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  61 Calot néo zélandais du 7ème Wellington West Coast Rifle Regiment En drap bleu marine et
rouge. Liseré rouge. Cap Badge marqué Acer In Armis du 7ème Wellington West Coast 
Rifle Regiment. Boutons marqués New Zealand Forces. Etiquette présente, avec les 
marquages néozélandais. Taille 6 5/8. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

45

  62 Mannequin de fantassin Néo Zélandais Mannequin complet, tête peinte. Brodequins 
postérieurs, jambière en toile et cuir. Pantalon sans marquages visibles mais de fabrication 
Néo Zélandaise. Battle Dress complet, fabrication Néo Zélandaise, daté juillet 1943. 
Chemise postérieure. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

170

  63 Casque sud africain Coque de casque sud africaine, trois trous sur le pourtour du casque. 
Peinture kaki à 40%, avec reste de peinture sable. Filet de camouflage petites mailles. 
Pansement daté 1939. Intérieur présent, aucuns marquages visibles, probablement 
postérieur. Jugulaire MK III complète. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

65

 664 Casquette d'officier d'artillerie britannique En drap kaki, jugulaire en cuir marron, cap badge 
métallique. Intérieur doublé de tissu imperméable marron. Fabrication Herbert Johnson 
London. Bandeau de transpiration en cuir marron. Indication nominative Macandren HH. A 
noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

80

 665 Casquette d'officier supérieur de l'artillerie En drap bleu marine, bandeau rouge, insigne 
métallique de l'artillerie. Feuilles brodées sur la visière, en cannetille argent. Intérieur doublé
de tissu imperméabilisé. Fabrication Moss. Les boutons et la jugulaire sont manquantes. 
Bandeau de transpiration en cuir marron. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que 
quelques tâches.  Etat II-

30

 666 Casquette de tradition d'officier supérieur de l'artillerie En drap bleu marine, bandeau rouge, 
insigne métallique de l'artillerie. Bande brodées sur la visière, en cannetille doré. Intérieur 
doublé de tissu beige. Fabrication Herbert Johnson London. Bandeau de transpiration en 
cuir marron, indication nominative JM Williams. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

 667 Casque britannique Coque de casque MK II, peinture granité kaki à 80%. Intérieur complet, 
coiffe datée 1945. Jugulaire MK III, présente mais fortement abîmée. A noter une certaine 
usure de la pièce. Etat II+

70

 668 Battle Dress de Lance Corporal En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. 
Grade de lance corporal visiblement montés d'origine. Etiquette intérieure absente. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce, ainsi que des trous du mite au 
niveau du col.  Etat II-

120

 669 Sacoche médicale Britannique Sacoche en toile web, marquages Shell dressings. Croix 
rouge peinte. Chiffre I peint en blanc. Datée 1942. Indication nominative au dos F San. 
Bretelle de transport présente. Contenant quelques pansement de divers nationalité. Et un 
filet de camouflage US avec étiquette. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

140

 670 Machette britannique Housse en cuir marron, complète. Fabrication Timbers 1939, flèche du
War Department numéro 34. Machette présente, lame complète dans sa longueur mais 
fortement oxydée, marquée Hand Bolo Forged. A noter une forte usure de la machette. Etat 
II-

63

 671 Casquette de colonel britannique En drap kaki, bandeau de couleur rouge, insigne en 
cannetille. Bandeau de transpiration en cuir fauve, fabrication Ranken & Co Ltd Calcutta. A 
noter une certaine usure de la pièce Etat II+

90

 672 Vareuse de lieutenant colonel britannique En drap kaki, tous les boutons sont présents, 
grades d'épaules de colonel en métal, une barrette de 7 rubans de décorations, grades de 
col présents ainsi que la ceinture. Intérieur doublé en satinette grise, aucun marquage 
visible. A noter quelques trous de mites sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

50

 673 Casquette de colonel britannique En drap bleu marine, bandeau rouge. Feuilles brodées en 
cannetille or sur la visière. Insigne en cannetille or. Jugulaire en cuir noir. Intérieur doublé de
tissu imperméable. Fabrication John Jones & Co Oxford. Bandeau de transpiration en cuir 
marron. Indication nominative Morgan sous le bandeau de transpiration. A noter une légère 
usure de la pièce et des traces de moisissure sur le bandeau.   Etat II+

50
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 674 Uniforme de first lieutenant d'un rifle régiment Comprenant une vareuse en tissu coton 
beige, grades métalliques de first lieutenant sur les épaulettes. Barrette de trois rubans de 
décorations, intérieur doublé en satinette rose, aucun marquage visible. Pantalon en tissu 
coton beige, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, aucun 
marquage visible. A noter quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  
Etat II+

70

 675 Brodequins d'officier britanniques En cuir marron, bouts rapportés. Sept œillets de laçage, 
les lacets semblent d'origine. Intérieur daté 1942. Semelles lisses. Cuir graissé. Paire 
homogène. Approximativement une pointure 39/40 française. A noter une légère patine des 
pièces. Etat II+

160

 676 Casque tortue Modèle MK III, peinture à 80%. Filet de camouflage petites mailles. Intérieur 
complet, daté 1945. Jugulaire MK III complète. A noter une certaine usure de la pièce. Etat 
II+

90

 677 Battle Dress du Durham Light Infantry de la 50ème division d'infanterie britannique En laine 
de serge, tous les boutons sont présents. Grade de sergent monté machine. Double strip 
rouge. Insigne de la 50ème division d'infanterie britannique. Tittle du Durham Light infantry. 
Barrette de trois rubans de décoration. Double étiquette interne marquée Blouses Battle 
Dress WA, taille13, fabrication Youth Craft Clothes Co Inc, datée du 12 janvier 1943. 
L'authenticité des insignes n'est pas garantie. A noter quelques marques d'usures et 
léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Cette unité à débarquée avec la seconde 
vague d'assaut sur Gold Beach King le 6 juin 1944. En avançant vers l'intérieur des terres, 
ils affrontèrent les grenadiers de la division Panzer Lehr dans le bocage autour de St Pierre,
Verrières et Tilly-sur-Seulles. Etat II+

120

 678 Pantalon britannique En laine de serge marron, tous les boutons sont présents, étiquette du 
fabricant Uldia Clothing Belfast. Taille numéro 16, daté 1945. Intérieur doublé en tissu coton 
beige, tampon intérieur daté 1951. A noter de nombreux trous de mites sur l'ensemble de la 
pièce. II- Etat II-

140

 679 Ensemble d'équipement britanniques Comprenant un ceinturon en web, modèle 
après-guerre. Deux bretelles en toile dont l'une est datée 1939. Un pouch daté 1942, un 
pouch daté 1943. Une housse pour jumelle datée 1940, la sangle de transport est absente. 
Une relique de paire de jumelle civile. Une gourde émaillé kaki, avec sa housse en feutre, 
son bouchon et sa housse en web, la sangle de transport est absente. Un outil individuel 
complet, housse datée 1943. A noter une certaine patine et usure des pièces. Etat II+

90

 680 Mannequin écossais de l'infanterie britannique provenant de la vente du Musée de la 
Percée d'Avranches Battledress taille numéro 9 daté 1945. Kilt sans marquage visible, 
chaussettes et chaussures après guerre. Glengarry disposant de son cap badge du Scottish
King's Borderers Own sans marquage. Cornemuse visiblement complète,. Mannequin de 
très grande taille. A noter quelques trous de mites sur l'ensemble de la pièce ainsi qu'un 
bras de mannequin tenant mal. Etat II+

400

 681 Uniforme écossais des Cameron Highlanders Comprenant un sporran en métal et cuir, avec
rajout de crins de cheval, insigne des Cameron Highlanders fixé sur la partie en cuir, la 
sangle de fixation au kilt est manquante, fabrication Graham & Son Glascow, marquages 
198 3 CAM 1903. Une paire homogène de guêtrons blancs, complets, étiquette indiquant 
une taille 3 fabrication Hobson & Son London, numéro de stock 84 40 99 975 1046 Patt 
3648. Une paire homogène de chaussette en laine écossaise, étiquette marquée 5287. Un 
Glengarry en drap bleu marine, pompon rouge, tartan noir, étiquette marquée CTN 8405 99 
973 3040, taille 6 1/4, fabrication R Mackie & Co, flèche du War Department 123. Une 
cornemuse visiblement complète sans marquages. Un kilt complet, marqué Regional Depot 
20, indication nominative Davidson 3525, flèche du War Department et daté 1942. Une 
vareuse de service des troupes écossaises en laine de serge, tous les boutons sont 
présents, étiquette du fabricant Clothers Co, taille 17NS, datée novembre 1939. A noter une 
certaine patine, usure de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Etat II+

590

 682 Equipement britannique Comprenant un ceinturon web sans marquages. Deux bretelles, 
dont l'une est datée 1941. Un holster en toile web et blancôté blanc, sans marquages. Un 
sac à dos en web, marquages illisibles. Deux rallonges de brelage. Une gourde émaillé kaki,
housse en feutre, bouchon présent. Housse en web. A noter une certaine décoloration des 
pièces, ainsi que de nombreuses marques d'usures. Etat II-

80

 683 Battle Dress de major de la 43ème Divison d'infanterie britannique Battle Dress en laine de 
serge marron, tous les boutons sont présents. Grade de major sur les pattes d'épaule. Title 
Essex cousu machine. Insigne brodé de la 43ème division d'infanterie britannique et trois 
strip rouge montés machine. Cinq rappel de décoration sur la poitrine. Etiquette du fabricant
The Fifty Shilling Tailors, taille 13, date illisible. A noter quelques marques d'usures et 
léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

400

 684 Chemise britannique En drap kaki, tous les boutons sont présents. Tampon dans le col 
Haren. Etiquette du fabricant SM&G Co LT, taille 6, datée 1945 avec flèche du War 
Department. A noter une légère patine de la pièce et une tâche de peinture rouge au niveau 
du col.  Etat II+

50

 685 Pantalon britannique En drap kaki, tous les boutons sont présents. Etiquette du fabricant H 
R Hayman LTD, daté 1943, taille extra small. Intérieur doublé en tissu coton kaki, 
marquages au pochoir SH, avec flèche du War Department. A noter une légère patine de la 
pièce Etat I-

190
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 686 Jumelles britanniques en métal, revêtement complet comportant deux flèches du War 
Department, peintes en jaune. Fabrication Barr & Stroud London. Numéro 27146, datée 
1940. Cordon de transport en web. Protège optique en cuir noir. Optiques claires 
comportant des tâches. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat 
II+

65

 687 Mannequin de grenadier de la Garde Britannique Support bustier complet. Pantalon en drap
noir et bande rouge. Tunique en drap rouge richement brodée. Ceinturon en cuir blanc et 
plaque marquée Dieu est mon droit. Pièce en cuir blanc au niveau de la cuisse. Coiffure en 
fausse fourrure noire, jugulaire en métal, intérieur en osier. A noter quelques marques 
d'usures et trous de mites sur l'ensemble des pièces. Etat II+

400

 688 Battle Dress du Royal Warwickshire de la 3ème DI britannique En laine de serge marron, 
tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton beige. Tampon dans la 
doublure 26, 16, et M WD 751. Etiquette du fabricant J Compton Sons & Webb Ltd London, 
datée 1944, avec flèche du War Department. Double title Royal Warwickshire, monté main. 
Double insigne de la troisième division d'infanterie britannique, insigne monté sur un 
morceau de drap kaki, et surmontant trois bandes rouges, ensemble monté main. Un 
double grade de Corporal montés d'origine. Cette unité participa au débarquement le 6 juin 
1944. A noter une très légère usure de la pièce. Etat I-

400

 689 Chemise britannique Chemise type britannique, s'ouvrant complètement. Tous les boutons 
sont présents. Col rond. Aucuns marquages visibles. A noter une légère patine de la pièce 
Etat I-

120

 690 Gilet porte chargeur de Bren En tissu coton marron, toutes les lanières sont présentes. 
Intérieur doublé en tissu coton kaki, reste de marquages visibles, daté 1944. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II-

140

 691 Uniforme de sortie du North Canterbury Comprenant une vareuse en drap rouge, tous les 
boutons sont présents. Pattes d'épaules marquées North Canterbury B1. Grades de 
manches visiblement montés d'origine. Fourragère de grande tenue présente. Aucuns 
marquages visibles. Un pantalon en drap bleu marine, liseré orange, tous les boutons sont 
présents, aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Quelques léchures de mite sur l'ensemble des pièces. Etat II+

120

 692 Crécelle anti-gaz En bois et métal. Fabrication RCK 1942. Tampon du fabricant S45, 
comportant la flèche du War Department. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

80

 693 Ensemble d'équipement britannique Comprenant un ceinturon en web, daté 1941. Un 
holster de webley sans marquages. Un pouch sans marquages. Une musette fortement 
abîmée, datée 1942, indication nominative C Jules. Une gourde complète avec sa housse 
en feutre et web et sa sangle de transport. Un masque anti-gaz en caoutchouc avec son 
filtre, daté juillet 1942. Un pouch sans marquages. Un sac à dos blancoté, marquages 
illisible, marquages au dos 2740. Un quart émaillé sans marquages. Une housse de 
masque anti-gaz complète, datée mars 1944. Un petit sac incomplet, sans marquages, 
inscription manuscrite AC sur la face avant. Un outil individuel complet, sans marquages 
visibles. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

170

 694 Béret de tankiste britannique En drap de laine noir, intérieur doublé en tissu coton noir. 
Reste de marquage illisible, daté 1944. Cap badge du Royal Tank Régiment, incomplet. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

140

 695 Battle Dress du Royal Armoured Corps Rats du Désert En laine de serge marron, tous les 
boutons sont présents. Titles du Royal Armoured Corps montés main. Stipes rouge et jaune 
visiblement montés d'origine. Insignes des rats du désert, un modèle tissé et l'autre brodé, 
montés main assez grossièrement. Intérieur doublé en tissu coton beige. Etiquette du 
fabricant T Ginsberg LTD, datée 1943, taille 9. A noter quelques marques d'usures et trous 
de mite sur l'ensemble de la pièce Etat II+

450

 696 Pull britannique En laine kaki, étiquette du fabricant DK & S Ltd, taille 3, daté 1945. Col en 
V. A noter de nombreux trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

75

 697 Pantalon de Battle Dress En laine de serge marron, la majorité des boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu kaki. Marquages O WD 448. Bretelles en cuir et toile, datées 1942, 
et tamponnées AM. A noter quelques léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

250

 698 Ensemble d'équipement britanniques Comprenant la partie métallique d'un outil individuel 
dans sa housse datée 1944. Un pouch sans marquages visibles. Une musette en toile de 
jute et sangle de transport en coton blanc. Un pansement daté 1944. Un tuyau en 
caoutchouc. Un sac à dos incomplet, marquages illisibles. Un bidon marqué Shell Mex. A 
noter une certaine usure des pièces. Etat II+

100

 699 Casque de tankiste britannique Coque de casque en métal, peinture kaki à 80%. Intérieur 
modifié par l'ajout d'un intérieur semblable aux casques de parachutiste britanniques, 
fabrication BMB 1941, taille 7 1/4. Jugulaire présente avec rajout d'une mentonnière en cuir.
A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

260
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 700 Uniforme de Staff Sergeant de la 11ème division blindée britannique Comprenant un battle 
dress en laine de serge marron, tous les boutons sont présents. Title du Army Physical 
Training Corps, patch de la 11ème division blindée britannique, grade de staff sergent 
fantaisiste. Les insignes ne sont pas montés d'origine. Quatre rubans de décorations. 
Etiquette du fabricant Harry Levenel Ltd London, daté 1943, taille 10. Pantalon motocycliste 
en laine de serge et renfort en cuir fauve, étiquette du fabricant présente, taille 4, aucunes 
dates visibles. A noter une forte usure des pièces, de nombreux trous de mite et accrocs. 
Etat III+

70

 701 Brelage britannique Comprenant un ceinturon en web, sans marquage visibles. Deux 
pouchs dont l'un est daté 1943. Une gourde complète avec son bouchon, sa housse en 
feutre, son harnais en web. Deux bretelles datées 1940 et 1942. A noter une forte usure des
pièces.  Etat II-

90

 702 Ensemble de coiffures britanniques Comprenant un béret en laine kaki, intérieur doublé en 
tissu coton kaki, fabrication J Compton Sons, daté 1944, taille 1/8, cap badge du Royal 
Engineers. Un calot en drap kaki, fabrication J Collett Limited, daté 1940, taille 6 3/4. A noter
une certaine patine des pièces. Etat II+

75

 703 Tenue peau de saucisson homogène  Veste camouflé, cordons de serrage présent, 
quelques déchirure au niveau des coutures, couleur vive, étiquette du fabricant The fifty 
shilling Tailors, taille 7, datée 1944. Un pantalon en tissu camouflé, homogène avec la 
veste, les cordon de serrage sont présents, étiquette du fabricant Denhams, taille 6, datée 
1944. A noter quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

470

 704 Battle Dress britannique En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. Traces 
d'insignes démontés. Intérieur doublé en tissu coton beige. Etiquette du fabricant Manclark 
& Son, datée 1944, taille 12. A noter de légers trous de mite sur l'ensemble de la pièce Etat 
I-

140

 705 Toggle rope En forte corde. Poignée en bois sans marquages visibles. Longueur environ 
80cm. A noter une centaine patine de la pièce. Etat II+

50

 706 Masque anti-gaz britannique Housse en forte toile kaki, complète, datée mai 1944. Sangle 
de transport présente également datée mai 1944. Masque en caoutchouc complet. Lunettes
anti-poussières présentes. A noter une légère usure de la pièce. Etat II+

70

 707 Béret SAS En drap de laine noir, intérieur doublé ne tissu coton noir. Fabrication Supak 
Manufacturing Co Ltd 1944, taille 6 1/8. Insigne des SAS brodé monté main assez 
grossièrement. A noter quelques léchures de mites sur l'ensemble de la pièce.  Etat II-

260

 708 Uniforme hivernal Comprenant une parka en tissu coton blanc, deux poches de poitrine et 
deux poches de hanche, cordon de serrage de la capuche et du bas de la veste présents, 
étiquette du fabricant Denham Ltd datée 1942, taille 2. Un pantalon en tissu coton blanc, 
cordon de serrage présent, étiquette absente. A noter de nombreuses marques d'usures et 
tâches sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

210

 709 Pull britannique En épaisse laine kaki, et pièces de tissu beige. Cordon de serrage au 
niveau du col. Marquages 2 dans le col. A noter quelques trous de mite sur l'ensemble de la 
pièce Etat II-

170

 710 Mannequin du commando n°4 Mannequin de grande taille, tête peinte. Pantalon sans 
marquage visible, battledres daté 1955. Brodequins et pull postérieurs. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

150

 711 Bottes type britanniques En cuir grenelé marron, bouts rapportés. Onze œillets de laçage, 
les lacets sont présents. Jambière fermant par une bride. Semelles lisses, taille 6. Aucuns 
marquages visibles. Paire homogène. Approximativement une pointure 39/40 française. A 
noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

70

 712 Sac à dos britannique  Sac à dos type Bergham en forte toile kaki, toutes les sangles sont 
présentes. Daté 1941, indication nominative Kerkhofs. On y joint deux pouchs dont l'un est 
daté 1939. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

110

 713 Uniforme du Major TE Kimber RA des Royal Marines dans sa valise d'origine. Comprenant 
un pantalon culotte de cheval, modèle américain, tous les boutons sont présents, ainsi que 
les lacets au bas des jambes, intérieur doublé en tissu coton blanc, étiquette du Phila 
Quartermaster Depot, datée 1936. Une vareuse en tissu kaki, tous les boutons sont 
présents et marqués Royal Marines. insignes des Royal Marines métalliques sur chaque 
coins de col. Grades de First Lieutenant métalliques et les lettrages RM au niveau des 
pattes d'épaule. Un rappel de décoration sur la poitrine. Aucuns marquages visibles. Un 
calot en tissu kaki, cap badge des Royal Marines, intérieur doublé en satinette marron, taille
6 7/8, étiquette du tailleur illisible. Valise en cuir recouverte de tissu kaki, marquages au 
pochoir Major T E Kimber RA. A noter une certaine usure des pièces, ainsi que quelques 
trous de mite.  Etat II+

120

 714 Mannequin des Royal Marines Mannequin assis avec jambes croisées, brodequins 
postérieurs taille 11. Pantalon sans marquage. Battle-dress daté 1944, taille 16, indication 
nominative R.Wharton, titles des Royal Marines montés main. Béret en laine bleu marine 
daté 1944 de fabrication Beret Industries Ltd. Tête de mannequin peinte. A noter quelques 
trous de mites sur l'ensemble des pièces. Etat II+

290
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 715 Uniforme de First Lieutenant des Royal Marines Comprenant un Battle Dress en laine de 
serge marron, tous les boutons sont présent, grade de First Lieutenant en tissu au niveau 
des épaules. Title des Royal Marines monté machine, étiquette du fabricant W&A Hunter 
Ltd, daté mars 1943, taille 16. Un pantalon culotte de cheval en gabardine marron et renfort 
en cuir fauve, tous les boutons sont présents, étiquette du fabricant Phillips & Piper Ltd, 
datée juin 1943, taille 12. A noter une légère usure des pièces. Etat II+

220

 716 Mannequin d'officier des Royal Marines Mannequin complet, bras articulés. Pantalon, 
chemise, cravate et chaussures postérieures. Vareuse en drap des Royal Marines sans 
marquage visible. Ceinturon français en cuir marron. Paire de gants civils en cuir. Bonne 
casquette seconde guerre avec insigne des Royal Marines. Stick en bois recouvert de cuir. 
A noter quelques marques d'usures et trous de mites sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

150

 717 Casque de parachutiste britannique Casque de parachutiste du second modèle. Coque en 
métal, repeinte, deux trous sur les côtés. Filet de camouflage petite maille. Intérieur 
complet, mais n'étant pas à la taille de la coque (coiffe plus petite). Bandeau de 
transpiration en cuir fauve, fabrication BMB 1944, taille 6 3/8. Jugulaires en toile complètes. 
A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

250

 718 Denison smock britannique Premier modèle en tissu camouflé, feutrine au niveau des 
manches. Fermeture éclaire fonctionnelle et marquée N. Etiquette présente et illisible. 
Queue de castor complète, un bouton pression manquant. Partie arrière retaillée et 
recousue au dessus de la queue de castor. A noter une certaine usure de la pièce et 
quelques accrocs. Etat II+

650

 719 Gilet d'évasion britannique En cordelette blanche, complet. Etiquette du fabricant Job White 
& Sons LTD, datée 1943, flèche du War Department. A noter une certaine patine de la 
pièce. Etat II+

70

 720 Toggle rope En forte corde. Poignée en bois sans marquages visibles. Longueur environ 
80cm. A noter une centaine patine de la pièce. Etat II+

50

 721 Ensemble d'équipement britanniques Comprenant un sac à dos en toile web, incomplet, 
fabrication TTC 1941. Une bretelle en web, sans marquages. Un ceinturon daté 1943. Une 
housse pour jumelle, sans marquages, sangle de transport datée 1943. Une bouée de 
sauvetage, complète, datée 1945. Deux bretelles datées 1942 et 1943. Une sangle datée 
1943. Un ceinturon sans marquages. Deux bretelles renforcées. Une sangle datée 1943. 
Une paire de jumelle N°2 MK III, grossissement X6, numéro 278681, fabrication Kershaw, 
optiques claires, sangle de transport présente. A noter une certaine patine des pièces. Etat 
II+

90

 722 Casque de parachutiste britannique Coque en métal , peinture foncée. Intérieur présent 
mais incomplet. Aucuns marquages visibles. Jugulaire en cuir incomplète, cassée et 
réparée. A noter une forte usure de la pièce. Pièce terrain. Etat II-

300

 723 Denison smoke En toile camouflée, second modèle. Fermeture éclaire fonctionnelle de 
marque Swift. La queue de castor est présente. Etiquette du fabricant John Gordon & Co, 
datée 1944, taille 1. Grades de sergent, modèles imprimés, montés main. Brevet de 
parachutiste britannique (authenticité non garantie), monté main. A noter une légère patine 
de la pièce.  Etat I-

720

 724 Brodequins britanniques En cuir grenelé noir, bout rapporté. Six œillets de laçage. Les 
lacets sont présents mais postérieurs. Fabrication Right 1942. Taille 12 S, correspondant à 
une pointure 47 française. Semelles ferrées et estampillées de la flèche du War 
Department. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

230

 725 Etui pour webley En forte toile web. Complet. Baguette de nettoyage présente, sans 
marquages visibles. Marquages fabricant illisibles. A noter une certaine patine de la pièce. 
Etat II+

60

 726 Ensemble d'équipement britanniques Comprenant un pouch, trois compartiments, sans 
marquages visibles. Un outil individuel, manche non du modèle, housse datée 1943. Une 
bretelle datée 1943. Un pouch daté 1942. Une baïonnette clouN°4 MKII. Un raccord marqué
AM, daté 1953. Une baïonnette N° 9 MK I complète, avec son gousset en cuir marron. Une 
boussole de poignée avec son bracelet en toile. Une pochette sans date visible, téton 
déchiré. Une bretelle datée 1942. Un pouch daté 1942. Une gourde repeinte, harnais 
complet en cuir marron. Un sac à dos petit modèle en toile web, renforcé, sans marquages 
visibles. A noter une certaine patine et usure des pièces. Etat II+

110

 727 Casque de parachutiste britannique Coque de casque en métal, peinture texturé à 90% 
Intérieur complet, fabrication BMB 1943, taille 7 3/8. Jugulaires en toile. Filet de camouflage
grandes mailles avec ajout de toile de jute. Pansement daté 1941. A noter une légère patine
de la pièce. Etat I-

600

 728 Denison smoke En toile camouflée, second modèle. Fermeture éclaire fonctionnelle de 
marque Swift. La queue de castor est présente. Etiquette du fabricant Glanfield & Son, 
datée 1945, taille 1. A noter une certaine usure de la pièce et une tâche rouge au niveau de 
la poche de poitrine gauche.  Etat II+

420

 729 Gilet d'évasion britannique En cordelette blanche, complet. Etiquette du fabricant H&S, 
datée 1941, flèche du War Department, taille 3. A noter une certaine patine de la pièce. Etat
II+

150



Liste des résultats de vente 10/11/2018
VENTE MILITARIA - Collection Jean-Paul Loirat

Résultat sans frais
Hôtel des ventes de Caen - 13 route de Trouville 14 000 Caen

Page N°6

Catalogue Désignation Adjudication

 730 Bandolier Sten de parachutiste anglais En forte toile web, complet. Sangle de transport 
présente. Fabrication B LTD 1944, flèche du War Department. A noter une légère patine de 
la pièce. Etat I-

150

 731 Crécelle anti-gaz En métal et bois., fonctionnelle, marquages RCD 1944. A noter une 
certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+

65

 732 Effets personnels britanniques Comprenant huit paquets de cigarettes britanniques, vides, 
de divers marques. Deux boites pleines de tabac Craven. Un gobelet en métal émaillé sans 
marquages. Une petite et une grande assiette en porcelaine blanche marquées NAAFI. Une
boite de tabac Dr Rumney's. Une grande cuillère et une fourchette. A noter une certaine 
usure et oxydation des pièces. Etat II-

110

 733 Ensemble de casques tropicaux Comprenant un casque tropical en toile kaki, jugulaire 
présente, fortement abîmé, marquages illisibles. Un casque tropical en toile kaki, jugulaire 
présente, sans marquages, taille 57. Un casque colonial en feuilles tressées, peinture kaki à
80%, beau tressage, jugulaire présente. Un casque colonial en feuilles tressées, aucuns 
marquages visibles, jugulaire en toile présente. A noter une forte usure générale des pièces.
Etat III+

35

 734 Battle Dress Denim En denim kaki, tous les boutons sont présents, certains ne sont pas du 
modèle. Etiquette présente mais illisible. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce Etat II+

55

 735 Chemise tropical britannique En tissu coton beige, la majorité des boutons sont présents. 
Ceinture complète. Aucuns marquages visibles. A noter une légère patine de la pièce Etat I-

50

 736 Short britannique  En épaisse toile kaki, tous les boutons sont présents, ainsi que les 
sangles de fermetures. Marquages intérieurs P WD 70, avec la flèche du War Department. 
Etiquette du fabricant Durico Manufacturing, marquée Khalki Drill Shorts taille 9, datée juin 
1941. Pièce neuve de stock Etat I+

100

 737 Ensemble d'équipement britannique Comprenant une bouée de sauvetage en caoutchouc, 
visiblement complète, tuyau de gonflage à la bouche présent, datée 1944. Une pelle droite 
repeinte, marquages du fabricant illisible, datée 1940 avec flèche du War Department. Un 
instrument de mesure en bois et laiton, verre complet, marquages Detector numéro 1982, 
daté 1942. Un casque MK II sud africain, peinture marron texturé à 80%. Intérieur complet, 
aucuns marquages visibles, jugulaire type MK III. Un téléphone set L MKI, numéro YA 6989,
sangle de transport présente marquée YA 1532, visiblement complet. A noter une certaine 
usure des pièces. Etat II+

110

 738 Uniforme tropical britannique Comprenant un Battle dress en tissu coton kaki, la majorité 
des boutons sont présents, marquages intérieurs NS 13 . Un short en tissu coton kaki, tous 
les boutons sont présents, étiquettes du fabricant S Young & Sons, taille 14, datée 1944. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Ensemble non homogène Etat
II+

100

 739 Mannequin de fantassin en tenue tropicale Mannequin complet en bois, bras articulés, tête 
en plâtre peinte. Brodequins postérieurs, pantalon sans marquage visible. Battledress en 
denim complet daté 1943 taille 8. Chemise postérieure. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

190

 740 Uniforme tropical britannique Comprenant une parka en tissu coton beige, deux poches de 
poitrine et deux poches de hanche, cordon de serrage de la capuche et du bas de la veste 
présents, étiquette du fabricant Cws Ltd datée mai 1942, taille 3. Un pantalon en tissu coton
beige, cordon de serrage présent, étiquette du fabricant A.Raven, taille 2, datée août 42. 
Ensemble non homogène. A noter de nombreuses marques d'usures et tâches sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

250

 741 Mannequin britannique tropical Mannequin complet tête peinte. Brodequins postérieurs, 
guêtres d'origine. Pantalon et vareuse en toile beige sans marquage visible. Brelage 
complet avec deux pouchs et sa gourde et baïonnette 1907 complète. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

160

 742 Mannequin féminin du Women's Transport Service Chemise et cravate postérieures, jupe 
sans marquage, vareuse sans marquage disposant de ses coins de col du Women's 
Transport Service, titles FANY montés mains. Ceinturon baudrier daté 1940. Coiffure 
postérieure. Mannequin féminin sur socle. Etat II+

180

 743 Mannequin d'auxiliaire ATS Mannequin féminin complet. Chaussures manquantes, jupe 
sans marquage. Ceinturon cuir marron. Vareuse d'officier et coins de col marqués ATS. 
Chemise et cravate postérieur. Casquette ATS d'origine. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

260

 744 Mannequin d'un officier de la RAF en tenue de vol provenant de la vente du Musée de la 
Percée d'Avranches Chemise et cravate postérieures, vareuse comportant le brevet de vol 
de la RAF monté main, sans marquage. Pantalon postérieur. Bottes de vol en daim et cuir 
marron, fermeture éclaire fonctionnelle, marquage illisible. Gilet de vol Irving, fabrication 
Irving Air Chute, tampon AM, taille medium, daté 9 septembre 1940. Bon bonnet de vol type 
C en cuir avec reste d marquage du War Department. Lunettes de vol civiles. ancien 
mannequin en bois, bras articulés, tête en plâtre peint. A noter une certaine patine de la 
pièce. Etat II+

620
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 745 Gilet de sauvetage britannique En tissu de couleur jaune, toutes les sangles sont présentes,
ainsi que le tuyau de gonflage à la bouche. La bombonne de gonflage automatique est 
absente. Vessie de la nuque manquante. Etiquette marquée AM, modèle 5612/C/34C, type 
Flap, taille médium. A noter une certaine usure de la pièce et quelques tâches. Etat II+

450

 746 Mannequin d'un officier pilote de la RAF Toutes les pièces d'uniforme sont du modèle 
postérieur. Oversmock datée 1946 taille 4. Une main manquante. Etat II+

120

 747 Bottes de vol de la RAF En daim marron, semelles caoutchouc. Fermetures éclaires 
fonctionnelles estampillées AM sous couronne. Reste de marquages illisibles. Taille 9. Paire
homogène doublé de fausse fourrure. Approximativement une pointure 43/44 française. A 
noter une légère usure des pièces. Etat II+

200

 748 Casquette de la Royal Navy En drap noir, insigne en cannetille doré, ancre de marine 
métallique. Fausse jugulaire présente. Aucuns marquages visibles. Bandeau en cuir 
recousu. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

70

 749 Casquette de la Royal Navy En cuir blanc, insigne en cannetille doré, ancre de marine 
métallique. Fausse jugulaire présente. Fabrication Hills Hats LTD, taille 7 1/8. Bandeau en 
cuir abîmé. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

30

 750 Mannequin Royal Navy Mannequin complet, tête peinte. Snow Boots américaines, pantalon 
postérieur? Duffle Coat complet, taille 3 daté 1944. A noter quelques marques d'usures et 
trous de mites sur l'ensemble des pièces. Etat II+

120

 751 Red ensign de la Royal Navy En tissu coton rouge, drapeau union jack au niveau du coin 
supérieur gauche. Reste de marquages RED Ensign 1 1/2 YD, et 25% Week. Dimensions 
71 x 137 cm. Le système de fixation au mat est absent. A noter une certaine patine de la 
pièce. Etat II+

175

 752 Casque canadien Coque de casque MK II, marquages MKI, fabrication AG/C 03. Peinture 
kaki à 90%. Intérieur complet daté 1942. Jugulaire MK II complète. A noter une très légère 
patine de la pièce. Etat II+

110

 753 Ensemble d'équipement canadien Comprenant une paire de guêtre canadienne, datée 
1943, paire homogène, neuve de stock. Une housse pour nécessaire de Lee Enfield, vide, 
fortement usé, reste de marquages canadien, date illisible.  Etat II+

60

 754 Casque canadien Coque de casque MK II, fabrication CLC 1942, peinture granité kaki à 
80%. Intérieur complet, coiffe datée 1945. Jugulaire MK III, présente mais fortement 
abîmée. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

70

 755 Holster de pistolet Inglis En forte toile web, complet, marquages canadien, fabrication ZL & 
T LTD, daté 1945. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

50

 756 Casque MK III à insigne Coque de casque MK III, peinture granité marron à 80%. Insigne 
triangulaire rouge sur le côté. Intérieur complet, daté 1952. Jugulaire MK III postérieure. A 
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

80

 757 Mannequin canadien provenant de la vente du Musée de la Percée d'Avranches Pantalon 
de Battle dress fortement mité et sans marquage, guêtres d'origine, brodequins postérieurs. 
Cap imperméable camouflée sans marquage visible Casque MkII de fabrication canadienne
daté 1940, coiffe complète sans marquage, jugulaire MkII. Les mains du mannequin sont 
absentes. A noter une certaine patine de la pièce.  Etat II+

240

 758 Casque canadien Coque de casque MK II, marquages illisibles. Les pontets de jugulaires 
semblent avoir été montés d'origine à l'envers. Epaisse peinture kaki à 80%. Intérieur 
présent, cordon de serrage manquant. Taille 6 3/4, daté 1940. Jugulaire MK II. A noter une 
certaine usure de la pièce. Etat II+

80

 759 Képis 1884 du 7ème de ligne Modèle 84, la soutache du calot est manquante. En drap bleu 
marine et rouge. Fausse jugulaire présente. Chiffre 7 en drap garance découpé. Intérieur en
cuir présent mais fortement abîmé. A noter une forte usure de la pièce.  Etat II+

180

 760 Vareuse bleu horizon de Lieutenant médecin En tissu bleu horizon, tous les boutons sont 
présents. Grade de Lieutenant au bas des manches. Pattes de col sur velours bordeaux 
brodé en cannetille or. Etiquette du tailleur Equipement militaire Mon Lara Lyon. Tampon 
1501 dans la doublure. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

260

 761 Deux boites de 100 plaques de verre de la Première guerre mondiale Deux boites en 
cartons, fabrication Lumière & Jougla. Série P et R. Nombreuses vues de la vie des 
tranchées, de canon, etc. A noter une certaine usure des pièces et un manque sur une boite
en carton. Etat II+

230

 762 Ensemble d'outils individuels  Comprenant une serpette complète dans sa housse cuir. Une 
machette complète dans sa housse cuir. Un couteau de bottes dans son fourreau cuir. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

205

 763 képis bleu horizon troupe du commerce En drap bleu horizon, fausse jugulaire présente. 
Boutons sont ornements. Intérieur en tissu noir, bandeau de transpiration de couleur noir. A 
noter une certaine usure de la pièce, ainsi que de nombreux trous de mite. Etat II-

140
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 764 Ensemble de pièces d'uniforme de spahis Comprenant un gilet en drap bleu, broderies noir 
et coton blanc, fortement mité, sans marquages. Un boléro en drap rouge, broderie noir et 
rouge. Intérieur en satinette noir, aucuns marquages visibles, pièce fortement mitée. Un 
burnous en drap rouge et blanc, sans marquages visibles, peu mité. Etat III+

145

 765 Citation du Zouave de seconde classe TURBAUT de la 3ème compagnie de mitrailleurs 
Cadre doré, verre complet. Belle citation signée par le Lieutenant Colonel Pompey du 1er 
Zouave. A noter une certaine patine de la pièce. Dimensions 55,5 x 45,5 cm. Etat II+

20

 766 Gourde française Petit modèle en métal. Un bouchon est manquant. Peinture à 70%. 
Sangle de transport en cuir marron complète. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

30

 767 Casque d'infanterie première guerre mondiale En métal, rondache d'infanterie. Couleur bleu 
horizon recouverte d'une peinture kaki, visiblement d'origine. Intérieur complet mais en parti 
désolidarisé de la coiffe. Cordon de serrage postérieur. Jugulaire présente. A noter une forte
usure de la pièce. Etat II+

70

 768 Capote bleu horizon du 7ème régiment d'artillerie En drap bleu horizon, tous les boutons 
sont présents, pattes de col rouge, chiffre 7 métallique, intérieur doublé en tissu civil, 
aucuns marquages visibles. On y joint un pantalon en velours côtelé type culotte de cheval, 
tous les boutons sont présents, sans marquages. A noter une certaine usure de la pièce. 
Etat II+

220

 769 Artisanat de tranchée Comprenant une plaque en plâtre peinte, marquée Verdun On ne 
passe pas, dimensions 19 x 26 cm. Trois briquets, trois coupes papiers et un canif. A noter 
une certaine usure et oxydation des pièces. Etat II+

60

 770 Cartes postales 1914-1918 61 cartes postales, certaines en couleur. Certaines sont vierges,
d'autres bien remplies. A noter une certaine patine des pièces. On y joint trois photos en noir
et blanc de formats différents. Etat II+

40

 771 Mannequin de poilu de 1914 Mancien mannequin en bois. Une main cassée et un bras 
manquant, tête peinte. Brodequins postérieurs, jambières en cuir noir. Pantalon de couleur 
gris bleu à liseré rouge, vareuse bleu horizon sans attribut. Musette en toile, ceinturon et 
baudrier en cuir. Holster de pistolet en cuir marron. Brassard d'infirmier, deux calots de 
couleur bleu horizon. A noter quelques marques d'usures et trous de mites sur l'ensemble 
des pièces. Etat II+

360

 772 Ensemble de baïonnettes française Comprenant une baïonnette Berthier modèle 92, 
complète dans sa peinture d'origine. Gousset en cuir marron. Une baïonnette Rosalie 
complète, gousset en cuir complet. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Etat 
II+

150

 773 Documents d'un soldat français de la première guerre mondiale Boite en métal, fermant par 
un crochet. Contenant une carte de Saint Nazaire, révisée en 1895. deux bracelets 
d'artisanat de tranchée. Dix cartes postales. Quatre lettes. Un courrier du bureau de 
recrutement de Versailles daté du 15 novembre 1929. Un fascicule de mobilisation au nom 
de Tubaut du bureau de recrutement de Lorient. Son livret militaire. Ses cartes de 
combattant. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

150

 774 Ensemble d'équipement 14/18 Comprenant un casque d'infanterie de la première guerre 
mondiale, visiblement repeint, rondache de l'infanterie, intérieur complet, jugulaire 
manquante. Une paire de jumelle, optique floue, sangle de transport présente. Une gourde 
incomplète, housse en feutre kaki, sangle de transport en cuir cassée. Une sangle en cuir. A
noter une forte usure des pièces. Etat II-

100

 775 Képis de médecin Velours rouge, torsades dorées. Trace d'une flamme sur la face avant du 
képi. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II-

20

 776 Uniforme de capitaine du 159ème d'infanterie Tunique modèle 31 en drap noir, col brodé 
159. Tous les boutons sont présents. Etiquette du tailleur Talon à Paris, datée 1935. 
Pantalon garance et bande noire, sans marquages visibles. Ceinturon de grande tenue en 
cuir et boucles en métal doré. A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

160

 777 Uniforme de Lieutenant du 155 ème Régiment d'infanterie Tunique modèle 31 en drap noir, 
col brodé 155. Tous les boutons sont présents. Epaulettes de grande tenue présente. 
Etiquette nominative dans la poche Stablel, datée du 25 mars 1936. Ceinturon de grande 
tenue en cuir et laiton. Pantalon garance et bande noire, sans marquages visibles. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

400

 778 Sabre d'officier d'infanterie Poignée en bois, filigrane argent. Garde à une branche. 
Fourreau complet, dragonne présente. Lame complète dans sa longueur, marquée M 
Meyer. Longueur totale 99 cm. A noter une certaine usure et quelques traces d'oxydation sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

160

 779 Vareuse d'un sous-lieutenant de l'artillerie des unités coloniales Vareuse type seconde 
guerre mondiale, en tissu kaki, tous les boutons sont présents et estampillés des deux 
canons croisés de l'artillerie. Pattes de col sur fond rouge, étoile chérifienne et chiffre 63 
brodés en cannetille dorée. Un ruban de décoration. Ceinturon et baudrier en cuir marron. A 
noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

85
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 780 Ensemble de l'infanterie coloniale  Comprenant un casque colonial fortement abîmé. Une 
gourde en métal, housse en toile bleu marine fortement mitée, sangle en cuir présente. Une
musette en toile cachou, avec sa sangle de transport. Un pantalon en tissu coton blanc, 
tous les boutons sont présents, sans marquages visibles. Un ceinturon en cuir marron, 
boucle en laiton, sans marquages. un brelage en cuir incomplet. Trois cartouchières en cuir 
noir, sans marquages visibles. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

145

 781 Casque Modèle 35 des troupes motorisées Coque en métal, peinture à 70%. Rondache de 
l'infanterie. Jugulaire en cuir présente. Modification 1939 pour l'infanterie. Intérieur complet. 
Bourrelet présentant quelques craquelures et traces d'usures. A noter une certaine patine de
la pièce. Grade de caporal peint sur l'avant du casque, typique de l'armée de libération. Etat
II+

220

 782 Vareuse troupe France 40 En drap kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en 
tissu coton blanc. Tampon marqué AT Coupe 159R  108 PM et tampon du tailleur à 
Marseille. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+

150

 783 Ensemble d'équipement France 40 Comprenant un quart gravé Mauricette/Robert, daté 
1940. Trois paquets de cigarettes troupe complets. Un téléphone de campagne incomplet, 
marqué Télégraphie militaire appareil téléphonique Type TM 1932, numéro 3376. Un holster
en cuir marron sans marquages. Une gamelle gravée Fourmaux Louis. Une sangle en cuir 
marron. Une lanterne pliante, mica cassé, fabrication Summa. Un quart gravé marqué Breiz 
Nantes. Une plaque métallique peinte en jaune, biface, marquée 7214 RK 9 et 1285 RN 6. 
Un ceinturon en cuir. Une housse pour jumelle en cuir, fabrication Huet. Un holster de 
pistolet en cuir marron. Une coque de casque modèle 26 de l'artillerie. Un casque 26 de 
l'infanterie, complet, jugulaire cassée et incomplète. Une bobine radio. Une paire 
d'écouteurs Type F incomplète. Une sangle en cuir. A noter une forte usure des pièces. Etat 
II+

160

 784 Mannequin du 4ème régiment d'artillerie France 40 Mannequin en bois, bras articulés, tête 
en plastique peint. Les mains sont manquantes. Brodequins postérieurs, bandes molletières
présentes. Pantalon culotte de cheval en drap. Vareuse complète, trois barrettes de rappels 
de décoration. Ceinturon en cuir marron, gourde complète avec sa sangle de transport. 
Calot en drap kaki sans marquage. A noter quelques marques d'usures et trous de mites sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

160

 785 Coque de casque médicale  Coque de casque modèle 26, peinture bleu ciel à 80%, cimier 
de couleur argent. Rondache absente, remplacé par une croix rouge sur fond blanc peinte. 
Jugulaire en cuir présente. A noter de nombreuses marques d'usure et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II-

130

 786 Ensemble d'équipement France 40 Comprenant six journaux de 1939, 1944 et 1915. Une 
paire de jumelle incomplète, les optiques sont cassées. Une coque de casque de la 
Défense passive, jugulaire fantaisie. Un holster en cuir marron, sans marquages. Un 
brassard de la défense passive de la Préfecture de Police, en tissu jaune, complet, numéro 
33594. Une rondache de la Défense Passive. Un insigne de la défense passive Volontaire. 
Une longue vue en laiton, optique cassée, fabrication française. Un paquet complet de 
cigarettes troupes. Une carte Michelin de 1943. Un quart gravé 1940. Un ouvrage fortement 
abîmé, intitulé Livre d'Or de la France Combattante et Résistante. Deux paires de jumelles 
dont une dans sa housse. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

120

 787 Ensemble de tabac français Dans une valise en métal. Contenant 27 paquets de cigarettes 
et tabacs. Divers états et marques. On y joint trois boites en carton pour cartouches 
allemandes. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

110

 788 Mannequin de fantassin France 40 Mannequin complet, bras articulés, tête peinte. Vareuse 
en drap complète, coins de col marqués 42. pantalon en drap type pantalon moutarde. 
Bandes molletières présentes. Brodequins postérieurs, calot en drap marqué 23ème RIC. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

270

 789 Ensemble d'équipement France 40 Comprenant une pince coupante datée 1918. Une 
musette en toile marron. Un quart en métal. Une musette incomplète, et sans marquages. 
Une gourde avec sa housse en feutrine bleu, mitée, la sangle de transport est présente, le 
bouchon est absent. Un pot en métal incomplet. Une musette sans marquages. Un holster 
en cuir noir. Une paire de jumelle AFSA, dans sa housse, les optiques sont sales. Deux 
cartouchières en cuir noir. Un brelage en cuir. Un ceinturon en cuir. une gourde avec sa 
housse kaki mité. Un passant de ceinturon. Une musette. Et deux cartouchières double. A 
noter une certaine usure des pièces. Etat II-

200

 790 Mannequin de fantassin France 40 provenant de la vente du Musée de la Percée 
d'Avranches Mannequin en bois, bras articulés, tête en plâtre peint présentant quelques 
manques. Brodequins postérieurs, guêtres en cuir, capote en drap complète. Pantalon en 
tissu kaki, ceinturon en cuir marron. Housse et masque anti gaz présent. Petite musette en 
toile, gourde sans bouchon avec sa courroie de transport gravée Mazet. Chemise 
postérieure. Casque modèle 26 d'infanterie complet. A noter quelques marques d'usures et 
trous de mites sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

380

 791 Casquette d'aviation dans sa boite d'origine Casquette en drap bleu marine, insigne en 
cannetille dorée. Aucuns marquages visibles. Deux coiffes bleus marine de rechange. Boite 
en carton du fabricant Marc à Châteauroux. A noter une certaine usure de la boite.  Etat II+

50

 792 Drapeau français Tricolore en tissu coton de différentes épaisseurs. Aucuns marquages. 
Nombreux accrocs, traces d'usures, et réparation sur l'ensemble de la pièce. Dimensions 
220 x 336 cm.  Etat II-

30
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 793 Casque de vol français En cuir marron complet, pas de marquages fabricant. Indication 
nominative J Nicou. A noter une légère usure de la pièce. Etat II+

100

 794 Ensemble d'équipement Français Comprenant un sac à dos type carreau d'as, visiblement 
complet. Une couverture datée 1939. Une gamelle en métal complète. A noter une certaine 
patine et usure des pièces. Etat II+

170

 795 Première édition de photographies en relief représentant le Maréchal Pétain Exceptionnel 
ensemble de deux photos en relief du Maréchal Pétain. Photographise en relief exécutées 
via le procédé de Relièphographie de la société du même nom situé au 150 avenue des 
Champs-Elysées à Paris. Ce procédé permettait d’obtenir un saisissant effet de relief 
photographique. Ces exemplaires ont été vendu au profit du Secours National.  Au dos, une 
étiquette explicative du fabricant est collée. Elle indique, notamment, qu’il s’agit d’un 
document authentique sans retouches d’après la prise de vues réalisée le 5 Septembre 
1942 à Vichy.  Seuls quelques dizaines de ces photographies ont été réalisées à l’époque. 
Document d’une exceptionnelle rareté.  Verre un peu piqué et désolidarisé des photos. Effet 
de relief toujours présent. Dimension : 30x40.  Etat II+

250

 796 Combinaison de saut SOE  Combinaison camoufle?e quatre tons (vert, brun, ocre et noir) 
en coton. Fermeture centrale par deux fermetures e?clairs marquées Made In England. Une
petite poche a? pression cousue sur la partie infe?rieure de la manche gauche permettant 
d’y loger le couteau pliant. Une poche côté? gauche cousue au niveau de la hanche afin d’y 
inse?rer la pelle pliante. Une poche inte?rieure a? pistolet. Une poche inte?rieure cousue 
situe?e au niveau des fesses permet de loger le coussin amortisseur, celle-ci est 
manquante. Tampon indiquant une taille 3 dans le col. Nombreuses traces d’usures et de 
port sur l’ensemble de la pie?ce. Aucuns marquages visibles. Une déchirure au dos de la 
pièce Etat II+

3 500

 797 Mannequin de Fusillier marin de la France Libre provenant de la vente du Musée Militaire de
la Poche de Royan Brodequins postérieurs, pantalon sans marquage. Blouson modèle 44 
français daté 1945. Brelage complet. Casquette postérieure complète sans marquage. A 
noter de gros trous de mites et accrocs sur l'ensemble de la pièce. Tête du mannequin 
peinte. Etat II-

200

 798 Mannequin de tirailleur Sénégalais provenant de la vente du Musée Militaire de la Poche de 
Royan Mannequin complet de type africain, visage peint. Brodequins postérieurs. Chemise 
moutarde, guêtres et pantalons d'origines, cravate chino. Fourragère et trois décorations 
d'origine. Ceinture en épais drap rouge. Coiffure de tirailleur en épais drap rouge sans 
marquage visible. Ceinturon cartouchière type Garand. A noter quelques marques d'usures 
et trous de mites sur l'ensemble des pièces. Etat II+

290

 799 Mannequin Fusillier Marin français provenant de la vente du musée de la Percée 
d'Avranches Mannequin complet, tête peinte. Brodequins postérieurs, guêtres blanches. 
Pantalon et jumper en drap bleu visiblement d'origine. Marinière présente. T-Shirt postérieur.
Brelage en cuir complet. Bâchis visiblement d'origine, bande marquée Jean Bart. A noter 
quelques marques d'usures et trous de mites sur l'ensemble des pièces. Etat II+

380

 800 Casque US FFI Coque de casque US M1, fermeture du jonc à l'avant. Le jonc présente 
quelques manques et cassures. Pontets fixes. Jugulaires présentes mais non montées 
d'origine, l'authenticité des jugulaires n'est pas garantie. Numéro de lot 685B. Peinture à 
50%. Insigne du côté droit, représentant un drapeau français dans un écu marqué FFI. Liner
en matériaux composite haute pression de fabrication Westinghouse. Intérieur complet mais
fortement usé, jugulaire en cuir présente mais craquelée. Peinture kaki à 80%. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

310

 801 Mannequin de résistant français Mannequin complet. Brodequins postérieurs, les lacets 
sont manquant. Jambières en cuir noir. Pantalon en velours côtelé rapiécé. Vareuse en tissu
cachou complète. Drapeau bleu blanc rouge délavé mais monté d'origine. Triangle avec 
croix de Lorraine monté main. Coque de casque français modèle 26. A noter de 
nombreuses traces d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

210

 802 Ceinturon allemand réutilisé par la résistance Ceinturon en cuir noir, aucuns marquages 
visibles. Les coutures refaite postérieurement. Boucle en aluminium grenelé, l'aigle a été 
effacé et remplacé par une croix de Lorraine. A noter une forte usure de la pièce. Etat II+

120

 803 Drapeau français et Croix de Lorraine Tricolore en tissu coton. Croix de Lorraine peinte et 
stylisée. Nombreux accrocs, tâches et marques d'usures. Dimensions 214 x 142 cm. Etat II-

50

 804 Mannequin de résistant français Mannequin en bois, bras articulés, tête en plastique peint. 
Bottes en cuir à lacets. Pantalon culotte de cheval type US, vareuse en fine toile écrue 
comportant une croix d Lorraine brodée sur la poche droite. Ceinturon en cuir marron, 
holster de pistolet en cuir avec sa courroie de transport. A noter de nombreuses marques 
d'usures et trous de mites sur l'ensemble des pièces. Etat II-

150

 805 Tronc de quête du Gau Baden réutilisé après la Libération En métal, marquages en 
allemand, Gau Baden, le cadenas est manquant. Peinture Bleu/Blanc/Rouge à 60%. A noter
une certaine usure de la pièce. Etat II+

60

 806 Ensemble de drapeau français Comprenant un drapeau tricolore en coton, dimensions 63 x 
37 cm, nombreux accrocs et tâches. Un drapeau tricolore, croix de Lorraine rapportée, forte 
décoloration de la pièce. Dimensions 85 x 110 cm. A noter une forte usure des pièces.  Etat 
II+

40

 807 Mannequin de diplomate étranger Pantalon, habit et bicorne complets. Support bustier 
complet. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

180
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 808 Mannequin de parachutiste français Indochine/Algérie Mannequin d'adolescent, bras 
articulés, tête peinte, un doigt manquant. Rangers modernes, tenue kaki complète 
disposant de tous ses accessoires en cuir. Béret de parachutiste présent. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

170

 809 Mannequin de parachutiste français Indochine/Algérie Mannequin complet, visage peint, en 
tenue camouflée, complet de tous ses équipements. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble des pièces.  Etat II+

170

 810 Mannequin de général US WW1 Mannequin en mousse complet, tête en plastique peint, 
bottes en cuir marron avec éperons. Pantalon culotte de cheval complet. Vareuse pour 
officier complète, 5 barrettes de rappel de décorations. Etoile de général postérieure. 
Casquette d'officier type WW1. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces.  Etat II+

190

 811 Uniforme du 2nd Lieutenant Frank Marshall Moorman du 813 Pioneer Regiment Infantry, qui
a combattu lors de l'offensive Meuse Argonne Comprenant une vareuse en gabardine kaki, 
tous les boutons sont présents, insignes de col complets et montés d'origine, une barrette 
de décoration, grade de 2nd Lieutenant, patch de manche monté d'origine. Un calot en drap
kaki, grade de 2nd lieutenant monté d'origine, intérieur doublé en tissu coton écru, aucuns 
marquages visibles. Un pantalon culotte de cheval en gabardine kaki, touts les boutons sont
présents, intérieur doublé en satinette kaki, aucuns marquages visibles. Ceinture de 
pantalon de fabrication Simplon. Une paire de guêtre en cuir marron, sans marquages 
visibles. Un ceinturon et baudrier en cuir marron sans marquages. Une photo noir et blanc 
de Frank Moorman, format 19,5 x 24,5, cm, prise dans le studio photo Kindred Indianapolis. 
On y joint divers documents récents retraçant le parcours de ce soldat. A noter quelques 
trous de mite sur l'ensemble des pièces. Etat II+

250

 812 Gourde de cavalerie avec de couleurs Gourde type première guerre, complète sans 
marquages. Quart complet sans marquages. Housse en toile OD, fabrication POWERS 
1917. Sangle en cuir faisant le tour de la housse, mousqueton complet. Marquages US et 
bandes de couleurs bleu et rouge sur la face avant. A noter une certaine patine de la pièce. 
Etat II+

50

 813 Caque US 17 Coque en métal, marquée 261 ZD. Peinture kaki granité à 90%. Intérieur 
complet mais légèrement déformé. Jugulaire en cuir présente. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce. Etat II+

100

 814 Baïonnette US 1917 Plaquettes en bois, lame complète dans son bronzage d'origine à 60%,
fabrication SA 1917, numéro 704656. Fourreau en cuir et métal. A noter une certaine usure 
et oxydation de la pièce. Etat II+

90

 815 Tablier porte grenade US En tissu OD, toutes les sangles sont présentes. Fabrication H. H 
& Co May 1918. Pièce présentant une très légère usure.  Etat I-

60

 816 Mannequin troupe WW1 Mannequin complet, bras articulés, tête peinte, petite taille. Bottes 
en cuir marron avec éperons. Pantalon culotte de cheval, vareuse complète, attributs 
troupes, disques de col des engineers. Ceinturon en cuir. Chapeau Stetson postérieur. A 
noter quelques marques d'usures et trous de mites sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

200

 817 Ensemble d'équipement US WWI Comprenant une paire de guêtre en toile et cuir, les lacets
sont postérieurs, marquages AUG 1917. Un ceinturon cartouchière en toile OD, bouclerie 
laiton, marquages 107, right et left. Une pochette à pansement, fabrication JPS 1918. Une 
gourde type première guerre complète, un quart. Housse non datée. Une pelle en T, 
marquée US mais fortement oxydée. Une housse de pelle en T, fabrication NECO 1917, 
personnalisé par la réalisation d'un dessin fantaisiste et de l'inscription Miboux, pièce 
fortement usée, nombreux accrocs. Une cartouchière pour Colt 45, fabrication Milles 
novembre 1918. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

140

 818 Casque USM1 de général Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, pontets 
fixes, jugulaires présentes et visiblement montées d'origine. Numéro de lot illisible. Peinture 
et Cork à 60%. Etoile de général fantaisiste, collée sur l'avant. Liner en matériaux composite
haute pression de fabrication Firestone. Intérieur présent mais incomplet. Jugulaire en cuir 
cassé et non garantie d'origine. Peinture kaki à 80%. Même étoile fantaisiste collée sur 
l'avant du liner. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

250

 819 Veste hivernale d'officier US En popeline kaki, tous les boutons sont présents, ainsi que la 
ceinture. Col et intérieur doublé de fausse fourrure blanche. Aucuns marquages, ni 
étiquettes visibles. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques accrocs.  Etat 
II+

75

 820 Bustier de général de la 5ème DB US Vareuse en toile sable complète, étoiles de général 
en tissu, patch de la 5ème division  blindée US monté machine. Barrette de 8 rubans de 
décorations, une manquante. Ceinturon et baudrier en cuir marron. Chemise chocolat, 
cravate chino. Casquette d'officier en toile chino. Support bustier complet. A noter quelques 
tâches et marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

120

 821 Porte carte US Porte carte en toile kaki, la sangle de transport est présente. Marquages US 
sur le rabat. Daté 1943. Indication nominative Ratliff 34569312, réutilisation française Adj De
Meritens. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

50

 822 Casque US M1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, pattes mobiles. 
Jugulaires incomplètes. Numéro de lot illisible. Peinture absente. Liner en matériaux 
composite haute pression de fabrication Capac, intérieur complet. Jugulaire présente, 
marquages illisibles. Peinture kaki à 80%. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

161
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 823 Uniforme de sortie d'un capitaine de l'US Army Comprenant une vareuse en tissu couleur 
chocolat, tous le boutons sont présents, la ceinture est complète. Insignes de col pour 
officier d'infanterie présents, grades de capitaine au niveau des épaules, étiquette du tailleur
Nudelman Bros. Pantalon type chino, tous les boutons sont présents, étiquette du tailleur 
HIckey Freemann. A noter une certaine usure des pièces. Probable utilisation après-guerre. 
Etat II+

120

 824 Ensemble de calots d'officier Comprenant un calot chino, liseré noir et or, bandeau de 
transpiration en cuir, étiquette manquante. Un calot chino, liseré orange et bleu de l'US Air 
Force, bandeau de transpiration en cuir, marquages 2429. A noter quelques marques 
d'usures et tâches sur l'ensemble des pièces. Etat II+

40

 825 Ceinturon M36 En forte toile kaki, bouclerie en laiton, marquages US, fabrication RMCO 
1942. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

50

 826 Casque du Commander Marter Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. 
Pontets fixes Jugulaires présentes. Numéro de lot partiellement illisible. Peinture kaki avec 
cork à 80%. Marquages à la peinture blanche Commander Marter, grade de Lieutenant 
colonel peint. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication Firestone. 
Intérieur complet. Jugulaire manquante. Peinture kaki à 90%. Marquages à la peinture 
blanche Commander Marter, grade de Lieutenant colonel peint. L'authenticité du marquage 
et du grade n'est pas garantie. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

400

 827 Holster de Colt 45 En cuir marron, reteinte de couleur plus foncé sur le recto de la pièce. 
Marquage US sur le rabat. Fabrication Warren Leather Goods Co. A noter une certaine 
usure de la pièce. Etat II+

50

 828 Calot d'officier US En drap chocolat, liseré or en noir du corps des officiers. Taille 7, 
étiquette du fabricant Gordon MFG CO, indication nominative illisible. A noter une légère 
usure de la pièce. Etat II+

45

 829 Drapeau américain 48 étoiles grand modèle. En tissu coton. Reste de marquages illisibles. 
Œillets métalliques. Dimensions 130 x 275 cm. A noter quelques marques d'usures et 
tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

140

 830 Ensemble de calots américains Comprenant un calot type officier en tissu chocolat, liseré 
jaune et vert de la Military Police, nombreux manque au niveau du liseré, indication 
nominative Stull. Un calot en drap kaki, liseré bordeaux et blanc du Medical Department, 
étiquette présente mais illisible, quelques manque au niveau du liseré. Un calot en drap 
kaki, liseré rouge de l'artillerie. Un calot en drap kaki, liseré rouge et blanc du Corp of 
Engineers, bandeau de transpiration en cuir, laundry number H6113. A noter de nombreuses
marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble des pièces. Etat II-

70

 831 Mannequin de GI  Mannequin assis, tête peinte, bras articulés. Foulard découpé dans une 
voilure de parachute camouflé. Bonne Mackinaw marquée au pochoir dans le dos Acd 1651 
1st Ab Sqdn. Porte carte, gants, chaussures et pantalon postérieurs. A noter une certaine 
patine des pièces.  Etat II+

250

 832 Pioche individuelle Manche en bois repeint, sans marquages. Partie métallique également 
repeinte, marquée Taiwan. Housse en toile OD 7 complète, datée 1945. A noter une certaine
usure de la pièce. Etat II+

25

 833 Ensemble d'équipements américain Comprenant un ceinturon cartouchière de fabrication 
British Made, daté 1944, bouclerie en métal peint, marqué US sur le rabat d'une poche, 
pièce usée. Un porte carte, marqué US sur le rabat, sangle de transport présente, 
fabrication Kadin 1942. Une coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro 
de lot 837E, pontets mobiles, jugulaires postérieures, peinture et cork à 70%. A noter une 
certaine patine des pièces.  Etat II+

120

 834 Casque USM1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Pontets non d'origine, 
ressoudés et refixés. Jugulaires présentes. Numéro de lot illisible, reste de Laundry 
Number. Peinture kaki postérieure. Filet de camouflage petite maille avec ajout de toile de 
jute. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication Westinghouse, intérieur 
incomplet, reste de Laundry number illisible. Peinture kaki à 70%. A noter une certaine 
patine de la pièce. Etat II-

80

 835 Blouson M-41 En popeline kaki, tous les boutons sont présents, fermeture éclaire de 
fabrication Talon. Intérieur doublé en couverture kaki, aucunes étiquettes visibles. A noter 
une certaine usure de la pièce surtout au niveau du col, ainsi que quelques accrocs dans le 
dos.  Etat II+

160

 836 Bottes anti-froid américaine. En caoutchouc et cuir. Sept œillets et six crochets de laçage. 
Les lacets sont postérieurs. Fabrication Victory. Taille 13 M correspondant à une pointure 47
française. Paire homogène. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

45

 837 Drapeau allemand signé par les soldats d'une divisons de mortier et d'artillerie Drapeau 
allemand en coton, emblème national rapporté. Nombreuses signatures et indications de 
section, Wire Section, Mortar Section et Aummo Section. A noter quelques marques 
d'usures et quelques accrocs. Dimensions 195 x 265 cm. Belle prise de guerre alliée.  Etat 
II+

450
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 838 Equipement individuel américain Comprenant un journal Yank de mars 1945. Deux paquets 
d'enveloppes Air Mail. Un message Book M-210 du Signal Corps. Un jeu de carte Caravan 
dans son emballage d'origine. Deux crayons Ditto pencils, reste d'emballage présent. Un 
mètre dans sa boite en carton d'origine, marquée Metro Meter. Une boite pleine de punaise 
Olive Green. Une paire de Dog Tags vierge dans son paquet d'origine. Une boite de punaise
pleine. Un livret French phrase book, daté du 28 septembre 1943. Un livret FM 31-15, 
Operations in snow and extreme cold, daté du 18 septembre 1941. Un livret intitulé Teaming
Up. Un nécessaire de correspondance de l'US Army. Un jeu de carte Player's. Une lampe 
de poche à dynamo. Une gomme. Un paquet d'agrafe, plein, Swingline. Un paquet plein de 
plumes Speedball Pens. Deux nécessaires de correspondance. A noter une certaine usure 
des pièces. Etat II+

155

 839 Casque US M1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, pattes mobiles. 
Jugulaires montées d'origine. Numéro de lot illisible. Peinture à 90%, demi cercle blanc 
postérieur. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication Capac, intérieur 
complet, mais fortement usé. Jugulaire absente. Peinture kaki à 80%. A noter une certaine 
patine de la pièce. Etat II+

170

 840 Ensemble de chemises US Comprenant une chemise chino, tous les boutons sont 
présents, laundry number S4209. Une chemise chino, tous les boutons sont présents, taille 
14-32, insignes postérieurs. Une chemise chino, tous les boutons sont présents, taille 14 
1/2 x 33, insignes postérieurs, quelques accrocs et réparations. A noter une certaine patine 
des pièces. Etat II+

40

 841 Brodequins type US En cuir marron, bouts rapportés. Huit œillets de laçage. Les lacets sont
postérieurs. Aucuns marquages visibles. Semelles cloutées. Paire homogène. 
Approximativement une pointure 43/44 française. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

150

 842 Tablier porte munition de bazooka En forte toile kaki bicolore. Les cordons de serrage sont 
présents. Marquages Ammunition Bag M2. Aucune date visible. A noter une certaine patine 
de la pièce, ainsi que quelques tâches.  Etat II+

45

 843 Effets personnels du GI Comprenant un kit de couture visiblement complet. Un savon 
marqué 104 Paul Tranoy 40%. Un rasoir Gilette dans sa boite. Une brosse à cheveux sans 
marquages. Une boite pleine de crème à raser Mennen. Un peigne marqué US Army. Un 
blaireau. Un pot de graisse pour chaussure. Un rasoir type coupe chou de marque Kropp. 
Des épingles. Un blaireau. Une pochette en cuir marquée Razor. Du papier toilette. Un kit 
de couture incomplet. Une brosse pour chaussure. Une boite en carton vide marquée 
Combs Plastic. Une boite pleine de crème à raser Burma. Un sac britannique daté 1945. Un
blaireau en boite. Un pot de crème à raser Erasmic. A noter une certaine patine et usure des
pièces. Etat II+

130

 844 Casque de caporal US Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Peinture à 
80%. Insigne de caporal à 80%. Barre de sous-officier à l'arrière à 70%. Pontets fixes, 
jugulaires présentes, une est remonté, la seconde semble d'un modèle différent, numéro de 
lot illisible. Liner en matériaux composite haute pression. Logo fabricant non visible. 
Intérieur incomplet et fortement endommagé. Indication nominative gravée Ryan, reste de 
laundry number illisible. Peinture kaki à 20%, bande blanche sur le dessus de la bombe et 
reste d'étoile sur la face avant. L'authenticité des insignes n'est pas garanti. A noter une 
forte usure et oxydation de la pièce. Etat II-

210

 845 Uniforme de sortie troupe de la 2ème armée américaine Comprenant une vareuse en drap 
kaki, tous les boutons sont présents, patch de la 2ème armée US non monté d'origine et 
partiellement décousu. Grades de manche montés main. Quatre rubans de décoration 
montés main. Intérieur doublé en satinette marron. Aucuns marquages, ni étiquette visibles, 
les boutons sont du modèle sans couture mais maintenue par une patte métallique. Un 
pantalon moutarde, tous les boutons sont présents, ainsi que la bavette anti-gaz, étiquette 
du fabricant Marx & Haas Korrekt Co, datée du 24 mai 1943, taille 29 x 29. Laundry number 
G -7643, indication nominative Miller George. A noter une certaine patine des pièces. Etat 
II+

80

 846 Guêtre US Paire non homogène, une taille 2R et une 3R. Un seul lacet présent. A noter une 
forte usure des pièces. Etat II-

10

 847 Brodequins américains Type II En cuir marron, bout rapporté. Huit œillets de laçage. Les 
lacets sont présents, mais incomplets. Semelle en caoutchouc marquée US ARMY, taille 7M
correspondant à une pointure 40 française. Paire homogène. Fabrication Carlson USA. 
Aucune date visible. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

260

 848 Sac M28 camouflé Sac M28, incomplet, il manque le triangle. Marquage illisible, certaines 
sangles sont absentes. Une pochette pour gamelle british made, datée 1943, indication 
nominative Poltergene, numéro matricule illisible. Ensemble homogène, comportant des 
tâches de peinture verte sur toute la face avant. A noter une certaine patine de la pièce. Etat
II+

130

 849 Gourde en plastique de l'armée américaine En plastique orangé. Pièce à nettoyer, 
recouverte d'une fine couche d'oxydation blanche. Bouchon et chaînette présents. 
Marquages US et datée 43. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

50



Liste des résultats de vente 10/11/2018
VENTE MILITARIA - Collection Jean-Paul Loirat

Résultat sans frais
Hôtel des ventes de Caen - 13 route de Trouville 14 000 Caen

Page N°14

Catalogue Désignation Adjudication

 850 Mannequin troupe de la 2ème DI US provenant de la vente du Musée de la Percée 
d'Avranches Mannequin complet en bois, bras articulés, tête en plâtre peint, une oreille 
manquante. Brodequins postérieurs, guêtres originales, pantalon sans marquage visible. 
Blouson Ike troupe, tous les insignes sont remontés et non garantis. Chemise type 
moutarde, cravate chino. Brassard marqué TPN Corps USA. A noter une forte usure des 
pièces et quelques trous de mites. Etat II+

160

 851 Ceinturon américain Comprenant un ceinturon M36, bouclerie en métal peint. Reste de 
marquages illisibles. Une pochette à pansement datée 1944. Un pansement dans son 
emballage d'origine. Un holster de Colt 45, en cuir marron, visiblement décapé, reste de 
cirage noir par endroit, fabrication Boyt, date illisible. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Etat II-

110

 852 Couteau USM3 du soldat REMY Poignée composée de neufs anneaux en cuir marron. 
Flamme présente sur le pommeau. Lame dans son bronzage d'origine à 80%. Fabrication 
USMC Camillus. Fourreau complet. Fabrication USM8 BMCO. Indication nominative REMY 
gravée sur les deux faces. Peinture kaki à 90%. A noter une légère usure de la pièce. Etat 
II+

170

 854 Ensemble d'équipements américains Comprenant une demi toile de tente, marquée US, 
quelques tâches et accrocs. Un drapeau moderne US, grand modèle, fabrication Valley 
Forge Flag Company INC, 50 étoiles. Une pince coupante fortement oxydée, datée 1944. 
Une pince, marquée US, manche en caoutchouc marqué 3000V. Une pince en métal, date 
illisible. Un petit fanion représentant un drapeau US. Un pince à sertir sans marquages. Une
pince coupante sans marquages. Une housse de pince coupante, marquages manuscrit, 
datée 1944. Une cisaille dans sa housse en cuir. A noter une forte usure et oxydation des 
pièces. Etat II+

60

 855 Reproduction de mannequin de fantassin de la 4ème DI US Mannequin complet, tête 
peinte. Tous les éléments constituant le mannequin sont des reproductions.  Etat II+

230

 856 Brelage américain Comprenant un ceinturon M36, bouclerie en métal peint, aucuns 
marquages visibles. Une pochette à pansement datée 1943. Une pochette pour chargeur de
carabine US, non réutilisée par l'armée française, datée 1943, reste de Laundry Number. Un
brelage M36 daté 1943. A noter une forte usure et oxydation des pièces. Etat II-

60

 857 Mannequin troupe de la 8ème DI US provenant de la vente du Musée de la Percée 
d'Avranches Mannequin en bois complet, bras articulés, tête en plastique peint. 
Reproduction de brodequins, bonnes guêtres, pantalon moutarde sans marquage visible. 
Vareuse troupe complète datée 1941. Tous les insignes sont remontés et non garantis. 
Chemise type moutarde, cravate chino. Bon ceinturon M36, holster de colt 45 sans 
marquage. Pochette pour chargeur de colt 45 datée 1918. Casquette troupe fortement 
mitée. A noter quelques marques d'usures et trous de mites sur l'ensemble des pièces. Etat 
II+

210

 858 Sac de transport pour munitions de bazooka En tissu kaki renforcé. Marquages US sur le 
rabat. La sangle de transport est présente. Daté 1944. A noter une certaine usure de la 
pièce. Etat II+

50

 859 Ensemble d'équipement US Comprenant un couteau daté 1945. Deux fourchettes US. Trois
grandes cuillères. Une fourchette britannique. Un couteau du Med Dept. Un réchaud 
Coleman Model 527, incomplet, outil présent. Une gamelle datée 1945. Une boite en carton 
pleine d'allumettes, Matches Ordinary Water Resistant. Un outil de démontage de réchaud 
Coleman. Un boitier de réchaud individuel, daté 1945. Un réchaud Coleman incomplet. Un 
plateau en aluminium marqué USN. Une gourde complète avec sa housse datée 1942, 
reste de Laundry Number. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

150

 860 Casquette troupe US En drap kaki, insigne métallique troupe. Bandeau de transpiration en 
cuir fauve. Intérieur doublé en tissu imperméabilisé. Marquages sous le bandeau, 
fabrication Cap Service Aviation Cadets Type II. Datée du 24 août 1942. A noter une légère 
usure de la pièce. Etat I+

130

 861 Mannequin de sous officier US Mannequin assis, tête peinte, emplacement pour une 
cigarette. Chaussures basses postérieures. Pantalon type moutarde sans marquage. 
Vareuse datée 1940. Chemise type chino. Cravate postérieure. Casquette troupe, fortement 
usée. A noter quelques trous de mites et une certaine patine des pièces. Etat II+

190

 862 Sac pour courrier américain En forte toile OD. Fermeture du rabat par une sangle en toile 
OD. Marquages US Bag mail sur la face avant. Chaînette présente, cadenas manquant. 
Aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

130

 863 Batte de Soft Ball  En bois brut. Fabrication Louisville Slugger 102 Hillerich & Bradsby Co 
Made In USA Louisville KY. Modèle Oil Tempered. Marquages US Army Louisville Slugger 
Soft Ball. Longueur 85,5 cm. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

110

 864 Appareil photo Kodak Modèle Kodak Jr, numéro illisible, fabrication Rochester NY USA. 
Plaque fortement oxydée, housse en cuir. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

45

 865 Casque US M1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, pattes mobiles. 
Jugulaires présentes mais non montées d'origine. Numéro de lot illisible. Peinture absente. 
Filet de camouflage non réglementaire.  Liner en matériaux composite haute pression de 
fabrication MSA, intérieur visiblement complet. Jugulaire manquante. Peinture kaki à 80%, 
grade non garantie. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

180
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 866 Ensemble de calots américains Comprenant un calot en drap kaki, liseré blanc et orange du
Signal Corps, bandeau de transpiration en cuir, taille 7. Un calot en drap kaki, liseré bleu de 
l'infanterie, étiquette présente, datée du 30 décembre 1942, laundry number M-6270. Un 
calot en drap kaki, liseré jaune et bleu du Chemical Warfare Service, bandeau de 
transpiration en cuir marron. Un calot en drap kaki, liseré orange et bleu de l'US Air force. A 
noter de nombreuses marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble des pièces. Etat II-

45

 867 Ensemble de chemises US Comprenant une chemise chino, tous les boutons sont 
présents, fabrication Creighton, après-guerre. Une chemise chino, tous les boutons sont 
présents, taille 15-33, insignes postérieurs. Une chemise chino, tous les boutons sont 
présents, taille 14 1/2 x 32, après guerre, nombreux trous et accrocs. A noter une certaine 
patine des pièces. Etat II+

35

 868 Sac postal US En forte toile kaki, et cuir marron, le système de fermeture est incomplet. 
Marquages US Mail sur la face avant partiellement effacé. Daté 1944. A noter une certaine 
usure de la pièce. Etat II+

330

 869 Ensemble de boites américaines Comprenant une boite vite en carton, marquée Flying 
Goggle type B-8, fortement usée. Une boite vide pour le masque à oxygène A-14. Un 
paquet de compresse de la Croix Rouge américaine, daté 1942 du chapter de New York, 
paquet présentant des déchirures. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

20

 870 Gourde US 1945 Gourde complète avec son quart. Housse en toile kaki, fabrication Jeff 
QMD 1945. A noter une très légère usure de la pièce. Etat I-

40

 871 Casque US M1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, pattes fixes. 
Jugulaires présentes, montées d'origine. Numéro de lot illisible. Peinture à 80%.  Liner en 
matériaux composite haute pression de fabrication Inland, intérieur visiblement complet. 
Jugulaire présente. Peinture kaki à 80%. Reste d'indication nominative illisible. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

335

 872 Brelage Medic US En forte toile OD, toutes les pièces métalliques sont présentes mais 
fortement oxydées. Aucuns marquages visibles. A noter de nombreuses tâches et marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II-

250

 873 Panneau American Red Cross En bois, biface, fond blanc et lettrage rouge et noir. 
Marquages American Red Cross Headquarters Croix Rouge Américaine. Dimension 65 x 
49,5 cm. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi qu'une usure plus prononcée d'un 
côté du panneau. Etat II+

250

 874 Drapeau médic En tissu coton blanc, croix rouge imprimée. Cordon de fixation au mat 
présent. Dimensions 101 x 90 cm. A noter une forte usure et de nombreuses tâches sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

50

 875 Ensemble de casquettes troupe Comprenant une casquette en drap kaki, insigne troupe 
métallique, jugulaire présente. Intérieur doublé en tissu vert, mica présent, marquages All 
Wool, taille 6 3/4, bandeau de transpiration en cuir marron, quelques légers trous de mite 
sur le plateau. Une casquette en drap kaki, insigne troupe métallique, jugulaire présente, 
intérieur doublé de tissu gris, mica présent, fabrication Imperial, taille 7 1/8, bandeau de 
transpiration en cuir marron partiellement décousu, de nombreux trous de mite sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

130

 876 Boite First Aid Petit modèle, en métal. Peinture kaki à 70%. Marquages First Aid For 
Emergency Use Only, caducée présent. Marquage très effacé. Fiche d'inventaire 
manquante. Divers pansement, divers nations. A noter une certaine usure et oxydation de la
pièce. Etat II+

50

 877 Drapeau médic en tissu coton blanc, croix rouge rapportée. Renfort en cuir au niveau de 
l'ourlet. Aucuns système de fixation visible. Dimensions 49 x 73 cm. A noter quelques 
accrocs, marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

50

 878 Ensemble d'accessoires médicaux US Comprenant une boite pleine Ether Squibb. Dix sept 
pansement, divers modèles et nationalités. Une bouteille vide pour plasma. Un garrot US. 
Un flacon de pilule de décontamination de l'eau. Une boite en métal pleine Vaporole Iodine. 
Un flacon de poudre pour les pieds. Une boite en métal contenant une seringue. Une paire 
de ciseaux datée 1936. Un tube  à essai en verre. Une boite en métal contenant une 
seringue et des aiguilles. Des épingles à nourrice sur leur carton d'origine. Un scalpel sans 
marquages. Une boite en métal contenant des aiguilles à suture. Une paire de ciseau 
marquée USA. Deux pansements dans leurs boites en métal de couleur orange. Une boite 
en métal contenant des aiguilles pour seringue. Un petit drapeau US, modèle imprimé. Un 
paquet plein de coton pour yeux. Une pochette à pansement datée 1942. Une pochette à 
pansement type Vietnam. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

170

 879 Reproduction de casque Médic US Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, 
pattes fixes, jugulaires manquantes. Numéro de lot illisible. Peinture à 80%. Quatre ronds 
blancs et croix rouge. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication Firestone.
Intérieur complet. Jugulaire manquante. Peinture kaki à 80%. A noter une certaine patine de
la pièce. Etat II+

110
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 880 Ensemble de calots troupe US Comprenant un calot chino, liseré orange blanc du Signal 
Corps, étiquette illisible. Un calot troupe en toile chino, étiquette datée du 29 avril 1943, 
taille 7 1/2. Un calot chino troupe, liseré rouge de l'artillerie, Laudry Number G 842, taille 6 
1/2. Calot chino troupe de l'infanterie, liseré bleu ciel, étiquette illisible, taille 7 1/4. Calot 
chino, liseré rouge et noir de l'Adjudant General's Department, taille 6 3/4, quelques 
manques dans le liseré. A noter quelques tâches et marques d'usure sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

55

 881 Drapeau médic grand modèle En tissu coton blanc, croix rouge rapportée. Cordelette 
fantaisiste et incomplète. Nombreux accrocs, réparations et tâches. Dimensions 282 x 337 
cm.  Etat II-

110

 882 Ensemble d'accessoires médicaux US Comprenant un paquet plein de compresse Johnson.
Un paquet plein de bandage Roller. Un garrot US. 18 pansements divers. Une boite grand 
modèle First Aid de véhicule, vide, notice présente. Une boite en aluminium contenant des 
tubes à essai. Une pince à épiler dans son emballage d'origine. Des épingles à nourrice sur 
leur carton d'origine. Un paquet plein de sulfanilamide. Une boite contenant une seringue. 
Une boite en métal de premier secours, fortement oxydé, marquages français, contenant 
divers pansements et bandages. Un garrot en caoutchouc. Un flacon en verre pour plasma. 
A noter une forte usure des pièces. Etat II+

150

 883 Casque US de la Military Police Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, 
numéro de lot illisible, pontets fixes, jugulaires manquantes. Peinture présente mais 
fortement oxydée, lettrage MP sur la face avant à 70%. Liner en matériaux composite haute 
pression de fabrication International Molded Plastics Inc. Intérieur complet, nuquière 
déchirée. Jugulaire en cuir présente. Laundry number d'officier O-494665, et lettrage GN à 
la peinture blanche. Peinture extérieure à 80%. Lettrage MP sur la face avant et pourtour 
d'une croix rouge à l'arrière du casque. A noter une certaine patine de la pièce.  Etat II+

650

 884 Sac à dos Modèle 28 Sac à dos modèle 28, daté 1942, triangle manquant, toutes les 
sangles sont présentes. Housse pour gamelle présente, reste de laundry number illisible 
sous le rabat. Housse pour pelle en T, fabrication Kadin 1942. Pelle en T, complète, repeinte
et sans marquages US. On y joint un set de couvert en aluminium (fourchette, couteau, 
cuillère), marqué US. Une gamelle datée 1944. A noter une certaine patine des pièces.  Etat
II+

95

 885 Brelage MP Fabrication britannique. Ceinturon en web, bouclerie en laiton, marquages US 
1944, nom du fabricant illisible. Housse pour chargeur de Colt 45 blancôté sur la face avant,
fabrication Mills 1918. Passant en toile coton blanche sans marquages. Porte équipement 
de ceinturon en toile web blanche, sangle présente, fabrication US ME CO 1944 British 
Made. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

100

 886 Reproduction de casque US de la Military Police Coque de casque USM1, fermeture du jonc
à l'avant, numéro de lot illisible, pontets mobiles, jugulaires postérieures. Peinture présente 
mais fortement oxydée, lettrage MP sur la face avant à 50%. Liner en matériaux composite 
haute pression de fabrication MSA. Intérieur complet, nuquière absente ainsi que le cordon 
en cuir et la jugulaire en cuir. Peinture extérieure blanche à 80%. L'authenticité des 
marquages MP n'est pas garantie. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce.  Etat
II+

250

 887 Housse de chargeur camembert En forte toile OD, sangle de transport présente. Fabrication
GD MFG CO INC 1942. A noter une très légère usure de la pièce. Etat I-

110

 888 Brassard MP En drap bleu marine, lettrage MP. Trois rangs de boutons pressions et trois 
rangs de réglage. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

30

 889 Ceinturon américain Comprenant un ceinturon M36, bouclerie en laiton, marquages 
illisibles. Une pochette à pansement datée 1942. Un pansement dans son emballage 
d'origine. Une pochette pour chargeur de carabine USM1, réutilisation française, fabrication 
JQMD 1943. Une gourde complète dans sa housse datée 1943. A noter une certaine patine 
des pièces.  Etat II+

70

 890 Reproduction de casque US de la Military Police Coque de casque USM1, fermeture du jonc
à l'avant, numéro de lot illisible, pontet fixes, jugulaires présentes. Peinture à 80%, lettrage 
MP sur la face avant à 50%, copie. Liner en matériaux composite haute pression de 
fabrication Firestone. Intérieur complet, jugulaire manquantes. Peinture à 80%. Belle patine 
de la pièce. Etat II+

120

 891 Brelage peint Modèle 36, peinture kaki sur l'ensemble de la pièce. Aucuns marquages 
visibles. Pièce usée.  Etat II+

30

 892 Couteau USM3 Poignée composée d'anneaux en cuir. Grenade de l'intendance américaine 
à peine visible. Lame usée et affûtée. Fabrication US M3 Case. Fourreau USM8 complet, 
visiblement repeint. Dragonne en cuir marron. Reste de Laundry number illisible. A noter 
une forte usure et oxydation de la pièce. Etat II-

150

 893 Ensemble d'équipement US Comprenant une gourde complète avec sa housse datée 1943.
Une pelle en T, marquée US sur la partie métallique et le manche. Housse de pelle en T, 
datée 1943, indication nominative illisible. Une paire de guêtre homogène, taille 2R, les 
lacets sont présents. Une hachette individuelle, partie métallique datée 1945. Housse de 
hachette individuelle, en toile bicolore, datée 1944. Une gourde complète avec sa housse 
de fabrication Britannique. Un ceinturon Garand en toile OD 7, daté 1943. Une pochette à 
pansement datée 1943. A noter une certaine patine et usure des pièces. Etat II+

180



Liste des résultats de vente 10/11/2018
VENTE MILITARIA - Collection Jean-Paul Loirat

Résultat sans frais
Hôtel des ventes de Caen - 13 route de Trouville 14 000 Caen

Page N°17

Catalogue Désignation Adjudication

 893 B Jeep type Willys , de fabrication française (WOF), en très bon état. A remettre en route, 
mais qui semble en parfait état mécanique, pneus de profil français en très bon état. 
Équipée en 12v, et remontée en équipements US 1944 par ses marquages et ses plaques 
nominatives, elle présente très bien pour participer aux cérémonies du 75 eme anniversaire!
Ce lot comprend également une remorque US, équipée de roues en jantes et pneus de 
profil US. Le hayon arrière a été ouvert, comme souvent. Un bel ensemble très présentable.
Attention Véhicule vendu sans papiers d'origine. L'achat en vente aux enchères vous 
permet de présenter une demande de carte grise collection  à la Fédération Française des 
Véhicules d'époque(FFVE). Etat II+

14 000

 894 Casque USM1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, pontets fixe, une 
jugulaire présente. Numéro de lot 653C. Peinture kaki à80%. Liner en matériaux composite 
haute pression de fabrication Westinghouse. Intérieur présent, bandeau de transpiration et 
nuquière manquante. Jugulaire en cuir absente. Peinture kaki à 90%. A noter une certaine 
usure de la pièce. Etat II+

200

 895 Holster de Colt 45 personnalisé En cuir marron, bordures tressées. Dragon estampillé sur le
rabat. Indication nominative sous le rabat BOROWIEC. Aucuns marquages visibles. A noter 
une certaine usure de la pièce. Etat II+

50

 896 Sacoche porte munition US En tissu kaki, sangle de transport présente. Fabrication Hoosier
1942. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

55

 897 Lampe de poche TL 122B En bakélite kaki, verre et ampoule présents. Fabrication Bright 
Star USA. Attache complète. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

75

 898 Portes chargeurs de Carabine US M1 Comprenant une pochette en toile kaki, fabrication 
Midland Fabrics CO 1943. Une pochette en toile kaki, fabrication Biscayne Tent & Awning 
Co 1943, attache de réutilisation par l'armée française présente. Une pochette en toile kaki, 
sans marquages, attache française absente. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

60

 899 Camera PH 47 J Boitier en métal, marquages PIII à la peinture. Poigné en cuir marron. 
Plaquette marquée Signal Corps Camera PH 47 J Fabrication Graflex INC. Numéro de série
856395. Appareil visiblement complet. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

240

 900 Ensemble d'équipements américains Comprenant un ceinturon modèle 36, complet, 
bouclerie en laiton, marquages nominatif illisibles. Une pochette à pansement, fabrication 
Brown MFG CO 1943. Une reproduction de ceinturon Garand. Une gourde complète, 
housse datée 1942, un accroc au niveau d'un téton. Une gourde complète, housse daté 
1945. Un kit Gas Mask Waterproofing M1, incomplet. Une hachette individuelle, manche en 
bois sans marquages, partie métallique datée 1944. Une housse de hachette individuelle, 
fabrication JS & SCO 1942. Une pioche individuelle, manche en bois, partie métallique 
repeinte, sans marquages visibles, housse datée 1944. A noter une certaine usure des 
pièces. Etat II+

190

 901 Drapeaux américains Comprenant un drapeau en coton imprimé. 48 étoiles. Deux cordons 
de fixations au mat. Dimensions53 x 38 cm. Un drapeau en tissu coton imprimé, 48 étoiles, 
dimensions 86 x 55 cm. A noter quelques tâches, accrocs, et marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

110

 902 Casque de tankiste US En fibre et cuir. Peinture kaki à 80%. Complet, jugulaire manquante. 
Fabrication Rawlings, taille 7. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

250

 903 Blouson de tankiste US En toile OD doublé de drap kaki. Fermeture éclaire fonctionnelle, 
mais incomplète de fabrication Conmar. Feutrines présentes. Nombreux accrocs, tâches et 
marques d'usures. Etat II-

540

 904 Talkie Walkie américain Peinture kaki à 80%, sangle de transport présente. Antenne 
présentes. Pile manquante. Plaquette marquée Signal Corps US Army Radio Receiver and 
Transmitter BC 611 F. Numéro de série 4685. A noter une certaine usure de la pièce. Etat 
II+

280

 905 Ensemble d'équipement américain Comprenant une couverture réglementaire, à noter 
quelques tâches et trous de mite. Un manche de pioche en bois, non marqué. Partie 
métallique fortement oxydée. Housse de pioche en toile kaki, datée 44. Une gourde 
complète dans sa housse, marquages illisibles, reste de numéro matricule illisible. Un sac à
dos en toile OD7 , marquages illisibles. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

80

 906 Casque de tankiste US En fibre et cuir. Peinture kaki à 70%. Incomplet de nombreuses 
pièces sont manquantes. Fabrication Rawlings Clark, taille 7 3/8. A noter une certaine usure
de la pièce. Etat II+

350

 907 Blouson de tankiste US marqué 2ND TK BN En popeline kaki, insigne de la troisième 
division blindée US cousu main, son authenticité n'est pas garantie. Marquage au pochoir 
sur la poitrine 2ND TK BN. Intérieur doublé en drap kaki, aucuns marquages visibles. Reste 
d'étiquette dans le dos. Les feutrine du bas des manches semblent d'origine. Celle du col et 
du bas de la veste sont probablement postérieures. Fermeture éclaire fonctionnelle de 
marque Conmar.  A noter de nombreuses marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

620

 908 Ensemble de brelages US Deux brelages modèles 36, complets. L'un est daté 1942, l'autre 
n'est pas daté. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

40
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 909 Boite First Aid Grand modèle, en métal. Peinture kaki à 80%. Marquages First Aid For 
Emergency Use Only, caducée présent. Marquage légèrement effacé. Fiche d'inventaire 
présente. Divers pansement, divers nations. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Etat II+

110

 910 Casquette de WAAC En drap kaki, insigne troupe métallique. Jugulaire en toile. Intérieur 
doublé en satinette marron. Taille 22 1/2. Etiquette du fabricant Debway Hats Inc, datée 14 
mai 1943. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

110

 911 Mannequin de WAAC en tenue de combat provenant de la vente du Musée de la Percée 
d'Avranches Mannequin féminin complet, manque de peinture au niveau de la main gauche.
Combinaison HBT fortement usée et reprisée. Guêtres complètes, brodequins postérieurs. 
Bon ceinturon M36 et bonne housse de masque à gaz. Coque de casque USM1, fermeture 
du jonc à l'avant, pontets fixes, jugulaire monté d'origine. Liner en matériaux composites 
haute pression, intérieur incomplet fortement abimé. A noter de nombreuses marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

280

 912 Mannequin de WAAC Mannequin féminin complet, chaussures postérieures. Jupe sans 
marquage, vareuse datée du 9 décembre 1943, taille 14L. Chemise moutarde complète 
sans marquage, cravate chino. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

200

 913 Mannequin d'auxiliaire féminin USMC Mannequin féminin complet, chaussures manquantes,
jupe sans marquage. Vareuse disposant de tous ses attributs USMC, sans marquage, 
chemise type chino, cravate postérieure. Casquette postérieure. Une main manquante et un
bras cassé. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

130

 913 B Ensemble de casques tropicaux US Comprenant un casque en toile beige, jugulaire en toile 
blanche, insigne USMC métallique, intérieur doublé en tissu vert, coiffe présente, aucuns 
marquages visibles. Un casque en toile beige, jugulaire en cuir marron incomplète, intérieur 
de couleur kaki, coiffe fortement usée, aucuns marquages visibles. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. II+

40

 914 Uniforme de sortie d'un Lieutenant Colonel USMC Comprenant une vareuse en drap noir, 
tous les bosons sont présents. Col rond disposant des insignes métalliques USMC. Bas des
manches brodé. Grade d'épaule de Lieutenant Colonel en cannetille. Huit miniatures de 
décoration. Intérieur doublé en satinette rouge. Etiquette du tailleur du camp Lejeune. 
Etiquette nominative Philson, taille 44 L.. Un pantalon en drap noir, bande argent et rouge, 
tous les boutons sont présents. Fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication Conmar. 
Etiquette nominative Philson, taille 3 4x 35L. A noter quelques marques d'usures et léchures
de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

100

 914 B Pantalon HBT USMC nominatif En toile HBT, certains boutons ne sont pas du modèle, les 
autres sont bien marqués US Marine Corps, réparations d'époque. Laundry Number G 
0156. Indications nominatives Kelsen. Pièce fortement usée II-

70

 915 Casque US M1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, pattes fixes. 
Jugulaires présentes, mais non montées d'origine. Numéro de lot illisible, reste de Laundry 
Number. Peinture à 80%.  Liner en matériaux composite haute pression, logo fabricant 
illisible. Intérieur visiblement complet, mais fortement abîmé. Jugulaire présente, mais 
postérieure. Peinture kaki à 80%. Reste d'indication nominative illisible. A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II+

160

 915 B Toile de tente USMC En tissu imperméabilisé camouflé. Un côté camouflé sable et marron, 
l'autre vert et marron. La majorité des boutons pressions sont présents. Couleurs passés. 
Toile souple comportant d'importantes marques de pliures II+

50

 916 Manteau 3/4 USMC En drap vert forêt, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en 
satinette marron. Fabrication tailleur. Etiquette nominative F D Durfey, datée du 14 février 
1945. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

40

 916 B Chemise HBT d'un sergent USMC En tissu coton HBT, marquages et insignes USMC au 
pochoir au niveau de la poche de poitrine gauche. Grade de sergent peint sur chaque 
manches. Tous les boutons sont présents et marqués US Marine Corps. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  II+

90

 917 Brelages USMC Deux brelages USMC, complets, sans marquages. A noter une légère 
patine des pièces. Etat I-

40

 917 B Porte chargeur de Thompson USMC En forte toile OD, cinq compartiments pour chargeurs. 
Marquage au dos USMC. Daté 1942. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de 
la pièce II+

45

 918 Jungle pack USMC En tissu camouflé USMC, marquages US sur le rabat, la majorité des 
sangles sont présentes. Marquages Indianapolis Tent & Awning Co 1943. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat I-

200

 918 B Pantalon HBT USMC nominatif En tissu treillis HBT, tous les boutons sont présents et 
marqués US Marine Corps, bavette anti-gaz complète. Reste d'indication nominative dans la
doublure R. Lucas. Bas des jambes modifié par l'ajout d'élastiques. Deux grandes poches 
cargo au niveau des hanches et une grande poche à l'arrière. A noter une certaine patine de
la pièce II+

100
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 919 Casque USM1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, pattes fixes. Jugulaires
présentes. Numéro de lot 666A. Peinture et Cork à 90%. Filet de camouflage grandes 
mailles. Liner en matériaux composite haute pression, fabrication CAPAC. Intérieur complet.
Jugulaire présente dont l'authenticité n'est pas garantie. Peinture kaki à 90%.  A noter une 
légère usure de la pièce. Etat I-

290

 920 Uniforme de sortie USMC Comprenant une vareuse en drap bleu marine et liseré rouge. 
Insigne USMC métallique au niveau du col. Grades de manche montés main. Tous les 
boutons sont présents, aucuns marquages visibles. Un pantalon droit en drap bleu ciel et 
bande rouge, tous les boutons sont présents, aucuns marquages visibles, indication 
nominative RL Slomer. A noter une certaine patine des pièces, ainsi que quelques trous de 
mite sur le pantalon.  Etat II+

90

 921 Ceinturon américain Comprenant un ceinturon M36, bouclerie en laiton, marquages 
illisibles. Une gourde complète avec sa housse USMC, marquages nominatifs illisibles. Une 
pochette à pansement datée 1943. Un pansement dans son emballage d'origine. Un holster
de Colt 45 en cuir marron sans marquages visibles. Une paire de lunette type B-8, 
complète. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

120

 921 B Calot USMC Modèle été en tissu chino, insigne USMC métallique, modèle à pin's. Bandeau 
de transpiration en cuir. Taille 6 3/4. A noter une certaine patine de la pièce.  II+

20

 922 Uniforme de sortie troupe USMC Comprenant une vareuse en drap vert forêt, tous les 
boutons sont présents, grades de manches montés main. Insignes troupe des unités 
médicales. Un insigne médic manquant. Cinq rubans de décoration, reste de marquages 
illisibles dans la doublure de la manche. Pantalon en drap vert forêt, tous les boutons sont 
présents, marquages nominatif LW Guritz, taille 5M. A noter quelques trous de mite sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

80

 923 Trousse de premiers secours US En toile OD 7. Marquage US sur le rabat. Daté 1945. 
Nombreux accessoires médicaux français après-guerre. A noter une forte usure de la pièce. 
Etat II-

35

 923 B Combinaison HBT camouflée En tissu camouflé. Couleurs très fraiches. Fermeture éclaire 
fonctionnelle de fabrication Conmar. Bretelles intérieures complètes. Reste d'étiquette 
illisible dans la poche. Marquages au tampon dans le col   46R  . A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce II+

310

 924 Ceinturon Garand USMC En forte toile kaki, complet. Bouclerie en laiton. Marquages 
USMC. Fabrication Boyt 43. A noter une certaine patine de la pièce. Ensemble homogène.  
Etat II+

130

 924 B Pantalon camouflé USMC En tissu coton camouflé, les couleurs sont un peu passées, tous 
les boutons sont présents et estampillés US Marines Corps. Aucun marquage visible, 
indication nominative illisible au dos de la pièce. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce.  II+

260

 925 Reproduction de casque MP de la 82ème Airborne. Coque de casque type USM1, fermeture
du jonc à l'arrière. Pontets mobiles. Reproductions de jugulaires. Peintures à 90%. Insigne 
de la 82ème Airborne, lettrage MP et bande jaune faisant le tour du casque. Tous les 
insignes sont des reproductions. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication
Capac. Intérieur complet mais oxydé. Reproduction de jugulaire. Peinture kaki à 90%. A 
noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

120

 926 Container largable A-5 Capuchon homogène, complets, bien marqués Left et Right, couleur 
homogène. Marquages sur les sangles QCA 105 et 105 QEB. L'enveloppe en grosse toile et
rembourrée est complète. A noter une certaine patine de la pièce.  Etat II+

800

 927 Parachute ventrale Housse en toile kaki foncé. Trois poignées de transport. Les élastiques 
sont présents. Poignée d'ouverture d'urgence de couleur argent. Livret absent. Voilure 
présente mais non déplié. Marquages Type A-4 parachute, daté novembre 1944. A noter 
une certaine patine et usure de la pièce. Etat II+

390

 928 Reconstitution d'un mannequin de parachutiste US Complète reproduction, tous les 
éléments du mannequin sont des copies. Mannequin de belle facture, tête peinte, bras 
articulés. A noter une légère usure des pièces. Etat II+

280

 929 Casque US M1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, pattes fixes. 
Jugulaires présentes, montées d'origine. Numéro de lot illisible,  Peinture camouflé à 80%, 
postérieure.  Liner de parachutiste en matériaux composite haute pression, logo fabricant 
illisible. Intérieur visiblement complet, mais fortement abîmé. Jugulaire manquante. Boutons
pression présents. Peinture kaki à 80%. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

280

 930 Liner de parachutiste à insigne Liner en matériaux composite haute pression de fabrication 
Westinghouse, coiffe intérieure complète. Les A sont en tissu OD très foncé. Jugulaire en 
toile, comprenant cinq œillets de laçage. Bandeau de transpiration en cuir nominatif SR. 
Peinture kaki à 95%. Insigne frontal représentant une ancre de marine. Probable 
réutilisation par l'armée française après-guerre. L'authenticité de l'insigne n'est pas garanti. 
A noter une très légère usure générale de la pièce Etat I-

550

 931 Housse de carabine USM1 pliante En toile OD, la sangle de jambe est présente. Fabrication
HAV STCH CO 1944. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

220
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 932 Reproduction de casque du 509ème PIR Ginger Bread Coque de casque type USM1, 
fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot illisible. Reproduction de pontets demi-lune. 
Jugulaires présentes et complètes, disposant du bouton pression se fixant au liner. Peinture 
à 80%, reproduction d'insigne du 509ème PIR des deux côtés. Filet de camouflage petites 
mailles. Lunettes type polaroïd datés 1974. Liner de parachutiste en matériaux composite 
haute pression, fabrication MSA. Intérieur complet mais abîmé. Jugulaires parachutiste 
rajoutées. Boutons pressions présent. Rajout d'une pièce en cuir au niveau du cordon de 
serrage. Mentonnière en cuir à 5 trous de réglage. A noter une belle patine de la pièce. Etat 
II+

130

 933 Reconstitution d'un mannequin de parachutiste US Complète reproduction, tous les 
éléments du mannequin sont des copies. Mannequin de belle facture, assis, tête peinte.  A 
noter une légère usure des pièces. Etat II+

260

 934 Gants type parachutiste de Scott Donald retrouvés en Normandie En cuir fauve, paire 
homogène, marquée Scott Donald 15110937. Taille M, marquages intérieurs illisibles. Selon
les informations du vendeur, ces pièces proviennent de Normandie. A noter une certaine 
usure des pièces Etat II+

90

 935 Boussole de poignée de parachutiste En bakélite, verre fendu, fabrication Corps Of 
Engineers US Army, bracelet réalisé à partir d' une sangle de sac à dos US. A noter une 
forte usure de la pièce. Etat II+

50

 936 Reproduction de casque MP du 101ème Reconnaissance Platton de la 101ème Airborne 
Coque de casque type US M1. Fermeture du jonc à l'avant, pontets mobiles. Numéro de lot 
illisible. Jugulaires présentes. Peinture à 80%. Insigne divisionnaire de la 101ème Airborne, 
lettrage MP, bande bleu faisant le tour de la coque et double insigne du 101ème 
Reconnaissance Platton. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication 
Westinghouse. Intérieur complet mais abîmé. Reproduction de jugulaire en cuir. Reste 
d'indication nominative. Lettrage MP, bande bleu faisant le tour du casque et insigne du 
101ème reconnaissance Platton. A noter une belle patine de la pièce. Etat II+

130

 937 Reconstitution d'un mannequin de parachutiste US Complète reproduction, tous les 
éléments du mannequin sont des copies. Mannequin de belle facture, tête peinte, bras 
articulés. A noter un petit manque au niveau du nez et des doigts.  Etat II+

300

 938 Signal Lamp M-227 Lampe en métal visiblement complète, câble présent, trépied. Livret TM
11-392 Signal Lamp Equipment SE-11, daté du 17 avril 1943. Un câble de rechange 
complet avec ses fiches. Un filtre rouge de lampe. Une paire de lunette M-172, fortement 
abîmée. Housse en toile kaki complète, sans marquages. A noter une certaine usure des 
accessoires. Etat II+

400

 939 Ensemble de reproduction de casques américains Comprenant un coque de casque type 
USM1, probable casque belge, jugulaires présentes non garanties, filet de camouflage 
petites mailles postérieur. Liner en matériaux composite haute pression, sans code 
fabricant, probablement une fabrication belge, incomplet. Un casque USM1, fermeture du 
jonc à l'avant, reproduction de pontets demi-lune,  jugulaires copie, avec boutons pressions 
se fixant au liner. Peinture kaki à 80%, triple reproduction d'insigne médic. Liner en 
matériaux composite haute pression de fabrication  CAPAC, complet. Jugulaires 
parachutiste rajoutés. Boutons pressions présents. Reproduction de jugulaire en cuir. 
Mentonnière en toile. Peinture kaki à 80%. Belle patine des pièces. Etat II+

240

 940 Reconstitution d'un mannequin de parachutiste US Complète reproduction, tous les 
éléments du mannequin sont des copies. Mannequin de belle facture, tête peinte, bras 
articulés. A noter une légère usure des pièces. Etat II+

310

 941 Boîte de transport pour pigeons Caisse en bois, peinture kaki à 80%, plaquette datée 1943. 
Les mangeoires sont présentes ainsi que la sangle de transport. Couvercle contenant un 
message book M210 et 4 capsules de transport des messages. A noter une certaine patine 
de la pièce. Etat II+

300

 942 Ensemble de reproduction de casques de parachutiste américains Comprenant une coque 
de casque US M1, fermeture du jonc à l'arrière, pontets mobiles, reproduction de jugulaires 
parachutiste. Peinture kaki à 80%, insigne du 506ème PIR copie. Reproduction de grade de
capitaine. Liner parachutiste en matériaux composite haute pression de fabrication 
Westinghouse, intérieur complet, jugulaires parachutistes rajoutées. Mentonnière en cuir 
copie. Boutons pressions présents. Peinture absente. Un casque USM1, fermeture du jonc 
à l'avant, reproduction de pontets demi-lune. Reproduction de jugulaires parachutiste. 
Grade de capitaine copie, insigne du 326th Enginner Bataillon copie. Liner en matériaux 
composite haute pression, logo fabricant illisible. intérieur complet, rajout d'une pièce en cuir
au niveau du cordon de serrage, boutons pressions présents. Jugulaires parachutiste 
visiblement non rajoutées. Reproduction de mentonnière en cuir. Reproduction de jugulaire 
en cuir. Peinture kaki à 80%. Belle patine des pièces. Etat II+

180

 943 Reconstitution d'un mannequin d'infirmier parachutiste Complète reproduction, tous les 
éléments du mannequin sont des copies. Mannequin de belle facture, tête peinte, bras 
articulés.  A noter une légère usure des pièces. Etat II+

250

 945 Calot d'aspirant officier de l'US Air Force En tissu chocolat, liseré noir et or. Insigne émaillé 
d'aspirant de l'US Air Force. Intérieur doublé en satinette chocolat. Soufflet cousu d'origine. 
Bandeau de transpiration en cuir marron, fabrication Knox. A noter une certaine usure de la 
pièce. Etat II+

40
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 946 Uniforme de sortie d'un aspirant de l'US Air Force Comprenant une vareuse chocolat, tous 
le boutons sont présents, insignes de col d'officier de l'US Air Force. Patch de l'US Air Force
monté main. Grades d'aspirant d'aviation. Brevet de pilote, modèle à pin's sans marquages 
fabricant, une attache est manquante. Ceinture présente. Etiquette du tailleur Kahn Tailoring
Indianapolis. Etiquette nominative EL Schenk, datée juillet 1944. Un pantalon Pink, tous les 
boutons sont présents, étiquette du fabricant présente, datée 2 juin 1944, taille 32S. A noter 
une légère usure des pièces. Etat I-

150

 947 Bonnet de vol et masque à oxygène de l'US Air Force Bonnet de vol en toile sable, taille 
small, jugulaire présente. Masque à oxygène en caoutchouc, type A-14, daté avril 1944. A 
noter une certaine usure du bonnet de vol. Etat II+

130

 948 Blouson de vol AN J4 En cuir marron, deux poches de hanche. Doublure en fausse fourrure 
blanche. Fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication Conmar. Insigne Army Air Force 
peint sur la manche gauche. Etiquette du fabricant Aero Leather Co, taille 34 R, contrat de 
1943. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

370

 949 Tablier de protection de Gunner de l'US Air Force En forte toile kaki doublé de plaque de 
métal. Nombreux marquages complète. Etiquette du fabricant Fashion Frocks Inc. Modèle 
M1 et M2. Marquages Weight 1 LBS PF45, tampon d'inspection présent. Tablier amovible, 
fabrication Knitting Mills INC. Nombreux tampon de réception et d'inspection. Chasuble et 
tablier non homogène dans la couleur. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

480

 950 Bonnet de vol B6 En cuir bicolore doublé de fausse fourrure. La jugulaire est présente. 
Etiquette marquée Type B-6, datée 1942. Lunette en caoutchouc, verre jaune, élastique 
complet et souple, fabrication Polaroid Goggle M-1944. A noter une certaine patine et 
oxydation des pièces. Etat II+

80

 951 Sous combinaison chauffante F1 US Air Force En tissu bleu et kaki, doublure composée de 
résistance chauffante. Toutes les fermetures éclaires sont fonctionnelles. Câble et prise 
présents. Etiquette dans le col  General Electric, type F1, taille 40. A noter une forte usure 
de la pièce et de nombreux trous de mite très important. Etat III+

320

 952 Appareil photo K24 Caisse en bois marquée K24. Peinture kaki à 80%, poignée complète. 
Appareil photo présent ainsi que la majorité de ses accessoires.  Etat II+

290

 953 Calot troupe de l'US Air Force En tissu kaki, liseré orange/bleu. Bandeau de transpiration en
tissu kaki. Laundry Number K-5641. A noter quelques discrètes tâches sur l'ensemble de la 
pièce. Etat I-

25

 954 Mannequin de l'USAAF Mannequin de très grande taille, les mains sont manquantes. 
Chaussures postérieures. Veste type B15, pantalon de vol. Paire de gants en toile et cuir. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

190

 955 Ensemble de pièces d'uniformes de l'USAAF Comprenant une chemise moutarde, patch de 
l'US Air Force monté machine, reste de marquage nominatif illisible. Une paire de 
chaussettes règlementaires taille 10 et 3 ceintures de pantalon. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

20

 956 Casque anti-flak Project H-28-CL provenant des environs d'Evreux Pièce de la plus haute 
rareté. Coque de métal recouverte d'un épais cuir marron. Intérieur doublé en peau de 
chamois. Les deux volets latéraux sont présents. jugulaire non présente. Etiquette du 
fabricant I Miller Parachute Division Property US Army Air Forces. Tampon d'inspection 
présent. Etoile en cuir jaune sur la dessus du casque. Selon les informations du vendeur 
cette pièce proviendrait de l'Eure. A noter une forte usure de la pièce. Etat II+

2 100

 957 Mannequin de bombardier de l'USAAF Blouson en cuir doublé de fausse fourrure, 
fabrication Aero US NAVY M445, fermeture éclaire cassée. Pantalon de vol sans marquage 
visible en cuir doublé de fausse fourrure. Chaussures de vol complètes, fermetures éclaires 
fragiles. Pull en laine kaki sans marquage. Mannequin complet, bras articulés, tête peinte. A
noter une certaine patine et usure des pièces.  Etat II+

280

 958 Parachute AN -6510 Housse en toile kaki, marquée AN 6510, datée juin 1943, les élastiques
sont présents. Voilure absente, ainsi que le livret. Coussin dorsal complet daté février 1943. 
Harnais en forte toile blanche, surpiqures noires, renfort en toile kaki, visiblement complet, 
et marquages 1947. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+

480

 959 Bonnet de vol de l'US Air Force En cuir marron, doublé de peau de chamois, jugulaire 
présente. Type A-11, taille large. A noter une légère usure de la pièce. Etat I-

140

 960 Mannequin de bombardier de l'USAAF Mannequin complet, bras articulés, tête peinte. Veste
et pantalon en cuir bicolore doublés de fausse fourrure. Les fermetures éclaires ont 
visiblement été refaites. A noter des marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

550

 961 Gants de vol En cuir marron doublé de fausse fourrure. Aucuns marquages visibles. Paire 
homogène. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

80

 963 Mannequin d'officier de l'US Navy provenant de la vente du Musée de la Percée 
d'Avranches Mannequin complet, bras articulés. Chaussures, cravate et chemise 
postérieurs. Pantalon et vareuse en tissu coton noir. Barrette de six rubans de décorations. 
Casquette coiffe blanche d'officier. A noter de nombreuses marques d'usures et trous de 
mites sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

150

 964 Jumelles 6x30 de l'US Navy Complètes, optiques claire, datées 1943. Numéro 10881.  A 
noter une légère usure de la pièce. Etat I-

45
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 965 Chapeau de pluie de l'US Navy En toile cirée grise et velours noir. Jugulaires présentes. 
Etiquette complète. Taille 7 1/2. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

35

 966 Parka en toile cirée de l'US Navy En toile cirée kaki, col fermant par quatre crochets 
métalliques. Le cordon de serrage de la capuche est postérieur. Etiquette du fabricant 
Sigmund Eisner, datée 30 novembre 1944, taille Large. A noter quelques marques d'usures 
et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

 967 Blouson de l'US Navy En tissu kaki, doublure en fausse fourrure. Tous les boutons sont 
présents. Fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication Talon. Marquages USN sur la 
poitrine. Etiquette du Navy Department présente. Taille 36. A noter une légère usure de la 
pièce. Etat I-

350

 968 Salopette de l'US Navy En tissu coton kaki, doublé de drap kaki. Les bretelles sont 
présentes et de couleur bleu navy. Marquages USN présents. A noter une légère patine de 
la pièce. Etat I-

60

 969 Bottes de l'US Navy Modèle tout en caoutchouc, fermant par cinq crochets. Semelles en 
caoutchouc, marquages illisibles. Sous la languette se trouvent les marquages USN N-1. 
Paire homogène. Approximativement une pointure 43/44 française. A noter une légère usure
de la pièce. Etat I-

70

 970 Ceinturon lance fusée et lance fusée de l'US Navy Comprenant un ceinturon en toile kaki, 
disposant de nombreux passants pour les cartouches du lance fusée. Marquages USN 
Signal Cartridge Belt Mark I, daté 1943. Un holster pour le pistolet lance fusée en toile kaki, 
marquages présents mais illisibles. Un pistolet lance fusée en métal, et bakélite, marquages
USN sur la poignée, numéro 24-2692-A-2. Dragonne présente mais postérieure. A noter une
légère patine des pièces. Etat I-

300

 971 Uniforme de marin de l'US Navy Comprenant un jumper en drap bleu marine, les insignes 
de manche sont présents mais montés main. Etiquette du Naval Clothing Factory vierge. 
Pantalon à ponts en tissu bleu marine, tous les boutons sont présents, étiquette du fabricant
Bestbild. Etiquette nominative J Phefley. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

50

 972 Bottes en caoutchouc de l'US Navy En caoutchouc noir, cinq œillets de laçage. Lacets en 
cuir marron. Marquages United States Rubber Company. Daté du 15 février 1944. Paire 
homogène, approximativement une pointure 43/44 française. A noter une légère patine des 
pièces. Etat I-

60

 973 Bouée de sauvetage USN En toile caoutchouté, trois boutons pressions. Système de 
fermeture incomplet. Tuyaux présents. Aucuns marquages visibles. A noter une forte patine 
et oxydation de la pièce. Etat II-

80

 974 Uniforme de pont de l'US Navy Comprenant un jumper en toile cirée, cordon de serrage 
présent, marquages USN sur la poitrine, étiquette présente, taille médium. Une salopette en
toile cirée, complète, bien marquée USN, étiquette présente, taille médium. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

85

 975 Bouée de sauvetage USN En toile caoutchouté, trois boutons pressions. Système de 
fermeture complet, boucle de fixation du crochet incomplète. Tuyaux présents. Aucuns 
marquages visibles. A noter une forte patine et oxydation de la pièce. Etat II-

60

 976 Bustier de général américain Vareuse complète de tous ses attributs, nombreuses 
décorations, fourragère visiblement française. Ceinturon de parade français, chemise et 
cravate postérieures. Support bustier complet. A noter une légère usure de la pièce. Etat I-

90

 977 Casquette d'officier de l'US Navy En drap bleu marine, insignes métalliques. Jugulaire en 
fils dorés. Intérieur complet. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

60

 978 Spencer de sortie d'officier américain En tissu bleu marine et satinette beige. Tous les 
boutons sont présents. Bas des manches richement brodé. Pattes d'épaules pour officiers. 
Intérieur doublé en satinette noire. Etiquette du tailleur au Japon James S Lee Co. Etiquette
nominative dans la poche Carl W Harris, datée 14 mai 1964. A noter une certaine usure de 
la pièce. Etat II+

40

 979 Casquette des Gardes Côtes En tissu beige, insigne en cannetille. Jugulaire dorée. 
Bandeau de transpiration en cuir marron. Fabrication Zephyr. A noter une certaine patine de 
la pièce. Etat II+

40

 980 Casque de tankiste US après guerre En fibre et cuir, incomplet, sans marquages visibles. 
Indication nominative Urban sur le côté. Pièce fortement usé.  Etat II-

35

 981 Mannequin nu Mannequin articulé complet, tête peinte. Poings et pieds découpés.  Etat I- 140

 982 Mannequin nu Mannequin complet, tête peinte. Pieds coupés. Etat I- 110

 983 Mannequin nu Mannequin complet, grande taille, tête peinte. Pieds coupés. Etat I- 120

 984 Mannequin nu Mannequin complet, articulé, tête peinte.  Etat I- 120

 985 Mannequin nu Mannequin complet tête peinte, pieds coupés, un enfoncement au bras 
gauche, parties mobiles tenues par du scotch Etat II+

100

 986 Mannequin nu Mannequin complet, position faisant croire à une position de course. Tête 
peinte. Etat II+

80
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