforations 

permettant le réglage de la taille. A noter 

de nombreuses tâches sur l’ensemble de 

la pièce. Etat II+ 50€ 

 

674/ Brassard d’invasion (11049/129) 

 

Brassard en toile blanche imprégnée, le 

drapeau américain est imprimé. Ce 

brassard ferme grâce à deux épingles à 

nourrice et trois rangées de perforations 

permettant le réglage de la taille. A noter 

de nombreuses tâches sur l’ensemble de 

la pièce, une forte oxydation des épingles 

ainsi qu’un léger manque de matière dans un coin. Etat II- 40€ 



675/ Housse de saut 1er type Griswold Bag pour fusil Garand (11479/1) 

 

Housse de saut matelassée du 1er type en toile matelassé 1er type permettant le transport d’un fusil M1 

Garand démonté en deux parties. Fermeture à l’aide de boutons pressions. Un mousqueton cousu à l’arrière 

de la housse permet de l’arrimer au harnais de parachute. Pièce de terrain, retrouvée à proximité des zones 

de saut du 6 juin 1944. Marquages au pochoir « 42G15004 ». A noter une légère décoloration de la pièce et 

une certaine oxydation des pièces métalliques. Etat II+ 800€ 

 
676/ Housse de saut pour carabine USM1A1 (11480/2) 

 

Housse de saut pour la carabine pliante 

USM1A1, en toile épaisse et matelassée. 

Marquages « US » sur le rabat. Nom du 

fabricant et date présentes mais illisibles. Le 

passant arrière est présent mais fortement 

abîmé. La sangle de maintien à la jambe est 

présente et complète. Un bouton pression du 

rabat est absent. A noter de nombreuses 

marques d’usures et de tâches sur l’ensemble de la pièce. Pièce de terrain retrouvée à proximité des zones de 

largages des parachutistes américain le 6 juin 1944. Etat II- 300€ 

 

US MARINE CORPS 

 

677/ Moustiquaire USMC pour casque (10578/63) 

Partie recouvrant le casque en tissu camouflé type USMC, bande en tissu sur le 

pourtour de la pièce permettant de fixer les éléments de camouflage. Tissu type 

moustiquaire également camouflé disposant de ses quatre lacets de serrage. A 

noter une déchirure au niveau d’une couture et quelques traces d’usures sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 

 

678/ Casquette camouflée USMC  

 

En tissu coton camouflé, quatre 

œillets d’aération, insigne USMC 

au pochoir (20%). A noter une 

légère patine de la pièce. Etat I- 

30€ 

 

679/ Pantalon camouflé USMC  
 

En toile coton camouflée type USMC, 

fermant sur le devant par une rangée de cinq 

boutons estampillés « US Marine Corps », 

pas de marquage visible. Les poches ferment 

par un rabat et quatre boutons pressions. 

Pièce nominative « M.Karrinski  A noter une 

légère patine et quelques discrètes tâches sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I-100€ 



 

680/ Combinaison modèle 43 USMC (11049/159) 

 

En tissu coton camouflé fermant sur le devant par une fermeture éclaire 

fonctionnelle de marque « CONMAR », les bretelles internes sont absentes. A 

noter une légère patine de la pièce ainsi que quelques accrocs. Etat II+ 100€ 

 

 

681/ Uniforme de sortie d’un major des Marines américains (11049/2005) 

Veste en tissu laineux noir fermant sur le devant par une rangée de treize boutons 

dorés estampillés de l’insigne USMC. Bas des manches brodés de feuilles de 

chêne en cannetille argent. Epaulette au grade de major en cannetille. Intérieur 

doublé en tissu rouge, étiquette nominative « M E Christians L2254 ». Les 

disques de col sont manquants. Faux col en épais tissu blanc amidonné marqué 

« 42R ». Pantalon en tissu laineux noir, fermeture éclair de marque « Talon », 

intérieur en tissu noir, marquages « L2254 », galon de pantalon dorés et rouge. A 

noter quelques marques d’usures sont l’ensemble des pièces. Etat I- 80€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

682/ Jungle Pack USMC 

En toile camouflée, toutes les sangles sont 

présentes ainsi que le lacet de serrage interne, 

sac daté 1943 et nominatif « E. SIMONS » ; 

fermeture éclair fonctionnelle de marque 

« TALON », à noter une légère patine sur 

l’ensemble de la pièce et deux sangles 

arrières sont manquantes. Etat I- 80€ 

 

 

 

 

 

 



683/ Ensemble d’équipements américains  

Comprenant une pochette à pansement datée 1942 avec son 

étiquette de stockage, une housse pour hachette datée 1944. Un 

étui pour pince daté 1942. Un fourreau pour couteau marqué 

« LONG 3-18 ». Un brelage M36 sans marquage visible 

comportant un Laundry Number « C7722 ». Une sacoche de 

transport pour munition de bazooka marqué US et « BOYT 

44 », sangle de transport présente. Une sacoche marquée « BAG 

SPARE PARTS » avec son lacet de serrage. Une moustiquaire 

de casque USMC présentant quelques déchirures au niveau de 

la moustiquaire. A noter des manques d’usures sur l’ensemble 

des pièces. Etat II+ 30€ 

 

 

 

684/ Ensemble d’équipements américains  

 

Comprenant trois lacets en cuir. Deux 

pochettes à pansement datées 1942. Une 

boite métallique pour pansement de couleur 

verte. Un filet de camouflage pour casque 

britannique avec son lacet de serrage. Une 

housse pour pioche datée 1942. Une boite de 

mousse à raser de marque « MOLLE » dans 

son carton d’origine. Une housse comportant 

un marquage « B.Co. 2-18 22A87 » et le 

dessin d’une mitrailleuse. Une moustiquaire 

USMC pour casque. A noter quelques 

marques d’usures sur l’ensemble des pièces. 

Etat II+ 30€ 

 

 

 

685/ Ensemble d’équipement américains 

 

Comprenant un filet de camouflage pour 

casque petites mailles avec son lacet de 

serrage. Une paire de lunettes pour troupe de 

montagne dans leur étui d’origine. Une 

sacoche marquée « Bag Spare Parts » avec 

son cordon de serrage. Une moustiquaire 

USMC de casque comportant une déchirure 

dans la moustiquaire. Un brassard en tissu 

coton bleu surmonté d’une étoile à quatre 

branches blanches. Une pochette à pansement 

datée 1942. Un sac M28 sans son triangle, 

daté 1942. Une pochette en toile huilée. A 

noter des marques d’usures sur l’ensemble 

des pièces. Etat II+ 40€ 

 

 

 

 



686/ Ensembles d’équipements américains  

Comprenant une paire de lunettes pour troupes 

de montagne. Deux paires de lunettes anti 

poussières datées 1944 et 1943. Une pochette à 

pansement datée 1943. Un ceinturon M36 sans 

marquage. Un fourreau pour couteau marqué 

« LONG 3-18 ». Une paire de lunettes M1943 

dans son emballage d’origine. Deux 

moustiquaires USMC pour casque comportant de 

nombreuses déchirures. Une capuche de veste 

M43 disposant de son lacet de serrage et de son 

étiquette intérieure. A noter quelques marques 

d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 

 

 

AUXILIAIRES FEMININES AMÉRICAINES 

 

687/ Paire de Buckles Boots d’auxiliaire féminine de 

l’armée américaine (11049/214) 

 

En cuir marron à sept œillets de laçage, lacets 

d’origines, jambières fermant par deux boucles 

métalliques et doublées de tissu coton blanc. Semelles 

lisses de marque « NU-LIFE », pointure 

approximative : 39. A noter de nombreuses marques 

d’usures sur l’ensemble des pièces et une boucle est 

manquante. Etat II+ 50€ 

 

UNITED STATES ARMY AIR FORCE 

 

688/ Casquette B2 (11049/22) 

Casquette en cuir et mouton retourné, la visière en cuir est 

complète sans trace de pliure. Pas d’étiquette présente. A 

noter une certaine usure au niveau du cuir extérieur. Etat II- 

50€ 

 

 

 

689/ Vareuse d’officier de l’USAAF  

En gabardine couleur chocolat fermant sur le devant par une 

rangée de quatre boutons dont trois sont dorés, insigne de 

l’USAAF non monté d’origine, intérieur doublé en satinette 

marron. Etiquette du tailleur « Associated Military Store 

Chicago », étiquette nominative « L.L.M.Larty n°47918 », 

taille 38 ¼, veste datée de janvier 1944 ; la ceinture est absente. 

A noter quelques légers trous de mites sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+ 30€ 

 



690/ Blouson en cuir type A-2↘ 

 

En cuir de cheval marron fermant sur le devant par une fermeture 

éclaire de marque « Talon », bas de la veste et des manches en 

feutrine. Les insignes de manche et de poitrine ont été décousus, bande 

patronymique marquée « R.M.CESARD ». Etiquette dans le col 

marquée « Type A-2 n°42-87759 », taille 46. A noter une légère usure 

sur l’ensemble du blouson ainsi qu’un accroc sur la manche droite et 

quelques légers trous de mites au niveau de la feutrine. Etat I- 250€ 

 

←691/ Blouson de vol 

type B-15 

 

En tissu kaki fermant 

sur le devant par une 

fermeture éclaire de 

marque « Talon », 

intérieur doublé en 

fourrure synthétique. 

Col en fausse fourrure 

synthétique marron, le bas de la veste et les manches sont en 

feutrine. Etiquette intérieure marquée « Jacket Intermediate 

Flying Type B-15 Order n°43-5965 ». A noter de nombreux 

trous de mites au niveau de la feutrine. Etat II- 400€ 

 

692/ Combinaison de vol Colvinex M456A  ↓ 

 

Combinaison de vol 

électrique Colvinex 

en cuir de chèvre 

marron, col en 

fourrure synthétique 

marron, se fermant 

du bas des jambes jusqu’aux hanches par deux fermetures éclaires 

de marque « Talon » et des 

hanches jusqu’au col par une 

fermeture éclair également de 

marque « Talon ». Etiquette dans le 

col marquée « Colvinex Suit 

Electrically Heated CFN24 

M456A », taille 46, indication de 

voltage 24 volt. Toutes les 

connexions électriques sont 

présentes. A noter quelques 

marques d’usures sur l’ensemble 

de la pièce. Etat I- 150€ 

 

 

←693/ Combinaison de vol type 

A4  

 

En tissu coton kaki fermant sur le devant par une fermeture éclaire de 

marque « Crown », la ceinture est présente, étiquette de col marquée « type 

A4 n°42-16477 ». A noter de nombreuses tâches et usures du tissu sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€ 



694/ Combinaison de vol type A4 (11049/705) 

 

En tissu coton kaki fermant sur le devant par une fermeture éclaire de 

marque « Conmar », la ceinture est présente, étiquette de col marquée 

« type A4 n°43-3169 ». A noter de nombreuses tâches et légère usure du 

tissu sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€ 

 

695/ Gilet de sauvetage B4 américain (11049/31) 

 

En caoutchouc jaune, le système 

de gonflage à la bouche est 

présent, ainsi que les deux 

bombonnes de gonflage 

automatique. Toutes les sangles 

sont présentes. Gilet daté du 24 

novembre 1944. A noter de 

nombreuses marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

80€ 

 

 

696/ Gilet de sauvetage B4 américain↘ 

 

En caoutchouc jaune, le système 

de gonflage à la bouche est 

présent, les flexibles sont coupés. 

Le système de gonflage 

automatique est présent. Toutes 

les sangles sont présentes. Gilet daté février 1943. Pièce révisée en 

novembre 1944. A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble 

de la pièce. Etat II+ 70€ 

 

697/ Aviator’s Kit Bag (11049/19) 

 

Sac en toile kaki, fermeture éclaire de marque « Conmar », reste 

d’étiquette de stock, marquage « AN6505-1 Property US Government ». 

A noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 

I- 30€ 

 
 



CHINA BURMA 

 

698/ Casquette d’officier américain (11049/50) 

 

Casquette type « Crusher » en tissu couleur 

beige, fausse jugulaire en cuir marron, visière 

en cuir souple, bandeau de transpiration en cuir 

marron, intérieur doublé de tissu c-gris vert, 

taille 6 5/8. Insigne d’officier (postérieur) non 

monté d’origine. A noter le bandeau de 

transpiration est partiellement décousu et un 

trou de mite sur l’avant de la coiffure. Etat II+ 

30€ 

 

699/ Blouson en cuir type A-2 (11049/740) 

En cuir de cheval marron fermant sur le devant par une 

fermeture éclaire de marque « Talon », bas de la veste et des 

manches en feutrine (les feutrines de bas de manches ont été 

changées), bande patronymique marquée « James L. Myers ». 

Etiquette dans le col marquée « Type A-2 n°42-2-539-3 », taille 

40. A noter de nombreuses déchirures dans la doublure et 

quelques marques d’usures sur l’ensemble de blouson. Etat II+ 

200€ 

 

700/ Ensemble de documents China Burma du Lieutenant 

Lawrence K.Curry   

 
Comprenant une citation « Chinese Award » 

du premier Lieutenant « Lawrence K. Curry » 

datée 1946. Plusieurs photos de casernement, 

nombreuses coupures de presse d’époque. Une 

invitation du club des officiers de « L’Infantry 

Training Center Kunming China » daté d’août 

45. Une calligraphie chinoise adressée au 

premier Lieutenant L.K.Curry. Un programme 

de spectacle « Oklahoma Hangar Playhouse ». 

Plusieurs tickets du « Kanchrapara Officers Club ». Une carte de 

visite du Lieutenant « Harvey Radus ». Treize photos de presse 

représentant des officiers généraux américains ainsi que des photos de 

casernement. A noter de nombreuses déchirures sur l’ensemble des 

documents. Etat II+ 30€ 

701/ Sacoche porte document (11049/20) 
En cuir marron marqué « Case, Navigation, Dead, Reckoning », la 

poignée de transport est présente mais réparée postérieurement. 

Quatre passant sont absents, les séparations intérieures sont présentes. 

A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 

Etat II- 20€ 



 

US NAVY 

702/ Uniforme de sortie de capitaine des gardes côtes américain (11049/2003) 

Veste en tissu laineux noir fermant sur le devant par une double rangée de neuf boutons dorés estampillés de 

l’aigle de la marine. Grade de capitaine au bas des manches, surmonté de l’insigne des gardes côte. 

Fabrication tailleur « Maryland Uniform Co Baltimore ». Col disposant de chaque côté d’une ancre de 

marine et d’une étoile en cannetille. Pantalon en drap noir, intérieur doublé en tissu coton noir, étiquette du 

fabricant sur la doublure d’une poche « Frank Thomas Company Norfolk Virginia », pantalon daté du 13 

septembre 1935. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€ 

 
703/ Longue vue de l’US NAVY  

 

Longue vue en métal recouverte de 

cuir grenelé noir, optique clair. 

Marquée « US NAVY BU SHIPS 

MkI » datée 1940 ; longueur 79cm. 

Boite de rangement en bois, plaquette 

marquée « 16-Power QM 

SPYGLASS », les fermetures sont 

présentes. A noter quelques légères 

marques d’usures sur le coffret en 

bois. Etat I- 100€ 

 

 

704/ Couteau KABAR (11049/603) 

 

Poignée disposant de six anneaux en 

cuir, lame aiguisée et cassée à la 

pointe, marquage « US Camilius » sur 

la lame, étui en cuir noir postérieur. A 

noter de nombreuses marques d’usures 

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

 

 



705/ Nécessaire de papier à lettres US Navy (11049/41) 

 

Couverture en carton marron estampillé « US Navy » avec l’aigle américain, nécessaire contenant des 

enveloppes et du papier à lettres. A noter de légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

20€ 

 

706/ Montre de bord de l’US NAVY (11049/88)    ↘ 

 

Boitier en bakélite noire, montre indiquant 24h, marquage 

« Chelsea Club Clock.Boston US NAVY » ; le boitier s’ouvre, la 

montre est fonctionnelle. Diamètre 26cm. Etat I+ 150€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←   707/ Montre de bord de l’US NAVY  

 

En bois peint en gris, horloge intérieur indiquant 12h, 

marquage « Mark I Dec Clock US NAVY », pièce datée 

1941. Le mécanisme se remonte à l’aide d’une clé (absente). 

Diamètre 17cm. A noter de nombreuses marques d’usures sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 

AUSTRALIE 

708/ Ensemble de pansements australiens 

Comprenant sept pansements grand modèle « Shell 

Dressing Commonwealth of Australia ». Deux sont datés de juin 42, 

un de février 42, un de novembre 43, deux de août 43 et un de mars 

42. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des 

pièces. Etat II+ 20€ 

 

 



ANGLETERRE 
 

709/ Drapeau britannique  

En tissu coton imprimé du drapeau de l’Union Jack, les 

sangles d’attaches sont présentes, marquage « made in 

England ». Dimensions 93x65cm. A noter quelques tâches 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II 30€ 

 

CORPS DES OFFICIERS 

 

710/ Duffle Coat Anglais  

 

Veste en épaisse toile cachou, doublé en peau de mouton et 

feutrine kaki, fermant sur le devant par une rangée de cinq 

crochets métalliques (oxydés). Deux poches de hanches sous 

rabats. Col en tissu kaki fortement taché. Nombreuses marques 

d’usure et de tâche de rouille sur l’ensemble de la pièce. État 

II+ 30€ 

 

711/ Paire de chaussure d’officier britannique 

 

En cuir marron grenelé, quatre œillets de laçage, les lacets sont 

d’origine. Semelles lisses, taille 7, marquages intérieurs « K 

Shoe ». A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. État I- 20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROYAL ARTILLERIE 

 

712/ Casque MkIII britannique (11070/168) 

Coque MkIII peinture extérieur absente. Jugulaire type mkIII, coiffe intérieur complète avec son lacet de 

serrage. Fabrication « CCL 1945 », taille 7. A noter quelques craquelures au niveau de la coiffe. État II- 50€ 

 



713/ Chemise britannique (11070/84) 

 

En tissu coton marron foncé, col typa mao permettant de fixer un col 

amovible. Les deux boutons de fermeture sont présents. Pas de marquages 

visibles. A noter de nombreux trous et réparations d’époque sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€ 

 

714/ Brodequin britanniques (11070/536) 

 

Brodequins en cuir 

grenelé noir, bouts 

rapportés, six œillets de 

laçage, les lacets sont 

postérieurs, semelles en 

caoutchouc 

ressemelées, taille 10. 

Intérieur non daté. A noter certaines marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. État I- 20€ 

 

715/ Télémètre dans son étui N°2 MK II britannique ( 

 

Étui en carton et cuir, peinture verte 

foncée à 70%, le bouchon de fermeture 

est absent, poignée de transport en cuir 

brun. Télémètre recouvert de tissu peint 

en vert foncé, toutes les bonnettes sont 

présentes et en bon état, plaquette 

« Rangefinder N°2 Mark II Barr & Stroud 

N°1794 », daté 1934. Marquages du War 

Departement. Sangle de transport en web 

et cuir présente. Optique claire et 

graduée. A noter de nombreuses marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. État II+ 80€ 

 

 

716/ Lunette de tir N° 33 MK III S  

 

Lunette en métal, peinture noire à 90%, 

marquages du War Department et « N°33 

MK III S OS 806-GA N°37808 », datée 

1943. Optique graduée et claire 

présentant quelques légères tâches. État 

II+ 30€ 

 

 

 

717/ Masque à gaz britannique « 11070/434) 

 

Housse en toile bicolore, datée 43, marquages du War 

Department et « Light II », sangle de transport présente. 

Masque caoutchouc, toutes les sangles sont présentes, 

marquage du War Department et daté 1944. La housse 

présente quelques très légères trace d’utilisation. État I- 20€ 

 

 



718/ Ensemble de bandoleers britanniques 

 

Ensemble bandoleer britannique en toile 

kaki, marquages « 50 cartridges 

S.A.Ball.303 Inch D.Mark VII ». L’un est 

daté du 7 janvier 43 et le second du 10 

décembre 42. L’un des bandoleer possède 

5 lames chargeurs pour fusil Lee Enfield. 

A noter de nombreuses traces d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble des pièces. 

État II+20€ 

 

ROYAL ENGINEERS 

719/ Vareuse de service d’un capitaine de la Royal 

Engineers (11409/701) 

En gabardine kaki fermant sur le devant par une rangée de 

quatre boutons estampillés « Royal Engineers », grade de 

capitaine sur les épaulettes, insignes de col des Royal 

Engineers, intérieur doublé en satinette kaki. Etiquette du 

tailleurs « Anderson & Sheppard Ltd » daté du 14 octobre 

1942, nominative « Cpt. S.St.John Parry R.E ». A noter une 

légère tâche sur la poche de poitrine droite. Etat I+ 40€ 

 

720/ Chemise britannique (11070/190) 

 

Chemise en drap de laine kaki, fermant sur le devant par 

une rangée de trois boutons. Col de type mao permettant la 

fixation d’un col amovible. Marquages dans le col 

« FAULAT FACTORY BELFAST », et la flèche du War 

Department, taille 7. Etat I+ 40€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

721/ Tenue anti-gaz britannique  

 

 

 

 

 

 

Comprenant une veste longue en papier 

imprégné, fortement abîmée, aucun marquage 

visible. Un pantalon en papier imprégné, 

fabrication britannique daté de novembre 1941. 

Fabricant « G & I », le cordon de serrage est 

présent. A noter, ensemble présentant de 

nombreuses marques de pliures et réparations 

d’époque. État II- 20€ 

 



722/ Brodequins britannique (11070/217) 

 

Brodequin en cuir noir grenelé, avec embout rapporté. 

Six œillets de laçage, les lacets sont postérieurs. 

Semelles lisses et ferrées. Marquages du War 

Department, taille 12L. A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble de la paire de brodequin. État II+ 

30€ 

 

723/ Masque à gaz britannique (11070/20) 

 

Housse en toile 

imprégnée kaki, datée août 43, marquages du War Department et « Light 

II », sangle de transport présente. Masque caoutchouc, toutes les sangles 

sont présentes, marquage du War Department et daté 1944. La housse 

présente quelques très légères traces d’utilisation. État I- 20€ 

 

724/ Gourde britannique (11070/1007) 

 

Gourde en émail kaki, housse en feutrine 

kaki, brelage britannique daté 1940 ; le 

bouchon ainsi que sa cordelette sont 

présents. Etat I+ 20€ 

 

ROYAL SIGNAL CORPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

725/ Casque de motocycliste britannique  

Coque en métal, peinture kaki grenelée à 90%. Intérieur complet en cuir et 

feutre, cordon de serrage présent ; jugulaire en cuir complète avec son 

bouton pression. Marquage de la coiffe « BMB » daté 1942, taille 7 ½. A 

noter quelques très légères traces d’usure au niveau de la coiffe. État I- 60€ 

 

 

726/ Ensemble de coiffures anglaises (10506/783) 

Comprenant un casque MKII, coque datée 1941, peinture à 70%. Intérieur 

présent mais abîmé, jugulaire en web élastique (oxydée), oxydation sur 

l’ensemble du 

casque. Un 

casque de 

motocycliste anglais, peinture granitée à 60%, 

oxydation à l’intérieur du casque, coiffe en cuir 

présente (abîmée) datée 1942, il manque les lacets 

de serrage de la nuquière et de la coiffe, nominatif 

« A.W.Balls », et numéro matricule « 210712 ». 

Casques provenant de la région de Bastogne, ils 

n’ont pas été touché depuis 1944. Etat III 40€ 

 

 



727/ Chemise britannique (11070/198) 

Chemise en drap de laine kaki, fermant sur le devant par une rangée 

de quatre boutons. Col non amovible, deux poches de poitrine. 

Aucuns marquages visibles. A noter quelques très légères marques 

d’usure au niveau du col. Etat I- 30€ 

 

728/ Pantalon Denim Britannique (11070/541) 

En épaisse toile coton kaki, fermant sur le devant par une rangée cinq 

boutons sous rabat. Intérieur non doublé, taille 5, les marquages sont 

illisibles. A noter une légère patine sur l’ensemble de la pièce et 

quelques légères taches d’oxydation. Etat I- 30€ 

 
729/ Bottes de motocyclistes britanniques (11070/ 531) 

Bottes en cuir noir grenelé, bouts rapportés, neuf œillets de laçage et 

renfort fermant par trois lanières. Les lacets sont d’origine. Semelles 

lisses, cloutées et ferrées. Marquages du War Department, datées 1942, 

taille 9 (L). A noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de 

la pièce. État II+ 50€ 

 

730/ Boussole MkIII (11049/600) 

Boussole modèle MkIII datée 1942, 

flèche du War Department, boussole 

complète et fonctionnelle ; étui en 

cuir doublé de feutrine rouge, la 

sangle de transport est présente. A 

noter quelques légères marques 

d’usures sur l’ensemble de la pièce. 

Etat I- 60€ 

731/ Bicyclette britannique (11070/567) 
Peinture d’origine kaki à 70%. Poignées en caoutchouc de marque 

« Britannia », système de freinage complet, selle en cuir de marque « Brown ». 

Porte-bagage présent ainsi que la pompe à vélo marquée « Made in England », sacoche à outils présente ; les pédales 

sont en caoutchouc, les pneus sont d’origine de marque « Dunlop ». A noter quelques marques d’usures sur les pièces 

en caoutchouc et en cuir, les pneus sont dégonflés et la pompe à vélo présente des fissures sur la partie en bakélite. 

Etat II+ 150€ 

 

 

 



732/ Ensemble d’équipements britanniques (11393/40) 

Comprenant une patience en laiton non marquée, une housse 

de jumelles en web marquage canadien, nom du propriétaire 

illisible, la sangle de transport est absente. Une paire de 

jumelles britanniques MkIII datées 1944, sangle de transport 

présente, optique clair et gradué. Un nécessaire de nettoyage 

pour lee enfield, boite en métal peinture à 95%, complète 

avec tous ses accessoires datés 1945. Une cartouchière pour 

webley datée 1944 de fabrication britannique. Un ceinturon 

britannique daté 1939, boucleries en laiton peint. Un étui de 

webley en web daté 1942. Une baïonnette clou N°4 MkII 

avec son fourreau et son porte fourreau. A noter des marques 

d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€ 

 

TROUPES BLINDÉES 

 

733/ Casque de tankiste britannique (11070/162) 

 

Coque en métal, peinture kaki granitée à 85%, jugulaire MkII, les boucleries 

sont partiellement oxydées. Coiffe intérieur complète avec son lacet de 

serrage, taille 7 ¾, pas de date ni de marquage visible. A noter quelques 

traces d’usure au niveau de la coiffe, et une légère oxydation de la coque. 

État II+ 60€ 

 

734/ Chemise britannique 

comportant un numéro matricule  

 

En épais tissu coton kaki, fermant 

sur le devant par une rangée de cinq 

boutons, deux poches de poitrine, 

l’étiquette dans le col comporte la 

flèche du War Department, le 

fabricant « Delmore Ltd », taille 2. 

La chemise a visiblement été modifiée au niveau du boutonnage. 

Numéro matricule sous la poche « 23569136 ». Etat I- 30€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

735/ Combinaison de tankiste britannique (11049/706) 

 

En épaisse toile kaki fermant sur le devant par deux fermetures éclaires 

de marque « Dot made in England », intérieur doublé en feutrine kaki, 

les bretelles internes sont présentes ainsi que la ceinture. Pas 

d’étiquette visible. A noter de légères tâches et marques d’usures sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 

 

 

 



736/ Casque de tankiste britannique (11070/161) 

 

Coque en métal, peinture kaki lisse à 85%, jugulaire MkIII 

présentant de nombreuses tâches de goudron. Coiffe intérieure 

complète avec son lacet de serrage, fabrication « B.M.B » datée 

1942, taille 7 1/4. A noter le tampon est désolidarisé de la coiffe. 

État II+ 50€ 

 

737/ Combinaison de tankiste britannique (11070/386) 

Combinaison hivernale en 

épais tissu cachou, intérieur 

doublé en drap de laine, 

fermetures éclair 

fonctionnelles, ceinture 

présente et complète. Étiquette 

absente. A noter quelques 

légères traces d’usure. A noter 

quelques très légères traces de 

peinture sur la face avant de la 

combinaison, et quelques 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. État I- 150€ 

 

738/ Combinaison de tankiste britannique (11049/707) 

 

En épaisse toile kaki 

fermant sur le devant 

par deux fermetures 

éclaires de marque 

« Eclair », intérieur 

doublé en feutrine kaki, 

les bretelles internes 

sont présentes ainsi que 

la ceinture. Pas 

d’étiquette visible. A noter de légères tâches et marques 

d’usures et accrocs sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 60€ 

 

739/ Jumelle 7 X 50 canadienne (11070/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumelle 7 X 50, datée 1944, sangle de transport en cuir, optique 

claire sans tâches, marquages « Patt .2/1900 REL/CANADA. 

Présence de deux flèches jaunes sur chaque côté. Étui en cuir fauve 

avec sangle de transport, marquages « REL CANADA ». A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce, deux étiquettes 

de stock sont présentes. État I- 40€ 

 



740/ Ensemble d’équipement britannique (11049/30) 

Comprenant une paire de guêtre 

homogène datée 1943. Un large pack daté 

1941. Deux bretelles de Lee Enfield, dont 

l’une est de fabrication canadienne. 

Quatre aiguillettes britanniques datées 

1943. Un ceinturon britannique, numéro 

matricule illisible. Un pansement 

britannique. Un pouch en cuir fauve. Une 

sangle américaine marquée du numéro 

« A2261 ». Un gousset en cuir de 

baïonnette marqué « HK&TF ». Un 

masque à gaz britannique, toutes les 

sangles sont présentes ainsi que le masque 

daté 1944, la cartouche est manquante 

ainsi que tous les accessoires. A noter de 

nombreuses marques d’usure sur 

l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€ 

 

741/ Filet de camouflage pour véhicule britannique (11070/496) 

 

Filet de camouflage de couleur kaki, modèle pour véhicule ou 

pièce d’artillerie, petites mailles avec bordure renforcée. A 

noter de nombreuses marques d’usures et quelques trous sur 

l’ensemble de la pièce. Etat 

II- 30€ 

 

 

 

 

 

 

 

INTENDANCE BRITANNIQUE 

742/ Chemise britannique (11070/215) 

En tissu coton marron foncé, col typa mao permettant de fixer un col 

amovible. Les trois boutons de fermeture sont présents. Étiquette de 

fabricant « The Summit », taille 16M. Pièce présentant quelques très 

légères marques d’usure. Etat II+ 30€ 

 

 

743/ Pantalon en denim canadien (11070/442) 

En tissu coton de couleur moutarde, fermant sur le devant par une 

rangée de cinq boutons sous rabat. Marquages intérieurs canadien, taille 

3. Toutes les étiquettes de taille et de stock sont présentes. Etat I+ 40€ 

 



744/ Petit modèle de boite de biscuit anglais (11070 /1) 

Boite en métal complète avec ses biscuits et son emballage intérieur 

d’origine. Peinture verte à 90%. Marquages « Biscuits 7 ½ lbs S.P.Ltd » 

et datée mars 1944. Le couvercle est ouvert mais présent. Dimension 23,5 

X 23,5 X 17. Etat I- 50€ 

 

745/ Petit modèle de boite de biscuit anglais (11070 /483) 

 

Boite en métal complète avec ses 

biscuits sans son emballage intérieur 

d’origine. Peinture jaune à 85%. 

Marquages « Biscuits 7 ½ lbs G.K.Ltd » 

et datée novembre 1943. Le couvercle 

est ouvert mais présent. Dimension 23,5 X 23,5 X 17 cm. État I- 50€ 

 

746/ Norvégienne de l’armée anglaise (11070/592) 

 

En aluminium comprenant ses deux 

poignées (l’une en aluminium et 

l’autre en fer ). Marquages du 

couvercle « Fischer & Ludlow MK IV SF », daté 1940. Marquages de 

la norvégienne « MMOR 1942 MK IV Staybrite ». Intérieur vide. Éclat 

entrant sur l’un des côtés. Pièce provenant de Bretteville l’Orgueilleuse. 

Dimensions 35 X 37 X 28 cm. État II- 20€ 

 

747/ Grand modèle de boite de biscuit anglais (11070/659) 

 

Boite en métal complète avec ses 

biscuits, sans son emballage 

intérieur d’origine. Peinture verte 

à 80%. Marquages « Biscuits 27 

lbs. N.W&S Ltd », datée du mois 

de mai 1943. Le couvercle est ouvert mais présent. Dimension 26 X 

45 X 26 cm. Etat II+ 100€ 

 

TROUPES AÉROPORTÉES 

 

748/ Béret de troupes aéroportées (10795/68) 

 

En août 1942, avant l'unification des bataillons parachutistes, le major-

général Browning commandant les troupes aéroportées britanniques 

décide d'adopter une coiffure distinctive. Le choix se porte sur un béret 

en laine foulée de même type que ceux du Royal Armoured Corps, 

mais de couleur 

amarante. 

Homologué en 

juillet 1942, le béret Airborne est porté au combat la 

première fois lors de l'opération Torch en novembre 

1942 par la 1ère Brigade parachutiste. L’intérieur est en 

tissu brun, on distingue encore la marque du War 

Department, le reste des marquages est illisible. La 

coiffure porte l'insigne du Glider Regiment, 

certainement postérieur. A noter quelques léchûres et 

trous de mite sur l’ensemble de la coiffure. Etat II- 

100€. 



749/ Denison Smock (10795/6) 

Premier modèle, en toile coton bariolée, non réversible, fermeture des rabats de poche par boutons pression. 

Fermeture à glissière postérieure, tricotine des manches postérieure. Col doublé d’une feutrine brune. Patte 

d’entre-jambe cousue à l’arrière et fixé sur l’avant par quatre boutons pression. Etiquette présente mais 

illisible. Une usure générale de la pièce. Au niveau de la poitrine se trouve peint les grades de capitaine 

français, certainement une réutilisation de la pièce en Indochine. Réparation sur l’ensemble de la pièce, 

déchirures du bas de la veste, usure du col. Etat II- 200€ 

 
750/ Denison Smock deuxième modèle (11049/703) 

En tissu coton camouflé fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous rabat, queue de castor 

présente et complète avec tous ses boutons. Etiquette datée 1945 et flèche du War Department, taille n°4. 

Brevet de parachutiste (postérieur) non monté d’origine, un des boutons pression a été remplacé. A noter de 

nombreuses marques d’usures et quelques accrocs sur l’ensemble de la veste. Etat II+ 200€ 

 



751/ Oversmock (10795/969) 

Pattern 1942, taillé comme un long gilet sans manches, confectionné dans la toile de couleur verte employée 

pour les treillis de l’armée britannique (Denim). Une solide fermeture éclair (de marque Made In England) 

court sur toute sa hauteur, légèrement en oblique jusqu’au col. Le col est doublé d’une bande de flanelle 

brune. Une patte d’entre-jambe est cousue à l’arrière et fixée sur l’avant par quatre boutons pressions. 

Etiquette non datée et size N°6. Quelques infimes traces d’usures. Nombreux marquages au tampon « 5 

G,6,9 » à l’intérieur de l’effet. Etat II+ 150€ 

 
752/ Oversmock (11049/711) 

Pattern 1942, taillé comme un long gilet sans manches, confectionné dans la toile de couleur verte employée 

pour les treillis de l’armée britannique (Denim). Une solide fermeture éclair de marque « Swift » court sur 

toute sa hauteur, légèrement en oblique jusqu’au col. Le col est doublé d’une bande de flanelle brune. Une 

patte d’entre-jambe est cousue à l’arrière et fixée sur l’avant par quatre boutons pressions. Etiquette datée 

1942 et size N°4. Quelques infimes traces d’usures. Etat I- 150€ 

 



753/ Ensemble de gilets d’évasion (11049/708) 

Gilet de corps britannique agissant sur le principe de l’isolation, en cas de capture une corde peut être tressée 

avec les mailles du gilet, aucun marquage visible. Les deux gilets présentent quelques marques d’usures. 

Etat II+ 80€ 

 
754/ Ensemble de pantalons peau de saucisson (11049/59) 

En toile camouflée, étiquettes datées 1943 et 1944, flèche du War Department, taille n°5 et n°7. Un des 

pantalons a des couleurs passées par le soleil et l’autre a des couleurs très vives. Pièces neuves de stock. Etat 

I+ 100€ 

 
755/ Dague britannique Fairbairn  (11070/67) 

Poignée annelée disposant du marquage 1, garde marquée « Made in Sheffield lame à double tranchant 

bleuie à 50%. Fourreau en cuir avec embout métallique, les pièces en cuir de fixation ainsi que l’élastique de 

maintien sont absents. Nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. État II+ 120€ 

 



AUXILIAIRES FEMININES DE L’ARMÉE BRITANNIQUE 

 

756/ Vareuse de service d’un officier auxiliaire féminin 

britannique (11049/700) 

En tissu kaki fermant sur le devant par une rangée de quatre 

boutons, intérieur doublé en satinette kaki, grade de lieutenant sur 

les épaulettes correspondant à la fonction de « Sister ». Disques de 

col marqués « Alexandra’s Imperial Military Nursing Service 

Reserve Queen ». Landyards de couleur rouge et blanc. Barrette 

de décoration composée de la 39-45 Star, de l’Africa Star, de 

l’Italie Star et de la Defense Medal. Pas de marquage intérieur 

visible, à noter un trou de mite sur la manche gauche. Etat I- 30€ 

 

ROYAL AIR FORCE 

 

757/ Uniforme de Leader Squadron de la RAF (11460/202) 

Comprenant une 

vareuse quatre poches 

fermant sur le devant 

par une rangée de quatre 

boutons dorés 

estampillé de l’insigne 

de la RAF. Intérieur 

doublé en tissu gris. 

Fabrication tailleur 

« R.E City Ltd London ». Grade de Leader Squadron au bas des 

manches, insigne de « Air Gunner » bombé et monté d’origine. 

Barrette de rubans de décorations montée d’origine. La ceinture 

est présente. Un pantalon en tissu coton bleu, intérieur doublé en 

satinette et coton blanc. A noter une infime usure de la pièce. Etat 

I+ 250€ 

 

758/ Irvin Harness Suit de la RAF (11049/709) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilet en forte toile de coton 

grise/verte, fermant sur le devant 

par deux systèmes de fermeture 

éclair. Toutes les poches et boutons 

sont présents, les zips sont 

fonctionnels de marque « Dot made 

in England ». Etiquette intérieure 

marquée « GQ Parachute Co. Ltd 

», taille Medium, daté du 5 février 

1941. Pièce neuve de stock. Etat I+ 

200€ 

 

 



759/ Irvin Harness Suit de la RAF (11049/710) 

Gilet en forte toile de coton grise/verte, fermant sur le devant par deux systèmes de fermeture éclair. Toutes 

les poches et boutons sont présents, les zips sont fonctionnels de marque « Dot made in England ». Etiquette 

intérieure marquée « Irving Air Chute of Great Britain », taille Large, daté du 25 septembre 1940. Pièce 

neuve de stock. Etat I+ 200€ 

 
 

760/ Lampe pour MAE WEST britannique (10578/65) 

Lampe en bois disposant de son ampoule d’origine, marquage au dos « Made in England L611 », boite en 

métal peinture kaki à 98% , étiquette d’instruction présente marquée « the General Electric Co Ltd, Floating 

jacket Life-Light ». Pièce comprenant son câblage complet. A noter quelques marques d’usures sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
761/ Lampe pour MAE WEST britannique dans sa boite d’origine  

Lampe en bois ne disposant pas de son ampoule, marquage au dos 

« Made in England L611 », boite en métal peinture kaki à 98% ; 

étiquette d’instruction présente marquée « the General Electric Co 

Ltd, Floating jacket Life-Light ». Pièce comprenant son câblage 

complet. Boite en carton marquée « GEC Jacket Life Light Made in 

England ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 

pièce et une forte usure du carton d’emballage. Etat II+ 150€ 

 

 



ROYAL NAVY 

 

762/ Casque MkII britannique (11070/152) 

Coque en métal, peinture gris-bleu à 90%, fabrication 

« BMB » datée 1942. Jugulaire MkII présentant 

quelques très légères marques d’usure, coiffe présente, 

lacet de serrage de la coiffe absent, coiffe de fabrication 

« V.M.C » datée 1942, taille 7 ¼. État I- 40€ 

 

763/ Drapeau de la marine marchande britannique  

Drapeau en coton rouge, dans le coin 

supérieur gauche se trouve le drapeau de 

l’Union Jack. Dimensions.114x56cm. 

Encadré postérieurement. Etat I+ 50€ 

 

764/ Cruche britannique (11070/448) 

 

 

 

 

Cruche en gré bicolore marquages S.R.D, marquage au fond de la cruche illisible. 

Le bouchon est manquant. A noter quelques légères fêlures sur l’ensemble de la 

pièce. État II+ 15€ 

 

Canada 
 

765/ Ensemble de pièces pour véhicules canadiens et américains (11070/69) 
Comprenant deux douilles de démontage, fabrication américaine avec marquages canadiens. Un 

filtre de pompe à essence, dans son emballage d’origine, fabrication américaine, notice d’emploi 

présente, à noter quelques déchirures au niveau de l’emballage en carton. Deux boites en carton contenant des pièces détachées 

pour motos dans leur emballage d’origine, fabrication britannique « Lucas Genuine Spare Parts ». Un briquet de fabrication 

canadienne. Une plaque en métal marquée « The New Pioneer Equipment Protector Reg 664595 738265. Un clignometer Sight C 

MK IV, marquages du War Department, fabrication canadienne « REL Canada », daté 1944, tous les boutons sont fonctionnels, le 

niveau à bulle ne fonctionne pas. Un voltmètre, poignée en bois, compteur en bakélite marqué « Volts Moving Coil VZ 

N°110820 », à noter une réparation visiblement d’origine sur l’une des pattes. Cale interne pour caisse d’obus de mortier, pièce 

repeinte, datée 1942, papillon de serrage présent. Une lampe de poche britannique, peinture à 90%, marquée « Lamps Electric 

N°1C.C.C », flèche du War Department, la pile est manquante et le filtre rouge est présent. Un périscope américain marqué 

« Periscope M6 », daté 1944, optiques clairs, 

peinture kaki à 85%. Deux manuels de 

maintenance pour véhicule canadien, édités par 

« General Motors Products of Canada Limited 

Oshawa Ontario Canada », les deux manuels 

sont datés d’avril 1942, la tranche d’un des 

manuel est déchirée. Une lampe de signal morse 

en métal, peinture noire à 98%, codeur morse 

fonctionnel, fabrication canadienne, les piles 

sont manquantes, le filtre bleu est présent. Un 

bloc électrique complet de fabrication 

« HAMMOND made in Canada », complet avec 

ses prises et son câble d’origine.  Une lampe de 

marine, pour le codage morse, peinture noire à 

90%, ampoule présente, pas de marquage ni de 

date visible, ensemble complet avec son câble et 

sa prise. État II+ 50€ 

 

 



CORPS DES OFFICIERS 

766/ Tam O’Shanter d’officier des Black Watch of Canada (11070/269) 

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+ 100€ 

 
 

 

767/ Tam O’Shanter d’officier du Argyll 

and Sutherland Higlanders (11070/277) 

 

En tissu kaki, pompon kaki, tartan du 

Argyll and Sutherland Higlanders monté 

d’origine, intérieur en tissu coton kaki, 

étiquette du fabricant « W.M Anderson & 

Son Ltd ». A noter quelques légères traces 

d’usure sur l’ensemble de la coiffe. État 

II+ 50€ 

 

 

 

 

 

768/ Béret de l’officier H.W Johnston du 

Canadian Scottish  

 

En tissu laineux beige, pompon de couleur 

kaki, tartan écossais surmonté du Cap 

Badge Canadian Scottish, 

vraisemblablement monté d’origine. 

Intérieur doublé en satinette beige, 

étiquette du fabricant « W.Jardine & Sons 

Ltd Edimburg », étiquette nominative 

« H/W Johnston. A noter de nombreux et 

importants trous de mites sur l‘ensemble 

de la coiffure. État II- 60€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



769/ Leather Jerkins du Capitaine Sam Warmington (11070/322) 

En cuir marron foncé, fermant sur le devant par une rangée de quatre boutons en matière plastique. Intérieur 

doublé en épais tissu laineux noir. Etiquette comportant le marquage canadien, fabrication « The DA Miller 

Co Ltd Montreal », Taille Medium, datée 1943. Grade de capitaine montés d’origine au niveau des épaules. 

Pièce donnée par Sam Warmington vétéran canadien du 4th L.A.A à Philippe Guerin. A noter quelques 

tâches de moisissures (nettoyables) sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
 

770/ Manteau de capitaine canadien (11070/383) 

 

Manteau en épais drap de laine kaki, fermant sur le devant 

par une double rangée de quatre boutons (deux boutons sont 

absents). Les boutons sont estampillés « Honi soit qui mal y 

pense avec la feuille d’érable et Canada ». Intérieur doublé 

en satin et feutrine. Étiquette du fabricant « Fashion Craft ». 

Epaulettes au grade de capitaine. A noter quelques très 

légères lèchures de mites à l’arrière du manteau. État I- 30€ 

 
 

 



771/ Paire de brodequin d’officier canadien (11070/532) 

En cuir marron grenelé, sept œillets de laçage, les lacets sont 

d’origine, semelles lisses et ferrées. Marque « Beva », 

aucunes indications de taille ou de pointure visible. A noter 

de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. 

État II+ 30€ 

 

 

 

 

 

772/ Brodequin d’officier canadien (11070/236) 

 

En cuir marron lisse, huit œillets de laçage, les lacets sont 

d’origine, semelles lisses sans marquages. Aucunes 

indications de taille ou de date. Étiquette cousue dans la 

languette pourtant le numéro « 117952 ». A noter de 

nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. 

État II- 20€ 

 

 

773/ Paire de chaussure de sortie pour officier canadien  

En cuir marron, cinq œillets de laçage, les lacets sont 

d’origine, semelles ferrées, marquages illisibles, taille 43. 

Marquages intérieurs « Promic Rochechouart ». A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la paire de 

chaussure. Etat I- 30€ 

 

 

 

 

 

774/ Jumelles 6x30 canadiennes  

Peinture noire à 90%, flèche du War Department, marquages 

« R.E.L/Canada », datées 1943. Sangle de transport présente et 

complète ; optiques 

clairs mais présentant 

quelques très légères 

tâches. A noter quelques 

traces d’usures. État II+ 20€ 

 

DIEPPE  

 

775/ Groundsheet canadien (11070/206) 

 

En tissu caoutchouté vert, fermant sur le devant par 4 boutons en 

matière plastique (un est manquant). Intérieur doublé en tissu kaki, 

marquage canadien au bas de cape et daté 1942. 

Cette pièce d’uniforme est typique de celles portées lors de 

l’opération Jubilee à Dieppe en 1942, du fait de sa couleur verte. 

Nominative « Ray Porkey ». A noter quelques légères traces d’usure 

sur l’ensemble de la pièce. État I- 40€ 

 

 

 



776/ Bouée de sauvetage type Dieppe 1942 (11070/24) 

 

Bouée en caoutchouc marron, enveloppe en 

tissu coton bleu marine, le flexibles est 

présent avec son embout de gonflage. 

Toutes les sangles sont présentes et 

complètes. Marquages au pochoir « 99 ». 

Les sangles comportent des rajouts et des 

réparations d’époque. A noter quelques 

taches de peinture et usure sur l’ensemble 

de la pièce. Bouée utilisée par les troupes 

canadiennes lors de l’opération JUBILEE 

menée le 19 août 42 sur le port de Dieppe. 

État II+ 80€ 

 

INFANTERIE CANADIENNE 

 

777/ Tam O’Shanter du soldat écossais J.W.Dunlop  

 

En tissu kaki, pompon rouge, tartan écossais monté 

d’origine, intérieur en tissu coton kaki, étiquette du 

fabricant « W.M Anderson & Son Ltd ». Étiquette 

nominative « J.W.Dunlop ». 

A noter quelques légères léchures de mites sur 

l’ensemble de la coiffe. État II+ 40€ 

 

 

778/ Tam O’Shanter écossais (11070/294) 

 

En tissu kaki, pompon rouge, sans tartan, intérieur en 

tissu coton kaki, étiquette du fabricant « Eastern Lewis 

Nova Scotia », taille 7 ½. A noter quelques légères traces 

d’usure sur l’ensemble de la coiffe. État I- 30€ 

 

 

 

779/ Tam O’Shanter troupe du Cameron Highlanders of Ottawa  

En tissu laineux kaki, cap badge du Cameron Highlanders of Ottawa, visiblement monté d’origine, pompon 

de couleur kaki. Intérieur doublé en tissu coton kaki. Étiquette du fabricant « Eastern Lewis Nova Scotia ». 

A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. État II+ 50€ 

 



780/ Tam O’Shanter troupe du Argyll and 

Sutherland Higlanders (11070/282) 

En tissu kaki, pompon kaki, tartan du Argyll and 

Sutherland Higlanders non monté d’origine, 

intérieur en satinette kaki, étiquette du fabricant 

absente. A noter quelques légères traces d’usure 

sur l’ensemble de la coiffe. État II+ 30€ 

 

781/ Calot troupe du Régiment de la Chaudière  

 

 

En tissu laineux kaki, rabats fixés sur le devant par deux 

boutons dorés estampillés « Canada », Cap Badge du 

Régiment de la Chaudière (non garanti) non monté 

d’origine, les pattes de fixation du cap badge ont été 

ressoudées. Bandeau de transpiration en tissu coton 

kaki. Marquage canadien, fabrication « Hamilton 

Uniform Cap Co », taille 7 et daté 1940. État I+ 30€ 

 

782/ Béret canadien du Fusiliers Mont-Royal  

 

Béret en tissu laineux kaki, intérieur doublé en 

tissu noir marquages « Grand’mere Knitting 

Company Limited », taille 7, daté 1945, marquage 

canadien. Cap Badge du Fusiliers Mont-Royal non 

monté d’origine. Deux œillets d’aération renforcés 

par une pièce en cuir. Le lacet de serrage est 

présent. Les membres du Fusiliers Mont-Royal 

participèrent à l’opération Jubilee sur Dieppe en 

1942. Ce fut un désastre : 28 officiers et 516 

hommes furent tués durant ce raid. A noter 

quelques très légères traces d’usure sur l’ensemble 

de la coiffe. État I- 80€ 

 

 

 

 

783/ Glengarry du Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders  

 

En tissu laineux bleu marine surmonté d’un bandeau écossais, 

pompom de couleur rouge. Cap Badge du SDG (monté d’origine) fixé 

sur un nœud en rayonne noire. A l’arrière de la coiffe se trouve un 

double ruban mesurant approximativement 20cm ; intérieur doublé en 

tissu coton noir. A noter quelques légers trous de mites sur le haut de la 

coiffe. État II+ 30€ 

 

 

 

 

 

 



784/ Ensemble de jugulaires pour casque MkIII (11070/62) 

Lot de 19 jugulaires de casque MkIII, divers états et couleurs, sans 

marquage visible. État II+ 30€ 

 

785/ Ensemble de jugulaires pour casque MkII (11070/63) 

 

Lot de 10 jugulaires 

pour casque MkII, 

divers états et 

couleurs, certaines possèdent un marquage canadien, en 

majorité les pièces présentent de fortes traces d’oxydation.  

État III+ 20€ 

 

 

 

 

 

786/ Leather Jerkin canadien ( 

En cuir marron très foncé, fermant sur l’avant par une rangée de 

quatre boutons en matière plastique. Intérieur doublé en tissu 

coton bleu marine, étiquette présente, taille 2, datée 1943, le 

nom du fabricant est illisible. A noter de nombreuses marques 

de moisissures (nettoyables) et d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. État II+ 40€ 

 

787/ Pantalon canadien (11070/182) 

Pantalon en laine de serge marron, intérieur doublé en coton 

vert, marquages canadiens, fabrication « The Eaton Co Ltd 

Montréal Factory », daté 1943, tous les boutons sont présents. 

État I+ 60€ 

 
3ÈME DIVISION D’INFANTERIE 

 

 

 

788/ Casque MkIII canadien (11070/167) 

 

Coque MkIII, peinture marron chocolat à 90%, 

jugulaire type MkIII présentant quelques tâches 

d’oxydation ; intérieur complet avec son lace de 

serrage sans marquage ni date. A noter quelques 

craquelures au niveau de la coiffe. État II+ 80€ 

 

 

 

 

 



789/ Béret canadien (11070/56) 

Béret en tissu laineux kaki, intérieur doublé en tissu noir, 

marquages « Dorothea Hats Ltd Toronto », taille 7, daté 

1944, marquage canadien. Deux œillets d’aération renforcés 

par une pièce en cuir. Le lacet de serrage est présent et 

complet, celui-ci est cousu et fixé par une épingle à nourrice, 

à noter quelques très légères traces de mites sur l’ensemble 

de la coiffe. État II+ 70€ 

 

790/ Battle Dress du Canadian Scottish (11070/80) 

 

En laine de serge marron, intérieur doublé en tissu kaki, marquages 

canadien, fabrication « Strathcona Garment MFG & Co », daté 1944. 

Titles marqués « Canadian Scottish », insigne divisionnaire de la 

troisième division d’infanterie canadienne. Les insignes ne semblent 

pas montés d’origine. A noter quelques légères marques d’usure au 

niveau des insignes. 

Le Canadian Scottish débarque en Normandie le 6 Juin (D-Day) en 

tant que composante de la 7e Brigade d'infanterie de la 3e Division 

d'infanterie canadienne. État I+ 60€ 

 

791/ Brassard de détection des gaz canadien (11070/22) 

 

Brassard en papier 

imprégné de couleur 

marron clair. Passant 

de fixation en tissu 

présent et complet. 

Marquages « 6/44 I 

SL/DE ». A noter une 

légère déchirure au centre de la pièce et quelques marques de 

pliures. État II+ 40€ 

 

792/Casque MkII avec filet de camouflage (11070/135) 

Coque en métal de fabrication « C.L/C » datée 1941, 

peinture kaki lisse à 90%, filet de camouflage unicolore 

complet avec son cordon de serrage. Jugulaire MkII. 

Intérieur complet avec son lacet de serrage (postérieur), 

fabrication « VMC » et daté 1942 et daté 6 7/8. A noter une 

certaine fragilité de la jugulaire. État I- 60€ 

 



793/ Béret canadien (11070/55) 

 

Béret en tissu laineux kaki, intérieur doublé en 

tissu noir marquages « Grand’mere Knitting 

Company Limited », taille 7 1/8, daté 1944, 

marquage canadien. Deux œillets d’aération 

renforcés par une pièce en cuir. Le lacet de 

serrage est présent, à noter quelques très légères 

traces d’usure sur l’ensemble de la coiffe. État I- 

80€ 

 

794/ Uniforme du Glengarrians Canada  

Battle Dress en laine de serge marron, intérieur 

doublé en tissu kaki, marquages canadien, taille 18, daté juillet 1943, fabrication « Tip Top Tailors Ltd ». 

Titles « USA » brodé en fil coton blanc sur fond kaki, titles du « Glengarrians Canada » insigne de la 3ème 

Division d’infanterie canadienne. Insigne de spécialité de Signaleur Instructeur. Les insignes ne sont pas 

montés d’origine. Un pantalon de Battle Dress en laine de serge marron, intérieur en tissu coton blanc, 

marquages canadiens, fabrication « Clothing Co », taille 10, daté d’octobre 1943. La couleur du pantalon et 

du Battle Dress sont homogène. État I- 150€ 

 
 

 

 

795/ Casque MkII canadien (11070/130) 

 

Coque en métal de fabrication « C.L/C » datée 

1942, peinture marron lisse à 85%. Jugulaire 

MkII. Intérieur complet avec son lacet de serrage, 

fabrication « VMC » et daté 1942, taille 7/1/8. A 

noter quelques légères marques d’oxydation sur 

la coque et quelques traces d’usure sur la 

jugulaire. État I- 60€ 

 

 



796/ Béret canadien (11070/54) 

 

Béret en tissu laineux kaki, intérieur doublé en tissu 

marron-gris, marquages « Dorothea Hats Ltd 

Toronto », taille 7 1/4, daté 1944, marquage canadien. 

Deux œillets (oxydés) d’aération renforcés par une 

pièce en cuir. Le lacet de serrage est présent et 

complet, à noter de nombreux trous de mites sur 

l’ensemble de la coiffe. État II- 50€ 

 

797/ Filets de camouflages pour casques canadiens  

 

Ensemble de filets de camouflage comprenant un filet 

bicolore vert et marron (lacet de serrage présent) ; un filet 

bicolore marron et vert clair (le lacet de serrage est 

présent) à noter quelques réparations au niveau de 

certaines mailles et quelques traces d’usures.  

État I- 30€ 

 

798/ Uniforme de Second Lieutenant du Cameron 

Highlanders Of Ottawa (11070/90) 

 

Battle Dress en laine de serge marron, intérieur doublé en 

tissu kaki, marquages canadiens, taille 6, daté 1944, fabricant illisible. Titles « Canada » brodés en fil coton 

blanc sur fond kaki, insignes de la 3ème Division d’Infanterie Canadienne, titles « Cameroun Highlanders Of 

Ottawa ». Grade de Second Lieutenant sur fond rouge au niveau des épaulettes. Galon de blessure placé au 

bas de la manche droite, et chevrons de trois années de service sur la manche gauche. Les insignes ne 

semblent pas montés d’origine. Un pantalon de Battle Dress en laine de serge marron, intérieur en tissu 

coton blanc, marquages canadiens, fabrication « Maritime Pant MFG Co » taille 12, daté de juillet 1944. Le 

Battle Dress présente quelques très légères léchures de mite, et un bouton oxydé. Le Cameron Highlanders 

of Ottawa à débarqué avec les premières vagues d’assaut sur la plage de Juno Beach le 6 juin 1944. Etat I- 

150€ 

 



799/ Calot canadien (11070/309) 

 

En tissu laineux kaki, rabats fixés sur le devant par deux 

boutons dorés estampillés « Canada ». Bandeau de 

transpiration en tissu coton beige. Marquage canadien, 

fabrication « D.M.C Cap Winnipeg Can ». Taille 7 ¼, daté 

1944. A noter quelques légères traces d’oxydation au 

niveau des boutons. État I+ 20€ 

 

800/ Uniforme de sergent du North Nova Scotia 

Highlanders Canada  

Battle Dress en laine de serge marron, intérieur doublé en tissu 

kaki, marquages canadiens, fabricant et date illisibles. Insignes 

de la 3ème Division d’Infanterie Canadienne, titles « North Nova 

Scotia Highlanders Canada ». Grade de sergent sur chaque 

manche. Chevrons de quatre années de service et une année 

avant 1939 sur la manche gauche. Les insignes ne sont pas 

montés d’origine. Un pantalon de Battle Dress en laine de serge 

marron, intérieur en tissu coton blanc, marquages canadiens, 

fabrication « Maritime Pant MFG Co » taille 18, daté 1943. Le 

Battle Dress présente un accro au bas de la manche et au niveau 

de l’épaule. Le col est cousu d’origine. Le North Nova Scotia 

Highlanders Canada prend part au sein de la 3e division 

canadienne à la prise de Caen et aux opérations Atlantic, Spring 

et Totalize pour la prise de Falaise. Etat II+ 120€ 

 

801/ Filets de camouflages pour casques canadiens (11070/29) 

Ensemble de filets 

de camouflage 

comprenant un filet 

bicolore vert et 

marron (lacet de 

serrage présent) ; 

un filet bicolore 

marron et vert clair (le lacet de serrage est présent). État I+ 30€ 

 

 

 

802/ Uniforme du Highland Light Infantry Canada (11070/354) 

Battle Dress en laine de serge marron, intérieur doublé en tissu kaki, 

marquages canadiens, fabricant « Workman Uniform », daté 1943. 

Insignes de la 3ème Division d’Infanterie Canadienne, titles 

« Highland Light Infantry Canada ». Chevrons d’une année de service 

sur la manche gauche. Les insignes ne sont pas montés d’origine. Un 

pantalon de Battle Dress en laine de serge marron, intérieur en tissu 

coton blanc, marquages canadien, 

fabrication « Workman Uniform Co Ltd 

» taille 15, daté 1940. Le pantalon 

présente une réparation au niveau d’une 

poche, et le col du Battle Dress à été 

cousu d’origine. Le North Nova Scotia 

Highlanders Canada prend part au 

débarquement et aux batailles de Caen, à 

la bataille de Falaise et de Chambois. 

Etat I- 150€ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/3e_Division_d%27infanterie_canadienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/3e_Division_d%27infanterie_canadienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%E9ration_Atlantic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%E9ration_Spring
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%E9ration_Totalize
https://fr.wikipedia.org/wiki/Falaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caen


 

803/ Bandoleer canadien (11070/41) 

 

Bandoleer canadien en toile kaki, marquages canadiens, et marquages « 50 cartridges S.A.Ball.303 Inch D.I 

Mark VII Z ». A noter de nombreuses traces d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. État II+20€ 

 
804/ Ensemble du fumeur canadien (11070/9) 

 
Comprenant une boite d’allumettes « House Of 

Picardy », deux allumettes sont manquantes. Une 

boite contenant cinq cigarettes de la marque 

« Trade T&B The Tuckett Tobacco Co Limited ». 

Un paquet de cigarette vide « Anstie’s Mild Navy 

Cut ». Une boite vide de cigarettes « LLOYDS 

SAN TOY Cheroots ». Une boite de cigarettes 

vide « The Greys Silk Cut London ». Une boite 

vide de cigarettes « Gold Flake Cigarettes Bristol 

& London ». Une boite pleine de cigarettes 

« Export A Filter Tip Virginia Cigarettes ». Une 

boite vide d’allumettes « Pilot Matches ». Une 

boite pleine de cigarettes « Navy Cut Tobacco 

Medium England ». Une boite vide d’allumettes 

« Large 3 Brymay British Made ». Une boite en 

métal vide de cigarettes « Benson & Hedges 

Super Virginia Cigarette ». État II+ 20€ 

 

8ème BRIGADE D’INFANTERIE 

805/ Béret canadien du Queen’s Own Rifles (11070/308) 

Béret en laine kaki, intérieur en tissu noir, marquages « Grand’mere Knitting Company Limited », taille 7 

1/8, daté 1945, marquage canadien ; le lacet de serrage est présent et complet. Cap Badge non monté 

d’origine du 2 Queen’s Own Rifles of Canada », à noter quelques très légères léchures de mites sur 

l’ensemble de la coiffure. Ce régiment débarque avec la première vague d’assaut du Jour J sur la plage de 

Bernières sur Mer à 8h12 le 6 juin 1944. État II+ 80€ 

 
 

 



806/ Uniforme de sergent du Queen’s Own Rifle (11070/352) 

Battle Dress en laine de serge marron, intérieur doublé en tissu kaki, marquages canadiens, taille 9, daté 

1944. Titles marqués « Queen’s Own Rifles », insigne divisionnaire de la troisième division d’infanterie 

canadienne, tittles « Canada » brodé en fil coton blanc sur fond kaki, grade de sergent (grades noirs sur fond 

écarlate, de tradition pour ce régiment). Chevron de blessure placé en bas de la manche droite et chevrons 

indiquant cinq années de services plus une de service avant 1939, placée en bas de la manche gauche. Les 

insignes ne sont pas montés d’origines. Lanyards en fil coton rouge du Queen’s Own Rifles. Barrette de 

décoration comprenant la France and Germany Star, la Canadian Volunteer Service Medal, la Defence 

Medal, et la War Medal 1939-1945. A noter une légère décoloration des rubans de médaille. Un pantalon de 

Battle Dress en laine de serge marron, intérieur en tissu coton kaki, marquages canadiens, fabrication 

« Master Craft Uniform Co Reg’d », taille 15, daté 1943. Pièce neuve de stock. Le Queen’s Own rifle fût 

intégré à la 8ème Brigade d’Infanterie canadienne lors du débarquement du 6 juin 1944 sur la plage de Juno 

Beach. État I- 150€ 

 
 

807/ Nécessaire de toilette canadien  

 

Comprenant une boite en carton à moitié 

rempli de lame de rasoir de marque « The 

Fleet Safety Razor Blade ». Un savon 

britannique, marquages « British Army 

Soap », flèche du War Department et daté 

1940. Une brosse pour vêtement datée 

1944. Un flacon de « Foot Powder 1 ¾ OZ 

R&C Ltd » Un flacon de « Foot Powder ». 

Un mouchoir en coton présentant quelques 

marques d’oxydation, sans marquages. 

Trois rasoirs canadiens dont l’un est 

fortement oxydé. Un couteau de poche 

avec ouvre boite marqué du War 

Departement et daté 1943. État II- 10€ 

 

 

 



808/ Ensemble d’équipements canadiens et britanniques (11070/46) 

 
Comprenant un sac en épaisse toile de coton 

marquée « Tent Wireless Valise », marquage 

canadien, daté 1944 ; fabrication « SS 

Holden Limited Ottawa », le cordon de 

serrage est présent. A noter de nombreuses 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. 

Une machette britannique, lame oxydée et 

aiguisée, fabrication JJB et datée 1943. A 

noter de nombreuses traces d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Sac à dos 

britannique pour transport de charges 

lourdes, les deux bretelles sont présentes 

ainsi qu’un coussin de renfort au niveau des 

reins, l’avant dispose de deux grandes 

poches sans rabat, marquages britanniques 

et daté 1944. Une boite en carton contenant 

des savons pour le nettoyage des 

équipements web, boite en carton avec son 

étiquette d’origine et sa plaquette en carton, 

à noter quelques traces d’oxydation au 

niveau des agrafes. Deux boites en carton 

contenants dix flacons en plastique, 

étiquette présente et datée d’août 1967 à 

noter une forte déchirure du carton. Un ceinturon britannique en web daté 43. Un ceinturon de fabrication britannique 

taille XL date illisible. Un bonnet en laine de couleur kaki, à noter de nombreuses traces de mites sur l’ensemble de la 

pièce. Un sac de récupération des maillons de mitrailleuse, marquée « Bag Metallic Belt Link D34338), à noter 

quelques traces d’oxydation. Une bande en tissu pour mitrailleuse britanniques, complète avec son départ, datée 1943, 

à noter quelques légères traces d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Un sac en toile coton blanc marqué « Canada 

PO » et daté 1944, à noter quelques légères traces d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. État II+ 50€ 

 

ROYAL CANADIAN ARTILLERY 

 

809/ Casque MkII canadien (11070/150) 

Coque MkII de fabrication « CL/C Canadian Lamps & 

Co », datée 1942, peinture verte extérieure à 85% ; à 

noter quelques légères bosses sur la coque. Jugulaire 

type MkII présentant quelques légères traces d’usure. 

Coiffe intérieure présente et complète avec son lacet de 

serrage ; marquages « VMC II », datée 1943, taille 7. 

État II+ 60€ 

 

 

 

810/ Béret du Lieutenant R.B.Mallory Royal Canadian 

Artillery (11070/285) 

Béret en tissu laineux kaki, intérieur doublé en tissu 

noir, marquages « Dorothea Hats Ltd Toronto », taille 7 

1/4, daté 1944, marquage canadien. Cap Badge en 

cannetille argent du Roayl Canadian Artillery monté 

d’origine. Deux œillets d’aération renforcés par une 

pièce en cuir, nominative « Lieut. R.B.Mallory ». Le 

lacet de serrage est absent. A noter quelques très légères 

marques d’usures sur l’ensemble de la coiffure, État I- 

80€ 

 

 



811/ Uniforme canadien du 3rd Anti Tank Regiment de la Royal Canadian Artillery (11070/355) 

Battle Dress en laine de serge marron, intérieur doublé en tissu kaki, marquages canadiens, taille 8, daté 

1943, fabrication « Workman Uniform Montréal ». Titles « Canada » brodé en fil coton blanc sur fond kaki, 

insignes de la 1st Canadian Army Artillery. Passant d’épaulette du 3rd Anti Tank Regiment. Les insignes ne 

sont pas montés d’origines. Un pantalon de Battle Dress en laine de serge marron, intérieur en tissu coton 

kaki, marquages canadiens (postérieurs), fabrication « Bond Clothes », taille 16. Le bas de jambes est serré 

par un élastique. Pantalon postérieur, les marquages canadien WWII ont été refaits. Pièce neuve de stock. Ce 

régiment était détaché auprès de la 3ème Division d’Infanterie Canadienne lors du débarquement du 6 juin 

1944. État I- 120€ 

 
812/ Ceinturon canadien (11070/34) 

 

Ceinturon en web blancoté, boucleries en laiton, 

marquages canadiens, taille 3. Pas de date visible. A 

noter quelques légères traces d’usure sur l’ensemble 

de la pièce. État I- 50€ 

 

813/ Ceinturon canadien (11070/35) 

Ceinturon en web, boucleries en laiton, marquages 

canadiens, fabricant illisible. Daté 1943. A noter de 

nombreuses d’usure sur l’ensemble de la pièce. État 

I- 50€ 

 

814/ Paire de gants pour changement de canon  
Paire de gants en épais cuir blanc, les paumes ainsi que les 

emplacements des doigts sont doublés d’agrafes métalliques, 

marquages canadiens, pas de date visible. Sur le gant gauche 

se trouve un marquage tactique et un rond jaune. A noter de 

nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble 

de la pièce, paire non homogène. État II- 20€ 

 



815/ Porte carte d’observateur d’artillerie (11070/58) 

Planche en bois recouverte d’une housse en tissu web, 

marquage canadien et daté 1942. On y joint une carte de 

pointage en matière plastique disposant de son marquage du 

War Department ; une équerre en métal de fabrication 

britannique et une pince métallique pour carte marquée 

« Waverley Clip ». A l’arrière de la hausse des renforts 

métalliques ainsi qu’un crochet de fixation, à noter quelques 

très légères traces d’oxydation sur les parties métalliques. 

État I- 20€ 

 

816/ Machette canadienne (11070/33) 

 

Machette avec poignée en bakélite noire, lame émoussée 

peinte en noire, marquages « Legitimus Collins & Co 

Made in USA n°1250 », datée 44, peinture sur la lame 

présente à 60%, cordon en corde présent. Étui en cuir 

marron, marquages « ROB.Co.Ltd Montréal » daté 44, la 

patte de fermeture est présente et complète. A noter de 

nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. 

État II+ 30€ 

 

817/ Lunette de visée d’artillerie canadienne (11070/71) 

Marquages « Tel.STG. N°42 MKI REL/ 

Canada », pièce datée 1944. Optique claire 

et nette, réticule linéaire présent. Peinture 

noire extérieure à 98%, à noter une très 

légère oxydation à chaque extrémité. 

Protection en cuir présente, marquée 

« OS-44818 » et flèche du War 

Department. État I- 40€ 

 

818/ Caisse et container pour mortier de 6 pouces canadien  
Caisse en bois peinture rose d’un côté avec marquages « 6 3 

MOR HE-SR-WOF », couvercle marqué au pochoir « 3 MOR 

HE », de l’autre côté se trouvent les marquages « 6 Bombs in 2 

Carriers Can Training », caisse datée de mai 1942. Caisse 

complète avec ses arceaux de fermeture en métal (oxydés), ainsi 

que les deux tétons de blocage des arceaux. Deux jeux de trois 

containers en carton (vide) pour obus de mortier de 6 pouces. 

Les sangles en web sont datées 42 avec marquages canadiens. 

Ensemble homogène au niveau de l’état et des dates. A noter 

quelques légères traces d’usure sur l’ensemble de la caisse en 

bois. Étiquette intérieure au niveau du couvercle marquée « 6 

Bombs 

MKHE 3 In 

Mor 10 lb with components, packed 5/42, ainsi que le tampon 

« Refaired 5/45 ». État I- 80€ 

 

819/ Container pour obus de mortier (11070/47) 

 

Container en carton pour six obus de mortier de 2 pouces, 

fabrication canadienne daté 1943. Légère oxydation des 

parties métalliques, et marques d’usure sur les cartons. État 

II+ 100€ 

 



820/ Jumelle dans leur étui en web (11070/7) 

 

Jumelle 6 X 30 de fabrication canadienne, flèche du War 

Department et marquages « CGB 53 GA Graticule ½ High REL 

Canada », datée 1943, peinture noire à 80%. Optique claire et 

graduée présentant quelques tâches. Étui en web de fabrication 

canadienne daté 1944 avec sa sangle de transport, à noter de 

nombreuses marques d’usure et de tâches sur l’ensemble de la 

pièce. État II+ 20€ 

 

821/ Télémètre dans son étui N°1 » MK III (11070/584) 

 

Étui en carton rigide et métal, peinture 

kaki à 85%, sangle de fermeture en web 

complète. Télémètre recouvert de cuir 

marron, toutes les bonnettes en 

caoutchouc sont présentes et en bon état, 

seule une bonnette de visée en bakélite 

est cassée. Plaquettes présentes et 

marquées « Rangefinder N°13 MK III » 

et daté 1943, plaquette de fabricant 

« Research Enterprises Ltd Canada By Arrangement with BARR and STROUD Ltd Glasgow ». Les deux 

poignées mobiles en bakélite sont présentes. Optique non fonctionnelle. Sangle de transport en web présente 

et complète. A noter quelques marques d’oxydation sur l’ensemble des plaquettes en métal, ainsi que 

quelques traces de moisissures sur la partie en cuir. Longueur 114 cm et diamètre 16 cm. État I- 100€ 

 

822/ Ensemble du fumeur canadien  
Comprenant une boite en métal vide de cigarettes de 

marque « Rothmans Pall Mall Made in England » ; un 

paquet vide en carton de cigarettes « Churchman’s 

Tenner Medium » ; une boite en métal vide de cigarettes 

de marque « Craven A » ; une boite en métal vide de 

tabac de marque « Capstan Navy Cut » ; un paquet de 

cigarettes plein de marque « Navy Cut Tobacco », dans 

son emballage cellophane d’origine. Une boite en carton 

de cigarettes de marque « McDonald’s Montreal 

Canada » ; une boite de cigarettes en métal de marque 

« Abdulla London » ; une boite de cigarettes vide en 

métal de marque « CW London » l’étiquette est 

manquante ; une boite en métal vide de cigarettes de 

marque « Craven A », un marquage à la peinture a été rajouté « Gas Dies ». A noter toutes les boites métalliques 

présentent des marques d’oxydation et d’usure ».  État II+ 20€ 

 

ROYAL CANADIAN CORPS OF ENGINEERS 

 

823/ Casque MkII canadien (11070/157) 

 

Coque en métal, peinture kaki lisse à 85%, fabrication 

« G.S.W MkI » datée 1942. Jugulaire MkII présentant 

quelques très légères marques d’usures, coiffe présente, 

avec lacet de serrage (postérieur), marquage et date non 

visibles. A noter quelques marques d’oxydation sur 

l’ensemble de la coque. État II+ 40€ 

 

 

 



824/ Béret canadien (11070/53) 

Béret en tissu laineux kaki, intérieur doublé en tissu 

marron-gris, marquages « Grand’mere Knitting 

Company Limited », taille 6 7/8, daté 1944. Deux 

œillets d’aération renforcés par une pièce en cuir. Le 

lacet de serrage est absent, à noter quelques très légères 

léchures de mites sur l’ensemble de la coiffe. État II+ 

70€ 

 

825/ Parka canadienne  

En épais tissu kaki, visiblement imprégné. Fermant sur le 

devant par une fermeture éclaire de marque « DOT » et cinq 

boutons en matière plastique sous rabat. Cordon de serrage 

interne au niveau de la taille. Deux poches de hanches sous 

rabat fermant par un bouton en matière plastique. Capuche 

présente, ainsi que son cordon de serrage. Étiquette intérieure 

« SMALL S&G Clothing Co Ltd Montréal 1944 ». A noter 

quelque très légères marques d’usure sur l’ensemble de la 

veste. État I- 40€ 

 

826/ Tenue anti-gaz canadienne (11070/100) 

 

Comprenant un 

imperméable en toile 

huilée, tous les cordons 

et boutons présents, 

marquage canadien, daté 

1942. Une cagoule se 

fixant sur le casque en 

toile imperméable 

huilée, l’élastique est 

encore souple, 

marquage présent mais 

illisible. A noter, ce type d’équipement souffre des changements 

climatiques, ce qui favorise un effet de colle sur l’ensemble des 

pièces. Etat II+ 20€ 

 

827/ Brodequins canadien (11070/537) 

 

Brodequins en cuir lisse noir, sept œillets de laçage, les lacets sont 

absents, semelles en caoutchouc de marque « GoodYear ». Les 

marquages intérieurs sont illisibles. Brodequins portés présentant de 

nombreuses 

marques d’usure. 

État II- 30€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



828/ Ceinturon canadien (11070/36) 

 

Ceinturon en web blancoté, boucleries en métal peint, 

peinture brune à 90%, marquages canadiens, nom du 

fabricant illisible. Daté 1944. A noter quelques très légères 

traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. État I- 50€ 

 

829/ Paire de brodequins canadien (11070/220) 

 

En cuir noir 

lisse, huit œillets de laçage, les lacets sont postérieurs, semelle 

lisse, marquages canadiens, taille 11 1/2. Très légères marques 

d’usure sur l’ensemble de la paire de brodequin. État I- 30€ 

 

 

 

 

 

 

830/ Panneau indicateur (11070/471) 

Panneau en métal peint en blanc (80%), marquages 

au pochoir « Safe Lane » (voie sûre), peinture 

quelque peu écaillée avec quelques marques 

d’oxydation. Panneau daté 1944. Dimension 59 X 

29 cm. État II+ 80€ 

 

 

 

831/ Panneau indicateur (11070/2) 

Panneau en métal peint en blanc (90%), marquages au 

pochoir « Roads & Verges Clear to …. Ft » (routes et 

bordures déminées de …… ». Pièce probablement 

repeinte d’origine. Panneau daté 1944. Quelques 

marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 

Dimension 59 X29 cm. État II+ 80€ 

 

 

 

 

832/ Appareil de test pour déclencheur de démolition (11070/68) 

 

Boîtier en métal, peinture kaki à 75%, poignée transport 

présente ; système d’ouverture et de fermeture fonctionnel. 

Notice d’utilisation présente avec son marquage canadien. 

Appareil complet, tous les boutons sont fonctionnels. Pointeurs 

positifs et négatifs présents et complets avec leurs câblages. 

Appareil de fabrication « Sparton ». État II+ 30€  

 

 

 

 

 

 

 



 

833/ Ensemble d’équipement anti-gaz canadien (11070/74) 
Comprenant un masque à gaz, daté 1943 de 

fabrication britannique, flèche du War 

Department, complet avec sa cartouche 

datée 44. Un chiffon de nettoyage des 

oculaires du masque à gaz, à noter de 

nombreuses marques d’oxydation. Une 

pochette en carton « EYESHIELDS MK 

3 », contenant trois paires de lunettes 

teintées et trois paires de lunette à verre 

blanc, paquet daté 1943. Une pochette en 

carton « Eyeshield MK II », contenant six 

paires de lunettes anti-gaz teintées, paquet 

daté 1942. Une boite en métal pleine 

(fortement oxydée) « Ointment Anti-gas 

N°1 ». Un flacon en métal plein « Outfit 

Anti-Dimming MK V », daté 1939, à noter 

quelques marques d’usures sur l’ensemble 

de la pièce. Un pot en métal plein 

« Cleanser Haversack Respirator, Anti-gas web equipment Mark II », fabrication canadienne, daté 1945. Une boite en 

métal pleine « Outfit Anti-Dimming MK VI », datée 1943. Une boite en métal vide « Dubbin Protective N°1 », 

fabrication britannique, à noter quelques légères marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Une boite en métal 

vide « ESSGEE Impregnated Anti-Dimming Cloth ». Une paire de gant étanche, en caoutchouc et tissu imprégné, 

marquages « USN ». Une housse de masque à gaz britannique, datée de juillet 1943, la sangle de transport est 

présente, les accessoires sont manquants. Une crécelle d’alerte anti-gaz, en bois et métal, marquages canadien, à noter 

quelques marques d’oxydation sur les parties métalliques. Une pochette imprégnée contre les gaz, marquée « Tower 

1942 », et marquages canadiens. Une boite en métal pleine « Ointment Anti-gas N°2, à noter une forte usure et 

oxydation de la pièce. Une paire de sur-chaussures en toile imprégnée et caoutchouc, toutes les sangles et attaches sont 

présentes, paire non homogène, marquages et date non visibles. A noter des traces d’usure sur l’ensemble des pièces. 

État II+ 40€ 

834/ Ensemble du fumeur canadien (11070/49) 
Comprenant un paquet de cigarettes vide « Black 

Cat » ; une boite vide de cigarettes 

« Churchman’s » ; un paquet plein de cigarettes 

« Player’s Whights » ; un paquet plein de cigarettes 

« The Greys » ; un paquet vide de cigarettes 

« BDW » ; un paquet de cigarettes plein « State 

Express 333 » ; un paquet vide de cigarettes 

« Number one Navy Cut » ; un paquet vide de 

cigarettes « Darts » ; une boite d’allumettes vide 

« Swan Vestas » ; une boite en métal de tabac vide 

« St Bruno Flake » ; une boite en métal vide de 

cigarettes « Player’s Navy Cut » ; une boite en 

métal vide de cigarettes « Walter’s Navy Cut », 

inscriptions à la peinture sur le côté de la boite 

« Ball Ends » ; une boite en métal pleine de tabac 

« Balkan Sobranie ». A noter toutes les boites métalliques 

présentent des marques d’oxydation et les boites en carton 

des marques d’usure et d’humidité. État II+ 20€ 

ROYAL CANADIAN CORPS OF SIGNAL 

 
835/ Casque du Royal Canadian Corps of Signals   

Coque MkII de fabrication « CL/C Canadian Lamps & 

Co » et datée 1941, peinture kaki au pinceau à 85%, 

insigne décalcomanie du Royal Canadian Corps of 

Signals (carré blanc et bleu) à 85%. Jugulaire type MkII 

avec marquage canadien. Intérieur complet avec son lacet 

de serrage, sans marquages ni date visible. État I- 100€ 



 

836/ Béret d’officier du Royal Canadian Corps of Signals (11070/280) 

En tissu laineux kaki, cap badge du Royal Canadian Corps of Signals monté d’origine sur une pièce en tissu 

bleu roi. Intérieur doublé en tissu coton kaki sans marquage ni date visible. A noter quelques très légères 

léchures de mite sur l’ensemble de la coiffure. État II+ 80€ 

 
837/ Lampe de signalisation canadienne en codage morse (11070/21) 

 

Lampe en métal, peinture kaki à 90%, verre et ampoule d’origine, étiquette marquée « 35915-3Y6B632 

canadian army catalog number searchlight pistol grip ». 

Poignée en bakélite noire avec gâchette métallique, 

marquage « pistol grip light dayton ohio usa », 

marquage canadien sur la poignée. Prise et câblage 

présents et complets. A noter un fil légèrement dénudé 

au niveau de la prise et quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. État I- 30€ 

 

838/Sacoches moto de fabrication belge (11070/40) 

 

Ensemble de deux sacoches en web, boucleries en 

laiton, lacet de serrage postérieur, renforts en cuir au 

niveau des deux coins supérieurs, marquages 

« ABL.1950 ». Sacoches utilisées par l’armée Belge. 

Sangles de maintien des sacoches en web avec renfort en 

cuir et tissu, les deux sangles ne sont pas homogènes. A 

noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des 

pièces. État II+ 50€ 

 

839/ Radio WS 19 MK II (11070/498) 

 
Tous les boutons sont fonctionnels, quelques marques d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Réutilisation par un pays de 

l’est (marquages en cyrillique sur l’ensemble de la radio). Étiquette 

marquée « Wireless Sets N° 19 MK II Montréal Canada ». 

Numéro de série « C31239 ». Bloque de fréquence 

également réutilisé par un pays de l’est (marquages en 

cyrillique), plaquette marquée « Wireless Set Canadian #19 

Mk III supply unit N°2 Made In Canada », datée 1944, tous 

les boutons sont fonctionnels. Marquages canadien sur 

l’ensemble des pièces. Dimension 44 X 25 X 20 cm et 22 X 

30 X 32 cm. A noter quelques marques d’usures et 

d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Un manuel 

« Electrical and Mechanical Engineering Regulations », daté 

janvier 1945, livret non complet. Un livret « Working 

Instructions Wireless Set Canadian N°19 MK II, pas de date 

visible. État II+ 150€ 



 

840/ Boite de lampe de rechange pour poste radio WS 19 canadien  

Boite en bois peinture kaki à 85%, marquages « Cases Unit Spares 

Reception Set Canadian R 103 MK I », toutes les parties métalliques 

sont fortement oxydées, poignée de transport en web. L’intérieur est 

complet, seul quatre petites ampoules sont manquantes, tous les 

accessoires sont marqués « Canada », une seule ampoule est marquée 

« USA ». Dimension 24 X 24 X 18 cm. État II+ 40€ 

 

841/ Central téléphonique anglais (11070/546) 

Boîtier en métal en deux parties, peinture kaki à 80%, sangle en web 

fortement usée, les marquages sont illisibles. Toutes les plaquettes 

intérieures sont présentes. Central téléphonique prévu pour six lignes. 

Tous les câbles sont présents ainsi que le combiné et la sonnette. État II- 

30€ 

 

 

 

 

842/ Lampe de signalisation courte portée 

canadienne  

Boite en métal fortement oxydée, 

couvercle recouvert de web présentant de 

nombreuses marques d’usure et 

d’oxydation. Sangle de transport en web, 

marquages illisibles. Plaquette intérieure 

présente, les accessoires sont manquants, 

lampe présente avec son codeur morse et 

son câblage. Pièce provenant des 

alentours de Breteville l’Orgueilleuse. 

Dimension 24 X20 X 20 cm. L’ensemble de la pièce 

présente de nombreuses marques d’usure et d’oxydation. 

État II- 20€ 

 

843/ Variomètre classe D N°1 MK II(11070/502) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boîtier en métal, peinture brune à 90%, sangle en web complète et 

datée 43. Piquet de terre daté 1942, marquages canadien, fabrication 

« MCA », à noter quelques marques d’oxydation sur l’ensemble du 

piquet. Plaquette du boîtier présente mais comportant quelques 

manques. Tous les boutons sont fonctionnels, reste de câblage 

d’origine. Plaquette en aluminium marquée « J.V.GLASS 

D.T.M.S.G.4.0JG ». État I- 30€ 

 

 



844/ Ensemble de livret d’utilisation de radio 

anglaises et canadienne (11070/508) 

Comprenant un livret « Wireless Sets Canadian 

N°58 MKI », daté du 30 mars 1944, livret 

complet et en parfait état. Un livret « Operating 

Instructions Wireless Remote Control Unit N°1 

Canadian », daté du 5 janvier 1943, livret complet 

et en parfait état. Un livret « Wireless Set 

Canadian N°58 Operating and Maintenance 

Instruction Manual », daté du 1er novembre 1942, 

livret complet et en parfait état.  

 

 

 

 

845/ Poste radio N°58 MK I dans sa boite 

d’origine  

 

Boîtier extérieur complet, peinture à 98%, 

marquages canadien, numéro « ZA/C-00054 », 

sangle de transport en web complète. Radio 

interne marquée « Vibrator Power Supply For 

Canadian 58 set », fabrication américaine, 

datée 43, marquages canadiens. Étiquette en 

carton d’inspection de l’appareil datée du 10 

septembre 1943, marquages canadien. Tous les 

câblages sont présents. Un carton d’origine 

marqué « 1 complète Vibrator Power Unit for 

Wireless Set Canadian 58 MK I », fabrication 

« Addison Industries Limited Canada », papier 

huilé de protection de la radio présent, carton 

présentant quelques marques d’usure et des 

marquages canadiens. Un livret « Wireless Set 

CDN N°58 MKI Working Instruction », daté 

du 1er avril 1943, livret complet et en parfait 

état. Un carton vide marqué « Accessories and 

Haversack for Wireless Set Canadian 58 

MKI », fabrication « Addison Industries 

Limited », carton présentant de nombreuses 

marques d’usure. Un bloc « Wireless Set 58 

MKI » complet, marquages canadien, daté 

1943, peinture kaki à 95%, sacoche en web 

avec marquages canadiens et datée 1943, 

comprenant dix-sept brins d’antenne. A noter 

quelques marques d’usure sur la pochette en 

web. Un bloc d’alimentation peinture brune à 

98%, marquages canadiens, tous les câbles 

sont présents, dont certains encore dans leurs 

emballages en papier d’origine, housse en 

web avec marquages canadien et datée 1942.  

État I+ 250€ 

 

 

 



846/ Appareil de contrôle à distance pour poste radio (11070/549) 

 

Boîtier en bois et métal, peinture brune à 85%, sangle en 

web datée 42 avec marquages canadiens. Piquet de terre en 

métal daté 1942, marquages canadiens et fabrication 

« MCA ». Marquages au pochoir « Wireless Remote 

Control Unit N°1 », daté 1944. Intérieur complet avec sa 

plaquette d’instruction, son manipulateur morse, son 

combiné avec son câblage et deux piles de rechange. A 

noter quelques marques d’oxydation sur les parties 

métalliques extérieures de la pièce. État I- 40€ 

 

847/ Appareil de contrôle à distance pour poste radio 

canadien (11070/249) 

 

Boîtier en bois et métal, peinture verte à 

80%, sangle en web non datée. Piquet de 

terre manquant. Marquages au pochoir 

« Wireless Remote Control Unit 

N°1 Canadian», daté 1943. Intérieur 

comprenant la plaquette d’instruction, le 

manipulateur morse, et le câblage, le 

combiné est manquant. A noter une forte 

oxydation sur les parties métalliques 

extérieures de la pièce, un téton de 

fermeture est manquant. État II+ 20€ 

 

848/ Important ensemble d’accessoires 

radio canadien (11070/542) 

 
Comprenant onze isolateurs en verre (de couleurs différentes), certains sont datés 42, certains sont cassés, deux isolateurs 

comportent leurs piquets en bois d’origine. Un serre-tête radio en métal sans les oreillettes marqué « REF 10A/10155 ». Trois 

ancres en métal permettant d’accrocher les files radio, les trois n’ont pas de marquages. Une paire d’écouteur et microphone pour 

poste radio WS N°58, le câblage est présent et marquages « Dominion Electro Home Kitchener Canada », les bonnettes en 

caoutchouc sont un peu craquelées. Un câble avec deux prises marquées « Plug 5 Point N°5ZA1853 », ce câble présente de 

nombreuses traces d’usure. Un microphone avec écouteur en bakélite noir, marqué « AG&Co AR12500 », tous les câbles et prises 

sont présents. Six microphones en bakélite marqués « Microphone Hand N°3 », ils possèdent tous leurs câbles et prises et 

disposent du marquage canadien. Une paire d’écouteur avec son serre-tête en web, pas de marquages visibles, la prise est absente. 

Une boite en métal marquée « Case Spare Parts N°5c 19 », peinture à 70%, marquages canadien, l’intérieur est vide, plaquette de 

nomenclature présente. Un câble de connexion dans son emballage en papier huilé et carton d’origine, étiquette datée septembre 

1947. Une boite en métal vide marquée 

« Aerial Coupling Equip C For Wireless Set 

N°11 », peinture à 98%. Un dérouleur de 

câble avec son câble d’origine marqué 

« Connectors Twin N°13 (NZ) », peinture 

brune à 90%. Une bobine de câble marquée 

« Federal Wire & Cable Co Ltd Guelph 

Ontario », et datée 1940, câble de couleur 

jaune complet dans sa longueur, peinture à 

98% d’un côté et 80% de l’autre. Un câble 

semi rigide avec deux prises, marquage 

canadien et « REF ZA 10625 ». Un boîtier 

« Crystal Calibrator for Wireless Set N° 

19 », fabrication « Canadian Marconi 

Company » et datée 1943. Un microphone 

avec marquages canadien complet avec tous 

ses câblages. A noter plusieurs marques 

d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des 

pièces. État II+ 50€ 



 

849/Lampe de signalisation courte portée canadienne  

Boite en métal peinture kaki à 95%, couvercle recouvert de web 

présentant quelques marques d’usure et d’oxydation. Sangle de 

transport en web, marquages illisibles. Plaquette intérieure 

présente, les accessoires sont manquants, lampe présente avec 

son codeur morse et son câblage. Pièce provenant des alentours 

de Breteville l’Orgueilleuse. Dimension 24 X20 X 20 cm. État 

II- 40€ 

 

850/ Machine à écrire Remington (11070/657) 

 

Machine à écrire de marque 

« Remington », complète et 

fonctionnelle, le ruban encreur 

est présent, seul les caches 

permettant de maintenir les 

rubans sont absents. Boite de 

transport complète présentant 

quelques marques d’usures et d’oxydation. Serrure fonctionnelle. 

Dimension 32 X 34 X 17 cm. État I- 30€ 

 

R.C.E.M.E 

 

 

 

 

 

 

 

851/ Casque MkII canadien (11070/154) 

 

Coque en métal, peinture kaki lisse à 85%, 

fabrication « C.L/C » datée 1943. Jugulaire 

MkII présentant quelques très légères 

marques d’usures, coiffe présente, avec 

lacet de serrage, fabrication « V.MC » 

datée 1940, taille 7. A noter une forte usure 

de la coiffe. État II+ 40€ 

 

 

 

 

 

852/ Béret canadien (11070/270) 

 

Béret en tissu laineux kaki, intérieur doublé en tissu 

noir marquages « Grand’mere Knitting Company 

Limited », taille 7 1/4, daté 1944, marquage 

canadien. Deux œillets d’aération renforcés par une 

pièce en cuir. Le lacet de serrage est présent. A noter 

de nombreux trous de mites sur l’ensemble de la 

coiffe et une forte usure du bandeau en cuir. État II- 

40€ 

 



853/ Uniforme de Lance Corporal du quartier général du R.C.E.M.E (11070/365) 

Battle Dress en laine de serge marron, intérieur doublé en tissu kaki, marquages canadiens, taille 21, février 

1943, fabrication « Devonshire Clothes». Titles de la deuxième division du Royal Corps of Canadian 

Electrical and Mechanical Engineers, insignes du « Canadian Military Headquarters », grade de Lance 

Corporal sur la manche gauche, chevron de deux ans de service. Les insignes sont visiblement montés 

d’origine. Un pantalon de Battle Dress en laine de serge marron, intérieur en tissu coton kaki, marquages 

canadien, fabrication « Master Craft Uniform Co », taille 7, daté 1944. Les couleurs du pantalon et du Battle 

Dress sont homogènes. Etat I+ 150€ 

 
854/ Brodequins canadiens (11070/76) 

 

Brodequins en cuir grenelé noir, sept œillets de 

laçage, les lacets sont postérieurs, semelles lisses et 

ferrées, marquages canadien, taille 13 F. Intérieur 

daté 1942. A noter certaines marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. État I- 40€ 

 

 

 

 

 

 

 

855/ Ceinturon canadien (11070/37) 

 

Ceinturon en web, boucleries en métal 

peint, peinture brune à 90%, marquages 

canadiens, nom du fabricant illisible. Daté 

1943. A noter quelques très légères traces 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. État I- 

50€ 

 

 



856/ Paire de moufles canadiennes (11070/30) 

 

Paire de moufles canadiennes en cuir et daim, taille 11, 

marquages canadiens, datée 43 ; les sangles de serrage 

sont présentes. État I+ 20€ 

 

857/ Téléphone de campagne anglais (11070/499) 

 

Boîtier en 

métal 

peinture à 

90%, 

marquages 

du War Departement à la peinture blanche, modèle MK V YA 

1853, reste de marquages tactique (rond bleu sur le couvercle). 

Sangle en web marquée « CR Ltd » et daté 1943, piquet de terre 

en métal daté 42, fabrication « MCA ». Poste complet avec sa 

plaquette, son manipulateur morse, et le combiné avec le 

câblage. Tous les boutons sont fonctionnels. État I+ 40€ 

 

858/ Groupe électrogène canadien de fouille (11070/653) 

 

En métal repeint en kaki, la plaquette d’instruction est illisible, 

pièce sortie de fouille près de Breteville l’Orgeuilleuse. 

Dimension 40 X 40 X 30 cm. État III+ 

20€ 

 

859/ Ensemble du fumeur canadien  

 
Comprenant une boite en métal vide de 

cigarettes « Privat Seal », inscription à la 

peinture sur le côté de la boite « Pump 

Pack » ; une boite en métal vide de cigarettes 

« Sweet Caporal  Montreal Canada » ; une 

boite en métal vide de cigarettes « The 

Flag » ; une boite en métal vide de cigarettes 

« Player’s Navy Cut » ; une boite en métal 

vide de tabac « Player’s Navy Cut » ; une 

boite en métal vide de tabac « Daily 

Mail  Montreal » ; un paquet vide de 

cigarettes « Park Drive » ; un paquet plein 

de cigarettes « Player’s Whights » ; un 

paquet vide de cigarettes « Wood Bine » ; 

un paquet vide de cigarettes « Star ». A noter 

toutes les boites métalliques présentent des 

marques d’oxydation et les boites en carton 

des marques d’usure et d’humidité. État II+ 

20€ 

 

 



860/ Effets personnels de soldat canadien (11070/11) 

Comprenant un livret « Soldier’s service 

and Pay Book Canadian Militia » du 

soldat Storms Philipp Bernard Harold du 

Motor Mechanic Carpenter, livret rempli 

jusqu’en juin 1945. Un lot de cinq 

photos représentant des soldats 

canadiens sur le front et dans un camp 

d’entraînement. Une paire de Dog Tags 

canadien au nom de Mc Donald numéro 

matricule « H35222 ». Une paire 

homogène de grade de Lance Corporal. 

Une paire non homogène de grade de 

Sergeant, l’un des grades possède des 

boutons pressions. Un grade de 

Corporal. A noter de nombreuses 

marques d’usure sur l’ensemble des 

pièces. État I- 30€ 

 

861/ Trousse de toilette du soldat canadien Rioux  

Trousse de toilette en tissu coton kaki 

nominative « Rioux », datée 1940 et fabriquée au 

Québec, toutes les sangles sont présentes ainsi 

que les compartiments. Une brosse pour 

vêtement britannique, datée 1943. Une pièce 

métallique canadienne. Un rasoir britannique 

daté 1943. Un rasoir « Gilette », dans sa boite 

d’origine avec marquages canadien, boite de 

lame de rasoir canadienne, boite contenant un 

petit miroir. Un rasoir britannique dans sa boite 

métallique d’origine de marque « Gilette Made 

In France », boite de lame de rasoir « Pal ». Un 

peigne en métal de fabrication canadienne. A noter toutes les 

pièces présentent des marques d’usure. État I- 20€ 

 

 

CORRESPONDANT DE GUERRE CANADIAN 

 

862/ Uniforme canadien (11070/81) 

 

Battle Dress en laine de serge marron, intérieur doublé en 

tissu coton kaki, les marquages sont illisibles. Pantalon en 

laine de serge marron, intérieur doublé en tissu coton kaki, 

marquages canadiens, fabrication « Master Craft Uniform Co 

Reg’d », pièce datée 1943. Les couleurs de la veste et du 

pantalon ne sont pas homogène. A noter des traces de colle au 

niveau des manches du Battle Dress. Etat I- 80€ 

 

 

 

 

 

 



863/ Brassard de correspondant de guerre canadien  

 

En tissu coton blanc, « PRESS » en feutrine rouge. Brassard 

fermant par deux boutons pressions. Les boutons sont de 

marque « Newey ». A noter quelques tâches sur l’ensemble 

de la pièce. Etat II+ 30€ 

 

864/ Brodequins canadien (11070/75) 

 

 

 

 

 

 

Brodequins en cuir grenelé noir, sept œillets de laçage, 

les lacets sont postérieurs, semelles lisses et ferrées, 

marquages canadiens, taille 8 F (L). Intérieur daté 1944. 

A noter certaines marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. État I- 50€ 

 

865/ Gourde canadienne (11070/1006) 

 

Gourde en émail bleu, housse en feutrine kaki, brelage canadien daté 1943 ; 

le bouchon ainsi que sa cordelette sont présents. Etat I+ 20€ 

 

866/ Billets d’invasion (11070/77) 

Comprenant un billet de 5 francs, numéro « 74519353 », série de 1944. 

Trois billets de 1 Mark, numéro « 110707004 », « 084200147 » et 

« 056547474 », tous sont de série 1944. Un billet de ½ Mark, numéro 

« 050352911 », série de 1944. Tous les billets présentes des marques 

d’usure. État II+ 20€ 

 

867/ Ensemble du 

fumeur canadien  

 
Comprenant une boite en 

métal vide de cigarettes 

« Black Cat » ; une boite en 

métal vide de tabac « Capstan 

Navy Cut » ; deux boites en métal vides de tabac « St Bruno Flake » ; une 

boite en métal vide de cigarettes « Golden Club Oran » ; une boite en 

métal vide de cigarettes « State Express 777 » ; une boite en métal vide 

de cigarettes « The Greys » ; une boite en métal vide de tabac « Capstan 

Navy Cut » ; un paquet plein de tabac « Capstan Navy 

Cut » ; un paquet vide de cigarettes « Gold Flake » ; un 

paquet vide de cigarettes « Player’s Navy Cut » ; un paquet 

de cigarettes vide « Wild Wood Bine » ; un paquet de 

cigarettes vide « Park Drive » ; un paquet de cigarettes 

vide « Capstan Navy Cut » ; un paquet de cigarettes plein 

« Player’s Navy Cut » ; un paquet d’allumettes plein 

« Canadian War Services ». A noter toutes les boites 

métalliques présentent des marques d’oxydation et les 

boites en carton des marques d’usure et d’humidité. État 

II+ 20€ 

 



 

868/ Ensemble d’équipements canadien (11070/61) 

Comprenant un small pack complet 

blancoté de fabrication canadienne et 

daté 1941. Un ceinturon en web 

blancoté, boucleries en laiton (oxydées) 

sans marquage visible, les deux passants 

arrières sont absent. Un étui pour 

pistolet webley en tissu web blancoté de 

fabrication canadienne, daté 1943. Une 

pochette en tissu web blancoté pour 

cartouches de fabrication britannique 

daté 1942. Une double pochette pour 

cartouches en tissu web blancoté, 

fabrication britannique, numéro de 

matricule illisible, pochette fortement 

usée et oxydée. Deux bretelles de 

brelage de fabrication britannique en 

tissu web blancoté, l’une des bretelles et datée 1940. Deux jeux de rallonges de brelage en tissu web. Une 

sangle en tissu web blancoté. Une rallonge de brelage en tissu web blancoté. Une baïonnette clou N4 mkII 

dans son fourreau et disposant de son porte fourreau en tissu web blancoté et daté 1941. A noter certaines 

pièces présentent des traces d’usure et d’oxydation. État II+ 40€ 

 

ROYAL CANADIAN ORDNANCE CORPS  

 

869/ Casque MkII canadien avec filet de 

camouflage (11070/143) 

 

Coque en métal, peinture kaki lisse à 

60%, fabrication « C.L/C » datée 1942. 

Filet de camouflage bicolore complet 

avec son lacet de serrage d’origine. 

Jugulaire MkII comportant un numéro de 

matricule « SF2132 », coiffe présente, 

avec lacet de serrage, fabrication 

« V.MC » datée 1942, taille 7. A noter 

une légère usure de la coiffe. État II+ 

60€ 

 

 

 

870/ Calot du Royal Canadian Ordnance 

Corps (11070/57) 

 

En tissu laineux kaki, rabats fixés sur le 

devant par deux boutons dorés 

estampillés « Canada », Cap Badge du 

Royal Canadian Ordnance Corps 

visiblement monté d’origine. Bandeau 

de transpiration en velours beige. 

Étiquette fabricant « William Scully 

Montreal ». A noter quelques légères 

traces d’oxydation sur le Cap Badge. 

État II+ 20€ 

 



871/ Uniforme du soldat Robertson du RCOC de la 1st Canadian Army (11070/91) 
 

Battle Dress en laine de serge marron, intérieur doublé en tissu kaki, marquages canadien, étiquette du fabricant 

« Pollack & Dorfman», daté 1941, taille 13. Insignes du Royal Canadian Ordnance Corps de la première Canadian 

Army, insigne de spécialité de tireur qualifié à la mitrailleuse lourde. Chevrons de trois années de service et une année 

avant 1939 sur la manche gauche. Les insignes sont montés d’origine. Le nom « Robertson » est inscrit dans la 

doublure. Un pantalon de Battle Dress en laine de serge marron, intérieur en tissu coton blanc, marquages canadiens, 

date et fabricant illisibles. Le pantalon présente deux légers trous de mite et quelques discrètes léchures de mite. Etat 

II+ 100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

872/ Ensemble de documents canadien (11070/70) 
Comprenant un journal « Richelieu », daté 1946. Sept journaux « The War Illustrated », datés du 7 juillet 1944, 21 juillet 1944, 1er août 1944, 18 

août 1944, 15 septembre 1944, et 1er septembre 1944. Un 

livret « War D Day », daté du 8 juillet 1944. Un livret 

« Mechanix Illustrated », pas de date de publication visible. 

Un livret de chanson canadienne « The Marching Song Of 

The Canadians Were On Our Way ». Un guide de Londres 

pour les soldats canadiens, daté de juin 1940. Trois magazines 

en langue française « Le Canada en Guerre », datés de février 

1945, d’octobre 1944, et de juillet 1944. Un magazine en 

langue anglaise « Canada At War », daté de mars 1944. Un 

bloc de papier à lettre. Un livret en anglais « The Pearl 

Lagoon ». Un livret « Ariel The Life Of Shelley ». Un livret 

vierge « Army Book 412 », daté 1944. Un magazine en 

anglais « Lilliput », daté d’août 1944. Un manuel en anglais 

« Manual Of Polite Conversation With Ladies In French », 

daté 1940-1944. Un livre « The Canadian Army 1939-1945 » 

du Colonel Stacey, imprimé à Ottawa en 1948. Une photo 

original 44X19 cm, représentant tous les officiers du 

« Canadian Engineers Training Center » en août 1943. Deux 

magazines « Picture Post », datés du 24 juin 1944 et du 12 

août 1944. Une carte fortement abîmée représentant toutes les 

divisions canadiennes en France, Hollande et Allemagne du débarquement à mai 1945. Une page du journal « The Maple Leaf », datée du 9 mai 

1945. Une reproduction de la carte des zones de saut de la 6ème Division Aéroportée Britannique le 6 juin 1944. Une affiche « Ours…to Fight 

for ». Un journal « L’Illustration » du 27 avril 1940. Un journal « Picture Post » du 29 juillet 1944. Un magazine « Illustrated » du 26 août 1944. 

Un magazine « Star Weekly Toronto » du 22 juillet 1944. Un magazine « Maclean’s Canada’s National Magazine », daté du 15 septembre 1944. 

Un plan de la ville de Poole. Une carte militaire de la région de Cherbourg-Caen, daté 1943. Un livret « Soldier’s Service And Pay Book » 

vierge, des pages sont volantes. Un reste de livret militaire au nom de Gingrich Thomas appartenant au Highland Light Infantry Of Canada. Une 

paire de Dog Tag canadienne au nom de « Amagdalin Canada 871104 ». A noter tous les documents présentent des marques d’usure, de 

déchirures, et des marques d’humidité.    État II- 30€ 



 

873/ Ensemble de journaux de guerre (11070/17) 

 
Comprenant un journal « Le Petit Parisien », 

daté du mercredi 14 juin 1944, un autre du jeudi 

8 juin 1944, et le dernier du lundi 12 juin 1944. 

Un journal « Le matin » (en très mauvais état), 

daté du jeudi 8 juin 1944. Un journal « Grand 

Echo du nord de la France », daté du lundi 24 

juillet 1944, et un autre daté du mercredi 7 juin 

1944. Un journal « L’Écho Centre Ouest », du 8 

juin 1944. Un journal « Courrier de l’air », 

Londres le 10 juin 1944. Un journal 

« L’Amérique en guerre », du 14 juin 1944. 

Deux journaux « L’Écho de Nancy » du 10-11 

juin 1944. Quatre journaux « Le Petit Parisien », 

du 24-25 juin 1944, du 7 juillet 1944, du 16-20-

30 juin 1944. Deux journaux « Le Matin », du 11 

juillet et du 30 juin 1944. Un journal « Evening 

Press Guernsey », du 5 juin 1944. Un journal 

« Maple Leaf », du 20 août 1945. Un journal 

« Daily Evening Item » du 28 juin 1944. Deux 

journaux « Daily Mail » du 1er avril et 28 août 

1944. Un journal « Daily Express » du 9 mars 

1944. Un journal « Daily Mail », du 17 juin 1944. Un journal « News Chronicle » du 21 juillet 1944. Un journal « Daily 

Telegraph », du 26 août 1944. Un journal « The Evening News », du 6 juillet 1944. Un journal « Sunday Express », du 2 juillet 

1944. Un journal « The Sunday Sun », du 23 juillet 1944. Un journal « Daily Herald » du 25 mai 1944. Un journal « Daily 

Express » du 7 janvier 1944. Un journal « Sunday Express » du 2 juillet 1944. Un journal « The Evening News », du 28 juin 1944. 

Un journal « News Chronicle » du 7 juin 1944. Un journal « Daily Express » du 7 juin 1944. Trois journaux « The Star » du 22 

juin 1944, 13 juin 1944, 14 juin 1944 et 15 juin 1944. Trois journaux « Evening Express » du 19 juin 1944, 21 juin 1944 et 9 juin 

1944. Un journal « Daily Mirror » du 9 juin 1944.  Un journal « Daily Mail » du 19 juillet 1944. Un journal « Daily Mirror » du 7 

juin 1944. Un journal « The Times » du 7 juin 1944. Un journal « Eighth Army News » du 12 juin 1944. Un journal « The Star » 

du 8 juin 1944. Un journal « De Waarheid » du 7 juin 1945. Un journal « Rouen » du 7 juin 1944. Neuf journaux « Rouen » du 

17-18 juin 1944, 24 juillet 1944, 15- 16 juillet 1944, 1er août 1944, 13 juin 1944, 10-11 juin 1944, 27 juin 1944, et 22-23 juillet 

1944. Un journal « PM New York Daily » du 16 janvier 1941. Un magazine « The New York Times Magazine » du 6 février 1944. 

Deux magazine « Times » du 23 mars 1942 et 31 janvier 1944. Trois journaux « Le Petit Havre » du 29 juin 1944, 10 juillet 1944 

et 28 juin 1944. Un journal « Le Petit Normand » du 4 juin 1944. Deux journaux « Rouen » du 8 juin 1944, et du 16 juin 1944. Un 

journal « The Daiy Telegraph » du 7 juin 1944. Un journal « Le réveil du Nord » du 24 juin 1944. Un journal « Grand Écho » du 8 

juillet 1944. Un journal « Grand Écho » du 9 juillet 1944. Tous les journaux présentent des marques d’usure ou des déchirures très 

légères. État II+ 40€ 

  

874/ Ensemble de manuels militaires canadien (11070/18) 
 

Comprenant un livret perforé sur les côtés « Small Arms Training Volume 1 Mortar 2 Inch », daté 1942. Un livret perforé sur les 

côtés « Small Arms Training Volume 1 

Bayonet », daté 1942, en français et en anglais. 

Un livret « MT Drivers’ Regulations Canadian 

Army Overseas », daté de juin 1943. Un livret 

« Dodge Instruction Book T-222 » version 

canadienne. Un livret perforé sur les côtés 

« Wireless Stations N°53 Lorry », daté de 

décembre 1944. Un livre « Get Touch » du 

capitaine Fairbairn, daté 1942. Un livret 

« Canadian Soldier’s Handbook », daté 1943. Un 

livret perforé sur le côté « Field Service Pocket 

Book Pamphlet N°11 » daté 1939. Un livret 

perforé sur le côté « Field Service Pochet Book 

Pamphlet N°6A » daté 1943. Un livret nominatif 

du Lt Hector Savoie, « Training in Fieldcraft and 

Elementary Tactics », daté 1940. Un livret 

perforé sur le côté « Infantry Section Leading », 

daté 1938. Tous les documents présentent des 

marques d’usure. État II+ 30€ 

 

 



875/ Ensemble du fumeur canadien (11070/12) 
 

Comprenant un paquet plein de cigarettes 

« BAR ONE London ». Une boite en métal 

vide de cigarettes « The Grey’s Virginia 

Cigarettes London ». Une boite en métal vide 

de couleur grise marquée « Cigarettes ». Un 

paquet contenant une cigarette de la marque 

« KENSITAS CIGARETTES EXTRA SIZE ». 

Deux boites d’allumettes vide « Moreland ». 

Une boite en métal vide de cigarettes « Pure 

Cround London ». Quatre boites d’allumettes 

vide « Bryant & May’s ». Une boite 

d’allumettes vide « Fire Queen ». Une boite 

d’allumettes vide « Townsend Company 

Limited ». Une boite d’allumettes vide 

« Ensign Safety Matches British Made ». Une 

boite d’allumettes vide « Two elephants ». 

Une boite d’allumettes vide « Norvic Match 

Co Ltd ». Une boite d’allumettes vide 

« Masters Army & Navy ». Une boite d’allumettes vide « The Ship ». Une boite d’allumettes vide « Velvet ». Une 

boite d’allumettes vide « Collis ». Une boite d’allumettes vide « The Scissors ». Une boite en métal vide de tabac 

« Capstan Navy cut Tobacco Medium ». Une boite en métal vide de cigarettes « Craven A ». Une boite en métal vide 

de cigarettes « Cap Navy Cut Cigarettes ». Un paquet plein de cigarettes « The Greys » dans son emballage cellophane 

d’origine ». Un paquet de cigarettes plein « Senior Service » dans son emballage cellophane d’origine ». Une boite en 

métal vide de marque « The Greys » datée 1943. Un paquet vide de cigarettes « Park Drive ». Une boite pleine 

d’allumettes « Make Safety a Habit ». Une boite d’allumettes pleine d’allumettes« Canadian Pacific Hotels ». Une 

boite vide d’allumettes « Cameo Match Eddy Match Co Limited ». Une boite en métal vide « Pall Mall Cigarettes 

Quality ». Toutes les boites en métal présentent des marques d’oxydation et les boites en cartons présentent des 

marques d’usure. État II+ 40€ 

 

 

ROYAL CANADIAN MEDICAL CORPS  

 

876/ Casque MkII du Royal Canadian Army Medical Corps (11070/119) 

Coque en métal de fabrication « C.L/C » datée 1942, peinture lisse kaki à 90%. Décalcomanie du RCAMC à 

98% ; jugulaire type MkII. Coiffe 

complète avec son lacet de serrage et datée 1942 de fabrication « VMC », taille 7 ¼. A noter quelques 

légères traces d’usure au niveau de la coiffe. État I- 80€ 

 

 

 



877/ Casque canadien du Royal Canadian Army Medical Corp (11070/137) 

 

Casque MK II, fabrication « G.S.W MkI », daté 1942. Peinture extérieure à 95%, insigne décalcomanie 

croix rouge recouvert de son vernis de protection (98%). Coiffe complète, fabriquée par « VMC Viceroy 

Manufacturing & Co Toronto », taille 7 1/4 et datée 1941. Jugulaire MK II avec restant de numéro matricule 

illisible. L’insigne croix rouge est porté haut, car il doit être vu lorsque l’infirmier baisse la tête pour soigner 

un blessé. État I+ 120€ 

 
878/ Uniforme canadien (11070/82) 

Battle Dress en laine de serge marron, intérieur doublé en tissu 

coton kaki, les marquages sont illisibles, sauf le marquage 

canadien. Pantalon en laine de serge marron, intérieur doublé en 

tissu coton blanc, les marquages sont illisibles. Les couleurs de 

la veste et du pantalon ne sont pas homogène. A noter une 

certaine oxydation des boutons, et des trous au niveau des 

manches du Battle Dress, le pantalon présente des tâches dans la 

doublure et une certaine oxydation des boutons, ainsi que 

quelques réparations au bas des jambes. Etat II- 50€ 

 

879/ Ceinturon canadien (11070/1011) 

En tissu web, boucleries en laiton, marquage canadien daté 1942. Deux aiguillettes canadiennes. A noter de 

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

 

880/ Sacoche d’infirmier canadien (11070/1010) 

 

Sacoche en web datée 1942, sangle de transport modifiée, marquages 

« Shell Dressings », croix rouge dans rond blanc à 100%. Sacoche 

contenant trois pansements canadiens datés d’avril 44, un pansement 

canadien daté janvier 44, sept pansements canadiens datés octobre 44. 

Deux pansements britanniques daté juillet 41, deux atèles métalliques 

dans leur carton d’origine, deux pansements américains, un pansement 

américain dans sa boîte en métal. Une compresse 

américaine dans son carton d’origine, une boite de 

gaz américaine dans son emballage cellophane 

d’origine. Une boite de chloroforme dans son 

emballage d’origine daté 1944, une boite de coton 

américain dans son emballage d’origine, une boite 

de tablettes multi-vitamines de fabrication 

canadienne, un garrot et un brassard d’infirmier 

avec marquage canadien. A noter des marques 

d’usures sur l’ensemble des boites. Etat I- 50€ 

 

 



881/ Ensemble de brassards d’infirmier canadien  

 

Ensemble comprenant 4 brassards en tissu coton blanc, surmontés 

d’une croix en feutrine rouge ; tous les lacets de fixation sont 

présents. Marquages canadiens. État I+ 20€ 

 

882/ Sangles porte brancard canadiennes (11070/1009) 

 

Deux sangles en web, 

boucleries en laiton, marquages « DLC 1942 MkIV », tampon 

canadien. Paire homogène. Etat I+20€ 

 

 

 

883/ Caisse médicale britannique 

 

Caisse en métal, peinture marron à 50%, 

marquage du War Department et « RALC 

1943 ». poignée de transport et système 

de fermeture présent. Boite contenant un 

pot de crème de marque « DDD » 

étiquette absente. Deux bandages 

triangulaires dans leur emballage 

d’origine. Un paquet de compresses dans 

son emballage d’origine, fabrication 

canadienne. Deux rouleaux de bandages 

de fabrication canadienne dans leur 

emballage d’origine. Deux paquets de 

compresses triangulaires dans son 

emballage d’origine. Un paquet de gaz de marque Sentinelle dans son emballage d’origine. Un paquet 

d’aiguilles hypodermiques dans leur emballage d’origine, marquage du War Department. Un paquet de 

coton dans son emballage de fabrication canadienne. Un paquet de bandages de la Croix-Rouge dans son 

emballage d’origine. Deux bandages triangulaires dans leur boite d’origine. Un paquet de cigarettes vide 

« Wild Wood Bine ». Deux plaquettes d’épingles à nourrice sur leur carton d’origine. Environ une 

cinquantaine d’épingles à nourrice en vrac. Un bandage contre les brûlures dans son emballage d’origine. 

Trois tubes de « Tannafax ». Une brosse à dent. Un pansement de fabrication australienne daté 1943. Un 

flacon en verre. Un petit verre. Six fioles de vaporole dans leur boîte d’origine. Une étiquette de triage des 

blessés vierge. A noter toutes les pièces présentent des marques d’usures et d’oxydation. État II+ 50€ 

 

884/ Ensemble de pansements canadiens (11070/1002)        → 

Comprenant trois pansements canadiens datés de décembre 1942, mai 

1942 et mars 1943. Marquages canadiens présents. Un seul des 

pansements est ouvert. Etat II 20€ 

 

↓   885/ Ensemble de pansements canadiens (11070/1003) 

Comprenant deux pansements canadiens grand modèle, daté juin 1942 et avril 1943. Les marquages 

canadiens sont présents, à noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

886/ Ensemble de pansements canadiens     → 

Comprenant cinq pansements petit modèle canadiens 

datés octobre 1943. Un bandage triangulaire dans son 

carton d’origine, fabrication américaine. Un 

pansement américain dans son emballage noir 

d’origine. A noter quelques marques d’usures sur 

l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 



 

887/ Ensemble d’équipements canadiens  

Comprenant deux doubles portes 

chargeurs en web de fabrication 

canadienne. Un pouch britannique daté 

1943. Deux paires de bretelles 

américaines. Une paire de bretelles 

canadiennes avec marquage. Un pouch 

canadien daté 1942. Trois vaches à eau 

canadiennes. Dix sangles canadiennes 

ficelées d’origine. Trois lots de cinq 

aiguillettes canadiennes ficelées  

d’origine avec leur étiquette de stock. 

Huit portes fourreaux canadiens 

blancotés. Deux manches pour outil 

individuel sans marquage visible. Un filet 

de camouflage US petites mailles avec 

son cordon de serrage. Quatre brassards 

d’infirmier canadien avec marquage 

canadien, toutes les pièces possèdent leur 

lacet de fixation. Un filet de camouflage pour casque britannique avec son lacet de serrage. Une vache à eau 

sans marquage. Un small pack blancoté noir daté 1941. Un large pack canadien daté 1942. Un large pack 

canadien sans date. Un drap en coton blanc de fabrication britannique datée 44. Une cravate d’officier en 

laine. Un brelage de gourde en tissu web. Treize sangles canadiennes. Quatre bretelles de brelage canadien. 

Trois sangles de sac à dos canadien. Deux sangles. Une pochette pour lunette de visée en tissu web avec sa 

sangle de transport. Trois aiguillettes canadiennes. Un porte fourreau canadien daté 1943. Une baïonnette 

clou n°4 MkII avec son fourreau. Un important lot de cordons en fil blanc. Un couteau individuel canadien, 

les parties métalliques sont fortement oxydées (fouille). A noter certaines pièces présentent des marques 

d’usures et d’oxydation. Etat II 50€ 

 

888/ Ensemble d’équipements canadiens (11070/66) 

 

Lot comprenant un Large Pack en tissu web blancoté noir, sans marquage visible. Une paire de pouchs non 

homogènes en tissu web blancotés noir, marquages canadiens datés 1942 et 1943. Un lot de dix sangles 

canadiennes lotées d’origine. Un porte fourreau en tissu web blancoté noir. Deux pansements canadiens 

datés d’octobre 1943. Un filet de camouflage canadien bicolore, lacet de serrage absent. Une paire de 

bretelles américaines. Une double cartouchière en tissu web blancoté noir, numéro de matricule « SD4735), 

fortement usé. Deux jeux de cartes complets. Un protège oculaires de lunette de tir, marquage du War 

Department. Une sangle en web 

canadienne blancoté noir. Un Jack Knife 

marqué du War Department daté 44. Une 

bretelle de brelage blancoté noir, 

nominative « Tor Scot B76776 ». 

Une bouée de sauvetage individuelle, 

toutes les sangles sont présentes, 

nombreuses réparations d’origine, 

embout de gonflage présent. Un 

nécessaire d’entretien petit modèle pour 

BREN, marquage canadien ; contenant 

l’huilier en plastique, une boite en métal 

avec quelques pièces de rechange, un 

écouvillon et sa cordelette de nettoyage. 

A noter certaines pièces présentent des 

traces d’usure et d’oxydation.  État II+ 

50€ 



 

TROUPES BLINDÉES CANADIENNE 

 

889/ Béret de tankiste canadien (11070/44) 

 

Béret en tissu laineux noir, intérieur doublé en tissu coton de couleur noire, marquages du War Department 

et « Kangol Wear Limited ». Taille 6 7/8, daté 44, étiquette intérieur présente ainsi que son lacet de serrage. 

Cap Badge non monté d’origine (non garanti) du Royal Canadian Hussars Duke of York’s. Pièce présentant 

quelques légères léchures de mites sur le plateau. Ce régiment a notamment participé à la bataille de Caen et 

de Falaise en 1944. État II+ 120€ 

 
890/ Couvre béret de tankiste canadien (11070/45) 

 

Couvre béret en tissu coton de couleur noire, lacet de 

serrage postérieur, taille Small, marquage canadien, 

marquages du fabricant et la date sont présents mais 

illisibles. État I+ 50€ 

 

891/ Combinaison noire de tankiste canadien (11070/380) 

En épais tissu coton noir. Combinaison que l’on voit sur 

les équipages de char canadien en Normandie. Tous les 

boutons sont 

présents mais 

oxydés. Quelques taches et trous sur l’ensemble de la pièce. Pas 

de marquage ni de date. Rare pièce d’uniforme, seuls quatre 

exemplaires sont connus au sein des collections normandes. 

Pièce de terrain, retrouvée dans les alentours de Caen. État II+ 

150€ 

 

892/ Etui Webley pour tankiste 

canadien  

 

En tissu web, bouclerie en 

laiton, passant de cuisse 

présent, marquage canadien sur 

l’étui et le passant, passant daté 

1940. Étui portant l’inscription 

au stylo rouge « ALM », à 

noter quelques très légères 

marques d’usures sur 

l’ensemble de la pièce. État I- 

50€ 

 

 



893/ Ensemble d’équipements canadiens  

Comprenant un Large Pack en tissu web de 

fabrication canadienne, une pochette pour 

cartouches en tissu web daté 42 de fabrication 

canadienne, une baïonnette clou n°4 mkII avec 

son porte fourreau de fabrication canadienne. 

Deux bretelles de brelage sans marquage visible. 

Une paire de pouchs homogènes de fabrication 

canadienne datés 1942. Un lot de dix aiguillettes 

canadiennes, lotées d’origine. Un lot de dix 

sangles canadiennes lotées d’origine. Une sangle 

britannique avec renfort en cuir disposant de son 

étiquette de stockage. Une sangle de fabrication 

britannique datée 43. Deux rallonges de sac à dos 

de fabrication canadienne et datées 43. Une 

musette porte documents de fabrication canadienne et datée 1942. Une double cartouchière en tissu web 

datée 1941, boucleries fortement oxydées. État I- 40€ 

 

FIRST HUSSARS 

 

894/ Casque de tankiste britannique (11070/132) 

Coque en métal, peinture kaki lisse recouverte d’une couche de peinture 

sable probablement postérieure. Jugulaire type MkII présentant de légères 

traces d’usures. Coiffe complète avec son lacet de serrage, date et 

marquage non visibles. A noter une légère usure de la coiffe intérieure ainsi 

qu’une bosse sur la coque. État II+ 50€ 

 

 

 

895/ Battle Dress d’un second Lieutenant du First Hussars Canada  

 

En laine de serge marron, intérieur doublé en tissu kaki, marquages 

canadien, fabrication « The Eaton Co Ltd », daté 1941. Grade de second 

lieutenant sur fond jaune au niveau des épaulettes, la couleur jaune indique 

le « Canadian Armoured Corps ». Titles marqué « First Hussars Canada », 

insigne de la « 2nd Independent Canadian Armoured 

Brigade ». Galon de blessure placé en bas de la manche 

droite et chevrons indiquant deux années de services placé 

en bas de la manche gauche. Les insignes semblent montés 

d’origines. A noter un léger trou de mite au niveau d’un des 

titres de manche. En 1943, le 1st Hussars fut équipé de chars 

DD amphibies. Ils ont été participé au débarquement, en 

soutenant l’infanterie canadienne 

sur la moitié ouest de Juno Beach. 

Le 9 juin les hussards canadiens 

ont détruits six char panthers du 

1er Bataillon, du SS-Panzer 

Régiment 12 (12e Panzerdivision 

SS Hitlerjugend ), aux abords de 

Putot en Bessin. État I+ 80€ 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Juno_Beach&usg=ALkJrhjlJL2S6o5PklMkmb8HpT_3KA_EgQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/12th_SS_Panzer_Division_Hitlerjugend&usg=ALkJrhgqfIFaATgMvi2UDkSt9GHUX8gY5w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/12th_SS_Panzer_Division_Hitlerjugend&usg=ALkJrhgqfIFaATgMvi2UDkSt9GHUX8gY5w


896/ Etui Webley pour tankiste canadien  

En tissu web, bouclerie en laiton, passant de cuisse présent, 

marquage canadien sur l’étui et le passant, passant daté 1941. Étui 

portant l’inscription au tampon « made in Canada ». A noter quelques 

très légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. État I- 50€ 

 

897/ Boite de secours pour véhicule blindé britannique  

 

Boite en métal, 

peinture noire à 

80%, Flèche du 

War Department, 

marquage « Outfit First Aid Small for Armored Fighting 

Vehicles ». Etiquette d’inventaire présente et complète. 

Boite contenant un bandage dans son emballage 

d’origine, un petit bandage de la croix rouge dans son 

emballage d’origine. Une boîte contenant un bandage 

pour les brûlures, un brassard d’infirmier avec ses 

marquages canadiens. Trois pansements datés 1943. 

Deux atèles en métal dans leur carton d’origine, un 

pansement canadien daté avril 1944 et un pansement britannique daté mars 1944. A noter toutes les pièces 

présentent des marques d’usures. Etat II+ 40€ 

 

898/ Paire d’écouteur de tankiste dans sa boite d’origine  

 

Carton d’origine complet avec toutes ses cales en 

carton, marquages « ONE SET Cat N°ZA2905 ». 

Ecouteurs complet avec les protèges oreilles en feutrine, 

câblage complet avec sa prise, microphone en métal 

avec sa sangle en toile, câblage présent, marquages du 

War Department, daté 1937, numéro « VA 4353 », pièce 

de stock. État I+ 30€ 

 

899/ Ensemble de bidons anglais et canadien (11070/4) 

 

Un bidon en métal, repeint en noir, marquages canadien daté 

1943, le bouchon est présent à noter de nombreuses bosses et 

marques d’usure, fabrication « GSW 43 ». Un bidon anglais, 

peinture verte à 80%, marquages « Petroleum Spirit Highly 

Inflammable », flèche du War Department, daté 1943, 

fabrication « Valor 43 », bouchon présent. Marquage 

probablement de véhicule « 5101523 W » à la peinture 

blanche. A noter de nombreuses marques d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. État II- 20€ 

 

900/ Nécessaire de toilette canadien (11070/13) 
Comprenant un reste de savon. Un mouchoir en coton avec 

marquages canadiens. Deux rasoirs anglais et un rasoir canadien. 

Deux préservatifs dans son emballage papier d’origine. Une brosse 

pour vêtement de fabrication anglaise et datée 1944. Un flacon de 

« Foot Powder ». Une boite en bakélite noire. Un flacon rempli de 

produit de la marque « Coro Shave », daté 1943. Une lame de rasoir 

dans son emballage d’origine « Kleen ». Une boite en métal vide de 

dentifrice de la marque « Bibbing’s IDL ». Les boites métalliques 

présentent des marques d’oxydation et d’usure. État II+ 20€ 



 

901/ Ensemble d’équipements canadien (11070/64) 

 

Lot comprenant un Large Pack en tissu web blancoté 

noir, les sangles arrières sont manquantes, numéro de 

matricule illisible, daté 1940. Une sangle pour fusil 

Lee Enfield en tissu web blancoté noir, boucleries en 

laiton légèrement oxydée. Deux sangles en tissu web 

boucleries en laiton présentant de fortes marques 

d’usures, l’une est datée 1944. Un pouch en tissu web 

blancoté noir, daté 1943, nombreuses inscriptions 

illisibles au dos de la pièce. Une pochette en tissu web 

blancoté noir de fabrication britannique datée 42. Trois 

rallonges de sac à dos en tissu web blancoté noir, 

fortement usées. Une porte baïonnette en tissu web blancoté noir. Un filet de casque petites mailles 

unicolore, lacet de serrage présent mais postérieur. Deux pansements canadiens datés d’octobre 1943. Une 

baïonnette clou n°4 mkII avec son fourreau. Un couteau individuel britannique, l’une des lames est 

fortement affûtée, numéro matricule gravé « L102171 ». Un lot de dix aiguillettes, certaines sont blancoté 

vert et d’autres noir, étiquette de stock présente. A noter certaines présentent des marques d’usure et 

d’oxydation. État II+ 30€.  

 

ROYAL CANADIAN ARMY SERVICE CORPS 

 

902/ Cape de pluie canadienne (11070/205) 

 

En toile caoutchoutée marron fermant sur le devant par quatre 

boutons en matière plastique, intérieur doublé en tissu kaki, marquage 

canadien. Nominative « R.L René » Pièce présentant quelques légères 

marques d’usure et pliures. État I- 40€ 

 

903/ Pantalon canadien (11070/92) 

Pantalon en laine de serge marron, intérieur doublé en tissu kaki, 

marquages canadiens, fabrication « Tip Top Tailors Ltd », taille 18, 

daté février 1944. Pièce neuve de stock. Etat I+ 60€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

904/ Effets personnels canadien  

 
Comprenant un bouton estampillé « Canadian Scottish ». Une gourmette en 

métal estampillée « A Magdelin P 37110418 BN Canadians ». Une 

gourmette avec l’insigne du « Royal Canadian Army Service Corps » et 

nominative au nom de « W W Milles L 101106 », marquages « Sterling 

edco ». Un tube en bakélite marron. Un reste de cadenas de marque « Yale 

Canada ». Une boite en métal vide « Shoe Dubbing ». Une lame de rasoir 

dans son emballage d’origine « The Fleet ». Un ouvre boite de marque 

« Canadian Pacific Hotels ». Une paire de plaque d’identité canadienne 

« G53690 CPL Murray M CDN ». Une pièce métallique de 20 centimes de 

l’État français datée 1942. Un couvre bouton de la quatrième division 

canadienne. Un timbre canadien. Une boite métallique de marque « Khaki 

Success Cleanser ». Toutes les pièces métalliques présentent des marques 

d’oxydation. Un livret « Royal Langley Writting Wallet ». Un livre « Victory Verse By John Boag Canadien Army Overseas », 

daté 1941, la couverture présente quelques déchirures. État II+ 20€ 



 

905/ Ensemble d’équipement canadien 
Comprenant un couteau individuel fortement 

oxydé. Une pochette à munition en web, non 

datée. Deux paires de bretelles américaines. 

Dix sangles canadiennes en web, bouclerie en 

laiton, lotes d’origine. Cinq brassards 

d’infirmier, marquages canadien, un brassard 

est fortement tâché. Deux vaches à eau. Un 

filet de camouflage pour casque, unicolore, le 

lacet de serrage est absent. Un pouch de 

fabrication canadienne, daté 1942. Un pouch 

de fabrication canadienne, daté 1943, à noter 

de nombreuses taches d’oxydation. Trois 

large pack canadien daté 1942. Un sac à 

paquetage canadien daté 1943, à noter de 

nombreuses tâches. Un lot de dix aiguillettes, 

lotés d’origine. Une paire de bretelle 

canadienne présentant quelques tâches 

d’oxydation. Un pouch canadien daté 1942. Deux double porte chargeur, de fabrication britannique et datés 1943. 

Cinq aiguillettes lotés d’origine avec leur étiquette de stock. Six porte fourreau de baïonnette en web blancôtés, 

certains portent le marquage canadien. Un pouch sans marquages ni date. Une cravate en laine. Douze sangles en web 

de fabrication canadienne, bouclerie en laiton, divers couleurs et marquages. Quatre bretelles de brelage, fabrication 

canadienne, divers couleurs et marquages. Une sangle de fusil Lee Enfield, marquages canadien, datée 1941. Une 

sangle de transport doublé en épais tissu blanc, sans marquages ni date. Deux manches en bois pour outil individuels. 

Deux ceintures en web, fabrication canadienne. Deux aiguillettes canadienne. Trois sangles de sac à dos en web. Un 

pansement canadien daté d’octobre 1943. Un important lot de cordon tressés blanc. Un sac de transport complet avec 

ses cordes et ses sangles, pas de marquages visibles. A noter toutes les pièces 

présentent des marques d’usure ou d’oxydation. État II+ 50€ 

 

INTENDANCE CANADIENNE 

906/ Manteau canadien (11070/381) 

En épais drap de laine kaki, fermant sur le devant par une double rangée de 

trois boutons. Intérieur doublé en tissu kaki, marquages canadien, 

fabrication « Workman Uniform Co Ltd », taille 7, daté 1943. La patte de 

serrage arrière est présente. Etat I+ 40€ 

907/ Pantalon canadien (11070/181) 

Pantalon en laine de serge marron, intérieur doublé en coton marron, 

marquages canadiens à peine visible, date introuvable, tous les boutons sont 

présents. 

État I+ 

20€ 

 

908/ 

Ensemble de rations canadiennes  
Comprenant une boite ne métal vide marquée 

« Chocolate and Boiled Sweets » datée 

d’octobre 43 ; une boite en métal vide de 

cigarettes « Player’s Navy Cut », l’étiquette 

est manquante ; une boite de conserve pleine sans 

étiquette, les couvercles sont bombés, datée de 

novembre 1944 ; une boite complète avec son ouvre 

boite de ration d’urgence de l’armée canadienne, pas 

de date visible. A noter toutes les boites en métal sauf 

la boite de ration d’urgence présentent des marques 

d’oxydation. État II+ 30€ 

 

 



909/ Ration canadienne dans sa boîte d’origine   
Boite en carton huilée, marquée « Canadian Army Mess Tin 

Ration », fabrication « WM.Wrigley Jr.Co.Limited Toronto 

Canada ». Boite ouverte mais complète, présentant quelques 

manques au niveau des ouvertures latérales. Contenant trois 

cartons complets de biscuits dans leur emballage cellophane 

d’origine ; trois paquets complets « milk and sugar » ; un 

paquet complet de « chocolate drink » ; une boite complète de 

pain de porc, avec son étiquette d’origine ; une boite complète 

de bœuf épicé, avec son étiquette d’origine ; deux boites 

complètes de « crushed strawberry jam » ; deux sachets de thé 

dont un déchiré ; une boite contenant du sucre, du sel, du café et 

du fromage ; une boite complète de soupe aux pois pour le 

souper ; une boite complète de sardines avec son ouvre boite 

dans son emballage d’origine ; un paquet de cigarettes de 

marque « Sweet Caporal » dans son emballage cellophane 

d’origine ; une barre complète de chocolat dans son papier 

aluminium d’origine ; un paquet de chewing-gum complet dans son emballage d’origine ; une fourchette et une 

cuillère en bois. A noter une boite de conserve de confiture s’est ouverte et a en partie altéré certains emballages en 

carton. État II+ 100€ 

 

910/ Ensemble de ration canadienne  
Comprenant une boite vide marquée « Boiled Sweets Salt & 

Matches » daté de juillet 1942. Une conserve pleine de soupe 

déshydratée marquée « Beardmore’s Dehydrated Vegetable Soup 4 

servings 4 Oakville Canada ». Un godet en aluminium. Quatre 

plaquettes de chocolat, deux sont emballées dans un papier gras et les 

deux autres dans un papier aluminium et cellophane. Une boite vide 

« Tea Ration 5 ozs ». Un paquet de biscuit complet dans son 

emballage cellophane d’origine légèrement ouvert. Un paquet de 

biscuit complet dans son emballage cellophane d’origine. Deux 

paquets marqués « Concentrated Flood » complet dans leur emballage 

d’origine. Une boite en métal vide les inscriptions sont illisibles. Une 

gamelle canadienne sans son couvercle de marque « Durro ». Un 

quart émaillé (nombreux manque dans l’émaille), sans marquages. 

Une boite de « Poison Wood Alcohol ». Un trépied en métal pour réchaud. Un paquet complet « Tablets for Purifying Drinking 

Water », dans son emballage d’origine. Un petit godet marqué « Mc Callum’s Scots Whisky ». Un godet en aluminium sans 

marquages. Toutes les pièces présentent des marques d’usure. État II+ 50€ 

 

911/ Ensemble de d’équipement de campement canadien  

 
Comprenant une gourde émaillée de couleur bleue avec sa 

housse en feutrine (marquages canadiens), son bouchon et son 

brelage daté 1943, seul la sangle de transport est manquante. 

Un réchaud petit modèle dans sa boite d’origine, fabrication 

britannique et daté 1943. Un trépied métallique permettant de 

poser une gamelle ou un quart. Une gamelle canadienne 

complète de marque « Wear-Ever Made In Canada ». Une 

gourde émaillée kaki complète avec sa housse en feutrine, son 

bouchon et son brelage en web, seul la sangle de transport est 

absente. Une paire de gant en laine avec reste de marquages 

canadiens. Une cravate d’officier en coton kaki de marque 

« Atkinson Service Fabric Dublin & Belfast ». Un brelage de 

gourde en web, marquages canadien et daté 1940. Un brelage 

de gourde en web, marquages canadien et daté 1942. Une 

gamelle britannique de fouille, le couvercle est manquant, 

datée de juin 1944. Un thermos complet de fabrication 

britannique daté 1943, bouchon en liège présent, étiquette 

d’utilisation complète. Réchaud « Coleman » de fabrication canadienne, les accessoires sont manquants. Un réchaud collectif de 

fabrication britannique pas de marquages, les accessoires sont manquants. Un set de couvert canadien composé de la cuillère, de la 

fourchette et du couteau, marquage « Top » housse de transport en peau de chamois brune, aucuns marquages. Toutes les pièces 

présentes des marques d’usure ou d’oxydation. État II+ 60€ 

 



912/ Ensemble de caisses de ration en bois (11070/594) 

Caisse en bois vide avec son couvercle en bois, marquages 

représentant un trèfle et « 14 men Comp. 13 PKD D&H Ltd », 

datée du mois de décembre 1943, à noter quelques traces de 

présence de vers dans le bois. Caisse en bois vide avec son 

couvercle en bois, marquages représentant un trèfle et « 14 

MEN Compo PF&Co Ltd », la date est illisible. A noter 

quelques traces de présence de vers dans le bois. État II- 30€ 

 

913/ Boite vide de ration canadienne (11070/591) 

 

Boite en métal, peinture 

marron à 75%, 

marquages « Rations 

N°1 2 Men-1 Day », 

sangle de fermeture en 

cuir présente mais 

incomplète. A noter une forte oxydation de l’ensemble de la pièce. 

État II- 30€ 

 

AUXILIAIRES FÉMININES DE L’ARMÉE CANADIENNE 

 

914/ Mannequin d’officier infirmière canadienne (11070/642) 
Comprenant une casquette modèle souple en tissu kaki, fausse jugulaire 

en cuir maintenue par deux boutons estampillés « Canada », insigne 

métallique marqué « CWTS Canadian Red Cross » ; fabrication « The 

Muir Toronto Canada », taille 7. Une vareuse en drap kaki fermant sur le 

devant par une rangée de quatre boutons en cuir, intérieur doublé en 

satinette kaki, fabrication « Taylord Especially ». Tittles Canada brodés 

en fil coton blanc sur fond kaki, insignes de manches d’infirmière, grade 

de Second Lieutnant sur les épaulettes, insigne de spécialité « Motor 

Transport » et insigne de manche « British », deux insignes de col 

métallique « Canadian Red Cross Corps », les insignes semblent montés 

d’origine. Chemise canadienne d’officier en tissu coton kaki fermant sur 

le devant par une rangée de 6 boutons, cravate en laine. Jupe en tissu 

kaki fermant par une fermeture éclair de marque « Explori ». une paire 

de collants noirs, une paire de chaussures en cuir noir lisse, six œillets de 

laçage, les lacets sont postérieurs. Un ceinturon avec baudrier en cuir 

marron au nom de « Allen 

BRWF ». Mannequin femme 

complet, seule une main est 

manquante. A noter quelques 

marques d’usures sur l’ensemble 

de la tenue. Etat I-100€ 

 

 

 



915/ Mannequin d’officier CWAC canadien (11070/631) 

Comprenant une casquette en tissu kaki, fausse jugulaire 

en cuir marron, insigne du « Canadian Women’s Army 

Corps », marquages « The Wolfe Cap Co Montréal », 

taille 7 3/8, datée 1943 ; à noter des trous de mites sous la 

visière et sur le côté de la casquette. Une vareuse en tissu 

kaki fermant sur le devant par une rangée de quatre 

boutons estampillés « CWAC) », étiquette absente, 

épaulettes au grade de Lieutnant et insigne métallique 

CWAC, titles Canada brodés en cannetille or sur fond 

marron, insigne de col 

métalliques CWAC, 

cordon tressé marron et or. 

Chemise en tissu marron 

fermant sur le devant par 

une rangée de six boutons. 

Une cravate en tissu 

marron. Une épingle à 

cravate estampillée 

CWAC. Une jupe en tissu 

kaki sans marquage ni 

étiquette fermant par une 

fermeture éclair de 

marque « ACME ». Une 

paire de collants de 

couleur chair. Une paire 

de chaussures en cuir 

brun, six œillets de laçage, les lacets sont d’origines. Un sac à main en cuir et tissu, fermeture éclair 

estampillée Canada. Mannequin féminin complet. Etat II+ 80€ 

 

916/ Mannequin de sergent féminin du Quartier Général canadien  

Comprenant une casquette en drap kaki, fausse jugulaire en cuir marron, 

insigne du « Canadian Women’s Army Corps », fabrication « National Hat 

MFG », taille Y datée 1944, nominative « W23135 Rioux », à noter quelques 

trous de mites sur le côté de la casquette. Un manteau de laine kaki, fermant 

sur le devant par une double rangée de trois boutons, épaulettes marrons 

brodées « CWAC », titles Canada, insigne du quartier général et grade de 

sergent. Étiquette marquée « Tip Top Taylors Ltd » taille 4 datée 1943. A 

noter de nombreux trous de mites sur l’ensemble de la veste et les insignes ne 

sont pas montés d’origine. Une écharpe en 

laine présentant quelques trous de mites, un 

sac à main en cuir marron présentant de 

nombreuses marques d’usures et date 

illisible. Chaussures en cuir marron, quatre 

œillets de laçage. Une paire de bas en tissu 

coton de couleur chaire. Mannequin féminin 

complet, une main n’est pas homogène avec 

le reste du mannequin. Etat II- 80€ 



917/ Mannequin d’infirmière canadienne en tenue de combat  

Comprenant un béret canadien en tissu kaki, lacet de serrage présent, 

doublure intérieure inexistante, cap badge non monté d’origine du 

« Royal Canadian Army Medical Corps », à noter de nombreux trous de 

mites sur l’ensemble du béret. Un battle dress en laine de serge kaki, 

intérieur doublé en tissu kaki, fabrication « Devonshire Clothes Toronto 

Canada », marquage canadien, taille 12 et daté mai 1944 ». Grade de 

Second Lieutnant au niveau des épaulettes, titles Canada brodés en fil 

coton blanc sur fond kaki, insignes du 21ème Corps d’Armée britannique, 

galons de trois années de service au bas de la manche droite. Insigne de 

spécialité et d’infirmière sur la manche gauche, les insignes ne sont pas 

montés d’origine. Une chemise en tissu coton kaki fermant sur le devant 

par une rangée de cinq boutons, cravate en tissu marron possédant un 

pin’s représentant l’insigne des engineers canadiens. Un pantalon en laine 

de serge doublé de peau de chamois, fabrication « Gunn Garment Ltd 

Winnipeg Canada », taille 6, daté 1943. Une 

paire de bottes en cuir noir grenelé, 6 œillets 

de laçage, les lacets sont postérieurs, 

jambières en cuir fermant par une boucle. 

Sacoche d’infirmier britannique daté 1942, 

insigne croix rouge à 100%, sangle de 

transport présente. Brassard d’infirmier 

marqué Canada. A noter de nombreuses 

tâches et trous de mites sur l’ensemble du 

battle dress et du béret. Mannequin féminin 

complet. Etat II- 100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

918/ Mannequin officier féminin de la marine britannique ( 

 

Comprenant un tricorne en feutrine noire, bandeau en mohair, insigne d’officier 

de marine brodé, intérieur marqué « Scott and Co ». Une vareuse en tissu coton 

noir fermant sur le devant par une double rangée de quatre boutons estampillés 

de l’ancre de marine britannique, étiquette intérieure datée 1943, grade de 

Lieutenant au bas des manches. Chemise en tissu coton blanc (postérieure). 

Une jupe en tissu coton noir sans marquage ni étiquettes. Une paire de collants 

noirs effilées ». Une paire de chaussures en cuir noir lisse, cinq œillets de 

laçage, lacets postérieur. 

Mannequin femme 

complet sauf mains, à 

noter quelques marques 

d’usures sur le mannequin 

et quelques trous de mites 

sur l’uniforme.  Etat- 80€ 

 

 

 

 

 



919/ Mannequin d’infirmière canadienne (11070/639) 

Comprenant un chapeau en feutrine bleue marine, cap badge monté d’origine du « Royal Army Medical 

Corps », marquage canadien, fabrication « SELECT STETSON », à noter de nombreuses marques d’usures 

et une déchirure sur le chapeau. Une blouse en tissu coton gris, sans marquage ni étiquette ; faux col et 

manchettes ne matière plastique avec boutons estampillés du caducée (un bouton est manquant). Un 

ceinturon en cuir marron avec boucle métallique dorée. Une paire de gants en tissu blanc, taille 7 ½. Une 

paire de collants noirs effilés. Une paire de chaussures en cuir noir lisse, quatre œillets de laçage, les lacets 

sont postérieurs. Un sac à main en feutrine bleue marine, l’un des côtés est en cuir et dispose d’une croix 

rouge brodée ; sangle de transport en cuir fortement usée. Mannequin féminin complet, à noter quelques très 

légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  

Etat II+ 100€ 

 
 

 



920/ Mannequin féminin d’estafette canadienne (11070/635) 

Comprenant un casque de motocycliste, coque en fibre avec peinture 

kaki à 90%, intérieur complet avec marquage canadien et daté 1944, 

taille 6 7/8, jugulaire en cuir doublée de peau de lapin. Un leather jerkin 

en cuir marron fermant sur le devant par une rangée de quatre boutons, 

intérieur doublé en tissu kaki, étiquette britannique datée 1943, taille 6. 

Un battle dress en laine de serge kaki, intérieur doublé en tissu kaki, 

marquage canadien, date illisible ; titles Canada brodés en fil or sur fond 

marron, insigne divisionnaire (losange vert foncé), insigne de spécialité 

Tradesman, et insigne de qualification pour les militaires ayant suivis six 

mois d’entraînement, chevrons d’un an de service. Les insignes ne 

semblent pas montés d’origine. Une chemise en tissu kaki (postérieure). 

Une cravate en tissu marron (postérieure). Un pantalon en tissu kaki sans 

marquage visible. Une paire de chaussettes en laine. Une paire de bottes 

en cuir marron lisse, onze œillets de laçage, les lacets sont d’origine. Un 

masque à gaz complet daté 1943 dans sa housse en tissu coton beige, 

marquage canadien, la sangle de transport est présente, les accessoires 

sont manquants. Un béret en tissu laineux kaki, cap badge du « Canadien 

Women’s Army Corps », lacet de serrage présent, intérieur marqué 

« Grand’mere Knitting 

Company », taille 7, daté 

1944.  A noter quelques 

légères léchures de mites 

sur le béret et quelques 

tâches sur le leather jerkin. 

Mannequin féminin 

complet. Etat II+ 120€ 

 

 

 

 

921/ Mannequin infirmière de bloc opératoire canadien (11070/644) 

Comprenant une Charlotte chirurgicale en tissu coton blanc, un masque chirurgical. Une blouse chirurgicale 

en tissu coton blanc avec manchettes en feutrine blanche. Pantalon en tissu 

coton kaki. Bottes en caoutchouc de fabrication canadienne. Mannequin 

féminin complet en position assise. 

A noter de nombreuses marques 

d’usures sur l’ensemble des pièces. 

Etat II+ 40€ 

 

ROYAL CANADIAN AIR 

FORCE 

922/ Combinaison de vol 

canadienne 
En tissu coton gris-vert fermant sur le 

devant par une fermeture éclaire de 

marque « Lightning », les poches de 

cuisses sont doublées de fausse fourrure 

synthétique marron, intérieur doublé en 

tissu coton blanc, marquage canadien. 

Etiquette marquée « S.S.Holden Ltd », 

daté 1941, taille 5, numéro matricule 

illisible sous le rabat, ceinture présente. 

A noter de nombreuses marques 

d’usures et tâches sur l’ensemble de la 

combinaison. Etat II+ 60€ 



923/ Paire de gants de pilote canadien (11070/23) 

Paire de gants canadiens en cuir marron doublé de peau de 

chamois blanche, taille S, marquage « A.M made in Canada », 

datée 43. A noter de très légères marques d’usure au niveau des 

manchettes. État I+ 40€ 

 

924/ Récepteur de la RCAF N°52 (11070/553) 

Boîtier métal, peinture grise à 98%, les deux poignées de 

transport sont présentes. Tous les boutons sont fonctionnels, 

plaquette présente et datée 1944, fabrication « Canadian 

Marconi Compagny ». Un livret « Wireless Set Canadian 

N°52 », non daté mais en parfait état (quelques très légères 

traces d’humidité sur la couverture). État II+ 100€ 

 
 

ROYAL CANADIAN NAVY 

 

 

925/ Casque MkII de Lieutenant Commandant de la marine canadienne 

(11070/155) 

 

Coque en métal de fabrication « C.L/C » datée 1941, peinture camouflée et granitée présente sur une moitié 

du casque à 40%, l’autre moitié du casque est de couleur réglementaire. Insigne de grade de Lieutenant 

Commandant à la peinture blanche partiellement par le camouflage. Jugulaire MkII. Intérieur complet 

disposant de son lacet de serrage et daté 1941, fabrication « VMC », taille 7 1/8. A noter une bosse sur le 

haut de la coque. État II+ 120€ 

 
 



926/ Casquette d’officier supérieur de la marine canadienne 

 

Casquette en tissu laineux bleu marine, bandeau en mohair 

noir, visière en cuir recouverte d’une rangée de feuilles de 

chênes argentées ; insigne de la marine canadienne en 

cannetille or et ancre de marine en métal, fausse jugulaire en 

cuir noir verni, bandeau de transpiration en cuir marron, 

intérieur doublé en tissu bleu. A noter une légère déformation 

de la casquette, une déchirure au niveau du bandeau arrière 

extérieur, bandeau de transpiration quasi manquant et 

étiquette du tailleur manquante.  État II- 50€ 

 

927/ Casquette de la marine marchande canadienne  

 

Casquette de la marine marchande canadienne en tissu 

laineux bleu marine, bandeau en mohair noir, visière en 

matière plastique noire ; insigne de la marine canadienne 

marchande en cannetille or et ancre de marine en métal, 

fausse jugulaire en cuir noir verni, bandeau de 

transpiration en cuir marron, intérieur doublé en tissu 

pourpre, fabrication « Gieves Limited. A noter quelques 

très légères léchures de mites sur le plateau ainsi qu’une 

légère déformation de la casquette. État II+ 50€ 

 

928/ Casquette de sous-officier de la marine  

 

Casquette en tissu laineux bleu marine, bandeau en 

mohair noir, visière en matière plastique noire ; 

insigne de la marine canadienne en cannetille or et 

argent et ancre de marine en métal, fausse 

jugulaire en cuir noir verni, bandeau de 

transpiration en cuir marron non cousu d’origine, 

intérieur doublé en tissu bleu., fabrication 

« William Scully Montreal ». Anoter une légère 

déformation de la casquette ainsi que le bandeau 

en cuir légèrement décousue. État II+ 30€ 

929/ Uniforme de marin canadien (11070/720) 
Uniforme de marin canadien comprenant un bachi en tissu laineux bleu 

marine, bande bâchi montée et nouée d’origine, portant l’inscription 

« H.M.C.S. » ; intérieur doublé en tissu satin bleu sans marquage visible, 

jugulaire en toile coton présente, à noter de nombreuses marques d’usure 

sur l’ensemble de la pièce. Un Jumper en tissu coton bleu marine fermant 

sur le côté par une fermeture éclaire fonctionnelle, de fabrication 

« Ligthning made in Canada ». Tittle Canada monté d’origine sur les deux 

manches, grade de matelot de 2ème classe, insigne de spécialité sur les deux 

manches, représentant une hélice surmontée d’un A. A noter quelques 

marques d’usure sur l’ensemble du Jumper. Une cravate en tissu 

synthétique noir sans marquage visible, à noter quelques légères traces 

d’oxydation sur un des plis de la cravate. Une chemise de marin en tissu 

coton blanc sans marquage visible, à noter quelques traces d’oxydation sur 

l’ensemble de la chemise. Une paire de sous gants de canonnier britannique 

en tissu satin blanc, marquages « Ammo Continental Glove Co.Ltd », 

flèche du war department, taille 8 ½ et daté 1940, à noter quelques légères 

taches sur l’ensemble de la paire de gants. Un faux col de marin en tissu 

coton bleu surmonté de trois bandes en tissu coton blanches, tous les lacets 

sont présents et complets, nominatif : « R.J.STIEBEL », à noter quelques 

légères traces d’usure sur l’ensemble de la pièce.   État II+ 80€ 



930/ Valise du marin W Thomas (11070/656) 

Valise en carton bouilli, dessin représentant un 

bateau de la marine canadienne, marquages « W 

Thomas V-89525 ». Renfort en métal dans 

chaque coin de la valise, serrure fonctionnelle, 

poignée renforcée en cuir. A noter de 

nombreuses marques d’usure et manques de 

peinture sur l’ensemble de la pièce. Dimension 

35X 14 X 25 cm. État II+ 50€  

 

 

 

 

 

931/ Lampe de signalisation portable de la marine canadienne  

 

Lampe comprenant deux compartiments en métal. Un boîtier pouvant 

contenir les piles (vide), un compartiment servant à contenir les ampoules 

(vide) ; lentilles de couleur opaque, blanche, bleue, rouge et verte sont 

présentes et complètes. Plaquette de fabricant présente, marquée 

« Admirality Pattern 1038 Lantern Signalling Portable for V/S », 

fabriquée par « Thos.Pocklington.Ltd.Toronto », datée 1943. Poignée en 

bois et système de visée présent. A noter de très légères traces d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. État I- 30€ 

 

 

 

 

 

 

932/ Système de chauffage de survie de la 

marine canadienne  

Boite en métal, peinture grise à 80%, 

marquages « R.C.N Emergency Life Boat 

Heater » ; boite contenant sept paquets de 

combustible ainsi que le système permettant de 

faire brûler ces mêmes combustibles. Tous les 

paquets sont d’origines et n’ont jamais été 

ouverts. Boite de fabrication « GSW » et datée 

43. Plaquette d’instruction complète marquée 

« General Steel Wares Limited Canada ». État 

II- 30€ 

 

 

933/ Longue vue de la marine canadienne (11070/26) 

 

Longue vue de la marine canadienne en 

métal argenté surmontée d’une protection 

en matière plastique noire grenelée. Deux 

parties télescopiques, optique claire 

comportant cependant quelques légères 

taches. Marquages canadiens « CKC 

Pattern 373C N0.4005 ».  

A noter de nombreuses marques d’usure 

sur l’ensemble de la pièce.  État II+ 20€ 



934/ Lunette de canon de marine dans sa boite (11070/599) 

Lunette de canon complète, marquages « 7X50 Gun sighting telescope Patt G 376 Canadian Kodak Co 

Limited Serial N° Can 6305 ». Optique claire et propre, tous les boutons sont fonctionnels, bonnette de tir 

amovible présente au même numéro que la lunette, les filtres jaunes et gris sont présents et clairs, 

caoutchouc présentant quelques légères marques d’usure. Boite complète avec toutes les cales, notice de la 

lunette présente dans le couvercle, clé allène présente, il manque le plupart des accessoires, caisse également 

au numéro de la lunette. Peinture grise à 85% et marquages « Gun Signting Telescope Patt G 376 ». A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la boite de transport. Dimension 45 X 21 X 18 cm. État I- 100€ 

 
935/ Lampe de communication de la marine canadienne  

 

Boite en bois peinte en noire (95%), sangle de 

transport en cuir, plaquette en métal marquée 

« Admiralty Patt 378A Lantern Signalling Hether Type 

Renfrew Electric and Refrigerator So Ltd Year 1944 ». 

Plaquette d’instruction complète. Lampe complète 

avec sa batterie (les piles sont manquantes), marquée 

« Bright Star Made In USA Use N°10 Unit Gel », 

housse en web datée 1943, tous les câblages sont 

présents, ainsi que deux plaques de trois filtres, 

marquages canadien au niveau d’une des cales. État I- 

40€ 

 

AUXILIAIRES FÉMININES DE LA MARINE 

CANADIENNE 

936/ Uniforme d’officier féminin de la marine canadienne (11070/201) 
Comprenant un tricorne en tissu laineux noir, insigne d’officier en cannetille 

bleu et or, ancre de marine en méta ; fabrication « Crean Imperial Canada », 

taille 21 ½. Une veste en tissu bleu marine fermant sur le devant par une 

double rangée de quatre boutons estampillés de l’ancre de marine, intérieur 

doublé en satin noir, étiquette de fabricant dans le col « Moseley & 

Pounsford Ltd Portsmouth » ; grade de capitaine de vaisseau au bas des 

manches et ruban de décoration. Une jupe en tissu coton bleu marine fermant 

par une fermeture éclaire de marque « Lightning » et par un bouton en 

matière plastique. Une cravate en soie noire, sans marquage. Une paire de 

bas en tissu laineux bleu marine, étiquette marquée « Canadiana Costume 

Society Victoria B.C », numéro matricule « W02875A », à noter quelques 

traces d’usures sur la paire. 

Une paire de chaussures en 

cuir noir, cinq œillets de 

laçage, les lacets sont 

postérieurs, semelle lisse 

légèrement usée, marquages 

intérieurs « Service Seniors by 

Murras ». A noter quelques 

traces d’usure sur l’ensemble 

de l’uniforme. État II+ 50€ 

 



937/ Mannequin féminin de la marine canadienne (11070/636) 

 

Comprenant un bâchi en tissu laineux noir, bandeau marqué 

« HMCS », fausse jugulaire présente, marquage intérieur illisible. 

Un manteau en drap de laine bleue marine fermant sur le devant 

par une double rangée de boutons estampillés Canada ; titles 

marqués « WRCNS », insigne de spécialité sur la manche droite. 

Un T-shirt en tissu coton blanc. Un pantalon à pont en tissu 

laineux bleu marine. Une paire de chaussures de pont en 

caoutchouc et tissu imprégné. Un microphone de marque 

« Northern Electric Made in Canada », complet avec sa sangle de 

transport, son casque mono écouteur et sa prise. Un drapeau de 

signalisation rouge et jaune, marquages « COATSWIN ». Un sac 

à paquetage en toile bleue marine, marquages « Naval » et « K P 

GRAHAM WRCNS W 531 »,sac complet avec ses deux sangles 

de serrage. A noter quelques légères marques d’usures sur 

l’ensemble des pièces. Mannequin féminin complet. Etat II+ 100€ 

938/ Mannequin féminin de la marine canadienne  
Comprenant un bâchi en tissu coton blanc, bandeau 

marqué « HMCS », jugulaire présente, intérieur 

marqué « Rogers Rayman Toronto », taille 7 1/8, daté 

1944, nominatif « B.MEADOWS ». Une vareuse en 

tissu bleu ciel fermant sur le devant par une double 

rangée de trois boutons estampillés Canada, étiquette 

intérieur marquée « Tip TopTaylors Ltd », datée 1944 ; 

titles brodés en fil coton bleu « WRCNS », insigne de 

spécialité sur la manche droite, une chemise en tissu 

blanc (postérieure), une jupe en tissu coton bleu ciel 

sans étiquette ni marquage, une cravate en tissu coton 

noir (postérieure). Une paire de collants noirs, une 

paire de chaussures en cuir noir lisse, six œillets de 

laçage, les lacets sont postérieurs. A noter de 

nombreuses tâches sur l’ensemble de l’uniforme. 

Mannequin féminin complet. Etat II- 80€ 
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Estimations : 
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Caen Enchères agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, 
et au mieux des intérêts de ce dernier ; 
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone 
sont une facilité pour les clients. Ni Caen Enchères, ni les 
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comme en cas de non-exécution de ceux-ci. 
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each lot. This is provided for indication only. The hammer 
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