
ŒUVRES DE ANDRE HAMBOURG COLLECTIONNEES PAR LE MUSEE DE L'ARMEEŒUVRES DE ANDRE HAMBOURG COLLECTIONNEES PAR LE MUSEE DE L'ARMEEŒUVRES DE ANDRE HAMBOURG COLLECTIONNEES PAR LE MUSEE DE L'ARMEEŒUVRES DE ANDRE HAMBOURG COLLECTIONNEES PAR LE MUSEE DE L'ARMEEŒUVRES DE ANDRE HAMBOURG COLLECTIONNEES PAR LE MUSEE DE L'ARMEEŒUVRES DE ANDRE HAMBOURG COLLECTIONNEES PAR LE MUSEE DE L'ARMEEŒUVRES DE ANDRE HAMBOURG COLLECTIONNEES PAR LE MUSEE DE L'ARMEEŒUVRES DE ANDRE HAMBOURG COLLECTIONNEES PAR LE MUSEE DE L'ARMEEŒUVRES DE ANDRE HAMBOURG COLLECTIONNEES PAR LE MUSEE DE L'ARMEEŒUVRES DE ANDRE HAMBOURG COLLECTIONNEES PAR LE MUSEE DE L'ARMEE

technique date format titretitretitre descriptiondescriptiondescription signature

hst 1942 27x41 (Alger en guerre),juin 1942(Alger en guerre),juin 1942(Alger en guerre),juin 1942 Navires de guerre dans le port d'Alger.Navires de guerre dans le port d'Alger.Navires de guerre dans le port d'Alger. bg
lavis,plume,
sépia 1942 49x34 Alger, 25 novembre 1942.Alger, 25 novembre 1942.Alger, 25 novembre 1942. La rade d'Alger, cargos et navires de guerre,La rade d'Alger, cargos et navires de guerre,La rade d'Alger, cargos et navires de guerre, bg

(Le débarquement)(Le débarquement)(Le débarquement) ballons de DCA.ballons de DCA.ballons de DCA.
lavis,plume 1942 35x50 Alger, décembre1942Alger, décembre1942Alger, décembre1942 Groupe de gens dormant sur les fauteuils ou surGroupe de gens dormant sur les fauteuils ou surGroupe de gens dormant sur les fauteuils ou sur bg

les matelas dans une cave.les matelas dans une cave.les matelas dans une cave.
crayon 1943 32x26 Au centre de transfusionAu centre de transfusionAu centre de transfusion Prise de sang.Prise de sang.Prise de sang. bg

à Alger, 1943-44.à Alger, 1943-44.à Alger, 1943-44.
gouache 1943 32x26 Affiche pour le ministère desAffiche pour le ministère desAffiche pour le ministère des Hiver 43-44, Alger. Tête de soldat sur fond noir.Hiver 43-44, Alger. Tête de soldat sur fond noir.Hiver 43-44, Alger. Tête de soldat sur fond noir. bg

prisonniers.prisonniers.prisonniers.
plume 1943 21x27 Alger 1943Alger 1943Alger 1943 Un navire de guerre, entouré de petits bateaux,Un navire de guerre, entouré de petits bateaux,Un navire de guerre, entouré de petits bateaux, bd

croquis sur papier à en-tête:" Républiquecroquis sur papier à en-tête:" Républiquecroquis sur papier à en-tête:" République
Française, Commissariat à la guerre", BulletinFrançaise, Commissariat à la guerre", BulletinFrançaise, Commissariat à la guerre", Bulletin
des Armées de la République. Organe de la des Armées de la République. Organe de la des Armées de la République. Organe de la 
France au combat. 23, rue Michelet AlgerFrance au combat. 23, rue Michelet AlgerFrance au combat. 23, rue Michelet Alger

crayon 1944 17x26,5 St Dié (Vosges) décembre 1944St Dié (Vosges) décembre 1944St Dié (Vosges) décembre 1944 Maisons en ruines, église à droite.Maisons en ruines, église à droite.Maisons en ruines, église à droite. bg
crayon 1944 26,5x20 Foyer de la France LibreFoyer de la France LibreFoyer de la France Libre Soldats,marins,femmes, drapeaux alliés,Soldats,marins,femmes, drapeaux alliés,Soldats,marins,femmes, drapeaux alliés, bd

Alger 1944Alger 1944Alger 1944 billardbillardbillard
crayon 1944 26,5x20 Le foyer du soldat. Alger, hiver 1944.Le foyer du soldat. Alger, hiver 1944.Le foyer du soldat. Alger, hiver 1944. Grande salle remplie de soldats.Grande salle remplie de soldats.Grande salle remplie de soldats. ht

Alger 1944Alger 1944Alger 1944
crayon 1944 30x21,5 Au centre de transfusion du sang.Au centre de transfusion du sang.Au centre de transfusion du sang. Civière, chirurgien à gauche.Civière, chirurgien à gauche.Civière, chirurgien à gauche. bd

Alger 1944Alger 1944Alger 1944
lavis,plume,
encre 1944 33x50 "Alger 14 juillet 1944""Alger 14 juillet 1944""Alger 14 juillet 1944" La foule devant une carte de France écoute lesLa foule devant une carte de France écoute lesLa foule devant une carte de France écoute les bg

de chine discours diffusés par hauts-parleurs.discours diffusés par hauts-parleurs.discours diffusés par hauts-parleurs.
lavis,plume,

encre 1944 18,5x24 Les "Commandos de France" dans Les "Commandos de France" dans Les "Commandos de France" dans Soldat en short près d'un F.M.Soldat en short près d'un F.M.Soldat en short près d'un F.M. bd
de chine, 

sépia la forêt de Staouëli (Alger),la forêt de Staouëli (Alger),la forêt de Staouëli (Alger),
printemps 1944.printemps 1944.printemps 1944.

pinceau,lavi
s 1944 30,8x38,6 A Blida  ( Algérie). La chaîne deA Blida  ( Algérie). La chaîne deA Blida  ( Algérie). La chaîne de Les carlingues rangées à gauche,un moteurLes carlingues rangées à gauche,un moteurLes carlingues rangées à gauche,un moteur

réparation des "spit",printemps 1944réparation des "spit",printemps 1944réparation des "spit",printemps 1944 au premier plan.au premier plan.au premier plan.
plume 1944 14x17,5 Sur les routes des Vosges…(1944)Sur les routes des Vosges…(1944)Sur les routes des Vosges…(1944) 2 dessins sur la même feuille-un chemin au 2 dessins sur la même feuille-un chemin au 2 dessins sur la même feuille-un chemin au bd

milieu de maisons en ruines et d'arbres abattusmilieu de maisons en ruines et d'arbres abattusmilieu de maisons en ruines et d'arbres abattus
Mention:"pour papier"Mention:"pour papier"Mention:"pour papier"

plume,encre 
de 1944 16x26,5 …A la" Langouste"(Amirauté),…A la" Langouste"(Amirauté),…A la" Langouste"(Amirauté), 3 femmes couchées. Par la fenêtre, vue sur le 3 femmes couchées. Par la fenêtre, vue sur le 3 femmes couchées. Par la fenêtre, vue sur le bd

chine les "Marinettes"au repos! les "Marinettes"au repos! les "Marinettes"au repos! port d'Alger, portait du Général de Gaulle.port d'Alger, portait du Général de Gaulle.port d'Alger, portait du Général de Gaulle.
Alger, mai 1944.Alger, mai 1944.Alger, mai 1944.

plume, 
encre de 1944 17,8x12,5 Les "Marinettes" en service Les "Marinettes" en service Les "Marinettes" en service Tenant l'amarre d'une vedette le long d'un quai.Tenant l'amarre d'une vedette le long d'un quai.Tenant l'amarre d'une vedette le long d'un quai. bd

chine Alger,printemps 1944.Alger,printemps 1944.Alger,printemps 1944.
aquarelle,pl

ume 1945 48x63 La ligne de démarcation.La ligne de démarcation.La ligne de démarcation. 2 tirailleurs marocains au premier plan 2 tirailleurs marocains au premier plan 2 tirailleurs marocains au premier plan 
(Allemagne-Autriche) Bragens(Allemagne-Autriche) Bragens(Allemagne-Autriche) Bragens  Derrière un officier et écriteau "Rhin et Danube" Derrière un officier et écriteau "Rhin et Danube" Derrière un officier et écriteau "Rhin et Danube" bd

printemps 1945printemps 1945printemps 1945 drapeau français en haut à droitedrapeau français en haut à droitedrapeau français en haut à droite
crayon 1945 17x27 Les prisonniersLes prisonniersLes prisonniers 3 prisonniers allemands, un vu de buste 3 prisonniers allemands, un vu de buste 3 prisonniers allemands, un vu de buste bd
crayon 1945 26,5x20 Foyer du soldat. Alger hiver 1945.Foyer du soldat. Alger hiver 1945.Foyer du soldat. Alger hiver 1945. A gauche soldats assis à des tables,A gauche soldats assis à des tables,A gauche soldats assis à des tables, bd

à droite, soldats devant le bar.à droite, soldats devant le bar.à droite, soldats devant le bar.
crayon 1945 27x17 Les prisonniers.1945Les prisonniers.1945Les prisonniers.1945 7 allemands.7 allemands.7 allemands. bg

hst 1945 46x52 ( Conducteur de char, 1939-1945)( Conducteur de char, 1939-1945)( Conducteur de char, 1939-1945) Tête du conducteur,de face,émergeant du char.Tête du conducteur,de face,émergeant du char.Tête du conducteur,de face,émergeant du char. bg
hst 1945 60x73 Devant chez Hitler à Berchtesgaden,Devant chez Hitler à Berchtesgaden,Devant chez Hitler à Berchtesgaden, Vue sur les montagnes qu'avait Hitler de son Vue sur les montagnes qu'avait Hitler de son Vue sur les montagnes qu'avait Hitler de son bd

1945.1945.1945. cabinet de travail. Au pied de la montagne,  cabinet de travail. Au pied de la montagne,  cabinet de travail. Au pied de la montagne,  bd
3 trous d'obus.3 trous d'obus.3 trous d'obus.

lavis,plume,
encre 1945 50,7x50,7 "Le char Iéna du C.C.C.4." à"Le char Iéna du C.C.C.4." à"Le char Iéna du C.C.C.4." à Devant une porte d'église baroqueDevant une porte d'église baroqueDevant une porte d'église baroque bg

de chine Langenargen (Autriche),juin 1945,Langenargen (Autriche),juin 1945,Langenargen (Autriche),juin 1945,
lavis,plume 1945 21x29 Un soldat de garde.Un soldat de garde.Un soldat de garde. Un soldat de garde à gauche, par la porte ouverteUn soldat de garde à gauche, par la porte ouverteUn soldat de garde à gauche, par la porte ouverte bg

paysage de neige à droite.paysage de neige à droite.paysage de neige à droite.
lavis,plume 1945 21x29 "Vosges. 1945""Vosges. 1945""Vosges. 1945" Un soldat de garde à gauche, par la porte ouverteUn soldat de garde à gauche, par la porte ouverteUn soldat de garde à gauche, par la porte ouverte bg

paysage de neige à droite.paysage de neige à droite.paysage de neige à droite.
lavis,plume 1945 26x52 Sur les routes d'Allemagne.Sur les routes d'Allemagne.Sur les routes d'Allemagne. Les libérés reprennent la route de la liberté,Les libérés reprennent la route de la liberté,Les libérés reprennent la route de la liberté, bg

(Russes et Polonais se dirigent vers la France(Russes et Polonais se dirigent vers la France(Russes et Polonais se dirigent vers la France
d’où ils seront dirigés vers leur pays), avril 1945.d’où ils seront dirigés vers leur pays), avril 1945.d’où ils seront dirigés vers leur pays), avril 1945.

lavis,plume 1945 45x57,2 "St.Dié" (Vosges), janvier 1945."St.Dié" (Vosges), janvier 1945."St.Dié" (Vosges), janvier 1945. Ruines sous la neige; vue de la montagne.Ruines sous la neige; vue de la montagne.Ruines sous la neige; vue de la montagne. bd
lavis,plume 1945 48x62 Les réfugiés de Guémar(Haut Rhin)Les réfugiés de Guémar(Haut Rhin)Les réfugiés de Guémar(Haut Rhin) A St.Dié(Vosges) au centre d'accueil-janvier 1945.A St.Dié(Vosges) au centre d'accueil-janvier 1945.A St.Dié(Vosges) au centre d'accueil-janvier 1945. bd

Réfugiés autour d'un poêle.Réfugiés autour d'un poêle.Réfugiés autour d'un poêle.
pinceau,enc

re de 1945 48x63,5 St. Dié (Vosges),janvier 1945. - 10° St. Dié (Vosges),janvier 1945. - 10° St. Dié (Vosges),janvier 1945. - 10° Une rue,ruines,quelques passants et soldats.Une rue,ruines,quelques passants et soldats.Une rue,ruines,quelques passants et soldats. ns
chine Titré en bas.Titré en bas.Titré en bas.

lavis,plume 1945 48x62 "Les avant-postes". "Les avant-postes". "Les avant-postes". mars 1945, 2 soldats dans un troumars 1945, 2 soldats dans un troumars 1945, 2 soldats dans un trou bg
Secteur de La RochelleSecteur de La RochelleSecteur de La Rochelle

plume 1945 13,5x21 "LeWatzmann" vu de Berchtesgaden"LeWatzmann" vu de Berchtesgaden"LeWatzmann" vu de Berchtesgaden Dessin fait sur une enveloppe: ReichleiterDessin fait sur une enveloppe: ReichleiterDessin fait sur une enveloppe: Reichleiter b
194519451945 Martin Bormann, Berlin W8 Wilhelmstr. 64Martin Bormann, Berlin W8 Wilhelmstr. 64Martin Bormann, Berlin W8 Wilhelmstr. 64

Une forêt de sapins au bas d'une montagne.Une forêt de sapins au bas d'une montagne.Une forêt de sapins au bas d'une montagne.
plume 1945 19x24 Le canal à Vienne,1945.Le canal à Vienne,1945.Le canal à Vienne,1945. Passant au milieu de la grille.Passant au milieu de la grille.Passant au milieu de la grille. bg
plume 1945 19x24 L'entrée de la caserne S.S.L'entrée de la caserne S.S.L'entrée de la caserne S.S. Porche surmonté de 2 statues, croquis surPorche surmonté de 2 statues, croquis surPorche surmonté de 2 statues, croquis sur bd

printemps 1945printemps 1945printemps 1945 feuille "SS Berwaltung Obersalzberg".feuille "SS Berwaltung Obersalzberg".feuille "SS Berwaltung Obersalzberg".
plume 1945 21x30 La maison de Hitler vueLa maison de Hitler vueLa maison de Hitler vue Croquis sur papier à en-tête:" Der SekretärCroquis sur papier à en-tête:" Der SekretärCroquis sur papier à en-tête:" Der Sekretär bd

de chez Bormann. 1945de chez Bormann. 1945de chez Bormann. 1945 des Führers Reichsleiter Martin Bormann".des Führers Reichsleiter Martin Bormann".des Führers Reichsleiter Martin Bormann".
Führerhausptquartier, Anschrift fur Führerhausptquartier, Anschrift fur Führerhausptquartier, Anschrift fur 

Postsendungen Munchen 33, Führerbau.Postsendungen Munchen 33, Führerbau.Postsendungen Munchen 33, Führerbau.
plume 1945 21x30 Le logis de Martin Bormann. Le logis de Martin Bormann. Le logis de Martin Bormann. Croquis d'une cabane en ruines dans une valléeCroquis d'une cabane en ruines dans une valléeCroquis d'une cabane en ruines dans une vallée bg

Printemps 1945.Printemps 1945.Printemps 1945. sur papier à en-tête :"Der Sekretär des Führerssur papier à en-tête :"Der Sekretär des Führerssur papier à en-tête :"Der Sekretär des Führers
Reichsleiter Martin Bormann. FührerhausptquartierReichsleiter Martin Bormann. FührerhausptquartierReichsleiter Martin Bormann. Führerhausptquartier

Anschrift fur Postsendungen Munchen 33, Führerbau.Anschrift fur Postsendungen Munchen 33, Führerbau.Anschrift fur Postsendungen Munchen 33, Führerbau.
plume 1945 21x30 L'Obersalzberg. Printemps 1945L'Obersalzberg. Printemps 1945L'Obersalzberg. Printemps 1945 Croquis de montagnes fait sur une feuille de papierCroquis de montagnes fait sur une feuille de papierCroquis de montagnes fait sur une feuille de papier bd

à en-tête: "Martin Bormann"-Obersalzberg, Den.à en-tête: "Martin Bormann"-Obersalzberg, Den.à en-tête: "Martin Bormann"-Obersalzberg, Den.
plume 1945 21x30 Le Château de Sigmaringen 22-4-45.Le Château de Sigmaringen 22-4-45.Le Château de Sigmaringen 22-4-45. Croquis sur papier à en-tête: Commission FrançaiseCroquis sur papier à en-tête: Commission FrançaiseCroquis sur papier à en-tête: Commission Française bd

pour la défense des Intérêts nationaux.Le Président. pour la défense des Intérêts nationaux.Le Président. pour la défense des Intérêts nationaux.Le Président. 
Sigmaringen. Le … dessin reproduit dans "Tam" enSigmaringen. Le … dessin reproduit dans "Tam" enSigmaringen. Le … dessin reproduit dans "Tam" en

mai 1945, dans"Patrie". Au verso: cachet mai 1945, dans"Patrie". Au verso: cachet mai 1945, dans"Patrie". Au verso: cachet 
du SHAEF du 1 May 1945du SHAEF du 1 May 1945du SHAEF du 1 May 1945

plume 1945 22,5x32 La maison de HitlerLa maison de HitlerLa maison de Hitler Sur une chemise rose:"Der Sekretär des führers"Sur une chemise rose:"Der Sekretär des führers"Sur une chemise rose:"Der Sekretär des führers" bd
vue de chez Bormann.vue de chez Bormann.vue de chez Bormann. dessin représentant la maison de Hitler.dessin représentant la maison de Hitler.dessin représentant la maison de Hitler.

plume 1945 27x17 Prise, Colmar, 3 février 1945.Prise, Colmar, 3 février 1945.Prise, Colmar, 3 février 1945. Carrefour, à gauche, 3 soldats et un camion,Carrefour, à gauche, 3 soldats et un camion,Carrefour, à gauche, 3 soldats et un camion, bd
à droite, silhouettes.à droite, silhouettes.à droite, silhouettes.

plume 1945 27,5x18 "Le musée des Beaux Arts,  "Le musée des Beaux Arts,  "Le musée des Beaux Arts,  Musée en ruine. A gauche, inscription:Musée en ruine. A gauche, inscription:Musée en ruine. A gauche, inscription: bg
à Vienne, 1945"à Vienne, 1945"à Vienne, 1945" "Kunsthistorisches Muséum Heute Geschlossen""Kunsthistorisches Muséum Heute Geschlossen""Kunsthistorisches Muséum Heute Geschlossen"

plume 1945 31,5x44 (Portait du Général Cherrière)(Portait du Général Cherrière)(Portait du Général Cherrière) Avec signature autographe.Avec signature autographe.Avec signature autographe. à d.
Vienne, 1945.Vienne, 1945.Vienne, 1945.

plume 1945 24x12 Près du château des RohanPrès du château des RohanPrès du château des Rohan Rue avec des ruines,à droite, sur l'angle, statue deRue avec des ruines,à droite, sur l'angle, statue deRue avec des ruines,à droite, sur l'angle, statue de bd
(Strasbourg), 4-2-45.(Strasbourg), 4-2-45.(Strasbourg), 4-2-45. la Vierge. Indications de l'artiste: château des Rohanla Vierge. Indications de l'artiste: château des Rohanla Vierge. Indications de l'artiste: château des Rohan

pour journal Tam-Alger. En haut, à droite: Pour lepour journal Tam-Alger. En haut, à droite: Pour lepour journal Tam-Alger. En haut, à droite: Pour le
papier n°3 "Visite à Strasbourg".papier n°3 "Visite à Strasbourg".papier n°3 "Visite à Strasbourg".

plume, 
gouache 1945 26x22 La belle prise-Front de l'Ouest 1945.La belle prise-Front de l'Ouest 1945.La belle prise-Front de l'Ouest 1945. Mitrailleuse prise par un tirailleur nord africain etMitrailleuse prise par un tirailleur nord africain etMitrailleuse prise par un tirailleur nord africain et bd

français,tous deux assis. Dessin reproduit dans"Patrie".français,tous deux assis. Dessin reproduit dans"Patrie".français,tous deux assis. Dessin reproduit dans"Patrie".
plume,encre 

de 1945 14x17,5 En attendant la correspondance.En attendant la correspondance.En attendant la correspondance. Dans la salle d'attente, un groupe de soldats.Dans la salle d'attente, un groupe de soldats.Dans la salle d'attente, un groupe de soldats. bd
chine Janvier 1945.Janvier 1945.Janvier 1945. 2 dessins sur la même feuille.2 dessins sur la même feuille.2 dessins sur la même feuille.

plume,encre 
de 1945 16,2x25 "Sur le Front de l'Ouest, le guet""Sur le Front de l'Ouest, le guet""Sur le Front de l'Ouest, le guet" 2 soldats dans un trou, fusil à la main.2 soldats dans un trou, fusil à la main.2 soldats dans un trou, fusil à la main. bg

chine devant La Rochelle, 1945devant La Rochelle, 1945devant La Rochelle, 1945
plume,encre 

de 1945 16,5x25 Front de mer, secteur La RochelleFront de mer, secteur La RochelleFront de mer, secteur La Rochelle A droite, un canon, filet de camouflage,  2 soldatsA droite, un canon, filet de camouflage,  2 soldatsA droite, un canon, filet de camouflage,  2 soldats bd
chine Mars 1945.Mars 1945.Mars 1945. faisant le guet.faisant le guet.faisant le guet.

plume,encre 
de 1945 19,1x22,8 "Le Canal-Vienne 1945""Le Canal-Vienne 1945""Le Canal-Vienne 1945" Débris d"un pont et palais en ruines.Débris d"un pont et palais en ruines.Débris d"un pont et palais en ruines. bg

chine
plume,encre 

de 1945 24x15,5 Le Musée des Beaux ArtsLe Musée des Beaux ArtsLe Musée des Beaux Arts Les ruines du Musée. Pancarte: KunsthistarishesLes ruines du Musée. Pancarte: KunsthistarishesLes ruines du Musée. Pancarte: Kunsthistarishes bg
chine à Vienne, 1945.à Vienne, 1945.à Vienne, 1945. Muséum Heute Geschlossen. La pancarte est unMuséum Heute Geschlossen. La pancarte est unMuséum Heute Geschlossen. La pancarte est un

morceau de papier recollé.morceau de papier recollé.morceau de papier recollé.
plume, 

encre de 1945 24,6x37,5 "Le Prater" Vienne 1945. "Le Prater" Vienne 1945. "Le Prater" Vienne 1945. Les ruines, au fond la Grane Roue.Les ruines, au fond la Grane Roue.Les ruines, au fond la Grane Roue. bg
chine

plume,encre 
de 1945 24,6x37,5 "Le bunker". Vienne, 1945. "Le bunker". Vienne, 1945. "Le bunker". Vienne, 1945. Isolé au milieu des décombres.Isolé au milieu des décombres.Isolé au milieu des décombres. bg

chine
plume 1945 26x37 Le Prater. Vienne, 1945.Le Prater. Vienne, 1945.Le Prater. Vienne, 1945. Au premier plan, homme poussant un petit charriotAu premier plan, homme poussant un petit charriotAu premier plan, homme poussant un petit charriot bg

rempli de bois, sur la droite, une femme avec voiturerempli de bois, sur la droite, une femme avec voiturerempli de bois, sur la droite, une femme avec voiture
d'enfant, au fond, la Grande Roue de Vienned'enfant, au fond, la Grande Roue de Vienned'enfant, au fond, la Grande Roue de Vienne


