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1

Casque Modèle 35/37 des unités blindées ou motocycliste françaises Coque en métal,
peinture au pinceau, flamme de l'infanterie montée d'origine. Coiffe en cuir complète.
Cordon de serrage de la coiffe manquant. Nombreux marquages illisibles. A noter une
certaine patine et usure de la pièce. Etat II+

200

2

Uniforme de Lieutenant Colonel d'Infanterie Tunique 1895, grade de lieutenant Colonel au
bas des manches, grenade en cannetille or au col, indication nominative dans la poche
intérieure, 69ème Régiment d'Infanterie, datée janvier 1910, Hullier. L. Pantalon droit
Garance à bandes noires. Quelques boutons manquants. A noter une forte usure de la
pièce, ainsi que de nombreux trous de mites. Etat II-

110

5

Ordre du Nicham Iftikar, Plaque de Grand Croix Plaque complète avec ses attaches, émail
au centre comportant des manques. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Etat II-

95

7

Ensemble de rondaches de casque français Comprenant sept rondaches disposant en
majorité de leurs attaches. On y joint deux insignes belges. A noter une certaine patine des
pièces. Etat II+

80

8

Vareuse américaine d'un Lieutenant français En drap kaki, tous les boutons sont présents.
Grades de lieutenant français au niveau des pattes d'épaule. Etiquette du fabricant
présente, taille 36R, datée 26 décembre 1941. A noter une légère patine de la pièce et
quelques discrets trous de mite. Etat II+

30

9

Ensemble d'un FFI Comprenant un insigne en tissu bleu/blanc/route marqué FFI Vosges,
numéro 1367.Un morceau de tissu blanc, croix de Lorraine peinte en rouge, divers
marquages illisibles, deux épingles à nourrices. Un carnet contenant divers tickets
d'alimentation, gaz, textiles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.
Etat II+

30

10

Quart américain gravé France Libre souvenir de la Campagne d'Afrique du Nord En
aluminium, partie métallique fortement oxydée. Daté 1943, fabrication MA CO. Nombreuses
gravures, dont un palmier l'insigne de la France Libre, et de décors désertiques. Indications
de pays Tunisie, Tripoli, Maroc, Algérie. Marquage en souvenir de 1943 10 juin. Nom du
propriétaire illisible. A noter une forte patine de la pièce. Beau souvenir de la campagne
d'Afrique du Nord Etat II+

40

11

Caisse à munition de mitrailleuse de 30 comportant l'insigne de la 1ère Armée Française
Caisse en métal, peinture kaki à 60%, fabrication Canco, vide. Drapeau de la Première
Armée Française et croix de Lorraine peint sur un côté. L'authenticité de l'insigne n'est pas
garanti. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+

60

12

Télémètre français réutilisé par l'armée américaine Télémètre Som Paris Type G2, numéro
660. Optique claire présentant quelques tâches. Protection d'oculaire présente, une attache
est manquante. Sangle de transport cassée. Pied présent au numéro du télémètre. Housse
recouverte de toile, couvercle manquant. Adresse de l'expéditeur From W M Clafin C/o D/I
HQ Usstaf Main APO 633 NYC to WM Clafin II 1606 Chesnut St Phila 3 PA. A noter une
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+

260

13

Uniforme d'intendant général des armées années 50 Tenue Jaspée. Comprenant la
vareuse, tous les boutons sont présents, trois étoiles au bas des manches, coins de col en
velours et feuilles d'acanthe en cannetille or. Attentes d'épaulettes en cannetille or sur fond
velours bleu. Un pantalon droit. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

160

14

Ensemble d'insignes français Comprenant un insigne complet du Centre d'Instruction de
l'Infanterie, fabrication Drago Paris, G 1530. Un insigne de la 61ème compagnie médicale,
fabrication Drago Paris G 1573. Un insigne de l'école d'artillerie, Drago Paris H252. Sept
insignes divers dont certains ont les attaches manquantes. Trois décorations avec rubans.
Un insigne du 3ème chasseur d'Afrique, complet, marquages illisibles. On y joint une
cartouchière française comportant de nombreux marquages illisibles. A noter une certaine
patine des pièces. Etat II+

160

15

Maquette originale à la gouache (21 x 27,5 cm) d’un affichette signée F. Pasq FN / MLN
Une France purifiée naîtra de leur union18/01/2019. C’est en janvier 1945 que le
Mouvement de la Libération Nationale (MLN, issu de la Résistance) décida en congrès de
fusionner avec le Front National de Lutte pour la Libération et l’Indépendance de la France
(FN) Etat II+

80
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17

Affiches antifasciste des années 70 Comprenant 5 affiches de partis de gauche
comprenant Ecrasons la vermine fasciste faite au pochoir, Les fascistes d’Europe » faite
au pochoir, Contre les provocations fascistes. Pour exiger la dissolution du groupe fasciste
Ordre Nouveau , Ces hommes sont dangereux, arrêtez-les . Très rare ensemble d’affiches
contre le mouvement nationaliste Ordre Nouveau . Ces affiches comportent au dos le sigle
d’Ordre Nouveau et proviennent de ses archives. Quelques usures et déchirures Etat II+

100

18

Casquette d'officier de l'artillerie britannique En drap kaki, cap badge de l'artillerie, fausse
jugulaire en cuir marron. Intérieur doublé en tissu marron. Bandeau de transpiration en cuir.
Reste de marquages fabricant illisible. A noter une légère patine de la pièce, ainsi que de
discrets trous de mite. Etat II+

160

19

Leather Jerkins En cuir marron, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en drap
kaki, mité. Etiquette indiquant une taille 1, datée juin 1940. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+

80

20

Ensemble d'équipement britannique Comprenant deux bretelles de sac à dos. Un small bag
daté 1941. Une paire de guêtre blancôté, marquages illisibles et nombreux. Une gourde
émaillé kaki avec son bouchon et sa housse en web, la sangle de transport est manquante.
Une gourde émaillé disposant de son bouchon, de sa housse en feutre et de son harnais en
web, la sangle de transport est manquante. Un petit sac daté 1941. Deux pouchs dont l'un
est daté 1943. Un ceinturon et deux bretelles de brelage. Une paire de guêtre homogène,
datée 1944, taille 3. Une baïonnette clou avec son gousset en web, sans marquages
visibles. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

150

21

Casquette d'officier britannique En gabardine kaki, bandeau rouge. Insigne représentant un
trèfle en cannetille. Fausse jugulaire en cuir marron. Intérieur en toile imperméabilisé.
Fabrication Moss Bros & Co LTD London. Bandeau de transpiration en cuir. A noter
quelques léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

50

22

Lamp Tank Inspection en caisse Lunette complète, marquée Lamp Tank Inspection MK I A
Numéro 5A/3730, fiche de révision présente, dernière révision en 1983. Une partie est
cassée pas de manques. Caisse en bois complète, peinture à 80%. A noter une certaine
patine et oxydation de la pièce. Etat II+

40

23

Porte carte britannique En toile caoutchouté, brelage en toile complet avec son
mousqueton. Marquages nominatif sur le rabat RM CARR. A noter quelques tâches et
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

70

24

Ensemble d'équipement britannique Comprenant deux cartouchières à trois compartiments,
fabrication type US, sans marquages visibles. Une gamelle britannique datée 1942. Un
quart émaillé anglais, fabrication KF 8323 WD 1944. Un pouch daté 1944. Un pouch daté
1942. Une lampe de poche datée 1939. Un porte carte daté 1944 avec sa sangle de
transport. Une pince coupante fortement oxydée dans sa housse datée 1943. Une gourde
émaillé kaki, avec son bouchon, sa housse en feutre et son brelage en toile. Une housse
pour jumelle Finnicans 1943. Une paire de jumelle britannique incomplète et fortement
abîmée. A noter une certaine patine et usure des pièces. Etat II+

110

25

Masque anti-gaz britannique provenant de Normandie Housse en toile imprégnée, quelques
boutons manquants, ainsi que la sangle de transport. Les marquages sont illisibles. Masque
daté 1941, les sangle sont manquantes. A noter une certaine patine des pièces. Selon les
informations du vendeur cette pièce a été retrouvée en Normandie en 1990. Etat II+

40

26

Coque de casque du Royal Engineers Coque de casque MK II, nom du fabricant et date
illisibles. Pontets datés 1941. Peinture extérieure à 40%. Insigne du Royal Engineers
rouge/bleu/rouge/bleu/rouge à 60%, casque nettoyé et passé au produit antirouille. Coiffe
manquante ainsi que les jugulaires et la vis de fixation de la coiffe. Pièce terrain. Etat II+

100

27

Brodequin britanniques En cuir grenelé noir, bouts rapportés, six œillets de laçage. Les
lacets sont postérieurs. Semelles et talons ferrés. Marquages 9L et datés 1941 ou 1944.
Paire non homogène. Le brodequin droit est fortement abîmé, déchirures et coutures
défaites. A noter une certaine usure générale des pièces. Etat II+

90

28

Bouée de sauvetage britannique En toile caoutchouté, toutes les sangles sont présentes.
Datée 1943. Le tuyau de gonflage à la bouche est présent. A noter une certaine usure de la
pièce et de nombreuses tâches. Etat II+

46

29

Casque MK II Britannique Coque de casque MK II, marquages illisibles. Peinture à 70%.
Filet de camouflage petites mailles de type US fixation artisanale. Jugulaire MK II. Coiffe
intérieur complète, datée 1942. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Etat II+

110

30

Pantalon de Battle dress En laine de serge marron, tous les boutons sont présents,
étiquette manquante. Intérieur doublé de tissu cachou. Reste de marquages illisibles.
Tamon WD P 319. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

102

31

Clinometer MK VI Clinometer Field Mark VI numéro 4532C daté 1944, fabrication
britannique, niveau à bulle fonctionnel. Housse en cuir de fabrication canadienne, rabat
marqué Clinometer HC C 1941 Field MK N°1. A noter une certaine patine de la pièce. Etat
II+

50

32

Board Artillery MK I En bois et métal, recouvert d'une toile écrue. Tous les accessoires sont
manquants, ainsi que quelques pièces de fixation. Marquages Board Arty N°2 MK I,
fabrication Stanley London 1937. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

50

Liste des résultats de vente 23/02/2019
MILITARIA - LES ARMÉES ALLIÉES DE LA 2NDE GUERRE MONDIALE
Résultat sans frais

Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen
Page N°3

Catalogue

Désignation

Adjudication

34

Casquette et accessoire du Major Gluckstein Comprenant une casquette en drap noir et
bandeau rouge, visière brodé en fil d'argent, insigne en cannetille or. Bandeau de
transpiration en cuir marron, fabrication Moss Bros Covent Garden, quelques trous de mite
au niveau du bandeau. Une ceinture de vareuse en drap kaki, étiquette du fabricant
Cunninghams, et indication nominative Major D Gluckstein January 1941. Une pièce
métallique. Une paire d'éperons en métal, marquée Right et Left. Une seconde ceinture de
vareuse en drap kaki. Un ceinturon en cuir et boucle de ceinturon marquée The Queens
Royal Lancers. Certaines pièces sont probablement après-guerre. Boite en carton au nom
du Major. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

90

35

Capote Néo Zélandaise En drap kaki, la majorité des boutons sont présents. Marquages
intérieurs '' 9 5M-6-0''. Etiquette du fabricant ''T H Elmes'', datée 1943, taille 9. A noter une
légère patine de la pièce I-

60

36

Leather Jerkin En cuir marron, tous les boutons sont présents. Haut de la veste fermant par
un bouton pression visiblement rajouté. Intérieur doublé en drap. Très petite taille.
Marquages WD à l'intérieur. Pas de traces d'étiquettes. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+

40

37

Porte carte britannique En toile web, sangle de transport présente, mica présent. Sans
marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

25

38

Montre gousset britannique En métal, fonctionnelle, fabrication GS/TP numéro 070187,
flèche du War Department présente. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce.
Etat II+

41

39

Ensemble d'effets personnels britannique Comprenant une boite en métal vide de
cigarettes Abdulla. Une boite métallique de tabac Navy Mixture, vide. Une boite pleine de
cigarettes The Greys. Une boite d'allumettes Bo Peep. Un peigne. Une boite incomplète
Nescafé. Une boite vide pour savon britannique. Un paquet incomplet de cigarettes Benson
and Hedges. Deux boites de cigarettes en métal, l'une est vide la seconde est incomplète. A
noter une certaine usure et oxydation des pièces. Etat II+

60

40

Casquette du Wiltshire Regiment Dunkerque et Campagne d'Italie En gabardine kaki,
nombreux trous de mite au niveau de la visière. Fausse jugulaire en cuir marron. Insigne
métallique. Bandeau de transpiration en cuir marron, intérieur en toile imperméabilisée.
Taille 7 1/4. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. En
France The bataillon a pris part à une série d'engagements lors de la bataille de France en
mai 1940, notamment à la bataille d'Arras. Après avoir été évacués à Dunkerque. Plus tard,
la brigade participa à l 'opération Husky à l'invasion de la Sicile et à l ' invasion subséquente
de la partie continentale de l’Italien septembre 1943 [48]. Pendentif la campagne d’Italie , le
2e Wiltshires a remporté les honneurs de bataille pour ses actions, prenant part à la
campagne de la rivière Moro et la traversée de la rivière Garigliano en janvier 1944. De
mars à fin mai, le bataillon participe à la bataille d'Anzio dans des conditions terribles et
mène une guerre de tranchées semblable à celle du Front occidental près de 30 ans
auparavant. Ils ont ensuite combattu lors de l 'évasion de la tête de pont d'Anzio , de l '
opération Diademet de la capture de Rome. Etat II+

40

41

Chemise britannique En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents, reste d'étiquette
dans le col. Nombreuses réparations et marques d'usures. Etat II-

30

42

Ensemble d'insignes alliés récupérés en Normandie Comprenant 19 insignes et divers.
Divers états. Selon les informations du vendeur ces pièces ont été récupérées en
Normandie juste après les combats. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

40

43

Brodequins britanniques En cuir noir, bout rapporté, les lacets sont postérieurs. Datées
1950. Paire homogène, approximativement une pointure 42/43 française. A noter une forte
patine des pièces. Etat II+

40

44

Sac à paquetage avec bandes d'invasion En forte toile kaki, sangle de fermeture complète.
Intérieur marqué Baccraft LTD 1944 London. Triple bandes d'invasion au bas du sac
rouge/vert/rouge. A noter une certaine patine de la pièce et quelques accrocs et tâches. Etat
II+

40

45

Calot britannique provenant de Normandie En tissu kaki, intérieur doublé en tissu
imperméabilisé blanc, aucuns marquages visibles. Nombreux trous et marques d'usures.
Beau témoignage des combats de Normandie. Selon les informations du vendeur cette
pièce provient de Normandie. Etat II-

40

46

Chemise britannique En tissu kaki, tous les boutons sont présents. Aucuns marquages
visibles. A noter une certaine patine de la pièce. Etat I-

50

47

Pantalon battle dress En laine de serge, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en
tissu kaki, marquages NWD 653. Etiquette manquante. A noter une légère usure de la
pièce. Etat II+

190

48

Ensemble d'équipement britannique Comprenant deux paires homogènes de cartouchières
britanniques en web blancôté vert, divers reste de matricules. Une gourde émaillée bleu,
bouchon incomplet, housse en web, sangle de transport manquante. Un couvre culasse de
Lee Enfield daté 1942. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

50

49

Casque MK III avec filet de camouflage Coque de casque MK III, peinture à 90%, filet de
camouflage présent, mais non monté d'origine. Intérieur complète, comportant quelques
craquelures, daté 1944. Jugulaire de type MK III. A noter une certaine patine de la pièce.
Etat II+

110
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50

Battle Dress de la 15ème division d'infanterie Scottish britannique ayant combattus sur la
cote 112 En laine de serge, tous les boutons sont présents. Grades montés d'origine. Title
du Middlesex monté machine, modèle imprimé. Insigne de la 15ème division d'infanterie
Scottish britannique. Insigne jaune et rouge, stripe rouge, sur fond en laine de serge, monté
main. Etiquette du fabricant Barnett Taylor & Sons, taille 13, daté 1942. A noter une légère
patine de la pièce. Etat I-

51

Bouée de sauvetage britannique En toile caoutchouté, toutes les sangles sont présentes.
Datée 1944. Le tuyau de gonflage à la bouche est présent. Marquée au dos France
6.6.1944. A noter une certaine usure de la pièce et de nombreuses tâches. Etat II-

50

52

Ensemble de sacs à dos britannique Comprenant un small bag, blancôté vert, les bretelles
sont présentes, reste de numéro matricule au dos, daté 1940. Une large bag, incomplet,
sans marquages visibles. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

40

53

Béret britannique avec cap badge du Middlesex Reg En laine de serge kaki, le pompon est
présent. Intérieur doublé en tissu coton marron, marquages illisibles. Cap badge métallique
du Middlesex. A noter quelques marques d'usures et un trou de mite sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

105

54

Manteau britannique En drap kaki, tous les boutons sont présents. Etiquette manquante.
Nombreux marquages intérieurs. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques
trous de mite. Etat II+

50

55

Battle Dress britannique En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. Aucuns
insignes. Etiquette du fabricant Hart & Levy Limited, taille 13, date illisible. A noter une
légère patine de la pièce, et quelques discrets trous de mite. Etat II+

130

56

Pantalon de Battle dress En laine de serge, tous les bouton sont présents. Intérieur doublé
en tissu coton blanc. Etiquette du fabricant datée du 28 janvier 1943. Probable fabrication
américaine. A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce.
Etat II+

170

57

Outil individuel avec marquages tactiques Manche en bois et métal, usé et oxydé, gravé
MEL. Partie métallique oxydée. Housse en web complète, marquages illisibles, point bleu
peint sur la face avant de la housse. A noter une certaine patine et oxydation. Pièce terrain.
Etat II-

50

58

Sacoche britannique En web, aucuns marquages visibles. Modification par l'ajout d'une
anse sur le rabat. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

20

59

Ensemble d'équipement britannique Comprenant une paire de bretelle en cuir et toile
élastique, sans marquages. Une paire de guêtre, taille 4, datée 1943. Une gourde en métal
émaillé kaki, housse en feutre, bouchon présent, harnais en web incomplet. Une lampe de
poche en métal, marquages illisibles. Un sac à dos en toile web, daté 1939. Une baïonnette
en clou complète, gousset en web, marquages illisibles. Un pansement anglais daté 1944.
Deux pouch blancôté vert, un ceinturon blancôté vert. Une paire de bretelle de brelage. A
noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+

130

60

Casque MK II avec filet de camouflage Coque de casque MK II, aucuns marquages visibles.
Peinture vert pomme à 80%, casque probablement repeint. Filet de camouflage présent
mais comportant de nombreux manques. Intérieur complet, taille 7, daté 1939. Jugulaire
type MK III, non homogène avec le reste de la coiffure. A noter une certaine patine et usure
de la pièce. Etat II+

80

61

Leather Jerkins camouflé En cuir marron très souple, belle couleur. Tous les boutons sont
présents. Camouflage léger sur l'ensemble de la pièce. Etiquette du fabricant Cookson &
Cleggs LTD, datée septembre 1944, taille 2. A note rune légère patine de la pièce. Un
renfort du boutonnage est partiellement décousu. Etat I-

62

Battle Dress britannique En laine de serge marron, la majorité des boutons sont présents.
Etiquette du fabricant M Shorn & Sons LTD, taille 7, daté 1945. A noter une forte usure de la
pièce, ainsi que de nombreux trous de mite. Etat II+

80

63

Brodequins britanniques En cuir noir, bout rapporté, les lacets sont absents. Marquages
illisibles. Paire homogène, approximativement une pointure 42/43 française. A noter une
forte patine des pièces. Etat II+

70

64

Holster de pistolet Webley Toile atypique, pièce neuve de stock. Marquages datés 1944. A
noter une légère patine de la pièce. Etat I+

30

65

Pince coupante individuelle Pince complète, datée 1941. Housse complète en web.
Marquages 13 sur la rabat. Date illisible sous le rabat. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+

30

66

Ensemble d'équipement britannique Comprenant un ceinturon en web, bouclerie en laiton,
reste de marquages illisibles. Un canif individuel, cordelette présente. Une housse pour
jumelle, indication nominative au dos, datée 1939. Une paire de jumelle , 6X, datée 1943,
cordon de transport présent, optiques claires, graduées et présentant quelques tâches. Une
paire d'écouteurs et microphone britanniques, câble dénudé en parti, prise présente. A noter
une certaine patine et usure des pièces. Etat II+

110

67

Casque de motocycliste britannique Coque de casque du second modèle, peinture kaki
granité à 90%. Intérieur complet, en cuir marron, fabrication BMB 1942, taille 7. A noter une
très légère patine de la pièce. Etat I-

240

370

100
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69

Imperméable britannique En forte toile caoutchouté de couleur cachou. Tous les boutons
sont présents. Marquages au tampon dans le col, nom du fabricant illisible. Daté 1944, taille
8. La ceinture est présente. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

70

Gants de motocycliste britannique En cuir, manchettes présentes. Intérieur doublé en
feutrine. Boutons pressions présents. Paire homogène. A noter une certaine patine des
pièces. Etat II-

70

71

Battle Dress Britannique En laine de serge marron, la majorité des boutons sont présents.
Insignes décousus. Etiquette du fabricant A Whyman Limited, taille 3, date illisible. A noter
une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Etat II+

50

72

Brassard MP En tissu coton bleu marine, lettrage MP en tissu rouge rajouté. Deux boutons
pressions sur trois ranges de réglage. Fabrication Bhanewey Brother LTD. A noter une
légère patine de la pièce. Etat II+

30

73

Pantalon de motocycliste britannique En drap kaki, tous les boutons sont présents. Etiquette
du fabricant Philips & Piper Ltd, taille 10, datée septembre 1943. A noter quelques trous de
mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

74

Bottes de motocycliste britannique En cuir grenelé noir, neuf œillets de laçage. Jambière
attenante fermant par trois pattes. Une des pattes est manquante. Intérieur daté 1943, taille
9. Semelles lisses, talons ferrés. A noter une certaine patine des pièces. Paire homogène.
Les boucles de fermetures ont été déplacé probablement d'époque. Approximativement une
pointure 43/44 française. Etat II+

140

75

Porte carte britannique En forte toile web, la sangle de transport est présente. Daté 1942.
Plastique intérieur présent. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Etat II+

25

76

Masque anti-gaz britannique Housse complète de ses sangles, datée juin 1944, quelques
réparations d'époque et marques d'usures. Masque complet daté janvier 1944. Les
accessoires sont manquants. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

45

77

Sac à dos du Private Mc Henry de la 1ère division En toile web, daté 1918, une bretelle est
présente. Marquages au dos PTE Mc Henry 2075 Y 8L N°1 DIV. A noter une certaine patine
de la pièce. Etat II+

40

78

Housse de cartographie britannique Planche en bois permettant de fixer les cartes. Housse
en web, toutes les sangles sont présentes, fabrication D&M LTD 1942. On y joint une pince
permettant de maintenir les cartes. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Etat II+

55

79

Ensemble d'équipement britannique Comprenant un large pack, toutes les sangles sont
présentes, daté 1942. Une bretelle de Lee Enfield blanc vert. Un outil individuel complet,
housse datée 1943. Une paire de guêtre homogène, datée 1944, taille 2. Une paire de
guêtre homogène, marquages illisibles. Une baïonnette clou, avec son gousset en web,
daté 1943. Un ceinturon en web daté 1943. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

110

80

Casquette de DJ Gooding du service médical britannique, provenant de Normandie En
gabardine kaki, fortement mité. Insigne du service médical en métal. Jugulaire en cuir.
Bandeau de transpiration en cuir de fabrication Bates London. Intérieur doublé en tissu
cartonné blanc. Indication nominative sur le bandeau DJ Gooding. Pièce provenant de
Normandie. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

70

81

Manteau britannique En épais drap kaki, la majorité des boutons sont présents. Intérieur
doublé en tissu cotton marron. Marquages sur le revers ''6 5/7-8''. Etiquette du fabricant
''Brown & Co Ltd'', datée 1944, taille 6. Indication dans le col ''96M''. A noter quelques
marques d'usures et léchures de mite sur l'ensemble de la pièce II+

40

82

Battle Dress de capitaine de RAMC de la 8ème division d'infanterie britannique En laine de
serge, tous les boutons sont présents. Grade de capitaine brodés visiblement montés
d'origine. Patch divisionnaire et title RAMC montés d'origine. Stripe rouge monté main.
Barrette de deux rubans de décoration. Etiquette présente mais illisible. A noter quelques
marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

130

83

Pantalon de Battle Dress En laine de serge, tous les boutons sont présents. Intérieur
marqué Z WD 25. Etiquette du fabricant Boult Bros LTD, taille 4, daté 1945. A noter
quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

150

84

Sacoche de médecin britannique Comprenant une sacoche en web, la sangle de transport
est présente mais très fragile. Contenant de nombreux pansements, un brassard croix
rouge, de nombreux accessoires de chirurgie. A noter une certaine usure et patine de la
pièce. Etat II+

210

85

Bible britannique Petite bible, marquée New Testament appartenant au soldat J Wilson. A
noter une légère usure de la pièce. Etat II+

50

86

Ensemble de pièces de ration britannique et américaine Comprenant une boite en métal
vide Coffee Mello. Une boite en métal visiblement complète, de moutarde Colmans Mustard.
Une boite complète marquée Protective N°1 Dubbin, fabrication Britannique. Une boite
pleine Fuel Tablet Ration Heating. Un paquet complet jamais ouvert marqué Malted Milk
tablets. Une boite pleine de Vaseline, fabrication britannique. Un paquet jamais ouvert de
Cocoa Beverage powder. Un sachet jamais ouvert de café soluble. Une boite vide fortement
usée, marquée Emergency ration, sans date visible. A noter une certaine patine des pièces.
Etat II+

60

100
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87

Boite médicale britannique En métal, marquages sur le couvercle First Aid Kit Staff Car.
Peinture noire à 60%. Contenant 35 pansements britanniques. A noter une certaine usure
de la boite et quelques tâches d'humidité au niveau des pansements. Etat II+

88

Ensemble de couverts britanniques Comprenant une grande cuillère datée 39, avec reste de
numéro matricule. Une grande cuillère avec marquages illisibles mais disposant de la flèche
du War Department. Une grande cuillère Made In England. Une petite cuillère NAAFI. Deux
ouvres boites britanniques. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+

30

90

Ensemble d'accessoires de mess britannique Comprenant une boite vide en métal,
marquée Chocolate & Boiled Swift, fabrication PF & Co 12/43. Un reste de tablette de
chocolat dans son papier d'origine. Une gamelle britannique complète, datée 1943. Une
boite pleine Emergency Ration, fortement oxydée. Une boite vide marquée Tea Ration. Un
couvert individuel britannique. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Etat II+

45

91

Norvégienne britannique Complète avec son couvercle. Les parties métalliques sont
oxydées. Marquée MK IV Marco 1939, silver fox. A noter une certaine usure de la pièce et
quelques bosses. Etat II+

45

92

Balance Britannique En métal, fonctionnelle, plateau présent. Fabrication Salter Trade
Spring Balance N°50T, datée 1942 avec flèche du War Department. A noter une certaine
usure et oxydation de la pièce. Etat II+

250

93

Ensemble de pièces de mess britannique Comprenant une assiette en porcelaine blanche,
un éclat sur la bordure, fabrication OVIR 1942 England, une grande cuillère et une
fourchette, toutes deux disposant des marquages du War Department, et datée 1942. Un
quart émaillé, nombreux manques dans l'émail, marquages illisibles. Un support métallique
certainement pour le quart. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

30

94

Ensemble d'équipement anglais et américain Comprenant une cartouchière pour chargeur
d'USM1, fortement délavée et sans marquages. Une mire de fouille incomplète, dans sa
boite en bois incomplète. Une pochette Kit Gas Mask vide. Une housse vide en cuir
marquée Case Mortar Clino MK1 L MC BRINE CO LTD, 1941. Une boite en métal ronde,
vide, marquée US sur le couvercle. Une housse pour masque anti-gaz d'entrainement. Une
pochette à pansement datée 1942. Une pompe à vélo britannique. Un small pack incomplet,
date illisible et tâché. Un morceau de bande de mitrailleuse en toile. Une sangle. Une
bretelle datée 1944. Une housse marquée Wallet Spare Parts Bren 303 in MG MK I, sangle
de transport présente, quelques accessoires présents, daté 1945. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

110

95

Béret de tankiste britannique en drap de laine noire, cap badge en métal, intérieur doublé en
tissu coton noir, fabrication British Beret Basque LTD, taille 7 1/8, marquages M WD 836.
Daté 1944. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Etat
II+

135

96

Casque de tankiste britannique Coque de casque en fibre, épais bourrelet recouvert de cuir.
Jugulaire manquante. Coiffe intérieure complète. Etiquette du fabricant, indiquant une taille
7 et daté 1940. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

170

97

Jumelles britanniques en boite Housse en cuir marquée Binocular Prismatic N°2 F LTD OS
13687, sangle de transport présente mais cassée. Jumelles marquée 6E/293 9107 AM sous
couronne, fabrication Watson Baker Co Ltd 1943. Optiques claires présentant quelques
tâches. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

50

98

Holster de tankiste britannique En toile web, toutes les sangles sont présentes. Aucuns
marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

120

99

Brodequins britanniques En cuir noir, bouts rapportés. Huit œillets de laçage. Les lacets
sont postérieurs. Semelles ferrées. Datée 1944. Approximativement une pointure 39/40
française. Paire homogène. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

110

110

100

Soldier Service Pay Book Livret bien annoté, de nombreuses annotations ont été caviardés,
visiblement ouvert en 1939. Certaines pages sont détachées de la couverture. On y joint
deux photos. A noter une forte patine de la pièce, ainsi que des traces d'humidité. Etat II+

30

101

Ensemble d'équipement blancôtés britannique Comprenant un pouch Small, blancôté vert,
daté 1941. Un pouch blancoté, daté 1942. Deux bretelles blancôtés, reste de numéro
matricules illisibles, et marquages illisibles. Un ceinturon en toile web blancôté, nombreux
marquages illisibles, numéro matricule 22497548. Un ceinturon en toile web, daté 1940,
numéro matricule illisible. A noter une certaine patine des pièces. Ensemble relativement
homogène. Etat II+

80

102

Casque de parachutiste britannique Coque de casque en métal, peinture à 90%. Intérieur
complet, la partie en mousse est très sèche et comporte des craquelures. Jugulaires en cuir
complètes. Fabrication G & S 1943, taille 6 3/4. Filet de camouflage petites mailles. A noter
une certaine patine de la pièce. Etat II+

104

Battle Dress de parachutiste britannique En laine de serge, tous les boutons sont présent.
Etiquette du fabricant Barrymores 1945. Taille 12. L'authenticité des insignes ne sont pas
garantis. A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce.
Etat II+

105

Oversmoke En tissu kaki, fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication DOT made in
england. Queue de castor coupée. Etiquette du fabricant Dunlop Rubber Co Ltd, datée
1944, taille 3. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Etat II+

880

80

120
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106

Brassard anti-gaz britannique En papier imprégné, complet, divers marquages illisibles.
Nombreuses traces de pliures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

100

107

Dague FAIRBAIRN Poignée en zamac, marquée 2 sur le manche. Lame à double tranchant
complète dans sa longueur, dans sa couleur noire d'origine. Fourreau en cuir et métal,
nombreux manques et marques d'usures. A noter une certaine usure du fourreau. Etat II+

380

108

Extracteur de parachute anglais Extracteur en toile blanche, marquages AM sous couronne,
marqué GQ 33. Les suspentes sont présentes. A noter quelques tâches sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

20

109

Lunette britannique type longue vue En métal, une partie est télescopique. Marquée N°22
MK II AK & S 1942 OS 163 GA N°22091. Optique parfaite, croix au centre marquée R et L.
Boite en métal, complète, probablement repeinte, marquée Case ST N°2 MK I OS 15025
BE Ltd 1942. a noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

80

110

Denison Smoke En tissu camouflé, tricotine au bas des manches. Queue de castor
complète. Nombreuses réparations d'époque et quelques tâches. Couleurs passées.
Fermeture du col par cinq boutons. Marquages intérieurs 4 au niveau du col. Brevet de
parachutiste cousu main au niveau de la manche droite, son authenticité n'est pas garantie.
Aucunes traces d'étiquette intérieure. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat
II+

780

111

Oversmoke En tissu kaki, fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication DOT made in
england. Queue de castor complète. Etiquette du fabricant manquante. Marquages WLD
479 au tampon. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Etat II+

180

112

Gilet d'évasion britannique En cordelette blanche, complet, étiquette du fabricant White &
Sons LTD, taille 3, daté 1941. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble
de la pièce. Etat II+

65

114

Dague FAIRBAIRN donné par un parachutiste britannique à Hérouvillette en 1944 Modèle
tout en métal, lame affûtée. Fabrication FS Kniting Knife Wilkinson Sword London. Cette
pièce fût donné au vendeur par un parachutiste anglais à Hérouvilette (14) en 1944. A noter
une certaine patine de la pièce. Fourreau manquant. Etat II+

1 550

115

Casque tropical britannique En toile kaki, intérieur doublé en feutre vert. Bandeau de
transpiration en cuir daté 1942. Jugulaire manquante. Nombreuses marques d'usures et
d'humidité, ainsi que des léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

116

Uniforme tropicale de la 51ème DI britannique Comprenant une vareuse en tissu coton
sable, la majorité des boutons sont présents, une partie est visiblement manquante au
niveau de la taille, traces d'anciennes coutures. Grades de manche visiblement montés
d'origine. Passant de patte d'épaule portant l'insigne de la 51ème DI britannique, monté
main. Nombreux marquages illisibles dans la vareuse, datée 1945. Un short en tissu coton
sable, tous les boutons sont présents, marquages WET TCR 1944. A noter une certaine
patine de la pièce. La 51e division participe à l'invasion de la Sicile et à l'invasion de l'Italie.
Elle est ensuite rappelée de la 8e armée et transférée au Royaume-Uni avec la 50e division
(Northumbrian) et la 7e division blindée, sur la volonté du général Bernard Montgomery,
ex-commandant de la 8e armée pour préparer l'invasion de l'Europe du Nord-Ouest. Etat
II+

100

117

Sur veste camouflé En tissu coton blanc, avec rajout de tâches de couleur rosâtre,
visiblement délavé par le soleil. La majorité des sangles sont présentes. Boutons pressions
marqués Nemey Pat 201430-22. Aucuns marquages visibles. Possible utilisation
après-guerre. A noter une forte usure de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+

170

118

Machette britannique Manche en bois maintenue par cinq rivets, cordon présent, marquage
de la flèche du War Department. Lame présentant de nombreuses marques d'affûtage et
d'oxydation, fabrication Endure Jos Beal & Sons Sheffield. Fourreau en cuir complet,
fabrication BLG 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+

55

119

Sac imperméable britannique En forte toile cachou imperméabilisée. Poignées en corde
recouvertes de toile. Poche latérale marquée EMPG 1944. A noter une certaine patine et
usure de la pièce. Etat II+

50

120

Masque anti-gaz britannique Housse en toile kaki, complète, les accessoires sont
manquants, datée juillet 1943. Masque en caoutchouc complet, daté 1944. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

47

121

Lampe de signalisation britannique Caisse en métal, peinture à 30%, recouverte d'un tissu
web abîmé. Pièce terrain. Lampe présente ainsi que quelques accessoires. Les fils
électriques sont récents. La batterie est manquante, ainsi que la sangle de transport. A
noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II-

35

122

Pelle britannique Manche en bois, embout de la pelle de forme carré. Fabrication CT
Skelton & Co Sheffield 1943. A noter une certaine oxydation des parties métalliques. Etat II+

20

123

Vareuse troupe de la RAF En laine de serge bleue. Tous les boutons sont présents. Aucuns
insignes. Ceinture manquante. Nombreuses réparations et marques d'usures. Nombreux
marquages illisibles au niveau de la boutonnière. Etiquette présente, quasi illisible, taille 11,
fabrication OWS LTD, date illisible. A noter une forte usure et patine de la pièce. Etat II-

30

20
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124

Jumelles normatives de la Royal Air Force Etui en cuir marqué Wray 6E/293 London AM
sous couronne. Sangle de transport manquante. Indication nominative sous le rabat Clifford
OGDEN. Il pourrait s'agir de Clifford OGDEN major de l'Intelligence Corps décédé le 31 mai
1945 et inhumé au cimetière du UDINE War Cemetery en Italie. Jumelles marquées 6E/293
AM sous couronne. Optiques claires mais présentant quelques tâches. A noter une certaine
usure et patine des pièces. Etat II+

80

125

Plaques d'identité de la RAF Double plaque complètes, marquées 23875602 et 2397602,
RAF, Scott Weth. Cordon d'origine. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

20

126

Vareuse nominative troupe de la RAF En laine de serge bleue. Tous les boutons sont
présents. Grades et tittle visiblement montés d'origine. Ceinture présente. Intérieur doublé
en tissu violet. Etiquette du fabricant présente, taille 7, datée 1941. Indication nominative
sur l'étiquette Oliver 665. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

110

127

Accessoires de bureau Britannique Comprenant une boite en métal de fabrication Mars,
permettant d'y ranger les crayons. Un crayon usagé. Une gomme américaine usagée. Une
boite en métal Stamp Pad complète, taille 2. Deux gommes. Un crayon neuf. Un compas
AM 1942 dans sa boite en bois d'origine. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

70

128

Astro compas de la RAF Caisse en bois de couleur bleue ciel, nombreux marquages dont
Astro Compass MK II. Sangle de transport présente. Tampon de contrôle daté 1943.
Appareil présent bien marqué AM Astro Compass MK II 6A/1174 3-H. Toutes les pièces sont
fonctionnelles. A noter une certaine patine des pièces. Un crochet de fermeture est
incomplet, un manque au niveau du couvercle. Etat II+

400

129

Vareuse troupe de la RAF En laine de serge bleue. Tous les boutons sont présents. Aucuns
insignes. Ceinture manquante. Nombreuses réparations et marques d'usures. Nombreux
marquages illisibles au niveau de la boutonnière. Tampons du costumier Faucheux Angers.
A noter une forte usure de la pièce, ainsi que quelques réparations et trous de mite. Etat II-

30

130

Roue de Spitfire En métal et caoutchouc dur. Pièce provenant probablement d'un avion type
Spitfire. Marquages 4 00-3 1/2 Eclectrically Conducting WJ 14 28523. Diamètre 25 cm. A
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

90

131

Uniforme de la RAF Comprenant une vareuse quatre poches en tissu laineux bleu, tous les
insignes semblent être montés d'origine. Un bouton de la vareuse est absent. Etiquette du
fabricant ''H Edgard & Sons Ltd'', datée 1945, taille 17. Un pantalon en drap bleu, tous les
boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton bleu, étiquette datée 1958. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

75

132

Jumelles britanniques Complètes, marquées OS 656 MA Binoprism MK V A, datée 1944.
Sangle de transport présente. Optiques claires. A noter une certaine patine de la pièce. Etat
II+

60

133

Manteau de pont de la Royal Navy En épaisse toile imprégnée de couleur cachou, tous les
boutons sont présents. Intérieur doublé en fausse fourrure. Col doublé en drap kaki.
Etiquette du fabricant Warings LDT, taille 4, datée 1943. A noter une certaine usure de la
pièce, quelques accrocs et tâches. Etat II+

120

134

Lampe de signalisation de la Royal Navy en caisse Boite en bois, peinte en noire à 80%,
quelques manques de bois au niveau du couvercle. Plaquette marquée Admiralty Pattern
8979A Box for Transporting Lantern Pattern 5110D. Lanterne complète avec son câble et sa
prise, datée 1941, quelques accessoires présents. A noter une certaine patine des pièces.
Etat II+

50

135

Drapeau Union Jack En tissu coton, imprimé. Sans marquages visibles. Dimensions 91 x
110 cm. A noter de nombreuses tâches, accros, couleurs fortement délavées. Etat II-

35

136

Lampe de signalisation Boite en bois, peinture noire à 60%, poignée et fermeture
complètes. Lampe en bakélite avec viseur. Verre intact. Ampoule absente ainsi que les
accessoires. Reste de marquage illisible. A noter une certaine usure et oxydation des
pièces. Etat II+

30

137

Casque canadien équipé de sa protection anti-gaz Coque de casque MK II, fabrication CLC
1941. Intérieur complet sans marquages visibles. Jugulaire MK II. Couvre casque et
nuquière anti-gaz en toile imperméabilisé. Marquages canadien visible. A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II+

150

138

Manteau canadien En drap kaki, tous les boutons sont présents et marqués CANADA. Title
Canada sur la manche. Marquages canadien, fabrication Workman Uniform Montréal. Taille
6. A noter une certaine patine de la pièce, quelques léchures et trous de mite. Etat II+

80

139

Pantalon Battle Dress nominatif En laine de serge, la majorité des boutons sont présents.
Intérieur doublé en tissu kaki, nombreux marquages illisibles. Taille 4. A noter quelques
marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

140

Brodequins canadien En cuir noir, sept œillets de laçage, les lacets sont manquants.
Approximativement une pointure 40/41 française. Semelles cloutées et ferrés. Paire
homogène. Datés 1943. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

200
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141

Cors du Canadian Scottish Grand modèle de cors. Rajout de l'insigne du Canadian Scottish
visiblement d'origine. Embout présent, ainsi que deux cordelettes. Aucuns marquages
visibles. Hauteur 49 cm. Le jour J, le 6 juin 1944, il a débarqué en Normandie, dans le cadre
du 7ème régiment d'infanterie. Brigade de la 3e Division d'infanterie canadienne et
poursuivit ses combats dans le nord-ouest de l'Europe jusqu'à la fin de la guerre. A noter
une certaine patine de la pièce. Etat II+

150

142

Casque MK III Coque de casque MK III, nom du fabricant illisible. Une partie du jonc est
manquant. Intérieur complet, cordon de serrage manquant. Aucuns marquages visible sur la
coiffe. Jugulaire MK III complète, et comportant une réparation d'époque. A noter une forte
usure et oxydation de la pièce, ainsi que quelques fissures sur la coque. Etat II-

100

143

Equipements canadiens Comprenant un ceinturon web daté 1975. Une paire de bretelles
dont une est datée 1942. Deux cartouchières datées 43. Un holster de pistolet GP 35 de
fabrication canadienne daté 1945. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. II+

80

144

Jumelles canadiennes Marquée REL CANADA 1944, numéro 36777C, modèle 6x30.
Optiques claires et graduées. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+

60

145

Outil individuel canadien Manche complet en bois, fabrication canadienne, daté 1945. Partie
métallique complète, fabrication britannique, datée 1944. Housse de fabrication canadienne,
date illisible. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

120

146

Béret canadien provenant de Normandie en laine de serge kaki, intérieur doublé en tissu
noir, Fabrication Grand Mère Knitting Company Limited Beret 1944, taille 7 1/8. Pièce terrain
fortement mité provenant de Normandie. Etat II-

40

147

Lunette de tir canadienne En métal, marquée Tel STG N°42 MK I REL CANADA 1943
1314C. Optique en parfait état. Une pièce manquante au bout de la lunette. Bonnette en
cuir complète, marquée CS 14818. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Etat
II+

60

148

Casque canadien à insigne Coque de casque MK II, fabrication ROCO 1939. Peinture
extérieure à 60%, trace d'une bande blanche faisant le tour de la coque, pouvant faire
penser à un Beach Group. Coiffe présente et complète, reste de marquages illisible, date
illisible. Jugulaire MK II complète. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Etat
II+

120

149

Accessoires canadien Comprenant un petit sac en toile Cook Clothing, datée 1944,
marquage canadien, haut du sac incomplet, plusieurs traces de coutures. Une trousse de
toilette canadienne vide, marquage canadien. A noter une légère patine des pièces. Etat II+

20

150

Casque de tankiste canadien En fibre noire, intérieur couplet. Taille 7. Marquages canadien
au niveau du bandeau de transpiration. A noter de nombreuses marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

50

151

Battle Dress du Canadian Armoured Corps En laine de serge, title du Canadian Armoured
Corps visiblement monté d'origine. Patch GS au bas d'une manche. La majorité des
boutons sont présents. Barrette d'un ruban de décoration. Numéro matricule B149388. Taille
4, fabrication Tip Top Taylor. Date illisible. A noter quelques accrocs, trous de mite et
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

153

Equipement individuel Comprenant une boite en métal Chocolate and boiled sweets, datée
août 1943, couvercle présent, nom gravée sur le côté de la boite Koper Wuzen. Une boite
vide en carton de fabrication Winchester, pour 50 cartouches de 9mm. Une boite en carton
vide pour 48 cartouche de 9mm Mark Iz, fabrication britannique. Une boite en carton vide
pour 20 cartouches de 9mm, fabrication britannique. Un flacon de poudre pour les pieds. A
noter une certaine patine des pièces. Etat II+

45

155

Instrument de la RCAF Boite en bois marquée RCAF REF NO IE/282 RCAF THE ONTARIO
HUGUES OWENS CO LTD CANADA. Système de fermeture complet. Instrument présent,
et du même fabriquant. Certains accessoires sont manquants. A noter une certaine patine et
usure de la pièce. Etat II+

50

156

Coque de casque de la 77th division d'infanterie US WWI Coque de casque type US 17,
jonc incomplet. Peinture à 40%, nombreuses déformations et bosses. Insigne de la 77th
division d'infanterie sur la face avant du casque, authenticité non garantie. Coiffe
manquante ainsi que les jugulaires. A noter une forte oxydation et usure de la pièce. Etat II-

130

157

Manteau US de la 77th DI US Bataille Meuse Argonne En drap kaki, tous les boutons sont
présents et estampillés de l'aigle américain. Grade de manche et insigne de la 77th DI US
montés main. Aucuns marquages visibles. A noter une légère patine de la pièce, ainsi que
quelques discrets trous de mite. La 77ème division d'infanterie est la première division
américaine composée de recrues à arriver en France lors de la Première Guerre mondiale.
Elle débarque en avril 1918. Dans l’ensemble, c’était la septième des 42 divisions à
atteindre le front occidental . La division a combattu lors de la bataille de Château-Thierry le
18 juillet 1918. Etat II+

150
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158

Uniforme troupe de la 77th DI US bataille Meuse Argonne Comprenant une vareuse en drap
kaki, tous les boutons sont présents. Disque de col troupe de l'infanterie. Insigne tissé de la
77th DI monté main. Grade de manche. Intérieur doublé en tissu cachou, étiquette du
fabricant sous la doublure Lyons & Zeeman New York, date illisible. Une culotte de cheval
en drap kaki, tous les boutons sont présents. Reste de marquages illisibles. A noter
quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble des pièces. La 77ème division
d'infanterie est la première division américaine composée de recrues à arriver en France
lors de la Première Guerre mondiale. Elle débarque en avril 1918. Dans l’ensemble, c’était
la septième des 42 divisions à atteindre le front occidental . La division a combattu lors de la
bataille de Château-Thierry le 18 juillet 1918. Etat II+

280

159

Coque de casque camouflée WW1 Coque de casque type US 17, jonc complet, reste de
peinture camouflée sur l'ensemble de la coque. Camouflage léger avec rajout de bandes de
délimitation noire. Coque marquée 199ZD. Intérieur manquant, ainsi que les jugulaires. Le
feutre au fond de la coque est présent. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce.
Etat II+

110

160

Veste américaine de la Première Guerre Mondiale En gabardine kaki, tous les boutons sont
présents, intérieur doublé en tissu kaki, fabrication tailleur Henry Iamer Sanesville Ohio.
Indication nominative dans la doublure RHC. A noter quelques trous de mites sur l’ensemble
de la pièce II-

60

161

Pantalon culotte de cheval type WW1 En tissu kaki, tous les boutons sont présents et
marqués USA. Nombreuses réparations au niveau des poches, dues à l'usure. Bas des
jambes fermant par neuf œillets de laçage. Les lacets semblent postérieurs. Intérieur doublé
en tissu coton blanc. Nombreux marquages illisibles, étiquette présente mais illisible. A
noter une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Etat II+

45

162

Vareuse troupe de la 88ème DI US En drap kaki, tous les boutons sont présents et
estampillés de l'aigle américain. Disques de col présents. Médaille au niveau de la poitrine.
Un insigne de spécialité, un grade de manche et l'insigne de la 88th DI US. L'ensemble des
insignes sont montés main. Intérieur doublé en tissu cachou. Etiquette du fabricant Henry
Sonneborn & Co Baltimore. Indication nominative et date illisible. A noter une certaine patine
de la pièce. La Division a été créée le 25 août 1917 au Camp Dodge, Iowa. Un an plus tard,
en août 1918, la division arrive en France. Pendant le reste de la Première Guerre
mondiale, les hommes de la division trèfle, comme on les appelait, combattirent avec
distinction lors de la campagne d'Alsace. Après leur service en France, la division est
revenue au camp Dodge et a été démobilisée le 10 juin 1919. Etat II+

130

163

Uniforme de la première guerre mondiale Comprenant une chemise en drap française, tous
les boutons sont présents. Un ceinturon cartouchières US, bouclerie laiton, aucuns
marquages visibles, laundry number L-1667, et numéro matricule 148778. Une paire de
brodequin en cuir, sept œillets de laçage, les lacets sont manquants, semelles cloutées et
marquées QMC USA, taille 7, marquages interne NO15 7EE, paire homogène,
approximativement une pointure 41/42 française. Une vareuse troupe en drap kaki, tous les
boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton kaki, étiquette du fabricant J Falkson
& Co Boston, datée du 3 juillet 1918. Un pantalon culotte de cheval en drap, nombreux trous
de mite, tous les boutons sont présents, étiquette du fabricant Harris Suit And Skirt Co,
datée du 24 juillet 1918. Un pantalon culotte de cheval en drap, quelques trous de mite, tous
les boutons sont présents, étiquette du fabricant Robert Colin Company Inc , datée du 29
octobre 1917. Une paire de bandes molletières présentant quelques trous de mite. A noter
quelques marques d'usures et de mite sur l'ensemble des pièces. Bel ensemble homogène.
Etat II+

600

164

Casque USM1 de capitaine provenant des alentours d'Argentan Coque de casque USM1.
Fermeture du jonc à l'avant, pontets mobiles, jugulaires présentes, dont une fortement usée,
numéro de lot 862D. Peinture avec cork à 80%. Grade de Capitaine sur l'avant.
L'authenticité de l'insigne n'est pas garanti. Liner en matériaux composite haute pression de
fabrication Westinghouse, complet, avec sa jugulaire en cuir (non garantie). Peinture kaki à
80%. Deux petits trous de chaque côté du casque. A noter une légère patine de la pièce.
Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait des alentours d'Argentan (61).
Etat I-

370

165

Jumelles M6 Complètes, marquages Binocular M6, modèle 6x30, numéro 06302, fabrication
Universal Camera Corp New York USA 1942 JKC. Lanière en cuir présente. Optiques
parfaites. La graduation interne est décentrée. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

55

166

Patchs ROTC Comprenant neuf insignes. Divers modèles et états. Etat II+

30

167

Chemise chino En tissu chino, tous les boutons sont présents. Reste de marquages au
niveau du col, illisibles. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

20

168

Ensemble d'insignes US Onze insignes. Divers états et modèles. Etat II+

35

169

Cantine US En bois recouverte de toile kaki. Nombreux marquages à la peinture jaune,
blanche et noire. Bandes d'invasions présente, ainsi que deux as de pique. Toutes les
sangles sont manquantes, fermeture fonctionnelle. Deux plateau intérieur. Pièce fortement
usée à restaurer. Etat II-

55
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170

Casque Schlueter d'officier US Coque de casque US M1, fermeture du jonc à l'avant.
Numéro de lot 257A, fabrication Schlueter. Pontets mobiles, jugulaires visiblement montées
machine. Peinture et cork à 80%. Filet de camouflage mailles moyenne avec rajout de toiles
de jute. Barre d'officier à l'arrière du casque non garantie d'origine. Liner en matériaux
composite haute pression de fabrication International Molded Plastics Inc. Intérieur présent
et en très bon état. Nuquière présente, taille 7. Bandeau de transpiration et jugulaire
manquants. Peinture kaki à 90%, marquages 102 au pochoir. A noter une certaine patine de
la pièce. Etat I-

171

Patchs du SHAEF et divers Comprenant 8 insignes. Divers modèles et états. Etat II+

40

172

Chemise moutarde d'officier En drap kaki, tous le boutons sont présents. Etiquette dans le
col indiquant une taille 14-33. Etiquette Régulation Army Officers shirt Dry Clean. Etiquette
présente mais illisible. A noter une certaine patine de la pièce et quelques marques
d'usures. Etat I-

40

173

Important lot d'insignes US Comprenant 43 insignes. Divers modèles et états. Etat II+

174

Accessoires de bureau US Comprenant une boite de craie pleine, Ucraco Made In USA.
Une boite d'épingle incomplète, couvercle manquant marqué Javelin Desk Pyramid Made In
USA. Une boite de plume pleine, made in USA. Un crayon gras AMERICAN, de couleur
bleu, fabrication The American Crayon Co. Une gomme Dixon Craft. Une boite complète de
punaise kaki. Un stylo plume et plumes sur carton d'origine, marqué Esterbrook. Un encrier
en verre vide, bouchon manquant. Un crayon usé, made in USA. A noter une certaine usure
et patine des pièces. Etat II+

80

175

Casquette d'officier américain En drap kaki, insigne métallique des officiers. Visière en cuir
marron souple. Fausse jugulaire en cuir marron. Intérieur doublé en tissu imperméabilisé.
Fabrication Freem's Miami New York. Bande de transpiration en cuir, partiellement décousu.
Reste d'étiquette de prix, 15$. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que de très
légers trous de mite. Etat II+

60

176

Chemise chino En tissu chino, tous les boutons sont présents. Marquages dans le col 16 30
et 16 32. On y joint une cravate kaki sans marquages. A noter une certaine patine des
pièces. Etat II+

20

177

Important lot d'insignes US Comprenant 74 insignes. Divers modèles et états. Etat II+

178

Pantalon chino En tissu chino, la majorité des boutons sont présents. Intérieur doublé en
tissu coton blanc. Trace d'étiquette. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

179

Ensemble d'insignes d'armée US Comprenant quatre insignes de la 1ère armée US,
Angleterre, Normandie, Cherbourg, Saint Lo, Falaise, Ardennes, Pays Bas, Remagen. Deux
de la 2ème Armée, Etats Unis. Cinq de la 3ème Armée, Angleterre, Normandie, Bretagne,
Bastogne, Tchécoslovaquie. Trois de la 4ème Armée, Etats-Unis. Deux de la 5ème Armée,
Etats Unis, Sicile, Italie, Gustav Line, Vallée du po. Un de la 6ème Armée, Pacifique,
Nouvelle Guinée, Leyte, Philippines, Luzon. Deux de la 7ème Armée, Méditerranée, Sicile,
Italie, Sud de la France, Munich. Un de la 8ème Armée, Pacifique, Nouvelle Guinée, Leyte,
Luzon, Mindao. Quatre de la 9ème Armée, Angleterre, Brest, Aachen, Luxembourg, Rhin,
Elbe. Un de la 10ème Armée, Hawaï, Okinawa. Un de la 15ème armée, France, Occupation
de l'Allemagne. A noter divers états. Etat II+

160

180

Horloge de l' US Army Horloge en bakélite noir, complète, quelques fissures sur les côtés,
marquée US Army Clock Message Center M1, fabrication Chelsea Clock Col Boston. La clé
permettant de remonter l'horloge est présente, fonctionnelle. Boite en bois d'origine avec sa
sangle de transport en cuir. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

530

181

Calot de l'officier Morrison de l'artillerie En tissu marron, liseré rouge de l'artillerie. Intérieur
doublé en satinette jaune. Bandeau de transpiration en cuir marron. Taille 7 1/4, indication
nominative Morrison H. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que la présence de
mites. Etat II+

20

182

Blouson M-41 En popeline kaki, tous les boutons sont présents, fermeture éclaire
fonctionnelle de marque Conmar. Etiquette illisible dans le col. Intérieur doublé en drap kaki.
A noter quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce, ainsi que quelques
accrocs au niveau du col. Etat II+

183

Ensemble d'insignes de grade de l'armée américaine Divers modèles et états. Etat II+

20

184

Chemise moutarde avec étiquette En drap couleur moutarde, tous les boutons sont
présents. Etiquette dans le col indiquant une taille 17 1/2 33. Bavette anti-gaz complète.
Etiquette du fabricant S Liebovitz & Sons Inc, datée du 5 novembre 1943. Etiquette de stock
présente sur la manche. A noter de très légères marques de mite sur l'ensemble de la
pièce. Etat I-

50

185

Pantalon moutarde En tissu moutarde, nombreux trous de mite. Tous les boutons sont
présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc, bavette anti-gaz présente. Nombreux
marquages de taille 42/44. Etiquette du fabricant Brook MFG Co, datée du 11 mai 1942,
taille 34 X 31. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

70

186

Brodequins américain En cuir marron, bouts rapportés. Huit œillets de laçage. Les lacets
sont présents. Semelles lisses. Reste de marquages illisibles. Paire homogène.
Approximativement une pointure 41/42 française. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

180

160

150
50

150

150
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187

Couteau USM3 Poignée comportant neuf anneaux en cuir. Flamme sur le pommeau. Lame
complète, présentant de nombreuses marques d'usures et un accroc sur la lame.
Fabrication USM3 Imperial. Fourreau USM8 premier type. Fabrication BMCO, peinture kaki
à 70%. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

188

Ensemble du fumeur américain Comprenant un paquet plein de cigarettes Camel, jamais
ouvert. Un paquet plein de cigarettes Lucky Strike, paquet ouvert. Une boite pleine
d'allumettes Independance. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

60

189

Panneau de signalisation CS 90 Housse en tissu kaki, rabat complet. Certaines sangles
sont manquantes. Marquages CS-90. Les drapeaux rouge, orange et vert sont présents. A
noter une certaine usure et patine de la pièce. Pièce terrain. Etat II+

25

190

Effets personnels du GI Comprenant un livret complet, intitulé The Twenty Third United
States Infantry 1812-1945. Un disque de col troupe marqué US 23. Un Combat infantryman
badge complet de fabrication Sterling. Un briquet. A noter une certaine patine de la pièce.
Etat II+

25

191

Ensemble d'accessoires radio Comprenant un tube VT 49 dans son emballage d'origine et
daté 1942. Une lampe radio canadienne dans son emballage d'origine, marqué VR 56
10D/11402 AM, fabrication Made In Canada by Rogers Radio Tubes Ltd. Une lampe radio
dans son emballage d'origine incomplet, fabrication General Electric Radio Tube. Une
lampe radio AM VR 91 10E/92 dans son emballage d'origine. Une lampe radio dans son
emballage d'origine marqué VR 54 10E/11400, et flèche du War Department. Une lampe
radio dans son emballage d'origine incomplet, fabrication Westinghouse. Un accessoire
radio, plaquette marquée Signal Corps Tunning Unit BC 746 B, datée 1943, sangle de
transport présente. Une lampe radio BC 611 Freq 4080 KC dans son emballage d'origine. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

30

192

Coque de casque US de technicien de 5ème Grade Coque de casque US M1, fermeture du
jonc à l'avant 648A correspondant à une fabrication de septembre 1943. Pontets fixes, une
seule jugulaire présente. Une partie du jonc est abîmée. Peinture et cork à 80%. Insigne
frontal de Technician 5th Grade sur l'avant du casque. Barre de sous-officier au dos.
L'authenticité des insignes n'est pas garantie. A noter une certaine patine de la pièce. Etat
II+

250

193

Veste M-43 nominative En tissu kaki OD 7, tous les boutons sont présents, ainsi que le
cordon de serrage à la taille. Etiquette dans le col. Etiquette indiquant une taille 40L.
Indication nominative Humphrey 2nd LT. Etiquette du fabricant incomplète. Patch de
manche non monté d'origine. A noter une très légère patine de la pièce. Etat I+

125

194

Ensemble de patch cavalerie US Comprenant quatre patch de la 2ème Division de
Cavalerie US. Un patch du 6th Armored Cavalry Regiment. Un patch de la 66TH division de
cavalerie. Un patch de la première division de cavalerie, belle patine. Un patch petit modèle
de la 3ème division de cavalerie. Et deux patch divers. A noter une certaine patine des
pièces. Etat II+

30

195

Doublure de veste M-43 En popeline OD7, tous les boutons sont présents, ainsi que les
feutrines du col et des manches. Intérieur doublé en fausse fourrure. Etiquette présente
mais illisible au niveau du col. A noter quelques marques d'usures et tâches de peinture sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

120

196

Ceinturon US Comprenant un ceinturon M-36, marquages US présents, marquages
fabricant illisibles, bouclerie en métal peint. Une pochette à pansement, avec son
pansement en boite métal kaki, marquages illisibles. Une pochette pour chargeur de Colt
45, fabrication Russell 1918. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

75

197

Holster de Colt 45 En cuir marron, marquages US sur le rabat, une couture latéral semble
refaite. Fabrication Boyt 42. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

85

198

Baïonnette de Garand Modèle court, plaquettes complètes. Lame présentant des marques
d'oxydation et d'usures, ainsi qu'un léger affûtage. Fabrication UFH 1943, marquages UC
MOD. Fourreau complet, peinture à 80%. Laundry Number gravé mais illisible. A noter une
certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+

67

199

Ensemble d'équipement US provenant de Normandie Comprenant une gamelle datée 1944,
fabrication MA CO. Une gamelle datée 1943, fabrication MA CO. Une gourde fortement
bosselé, datée 1941, fabrication SMCO, rajout d'un nom civil au marqueur. Une gourde
complète, avec sa housse datée 1942. Une housse pour munitions, sangle de transport
manquante, datée 1944, laundry number 7316. Un ceinturon cartouchière, fortement délavé
et déchiré, sans marquages visibles. Une boite d'ampoule radio incomplète, marquée Signal
Corps US Army Box BX 49, datée 1943. A noter une certaine usure et patine des pièces.
Selon les informations du vendeur toutes les pièces proviennent de Normandie. Etat II+

110

200

Casquette troupe US En drap kaki, présentant des trous de mite. Fausse jugulaire en cuir
marron. Insigne en métal doré. Coiffe visiblement amovible. Bandeau de transpiration en
cuir recousu. Intérieur présent, nom du fabricant manquant. Taille 7 3/8. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. Etat II+

30

201

Jumelles US Marquées Binocular M3 6x30, fabrication Nash Kelvinator Corp 1943 HMR.
Optiques claires et graduées. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

80

202

Veste HBT En tissu HBT, tous les boutons sont présents. Laundry number dans le cou
T-4862. Etiquette présente dans la poche de poitrine mais illisible. Couleur délavé. A noter
une certaine patine de la pièce. Etat II+

80

150
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203

Chemise moutarde avec étiquette En drap couleur moutarde, tous les boutons sont
présents. Etiquette dans le col indiquant une taille 32 W-27 1-4 SLV SHT. Bavette anti-gaz
non présente. Etiquette du fabricant Elder MFG Co, datée du 3 août 1944. Etiquette de
stock présente. A noter de très légères marques de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

40

204

Pantalon HBT En tissu HBT, couleur type OD7, tous les boutons sont présents. Etiquette
indiquant une taille W32 L31. A noter quelques tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

80

205

Accessoires du fumeur Comprenant une boite vide et fortement usée de tabac Prince
Albert. Une boite en métal vide de Players Navy Cut. Une boite vide de cigarettes
britanniques. Une boite à cigarette en métal, de couleur argent, contenant cinq cigarettes.
Une boite vide de cigarettes Lucky Strike verte. Une boite en métal vide de cigarettes
Craven A. Une boite vide de tabac Tortoiseshell Smoking Mixture. Une boite vide de
cigarette Capstan Navy Cut. Une boite vide de tabac pour pipe Tuxedo. Une boite en métal
vide pour cigarettes Chesterfield. Une boite à cigarettes vide décorée des drapeaux alliés.
Une boite vide de cigarettes Churchman's. A noter une certaine usure et oxydation des
pièces. Etat II+

40

206

Casque US M1 Coque de casque US M1, fermeture du jonc à l'avant, peinture et cork à
80%. Filet de camouflage petites mailles. Pontets fixes. Jugulaires complètes et montées
d'origine. Numéro de lot 267C. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication
Westinghouse. Intérieur complet, jugulaire en cuir présente. A noter une certaine patine des
parties interne du liner. Etat II+

260

207

Capote américaine En drap, tous les boutons sont présents, modèles en plastique. Etiquette
du fabricant Sigmund Eisner, datée du 26 mai 1943, taille 36S. A noter quelques trous de
mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

70

208

Ensemble d'insignes des Rangers Divers modèles et états. L'authenticité des pièces n'est
pas garantie. Etat II+

40

209

Field Jacket M41 réutilisation civile et provenant de Normandie Second modèle. En
popeline, intérieur doublé en couverture. Tous les boutons sont présents. Fermeture éclaire
fonctionnelle sans marquages. Aucunes étiquettes visibles. Pièce reteinte après-guerre.
Selon les informations du vendeur cette pièce a été retrouvée en Normandie dans les
années 80. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce II+

65

210

Brodequins américain En cuir marron, bouts rapportés. Huit œillets de laçage. Les lacets
sont manquants. Semelles lisses. Reste de marquages illisibles. Paire homogène.
Approximativement une pointure 41/42 française. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

150

211

Masque anti-gaz d'assaut Housse en toile caoutchouté noire. Masque en caoutchouc noir
daté 1944, filtre présent. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

220

212

Holster de Colt 45 En cuir marron, estampillé US sur le rabat. Les crochets sont présents.
Fabrication Sears. Aucune date visible. A noter quelques marques d'usures et tâches sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

213

Sacoche à outils du Signal Corps US ARMY En cuir marron, vide, les systèmes de
fermeture sont complets. La sangle de transport est présente. Marquée Signal Corps US
Army Service Tool Bag. Fabrication Buchan MFG CO Inc New York. A noter de nombreuses
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

55

214

Ensemble d'équipements américains Comprenant une paire de guêtre homogène, sans
marquages visibles. Un sac à dos de la première guerre mondiale daté 1918, triangle
manquant, quelques manques, et réparations d'époque. Une housse pour gamelle en web,
reste de marquages sur la face avant. Une pochette à pansement, marquée au dos CS Fort
Dry. Un pansement complet dans sa boite en métal de couleur orange. Un brelage M-36
complet, sans marquages. Une sangle. Une gourde complète, housse en toile OD-7, reste
de marquages illisibles au dos. Une pelle en T complète, partie métallique oxydée, housse
en toile datée 1917. A noter une certaine patine et oxydation des pièces. Etat II-

150

215

Reproduction de coque de casque ESB Coque de casque US M1, fermeture du jonc à
l'avant. Numéro de lot 109, correspondant à une fabrication de mars 1942. Pontets mobiles,
jugulaires remontées. Peinture et cork à 90%. Barre de sous-officier et insigne ESB à 90%.
L'ensemble des insignes sont des reproductions. Belle reproduction, idéale pour les
reconstituteurs. Etat I-

120

216

Makinaw US En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Ceinture présente mais d'un
coloris différent. Nombreuses réparations visiblement d'époque, quelques tâches. Aucuns
marquages visibles. Etat II+

70

217

Chemise moutarde du Génie américain Modèle pour officier de couleur moutarde, tous les
boutons sont présents. Taille 15 X 33, reste de laundry number dans le col. Grade de
Lieutenant et insigne du génie surmonté du chiffre 127. A noter de légers trous sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

219

Pantalon moutarde En tissu dit moutarde, tous les boutons sont présents, ainsi que la
bavette anti-gaz. Etiquette indiquant la taille W34 L33. Intérieur doublé en tissu coton blanc.
Etiquette du Quatermaster vierge. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que
quelques trous de mite. Etat II+

80

220

Brodequins américains En cuir marron, bouts rapportés. Neuf œillets de laçage. Les lacets
sont postérieurs. Marquages illisibles au niveau de la languette. Taille 9 1/2. Semelles
marquées US Army. Approximativement une pointure 42/43 française. A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II+

260
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221

Ceinturon Garand terrain En forte toile OD, bouclerie en métal peint. Marquage US sur la
face avant. Nom du fabricant et date illisible. Reste de laundry number. Pièce terrain
présentant une importante patine. Etat II+

222

Couteau USM 3 Poigné composé de sept anneaux. Pommeau estampillé de la grenade
américaine. Lame complète dans sa longueur, présentant des marques d'affûtage. Garde
marquée US M3 Utica. Fourreau premier type, reste de laundry number au dos, peinture
kaki à 90%. On y joint une sangle en toile OD. A noter une certaine patine et oxydation de la
pièce. Etat II+

220

223

US Army Mine probe Tube en métal, peinture kaki à 90%, quelques marques d'usures et
pliures sur un embout. Etiquette marquée US Army Mine Probe Corp Of Engineers June
1943. A noter une légère usure de la pièce. Etat I-

140

224

Casque USM1 de sous officier, modèle de fouille provenant de Normandie Coque de
casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot illisible. Pontets fixe, un pontet est
manquant. Les jugulaires sont manquantes. Nombreuses bosses sur le dessus de la coque.
Coque oxydée, avec reste de peinture. Barre de sous-officier à 30%. Liner en matériaux
composite haute pression de fabrication Firestone, intérieur manquant. Peinture kaki à 70%,
comportant de nombreuses marques d'oxydation. Coque recouverte d'une substance
antirouille. Pièce de fouille. Selon les informations du vendeur cette pièce a été retrouvée en
Normandie. Etat III+

80

225

Veste M-43 de la 2ème DI US En tissu kaki, la majorité des boutons sont présents, patch de
la 2ème DI US monté main. Le cordon de serrage de la taille est présent. Reste d'étiquette
dans la poche. A noter une forte usure et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

200

226

Ensemble de patch de la 2ème DI US Indian Head Comprenant neufs patch, en majorité
différents. A noter une certaine patine des pièces. Normandie, Nord de la France, Rhin,
Ardennes-Alsace, Europe Centrale Etat II+

110

227

Porte chargeur de Thompson En toile OD, cinq compartiments. Aucuns marquages visibles.
A noter une légère patine de la pièce. Probable reproduction. Etat II+

30

228

Casque de la 29ème DI US avec Liner Camouflé provenant de la Ferté Macé Coque de
casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot illisible. Pontets fixes, jugulaires
manquantes. Intérieur de la coque disposant d'une forme d'une croix, visiblement un reste
de scotch. Peinture absente, coque nettoyée, reste d'insignes de la 29ème DI à 10%. Pièce
huilé. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication Firestone. Intérieur
incomplet, initiales EC, tous les rivets sont manquants. Peinture kaki présente recouverte de
plusieurs tâches de peinture blanche pouvant s'apparenté à un camouflage. Petite croix
blanche réalisé entre les deux rivets frontaux. Reste d'insigne de la 29ème DI à 10%.
L'authenticité des insignes n'est pas garantie. A noter une certaine patine de la pièce. Selon
les informations du vendeur cette pièce proviendrait de la Ferté Macé dans l'Orne. Etat II+

300

229

Vareuse troupe US En drap kaki, tous les boutons sont présents, traces d'insignes
décousus. Nombreux marquages nominatifs et laundry number dans le col. Etiquette du
fabricant Lipsky Brothers, datée du 12 octobre 1940, pas d'indication de taille visible. A noter
une légère patine de la pièce et quelques léchures de mite. Etat II+

20

230

Ensemble de patch des divisions d'infanterie US du théâtre européen. Comprenant un patch
de la 94ème DI Nord de la France, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale. Deux de la
100ème DI Ardennes-Alsace, Rhin, Europe Centrale. Deux de la 103ème DI
Ardennes-Alsace, Rhin, Europe Centrale. Un de la 97ème DI, Europe Centrale. Deux de la
102ème DI, Europe centrale. Deux de la 89ème DI, Rhin, Europe Centrale. Deux de la
71ème DI, Rhin, Central-Europe. Un de la 65ème DI, Rhin, Central-Europe. Un de la 44ème
DI, Nord de la France, Rhin, Europe Centrale. A noter une certaine patine des pièces. Etat
II+

70

231

Pelle pliante US Manche en bois, probablement repeint. Partie métallique en couleur,
décapée au niveau des marquages US AMES 1944. Housse en toile OD, renforts en cuir
présents. Crochets arrières non réglables. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II+

20

232

Calot US troupe En drap kaki, quelques léchures de mite. Etiquette du fabricant fortement
usée, datée du 30 décembre 1942, taille 7 1/8. A noter une certaine patine de la pièce. Etat
II+

25

233

Blouson M-41 premier type de la 90th DI En popeline kaki, premier type. Tous les boutons
sont présents. Fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication Talon. Intérieur doublé en drap
kaki. Etiquette du fabricant J Rissman & Son, datée avril 1941, taille 36. Patch de la 90ème
DI monté main. A noter une légère patine de la pièce, et quelques légères tâches. Quelques
marques d'usures au niveau du col. Etat I-

440

234

Ensemble de patch des divisions d'infanterie US du théâtre européen. Comprenant cinq
insignes de la 26ème DI, divers modèles, Nord de la France, Rhin, Ardennes-Alsace,
Europe Centrale. Trois insignes de la 42ème DI, divers modèles, Europe Centrale. Trois
patchs de modèles différents de la 90ème DI, Normandie, Nord de la France,
Ardennes-Alsace, Rhin, Europe Centrale. Trois patchs de modèles différents de la 45ème
DI, Sicile, Salerno, Anzio, France, Allemagne. Cinq patchs de modèles différents de la 5ème
DI, Island, Angleterre, Irlande du Nord, France, Luxembourg, Allemagne, Autriche,
Tchécoslovaquie. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

80

90

Liste des résultats de vente 23/02/2019
MILITARIA - LES ARMÉES ALLIÉES DE LA 2NDE GUERRE MONDIALE
Résultat sans frais

Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen
Page N°15

Catalogue

Désignation

Adjudication

235

Fanion du Camp Blanding Floride Fanion du camp d'entrainement d'infanterie en Floride. En
tissu type feutrine. Les attaches sont présentes. Beaux marquages. Dimensions 66 x 21 cm.
A noter une certaine patine de la pièce. Etat Ii+

60

236

Effets personnels du GI Comprenant un tube pour le camouflage faciale. Un paquet plein
de savon Lifebuoy. Un rasoir britannique daté 1943. Un blaireau Rubberset dans son
emballage d'origine. Une burette pour PPSH. Un paquet plein de crème à raser Barbasol.
Une boite vide pour munition de carabine calibre 30M1. Une boite vide marquée Spicies. Un
paquet plein de cigarettes Player's Medium. Trois photos en noir et blanc, et un peigne.
L'une des photos est annoté au dos Cherbourg. A noter une certaine patine des pièces. Etat
II+

80

237

Ensemble de calots US Comprenant un calot chino liseré orange et blanc, sans marquages,
reste de laundry number et indication nominative illisible. Un calot chino, liseré bleu ciel,
reste de laundry number et indication nominative illisibles, étiquette présente mais fortement
usée. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

30

238

Vareuse troupe de la 8ème Division d'Infanterie US En drap kaki, tous les boutons sont
présents, ainsi que les disques de col troupe. Patchs de la 8ème DI et grades de manche
montés main. Combat infantryman badge, nombreux manques d'emails. Badge de Rifle.
Taille 40R. Etiquette du fabricant Zendt Bros INC, datée du 10 juillet 1942. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

80

239

Ensemble de patch des divisions d'infanterie US du théâtre européen. Comprenant trois
patchs de modèles différents de la 80ème DI, Nord de la France, Rhin, Ardennes-Alsace,
Europe Centrale. Un patch de la 75ème DI, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale. Deux
patchs de la 30ème DI, Normandie, Ardennes, Belgium, Netherlands, Allemagne. Un patch
de la 78ème DI, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale. Deux patch de la 83ème DI,
Normandie, Nord de la France, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale. Un patch de la
84ème DI, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale. Deux patchs de la 87ème DI, Rhin,
Ardennes-Alsace, Europe Centrale. Un patch de la 95ème DI, Rhin, Ardennes-Alsace,
Europe Centrale. Un patch de la 106ème DI, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale. Deux
patchs de la 76ème DI, Ardennes-Alsace, Rhin, Europe Centrale. Divers états. Etat II+

240

Patchs de la 3ème DI US Six insignes de modèles différents et divers états. Etat II+

60

242

Ensemble d'insignes de la Big Red One Trois insignes. Divers modèles et états. Etat II+

50

243

Blouson Ike du SHAEF En drap kaki, disques de col troupe. Insignes de l'infanterie. Insigne
de démobilisation monté main. Barrette de trois rubans de décoration. Insigne du SHAEF
monté main, ainsi que les grades de manche. Taille 42R, reste de laundry number B9049
dans le col. Etiquette du fabricant Barrister Clothing Co, datée du 14 décembre 1944. A
noter une légère patine de la pièce, ainsi que quelques discrets trous de mite. Etat II+

70

244

Ensemble de patch des divisions d'infanterie US du théâtre d'opération italien. Comprenant
un insigne de la 36ème DI. Un patch de la 91ème DI. Un insigne de la 10ème DI de
montagne. Un insigne de la 85ème DI. Un insigne de la 92ème DI. Divers états. Etat II+

45

245

Pantalon hivernal US En toile kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en drap
kaki. Reste de marquages illisibles au niveau de la ceinture. A noter de nombreuses tâches
et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

55

246

Masque anti-gaz US terrain Housse en toile kaki, fortement délavée, reste de marquages
visibles. Nombreuses réparations d'époque. Masque complet daté septembre 42. A noter
une certaine patine et usure de la pièce. Etat II+

60

247

Diplôme de Irving J Simmons de la Companie F du 196th Battalion Diplôme du The Infantry
Remplacement Training Center Camp Blanding Florida, attribué à Irving J Simmons de la
compagnie F du 196th Battalion pour la période du 8 novembre 1943 au 4 mars 1944, signé
par le Capitaine Howard W Gauger. On y joint sa paire de Dog Tags. A noter une certaine
patine des pièces, et quelques marques de pliures sur le diplôme. Sous cadre moderne.
Etat II+

55

248

Jeux de carte US Comprenant un jeu de carte Crown, dans son emballage d'origine usé. Un
jeu de carte dans son emballage d'origine Bicycle, emballage réparé. Un jeu de carte
Streamline Giant Face, dans son emballage. On y joint un bracelet pour montre
réglementaire en toile kaki. Les jeux sont probablement incomplets. A noter une certaine
patine des pièces. Etat II+

50

250

Manteau américain En épais drap kaki, la majorité des boutons sont présents. Intérieur
doublé en tissu coton kaki. Etiquette du fabricant ''Ephraïm Brownstein'', taille 36L, datée du
3 novembre 1940. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce I-

60

251

Blouson M41 En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Fermeture éclaire
fonctionnelle de fabrication Crown. Intérieur doublé en drap kaki, présentant quelques trous
de mite. Etiquette au col, taille 38R. Aucunes traces d'étiquette dans la poche. A noter une
légère usure et de petites tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

231

252

Ensemble de patch US Comprenant neuf insignes. Divers modèles et états. Etat II+

20

253

Chemise moutarde En tissu moutarde, tous les boutons sont présents. Modèle troupe. La
bavette anti-gaz est manquante. Taille 32, reste de marquages illisibles dans le col. A noter
quelques trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

40

110
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254

Pantalon hivernal En épais tissu kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en
drap kaki. Reste de marquages illisibles. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que
quelques tâches. Etat II+

40

255

Overshoes En caoutchouc et toile, fabrication Rubber Co, datée du 7 mars 1944. Paire non
homogène, taille 14. A noter quelques légères marques d'usures et oxydation des parties
métalliques. Etat I-

20

256

Couverture US En drap kaki, bien marquée US. Très belle pièce, comportant de très légères
traces de mite. Rare dans cet état. Etat I-

70

257

Gant et balle de baseball Gant en cuir fortement délavé et usé, aucuns marquages visibles.
Balle en cuir, couture rouge, également fortement usée. Aucuns marquages visibles. Etat II-

70

258

Ballon de Football américain En cuir marron, dégonflé, l'étanchéité du ballon n'est pas
garanti. Marqué Inflate to 13 LBS Made In USA, Intermediate Official. Fabrication Hutch PM
Triple Lined. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

100

259

Paire de gants de boxe US Army Gants en cuir de marque Wilson, marqués US 350-10X.
Paire homogène dans la fabrication. Un gant est plus usé que l'autre. A noter une certaine
patine des pièces. Etat II+

120

260

Gant et balle de baseball Gant en cuir fortement délavé et usé, aucuns marquages visibles.
Balle en cuir, couture rouge, également fortement usée. Fabrication Official League,
probablement après-guerre. Etat II-

100

261

Balle de softball vintage en boite Balle de couleur blanche, taille 16 inch, marquée Official
Clincher Reg US Pat Office No F16-6 In Steam Welded Kapok Reg US Pat Office Elastic
Shelle Winding. Papier d'origine présent. Boite en carton du modèle de la balle, présentant
quelques marques d'usures. Modèle civil et non militaire. Etat II+

70

262

Gant de softball US En cuir marron, fabrication Wilson. Divers marquages pour la plupart
illisibles. A noter une certaine usure de la pièce. L'étiquette Wilson est incomplète. Etat II+

80

263

Batte de Soft Ball de l'US Navy En bois, marquée Hillerich & Bradsby Co Made In USA A&B
N°102 Louisville KY. USN Soft Ball. Grippe manquant. A noter une légère patine de la pièce.
Etat I-

120

265

Ensemble de couverts US Comprenant deux grandes cuillères marquées US. Deux
fourchettes marquées US. Un couteau US manche métal. Une grande cuillère marquée
MDUSA. Deux fourchettes USN. Une grande cuillère USN. Un couteau USN. A noter une
certaine usure des pièces. Etat II+

30

266

Massicot pour découpe photos Kodak Planche en bois munie d'une règle de 18 cm. Lame
présente mais fortement oxydée. Marqué N°2 Kodak Board, fabrication Eastman Kodak
Company Rochester NY USA . A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

35

267

Accessoires de bureau US Comprenant une boite de plume Eagle Steel Pens, boite
ouverte. Une réglé en bois de 30 cm, fabrication Westcott. Un crayon neuf. Un compas et
son crayon, marqué USA. Un crayon neuf. Une plume Eagle Cortex. Une boite complète de
plumes Speedball Pens. Une boite en carton contenant visiblement des étiquettes. Une
gomme Dixon Poppy. Une boite complète de craies Sargent. Une boite complète de plumes
Esterbrook. Une boite pleine de plume C Howard Hunt Pen Cos. Une gomme Piginan. Un
flacon d'encre dans son emballage d'origine incomplet, mélangeur en verre présent,
fabrication Man O War. Un flacon grand modèle plein d'encre de fabrication Liberty. A noter
une certaine patine des pièces. Etat II+

85

268

Nécessaire de cordonnier US Housse en forte toile OD, marquage US sur le rabat, les
sangles sont présentes. Nombreux accessoires et pièces de rechange pour brodequins US.
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+

240

269

Pompe à graisse US Grand modèle Fût en métal, pompe fonctionnelle. Tuyau et embout
présent. Fabrication Lincoln, modèle 1252, numéro 40804, marquages USQMC. A noter
quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

160

270

Caisse américaine Comprenant une caisse en métal, peinture à 70%, pour obus de mortier
de 81 mm, datée octobre 1944. Un dérouleur de câble pour le cerclage des caisses avec sa
poignée en bois, fabrication Champion Keuffel & Essert Co USA . A noter de nombreuses
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+

55

271

Ensemble de disques du War Department Music Branch Comprenant 20 disques 78 tours,
provenant tous du War Music Branch Special Services Division. Comprenant des interprètes
tels que Freddy Martin, Ginny Sims, Glenn Miller, Woody Herman, et Charlie Barnet. Les
pochettes sont postérieures. Divers états. Quelques disques rayés, certaines étiquettes
comportent des traces de stylo ou de crayon. A noter de nombreuses marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

100

272

Ensemble de disques du War Department Music Branch Comprenant 20 disques 78 tours,
provenant tous du War Music Branch Special Services Division. Comprenant des interprètes
tels que Louis Jordan, Susan Reed, Duke Ellington, The Andrew Sisters et Betty Hutton. Les
pochettes sont postérieures. Divers états. Quelques disques rayés, certaines étiquettes
comportent des traces de stylo ou de crayon. A noter de nombreuses marques d'usures sur
l'ensemble des pièces. Etat II+

100
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273

Ensemble de disques du War Department Music Branch Comprenant 20 disques 78 tours,
provenant tous du War Music Branch Special Services Division. Comprenant des interprètes
tels que Arthur Rodzinski, Benny Goodman, Lionel Hampton, Louis Armstrong et Bob
Crosby. Les pochettes sont postérieures. Divers états. Quelques disques rayés, certaines
étiquettes comportent des traces de stylo ou de crayon. A noter de nombreuses marques
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

80

274

Ensemble de disques du War Department Music Branch Comprenant 19 disques 78 tours,
provenant tous du War Music Branch Special Services Division. Comprenant des interprètes
tels que Al Dexter, Bing Crosby, Woody Herman, et Dick Haymes. Les pochettes sont
postérieures. Divers états. Quelques disques rayés, certaines étiquettes comportent des
traces de stylo ou de crayon. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

80

275

Ensemble de disques du War Department Music Branch Comprenant 40 disques 78 tours,
provenant tous du War Music Branch Special Services Division. Comprenant des interprètes
tels que Bing Crosby, Ginny Simms, etc. Les pochettes sont postérieures. Divers états.
Quelques disques rayés, certaines étiquettes comportent des traces de stylo ou de crayon.
A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

150

276

Ensemble de disques du War Department Music Branch Comprenant 39 disques 78 tours,
provenant tous du War Music Branch Special Services Division. Comprenant des interprètes
tels que Sammy Kaye, 344th Army Service Force Orchestra, Franck Sinatra, Bing Crosby et
Josh White. Les pochettes sont postérieures. Divers états. Quelques disques rayés,
certaines étiquettes comportent des traces de stylo ou de crayon. A noter de nombreuses
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

170

277

Extincteur Pyrene US En laiton vide, complète avec son support en métal. Etiquette
complète, fabrication Pyrene Manufacturing Company Newark New Jersey. A noter une
certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

100

278

Pompe à graisse pour véhicule En métal, tuyau et embout présent. Peinture kaki à 70%,
visiblement repeinte. Fabrication Adams NY USA Pat Pend. A noter une certaine patine de
la pièce. Etat II+

40

279

Casque avec impact provenant de l'ancien hôpital militaire US de Bagnole de l'Orne (61)
Coque de casque USM1, numéro de lot illisible, pontets fixes, jugulaire manquante. Impact
entrant sur la partie latérale gauche et impact sortant à l'arrière du casque. Forte oxydation
du haut de la coque, avec des manques. Liner incomplet de fabrication Firestone. Selon les
informations du vendeur cette pièce proviendrait de l'ancien hôpital militaire US à Bagnole
de l'Orne (14). A noter une certaine oxydation de la pièce. Etat III+

100

280

Makinaw En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Ceinture manquante. Col et
intérieur doublés en drap kaki. Etiquette du fabricant Hillsdale MFG Co, taille 40, datée du
25 février 1942. A noter une certaine patine de la pièce. Etat I-

100

281

Veste HBT et ammunition Bag M2 Comprenant une veste HBT, tous les boutons sont
présents. Taille 38R. Etiquette du fabricant Dak Brand MFG Co, datée du 5 avril 1943. On y
joint un tablier ammunition bag M2, fortement délavé, toutes les sangles et cordons de
serrage sont présents. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

60

282

Blouse hospitalière En tissu coton gris et blanc. Etiquette dans le col indiquant une taille
Médium. Etiquette du fabricant Stuart MFG CO, type 1, datée du 13 avril 1942. A noter une
certaine patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+

120

283

Pantalon moutarde En tissu dit moutarde, tous les boutons sont présents. Bas des jambes
modifié par un ourlet plus large et une petite ouverture latérale. Coupe du pantalon fuseau.
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Tampon de taille W30 L31. Nombreux laundry number.
Etiquette présente mais illisible. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques
léchures de mite. Etat II+

70

284

Drapeau Croix Rouge En tissu coton blanc, croix rouge rapporté. Dimensions 152 x 105 cm.
Tampon marqué Red Cross War Fund. A noter une légère usure de la pièce, ainsi que
quelques tâches. Etat I-

100

285

Boite American Red Cross En carton dur et métal. Sangle en toile fermant la boite.
Marquages sur le couvercle Compliments of The American Red Cross M. A noter une
certaine usure de la pièce. Etat II+

110

286

Reproduction de casque MP de la 4ème DI US Coque de casque type USM1, fermeture du
jonc à l'arrière. Jonc marqué Ruco EP. Aucun numéro de lot visible. Pontets mobiles,
reproductions de jugulaire. Casque comportant une grossière couche de cork, peinture à
70%, bande blanche faisant le tour du casque à 80%, lettrage MP à 80%, insigne de la
4ème DI US à 90%. Tous les insignes sont des reproductions. Liner en matériaux composite
haute pression de fabrication ABL. Intérieur complet, peinture à 90%, insigne à 95%,
l'ensemble des insignes sont des reproductions. Belle reproduction de casque MP, idéale
pour les reconstitutions. Etat I-

80

287

Mackinaw En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Modèle sans ceinture. Intérieur
doublé en tissu coton beige. Etiquette du fabricant ''Klinkerfues Bros Co''. Taille 38, datée du
14 février 1945. A noter quelques marques d'usures, tâches et une réparation d'époque au
bas de la pièce II+

40
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288

Sifflets réglementaires de l'US ARMY Comprenant un sifflet en bakélite noire, marqué US
ARMY 1944. Un sifflet en métal, marqué US Army Solid Brass. A noter une certaine patine
des pièces. Etat I-

40

289

Ceinturon FM BAR provenant de Normandie En forte toile OD, marquage US sur un rabat.
Certains boutons pressions ont déchirés la toile. Réparation d'époque avec du fil de fer.
Ensemble homogène daté 1942. Boucleries en métal peint. Pièce terrain provenant de
Normandie. Nombreuses marques d'usures, accrocs et tâches d'oxydation sur l'ensemble
de la pièce. Etat II-

60

290

Porte chargeurs de Thompson En toile kaki, composé de cinq compartiments, fabriqué par
« American Leather Products Corps » daté 1942, modifié par l’ajout d’une bande en tissu
comportant deux œillets. A noter une usure générale de la pièce et un accroc au dos II+

40

291

Matraque type MP En bois, lacet en cuir présent. Aucuns marquages visibles. Longueur 56
cm. A noter une forte usure de la pièce. Etat II+

40

292

Couteau US M3 Manche composé de neuf anneaux en cuir. Grenade US sur le pommeau.
Très belle lame, présentant quelques marques d'usures. Fabrication USM3 Impérial,
marquages au niveau de la garde. Fourreau USM8 du premier type, sans crochets de
fixation au ceinturon. Peinture kaki à 90%. Lacet en cuir présent. A noter une certaine patine
et usure de la pièce. Etat II+

280

293

Ensemble d'accessoires américains Comprenant un sachet complet marqué Visor plastic
Red Goggle Variable Density. Un sifflet réglementaire avec sa chainette, en plastique,
marqué US Army 1943. Une paire de lunette de chasseur alpin dans sa housse d'origine.
Une pochette visiblement complète marquée Eyeshield M1. Une boite pleine marquée
Griffin ABC Wax Shoe Polish. Une boite pleine de crème solaire US. Deux boites pleine de
produits imperméabilisant pour chaussures. Un pot en métal, complet, vide, marqué Poison
Grease OD N°1. Un flacon plein de produit pour le nettoyage des armes. Un pot complet de
Fuel pour réchaud. Une pochette contenant des lunettes de protection contre les gaz, datée
1944, incomplète. A noter une certaine patine et usure des pièces. Etat II+

70

294

Doublure de veste M43 d'auxiliaire féminin En tissu laineux kaki, tous les boutons sont
présents. Feutrine au niveau des manches et du col. Etiquette marquée 744 agrafée sur les
manches. Etiquette du fabricant Rudy Clothes, datée du 20 décembre 1944, taille 40R. A
noter quelques trous de mite sur l'ensemble de la pièce II+

40

295

Manteau de CWAC En drap kaki, tous les boutons sont présents et estampillé de l'insigne
des CWAC. Intérieur doublé en satinette, indication de taille M. Etiquette présente mais
illisible. A noter quelques tâches sur l'ensemble de la pièce II+

50

296

Casque US M1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot 203B.
Peinture à 90%. Pontets fixe, jugulaires présentes. Filet de camouflage petites mailles non
monté d'origine avec rajout de morceau de toile de jute. Pochette First Aid non garantie.
Liner en matériaux composite haute pression de fabrication Firestone, intérieur complet.
Jugulaire en cuir présente, présentant quelques craquelures. Peinture kaki à 90%. A noter
une certaine patine de la pièce. Etat I-

257

297

Blouson M-41 Artic En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Fermeture éclaire
fonctionnelle de fabrication Talon. Intérieur doublé en drap. Aucuns marquages visibles. A
noter une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques tâches et réparations visiblement
d'époque. Etat II+

65

298

Ensemble de patch des troupes blindées Comprenant deux patchs des troupes blindées. Un
patch de la 11ème DB, Ardennes. Un patch de la 15ème DB, 30ème DB, 18ème DB, 19ème
DB, 17ème DB et 27ème DB. Un patch de la 16ème DB, Europe Centrale. Un patch de la
13ème DB, Ardennes. Un patch de la 14ème DB, Sud de la France, Rhin, Ardennes/Alsace,
Europe Centrale. Deux titles. Un patch des Tank Destroyer. Divers états. Etat II+

50

299

Salopette de tankiste US En popeline kaki, second modèle. Les fermetures éclaires sont
fonctionnelles et de marques Conmar et talon. Intérieur doublé en couverture kaki. Les
bretelles sont complètes. Pièce présentant de nombreux accrocs tâches et réparations,
ainsi que de nombreux trous de mite au niveau de la doublure. Etat II-

60

300

Couteau US Poignée composée de 6 anneaux en cuir. Lame à un seul tranchant, complète,
légèrement oxydée. Fabrication US Utica Cut Co. Fourreau en cuir fauve, sans marquages.
Un rivet manquant. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

120

301

Gourde US terrain Gourde datée 1944 complète avec son quart. Housse en toile kaki, datée
1942. Importante réparation d'époque au dos de la pièce. Pièce terrain provenant de
Normandie. Etat II+

30

302

Ensemble d'équipement US Comprenant une lampe de poche TL 122 C, fabriquée à New
York, plastique fortement oxydé. Une boussole en métal, marquages US sur le couvercle,
fonctionnelle, fabrication Wittnauer, indication nominative gravée Bill Brohawn. A noter une
certaine patine des pièces. Etat II+

40

304

Ensemble de patch US des théâtres d'opération du Pacific Comprenant 19 patchs. Divers
états et théâtres d'opération. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

70

305

Machette USMC Manche en bois maintenue par quatre rivets. Lame complète, affûtée et
présentant des marques d'oxydation, fabrication USMC Chatillon NY. Fourreau en cuir,
traces de moisissures, crochet présent, marquages USMC Boyt 43. A noter une certaine
usure et oxydation de la pièce. Etat II+

103
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307

Ensemble de patchs USMC Comprenant seize patchs. Divers états et modèles. Etat II+

40

308

Ensemble de patchs USMC Comprenant vingt patchs. Divers états et modèles. Etat II+

60

309

Calot de Capitaine des Gliders En drap kaki, liseré noir et or des officiers. Insignes des
gliders monté main. Grade métalliques de capitaine. Intérieur doublé en satinette jaune,
bandeau de transpiration en cuir fauve, taille 7 3/8. A noter une certaine patine de la pièce.
Etat I-

120

310

Uniforme de Lieutenant Colonel de la 101ème Airborne Comprenant une vareuse chocolat,
tous les boutons sont présents, ainsi que la ceinture, patch de la 101ème airborne monté
main et non garanti d'origine. Grade de Lieutenant Colonel aux épaules. Crest présents.
Citation présidentielle et barrettes de huit rubans de décoration. Intérieur doublé en satinette
marron, fabrication du tailleur Pike à Brisbane. Un pantalon Pink, tous les boutons sont
présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, nombreux Laundry Number, aucuns
marquages visibles. A noter quelques marques d'usures et de très légères léchures de mite
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

150

311

Portefeuille de la 101ème Airborne Portefeuille en cuir, logo de la 101ème Airborne peint.
Fabrication Justin Saddle Leather. Contenant un billet de 5 dollars de la série de 1934, un
billet d'invasion de 2 francs, série de 1944. Une carte de membre de l'Aviation Student Club,
au nom de A/S Ecelbarger RK, datée du 10 janvier 1944. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+

280

312

Couteau de combat US Manche comportant six anneaux en cuir fortement usés. Lame
oxydée marquée US Camillus. Fourreau en cuir marron complet. Au niveau de la face avant
un aigle en position d'attaque a été gravé. A noter une certaine patine et oxydation de la
pièce. Etat II+

110

Pochette de démolition de parachutiste. Airborne demolition tool bag En forte toile OD, les
sangles de fermeture sont présentes. Toile imprégnée. Deux poches intérieurs, et
extérieurs. Sangle de transport présente. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

150

313

Ensemble d'équipement US Comprenant un tablier porte grenade complet, la rangée du
haut est en tissu bicolore, daté juin 1918, neuf de stock. Une housse porte munition, pièce
terrain présentant de nombreux accrocs et marques d'usures, sangle de transport présente,
datée 1942. Un ceinturon M-36, peinture de camouflage kaki sur le recto, bouclerie en métal
peint, incomplet, reste de marquages illisibles. Une pelle en T, manche et partie métallique
marquée US, les parties métalliques sont fortement oxydées/ housse complète, datée 1943.
A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+

120

314

Reproduction de coque de casque médic de la 82ème Airborne Coque de casque USM1,
fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot illisible. Pontets mobiles, jugulaires manquantes.
Coque repeinte. Double insignes de la 82ème Airborne sur les côtés. Croix rouge sur la face
avant. Barre de sous-officier à l'arrière. Intérieur marqué 207 MED CO et le nom Bartley
Jack M. Complète reproduction. A noter quelques bosses et marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

90

315

Beanie US En laine kaki, étiquette indiquant une taille M. A noter une légère usure de la
pièce, et quelques trous de mite. Etat II+

110

316

Ensemble de patch des unités parachutiste Comprenant un patch de la 101ème Airborne,
deux patch de la 82ème Airborne. Un brevet de glider, modèle à pin's, fabrication Ira Green
Inc G23. Un patch de la 11ème Airborne. Un patch de la 13ème Airborne. Un patch de la
17ème Airborne. L'authenticité des patchs n'est pas garantie. A noter une légère patine des
pièces. Etat I-

100

317

Veste de parachutiste US En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Fermeture
éclaire fonctionnelle de fabrication Conmar. Reste de numéro intérieur EP 0134. Les
boutons pressions sont oxydés. Patch tissu dont l'authenticité n'est pas garanti, cousu main.
Reste d'étiquettes dans la poche. Brevet parachutiste pin's non marqué. Ceinture présente.
A noter quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

800

318

Couteau de parachutiste M2 Manche complet, bouton poussoir fonctionnel, de même pour
la sécurité. Lame complète, affûtée, fabrication Schrade Cut Co Walden NY. A noter une
certaine patine et usure de la pièce. Etat II+

360

319

Gilet de survie B-4 En toile caoutchouté jaune, les tuyaux de gonflage à la bouche sont
présents, ainsi que les bouteilles de gonflage automatique. Fabrication The Firestone R&L
Prod Co, daté 1944. Marquages FOX NS. Toutes les sangles sont présentes. A noter une
légère patine de la pièce. Etat II+

170

320

Pantalon de parachutiste US En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur
doublé en tissu coton blanc, trace d'une étiquette sous la poche. Laundry Number W5259.
Ceinture en toile kaki, complète, taille 35, Laundry Number L-8344. A noter une certaine
usure des pièces, ainsi que quelques tâches. Etat II+

1 000

321

Bottes de saut En cuir marron, nombreuses marques d'usures et décoloration du cuir. Talon
biseauté. Bouts rapportés, douze œillets de laçage. Les lacets sont présents. Reste de
numéro matricule illisible. Aucuns marquages visibles. Paire homogène, approximativement
une pointure 42/43 française. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

160

322

Reproduction de parachute T5 et parachute ventrale Totale reproduction, visiblement
complète. Les voilures sont manquantes. Pièce en parfait état. Etat I+

280

312 B
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323

Brelage renforcé Brelage modèle 36 complet, aucuns marquages visibles. Renfort en épais
feutre au niveau des épaules. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

70

324

Fourreau USM6 terrain En cuir et métal, cinq agrafes, aucuns marquages visibles. Complet.
Pièce fortement usée. Authenticité non garantie. Etat II+

100

325

Musette M-36 imprégné En toile imprégné kaki, marquage US sur le rabat. Sangle de
transport présente dans la poche dorsale. Fabrication Globe Sales MFG CO 1940. A noter
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+

70

326

Corde de parachutiste US En coton tressé, visiblement nouée d'origine. Sans marquages
visibles. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

80

327

Ensemble de souvenirs du Lieutenant Jack Dixon de la 101st Airborne et ex agent de l'OSS
Comprenant un mug métallique incomplet arborant l'insigne des parachutistes britanniques.
Un briquet. Une médaille souvenir d'Utah Beach France. Une médaille de citoyen d'honneur
de la ville de Sainte marie du Mont. Un paquet de cigarettes Players plein. Un béret de
parachutiste britannique après guerre. Un livre en allemand concernant les parachutages de
Sainte Mère l'Eglise dédicacé par Jack Dixon du 501th PIR. Un livre d'or concernant
l'exposition réalisée par Jean-Paul Loirat pour Jack Dixon. Un poignard britannique type
coup de poing américain de fabrication artisanale, housse en cuir datée 1943. Une dague
Fairbairn, poignée en laiton marquée 1, housse en cuir complète, l'élastique de maintien est
cassé. Une affiche du 40ème anniversaire du débarquement dédicacé par Jack Dixon. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

450

328

Vareuse de sortie troupe, nominative de la 101ème Airborne En drap kaki, tous les boutons
sont présents, disques de col troupe de l'infanterie, patch de la 101ème Airborne monté
main et sans garantie d'authenticité, les grades de manche sont montés machine. Brevet de
parachutiste, modèle à pins, monté sur un ovale du 188th Airborne Infantry Regiment. Deux
barrettes de décorations, un brevet de tireur, une citation présidentielle. Etiquette
manquante. Indication nominative dans le col FC Smith. Taille 37R. A noter une certaine
patine de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite. Etat II+

70

329

Boussole de poignée US Boitier en bakélite marron, fond noir, fonctionnelle, fabrication
Taylor. Bracelet en cuir fauve, une réparation au milieu. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II-

100

331

Hache de planeur US Air Force Manche isolé en caoutchouc, marqué 20 000 V. Partie
métallique disposant encore de sa couleur d'origine, marquée RP 4. A noter une certaine
usure et oxydation de la pièce. Etat II+

60

332

Ensemble d'équipement US Comprenant une gamelle datée 1945, complète. Une gamelle
complète, datée 1943. Une sangle US. Un bandolier, complet, sans marquages. Une gourde
complète, avec son quart. Housse en toile, restes de marquages visibles, indication
nominative SCHNEPF. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

60

333

Casquette de cadet de l'US Air Force En drap kaki, plateau mité. Insigne métallique des
cadets de l'aviation. Fausse jugulaire en cuir. Bandeau de transpiration en cuir marron,
intérieur doublé en tissu imperméabilisé. Datée du 24 août 1942, taille 7 1/8. A noter une
certaine usure de la pièce, ainsi que de nombreux trous de mite. Etat II+

70

334

Blouson en cuir de l'US Air Force En cuir présentant quelques marques d'usures et
craquelures, fermant par une rangée de cinq boutons en cuir. Doublé de fausse fourrure
blanche. Etiquette dans le col illisible. Cuir relativement souple. A noter une certaine usure
de la pièce. Etat II+

260

335

Chemise de l'officier Walter B Erickson de l'US Air Force En tissu chino, tous les boutons
sont présents. Insigne de l'US Air Force monté main. Etiquette du fabricant présente, avec
rajout d'une étiquette nominative Walter B Erickson. Reste de Laundry Number. A noter
quelques tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

50

336

Sacoche US du 318th AAFTD En cuir marron, sangle de transport présente. Modèle
fantaisie. Insigne peint du 318th AAFTD. Lettrage US estampillé sur le rabat. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

350

337

Carte d'évasion En soie, représentant le nord de la France, la Belgique, la Hollande et le
Luxembourg. Aucune date visible. Biface. Le verso représente le Sud de la France et la
Corse. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

190

338

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 et parties en cuir
permettant la fixation de la jugulaire décousue. une seule partie est 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+

1 000

339

Blouson américain du Capitaine James K Wilson En popeline kaki, tous les boutons sont
présents, fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication Conmar. Intérieur doublé en drap
kaki. Etiquette du fabricant Wimbledon. Grade de capitaine en cuir cousus machine sur les
pattes d'épaule. Patch nominatif sur la poitrine Capt James K Wilson. Insigne de poitrine en
cuir peint du ARMY AIR FORCE AIR TRANSPORT COMMAND, monté machine. Insigne
USAAF sur la manche gauche, monté machine. A noter une légère patine de la pièce. Etat
II+

1 100
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340

"Blood Chit China Burma de l'escadrille des tigres volants En coton imprimé, insigne du
théâtre d'opération China Burma, idéogrammes japonais et insigne de l'unité des tigres
volant (23ème groupe de chasse). Dimensions 19,5 X24,5 cm. Cette unité est connue grâce
à la série télévisée ''Les têtes brulées'' et Gregory Boyington. Sans garantie. A noter de
légères marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce.

70

341

Ensemble de patchs de l'US Air Force Comprenant 10 patchs de l'US Air Force, divers
modèles. Deux patchs de la 9ème Air Force, modèles différents. Un patch de la 8ème Air
Force. Un patch de la 1ère Air Force. Trois patchs de l'aviation civile. Dix insignes divers de
l'US Air Force. Un patch de la 4ème Air Force. Un patch de la 14ème Air Force. A noter une
certaine patine des pièces. Etat II+

100

342

Pantalon de vol B-1 En cuir, fermeture éclaire fonctionnelle. Intérieur doublé en fausse
fourrure. Les bretelles sont présentes. Marquages Army Air Forces sur le haut du pantalon.
Une poche de cuisse partiellement décousue. Les fermetures éclaires sont incomplètes, ou
en mauvais état. Etiquette du fabricant Bernstein & Co. Taille médium, datée 1943. Cuir très
sec. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

100

343

Bonnet de vol A-11 En cuir marron, doublé de peau de chamois. Jugulaire présente.
Marquages VYE. Etiquette du fabricant Mondl MFG Co. Taille Large, daté 44. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

70

344

Casque audio ANB-H-1 Complet en cuir et caoutchouc, fabrication The Rola Company et
Western Electric. Câble complet avec sa fiche. Caoutchouc souple. A noter une certaine
usure de la pièce. Etat II+

170

345

Vareuse troupe de la 5ème US Air Force En drap kaki, tous les boutons sont présents.
Insignes de col troupe de l'USAF. Patches de la 5ème Air force, et insignes de grades
visiblement montés d'origine. Nombreux laundry number illisibles dans le col. Etiquette du
fabricant présente, mais partiellement illisible. Taille 42R, date illisibles. A noter une légère
patine de la pièce. Etat I-

65

346

Doublure électrique F2 En drap de laine doublé de tissu synthétique, elle comporte un
cordon gainé de toile muni d'une prise moulée. Tous les boutons sont présents, fermeture
éclaire fonctionnelle de maque ''Conmar''. Etiquette du fabricant ''General Electric''. Taille 36.
A noter quelques trous de mites sur l'ensemble de la pièce. II+

45

347

Gants de vol type US Air Force En cuir marron, doublé de fausse fourrure au niveau des
poignées. Intérieur en épais tissu kaki. Etiquette indiquant une taille 6. Aucuns marquages
visibles. Paire homogène. A noter une forte usure des pièces. Etat II+

50

348

Pantalon de vol B-1 En cuir marron et doublé de fausse fourrure couleur beige. Etiquette
marquée Type B-1 Size Small, datée 42, fabrication Werber Sportswear. Réparation
d'époque. Reste d'insignes USAAF. Toutes les fermetures éclaires sont fonctionnelles. Les
bretelles sont présentes. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.
Etat II+

80

349

Bottes de vol US Air Force En cuir marron et caoutchouc, intérieur doublé de fausse
fourrure. Les fermetures éclaires sont fonctionnelles. Une chaussure est fortement
endommagée. Paire homogène. A noter une forte usure avec des manques et accrocs sur
une chaussure. Etat II+

100

350

Vareuse troupe de l'US Air Force En drap kaki, tous les boutons sont présents. Insignes de
l'US Air Force et grade de manche montés main. Disques de col troupe des transmissions.
Insigne de spécialité au niveau du bas de la manche droite. Laundry Number B8013 dans le
col. Etiquette du fabricant Coddal Company, taille 40R, datée du 23 décembre 1940. A noter
une légère patine de la pièce et quelques léchures de mite très discrètes. Etat I-

30

351

Pantalon de vol B-1 En cuir, fermeture éclaire non fonctionnelles. Intérieur doublé en fausse
fourrure. Les bretelles sont présentes. Marquages Army Air Forces sur le haut du pantalon.
Les fermetures éclaires sont incomplètes, ou en mauvais état. Etiquette du fabricant
Western Lea Clo. Taille médium, datée 1943. Cuir très sec. A noter une forte usure de la
pièce, ainsi que de nombreux accrocs Etat III+

50

352

Uniforme de sortie troupe de la 8ème Air Force Comprenant un blouson Ike troupe, tous les
boutons sont présents. Disque de col troupe. Patch de la 8ème Air Force monté main, ainsi
que les grades. Etiquette du fabricant Phoenix Clothes Co, taille 36L , datée du 28 août
1944. Un pantalon en drap, tous les boutons sont présents, nombreux Laundry Number
présents, taille 32 33. Etiquette du fabricant illisible. A noter une certaine patine des pièces,
ainsi que quelques trous de mite. Etat II+

70

353

Valise B-4 du Lieutenant Georges A Olaros En toile et cuir. Marquages US Air Force.
Poignée de transport présente. Fermetures éclaires fonctionnelles. Nombreux marquages
rayés d'époque. Bande nominative marquée LT Georges A Olaros. A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II+

60

354

Ensemble d'accessoires d'avions américain Comprenant une roue d'avion US, marquages
sur le pneu en caoutchouc Electrically Conducting 550-4TC rayon, marquages illisibles sur
la partie métallique, pièce provenant de la vente William Theffo en 2013. Une plaquette de
planeur Horsa, pièce de fouille retrouvée en Normandie. Un instrument de bord d'avion
C-47, pièce provenant de la vente des réserves du Musée des parachutistes du Jour J. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. II-

80
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355

Parka USN En forte toile caoutchouté kaki, marquages USN sur la poitrine. Les lacets de
serrage du col et de la capuche sont présents. Etiquette marquée Navy Department. Taille
Médium. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que de nombreuses tâches sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

40

356

Pantalon de pont USN En tissu bleu marine, les bretelles sont présentes. La fermeture
éclaire est fonctionnelle. Marquage US NAVY sur la face avant. Etiquette du Navy
Department, taille Medium. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

60

357

Holster de poitrine USN pour Colt 45 En cuir marron, complet, marquages US sur la face
avant, et USN BOYT 44 au dos. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

358

Bouée de sauvetage USN En toile caoutchouté, les tuyaux de gonflage à la bouche sont
présents. Système de fermeture incomplet. Trois boutons pression de fermeture. Date
illisible. A noter de nombreuses marques d'usures, d'oxydation et craquelures sur l'ensemble
de la pièce. Etat II+

70

360

Blouson USN En toile kaki, doublé de fausse fourrure. Tous les boutons sont présents.
Marquages USN sur la poitrine. La fermeture éclaire de marque Talon est fonctionnelle.
Etiquette du Navy Department. Taille 38. Indication probablement nominative au bas du
blouson LAB. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat
II+

200

361

Patch de Seabees Trois modèles différents. Divers états. Etat II+

40

362

Uniforme de l'US Navy Comprenant un jumper en drap bleu marine, rajout d'un galon à
l'emmanchure. Etiquette du Naval Clothing Factory vierge. Une cravate en tissu noir, sans
marquages. Un pantalon à ponts, tous les boutons sont présents, étiquette du Naval
Clothing Factory vierge. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

60

363

Bouée de sauvetage USN En toile caoutchouté, les tuyaux de gonflage à la bouche sont
présents. Trois boutons pression de fermeture. Datée janvier 1944. A noter de nombreuses
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

90

364

Masque anti-gaz USN Housse en toile grise, sangle de transport présente. Marquages USN
U Gas Mask ND Mark III. Fabrication MSA. Masque en caoutchouc complet, avec son filtre,
visiblement conditionné d'origine. A noter une certaine patine de la housse. Etat I-

60

365

Uniforme de l'US Navy Comprenant un jumper en drap violet, insigne de manche
visiblement monté d'origine. Reste d'indication nominative dans la doublure. Un pantalon à
ponts en laine bleue marine, tous les boutons sont présents, aucuns marquages visibles.
Ensemble non homogène. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

30

366

Brodequins USN neuf de stock. En cuir marron, huit œillets de laçage. Les lacets sont
présents. Semelles en caoutchouc marquées Raw Cord Made In USA. Marquages intérieurs
USN 10 B 84462 Cont XSX50852, fabrication AH Weinbrenner Co. Paire homogène,
approximativement une pointure 43/44 française. A noter une très légère patine de la pièce.
Etat I-

120

180

367 B

Reproduction moderne d'un pistolet poudre noire Catégorie D2

50

367 Q

Revolver français 1892 Catégorie B - Crosse présente

50

367 Q

Ensemble de fusil catégorie C . Comprenant une carabine à ve

160

